Inauguration du Conservatoire des Chênes le 16 septembre 2017
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Editorial
Ce temps de mi-mandat est l’occasion de faire le point sur le travail de votre Conseil municipal dont
certains projets sont développés dans ce bulletin de juin.
Si notre PLU, qui avait été approuvé en mars dernier, rencontre quelques difficultés qui vont retarder
son application, le contrat rural porté par Anne Combe est en bonne voie. Le projet d’ouverture d’une
maison des assistantes maternelles (MAM) se concrétise, sous l’impulsion de notre CCAS, de sa Viceprésidente Marie Thérèse Brion et du remarquable travail d’Isabelle Ramain. Il devrait porter ses
fruits dans les mois à venir.
Les travaux d’amélioration de notre filière d’assainissement et de déphosphatation des eaux usées
sont en cours de réalisation et devraient se terminer prochainement. N’oublions pas le Conservatoire
de Chênes qui sera inauguré au cours des Journées du Patrimoine et dont la réalisation a été suivie
par Yves Lambert. J’aimerais profiter de cet édito pour remercier tous ceux d’entre vous qui ont
participé à la souscription communale pour aider au financement de ce projet. C’est environ huit mille
euros qui ont été récoltés, soit 10% du coût global !
De nouveaux travaux concernant la voirie, vont faire l’objet d’un financement départemental afin de
maintenir en état nos routes et améliorer l’écoulement des eaux pluviales. Mais je ne le répéterai
jamais assez, tous ces investissements ont un coût qui pèse inévitablement sur notre budget
d’investissements.
Si nous avons fait de gros efforts de réorganisation,
Si je sais que Frédérick Cazères, notre secrétaire général, traque au quotidien les économies tout en
maintenant le meilleur service possible,
Si notre budget de fonctionnement 2017 a pu dégager 62 499€, pour le transférer sur
l’investissement,
Si notre commune est très faiblement endettée,
Il n’en est pas moins vrai que la prudence doit être de mise car nous n’avons aucune visibilité
budgétaire et je reste convaincu que l’Etat va continuer à puiser dans les caisses des Communes.
Soyez assurés que si nos projets rencontraient des difficultés de financement, je n’hésiterai pas à
pratiquer des arbitrages pour ne pas risquer de mettre Grosrouvre en difficulté financière.
Dans un tout autre domaine, vous avez pu constater que les studios de cinéma, route du Buisson,
viennent de trouver une nouvelle vie. Ces bâtiments, dont l’impact au cœur de notre village est
stratégique, ont été rachetés par un aménageur local pour être transformés en onze lofts. Ce
changement de destination ne modifiera en rien l’aspect extérieur qui, au contraire, devrait
s’améliorer puisque certaines anciennes cours couvertes seront déconstruites et transformées en
jardins privatifs. Espérons que ces logements attireront de nouvelles familles avec des enfants, notre
école en a bien besoin !
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un agréable été et de bonnes vacances et, pour certains
d’entre vous, nous retrouver le 24 juin autour de notre traditionnel feu de la saint Jean.

Marc WINOCOUR,
Maire.

3

Le détail des délibérations est disponible
sur le site Internet de la commune

Séance du 10 mars 2017


Approbation du Plan Local d'Urbanisme et du Droit de préemption urbain. (zones U du PLU de Grosrouvre).



Attribution de compensation 2017 versée par la CCCY.



Dépôt du dossier du contrat rural.

Séance du 31 mars 2017


Approbation du budget primitif de la commune et du service des eaux 2017.



Délibération sur le taux des taxes locales 2017.



Demande de subvention auprès du conseil départemental pour la sécurisation des abords de l’école.



Indemnités des élus.

Séance du 9 mai 2017


Vote des comptes administratifs et de gestion 2016 de la commune et de l’assainissement.



Demande de subvention de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2017.



Adjudications amiables de deux baux de chasse.



Adhésion au programme « Zéro phyto » du PNR.

Séance du 8 juin 2017


Retrait de la délibération d’approbation du Plan Local d’Urbanisme et du Droit de Préemption Urbain.



Adoption d’un agenda d’accessibilité programmé pour l’ensemble des établissements recevant du public.

COMMEMORATION DU 8 MAI

La victoire sur le nazisme a été commémorée le 8
mai dernier. A cette occasion le conseil municipal
des jeunes a été associé à l’appel des morts des
deux guerres mondiales.
Un lancer de ballons tricolores a suivi la
cérémonie. Un vin d’honneur dans la maison du
village a clos la matinée.
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Dossier : Agir pour l’environnement

A compter du 1er janvier 2017, l’usage des pesticides
chimiques est interdit sur une grande partie des espaces
ouverts au public (Hors cimetière, Terrains sportifs). Ils
seront totalement proscrits à partir de Janvier 2020.

Haute Vallée de Chevreuse, en collaboration avec un Bureau
d’étude et l’Agence de l’Eau.
Cet accompagnement permet un diagnostic spécifique lié à
la commune, la rédaction d’un plan de gestion adaptée à la
configuration locale, la formation des agents techniques.
Votée dans le cadre de la loi de transition énergétique, cette Il permet également une aide à l’investissement de
mesure constitue une avancée majeure pour la protection
matériels, une assistance en terme de communication et la
de la biodiversité et de la santé des populations.
valorisation des nouvelles pratiques d’entretien.
En parallèle des collectivités locales, l’usage de ces mêmes
produits phytosanitaires dans un cadre privé sera interdit à
partir du 1er janvier 2019.

Nous reviendrons vers vous prochainement sur ce sujet qui
concerne tous les jardiniers !

Grosrouvre a engagé le processus via le programme
« Objectif Zéro Phyto » porté par le Parc Régional de la

Nouveau ! Maraîchage bio à Grosrouvre
Producteur de légumes depuis le début de l’année 2017, je tiens à
informer les Grosrouvrois que dès le Samedi 10 Juin, j’ouvrirai un
point de vente à mon domicile tous les samedis après midi de 15h à
19 h au 81, route de la troche, ancienne ferme de Jacques Jouglain.

La production en ce début d’année est principalement orientée pour
fournir des AMAP situées en région parisienne. La vente en directe
proposera un large choix de légumes de saison cultivés selon la
méthode de jean-Martin Fortier, créateur de la ferme de La
grelinette au Canada.
Venez découvrir et apprécier les premiers légumes frais et de
saison ! A bientôt.
Ettore LAINÉ, 81, route de la Troche. 78490 GROSROUVRE
06.78.60.78.92 ettorelaine@yahoo.fr
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Dossier… suite
Conservatoire des chênes
En 2012, une parcelle privée du Bois des carrières était
sauvagement déboisée. Dès le début, la municipalité décida
de tout faire pour préserver le caractère naturel de cet
espace dont le boisement était protégé. Dans un premier
temps, la parcelle de près d’un hectare fut rachetée par la
commune qui entreprit de la débarrasser du bois de
chauffage et des souches abandonnés sur place. Puis le
conseil municipal décida de reconstituer les plantations.
L’idée germa de dédier cet espace au chêne, arbre
emblématique de notre commune. Après consultation de
plusieurs spécialistes de sylviculture et le vote du budget
nécessaire à l’opération, il fut décidé de créer un
conservatoire des chênes.

L’aménagement du conservatoire des chênes a été assuré
par le budget communal et par l’appel aux dons privés qui,
à ce jour, ont couvert 10% des besoins. Nous remercions les
généreux donateurs. Il est encore possible de faire parvenir
votre soutien au secrétariat de la mairie. L’inauguration du
site aura lieu pendant les Journées du Patrimoine, le 16
septembre prochain.

Le projet du conservatoire associe la plantation de 15
variétés de chêne, à raison de 3 sujets par variété, et la
création d’un chemin de promenade agrémenté de bancs
rustiques. Il s’agit en effet de conserver aux lieux leur
caractère champêtre. Au cours de l’hiver 2016-2017, le
terrain a été nivelé, les arbres ont été plantés et un chemin
bucolique a été tracé. Une cartographie du site, en
préparation, permettra aux visiteurs et promeneurs
d’identifier les différentes espèces.

Déchets verts
Le SIEED (Syndicat intercommunal d’évacuation et
d’élimination des déchets) rappelle que les déchets
végétaux comprennent les déchets des particuliers issus des
tontes, tailles, feuilles, fleurs. En sont exclus les souches
ainsi que les troncs et branches de longueur supérieure à
1,5 m et de diamètre supérieur à 5 cm (pour ces tailles les
déchetteries de Garancières et de Méré sont à la disposition
des habitants).
Des sacs pour déchets verts sont achetés par le SIEED et
sont distribués aux particuliers par l’intermédiaire des
communes à raison de 40 sacs par foyer et par an. Cette
dotation annuelle est calculée par rapport à la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
La collecte des déchets verts a lieu du premier lundi d’avril
au deuxième lundi de décembre. Elle est effectuée de porte
en porte dans les sacs prévus à cet effet, ainsi qu’en petits
fagots dont le lien sera biodégradable. Les déchets doivent
être déposés la veille de la collecte devant le domicile, de

façon ordonnée afin d’occuper un espace qui ne doit pas
gêner la circulation des usagers de la voie publique. Cet
espace devra être inférieur à un m3.
Pour les grands terrains, il est conseillé de prévoir un
compost permettant la valorisation des déchets verts. Mis
au pied des plantations, le compost contribue au
renouvellement des sols, conserve l’humidité et ralentit la
pousse des herbes indésirables.
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P.L.U. : Lettre du Maire
Comme je vous l’indiquais dans mon édito, notre PLU
rencontre quelques difficultés. Je viens, en effet, de
proposer à votre Conseil Municipal de retirer notre
délibération du 10 mars 2017 approuvant notre document.
J’ai été amené à prendre cette décision à la suite de l’avis du
Préfet des Yvelines qui nous demandait d’aller dans ce sens.
En effet, à la suite de l’enquête publique et les différents
avis des Personnes Publiques Associées (PPA) nous avons
modifié un certain nombre de points de notre règlement.
Ces modifications portent principalement sur une zone très
sensible du territoire de la commune, qui mérite la plus
grande attention, au risque de modifier de façon notable le
visage de Grosrouvre.
Je veux parler de la zone UG, qui en application de la loi
ALUR, laisse des possibilités de développement et de
constructions présentant un réel danger, non souhaitable
pour le village. Les services de l’Etat considèrent que ces
modifications « portent atteinte à l’économie général du
plan » et qu’elles auraient dû faire l’objet d’une nouvelle
enquête publique.
Cet avis est par ailleurs partagé par l’avocat de la Commune.
J’ai donc décidé, avec votre Conseil Municipal, à l’unanimité,
de retirer les délibérations d’approbation et d’arrêté de
notre PLU afin de reprendre notre projet pour le soumettre
aux PPA et à une nouvelle enquête publique.
Ce contretemps, qui va nous retarder de quelques mois, est
indispensable pour consolider un document qui a pour objet
de défendre, pour les années à venir, les intérêts de
Grosrouvre, face à des intérêts particuliers et à l’appétit
toujours croissant des promoteurs et aménageurs.

Nous nous sommes engagés à protéger le village, tout en le
laissant se développer modérément. Le vote que votre
Conseil Municipal vient de valider est la traduction de cet
engagement pour Grosrouvre et son avenir.
Que va-t-il se passer ?
Le retrait de notre délibération d’approbation et d’arrêté du
PLU, nous oblige à reprendre notre document afin de
l’arrêter à nouveau, puis, dans un premier temps, le
présenter aux personnes publiques associées avant de
réaliser une nouvelle enquête publique auprès des
habitants.
La Commission PLU va profiter de ce temps pour corriger
quelques oublis et imperfections d’interprétation sur
certains points du règlement. C’est à la marge que notre
document pourrait être modifié ou amélioré.
En effet, les remarques des services de l’Etat, qui nous ont
amenées à retirer notre délibération, faisaient référence à
une question de forme et de procédure et non de fond.
Pendant cette période, de quelques mois, c’est le règlement
national urbain (RNU) qui fera référence pour les demandes
de construction ou d’aménagement, la municipalité gardant
toujours la possibilité de sursoir à statuer sur des projets en
contradiction avec le futur PLU, tant sur le zonage que sur
son règlement qui est, de fait, déjà très avancé.
Afin de favoriser la concertation avec les habitants, un
nouveau registre d’observations sera, dans les prochains
jours, mis à disposition du public pour recevoir
d’éventuelles remarques ou avis.
Le site Internet de la Commune vous tiendra informé des
évolutions et du déroulé de la procédure.

Travaux routiers
L’allocation de ressource pour le renforcement des voiries
communales nous est un peu plus favorable que pour la
« triennale » précédente. En effet, le facteur longueur du
réseau communal qui est pris en compte à présent, doit
nous permettre d’étendre dans une certaine mesure notre
programme de réfection des routes de la commune qui
devrait commencer dès cette année.
8 zones principales ont ainsi été identifiées :
- Route du Chêne Rogneux, entre la RD 112 et le chemin de
la cour de l’Orme,
- Route de Galluis, entre la RD 172 et le chemin de Marcilly,

- Route des Aubris, afin d’améliorer l’écoulement des eaux
pluviales,
- Routes des Haizettes, à l’intersection avec le chemin des
haies de St Léger,
- Route de la Guériauderie, avec changement du
revêtement dans toute sa longueur,
- Route de la Petite Noue, avec renforcement des rives
dans la partie descendante,
- Amélioration du drainage d’infiltration Route du Taillis,
- Rénovation de la dernière partie qui mène à la forêt du
Chemin des Quatre Piliers.
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Petite enfance
Projet d’ouverture d’une Maison d’Assistants Maternels (M.A.M)
Tout parent connaît le « casse-tête » que représente la garde de son enfant ! C’est pour répondre à cette difficulté que
l’ensemble des élus du Conseil municipal et les membres du C.C.A.S ont porté le projet de la création d’une M.A.M, dans
le cadre de sa politique Petite Enfance. La municipalité sera uniquement partenaire de cette action en mettant à
disposition un bâtiment appartenant au domaine public et en veillant à la bonne gestion de ce dernier. Ce projet est
travaillé en concertation avec les différentes institutions du secteur de la Petite enfance et avec deux assistantes
maternelles implantées sur notre Territoire.
Qu’est-ce-qu’une M.A.M ?

Pour encourager l’implantation de familles avec de jeunes

enfants sur notre commune.


Une M.A.M se caractérise par un regroupement Pour dynamiser et maintenir la vie de notre école

communale.
d’asstants maternels (maximum 4) au sein d’un local
Pour un financement responable de la part de la
différent de leur domicile.
commune (demandes de subventions en cours auprès
 Chaque assistant maternel peut recevoir un agrément
des partenaires institutionnels).
pour 4 enfants maximum. Le parent reste l’employeur
de l’assistant maternel et reçoit les aides de la CAF et Pour un coût de fonctionnement optimisé garantissant
l’accueil d’un plus grand nombre de petits grosrouvrois.
des réductions d'impôts !
Où se situera la M.A.M ?
Dans le bâtiment de la poste, au cœur village avec des

travaux de rénovations, extensions, amménagements
pour répondre aux normes fixées par la P.M.I, aux
normes d’accessibiltés aux personnes en situation
d’handicap avec également une volonté de répondre
aux normes écologiques et environnementales.
.

Pourquoi une M.A.M à Grosrouvre ?



Pour répondre aux besoins des familles en milieu rural.
Pour un mode de garde garantissant une qualité
d’accueil, avec un bien-être de l’enfant, une sécurité,
un projet pédagogique dans une structure répondant
aux normes fixées par la Protection Maternelle Infantile
(P.M.I), mais aussi aux normes écologiques et
environnementales.
 Pour répondre à des conditions d’accueil avec une
amplitude horaire plus large et plus adaptée à des
parents qui travaillent souvent loin de leur domicile en
mileu rural.
 Pour anticiper la saturation du nombre de berceaux à
la crêche de Montfort– l’Amaury.

Une M.A.M qui s’ appellait
« Aux petites grenouilles bleues » et
qui attendant les petits grosrouvrois !
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Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes
de confiance : une boîte aux lettres débordant de plis révèle une
longue absence.
Votre domicile doit paraître habité tout en restant sécurisé. Créez
l’illusion d’une présence, à l’aide d’un programmateur pour la
lumière, la télévision, la radio…
Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux et
veillez à ce que vos enfants fassent de même. De même, il est
déconseillé de publier vos photos de vacances. Toutes ces
informations facilitent l’action des cambrioleurs.
Opération tranquillité vacances

AU QUOTIDIEN
 Protégez les accès :
Équipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un
moyen de contrôle visuel (œilleton), d’un entrebâilleur.
 Soyez prévoyant :
Photographiez vos objets de valeur. En cas de vol, vos clichés
faciliteront à la fois les recherches menées par les forces de
l’ordre et l’indemnisation faite par votre assureur. Notez le
numéro de série et la référence des matériels et biens de valeur.
Conservez vos factures.
 Soyez vigilant :
Changez les serrures de votre domicile si vous venez d’y
emménager ou si vous venez de perdre vos clés. Fermez la porte
à double tour, même lorsque vous êtes chez vous. Soyez vigilant
sur tous les accès, ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure
d’une porte vitrée.
Ne laissez pas d’objets de valeur visibles à travers les fenêtres.
Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être apparent.
Signalez à la brigade de gendarmerie tout fait suspect pouvant
indiquer qu’un cambriolage se prépare.

Vous pouvez signalez votre absence à la brigade de gendarmerie.
Dans le cadre de leurs missions quotidiennes, les forces de
sécurité pourront surveiller votre domicile.
EN CAS DE CAMBRIOLAGE
Prévenez immédiatement la brigade de gendarmerie du lieu de
l’infraction. Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez
pas de risques inconsidérés ; privilégiez le recueil d’éléments
d’identification (type de véhicule, langage, signalement,
vêtements, …).
Une fois les constatations faites
Faites opposition auprès de votre banque, pour vos chéquiers et
cartes de crédits dérobés.
Déposez plainte à la brigade de gendarmerie, en vous munissant
d’une pièce d’identité. Pour gagner du temps, vous pouvez
déposer une pré-plainte sur internet : www.pre-plainte-enligne.gouv.fr
Déclarez le vol à votre assureur, par lettre recommandée, dans
les deux jours ouvrés. Vous pouvez y joindre une liste des objets
volés, éventuellement avec leur estimation.
Les numéros utiles :

 Ne commettez pas d’imprudence
N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés.
Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte aux lettres,
dans le pot de fleurs… Confiez-les plutôt à une personne de
confiance.
De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres
ouvertes, surtout si elles sont accessibles depuis la voie publique.
Ne laissez pas dans le jardin une échelle, des outils, un
échafaudage ; ils offrent des moyens d’entrer chez vous.
AVANT DE PARTIR EN VACANCES
Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, voisin,
gardien,…).
Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une personne

Composez le 17
Opposition carte bancaire :
0 892 705 705
Opposition chéquier :
0 892 68 32 08
Téléphones portables volés :
• SFR : 10 23
• Orange : 0 800 100 740
• Bouygues Telecom :
0 800 29 10 00

9

Notre école

Cette année scolaire se terminera encore une fois par la
fête qui aura lieu le 1er juillet. Les répétitions se
succéderont sous un climat, cette année, estival.
Une grande opération maquettisme fut menée au cours de
l’année. Chacun de nos élèves d’élémentaire a monté une
maquette en rapport avec les programmes scolaires. Les
CP/CE1 ont construit un phare avec la maison du gardien,
les CE2/CM1 ont fabriqué une cité fortifiée médiévale et
nos CM2 ont vogué sur les caravelles de Christophe
Colomb.

Avec les Olympiades de La-Queue-Lez-Yvelines et la
journée « Escrime-toi », le mois de juin sera encore sportif.
Le point d’orgue, sera cette année, une sortie de toute
l’école, à l’aquarium de Paris, le 6 juillet. Nous y
participerons à des ateliers autour des poissons et de
l’écosystème. Cela conclura notre année autour du thème
de la Mer.
En attendant l’année prochaine, nous vous souhaitons, à
tous, de bonnes vacances ensoleillées et reposantes.

Au mois de juin, nos maternelles vont visiter l’exposition
du « Défi Techno » départemental, nous terminons notre
championnat mathématique avec la troisième épreuve des
Eurékades.

Contrat rural
Nous vous l’annoncions dans le Bulletin municipal de
juin 2015 : la Commune prépare un nouveau contrat
rural ayant pour objectifs le déplacement du bâtiment
technique, la création d’une aire de stationnement
paysagée près de l’école et la réfection des toilettes de
l’école. Le local technique actuel, situé entre l’Auberge
du Chasseur et la Maison du Village, n’est plus adapté
aux besoins et est d’accès dangereux. Le nouveau
bâtiment sera édifié route de la Surie, à côté de l’école
sur les terrains dits du « Champ Moulin ». En plus de
l’aire de stationnement, une dépose minute sera
aménagée afin de désengorger la Route
départementale et de sécuriser l’accès à l’école.

Notre projet avance bien. Après avoir sélectionné le
cabinet d'architecture M&V, nous avons rencontré
l'architecte des bâtiments de France afin de lui
présenter notre projet puisque le terrain du Champ
Moulin est à côté de l'église. Il nous a donné son
accord de principe. Nous avons déposé la demande de
permis de construire en mai. Notre dossier de
financement par la Région et le Département a été
rendu le 15 juin, l’accord des financeurs étant attendu
durant le mois d'octobre. Nous pourrons vous
présenter les plans et vues du parking et du nouveau
bâtiment technique dans notre prochain bulletin. La
consultation des entreprises et l'attribution des
marchés se feront entre septembre et décembre. Nous
prévoyons un début des travaux en janvier 2018 et
une
réception
en
janvier
2019.
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Culture et patrimoine
Programme des Journées Européennes du Patrimoine 2017
Samedi 16 septembre
-11h: inauguration du conservatoire des chênes.
-18h30 : Concert Bach organisé par les Amis de Grosrouvre en
l’église.
Dimanche 17 septembre

CONCOURS VIDÉO "3 minutes à Grosrouvre"
AVIS AUX JEUNES TALENTS !
En réponse à la thématique "la jeunesse" des prochaines journées
Européennes du Patrimoine , notre commune décide de parier sur
la créativité et le savoir faire de notre jeunesse en matière de
vidéo et invite nos jeunes talents à réaliser une vidéo de 3 mn
environ tournée à Grosrouvre.
Seule contrainte du concours, pouvoir reconnaître notre village
dans les images, notamment au travers de son patrimoine
architectural et végétal. Les genres et thèmes sont libres (fiction,
reportage, sketch...) Durée conseillée : environ 3 minutes.
Les vidéos seront visionnées lors d'une séance publique, à
l'occasion des journées européennes du Patrimoine du dimanche
17 septembre 2017. Un jury d'experts ainsi que le public
attribueront leurs prix.
Renseignement et inscriptions : mairie de Grosrouvre 0134860612
secrétariat.grosrouvre@orange.fr

-15h: Ciné Popcorn : projection de "Fantômas" à la maison du
village.
-17h: Projection des vidéos du concours " 3 minutes à
Grosrouvre" suivie du vote du public (salle du conseil).
-18h30: remise des prix dans la cour de l'école.
En parallèle à ces manifestations , les Amis de Grosrouvre vous
proposent des visites guidées de l'Eglise le samedi de 12h à
18h.
Dimanche de 10h à 18h

11

… Suite
Journées musicales Ravel à Grosrouvre! le dimanche 8 octobre 2017 à 16H00
Nous sommes ravis d'accueillir en notre église saint Martin, un concert
exceptionnel de la 22è édition des "journées Ravel".
Nous aurons la chance d'écouter le baryton grec, Tassis Christoyannis
particulièrement apprécié pour ses qualités de musicien et de comédien,
accompagné de l'excellent pianiste Jeff Cohen dans un programme
Schubert ,Gounod, Lalo, Ravel.
Maurice Ravel, notre illustre voisin montfortois, connaissait bien
Grosrouvre . Le compositeur se promenait régulièrement en solitaire dans
notre forêt mais aussi dans nos hameaux notamment au Chêne-Rogneux
qu'il sillonnait en Peugeot 201 en compagnie de son amie la violoniste
Hélène Jourdan-Morhange. Sachez aussi qu'aux Aubris, il y appréciait
particulièrement le fromage blanc et la dinde de Noël de la ferme de
Berthe et René Fontaine.
lesjourneesravel.com
Réservations: 01 34 86 96 10

Théâtre et Sarabande

Nous continuerons notre route théâtrale parsemée de jeu, de
travail, de surprises et de révélations dès septembre prochain.
Vous pouvez vous inscrire dès à présent au 06 08 52 80 45 ou
par mail theatre.sarabande@yahoo.fr
Les actualités sur le site http://theatresarabande.wix.com/
home

Les nouvelles théâtrales de Grosrouvre
Cette année, le « théâtre de Groussay » nous a
gracieusement accueillis pour un soir.
Les apprentis comédiens ont découvert le plaisir de
jouer dans un magnifique théâtre
à l’italienne devant un public nombreux et ravi.
Les troupes de « Théâtre et Sarabande » ont également
participé pour la seconde fois au festival intercommunal
de théâtre « Place aux Jeunes » à Saint-Rémy-L’Honoré.

« Une malade imaginaire » d’après Molière
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Associations
Notre Planète, mon village
notreplanetemonvillage@gmail.com
Suivez-vous sur Facebook
#notreplanetemonvillage

Pour la cinquième année consécutive l’association Notre
Planète Mon Village (fondée en 2008) a organisé le
nettoyage de printemps de Grosrouvre. Toujours avec un
double but, pédagogique et écologique et toujours avec tant
« d’émerveillement » quant à l’originalité des trouvailles…
Grâce à notre action, efficace depuis des années, il n’y a plus
de “vieux dépôts” de déchets s’accumulant dans le village
mais il nous a fallu prendre nos bâtons de marche cette fois
et descendre les chemins, armées de sacs poubelles, gants
et vestes jaunes.
Un grand merci à la trentaine de participants grands et
petits qui ont quand même rapporté une trentaine de sacs
poubelles remplis ! Et merci à la municipalité qui a offert un
goûter aux participants.
Notre coup de cœur : la haie bocagère revient dans les jardins

·
elle protège du vent, du froid, du soleil et des regards ;
·
elle joue un rôle de régulateur thermique car elle filtre
les masses d’air ;
·
elle joue un rôle de régulateur hydraulique en
retenant l’eau de pluie qui s’infiltre lentement dans le sol,
remplissant les nappes phréatiques ;
·
elle protège le sol en limitant son érosion et son
lessivage.
La haie bocagère favorise l’infiltration de l’eau et recycle
les éléments fertilisants du sol. Composée d’une grande
variété de plantes locales, facile d'entretien, la haie
bocagère constitue un nid douillet pour la
faune, contribuant ainsi à l’équilibre de la biodiversité. Elle
rend inutile le recours à des produits chimiques pour
éliminer les mauvaises herbes et les parasites. La faune
installée dans la haie fonctionnera comme auxiliaire au
jardin, venant à bout des espèces indésirables.

Tant mieux puisqu’elle a de nombreux avantages.! Outre son Alors qu’attendez-vous, faites vos choix et préparez-vous à
aspect esthétique qui plaît beaucoup, elle se révèle très utile les planter à la Sainte Catherine pour en profitez dès le
au jardin :
printemps !

Les amis de Grosrouvre
BULLETIN D’ADHESION
à retourner avec votre règlement à :
Amis de Grosrouvre - Mairie de Grosrouvre - 1 chemin de la Masse - 78490 Grosrouvre
Je ne souhaite plus être informé des activités des Amis de Grosrouvre
Je souhaite adhérer aux Amis de Grosrouvre
- Adhésion simple : 15€
- Adhésion couple : 25€
- Membre bienfaiteur : 40€ - Membre mécène : ………………..
J’autorise les Amis de Grosrouvre à faire figurer mon nom dans la liste des adhérents publiée
annuellement.
Je ne souhaite pas figurer sur la liste des adhérents publiée annuellement.
NOM : ……………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………
Adresse postale : ……………………………………………………………………………
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………….
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Associations
USY- section tennis
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Infos pratiques
Rappel : nouvelle procédure pour carte d’identité


pour une première demande : copie intégrale de l'acte de
naissance
2 photos récentes selon les dispositions obligatoires en vigueur
 un justificatif de domicile récent (moins d'un an)
pour un passeport : timbres fiscaux de 86 € pour les majeurs, 42
€ pour les 14-18 ans et 17 € pour les plus jeunes - Les timbres
fiscaux peuvent être achetés en ligne sur le site :
timbres.impots.gouv.fr
Pour toute demande de Carte d'identité ou de Passeport, merci
de bien vouloir pré-remplir votre demande sur Internet, à
l'adresse suivante : https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire
Une fois la pré-demande remplie, prenez contact avec l’une des
35 mairies des yvelines (Beynes, Elancourt, Houdan, Plaisir...)
pour un rendez-vous et apportez les documents indispensables
suivants :



pour un renouvellement : ancienne Carte d'identité, ou
ancien Passeport



pour la carte d'identité : pas de timbres fiscaux sauf en cas
de perte ou de vol, 25 €



pour les enfants mineurs, fournir la pièce d'identité du
parent qui accompagne l'enfant lors du rdv.
La remise des titres a lieu environ 10 jours après le rendez-vous.
Il faut compter un délai de 6 semaines afin d’obtenir un rendezvous .

Handicaps : programme d’accessibilité
Avec l’agenda d’accessibilité programmée, la commune
s’engage dans un dispositif d’accompagnement de tous les
handicaps.
En collaboration avec un cabinet spécialisé, Grosrouvre se
lance dans l’élaboration d’un agenda d’accessibilité
programmée
qui a pour but de mettre tous les
établissements recevant du public de la commune en
conformité.
L’agenda d’accessibilité programmée correspond à un
engagement de réaliser des travaux dans un délai
déterminé (jsqu’en 2018), de les financer et de respecter
les règles d’accessibilité.
La mairie, l’école, la poste, l’écglise et son cimetière sont
concernés.

Les travaux momentanés de rénovation, de bricolage ou de
jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou
d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
tels que tondeuses à gazon, bétonnières, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être
effectués que :
– les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30
– les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à19 h
– les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h
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Agenda


Samedi 1 juillet 2017

Nouvelle caserne de Méré

Fête de l’école de Grosrouvre


Dimanche 2 juillet 2017

25 ans de l’USY, Gymnase du Lieutel


Dimanche 10 septembre 2017

2ème Brocante de Grosrouvre organisée par le CMJ
place du village
Inscriptions ouvertes : mairie, site internet de la mairie


Samedi 16 septembre 2017

-11h: inauguration du conservatoire des chênes.
-18h30 : Concert Bach organisé par les Amis de Grosrouvre en
l’église.
Réservations office de tourisme de Montfort-l’Amaury


Dimanche 17 septembre 2017

-15h: Ciné Popcorn : projection de "Fantômas" à la maison du
village.
-17h: Projection des vidéos du concours " 3 minutes à Grosrouvre"
suivie du vote du public (salle du conseil).
-18h30: remise des prix dans la cour de l'école.
En parallèle à ces manifestations , les Amis de Grosrouvre vous
proposent des visites guidées de l'Eglise le samedi de 12h à 18h.
Dimanche de 10h à 18h


Dimanche 8 octobre 2017 à 16H00

Journées Ravel à Grosrouvre
Réservations 01 34 86 96 10

Horaires d’été de la mairie et de la poste

Le centre d’incendie et de secours est situé à
proximité de l’échangeur de la N12. Implanté,
entre les centres de secours et d’incendie de
Garancières et de Montfort l’Amaury, ce nouveau
centre regroupe abrite 70 sapeur-pompiers et 12
véhicules.
Ce site situé au rond point de la RD76 (Auteuil le
Roi, Thoiry), d’un peu plus d’ un hectare et
demi regroupe diverses constructions du conseil
général yvelinois. Ce seront près de 3122 m² de
bâtiments dans lesquels seront regroupés un
centre d’incendie et de secours, d’un centre
d’exploitation routier et d’une subdivision
routière.

CARNET
NAISSANCES
Juliette PICHAFROY ANIEL née le 24 avril 2017

CARNET

Toutes nos félicitations aux parents.

MARIAGES
Madame Linnéa KAVSJÖ et Monsieur Pierre DESOUCHES
Mariés le 3 juin 2017

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux

Du 10 juillet au 1er septembre 2017,
la mairie sera ouverte au public :

DECES
Les mardis, jeudis et vendredis de 13H00 à 17H00
Samedi de 9H30 à 12H00
fermeture exceptionnelle : le samedi 15 juillet et le lundi 14 août
Du 10 juillet au 1er septembre 2017,
la poste sera ouverte au public :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14H00 à 18H00
Samedi de 9 h 15 à 12 h 15
Fermeture estivale : du samedi 5 août matin au dimanche 27 août 2017

Monsieur Pierre DE DEMAS, décédé le 6 décembre 2016
Monsieur Raymond PICHON, décédé le 2 janvier 2017
Madame Denise VENARD épouse LE BERRURIER,
décédée le 18 février 2017
Monsieur Pierre CHOYEAU, décédé le 11 avril 2017

Toutes nos condoléances aux familles
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