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Editorial
2015 s’inscrira comme une année noire pour notre pays. Elle avait mal commencé et se
termine dramatiquement. Assommée par ce déferlement de violence, notre jeunesse, que
nous espérions tous protéger, est confrontée à une réalité brutale. Nous pensions notre
pays à l’écart de tous ces conflits lointains dont nous ne recevions que les images.
Le réveil est brutal, le réel s’impose au virtuel et vient frapper en pleine figure une génération… nos enfants, pour qui la guerre faisait partie de leurs livres d’histoire.
Au-delà des choix et des décisions indispensables qui ont été pris afin de répondre à la situation du moment, plus que jamais, c’est à cette jeunesse qu’il faut s’adresser pour qu’elle
se relève sans faiblir et qu’elle s’affirme comme l’avenir du pays et l’architecte de notre si
fragile Europe.
La médiatisation des évènements à outrance, le drapeau tricolore sur Facebook et les
grandes messes républicaines doivent maintenant céder le pas à l’action. Tous ensemble
nous détenons une partie de la solution. C’est particulièrement cette jeunesse qu’on a voulu
faire taire, elle qui, par son engagement réel et durable possède la clé pour que les valeurs
de notre République demeurent le socle indispensable qui nous unit. A elle de construire
une société plus solidaire et plus sereine.
Très modestement, à Grosrouvre, se met en place le Conseil Municipal des Jeunes.
« Jeunes » ils le sont; il faut les féliciter et les encourager dans cette démarche qui n’est pas
toujours facile. La municipalité sera bien sûr à leurs côtés pour aider ces jeunes élus à prendre conscience des choix et des arbitrages qui sont inévitables et nécessaires pour mener à
bien un projet, si modeste soit-il. Souhaitons que leur engagement d’aujourd’hui soit leur
réussite de demain.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture en vous laissant découvrir les
différentes rubriques de ce bulletin qui vous résume nos actions et nos projets en cours.
Bonnes fêtes de fin d’année en famille, en souhaitant qu’elles nous apportent un peu de
chaleur, dont nous avons tous besoin.
Le Maire, Marc WINOCOUR

Conseil municipal : séance du 23 juin 2015


Vote du compte de gestion 2014, commune et assainissement.



Vote du compte administratif 2014, commune et assainissement.



Affectation définitif des résultats 2014 sur le budget primitif 2015, commune et assainissement.



Règlement assainissement : majoration de la redevance pour absence ou mauvais raccordement des eaux usées.



Adhésion de la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines au SEY.



Modification du temps de travail annuel de l’agent technique spécialisé dans les écoles.



Délibération autorisant Monsieur le Maire à la vente d’un produit du domaine public.
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Vie municipale
Le détail des délibérations est disponible
sur le site Internet de la commune

Séance du 14 septembre 2015


Budget principal 2015, vote d’une décision modificative.



Demande d’admission en non-valeur.



Vote du rapport annuel du délégataire SAUR : service d’assainissement.



Présentation du projet du PADD.



Modification du temps de travail de l’agent technique 2ème classe, responsable de la cantine.



Modification du temps de travail annuel de l’agent technique spécialisé dans les écoles.



Régularisation d’un échange de parcelles sans soulte entre la commune et M. LULIN au lieudit « La Langue des Gaules »



Questions diverses :
- assises de la ruralité organisées par le Conseil Départemental;
- accueil des réfugiés.

Commémoration du 11 novembre 2015
Le 11 novembre a été commémoré par de très nombreux habitants de notre commune qui s'étaient déplacés au monument
aux morts. Après l'appel des morts des deux guerres mondiales et le discours de M. le Maire, l'assistance, au centre de
laquelle se trouvaient les élèves de l'école et leurs maîtres, a
chanté une émouvante Marseillaise.
La cérémonie s'est poursuivie à la Maison du village où la municipalité présentait une exposition sur la Vie des Grosrouvrois
pendant la Première Guerre mondiale à partir de documents
des archives communales. Les participants ont ensuite partagé
le verre de la fraternité.

Hôpital auxiliaire pendant la guerre, ferme de Moisan

Suite aux attentats de Paris, la minute de silence a
été observée le 16 novembre par les élus, le personnel communal et les écoles.
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Conseil municipal des jeunes
C'est désormais très officiel...les 12 élus du Conseil Municipal des Jeunes, ceints de leur écharpe tricolore, prendront leurs
fonctions samedi 23 janvier prochain en Mairie. Soyez nombreux à venir assister à la séance d'installation qui sera présidée
par Monsieur le Maire, entourée de Marina Poussignot et Victor Oltéan, Conseillers municipaux en charge de ce projet.
Le CMJ permet aux jeunes de la commune de s’investir et de participer activement à la vie locale en favorisant l’expression,
l’écoute et la prise de parole entre les jeunes. C’est une occasion pour eux d’être représentés et de pouvoir proposer des
projets et de les réaliser.
Des commissions seront créées permettant de travailler et d’élaborer ces projets.
Les séances plénières ( l’équivalent du conseil municipal des adultes ) seront publiques et auront lieu au minimum une fois
par semestre et selon l’actualité.
Suite aux élections qui ont eu lieu les 11 et 12 décembre dernier, nous avons le plaisir de vous présenter nos jeunes élus :

Adrien BAUDOUIN
CZARZASTY

Alvar BENHAMOU

Oscar BENHAMOU

Noé GHESTEM

Zélie GHESTEM

Lou-Margaux LASSUS

Violette MOTIER

Ewan POUSSIGNOT

Eugénie VEZINE

Maëlys COMBE

Sam LION

Chloé VOUILLARMET
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Assises de la ruralité
Comme vous le savez sans doute le Département des Yvelines organise une vaste consultation afin que les habitants, les élus, les acteurs
économiques et institutionnels des territoires
ruraux puissent s’exprimer sur le sens qu’ils
donnent au mot « ruralité ».
En effet, les Yvelines se caractérisent par la
combinaison de vastes territoires ruraux et d’un
tissu urbain dense et puissant.
Ainsi, 160 des 262 communes du département
comptent moins de 2000 habitants.
Chiffres clés
sur la ruralité yvelinoise
Superficie du département :
230 693 hectares
41% de surface agricole utilisée
34% de surface boisée
1240 agriculteurs
160 communes de moins de
2000 habitants, soit :
61% des communes
9% de la population
58% de la surface totale du département

Ces territoires sont marqués par une empreinte
rurale mais sont également confrontés à des
logiques et des pressions urbaines.
Afin de préserver et de valoriser cette spécificité
rurale du territoire, le Conseil départemental
des Yvelines tient de septembre 2015 à mars
2016 ses Assises de la Ruralité.
Les objectifs de ces Assises sont :
 d’être à l’écoute des besoins spécifiques de
la partie rurale du territoire;
 de mieux cerner les réalités, besoins et enjeux ruraux, de permettre d’élaborer la politique du Département en faveur de ces territoires pour les années à venir.

Ces Assises doivent être l’occasion d’une participation large et libre de l’ensemble
des Yvelinois. Le Conseil départemental met donc à votre disposition plusieurs
moyens/outils pour vous exprimer (www.yvelines.fr).
Plusieurs réunions publiques se sont tenues sur l’ensemble du département et
remportent un grand succès. Celle qui a eu lieu le jeudi 26 novembre à JouarsPonchartrain a réuni plus de trois cents personnes dont plusieurs habitants de
Grosrouvre.
Pour ceux et celles qui sont intéressés par cette démarche, une autre réunion plus
locale sera organisée conjointement avec Gambais le 16 janvier 2016 à 10h au
foyer rural de Gambais.
Alors, n’hésitez pas à venir nombreux afin de vous exprimer sur votre définition de
la ruralité et entendre celle des autres.
Source site du Conseil Départemental
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Plan Local d’Urbanisme
La réflexion sur les zones du futur PLU
et le règlement de chaque zone est
désormais engagée.
La commission du
deux fois par mois,
mission municipale
fois avec le cabinet
thèse.
Le travail sur le P.L.U. se poursuit.
Après avoir été exposé en octobre au
public, le Plan d’aménagement et de
développement durable a fait l’objet
d’un débat au conseil municipal le 3
décembre.

P.L.U. se réunit
une fois en com(élus seuls), une
d’urbanisme Syn-

Les zones actuelles du Plan d’occupation des sols seront regroupées dans
deux grands types de zones, pour plus
de lisibilité : les zones urbaines pour
l’habitat et les équipements et les
zones naturelles, agricole et paysagère. Les droits à bâtir actuels seront
transférés dans ces zones.

La suppression du coefficient d’occupation des sols par la loi ALUR (mars
2014) conduit à introduire un dispositif dit d’emprise au sol. En application
du plan du Parc naturel régional, le
principe d’une emprise au sol différenciée en bordure des voies et en
fond de parcelle sera mis en œuvre.
La réflexion porte également sur les
distances des nouvelles constructions
par rapport aux limites séparatives
des parcelles.

Le PLU, de quoi est-il composé ?
Projet d’aménagement et de développement durable

Le rapport de présentation
 Présentation du diagnostic : démographie, environnement, patrimoine bâti et paysager
 Recensement des principaux besoins présents et
futurs.

Définition des orientations stratégiques d’urbanisme et d’aménagement pour, notamment, garantir un développement de l’urbanisme compatible avec la préservation de la qualité architecturale et de l’environnement

Débat au Conseil Municipal du 3/12/2015
Règlement et documents graphiques
Documents graphiques réglementaires
- zonage
- carte des éléments du paysage



Annexes
Documents techniques d’informations :
- servitude d’utilité publique
- réseaux : eau, assainissement

décembre 2015
à juin 2016




Règlement : pièces écrites
Affectation du territoire communal selon les différentes zones
Zonage comprenant 3 types de zones:
- U, secteurs déjà urbanisés
- A, secteurs à caractère agricole
- N, secteurs à caractère naturel
Sous zonages spécifiques
Règles applicables à l’intérieur de chacune des
zones.
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Actualités
Voirie

Route des Aubris
Route du Chên e Rogneux

Travaux de voirie

Ces travaux de voirie se sont accompagnés d’une amélioration de la signalétique routière, avec changement de panDans le cadre des opérations d’investissement et d’entre- neaux détériorés et mise en place de nouveaux panneaux.
tien, notre commune a procédé, comme vous l’avez sûrement remarqué, à des travaux d’amélioration de nos Radars pédagogiques
routes. Les travaux les plus importants ont été effectués au
niveau de la route de la petite Noue en sortie de notre vil- Dans un objectif constant de sécurité des usagers, conduclage, dans la partie inclinée de la route du Chêne rogneux, teurs et piétons notamment, la commune s’équipera bienet sur la route des Aubris. Plusieurs accès à des habitations tôt de deux radars dit “pédagogiques”, dont l’un sera situé
ont été également stabilisés.
route de la Troche et l’autre route des Aubris.
Ces travaux correspondent à la dernière tranche d’un programme établi sur trois ans, ou “triennal”. Plusieurs détériorations de la voirie sur l’ensemble de notre réseau communal, notamment les fameux “nids de poules” seront
également dans ce cadre, prochainement comblés.

Route de la Petite Noue

Ces radars ont non seulement un fort rôle incitatif de contrôle de la vitesse, mais ils permettent aussi d’analyser le
comportement routier et de mesurer le trafic sur notre
commune.
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Ecole
Accès aux écoles : priorité à la sécurité
La sécurité des élèves aux heures
d’entrées et de sorties de l’école est
une mission primordiale pour la municipalité et le personnel d’encadrement. Les récents attentats nous imposent une vigilance renforcée aux
abords des bâtiments publics. Dans ce
cadre, la garderie et l’école auront
désormais une entrée unique, Route
de la Surie.
Par ailleurs, aux heures de pointe, les
abords des écoles présentent un
risque élevé d'accidents impliquant
enfants et automobilistes. C’est la raison pour laquelle la municipalité a
préposé un agent municipal à la sécu-

rité des abords de l’école. Durant
toute l’année scolaire, il a pour mission d’assurer la traversée des enfants
aux heures d’entrées et de sorties sur
les passages protégés. Cet agent, facilement identifiable grâce à son gilet
jaune fluo, veille au respect des règles
de sécurité.

Enfin, il est rappelé à tous les parents
qu’il est vivement conseillé de ne pas
laisser les enfants seuls lors des entrées et sorties de l’école ou de la garderie.

Concernant le stationnement des véhicules, il est demandé à tous d’adopter
un comportement responsable lors de
la dépose des enfants : le stationnement doit être temporaire , afin de permettre à tous de disposer d’une place
le long de l’école ou sur le terrain
proche du cimetière.

Notre école
Notre rentrée scolaire s’est effectuée
sous des hospices encourageants.
Nous retrouvons nos élèves qui ont
l’air d’être plutôt ravis de revenir.
Les premières semaines qui se sont
déroulées sous un climat souvent
doux et ensoleillé, ont permis aux
élèves de maternelle de profiter pleinement de leur engin à roue dans la
cour de récréation.

Nous nous sommes engagés dans les
Eurekades78 départementales. C’est
décembre 2015
à juin 2016

un concours de réflexions mathématiques qui réunira nos équipes de matheux à trois reprises cette année et
ce, de la classe de CP à la classe de
CM2. Nous espérons vivement développer ainsi le goût de la recherche et
des énigmes chez nos élèves.
Tout à nos projets, et en accord avec
la municipalité, nous étions fiers de
faire apprendre les couplets de
l’hymne national pour les cérémonies
du 11 novembre. Ce jour-là, élèves et
enseignants ont participé de concert
à la commémoration.
Malheureusement, nous ne nous
doutions pas un instant que quelques
jours plus tard, notre pays connaîtrait
une situation dramatique. Cela renforce encore notre engagement auprès des enfants.
L’école est destinée à apporter du

savoir, pour libérer l’esprit, mais elle
est aussi présente pour transmettre
et faire comprendre les valeurs d’égalité et de fraternité. Ces trois mots qui
forment la devise de la France, sont
les mots fondateurs de l’école publique. Et nous y travaillons quotidiennement.
Maintenant, il nous faut continuer en
espérant que ces terribles moments
sont derrière nous et nous attendrons
le Père Noël avec autant d’impatience
que d’ordinaire.
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Caisse Des Ecoles
Zoom sur les ateliers périscolaires

Les p’tits chefs : équipés de leurs tabliers, les enfants apprennent les techniques de cuisine et réalisent des recettes gourmandes avec nos cuisiniers,
Suzanna et Maxime.

La magie : Nos apprentis réalisent de nombreux
tours avec la magicienne Lilly Pop.
Ne leurs demandez pas leur secret... ils ne vous
répondrons pas!

Les ateliers périscolaires du mercredi
matin regroupent 58 élèves de la petite section de maternelle au CM2
répartis en 5 ateliers.

L'atelier ludique et créatif : réservé aux enfants de 3 à 6
ans, cet atelier développe la créativité de nos petits qui
créent des oeuvres avec l'aide d'Anna.

L'atelier jeux et plateaux : à l’initiative de M. CHAZELAS, ce nouvel atelier a suscité la curiosité des
élèves en partant à la découverte de jeux oubliés et
de jeux d'aujourd'hui .

Théâtre : cet atelier est une approche ludique du
théâtre et permet aux enfants de se découvrir des talents. Cet atelier est mis en scène par Alice Letumier de
la compagnie "Théâtre et Sarabande ".

10

ACTUALITES
Bonnes pratiques à Grosrouvre, le stationnement
Les accotements doivent être au maximum libérés pour permettre une circulation en toute sécurité, notamment des
véhicules de tourisme et de secours, et le passage des véhicules plus imposants comme les bus et engins agricoles.
Une voiture garée systématiquement sur un accotement est
un stationnement gênant : la responsabilité de son propriétaire pourrait être engagée en cas d’accident.
Quelques conseils pour la sécurité de tous : il ne faut pas se
garer, notamment :
 à proximité d’un carrefour,
 Devant une entrée de terrain,
 Dans une rue à une seule voie,
 Près des ralentisseurs et chicanes.
Merci à tous de faire l’effort de rendre notre village plus sur.

Cimetière
Les élus de la Commission ont décidé de procéder à la reprise des concessions échues non renouvelées et conformément à l'article L2223-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, les concessionnaires ou leurs ayantsdroit peuvent user de leur droit au renouvellement dans
un intervalle de 2 ans suivant l'expiration de la période
pour laquelle le terrain a été concédé. A défaut de paiement de cette nouvelle redevance, le terrain fait retour à la
Commune.
Si votre concession est arrivée à échéance (panneau déposé sur votre concession au cimetière), nous vous remercions de contacter le secrétariat dans les meilleurs délais.
Par ailleurs, nous vous rappelons que le concessionnaire
(ou ses héritiers) a l’obligation d’assurer l’entretien régulier
de son emplacement. Un non entretien prolongé peut engendrer une procédure de reprise par la Commune, procé-

dure organisée par les articles L.2223-17 et suivants et
R.2223-12 à R.2223-21 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
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Culture et Patrimoine
Journées Européennes du Patrimoine - 19 et 20 septembre à Grosrouvre
Pour l’édition des XXIèmes journées européennes du
patrimoine, Grosrouvre a fait le choix de mettre à l'honneur la jeunesse et la création contemporaine autour
de deux sites : l'église saint Martin et les studios de cinéma" MAP Studio".
Les studios de cinéma ont ouvert leurs portes aux créations poétiques et fantaisistes de la plasticienne grosrouvroise Alexandra Chatenet. L’artiste a mis en scène
les "célèbres poupées blondes à la plastique parfaite"
dans des boîtes décorées et illuminées, nous proposant
ainsi des icônes réjouissantes, teintées de clins d'œil à
l'histoire de l'art.

La virtuosité de ses drapés peints et la qualité de l’accrochage ont suscité l’admiration des visiteurs et ont enluminé les concerts de ces "folles journées". Vous avez été en
effet très nombreux, adultes et enfants à venir encourager et applaudir les jeunes talents des conservatoires supérieur de Paris et de Versailles, invités à se produire
pour l’occasion. Ces 3 micro-concerts furent l'occasion
d'un remarquable échange entre un public attentif et les
jeunes virtuoses. Remercions l'écoute des artistes qui à
l'issue de leurs concerts ont pu converser avec l'auditoire,
répondre aux questions des plus jeunes et même encourager des vocations !!

Exposition des toiles de Marc Lécureur et concert « jeunes talents »
Alexandra Chatenet, « La Vierge Noire »

Cet événement fut ponctué par un concert du groupe
« Over Rose », en formation piano / violoncelle / voix.

Pour le concert de clôture du dimanche, les « Amis de
Grosrouvre » ont invité la maîtrise de Rambouillet autour
d'un répertoire pour chœur et orgue. Ce fut une réelle
émotion d'entendre pour la première fois les harmonies
du nouvel orgue de l’église, dernière acquisition de l'association.
Un immense merci à « MAP Studio » pour sa généreuse
disponibilité ainsi qu'à tous les artistes qui ont contribués
à la qualité de ces journées.

« Over Rose » au MAP Studio

Quant à l'église saint Martin, elle a cette année ouvert
son chœur aux œuvres du peintre grosrouvrois Marc
Lecureur.

Maîtrise de Rambouillet - direction S. UNG
accompagnement orgue D.Morales
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Vie associative
Notre planète, mon village
A l’heure de la COP 21, la transition énergétique de notre société
est indispensable et désormais inéluctable. A notre échelle nous
pouvons agir concrètement, apprendre et appliquer des écogestes pour permettre de faire des économies d'énergie. Nous
vous proposons une rencontre avec l’Institut négaWatt le 4 mars.
Nous aurons des intervenants de taille expliquant une démarche
réaliste, prouvée et reconnue quant à la transition énergétique.
Comme les années précédentes, nous vous proposons un panier

bio hebdomadaire, un ramassage de printemps organisé avec la
mairie et d’autres actions locales. Si vous vous sentez concerné,
nous serons heureux de vous accueillir dans notre association.
Marieke, Ariana, Alain, Brigitte, Caroline, Mélanie, Yvan, Stéphanie, Stefan, Christelle, et tous les autres
www.npmv.org

Union Sportive des Yvelines
USY JUDO : UN GROUPE, UNE FAMILLE !!!
Le club de Judo de l'USY La Queue-lez-Yvelines est composé aujourd’hui de 115 judokas. Depuis plusieurs saisons, notre club peut
s'enorgueillir de résultats sportifs exceptionnels pour un club familial dit de loisir où tous les niveaux se mélangent et s'entraident
dans une ambiance conviviale, du petit judoka de 5 ans à l’adulte
confirmé.
Le principal responsable est évidemment notre professeur de Judo, Vianney NOMBALAIS, qui fêtera en fin de saison, ses 10 ans
dans notre club. Il convient également d’associer à ces excellents
résultats, l’ensemble des bénévoles qui se succèdent pour faire
vivre et animer au jour le jour notre club. Merci à tous !
www.union-sportive-des-yvelines.fr

Exposition des amis de Grosrouvre - 9 et 10 janvier 2016
L'association des Amis de Grosrouvre organise une exposition de
cartes postales anciennes du village et vous invite à nous retrouver sur le thème "GROSROUVRE D'HIER A AUJOURD'HUI" à la maison du village le samedi 9 janvier de 15h à 18h30, le dimanche
10janvier de 10h à 18h.
L’exposition montrera la vie du village autrefois à travers ses hameaux éloignés, ses lieux emprunts d'histoire, ses habitants et les
personnages célèbres qui ont participé à développer et conserver
le cadre de vie dans lequel nous vivons aujourd'hui.

A cette occasion, Mme Claire Salvy, auteur de Grosrouvre d'un
siècle à l'autre dédicacera son livre. C'est aussi un moment
d'échange et d'information.

L'année 2015 à permis à l'ADG d'acquérir un orgue numérique qui
à trouvé place dans le choeur de l'église, il nous servira pour de
nouvelles manifestations musicales et d'assurer l'accompagnement des cérémonies cultuelles.
Nous remercions en cette fin d'année les adhérents et les habiNous mettons à votre disposition des ouvrages réédités des écri- tants du village qui nous ont aidés dans notre engagement associatif et encourageons les autres à nous retrouver.
vains ayant vécu et écrit à Grosrouvre au siècle dernier.

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€
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Vie associative
Association Famille Plus
A toutes les familles nous souhaitons de vivre ces fêtes de fin d'année sous le signe de la toléance, du respect de l'autre
et de la différence. Présidente, Michèle Clémençot.
nos activités
Hatha-Yoga

Jour et heure
tous les mardis de 9h15 à 10h 30

Lieu
Maison du Village à
Grosrouvre

Club du livre
« Les Bibliophages »

les jeudis 14 janvier et 11 février
de 13h30 à 15h30 et le samedi
12 mars 20I6 à partir de 17h suivi du dîner.

Maison du Village à
Grosrouvre

responsable
Elisabeth DanielVallerent
06 86 64 04 58
Yvette Vibert
06 80 40 43 88

Histoire de l'art

un vendredi par mois
22 janvier, Bonnard
19 février, Paris Architecture et
Art
19 mars, Monet

Maison du Village de
Grosrouvre

Fano Fontaine
01 34 86 08 46

Tai-Chi

tous les jeudis de 10h30 à 11h30

Lire et faire lire

Marthe Duquesnois

Maison du Village à
Grosrouvre
Ecole de Grosrouvre

Bourse aux vêtements

Dépôt : le Jeudi 10 mars de
13h30 à 19h
Vente : 11 et 12 mars , de 12h à
19h.

Centre Municipal des
Loisirs à Montfort
L'Amaury.

Fano Fontaine
01 34 86 08 46.
Marie-France Henry
06 07 45 26 11
Michèle Nicault
06 37 46 40 97
et Maryse Baradat
06 84 66 36 57

Groupe de réflexion
« Autour de l'enfant »

animé par Anne-Arthus –
Bertrand, psychothérapeute, un
lundi par mois, de 9h à 11h

Rue de la Treille
Montfort-L’amaury

Solange Loyen
01 34 86 08 65

Sorties Culturelles

28 janvier: cité du cinéma
18 février : exposition Picasso
8 mars : La Conciergerie et la
Sainte Chapelle

Saint-Denis
Grand Palais

Maryse Baradat,
Patrick Salin
06 84 66 36 57

Association Pierre Chaumet
Les personnes âgées de l’EHPAD de
Montfort l’Amaury attendent votre ve- Ensemble, par notre présence et nos acnue, votre sourire, votre écoute. Chaque tions, nous améliorons le quotidien de
nos aînés.
visite est une vraie joie pour elles.
Venez renforcer le groupe des visiteurs de Rejoignez notre équipe de Bénévoles !
l’Association Pierre Chaumet. Nous avons
besoin de vous, une heure ou deux par Présidente
Monique Plath m.a.m@wanadoo.fr
semaine.
06 62 69 49 92

Association PIERRE CHAUMET
« visiteurs au Bois Renoult »
Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes
MONTFORT L’AMAURY

( tribune libre : les propos tenus n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs )

décembre 2015
à juin 2016
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Carnet & Infos pratiques
CARNET

la « Newsletter »
Le nouveau site Internet de la commune est bien
apprécié puisque le taux de fréquentation a nettement progressé.

NAISSANCES
UZAN Tréscia née le 14 octobre.

Pour le seul mois d’octobre dernier, il y a eu 1350
visites avec 822 visiteurs différents.

Toutes nos félicitations aux parents.

Une « newsletter » est désormais régulièrement diffusée comportant
toutes les nouvelles actualités. Soyez les premiers informés, déposez
votre adresse mél dans la rubrique réservée.

MARIAGES
AVRIL Timothée et JACQUET

Philippinz le 27 juin
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux

DECES
PREHEL Colette le 29 octobre

Toutes nos condoléances
aux familles

PARRAINAGE REPUBLICAIN
ARNOU POUSSIGNOT Malvin

le 30 mai
LINKY, le nouveau
compteur électrique
A partir de 2016 ERDF va progressivement installer de nouveaux compteurs
électriques, de couleur vert anis, qui
ne nécessiteront plus qu’un technicien
passe relever votre consommation.
Ce compteur » intelligent » mesure la
consommation en temps réel et la
transmet au fournisseur d’électricité.
Les factures estimatives disparaîtront.
De plus, le client pourra suivre sa consommation journalière sur un portail
Internet sécurisé.
L’installation de LINKY sera gratuite
pour les abonnés.

La

téléassistance,

comment

ça

fonctionne

Le CCAS vient de signer une convention avec le Conseil départemental des Yvelines et la Société VITARIS pour proposer des services de téléassistance aux personnes qui le désirent. Si vous êtes une personne âgée ou handicapée et que
vous désirez bénéficier de ces services de téléassistance, il vous suffit de faire
votre demande à la mairie. L’abonnement à ce service, hors option, s’élève à la
somme de 5,35€ par mois.
Après validation de votre dossier, la société vous fournira un terminal de téléassistance installé à votre domicile, muni d’un émetteur portatif qui permet à
partir d’une simple pression, d’entrer en contact avec une plateforme d’écoute
et d’assistance qui apporte aide et réconfort.
L’émetteur, pouvant être porté autour du cou, au poignet ou à la ceinture, a
une portée suffisante pour déclencher un appel à partir de toute pièce du domicile ou de son environnement immédiat.
Lors de la prise d’abonnement, l’usager indique les coordonnées des personnes formant son réseau de solidarité (famille, voisin, aidant) qui pourront
intervenir à domicile pour répondre à une demande d’aide ou à un appel d’urgence.

Mentions au baccalauréat 2015
Des élèves de notre commune ont brillamment réussi leur examen du baccalauréat. A cette occasion le Lycée Jean MONNET a organisé le 21 novembre
dernier une cérémonie de remise des diplômes avec tous les lauréats ayant
obtenu une mention.
Toutes nos félicitations à :
Paul GALLICERE Mention assez bien
Pauline TROLET Mention assez bien
Elio GAMBULI
Mention assez bien
Julien LAROYE Mention bien
Noé ALEXANDRE Mention bien
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AGENDA
Le SIEED met à disposition
de la commune, une dotation annuelle de 40 sacs par
foyer pour le ramassage des
déchets verts. Le financement de ceux-ci s’effectue
au travers de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Les sacs à déchets verts sont
distribués à la mairie, du 9
mars 2016 au 30 novembre
2016.
Ce sont des sacs en papier
100% biodégradables et
compostables. Ils peuvent
être achetés dans le commerce et seront ramassés
sans distinction par les
équipes du SIEED
Si la dotation en sacs se
révèle insuffisante parce que

votre jardin est grand, la
commune vous recommande
d’acquérir un composteur ou
de porter vos déchets verts à
la déchetterie (plus de renseignements sur le site du
SIEED).
Les sacs déchets verts
seront remis sur présentation d’un justificatif de domicile.

ENCOMBRANTS
16 mars 2016
15 septembre 2016
DECHETS VERTS
La collecte des déchets vert aura lieu
tous les lundis:
Du 4 avril au 19 décembre 2016
INSCRIPTIONS CENTRE DE LOISIRS
LA QUEUE LEZ YVELINES
Désormais, vous pouvez inscrire vos enfants de 3 à
11 ans au centre de loisirs de La Queue Lez Yvelines
pendant les vacances scolaires.
Ils seront initiés à de nombreuses activités ludiques, sportives, artistiques et culinaires par une
équipe d'animateurs professionnels.
Des
sorties
sont
également
au
gramme (promenade en forêt, cirque,...).

pro-

Attention, les places sont limitées et seront traitées
par ordre d’arrivée. Pour inscrire votre enfant sur
les accueils de loisirs vous devez préalablement
remplir un dossier d’inscription valable pour l’année scolaire 2015-16, disponible en mairie ou sur
son site Internet.
Cette étape terminée, vous pouvez inscrire vos enfants au centre de loisirs à partir des fiches d’inscription disponibles pour chaque période de vacances.
Celles-ci vous seront transmises par le site Internet
ainsi que le programme d’activités. Vous pouvez
aussi les retirer en mairie.
Pour de plus amples renseignements rendez-vous:
www.mairie-grosrouvre.fr
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Repas C.C.A.S du 4 décembre 2015
C’est dans une ambiance conviviale au restaurant du golf
que s’est déroulé le traditionnel repas offert par le CCAS à
toutes les personnes âgées de plus de 65 ans habitant la
commune. Une cinquantaine de personnes a, cette année,
répondu à l’invitation.

Après les mots de bienvenue du Maire et de Marie-Thérèse
Brion, Vice-présidente du C.C.A.S, les convives ont partagé
le déjeuner. Rappelons qu’un colis sera remis aux personnes n’ayant pu être présentes au repas et en ayant fait
la demande.

