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Éditorial 

délibéra�ons  

conseil municipal 

La brusque mise en place du confinement à 

par'r du 17 mars 2020 a d’abord interrom-

pu le processus électoral en cours : le nou-

veau conseil municipal élu le 15 n’a pu être 

installé, tandis que l’ancienne municipalité 

(le maire et les adjoints) était prorogée le 

temps du confinement. La mairie, qui était 

d’abord restée ouverte, a dû fermer à par-

'r du 26 mars en raison de l’indisponibilité 

du personnel liée à l’épidémie. Cependant, 

grâce au télétravail, les affaires courantes 

ont pu être traitées. Les missions du per-

sonnel communal ont été adaptées aux 

exigences de la distancia'on physique. 

 

Pendant le confinement la municipalité a te-

nu la popula'on informée grâce au site Inter-

net ; elle a relayé la communica'on des pro-

ducteurs locaux,  Ferme des Aloue=es et 

Moulin des Moissons. L’agence postale com-

munale a rouvert le 4 mai. Des masques en 

'ssu fournis par le Département ont été dis-

tribués en mairie (qui a rouvert progressive-

ment à par'r du 20 avril) notamment les 22 

et 23 mai. Pendant le confinement, le Centre 

communal d’ac'on social s’est employé à 

aider les personnes âgées : livraison des 

courses alimentaires et de pharmacie, mise à 

disposi'on de l’a=esta'on de déplacement 

dérogatoire, fourniture de masques.  

La période de l’épidémie a eu un coût pour la 

Commune en raison des pertes d’exploita'on 

(can'ne scolaire fermée, suspension du loyer 

de l’Auberge du Chasseur, fermeture de la 

Maison du Village) et des dépenses supplé-

mentaires (5 000 €) engagées pour l’achat de 

masques chirurgicaux pour le personnel, de 

gel désinfectant, de gants et de linge=es dé-

sinfectantes. Heureusement, et bien que plu-

sieurs personnes aient été infectées, parfois 

sévèrement, aucun décès n’a été déploré 

dans notre commune. 

Grosrouvre : du confinement au déconfinement 

Nous venons de traverser une période de 

crise totalement inédite. Toutes nos ac'vités 

ont été fortement perturbées, et certaines le 

sont encore. 
 

Comme vous le savez, la crise n’est pas ter-

minée, même si dans notre région les con-

signes se sont assouplies. Depuis le déconfi-

nement, la nouvelle équipe municipale s’est 

rapidement organisée pour con'nuer avec 

enthousiasme son engagement pour notre 

village. 
  
Jusqu’au conseil municipal du 25 mai, Marc 

Winocour et son équipe ainsi que l’ensemble 

du personnel communal ont réussi à ré-

pondre au mieux aux besoins de la popula-

'on pendant le confinement. Beaucoup 

d’entre vous n’ont pas hésité également à 

proposer leur aide dans de nombreux do-

maines. Qu’ils en soient tous ici chaleureuse-

ment remerciés.  
 

Cet élan profond de solidarité qui s’est expri-

mé pendant la crise est aussi un peu notre 

patrimoine, il devrait nous aider dans la 

poursuite de notre ac'on pour l’avenir de 

Grosrouvre. 
 

Je souhaite que les contraintes con'nuent 

de s’alléger et que nous puissions nous ren-

contrer tous pour la fête du village qui a été 

reporté au 19 septembre. 

 

En a=endant, apprécions la saison es'vale et 

restons vigilant. 

Yves Lambert, Maire.  

15 
Agenda 

16 
AFL 



3 

 

Résultats du 1er tour des élec�ons 
municipales 2020 

 

• Taux de par'cipa'on : 38,41% 

• Votes nuls : 1,33% 

• Votes blancs : 2,00% 

• Exprimés : 300 
 
Anne MILLION, élueÉLUE 
98,97% (287 voix) 
 
Anne COMBE, élueÉLUE ÉLUE 
97,59% (283 voix) 
 
Paul BOURSIER, élu ÉLU 
97,24% (282 voix) 

Jacqueline LALANDRE, élueÉLUE ÉLUE 
97,24% (282 voix) 
 
Marie-Thérèse BRION, élueÉLUE ÉLUE 
96,90% (281 voix) 
 
Alain CHABOCHE, élu ÉLU ÉLU 
96,55% (280 voix) 
 
Mickaël GUICHARD, élu ÉLU ÉLU 
96,55% (280 voix) 
 
Valérie MARAZZANI, élueÉLUE ÉLUE 
96,55% (280 voix) 
 
Isabelle RAMAIN, élueÉLUE ÉLUE 
96,55% (280 voix) 

Yves LAMBERT, élu ÉLU ÉLU 
96,21% (279 voix) 
 
Marina POUSSIGNOT, élueÉLUE ÉLUE 
95,86% (278 voix) 
 
Guillaume NOIR, élu ÉLU ÉLU 
95,52% (277 voix) 
 
Angèle LAINÉ, élueÉLUE ÉLUE 
94,14% (273 voix) 
 
Jean-Pierre PIBOULEAU, élu ÉLU ÉLU 
93,10% (270 voix) 
 
Paul STOUDER, élu ÉLU ÉLU 
92,07% (267 voix) 

Séance du 25 mai 2020 

1. Elec'on du Maire : Monsieur Yves LAMBERT est élu à l’unanimité. 
2. Créa'on du nombre de poste d’adjoints au Maire : quatre. 
3. Elec'ons des adjoints au Maire  : Monsieur Paul STOUDER, Madame Marie Thérèse BRION, Madame Anne COMBE, Ma-
dame Isabelle RAMAIN-SOUDANNE. 
4. Désigna'on du conseiller communautaire et son suppléant : Monsieur Yves LAMBERT, Monsieur Paul STOUDER. 
5. Déléga'ons permanentes du conseil municipal au maire. 
6. Déléga'on permanente du conseil municipal au maire à ester en jus'ce. 
7. Modalités de convoca'on du conseil municipal et des commissions par support électronique. 

Le détail des délibéra�ons est disponible 

sur le site Internet de la commune  

Séance du 8 juin 2020 

1. Elec'ons des membres du Conseil Municipal au Conseil d’Administra'on du C.C.A.S  : Madame Marie-Thérèse BRION, 
Madame  Jacqueline LALANDRE, Madame Angèle LAINE, Madame Anne Million. 
2. Désigna'on des délégués du Conseil Municipal comme membre de la caisse des écoles : Madame Anne COMBE, Mon-
sieur Mickaël GUICHARD, Monsieur Paul STOUDER. 
3. Forma'on des commissions municipales : cf. dossier. 
4. Désigna'on des membres du CM  en qualité de délégués des syndicats auxquels adhère la commune et représentants 
auprès d’organismes divers. 
5. Indemnités de fonc'ons des élus. 
6. Bail pour le logement communal du 6, route de la Surie. 
7. Mise à jour des tarifs municipaux. 
8. Domicilia'on administra've en mairie de l’associa'on  de « l’EPI du Grand Chêne ». 

Séance du 29 juin 2020 

 1. Vote des comptes de ges'on 2019 commune et assainissement. 
 2. Vote des comptes administra'fs 2019 commune et assainissement. 
 3. Délibéra'on sur les taux des taxes locales 2020 : inchangés par rapport à 2019 
 4. Affecta'on du résultat 2019 budget commune M14. 
 5. Affecta'on du résultat 2019 budget commune M49. 
 6. Délibéra'on pour une demande de prolonga'on de la subven'on régionale et départementale du contrat rural. 
 7. Renouvellement de la commission communale des impôts directs CCID suite aux élec'ons municipales de 2020. 



 4 

 

Elu tous les six ans au suffrage universel direct, le Conseil municipal prend toutes les décisions concernant la vie 

de la commune. A Grosrouvre, il est composé de quize conseillers municipaux. Le Conseil municipal se réunit envi-

ron dix fois par an. Les séances, présidées par le Maire, se déroulent à la Mairie (Salle du Conseil Municipal) et 

sont ouvertes au public. Le Conseil débat des ques'ons inscrites à l’ordre du jour et vote pour chaque dossier. 

Une fois votés par le conseil, les délibéra'ons sont mises en œuvre par les services municipaux dont ils dépen-

dent, sous la responsabilité du Maire. 

 

 

Dans sa tâche le Maire est aidé par des adjoints, élus par le Conseil 

municipal sur proposi'on du Maire.  A Grosrouvre , ils sont au 

nombre de quatre. Chaque adjoint s’occupe de plusieurs secteurs : vie 

associa've, sports, affaires sociales, affaires économiques, tourisme, 

urbanisme … 

Yves LAMBERT, 

Maire 

Paul STOUDER, 
Premier Adjoint 

Délégué à l’Urbanisme,  

aux Affaires Générales  

et à la Communica�on 

Marie Thérèse BRION, 
Deuxième Adjointe 

Déléguée aux Affaires Sociales,  

aux Affaires Electorales 

 

Anne COMBE, 
Troisième Adjointe 

Déléguée aux Affaires Sco-

laires, aux Bâ�ments et 

  Biens Communaux,  

Isabelle RAMAIN-

SOUDANNE, 
Quatrième Adjointe 

Déléguée aux Finances, au   

Budget et à la Pe�te enfance 

Alain CHABOCHE, 
Conseiller Municipal 
 

Guillaume NOIR, 
Conseiller Municipal 

Délégué à l’Hygiène et à 

l’Assainissement, aux Fêtes 

et loisirs et à la Jeunesse 

Angèle LAINE, 
Conseillère Municipale 

 

 

Anne MILLION, 
Conseillère Municipale 

Déléguée à la culture, au 

patrimoine et au cime�ère 

Jacqueline LALANDRE, 
Conseillère Municipale 
 

Valérie MARAZZANI, 
Conseillère Municipale 

Mickaël GUICHARD, 
Conseiller Municipal 

Chargé de la  

maison communale 

Marina POUSSIGNOT, 
Conseillère Municipale 

Jean-Pierre PIBOULEAU, 
Conseiller Municipal 
 

Paul BOURSIER, 
Conseiller Municipal  

Délégué à la Voirie 

Dossier 
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Dossier 
 

Les établissements  

publics 

 

 
Centre Communal  d’Ac�on Sociale  

 
Président : Yves LAMBERT 

Vice-Président : 

Marie Thérèse BRION ;  

Membres du Conseil Municipal : 

Mme Jacqueline LALANDRE,  

Mme Angèle LAINE 

Mme Anne MILLION  

Représentants des associa�ons 

Mme Solange LOYEN 

Et deux autres membres à nommer 

 

Le CCAS anime une acon générale 

de prévenon et de développement 

social dans la commune en liaison 

avec les instuons publiques et 

privées. 

 

 

Caisse des Ecoles  

 

Président : Yves LAMBERT 

Vice-Président : Anne COMBE 

Membres du Conseil Municipal : 

Paul STOUDER 

Mickaël GUICHARD 

Guillaume NOIR 

Représentants des parents 

Jean-Marc LEROUX 

+ deux représentants à élire en sep-

tembre 

 
La caisse des écoles intervient en 

faveur des enfants relevant de l'en-

seignement du premier degré dans 

tous les domaines de la vie scolaire 

(social, culturel, éducaf et sani-

taire). 

 

  

 

 

Les commissions municipales 

 Les onze commissions municipales se réunis-
sent régulièrement (entre 3 et 10 fois par an 
selon les commissions et l'ordre du jour), avec 
les services administra'fs concernés. 
 
Avant de délibérer lors du Conseil municipal 

sur les différentes ques'ons qui concernent la 

collec'vité, celles-ci sont étudiées au sein de 

Commissions municipales , et qui sont char-

gées de proposer des orienta'ons et choix 

poli'ques aux membres du Conseil.  

 

Ces ques'ons peuvent être soumises soit par 

l’administra'on territoriale, soit à l’ini'a've 

d’un des membres du Conseil municipal. 

 

 

• Commission Budget et Finances 

Commission en charge des finances commu-

nales: elle débat sur les orienta'ons budgé-

taires, veille à garan'r une ges'on saine et 

réaliste des finances communales afin de con-

tenir les dépenses publiques et op'miser la 

capacité d'inves'ssement, tout en maintenant 

des taux d'imposi'on modérés. Elle élabore 

également le budget annuel de la commune 

tant en fonc'onnement qu'en inves'ssement, 

et en assure le suivi.  

 

• Commission de l’Urbanisme 

La commission urbanisme se réunit à intervalle 

très régulier pour étudier les demandes 

d'autorisa'on d'urbanisme : permis de cons-

truire, déclara'ons préalables de travaux, ... A 

l'issue de l'instruc'on, le pé''onnaire recevra 

soit un arrêté d'accord, soit un accord avec 

prescrip'on, soit un refus.  

 

• Commission d’Appel d’offres 

La commission d’Appel d’offres est chargée 

d’analyser l’ensemble des marchés publics 

passés par la mairie (élimina'on, classement 

et choix des offres) 

• Commission Voirie 

Ce=e commission programme les travaux 

de voirie sur la commune, veille 

au bon entre'en des routes communales et 

réfléchit aux aménagements rou'ers.  

L'état des routes et chemins est  régulière-

ment évalué et les travaux sont programmés 

lorsque c'est nécessaire.  

 

• Commission Hygiène et Assainissement 

Ce=e commission regroupe la ges'on des 

branchements et réseaux, assainissement, 

plan de récolement. 

 

• Commission Bâ�ments et Biens commu-

naux 

Ce=e commission assure l’entre'en et le bon 

fonc'onnement des bâ'ments communaux 

pour une u'lisa'on ra'onnelle et sécurisée.    

 

• Commission Informa�on et site Internet 

Ce=e commission définit les moyens de com-
munica'on à me=re en œuvre dans la com-
mune, les informa'ons à communiquer, rédige 
le bulle'n et le site Internet 
 

• Commission Fêtes et Loisirs et Jeunesse 

Proposer, organiser et me=re en œuvre les 

fêtes et cérémonies qui sont à l’ini'a've de la 

commune. Développe des ac'ons pour la jeu-

nesse 

• Commission Electorale 

Une commission électorale est un organisme 

chargé de superviser la mise en œuvre des 

procédures électorales  

 

• Commission Culture, Patrimoine et Cime-

�ère 

Ce=e commission a comme mission la préser-

va'on et la  valorisa'on  du patrimoine gros- 

rouvrois ainsi que la mise en œuvre de projets 

ar's'ques et culturels.  

 

• Commission Vie Associa�ve 

Grosrouvre  possède un 'ssu associa'f riche et 

dynamique, dont l’ac'on est essen'elle pour 

notre territoire. Ce=e commission a pour ob-

jec'f de faciliter le lien avec la mairie et la 

mise en valeur des ac'ons associa'ves 
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Ecole 
 

 

 

Ecole : une réouverture minu�eusement préparée  

Après le confinement, l’école de Grosrouvre a, dès le 

12 mai, accueilli 17 élèves. La réouverture a été pré-

parée au cours de deux sessions de travail réunissant 

les élus, le directeur de l’école et un parent membre 

de la Caisse des écoles. Grâce à l’engagement de cha-

cun, le protocole sanitaire a été mis en œuvre et tout 

était prêt pour le 12 mai. Compte tenu de ses con-

traintes et de la disponibilité de deux professeurs sur 

quatre (les deux autres con'nuant le télé-

enseignement), il a été décidé d’accueillir les élèves 

de la grande sec'on de maternelle jusqu’au CM2. 

 

Le plus compliqué a été de réfléchir au sens de circu-

la'on, afin d’éviter les croisements. Pour éviter les 

regroupements devant l’école, deux plages horaires 

d’accueil ont été définies, de 8 h 20 à 8 h30 et de 8 h 

30 à 8 h 40. Il y a un rituel de lavage des mains que 

les professeurs doivent orchestrer, dix fois par jour. 

Les locaux sont ne=oyés toutes les deux heures par 

le personnel communal, notamment les sanitaires et 

les poignées de portes. 

 

Dans les deux classes, la distancia'on physique a limi-

té le nombre de présents à 10 et 13. A par'r du 2 juin 

le nombre d’élèves a augmenté est passé à 25 au to-

tal. Les récréa'ons ont eu lieu par pe'ts groupes, tou-

jours pour éviter les contacts physiques. Pour le dé-

jeuner, la can'ne ne pouvant rouvrir en raison du 

nombre insuffisant de convives, les élèves avaient la 

possibilité ou bien d’apporter leur boîte repas et de 

manger dans la salle de can'ne, ou bien de rentrer 

chez eux. Au fil du temps, le nombre d’élèves déjeu-

nant sur place est passé de 4-5 à une vingtaine. Lors 

des belles journées, ils ont pu pique-niquer à l’exté-

rieur. 

 

L’école n’a certes pas fonc'onné dans des condi'ons 

normales mais, grâce aux efforts de tous, professeurs 

et personnel communal, de nombreux élèves ont pu 

retrouver ce cadre familier d’intégra'on et de forma-

'on. Heureusement, à par'r du 22 juin, l’école a pu 

rouvrir complètement, ainsi que la can'ne, ce qui a 

permis à tous les élèves de revenir. Ainsi, il y aura une 

sor'e vers les grandes vacances et, nous l’espérons 

tous, une rentrée telle que nous l’aimons. 
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Pe'te enfance 
Bientôt le premier anniversaire de l'ouverture de la Mai-
son d’assistantes Maternelles, « Les pe'tes Grenouilles 
bleues » de Grosrouvre ! 
 
Le bilan de la première année s’avère très posi'f malgré 
la pandémie due  à la Covid-19. En effet, la Mam a ac-
cueilli 17 enfants, essen'ellement de Grosrouvre. Le 
projet pédagogique garan't le respect de la personnali-
té de chaque enfant, de son rythme tout en s'mulant 
son épanouissement, sa créa'vité par des ac'vités va-
riées, des ateliers et des sor'es. 
 
Les trois assistantes maternelles préparent sur place les 
repas à base de produits frais, locaux, bio ou issus d’une 
agriculture raisonnée.  Pour la rentrée de septembre les 
plannings sont sur le point d'être finalisés. 
Une liste d'a=ente reste ouverte pour d'éventuelles dis-
ponibilités en cours d'année et il reste à disposi'on : 
- un contrat occasionnel de septembre à fin novembre. 
- un contrat pour 4 jours en période de vacances sco-
laires (lundi, mardi, jeudi et vendredi). 
 
N’hésitez pas à contacter directement la MAM  
au 01 34 85 90 47. 

MAM :  première bougie ! 

Associa�on Lire et Faire-lire 

Vous avez plus de 50 ans, rejoignez les 21 béné-
voles qui lisent déjà, dans une des écoles de 
notre canton : maternelle, primaire ou dans une 
crèche. Votre mission consistera à lire des his-
toires à un groupe d’enfants volontaires et à leur 
transme=re le plaisir de la lecture.  
 

 
 
 
 
 
 

Votre interven'on se déroulera sur le temps pé-
riscolaire, can'ne du midi, garderie du soir ou sur 
le temps scolaire. Le lieu, les jours, les horaires et 
la cons'tu'on du groupe d’enfants seront déter-
minés avec les éducateurs. 

 

Pendant une demi-heure vous lirez des ouvrages 
choisis dans votre bibliothèque personnelle, dans 
celle de l’école ou prêtés par la bibliothèque pu-
blique locale. Les enfants vous poseront des 
ques'ons, ils pourront parfois aussi emprunter 
ces livres. 
Une courte forma'on auprès d’une de nos lec-
trices expérimentées vous perme=ra de vous fa-
miliariser avec la démarche de Lire et Faire Lire. 
 
Contact : Marie-France HENRY, coordinatrice de 
Lire et Faire Lire pour Famille Plus          
06 07 45 26 11 ou par courriel:  
mariefrancehenry@familleplus.org 
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Environnement 
« Effraie Yvelines » Ligue de protec�on des oiseaux  

Le compost facile  

Il existe de nombreux ar'cles et ouvrages prodiguant d’ex-
cellents conseils, mais nombre de débutants se voient dé-
couragés par la difficulté, physique ou d’organisa'on, de 
réussir le parfait compost. Or dans nos jardins ou nos pota-
gers, nous avons rarement besoin d’un compost parfait, et 
il est dommage d’abandonner ce=e pra'que, dont un des 
objec'fs essen'els est la réduc'on des déchets. 
 

Il est préconisé une méthode plus simple, en u'lisant deux 

composteurs, mais on peut aussi bien faire deux tas de dé-

chets végétaux dans un coin de son jardin. Y me=re tous 

les déchets verts et épluchures, feuilles, marc de café, car-

ton ondulé, sopalin, mouchoirs... Il vaut mieux composter 

les résineux à part. Il n’est pas indispensable de remuer le 

compost, il sera simplement plus long à mûrir. Quand le 

premier tas fait un gros m3, ou environ deux ans de dé-

chets, le laisser se décomposer et commencer un autre tas. 

On u'lisera ou épandra le premier tas pendant que le deu-

xième mûrit ! Avec trois tas c'est encore mieux, un des tas 

fait office de stockage de compost mûr. Bon courage !  

Le groupe local « Effraie Yvelines », membre de la 
Ligue de la Protec'on des Oiseaux, établi à St Hilarion 
près de Rambouillet, recherche des sites adéquats 
d'accueil pour favoriser la reproduc'on de ce=e es-
pèce, en étendant vers le nord le maillage des 17 ni-
choirs ar'ficiels déjà posés dans le sud des Yvelines. 
Malgré son statut d'espèce protégée, l'embléma'que 
Dame blanche est en déclin, notamment en raison de 
la raréfac'on de ses sites de nidifica'on. Ce rapace a 
pourtant un rôle écologique essen'el pour l'agricul-
ture, en consommant de grandes quan'tés de cam-
pagnols destructeurs des récoltes. 
 
Un premier nichoir a été installé ce=e année à Gros- 
rouvre dans une grange de l'écurie du Clos des Haies, 
et il serait souhaitable d'en héberger un ou deux 
autres supplémentaires.                                                         
Si vous disposez d'un hangar, d'un pigeonnier dé-
saffecté, d'un grenier non aménagé, situé à proximité 
d'une prairie ou d'un champs, terrains de chasse noc-
turne des proies, notre équipe bénévole se chargera 
de la pose du nichoir (à l'intérieur du bâ'ment, ados-
sé contre un mur, au moins à 4 m de haut), de la sur-

veillance des naissances, et de l'entre'en, à raison de 
deux visites par an. 
Merci de vous manifester dès la prochaine rentrée, 
les nichoirs devant être installés avant la mi-janvier 
pour perme=re le cantonnement des couples 
d'Effraie. En cas de succès reproducteur d'une ou 
deux nichées, les nichoirs seront occupés jusqu'à l'ap-
pren'ssage puis l'envol des jeunes en fin d'été. 
 
contacts  
• à Grosrouvre : Nicole ETIENNE   
nicole'enne@cegetel.net  / 06 11 94 91 88                                   
•au siège de St Hilarion : Daniel VIGEARS  
effraieyvelines@lpo.fr / 06 30 38 59 66 
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Environnement 
Apiculture 

C’est bien connu, la culture des arbres frui'ers, cultures ma-

raîchères, colza, tournesol, fleurs ornementales, fraises, ainsi 

que la reproduc'on de la flore sauvage, nécessite tout ou 

par'e la pollinisa'on des insectes. On es'me que 70% des 

végétaux, sauvages ou cul'vés, dépendent des pollinisa-

teurs, dont notre abeille est de loin le représentant le plus 

nombreux. Sans abeilles, nous serions au régime céréales, 

patates, haricots, mais… Plus d'aromates, oléagineux, mou-

tarde, la plupart des légumes, plus de chocolat… Et bien sûr 

de miel ! 130 espèces cul'vées et des centaines de milliers 

d'espèces sauvages en dépendraient. 

Or nos abeilles sont mal en point, menacées par le syndrome 

d'effondrement des colonies, en par'culier les insec'cides 

néonico'noïdes, des maladies et parasites, ainsi que la dé-

grada'on de leur environnement. Alors, pour les aider à ré-

sister, nous pouvons, comme pour tout être vivant qui est en 

meilleure santé dans un bon environnement, leur laisser un 

peu plus de place dans nos jardins et nos modes de vie. Par 

exemple laisser par'r en prairie fleurie une par'e de son 

jardin, faire pousser des plantes mellifères, ne pas tondre 

trop ras, ne surtout pas u'liser d'insec'cides, parrainer une 

ruche, signaler le frelon asia'que, et bien sûr manger du 

miel ! 

Une dernière chose, les abeilles piquent très rarement, seu-

lement quand elles sont agressées, ce sont les guêpes qui, 

par l'odeur alléchée, viennent nous tourner autour pendant 

notre déjeuner. 

h=ps://www.untoitpourlesabeilles.fr 

https://www.abeillesentinelle.net/les-abeilles/les-plantes-
melliferes 

Réglementa�on concernant les ruches (Code rural) 
  
Ar�cle L211-6  

Les préfets déterminent, après avis des conseils départe-
mentaux, la distance à observer entre les ruches d'abeilles 
et les propriétés voisines ou la voie publique, sans préjudice 
de l'ac'on en répara'on, s'il y a lieu. 
YVELINES : Les ruchers peuplés ne doivent pas être placés à 

moins de 20 m. de la voie publique et des propriétés voisines. 
  
Ar�cle L211-7  

Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches, toutes 

les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, 

des animaux, et aussi la préserva'on des récoltes et des 

fruits. 

A défaut de l'arrêté préfectoral prévu par l'ar'cle L. 211-6, 

les maires déterminent à quelle distance des habita'ons, 

des routes, des voies publiques, les ruchers découverts doi-

vent être établis. 

Toutefois, ne sont assujebes à aucune prescrip'on de dis-

tance les ruches isolées des propriétés voisines ou des che-

mins publics par un mur, une palissade en planches jointes, 

une haie vive ou sèche, sans solu'on de con'nuité. 

 

 

Procédure de déclara�on d'emplacement de ruchers 

h=p://www.yvelines.gouv.fr/Poli'ques-publiques/

Protec'on-animale/Procedure-de-declara'on-d-

emplacement-de-ruchers 

  

La possession de ruche pour l’exercice d’une profession ou 

pour une ac'vité de loisir exige la déclara�on du nombre de 

ruches et de leur emplacement. Ce=e déclara'on concourt 

à une meilleure connaissance du cheptel français. 

Sont concernés les par'culiers, les groupements, les associa-

'ons, les entreprises... propriétaires ou détenteurs de 

ruches, à des fins de loisir ou des fins professionnelles 

(produc'on de miel, d’essaims, de reines, et d’autres pro-

duits de la ruche). 
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Culture et patrimoine 
Journées Ravel à Grosrouvre, église Saint-Martin, 10 octobre 2020 

Il y a 110 ans, les jardiniers du canton de Mondort créaient 
leur Société pour développer l'hor'culture locale. 
L’a=ribu'on de prix s'mulait les produc'ons de fleurs, fruits, 
légumes et les techniques hor'coles.  
Selon les anciens, la statue de saint Fiacre, figurant sur le 
pommeau du bâton corpora'f de la société d’hor'culture, 
serait due au sculpteur Auguste Cornu, créateur des monu-
ments aux morts de Mondort et de Grosrouvre.  

Ce samedi 5 septembre, la décora'on de l’église de 
Grosrouvre sera réalisée par la Société d’hor'culture en 
hommage à l’abbé Pascal, peintre et curé de Grosrouvre 
(1909 à 1932)  ins'guateur des peintures murales qui ornent 
l’église. 
•Messe de la saint Fiacre : samedi 5 septembre 18h30 
•Visite de l’église et de ses décora'ons florales: dimanche 6 
septembre de 14h à 18h 

Les Amis de Grosrouvre  

Grosrouvre se réjouit d’accueillir 
pour la troisième année un con-
cert du fes'val « Les Journées 
Ravel ». 
 
Au programme ce=e année, « les 
Leçons de Ténèbres » de Francois 
Couperin, compositeur baroque 
français adoré de Maurice Ravel. 
 
Pour ce concert , Jérôme Correas 
sera au  clavecin et à la direc'on 
avec son ensemble “Les Paladins” 
avec les ténors Jean-François 
Lombard et Romain Champion. 
 

Concert nocturne (20h30) de mu-

sique Baroque où nous pourrons 

apprécier l’interpréta'on résolu-

ment théâtrale de ce magnifique 

ensemble.  

Une approche interpréta've 

fondée non sur l’écriture seule de 

la par''on mais sur la recherche 

de libertés expressives et 

théâtrales liées à la langue et à 

ses rythmes, travail sur le rubato, 

l’improvisa'on, la réflexion sur 

les couleurs de la voix et de 

l’instrument, le passage de la voix 

chantée à la voix parlée...  

ÉVÉNEMENTS DE LA RENTRÉE 

-5 et 6 septembre 2020 : par'cipa'on à la Saint Fiacre orga-

nisée en notre église par la Société d’Hor'culture de 

Mondort l’Amaury. Exposi'on de tableaux d’Agnès Jamin. 

-20 septembre à 18h : récital de guitare classique donné par 

Morgan Szymanski, ar'ste mexicain en tournée européenne 

(voir sur notre site un lien vers sa biographie et quelques 

extraits musicaux). 

COVID19 : ÉVÉNEMENTS REPORTÉS 

-l’Assemblée Générale, programmée le 17 avril, est repor-

tée au 23 octobre. Elle sera accompagnée d’une rétrospec-

've imagée de nos trente années d’ac'vité. 

-le Printemps des Cime'ères (exposi'on, visites, concert) 

est reporté en mai 2021.  

Voir notre site Internet.  

 

EN PROJET POUR PAQUES 2021 

-“Journal du Temps Suspendu” : exposi'on des œuvres 

créées par les ar'stes de Grosrouvre pendant le confine-

ment. 

POUR L’AUTOMNE 2021 

-Concert : passion selon saint Ma=hieu. 

 

Adhésions, inscrip'ons à la newsle=er, détails des projets et 
évènements sur www.amisdegrosrouvre.fr 

01 34 86 96 10     lesjournéesravel.com 

 

« Regrouper les personnes qui s’intéressent au 

patrimoine communal, réunir des fonds pour res-

taurer et entretenir ce patrimoine, promouvoir des 

manifesta'ons culturelles et ar's'ques. »  

Fête de la saint Fiacre en l’église saint Martin de Grosrouvre.         
         Samedi 5 et dimanche 6 septembre 



11 

 

Fes'val de la bande-dessinée 
Dimanche 20 septembre, journée 
du patrimoine mais aussi journée de 
la BD à Grosrouvre : 
 
Le fes'val interna'onal de la Bande 
dessinée de Buc s’invite pour un mi-
ni fes'val à Grosrouvre ! 
 
Au programme à par'r de 14h: 
 
• Des dédicaces et échanges avec 

les dessinateurs : 
-Frederic TOUBLANC 
-Thierry CAPEZZONE  
-Silvio LUCCISANO  
-Marc VEDRINES  
(sous réserve) 
 

• Exposi'on des planches réali-
sées avec passion par les élèves 
de la classe de monsieur Cha-
zelas lors des ateliers BD animés 
par Frederic Toublanc . 

 
• jeux et anima'ons pour gagner 

des BD. 
 
• présence de la librairie  
«Le comptoir de la BD ». 
 
• Verre de l’ami'é à 17h  

L’auteur de BD frédéric TOUBLANC L’auteur de BD Thierry CAPEZZONE 
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Théâtre et Sarabande 

Associa'ons  
Famille plus 

Famille Plus prépare la rentrée …. 

Nous espérons que la rentrée de septembre pourra nous 

perme=re une reprise, condi'onnée évidemment par la 

situa'on sanitaire. 

 

•Hatha -Yoga, lundi et jeudi 19h15 à 20h30, mardi 9H30 à 

10H45, Stéphanie Boursier 06 84 82 77 03. 

•Tai-Chi-Chan, jeudi 10h à 11h, 

Raphaël Lesauce 06 08 33 91 83 

•Club du livre « les Bibliophages » un mardi par mois, de 

17h à 19h et une lecture en soirée suivie d’un dîner chez 

l’une des lectrices. Yve=e Vibert 06 80 40 43 88 

•Conférences Histoire de l’art, un vendredi par mois 10h à 

11h30, Catherine et Bruno Gallet, réserva'on sur site Fa-

mille Plus 

•Conférences Histoire de la Musique, un jeudi par mois de 

15h à 16h30, Mar'n Barré 06 42 16 17 85 

•Echecs intergénéra'onnels, tous les samedis, salle du Con-

seil à par'r de 16h45, Mélanie Lassus 06 03 45 48 21 

 

Le Babysit’Dang et le Vide Dressing automne -hiver sont 

annulés. 

 

Les sor'es culturelles reprendront en janvier 2021 

Pour en savoir plus sur toutes les ac'vités : 

www.familleplus.org  

Merci  et bravo à tous les jeunes acteurs en 

herbe, et à  la belle Troupe de femmes à découvrir absolu-

ment. Dans l’impossibilité de poursuivre nos répé''ons,  

nous avons organisé chaque semaine des visio-

conférences et exploré le jeu de  « l’acteur face caméra ». 

Malgré les  diverses connexions plus ou moins abou'es, 

ce=e expérience a été fort intéressante. 

Vous  découvrirez  les  « Teasers » des  spectacles qui 

étaient en cours et qui, je l’espère, reprendront dès Sept- 

embre. 

 

Pour cela, nous nous tenons prêts à reprendre les ateliers, 

en remplissant toutes les mesures sanitaires exigées, afin 

de retrouver les joies du Théâtre et pour que « Vive le 

Spectacle Vivant ». 

Informa�ons et actualités 06 08 52 80 45 

hPps://theatresarabande.wixsite.com/home 
« Je peux prendre n’importe quel espace vide et l’appeler 

une scène. Quelqu’un traverse cet espace vide pendant que 

quelqu’un d’autre l’observe, et c’est suffisant pour que 

l’acte théâtral soit amorcé »  Peter Brook 

USY 

La période de confinement a privé un grand nombre d’entre 
vous de leurs ac'vités spor'ves favorites mais elle a égale-
ment pu vous perme=re d’en découvrir de nouvelles, voir 
pour certains, un peu plus éloignés de ces pra'ques, de s’y 
ini'er avec un certain plaisir. 
 
Que ce soit par la découverte avec l’école des sports, la maî-
trise de soi avec le Judo ou le Karaté, la maîtrise de son corps 
avec le Yoga ou la Gymnas'que Sport Santé, la précision des 
mouvements avec l’escrime ou la gymnas'que ar's'que, la 

coordina'on avec le badminton et le tennis, le dépassement 
de soi avec l’escalade ou l’esprit d’équipe avec le football,  
l’USY se propose de vous accompagner de manière sécurisée 
dans la découverte de ces nouvelles ac'vités et nos membres 
se feront un plaisir de vous présenter leur sec'on lors du pro-
chain forum des associa'ons de La Queue-lez-Yvelines, le 5 
septembre 2020.  
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Associa'ons  
Notre planète mon village passe la main… à l’EPI du grand chêne 

Tribune libre : les propos tenus n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs 

Après avoir agi pendant douze ans pour le développe-
ment durable à Grosrouvre, « Notre Planète Mon Vil-
lage » a décidé de passer la main.  Le bilan sur toutes 
ces années est posi'f et nous en sommes fiers. Beau-
coup de Grosrouvrois se sont engagés dans les ac'ons 
suivantes : 
- trois ans de pédi et vélo bus pour aller à l'école pri-
maire sans prendre la voiture; 
- sept années de paniers de légumes bio en Amap; 
- de nombreux ateliers pédagogiques sur la nature et 
l'écologie entre autres à l'école primaire et au collège 
M. Ravel; 
- huit années de « ne=oyage de printemps »; 
- un défi Zéro déchet relevé par 22 familles; 
- des anima'ons : conférences, projec'ons de film, 
marches naturalistes, répar'vélo…; 
- Soirées débat avec parfois plus de 150 personnes; 

 Lors de la dernière soirée débat en février (Compte-
rendu en ligne sur le site de la mairie) sont ressor's  
ex -aequo les trois points suivants : 

- Transport : renforcer l'offre du transport en commun 
depuis et dans Grosrouvre; 
- Communica'on : renforcer et créer des nouveaux 
vecteurs d'informa'on. Un conseil de rédac'on 
(bulle'n, newsle=ers) ouvert aux habitants et notam-
ment les jeunes, mise en place d'un conseil du « temps 
long » par le biais de groupes de travail… 
- Ouvrir un lieu d'échange et de partage intergénéra-
'onnel. 

Pour la réalisa'on de ce dernier point notre associa-
'on souhaite aujourd'hui passer la main (et le reliquat 
de ses comptes) à l'EPI du Grand Chêne.   

L’Epi du Grand-Chêne ouvrira à la fin du mois de sep-
tembre 2020 à Grosrouvre 
 
Au-delà d’une épicerie par'cipa've des'née à la distri-
bu'on de produits locaux et respectueux de l’environ-
nement, l’Epi veut être un lieu de rencontre et de ré-
flexion pour le village dans un monde qui change très 
rapidement. 
 
Le lieu sera ouvert à tous et suivra une programma'on 
de projec'ons de films, ateliers, performances de 
toutes sortes, débats, exposi'ons, bourse d’échange/
troc 
L’Epi du Grand-Chêne fait par'e du réseau <monepi.fr> 
et travaille en collabora'on avec le MeT (le Mondor-
tois en transi'on). 
 
Pour plus de renseignements :< epidugrandchene.fr>  
 

Nous vous remercions pour votre engagement tant 

d'années à nos côtés 

a pour objet de défendre et de préserver l'environnement 

et le cadre de vie de Grosrouvre afin de maintenir le ca-

ractère rural et historique de notre village. 

 

Président : Jérôme Berger 

Trésorière : Jennifer Chevrel 

Secrétaire : Nathalie Feuillâtre 

 

59, route de la Troche - 78490 Grosrouvre 
Associa'on loi 1901 – N°W782005500 

Contact : grcv78490@gmail.com 

Grosrouvre, ruralité et cadre de vie 
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Infos pra'ques 
Déploiement de la Fibre à Grosrouvre 

À Grosrouvre, le déploiement de la fibre a été confié à Yve-
lines Fibre, une filiale de l’entreprise privée TDF, sous la direc-
'on du syndicat départemental « Yvelines numérique » en 
lien avec l’intercommunalité. La commune qui bénéficiait 
d’une montée en débit VDSL pourra, courant 2021, bénéficier 
d’un accès au réseau fibre. 

Les habitants auront le libre de choix de se raccorder au ré-
seau fibre, le réseau VDSL très haut débit sera toujours opéra-
'onnel 

 

 

 

 

 

 

 

• Les gains de la fibre 

Que cela soit au travail, à domicile ou en déplacement, les 
usages d’Internet nécessitent de plus en plus de bande pas-
sante  : vidéos en ligne sur nos téléphones, télévision connec-
tée ou encore visio-conférence. D'autres usages, comme les 
objets connectés, se développent. La fibre perme=ra un accès 
illimité et simultané pour tous 

• Mon habita�on est-elle éligible ? 

Grâce à ce lien, vous pourrez régulièrement suivre l’avancée 
du déploiement de la fibre pour votre habita'on. 

h=ps://www.yvelinesfibre.fr/#/test-eligibilite 

• Comment la fibre arrive chez vous ? 

Le réseau Yvelines Fibre se déploie sur le domaine public via 
une infrastructure souterraine ou aérienne en fonc'on du 
génie civil disponible. 

Dans le cas des pavillons, le réseau s'arrête devant les habita-
'ons. Le raccordement final est effectué lors de la souscrip-
'on d'un abonnement auprès d'un fournisseur d'accès inter-
net de votre choix. 

Dans les cas des immeubles collec'fs, la loi impose de signer 
une conven'on afin de déployer la fibre en par'e priva've et 
de raccorder l'ensemble des logements au domaine public. 

De la même manière, le raccordement final, dans l'apparte-
ment, est effectué lors de la souscrip'on d'un abonne-
ment auprès du fournisseur d'accès internet de votre choix. 

• Comment accéder à la fibre ? 

Yvelines Fibre déploie un Réseau d'Ini'a've Publique ouvert 

et neutre qui perme=ra à l'ensemble des opérateurs et four-

nisseurs d'accès du marché de vous proposer des offres d'ac-

cès internet triple-play et des services télécoms concurren-

'els et diversifiés. 

Ouverture de l’Auberge en Août 

Le restaurant de l’auberge du Chasseur sera ravis de vous accueillir 

tout l’été y compris durant le mois d’août ! 

 

Dans ce restaurant, pas de carte à rallonge ou de menu annuel.  

L’ardoise change tous les jours et est rythmée par la météo, les opportuni-

tés du marché, et les envies du moment. 

 

C’est surtout une cuisine authen'que faite avec des produits de premier 

choix, cuisinés au plus près de la nature, qui leur permet de travailler des 

produits locaux et le plus possible Bio ou d’agriculture raisonnée. 

Originalité pour les vins, chacun peut venir chercher sa bouteille directe-

ment à la cave, la déguster au restaurant, ou bien l’emporter chez soi. 
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Agenda 

CARNET 

NAISSANCES 
MARTINI Rafaëlla née le 12/01/2020 

Alix DHIB née le 16/04/2020 

 

Toutes nos félicitaons aux parents. 

DECES 
Michel BILBAULT décédé le 31/12/2019 

Patrice COLLET décédé le 25/01/2020 

Yvan MAUSSION décédé le 28/02/2020 

Christophe LEROUX décédé le 22/04/2020 

 

 

 

Toutes nos condoléances aux 

familles 

 

Tout jeune Français venant de fêter ses 16 ans doit se faire recen-

ser dans les 3 mois suivant son anniversaire. Le recensement per-

met à l'administra'on de le convoquer pour qu'il effectue la jour-

née défense et citoyenneté (JDC). Il entraîne également une ins-

crip'on automa'que sur les listes électorales dès 18 ans 

Quand se faire recenser ? 

- Les jeunes Français de naissance doivent se faire recenser entre 

le jour de leurs 16 ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui 

de l'anniversaire. 

Où et comment se faire recenser ? 

A la mairie (1 chemin de la masse, 01 34 86 06 12).Il suffit de s’y 

présenter aux horaires d’ouverture, muni d'une pièce d’iden'té 

jus'fiant de la na'onalité française (carte na'onale d'iden'té ou 

passeport) et du livret de famille à jour. 

Lors du recensement, il convient de faire une déclara'on sur la-

quelle sont indiquées les informa'ons suivantes :  

• le nom (nom de famille et éventuellement nom d'usage), les 

prénoms, la date et le lieu de naissance et les mêmes éléments 

concernant ses parents, 

•l'adresse de son domicile, 

•la situa'on familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle. 

APesta�on de recensement : 

À la suite du recensement, la mairie délivre une a=esta'on de 

recensement. 

Défaut de recensement : 

En cas d'absence de recensement, l'irrégularité est sanc'onnée 

par le fait : 

•de ne pas pouvoir par'ciper à la Journée Défense et Citoyenneté 

et en conséquence, de ne pouvoir passer aucun concours ou exa-

mens d'État avant l'âge de 25 ans, 

•de ne pas être inscrit sur les listes électorales dès 18 ans. 

 

A 16 ans, j’effectue mon recensement citoyen 

CARNET 
Mairie et Poste : horaires d’été 2020 

Poste : Fermeture du 1er aout au 23 août inclus 

Poste fermée le lundi 13 juillet 

Recommandés et colis seront à re'rés au bureau de Mondort l’Amaury 

Mairie 

•Du 1er juillet au 18 juillet  

Lundi / Mardi / jeudi / vendredi : ouverture au public de 14H00 à 17H00 

tous les samedis de 9H30 à 12h 

 

•Du 18 juillet au 8 août  

Lundi / Mardi / jeudi / vendredi : ouverture au public de 10H00 à 12H00 

et de 14h00 à 16H00 

tous les samedis de 9H30 à 12h 

•Du 10 aout au 31 août  

Lundi / Mardi / jeudi / vendredi : ouverture au public de 14H00 à 17H00 

tous les samedis de 9H30 à 12h 

 

Fermeture le lundi 13 juillet et le samedi 15 août  

Rappel : demande des nouveaux badges d’accès aux déchePeries 

 

A compter du 1er janvier 2018, les badges d'accès magné'ques 

remplaceront les cartes de déche=eries . Ces cartes ne seront donc 

plus acceptées et seront re'rées du circuit des déchèteries du 

SIEED. 

Comment se procurer une nouvelle carte ? Les cartes seront dé-

sormais délivrées directement par le SIEED, aussi bien pour les par-

'culiers que pour les professionnels. Il suffira de télécharger l'im-

primé sur le site du SIEED : www.sieed.fr et de le renvoyer rempli 

avec les jus'fica'fs demandés. Le syndicat enverra ensuite par voie 

postale la carte magné'que. Les demandes de badge avec les jus'-

fica'fs pourront être envoyés au SIEED directement. 

adresse du SIEED :   SIEED 29 bis rue de la gare 78890 GARAN-

CIERES 

« Directeur de publicaon : Yves Lambert. 

Bullen préparé par la commission informaon du conseil municipal et le secrétariat.  

Le bullen municipal est ouvert à la communicaon des associaons grosrouvroises » 
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Fête du village le 19 Septembre 2020 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
Les quelques mois qui viennent de s’écouler ont été si par'culier. Nous avons tous du rester loin les uns des 
autres pour le bien de tous. Actuellement la situa'on reste incertaine mais Grosrouvre, comme l’ensemble de 
notre pays, sort doucement de sa torpeur.  
Comme vous l’aurez compris la fête de saint Jean prévue le 27 Juin n’aura pu se tenir, les regroupements de plus 
de 10 personnes étant toujours interdits. Cela ne nous empêche pas de céder à l’op'misme en espérant que le 
mois de Septembre nous perme=e, de nouveau, de nous retrouver tous ensemble. 
 
Nous vous proposons donc de venir fêter notre village, le Samedi 19 Septembre à par'r de 16h. L’après-midi sera 
orchestré, si la météo nous sourit, autour de différentes ac'vités, en associa'on avec Famille +, avec notamment 
une démonstra'on d’échecs (et du jeu libre), un cours de Yoga en plein Air ( ou dans la maison du village si le 
temps ne le permet pas)… Le temps de me=re en place notre bar et l’apéri'f pourra commencer, vers 18h, suivi 
bien entendu du diner.  
 
Afin de nous accompagner, vous pouvez tous nous aider de deux manières : 

- En communiquant auprès de toutes les personnes du village pour s’assurer qu’un maximum de Grosrou-
vrois soient présents. 

- En vous rapprochant de nous pour apporter de l’aide, du temps à l’associa'on pour la prépara'on et/ou le 
déroulement de notre fête. Adresse Email de l’AFL : aflgrosrouvre@gmail.com 

 
En a=endant ce moment, toute l’équipe de l’AFL vous souhaite de très bonnes vacances. 

1. retenez la date 


