Les travaux d’enfouissement de réseau France Telecom, du 1 au
30 Rue Saint Jean ainsi que la rue de la Source ont eu lieu de janvier à mars 2011. Le coeur du hameau est maintenant bien plus
pimpant!
Des tranchées sont réalisées sur la chaussée et les trottoirs pour
y poser des fourreaux PVC et des boites de raccordement, de plus
l’entreprise DTP2I réalise les pénétrations chez les abonnés
concernés. Ces tranchées causent beaucoup de désagrément veuillez nous en excuser, mais elles sont nécessaires.
La 2ème phase consistera à réaliser les câblages et les raccordements des usagers.
La 3ème phase sera consacrée à l’enlèvement des poteaux bois et
réfection des bitumes, des allées ,des trottoirs.
Pose des barrières dans les chemins et sentes
Pour lutter contre les nuisances sonores occasionnées par les
engins à moteur, mais aussi pour protéger la faune et la flore,
des barrières ont été mises en place empêchant le passage des
engins motorisés tels que les motos ou les quads. Cette opération, réalisée en partenariat avec l’Office National des Forêts a
été subventionnée par le Parc Naturel Régional du Vexin français.
Les arrêtés d’interdiction ont été pris et les panneaux correspondant ont été installés sur les barrières en novembre.
Aménagement de la cour de la
Mairie
Les employés municipaux ont
installé des panneaux de bois
ainsi que des bacs (fabriqués
par leurs soins) pour paysager,
embellir la cour de la mairie et
aussi préserver l’intimité du voisinage.

Foyer Rural : La porte extérieure du
local de rangement (ex chaufferie) a été
remplacée.

Une campagne de remplacement des bornes incendie a été engagée dans la commune afin de renouveler les bornes vieilles de plus de 40 ans. Cette année, ce sont trois bornes incendie qui ont été
changées. Rappelons que ces poteaux sont contrôlés chaque année par le
SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours), qui signale les
éventuelles anomalies. En outre, la commune a signé une convention pour la
maintenance des poteaux avec la SEFO, délégataire du service public de distribution d’eau potable.

Le nettoyage du toit de l’Eglise en septembre 2011
La société Maléa (anciennement SARL SORET) a procédé à
l’émoussage de la partie Nord du toit de l’Eglise qui en avait bien
besoin. Par ailleurs, elle a procédé au
remplacement de nombreuses tuiles cassées.

Mise en sécurité de la RD 22 par le Conseil Général
A la demande de la commune, le tracé de la sortie de l’îlot
dans le sens Grisy-les-Plâtres– Epiais-Rhus a été modifié
car de nombreuses voitures heurtaient le trottoir en sortie et cela générait de nombreux accidents, heureusement
sans trop de gravité.
Cette modification doit être complétée par quelques aménagements, mais les services du Conseil Général ont décidé
d’étudier plus précisément la question et de ce fait les
aménagements prévus sont reportés.
La commune a fait l’acquisition de la mare dite la Haie aux Lambert,
située à la Tuilerie, afin de pouvoir entretenir et gérer l’écoulement
des eaux de pluie provenant pour moitié d’Epiais-Rhus et pour moitié
de Grisy-les-Plâtres.
Cette mare était jusqu’à présent propriété d’un particulier, il n’était
pas logique que ce dernier reçoive les eaux de ruissellement des deux
communes.
Fin octobre, la mare, qui avait manqué d’entretien pendant plus de 30 ans, a été recreusée et reformée de façon à ce que le fonds absorbe les eaux de ruissellement.
Cet aménagement rentre dans le cadre de la compétence eaux pluviales que nous avons déléguée au
SIARP. A noter que la commune de Grisy-les-Plâtres finance pour moitié ces travaux.

Paratonnerre Eglise
Dans le cadre de l’installation de la nouvelle cloche de l’Eglise en novembre, les panneaux électriques ont été refaits et toutes les protections
remises aux normes. Nous en avons profité pour renforcer les mises à la
terre (paratonnerre).
Désormais, le contrôle du paratonnerre et le réglage de l’horloge sont
effectués par la société Cornille-Havard, qui a fabriqué la cloche.

Les travaux de réfection de la route de Rhus, de la rue Saint
Jean et de la rue du Sausseron ont débuté le 21 novembre 2011
afin qu’ils puissent être achevés avant leLa circulation a été interrompue à certains moments pour pouvoir réaliser le tapis sur
toute la largeur de la route. Nous
remercions les riverains pour
leur compréhension.
Ces travaux étaient nécessaires
et ont permis d’apporter un confort aux habitants car la route
avait subi d’importantes dégradations en particulier l’hiver dernier.

Un chantier de jeunes bénévoles internationaux au service de
la mare des Chantereines du 6 juillet au 12 août.

Ces travaux ont nécessité une préparation au préalable de la mare
et des alentours : es poissons ont été récupérés et ont déménagé
vers différentes mares du village, le débroussaillage a été réalisé
par l’Association Vie Vert. Le pompage de l’eau a été effectué par
les agents communaux, grâce à la pompe des sapeurs pompiers
d’Osny, puis les boues ont été éliminées par l’entreprise SANET.
Deux équipes de jeunes bénévoles se sont succédées pour restaurer les murs de la mare qui s’étaient dégradés au fil des ans.
Du 6 juillet au 27 juillet, 12 jeunes venus du monde entier ont gratté
les joints, ont nettoyé les pierres et commencé à reprendre les
murs.
Du 29 juillet au 12 août, une seconde équipe est intervenue pour
achever le travail et refaire le pavage.
L’opération s’est déroulée dans un bon esprit d’équipe, les jeunes ont
découvert notre région et les habitants se sont volontiers ouverts à
eux.
Nous avons profité de ces travaux pour reprendre les bordures de trottoirs facilitant ainsi l’accès
des camions et tracteurs à la ferme.
Après restauration de la mare, des bénévoles du village ont agrémenté les abords de la mare de
fleurs, avec la participation du propriétaire du terrain situé
au dessus de la mare.

Nous souhaitons remercier le Parc Naturel Régional du Vexin
français pour son aide financière, l’association Concordia,
partenaire de ce projet, qui a organisé la venue de ces jeunes
du monde entier, mais aussi tous les bénévoles et les habitants du village pour leur accueil et leur participation.

