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Guide pratique 2015 / 2016 :

Mise à jour du
Guide pratique de la ville
Commerçants, artisans, professions libérales, associations, pour
la bonne tenue et la justesse des informations contenues sur
nos pages et afin que les informations de notre ville soient mises
à disposition des Groslaysiens, nous vous remercions de bien
vouloir confirmer votre activité auprès du Service Communication :
21, rue du Général Leclerc
Tél. : 01 34 28 68 43 ou 68 67
Courriel :
communication@mairie-groslay.fr
Attention : Pour faire figurer vos publicités dans le guide de
la ville, seul M. Lesgold de la société DPS est habilité à vous
démarcher, sur présentation de la lettre accréditive signée de
Monsieur le Maire.
Rendez-vous également sur notre site Internet www.mairiegroslay.fr onglet Vie Economique afin d’actualiser vos
informations.
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urbanisme :

Actualisation du Plan Local d’Urbanisme
Jusqu’au 11 juillet inclus, se dérouleront en Mairie, 2 enquêtes publiques :
• Une Enquête Publique portant sur la mise en compatibilité du Plan Local
d’Urbanisme avec une déclaration de projet
La déclaration de projet porte sur la réalisation d’une aire d’accueil des gens du
voyage et de terrains familiaux situés en zone AUp du PLU dans le secteur du
Champ à Loup.
Le commissaire enquêteur recevra le public en Mairie de Groslay, dans la salle
de réunion située dans le bâtiment des services techniques et urbanisme le :
- vendredi 11 juillet 2014 de 13h30 à 16h30
• Une Enquête Publique portant sur la modification du périmètre de protection modifié (PPM) de l’Eglise Saint Martin
Le commissaire enquêteur recevra le public en Mairie de Groslay, dans la salle
de réunion située dans le bâtiment des services techniques et urbanisme le :
- vendredi 11 juillet 2014 de 9h à 12h
Pour les deux enquêtes :
Les pièces des dossiers ainsi que le registre d’Enquête Publique seront déposés
au service urbanisme de la mairie du jeudi 12 Juin au vendredi 11 juillet 2014 inclus et maintenus à la disposition du public qui pourra en prendre connaissance
aux jours et heures habituels d’ouvertures des bureaux :
- Lundi de 13h30 à 19h30
- Du mardi au jeudi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h.
- Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Les dossiers sont également consultables sur : www.mairie-groslay.fr
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Horaires D’été
> civisme :
Bricolage / jardinage :
Tous bruits réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore,
tels que notamment ; les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques mais aussi tout dispositif de diffusion sonore,
ne sont autorisés que :
• Les jours ouvrables, de 9h à 12h
et de 14h30 à 19h.
• Les samedis, de 9h à 12h et de 16h à 18h30.
• Les dimanches et jours fériés, de 16h à 18h30.
élagage :
Selon l’article R116-2 (Loi n°92-1336 du 16 décembre
1992 art. 326) seront punis d’amende prévue pour
les contraventions de la 5e classe ceux qui :
• Sans autorisation auront empiété
sur le domaine public routier.
• En l’absence d’autorisation, auront établi ou laissé
croître des arbres ou haies à moins de 2 m
de la limite du domaine public routier.
> Horaires d’été :
Foyer J. Gauthron :
Les repas de midi de nos seniors au foyer seront
assurés les lundis, mardis, mercredis et vendredis
du 7 juillet au 1er août inclus.

> santé :
Dentistes :
• Dr Strok Amar
Fermeture en août
• Dr Semin
Fermeture du
1/08 au 30/08 inclus
• Dr Nguyen-Le Tuy
Ngoc
Tél. : 01 34 17 75 78
Infirmières :
• Mmes Ngo Ndjeh,
Hernandez, Guerrero
Ouvert tout l’été
Kinésithérapeutes :
• M. Guerre,
Mlle Mongault
Tél. : 01 39 83 55 23
• M. Roul, Mlle Cozic,
lle
M Germain, M. Rouffeau
Fermeture
du 14/07 au 4/08

Médecins :
rs

• D Belorgey-Séguin
et Séguin
Tél. : 01 39 83 37 93
• Drs Combes, Gérard,
Nizard
Ouvert tout l’été
• Dr Findjandjian
Tél. : 01 34 17 99 18
• Dr Foulon
Fermeture
du 1/08 au 24/08
• Dr Viallard
Fermeture du
1er au 25/08
Pharmacies :
• Pharmacie Centrale
Ouvert tout l’été
• Pharmacie de la Gare
Ouvert tout l’été

> Opération Canicule :
Comme tous les ans, la Ville propose
conseils et assistance en cas de
forte chaleur aux personnes âgées
ou handicapées isolées à domicile.
Les personnes souhaitant s’inscrire sur
le registre communal des personnes
isolées peuvent s’adresser au CCAS afin de remplir le
formulaire.
Mise en service d’une plate-forme téléphonique au
0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe).

le 15 (Samu),
le 18 (Pompiers),
le 112 (numéro d’urgence unique européen).
Consultez régulièrement la météo et la carte de vigilance
de Météo France au 32 50 (0,34€/minute).
Un lieu d’accueil climatisé
est à votre disposition au Foyer Joseph Gauthron,
22, rue du Général Leclerc.
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