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Le mot du Maire
Chers amis,
Après deux ans de mandat, un nouvel exécutif s’est mis en place au sein de
la municipalité.
Nous ne pouvons que regretter les conflits internes qui ont tenté de diviser
l’équipe municipale mais nous nous devons aujourd’hui de progresser. Le
Conseil Municipal du mardi 23 février a vu l’élection de deux nouveaux
adjoints : Marcelle Deprez et Jean-Marc Tiret.
Bruno Le Maire devient Premier Adjoint en charge du sport, de la culture et de la vie locale, délégations
qu’il avait déjà. Marcelle Deprez, Deuxième Adjointe aura en charge, l’Urbanisme et la vie des aînés.
Jean-Marc Tiret, Troisième Adjoint, s’occupera du Budget, charge qui était déjà la sienne, des affaires
scolaires et du développement économique, touristique et durable.
Cette équipe dynamique s’est mise au travail très rapidement, avec à cœur de servir le village et ses
habitants. Je souhaite qu’elle donne le meilleur d’elle-même avec comme seul objectif l’intérêt général.
Vous trouverez dans ce bulletin un aperçu des nombreuses actions qui ont été menées depuis deux ans
par la municipalité. Équipements sportifs, touristiques, stationnements, actions menées en faveur de
toutes les catégories d’habitants, etc.
Beaucoup a déjà été fait, mais il reste encore de nombreux et beaux projets pour notre village et l’année
2016 ne sera pas moins féconde que les précédentes.
Je profite de ces quelques lignes pour saluer la famille Grangé qui entame une nouvelle vie professionnelle, mais qui pour autant ne quitte pas notre cher village. Je leur souhaite en votre nom, bonne chance
dans leur nouvelle vie. Je salue au passage, les repreneurs du « Bon Docteur » qui auront à cœur de
continuer à « guérir la faim et la soif ». La municipalité leur souhaite la plus grande réussite. J’en profite
pour renouveler l’attachement qui est le nôtre au commerce local et à son importance dans notre tissu
social. Le commerce de proximité demeure un élément essentiel de la ruralité que nous aimons tant.
La ruralité, c’était justement le thème de la réunion, organisée à Saint-Martin-La-Garenne, par le Conseil
Départemental, en collaboration avec la commune de Guernes, fin janvier. Cette soirée nous a permis
d’échanger sur ce qu’est la ruralité et sur ce que nous en attendons. Je souhaite que ce travail d’analyse
permette à nos Conseillers Départementaux de mieux comprendre les besoins des communes rurales
pour être le meilleur partenaire de nos projets.
Dernier point à souligner, plusieurs cambriolages ont été perpétrés ces derniers temps dans notre
commune. Je vous demande donc d’être vigilants, sans, bien entendu vous mettre en danger. Ouvrez
l’œil, prenez discrètement des clichés et appelez les services de gendarmerie si vous détectez des actes
malveillants.
Le maire et les adjoints vous reçoivent sur rendez-vous.
Plus que jamais nous restons à votre écoute !
Stéphan Champagne

Cordonnerie - Serrurerie
SIMOES
Librairie, Loisirs créatifs, Papeterie
Ateliers de loisirs créatifs
pour adultes et enfants,
animés par des professionnelles
(scrapbooking, abat-jour…)
Ouvert du lundi au samedi
de 7h30 à 12h15 et de 14h30 à 19h00

• Clés - minutes
• Clés haute
sécurité à puce
électronique
• Tampons
• Gravures
• Pose serrures
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La Guilde des Orfèvres,
le choix et le savoir-faire d’un expert en séduction

Bijouterie Daras-Gautier
48, rue Nationale
78200 MANTES-LA-JOLIE

Tél. 01 30 33 55 12

13, place de la République
Mantes-la-Jolie
01 34 77 00 44

Sommaire
Le Bulletin n° 79 - juin 2016
Le mot du Maire

1

Vie Municipale

4

Comptes rendus du conseil municipal������������������������������������������������4
Vœux 2016�������������������������������������������������������������������������������������8
Le bilan des 2 ans��������������������������������������������������������������������������10
Commission finances et budget�������������������������������������������������������13
Réfection du retable�����������������������������������������������������������������������14
Fêtes de Pâques�����������������������������������������������������������������������������14
Ramassage de printemps���������������������������������������������������������������15
Salon d’Art������������������������������������������������������������������������������������15
Visite de l’assemblée����������������������������������������������������������������������16
TAP avec les gazelles���������������������������������������������������������������������17
Rencontre poésie����������������������������������������������������������������������������17
Travaux Port de l’Ilon���������������������������������������������������������������������17
Sortie les fauvettes du 29 mars�������������������������������������������������������18
Ça bouge avec les asso’

23

APE�����������������������������������������������������������������������������������������������23
A.S.E.S.M.�������������������������������������������������������������������������������������25
Temps Danse����������������������������������������������������������������������������������27
Comité des fêtes�����������������������������������������������������������������������������27
Club de football�����������������������������������������������������������������������������27
On en parle

28

Urbanisme�������������������������������������������������������������������������������������28
Agenda�����������������������������������������������������������������������������������������28
État civil�����������������������������������������������������������������������������������������28
L’amicale des Seniors���������������������������������������������������������������������28
Départ de Francoise�����������������������������������������������������������������������29
Concours photo������������������������������������������������������������������������������29
Les gazelles�����������������������������������������������������������������������������������29
Adresses et Téléphones Utiles

4e de couv.

Directeur de publication : S. Champagne - Photo de couverture : Anaïs Szulek.
Ont collaboré à ce numéro : J.-N. Broegg, M. Deprez, C. Fournel, S. Gelineau, D. Goron,
B. Lemaire, Y. Sperry, et l’équipe enseignante des Garennes.
Conception et réalisation :
5, rue Édouard Branly - 78520 LIMAY - 01 34 97 50 90
fjd.studio@gmail.com - RCS Versailles B 495 058 000 - Imprimé en France - Dépôt légal à parution

3

Vie Municipale
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT
MARTIN LA GARENNE
Séance du 29 février 2016 20h45

Convocation : 24/02/2016
En exercice : 13
Affichage : 24/02/2016
Présents : 10
Votants : 13
L’an deux mil seize, le vingt-neuf février à vingt heures quarante-cinq, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique.
Étaient présents : Mesdames Aubé, Deprez, Deviers, Szmiedt, Messieurs Baron, Broegg,
Champagne, Lemaire, Mauduit, Tiret
Absents excusés : Monsieur Gélineau ayant donné procuration à Madame Deviers,
Monsieur Vincent ayant donné procuration à Monsieur Baron, Madame Barnabon
ayant donné procuration à Madame Szmiedt.
Secrétaire de séance : Monsieur Broegg
Après avoir fait l’appel individuel des membres du conseil municipal, le quorum étant
atteint, Monsieur Champagne, maire, déclare le conseil municipal ouvert.

2) Accessibilité ludothèque :
Monsieur Champagne présente un dossier dans le cadre du Programme de Fonds de
soutien à l’investissement public local.
La commune souhaite déposer un dossier pour la réalisation d’un projet d’aménagement
au titre de travaux d’accessibilité de la ludothèque, et solliciter une subvention pour
la réalisation de ces travaux.
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire
à déposer un dossier et solliciter une subvention pour ces travaux et notamment
l’installation d’une plateforme élévatrice.
3) Bibliothèque, fonds de concours :
Monsieur Champagne sollicite l’accord du conseil municipal pour inscrire au budget 2016
l’achat d’équipements de lecture publique et solliciter une subvention dans le cadre du
programme de Fonds de concours pour la mise à niveau des bibliothèques du territoire.
La subvention interviendrait sur la base de 50 % HT du montant total de l’opération.
Des devis sont arrivés et d’autres pour comparatif sont attendus.
Après délibération et à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal autorise
Monsieur le Maire à solliciter cette subvention.
4) RAR (Restes à Réaliser) 2015 :
Reprise anticipée des résultats en investissement de la commune

Approbation du conseil municipal du 15/12/2015.
Ce conseil municipal est approuvé à l’unanimité.
Monsieur le maire demande l’autorisation d’ajouter 3 délibérations :
n Appel d’offres, choix de l’entreprise, travaux Port de l’Ilon,
n Accessibilité ludothèque,
n Bibliothèque, fonds de concours.
Les membres du conseil municipal, à l’unanimité donnent leurs accords pour ces
délibérations.
Rapport des commissions
Monsieur Champagne donne la parole aux pilotes des commissions qui se sont réunies
depuis le dernier conseil.
Vie des aînés :
Madame Deprez prend la parole.
Le CCAS comme chaque année a distribué les colis de Noël aux aînés à la salle polyvalente. Les personnes non présentes ont reçu leur colis à domicile.
En décembre, voyage à Paris, repas, croisière sur la Seine, retour par les grands magasins,
Champs Élisez, Arc de Triomphe pour admirer les illuminations.
Un repas sur la péniche « Le Boucanier » a réuni nos aînés dans une très bonne ambiance.
Visite de l’assemblée Nationale organisée par Monsieur Champagne, cette visite se
voulait intergénérationnelle, 14 enfants et 25 adultes étaient présents.
Nous avons assisté à l’arrivée du Président, Monsieur Bartolone, passant en revue la
garde républicaine au son des tambours.
Permission nous a été accordée d’assister dans l’hémicycle aux débats des députés
sur le projet de loi relatif à la déchéance de nationalité.
Les enfants ont posé beaucoup de questions.
À noter que cette visite se voulait aussi pédagogique, l’enseignante présente, travaille
sur le sujet.
Un cassoulet à la salle polyvalente a rencontré un vif succès.
Un déjeuner suivi d’un spectacle est programmé pour le 03/04/16 à Elbeuf, nous serons 44.
Tout ceci est positif cependant un petit bémol car notre village a été dernièrement
touché par des décès et hospitalisations.
Vie locale :
Monsieur Lemaire informe que 35 000 1 de fioul ont été livrés.
Le Salon d’Hiver a rencontré un vif succès, une centaine de visiteurs et les tableaux
des enfants toujours très appréciés.
-9 administrés ont reçu un prix pour les « Maisons décorées » de Noël.
La fête de Pâques est en préparation, cette année il devrait y avoir des forains et des
autos tamponneuses.
Ordre du jour
1) Appel d’offres, choix de l’entreprise, travaux Port de l’Ilon :
Monsieur Champagne informe les membres du conseil municipal de la réunion de la
commission d’appel d’offres pour l’ouverture des plis, le 22/02/2016, concernant le
marché de « Fourniture, mise en place et battage de tubes pour postes d’amarrage
existants et la création de nouveaux postes d’amarrage au Port de Plaisance de l’Ilon ».
Cinq candidats ont répondu, après ouverture des plis, analyse des offres, la commission
a décidé d’attribuer le marché à l’entreprise :
EMCC 7 Rue Ernest Flamarrion 94550 Chevilly la Rue pour un montant HT de 233 410 €.
Après délibération et à la majorité, avec 2 voix contre, le conseil municipal valide le
choix de la commission d’appel d’offres.
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Soldes
prévisions
/Réalisations
15 STADE
Tennis
20 Enfouissement Rx Sandt
22 Réserves foncières
Bornage
25 ÉCOLE
Éclairage parking
27 PLU
29 VOIRIE
Sécurité biblio-mairie
Balayeuse
ERDF 200ch Longues Raies
32 Salle Polyvalente
Barrières
33 Bibliothèque
Enseigne
34 École Sandt
Racct Assainissement
35 Église
Alarme
Subventions totales

D
D

2 135
2 111

4 729,97
80 540,40

D

21 111

2 592,00

D
D

21 531
202

4 193,40
14 580,00

D
D
D

2 152
21 571
21 531

57 148,56
11 700,00
3 935,81

D

2 113

979,27

D

2 184

1 123,20

D

21 532

1 527,08

D
R

2 181
13

1 703,52
184 753,21

Recettes

71 816,00
71 816,00

Après accord avec la Trésorerie et après délibération, les membres du conseil municipal
à la majorité valident (2 abstentions) les Restes à réaliser 2015.
5) Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement (dans la limite du quart des crédits ouverts
au budget de l’exercice précédent) :
M. le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général
des collectivités territoriales
Article L 1612-1. Modifié par la loi n°2012-1510 du 29/12/2012-art.37 (VD)
Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le
1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est
en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et
d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement
dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du
budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de
l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans
la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris
les crédits afférents au remboursement de la dette.

Vie Municipale
L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme
ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les
mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la
délibération d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de
son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres
de recettes émis dans les conditions ci-dessus
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire
application de cet article à hauteur de 266 100 € (< 25 % x 1 0644 400.00 €.).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (3 voix contre) valide les
propositions de M. le Maire dans les conditions exposées ci-dessus.
6) Modification des statuts du PNR :
Monsieur le Maire présente une délibération prise par le Comité Syndical du PNR le
09/11/2015 concernant la modification simplifiée des statuts du Parc naturel régional
du Vexin Français.
Il a été nécessaire de modifier certains articles en raison de la réorganisation territoriale,
du rôle croissant des EPCI, Communauté de Communes, d’agglomération et urbaines,
de la possibilité d’associer des communes du territoire qui n’avaient pas souhaité
adhérer au parc, de prévoir les différents cas de vacance de poste des membres du
Bureau, d’éviter la répétition des élections au sein du Bureau et d’attribuer au Comité
le soin de fixer chaque année le montant des cotisations à la charge des EPCI du Parc.
Il est donc nécessaire de délibérer sur ces modifications.
Après délibération et à l’unanimité des membres présents le conseil municipal valide
les modifications de ces statuts.
7) Renouvellement des baux :
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que des terres cultivables appartenant
à la commune sont actuellement cultivées par Monsieur Pinard Raymond, cultivateur,
domicilié hameau du Coudray à St Martin la Garenne et dont le bail arrive à échéance.
Monsieur Pinard a émis le souhait de poursuivre l’exploitation.
Lieu des terres (lieudit-section-n°) :
La Devise B3205 pour 8a 42ca
Le conseil après en avoir délibéré et à l’unanimité,
Autorise Monsieur le Maire à louer les terres ci-dessus désignées à Monsieur Pinard
Raymond et établir un nouveau bail de 9 ans à compter du 11 novembre 2015.
Le bail consenti moyennant un loyer annuel calculé sur la base de trois quintaux l’hectare.
8) Biens vacants :
Suite à une erreur de section sur une parcelle dans la liste des biens vacants, nous
reprenons la délibération du 25/11/2013 ainsi que celle du 15/12/2015 et regroupons
sur une seule délibération la liste de toutes les parcelles avec la modification de la
section, cela pour une meilleure lisibilité.
La liste et surface des parcelles sont annexées à cette délibération.
Les membres du conseil municipal à l’unanimité valide cette rectification.
9) Retrait de fonction d’adjoints :
Monsieur Champagne donne la parole à Monsieur Mauduit qui s’interroge sur la
décision et les motivations du maire pour les retraits de délégations.
Monsieur Baron interroge Monsieur Lemaire sur la lettre qui a été distribuée dans les
boîtes aux lettres des administrés de la commune et sur sa position.
1er adjoint
Vu le retrait, le 17/02/2016 par Monsieur Champagne Stéphan, Maire, de la délégation
consentie à Madame Szmiedt Virginie, 1re adjointe au maire par arrêté du 4 avril 2014
n°030/14, le conseil municipal est informé des dispositions de l’article L2122-18 du
code général des collectivités territoriales qui précisent : « lorsque le maire a retiré les
délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer
sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. »
Vu l’exposé de Monsieur le Maire demandant « retrait » ou « non retrait » de fonction
d’adjoint.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal organise un vote à scrutin secret.
Le dépouillement du vote est effectué par Madame Deprez Marcelle et Monsieur Broegg,
devant l’ensemble des membres présents du conseil municipal.
Ce dépouillement donne les résultats suivants :
n Pour le retrait :
7
n Contre le retrait :
6
n Abstention :
0
À la majorité, Madame Szmiedt Virginie est démise de ses fonctions.

3e adjoint
Vu le retrait, le 14/09/2015 par Monsieur Champagne Stéphan, Maire, de la délégation
consentie à Madame Barnabon Nadine, 3e adjointe au maire par arrêté du 4 avril 2014
n°030/14, le conseil municipal est informé des dispositions de l’article L2122-18 du
code général des collectivités territoriales qui précisent : « lorsque le maire a retiré les
délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer
sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. »
Vu la délibération n°061/15 du 24/09/2015 maintenant Madame Barnabon Nadine
dans ses fonctions, Monsieur le maire propose au conseil municipal de se prononcer
à nouveau sur le maintien ou non de Madame Barnabon Nadine dans ses fonctions
d’adjoint au maire.
Vu l’exposé de Monsieur le Maire demandant « retrait » ou « non retrait » de fonction
d’adjoint.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal organise un vote à scrutin secret.
Le dépouillement du vote est effectué par Madame Deprez Marcelle et Monsieur Broegg,
devant l’ensemble des membres présents du conseil municipal.
Ce dépouillement donne les résultats suivants :
n Pour le retrait :
7
n Contre le retrait :
6
n Abstention :
0
À la majorité, Madame Barnabon Nadine est démise de ses fonctions.
10) Elections d’adjoints :
Monsieur Champagne informe que Monsieur Lemaire, 2e adjoint accepte les fonctions
de 1er adjoint et propose l’élection de 2 adjoints.
Madame Deprez propose sa candidature comme 2e adjointe.
Il est procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires.
Considérant que les adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue.
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivant :
n Nombre de bulletins :
13
n Bulletins blancs :
06
Madame Deprez Marcelle ayant obtenu la majorité absolue est proclamée 2e adjointe.
Monsieur Tiret Jean Marc propose sa candidature comme 3e adjoint.
Il est procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires.
Considérant que les adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue.
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivant :
n Nombre de bulletins :
13
n Bulletins blancs :
06
Monsieur Tiret Jean Marc ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 3e adjoint.
Tour de table :
n Monsieur Champagne annonce qu’il se réunira avec ses 3 adjoints sous 48h. Chaque
adjoint recevra sa « feuille de route ». Le bureau municipal aura lieu toutes les
semaines à jour fixe.
n Monsieur Broegg donne des précisions sur le site web, le design sera terminé à la
fin de la première semaine de mars et le site pourra ensuite être alimenté.
Dans la salle
Diverses questions sont posées sur les absences des conseillers au dernier conseil
municipal. Madame Szmiedt répond qu’elle n’a pas à se justifier sur cette absence.
Monsieur Champagne répond que Monsieur Lemaire et Monsieur Gélineau étaient excusés.
n Une administrée demande quand seront faits les travaux sur le chemin des Longues
Raies. Monsieur Champagne lui répond que l’enrobée sera faite mais qu’elle a été
retardée du fait d’autres travaux sur cette route.
n Un administré demande s’il serait possible de mettre un stop en haut du chemin de
la Villeneuve. Sa question est entendue, il est rappelé que le centre du village est en
limitation à 30 kilomètres/h. Nous étudierons cette possibilité.
n Un administré interroge le Maire sur la taxe de raccordement pour l’assainissement
à Sandrancourt. Monsieur Champagne lui répond qu’à ce jour il n’est pas prévu que
les administrés de Sandrancourt aient une taxe différente de ceux de St Martin. Ce
dossier est toujours en cours.
n Un administré réclame des ralentisseurs sur la Sente Jean Gabriel car ce chemin est
dangereux pour les enfants. Monsieur Champagne répond que le ralentisseur n’est
pas toujours la seule solution, ce problème sera étudié.
n Madame Sperry, Présidente de l’ASESMG, demande si un élévateur est prévu pour
l’accès à l’église. Monsieur Champagne lui répond que non, à ce jour. Il reviendra
vers l’Association, le risque est de dénaturer le site, l’église étant un élément fondamental du patrimoine du village.
Clôture de la séance à 21h49
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT
MARTIN LA GARENNE
Séance du 21 mars 2016 20h45

Convocation : 17/03/2016
En exercice : 13
Affichage : 17/03/2016
Présents : 10
Votants : 13
L’an deux mil seize, le vingt et un à vingt heures quarante-cinq, le Conseil Municipal,
légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique.
Étaient présents : Mesdames Aubé, Deprez, Szmiedt, Messieurs Baron, Broegg, Champagne, Lemaire, Mauduit, Tiret
Absents excusés : Monsieur Vincent ayant donné procuration à Monsieur Tiret, Madame
Barnabon ayant donné procuration à Madame Szmiedt, Madame Deviers.
Secrétaire de séance : Monsieur Mauduit
Après avoir fait l’appel individuel des membres du conseil municipal, le quorum étant
atteint, Monsieur Champagne, maire, déclare le conseil municipal ouvert.
Approbation du conseil municipal du 25/02/2016. Ce conseil municipal est approuvé
à la majorité avec une voix contre.
Rapport des commissions
Monsieur Champagne donne la parole aux pilotes des commissions qui se sont réunies
depuis le dernier conseil.

Animations-Sport-Culture :
Monsieur Lemaire fait un résumé sur le « Ramassage de printemps », les enfants qui
ont participé ont reçu des tickets pour les manèges de la Fête de Pâques, les manèges
sont arrivés aujourd’hui.
Les 5 arbres de naissance ont été plantés en présence de 4 familles.
Urbanisme :
Madame Deprez donne la liste des déclarations de travaux et permis de construire (voir
Urbanisme dans la rubrique « On en parle » de ce magazine).
Ordre du jour
1) Commissions municipales (voir tableau ci dessous)
Madame Szmiedt fait part de sa décision de quitter les commissions Finances et
Information.
Madame Szmiedt transmet la démission de Mme Barnabon des commissions EducationScolaire-Petite enfance, et Vie des Aînés.

2) Projet Convention PLU :
Madame Deprez, adjointe, donne lecture du projet de convention PLU pour 2016.
Cette convention entre la Commune de St Martin la Garenne et la Communauté Urbaine
Grand Paris Seine &Oise donne les informations relatives au plan local d’urbanisme.
Après délibération et à l’unanimité des membres présents, les membres du conseil
municipal autorisent Monsieur le Maire à signer cette convention dont le projet est
joint au compte rendu.

4) Compte administratif Commune 2015 :
Le conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Lemaire, 1er adjoint chargé de la
préparation des documents budgétaires, examine le compte administratif communal
2015 dressé par Monsieur Champagne, maire.
Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice
considéré,
1°) lui donne acte de la présentation faite du compte administratif,
2°) constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives
au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement
du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire
aux différents comptes,
3°) reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
4°) constate le résultat comptable apparaissant au compte d’exploitation 2015 du
budget de la commune s’élevant à 1 036 813,72 €.
Hors de la participation de M. Champagne, le conseil municipal approuve à la majorité
le compte administratif du budget communal 2015 avec 3 voix contre, Mmes Szmiedt,
Barnabon, M. Gélineau.
5) Affectation du résultat d’exploitation de la Commune pour l’exercice
2015 :
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Lemaire 1er adjoint :
n Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2015
n Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2015
n Constatant que le compte administratif de la Commune présente :
un excédent de fonctionnement de : 
1 036 813,72 €
un excédent d’investissement de : 
1 007 401,78 €
soit un excédent global de :

2 044 215,50 €
Corrigé par les restes à réaliser en investissement suivants :
Restes à réaliser en dépenses : 
Restes à réaliser en recettes :	

DÉCIDE d’affecter le résultat global 2015 comme suit :
Article 001 : excédent d’investissement reporté :
Article 002 : excédent de fonctionnement reporté :

184 753,21 €
71 816,00 €
-112 937,21 €
1 036 813,72 €
1 007 401,78 €

Monsieur Champagne, Maire reprend la présidence.

COMMISSIONS

CONTENU

PILOTE

MEMBRES

Urbanisme, patrimoine et travaux

Patrimoine mobilier et immobilier,
Études et projets, Urbanisme, Voirie,
Cimetière

M. Champagne, Mme Deprez

Mme Szmiedt, M. Baron, M. Gélineau,
M. Lemaire, M. Mauduit

Finances

Budget

M. Champagne, M. Tiret

M. Baron, M. Broegg, M. Mauduit

Animations, Sport, Culture

Prestations, Associations, Bibliothèque

M. Champagne,
M. Lemaire

Mme Aubé, Mme. Barnabon,
Mme Deviers, M. Gélineau, M. Vincent

Éducation, Scolaire, Petite enfance

Vie de l’école, Conseil d’école, Vacances
scolaires

M. Champagne, M. Tiret

Mme Deprez, Mme Deviers,
M. Gélineau, M. Lemaire

Vie des aînés

Vie sociale

M. Champagne, Mme Deprez

Mme Deviers,

Communication Information

Site Bulletin municipal

Appel d’offres
Environnement, Développement Durable
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3) Compte de gestion Commune 2015 :
Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l’ordonnateur.
Il doit être voté préalablement au compte administratif.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres émis et de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre
qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et
suffisamment justifiées,
Le conseil municipal, à la majorité, approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l’exercice 2015 avec 3 voix contre, Mmes Szmiedt, Barnabon, M. Gélineau.
Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

PNR Natura 2000

M. Champagne, M. Broegg

Mme Aubé, Mme Deviers

M. Champagne, Mme Szmiedt,
M.Lemaire

M. Broegg, M.Baron, M.Mauduit,
Mme Barnabon

M. Champagne, M. Tiret

Mme Aubé, M. Baron, M. Gélineau

Vie Municipale
6) Vote des taxes :
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’il est nécessaire de
voter les taxes directes locales pour 2016.
Pour 2016, les taux sont modifiés, conséquence de la fusion des 6 intercommunalités et
afin de ne pas trop augmenter les impôts pour les administrés de la commune malgré
l’augmentation des taux du Conseil Départemental.
Le produit fiscal attendu pour le budget primitif 2016 est de 102 563 €
Le taux de taxe d’habitation passe de 3.50 % à 2.11 %
Taxe foncière bâti ne change pas
Le taux Taxe foncière non bâti passe de 15.85 % à 9.55 %
Après délibération, et à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal donne
son accord pour la prise en compte de ce produit fiscal pour le BP2016 de la Commune
7)Budget primitif 2016 :
Monsieur le Maire présente aux Conseillers un projet détaillé du budget primitif
2016 de la commune qui s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses à la somme de
1 891 969,49 € pour la section de fonctionnement et 1 396 092,18 € pour la section
d’investissement.
Le Conseil, après avoir délibéré décide de voter le budget à la majorité des membres
présents avec 3 voix contre, Mmes Szmiedt, Barnabon, M. Gélineau.
Tour de table :
Lors du vote du compte administratif, Madame Szmiedt signale le manque de réunion
de la commission finances.
Une en février et une le 18 mars convoquée 2 jours avant, ce qui ne lui a pas permis
de se rendre disponible. Ce manque de travail préparatoire justifie son refus de valider
le compte administratif qui engage sa responsabilité sur le plan pénal.
Madame Szmiedt demande à ce que les noms des votants contre soient consignés au
compte rendu du conseil municipal.
Elle demande que soit écrit dans le compte rendu l’échange qui s’est déroulé en
l’absence de Monsieur Champagne :
« Je souhaite apporter des informations à M. le maire qui n’était pas présent au vote
du compte administratif afin que celles-ci soient retranscrites dans le compte rendu
du conseil municipal :
« Concernant mon vote « contre » de ce soir pour les comptes 2015 et le budget
prévisionnel 2016 je tenais à vous indiquer que nous n’avions pas eu d’explications
ni pris le temps de réunir toute l’équipe municipale pour préparer ce budget. En effet,
depuis les événements récents et les changements d’adjoints nous sentons une rétention
d’information, avec une réelle intention de nous tenir à l’écart des projets et de la
gestion de la commune. On peut ne pas être d’accord, mais en aucun nous écarter de
la réflexion portant sur les affaires de la commune ».
Précisant aussi en réponse à la demande de M. le maire que par le « nous », je parlais
de toute l’équipe et qu’il ne s’agit pas d’un « groupe » d’opposition comme il le prétend,
mais de conseillers avec des avis et des convictions partagés ».
Monsieur Gélineau souhaite que soit précisé ce qu’est : « l’ouverture des commissions
à l’extérieur », Monsieur Champagne précise que c’est l’ouverture aux administrés et
que certaines commissions ont été décrétées sans possibilité d’ouverture à l’extérieur
lors de leur création.
Madame Szmiedt interroge Monsieur Champagne sur une réunion obligatoire pour le
PLU afin de débattre des grandes orientations qui vont être décidées pour la commune.
Suite au questionnaire adressé à l’équipe afin de connaître nos choix sur l’évolution
de la commune ces prochaines années, je souhaitais savoir ce que cela avait donné.
Y a-t-il eu des retours et où en sommes-nous ? Avez-vous prévu d’organiser une réunion
du conseil, comme je vous l’avais demandée, pour notre débat d’orientation ? Réunion
légale qui doit se faire dans le cadre de la démarche de notre PLU.
Monsieur Champagne lui répond que cette réunion aura lieu dès que les réponses
concernant la station d‘épuration du « bourg » seront apportées par les autorités
administratives.
La commission PLU n’apparaissant pas sur la liste des commissions énoncées au point
1 à l’ordre du jour, est-ce que cela veut dire qu’elle est temporaire comme celle du Port
de L’Ilon qui a disparu depuis sans annonce officielle ?
Monsieur Champagne répond que c’est une commission thématique qui n’a pas de
caractère permanent tout comme celle du Port Ilon.
Madame Szmiedt se plaint de rétention d’information et de mise à l’écart, en particulier
en ce qui concerne le budget. Ce qui a conduit à donner aux conseillers municipaux la
version complète et définitive des documents concernant le budget quelques minutes
avant l’ouverture du conseil.

Monsieur Tiret lui répond que la commission finances s’est réunie le vendredi 18 au soir.
Madame Szmiedt demande à Monsieur Champagne s’il peut communiquer à tous les
conseillers, suffisamment à l’avance et comme cela s’est toujours fait, les dates des
prochains conseils municipaux afin de ne pas devoir attendre de recevoir notre convocation 3 jours avant ou être obligés d’aller chercher cette information sur le site internet ?
Monsieur Champagne donne des informations sur un blason qui a été trouvé sur les
murs derrière le retable lors de l’enlèvement du tableau par l’entreprise de restauration.
Un devis doit être établi pour une éventuelle restauration de ce blason qui ne ressemble
pas à tous ceux retrouvé précédemment.
Monsieur Lemaire demande l’aide de conseillers dimanche, pour la préparation des
fêtes de pâques.
Madame Deprez signale qu’elle est à la recherche de bénévoles pour visiter les
personnes âgées.
Elle informe d’une réunion organisée dans le cadre de l’Association des seniors, le
mercredi 18 mai pour les Aînés de la commune avec la participation de la gendarmerie,
sur le thème de la prévention en matière de cambriolage.
Une autre réunion aura lieu avant l’été pour tous les administrés sur le même thème.
Madame Aubé demande des informations sur les « liaisons douces » à Sandrancourt.
Ces voies seront ouvertes aux piétons et cyclistes, Monsieur Champagne annonce
également que la réception des travaux doit avoir lieu sous huitaine.
Monsieur Broegg précise l’installation du site de la commune et demande aux conseillers et dans la salle des informations et documents sur l’histoire de la commune pour
alimenter le site.
Dans la salle
n Des questions sont posées sur la présence au sein du conseil de Madame Barnabon
qui n’habite plus la commune. Monsieur Champagne informe que Madame Barnabon
a toujours un domicile sur la commune.
n Une administrée s’inquiète de l’état du cimetière de St Martin, mauvaises herbes, haies
non taillées, bac à vider. Monsieur Champagne doit voir avec les agents techniques.
n Des administrés s’interrogent sur la création d’un terrain de tennis sur la commune
et demandent si une enquête a eu lieu avant la création de ce complexe sportif vu
son coût. Monsieur Le maire répond que le terrain de tennis existait déjà et qu’il a
été déplacé pour la création de places de stationnement près de la salle polyvalente,
qu’il n’est pas encore ouvert et qu’une subvention a permis cette installation. Des
demandes sont déjà parvenues en mairie
n Des questions sont posées sur les réunions de quartier qui avaient été prévues
lors de la propagande électorale. Monsieur Champagne annonce que des réunions
vont être organisées.
n Un administré demande quels véhicules seront autorisés à emprunter la voie douce.
Monsieur Champagne répond que seuls les piétons, les poussettes les vélos et véhicules
de secours seront habilités à emprunter cette voie.
n Un administré demande si le permis de construire évoqué dans le rapport de la
commission d’urbanisme correspond à une nouvelle demande. Monsieur Champagne
indique qu’effectivement c’est une nouvelle demande et qu’elle ne fera pas l’objet
de dérogations.
n Un administré demande quelle est la définition du « bourg » en matière d’urbanisme.
M. Champagne définit cette notion par déduction des hameaux et des zones périphériques ce qui correspond approximativement à la zone desservie par le réseau
de collecte de l’assainissement.
n Un administré souhaite avoir des précisions sur la convention de la commune avec
la SNCF concernant la protection de l’orobanche pourprée. M. Champagne rappelle
les grandes lignes de cette convention qui va rapporter 135 000 € à la commune.
n Un administré souhaite connaître le devenir de l’épicerie de Saint-Martin. M. Champagne explique que suite au changement de locataire, l’épicerie risque d’être réduite
mais que le restaurant va perdurer.
n Un administré souhaite savoir comment vont être pris en charge par la commune
des travaux effectués dans ce même local. M. Champagne explique que ce sont
des travaux liés à l’isolation et que le coût en sera partagé pour moitié entre le
preneur et la commune.
Clôture de la séance à 22h45
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Vœux 2016
En marge du Salon d’Art, la traditionnelle
cérémonie des vœux s’est tenue le samedi
16 janvier à 11h00, à la salle polyvalente.
De nombreuses personnalités avaient fait le déplacement,
la députée des Yvelines, Françoise Descamps-Crosnier, la
sénatrice des Yvelines, Sophie Primas, Jean-Luc Santini,
Conseiller Régional.
Nous ont également fait l’amitié de leur présence, deux
Conseillers Départementaux et de nombreux maires, certains
venus en voisins, comme Pascal Brusseaux, le maire de
Guernes, sans oublier les représentants des services d’état,
départementaux et les responsables associatifs.
Le maire Stéphan Champagne a d’abord évoqué l’année
écoulée…
Une année 2015 triste et meurtrière, entamée en janvier
par des attentats à Paris qui ont décimé la rédaction de
Charlie Hebdo, frappé des représentants des forces de
l’ordre et visée la communauté juive. Malgré l‘élan et l’unité
populaire qui ont suivi, cette année terrible s’est achevée
avec un scénario identique qui a coûté la vie à plusieurs
dizaines de personnes. Beaucoup de jeunes sont tombés
sous les balles des terroristes en novembre dernier… Des
événements tragiques qui ont vu, à St Martin comme ailleurs,
se mobiliser la population.
Parce que la Démocratie et la liberté républicaine doivent
plus que jamais être défendues, 2015 a été aussi une année
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d’élections départementales et régionales, deux entités
essentielles pour développer les projets communaux.
Saint Martin La Garenne par la voix de son maire a ensuite
rendu hommage aux dix Saint Martinois qui nous ont quittés
en cours d’année. Nos pensées vont à leurs familles et à
leurs proches.
Mais 2015 aura vu également la vie reprendre ses droits. 2
mariages ont été célébrés et, Monsieur le Maire a souhaité
la bienvenue aux 10 enfants nés cette année dans notre
commune.
L’année écoulée aura connu également
de profonds changements
Stephan Champagne a rappelé, le plaisir qu’il a eu à travailler avec les Conseillers Communautaires de l’ex Camy,
tous ont œuvré dans l’intérêt communal et intercommunal.
Il a aussi procédé à un inventaire rapide des nombreux
travaux réalisés récemment :
n La création de nouvelles places de stationnement devant
l’église ainsi qu’aux abords de la salle polyvalente.
n Des trottoirs qui bordent désormais la route de Sandrancourt permettant ainsi de régler les problèmes d’eaux
pluviales pour les riverains.
n La construction d’un nouveau terrain de tennis et de
nouvelles aires de jeux sur le stade.
n Un nouvel éclairage au Coudray.
n L’assainissement à Sandrancourt (dont le calendrier a pu
être maintenu malgré de nombreux freins administratifs
et écologiques)
Pour les travaux réalisés l’an dernier, des remerciements
ont été adressés aux co-financeurs présents :
Madame la Députée, Monsieur le Conseiller Régional,
Madame et Monsieur les Conseillers Départementaux et
les Conseillers Communautaires de l’ex-Camy.
Petit clin d’œil sympathique, Stephan Champagne a rappelé que d’autres projets nécessitent d’être financés. Nous
verrons si le message a été entendu…
2015 aura permis d’offrir un nouveau souffle à la bibliothèque, avec l’embauche d’un jeune en Contrat d’avenir.
Subventionné à 80 %, ce contrat permet d’offrir à un jeune
non diplômé, un emploi et une formation.
Et puis comme a tenu à le rappeler Stephan Champagne,
Saint Martin La Garenne ne serait pas un village où il fait bon
vivre sans la vigueur de nos associations. Elles participent
tout au long de l’année au « bien vivre ensemble » dans notre
commune avec l’appui indéfectible de la municipalité.
Ces associations :
n l’APE
n l’association Seniors St Martin La Garenne, née en 2015.
n Les associations à caractère environnemental, de pêche
et les deux associations de chasse.
n Les associations sportives l’AOSMG et TempsDanse qui
propose cette année, en plus des cours adultes, des cours
de danse pour nos enfants.
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n Les associations culturelles : Arts en voûte et l’ASESM.
n Et puis, bien sûr, notre Comité des Fêtes toujours aussi
actif tout au long de l’année.
Toutes et tous sont indispensables au maintien de notre tissu
social et méritent nos chaleureux remerciements.
Le maire a enfin tenu à saluer les acteurs économiques, les
70 entreprises présentes sur notre territoire.
À commencer par Lafarge, Sodéports, le Bon Docteur, l’Ilon
d’Aristée, le Centre Équestre du Coudray, impossible de
les citer toutes.
Un grand merci également aux Services de l’état et départementaux qui interviennent sur notre commune : les gendarmes, les pompiers, et tous nos enseignants.
Et maintenant cap sur 2016 !
L’année qui commence verra naître une nouvelle Intercommunalité : GPSO (Grand Paris Seine et Oise).
Cette Communauté Urbaine dont nous avons souvent parlé
ces derniers mois, peut parfois faire peur en raison de son
étendue. Les compétences transférées (voirie, tourisme,
etc.) sont des sujets d’inquiétude légitimes.
Au-delà des craintes, Stéphan Champagne a logiquement
rappelé « la CU c’est nous, elle sera ce que nous en ferons ! ».
L’étroite collaboration de tous les maires, présents à l’occasion
de ces vœux, garantie que notre vision politique communale
aura droit de cité et se fera entendre dans cette instance
nouvelle.
Cette Communauté Urbaine, c’est aussi un fonctionnement
nouveau avec la mise en place de groupes avec lesquels
les maires ruraux vont devoir se familiariser. Notre maire a
prévenu : « le pire des choix serait l’isolement qui aboutirait
à la privation de notre parole et de notre action ! ».
Sur le plan municipal, 2016, sera l’année d’un nouvel effort
sur le fleurissement de la commune.
La bibliothèque connaîtra une automatisation de son système
de prêt, permettant la mise en réseau des ouvrages. Cette
opération est subventionnée par l’ex-Camy.
Très attendue, une ludothèque verra le jour d’ici la fin de
l’année.
De nombreux projets ont vu le jour à l’école dans le cadre
des activités périscolaires :
n Équitation au Coudray.
n Biodiversité.
n Découvertes de métiers anciens, reliure, activités artistiques…
Merci à Jean-Marc Tiret qui a mis en place ce riche programme d’activités, intergénérationnel, en lien direct avec
les enseignants, et toujours gratuit pour les parents !
Merci à Madame la Députée, pour son invitation à visiter de
l’Assemblée Nationale. Ont été associés à cette journée du
5 février, l’enseignante de CM2 et ses 16 élèves ainsi que
nos seniors puisque nous avons voulu faire de cette activité
un moment de partage entre générations.

Au Port de l’Ilon, les travaux vont être lancés, subventionnés
par la Région Ile de France, représentée lors des vœux par
Jean-Luc Santini. Le maire a émis le souhait de rapprocher
ce lieu « magique » de notre commune. En effet, le port
de l’Ilon est parfois méconnu des St Martinois. Sodéport,
gestionnaire du port de l’Ilon, a été remercié pour les animations ponctuelles ouvertes à tous et qui permettent aux
habitants du village de mieux connaitre notre patrimoine.
Enfin, Monsieur Stephan Champagne a évoqué le Plan Local
d’Urbanisme. Ce sera l’un des plus grands chantiers de
l’année. Il a souhaité que les habitants s’associent avec cœur
à cette démarche car il y va de l’intérêt général et de notre
souci commun de garder à notre village son caractère rural.
Le PLU doit être un outil au service de notre ruralité !
Les Gazelles St Martinoises que désormais on ne présente
plus, étaient dans l’assistance, le Maire a ironisé sur leur
« faux départ » de 2015 et a confirmé que ce départ aura
bien lieu cette année !
Notre Maire a annoncé la prochaine tenue des « Assises de
la Ruralité » elles qui ont eu lieu le mardi 26 janvier. Elles
permettent de valider le diagnostic effectué par le Conseil
Départemental des Yvelines qui travaille sur la ruralité.
Les sujets couvrent les transports, le haut débit, l’emploi,
la petite enfance, les aides à la personne, l’accès aux soins,
la préservation du patrimoine… Tous les habitants ont été
invités à s’exprimer sur leur vision de la ruralité et ce qu’ils
attendent dans ce contexte de notre Département. St Martin
La Garenne a accueilli cette réunion commune aux municipalités de Guernes, Follainville-Dennemont et Drocourt.
Dans sa conclusion le Maire, Monsieur Champagne, a tenu
à remercier pour leur dévouement l’ensemble des agents
municipaux. Il a annoncé le prochain départ en retraite de
Madame Françoise Vanuxem, Secrétaire de Mairie, après
20 ans de bons et loyaux services au sein de notre village.
Rappelant une nouvelle fois le contexte national lourd
et difficile, Monsieur le Maire a adressé à chacune et à
chacun ses vœux de santé, de réussite et de bonheur, et a
souhaité que 2016 soit l’année de l’union dans le respect
de la diversité et de la République !
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Le bilan des 2 ans
Deux ans déjà… et nous progressons…

En deux ans seulement, les chantiers
n’ont pas manqué.
À Sandrancourt, l’assainissement, l’aménagement du plan
d’eau, l’enfouissement des lignes électriques et à moyen
terme la réfection de la chaussée ont été réalisés. Et enfin
les circulations douces permettent désormais aux familles,
petits et grands, d’aller du plan d’eau de Sandrancourt au
barrage à pied ou à vélo.
Au Coudray, un nouvel éclairage souhaité par les habitants
a été mis en place. Un projet d’élargissement de la route
est actuellement à l’étude.
Sur le stade, un grillage « anti-lapins » a précédé la venue
d’une équipe de football adulte, et en septembre des cours
devraient être mis en place pour les enfants. Une nouvelle
aire de jeux est déjà accessible et le court de tennis entrera
prochainement en service. Le terrain de basket a été grillagé, il s’agissait d’une attente forte de nos adolescents. Il a
aussi été procédé à l’installation d’un système de fermeture
automatique du portail pour plus de sécurité.

Grillage anti lapins

Le port de l’Ilon s’apprête à accueillir un nouveau ponton,
l’appel d’offres est finalisé, l’intervenant est choisi et les
travaux seront bientôt lancés. L’assainissement sur les pontons rendra notre port plus propre. Des journées festives y
sont organisées pour que vous puissiez pleinement profiter
de ce lieu qui ajoute de la valeur à notre patrimoine.
Patrimoine qui s’enorgueillit de notre belle église. Cet
édifice qui présente des œuvres de qualité dont le retable
en cours de réfection, s’est vu doté lui aussi d’une alarme.
Le stationnement dans le bourg restait un sujet sensible pour
les habitants. Les deux nouveaux parkings créés facilitent
désormais le stationnement, l’un à la salle polyvalente,
l’autre aux abords de l’église.
L’absence de trottoirs route de Sandrancourt posait des problèmes pour les eaux pluviales, c’est aujourd’hui réglé. En
revanche, ces problèmes demeurent dans d’autres quartiers
et font l’objet d’une attention toute particulière.
Les abords de la mairie ont été sécurisés, par des barrières,
et le passage piéton a été déplacé pour une meilleure
visibilité. La prévention routière est une priorité absolue.
La démarche permettant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de notre commune, entamée après les élections

Parking église

Trottoirs route de Sandrancourt

Plan d’eau
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Court de tennis

Arbre de naissance

Parking salle polyvalente

Aire de jeux

municipales, se poursuit avec toujours la volonté de préserver notre ruralité.
La bibliothèque a trouvé un souffle nouveau avec le recrutement d’un jeune en contrat d’avenir, emploi largement
subventionné. L’automatisation du classement des œuvres
permettra une mutualisation entre bibliothèques pour une
offre plus large pour nos lecteurs. Cette opération est en cours.
Le Mieux Vivre, c’est aussi l’animation. Le repas du 14 juillet, suivi de la retraite aux flambeaux, du feu d’artifice et
du bal sont désormais devenus, grâce à votre participation
un rendez-vous incontournable. La fête de Pâques avec le
retour des manèges, le pot offert aux nouveaux arrivants

et l’arbre des naissances sont des animations mises en place qui rencontrent
un vif succès et tissent des liens étroits
entre les habitants, toutes générations
confondues.
Les rythmes scolaires, casse-tête pour de
nombreux maires en termes financiers et organisationnels,
sont devenus l’occasion pour nos enfants d’élargir leurs
horizons à travers des activités riches et variées (visite de la
caserne des pompiers, de l’Assemblée Nationale, colis aux
aînés, étude de la biodiversité, golf, équitation, découverte
des métiers anciens, etc.) Deux maîtres mots guident notre
action : pédagogie et dialogue entre les générations.
L’association des aînés pensée par la municipalité actuelle
lors des dernières municipale est maintenant une réalité.
Elle permet à la mairie d’avoir un interlocuteur direct et
de soutenir les projets de cette association. Toutes leurs
activités sont ouvertes aux non adhérents. Elle constitue
un relais essentiel pour notre municipalité.
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Commission finances et budget
COMPTE ADMINISTRATIF 2015

I
N
V
E
S
T
I
S
S
E
M
E
N
T

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

RESULTAT

RECETTES
TOTAL

DEPENSES
TOTAL

250 718,66 €

RESULTATS

250 718,66 €

2015

284 267,67 €

R
E
S
U
L
T
A
T
S

284 267,67 €
-33 549,01 €

BALANCE

2/ FONCTIONNEMENT
2015
F
O
N
C
T
I
O
N
N
E
M
E
N
T

RESULTAT

RECETTES
TOTAL

DEPENSES
TOTAL
BALANCE

922 382,59 €

RESULTAT

INVESTISSEMENT

2015

FONCTIONNEMENT

1/ INVESTISSEMENT

922 382,59 €

2015

-33 549,01 €

2014

1 040 950,79 €

TOTAL

1 007 401,78 €

2015

175 193,43 €

2014

712 560,70 €

TRANSFERT

149 059,59 €

TOTAL

1 036 813,72 €

RESULTATS

2 044 215,50 €

747 189,16 €
747 189,16 €
175 193,43 €

BUDGET PRIMITIF 2016

INVESTISSEMENT
REPORT EXCEDENT invest
Virement section fonctionnement
Amortissement

DEPENSES

TOTAL
RAR

1 211 338,97 €
184 753,21 €
1 396 092,18 €

RECETTES
1 007 401,78 €
1 324 276,18 €
71 816,00 €
1 396 092,18 €

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

REPORT EXCEDENT Fonctionnement
Dépenses imprévues ( fonctionnement )
TOTAL

90 000,00 €
1 801 969,49 €
1 891 969,49 €

RECETTES
1 036 813,72 €
855 155,77 €
1 891 969,49 €
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Réfection du retable
Un retable est un tableau peint et décoré placé verticalement
derrière l’autel d’une église
À Saint-Martin-La-Garenne, l’église en possède un. Il date
du XVIIe siècle et se distingue par sa construction et ses
ornementations sculptées en plein bois.
La peinture du Rosaire se détache avec l’inscription « Martinus hoc me veste contexit », « Martin me couvrit de son
vêtement ».
Saint Dominique y est représenté recevant le rosaire. Les
armes des seigneurs du domaine, la famille de Myr notamment,
demeurent visibles
dans la décoration.
C’est cette magnifique
œuvre que la mairie
a décidé de faire
restaurer. Il s’agit de
travaux importants,
hautement subventionnés par le Conseil
Départemental. En
outre, une souscription sera ouverte en
2016 pour obtenir des
dons réalisés par des
particuliers ou des
entreprises.

Fêtes de Pâques
La traditionnelle fête de Saint
Martin La Garenne s’est déroulée comme chaque année
le week-end de Pâques. Les
festivités ont débuté le samedi
avec l’ouverture des attractions
foraines.
Cette année, il y avait un
manège enfantin, une pêche
aux canards, une chasse enfantine, le tir à la carabine et
pour le bonheur des plus grands, les autos tamponneuses
qui étaient de retour après de longues années d’absences.
Le dimanche matin, la chasse aux œufs était organisée à
l’intérieur du stade pour les plus jeunes et autour pour les
plus grands.
71 enfants de la commune s’étaient inscrits et ils ont pu se
régaler avec les chocolats qui étaient cachés depuis l’aube.
Ce fut 3 jours de convivialité malgré le temps qui n’était
pas au beau fixe, ce qui a empêché le pique-nique familial.
Bravo au comité des fêtes ainsi qu’à l’ASESM présents tout
le week-end.

14

Le concours de boule qui était organisé par le comité des
fêtes, a eu lieu le dimanche cette année.
Merci à tous ceux qui ont participé à
l’organisation de cette fête car derrière
ce que l’on voit durant ces trois jours,
plusieurs semaines de préparation sont
nécessaires pour le bon déroulement
de ce week-end…

Vie Municipale
Ramassage
de printemps
Samedi 19 mars, nous étions une vingtaine d’adultes
et une quinzaine d’enfants à nous réunir sur Saint
Martin La Garenne et Sandrancourt afin de faire une
petite toilette, comme tous les ans, à notre village.
Le temps était plutôt maussade mais cela ne nous
a pas empêchés d'arpenter les chemins de notre
commune afin de ramasser les détritus sur notre
passage.
Cette année la récolte fut encore « bonne » et une
benne, réservée à cet effet, fut « comblée ».
Après une bonne matinée de marche, nous nous
sommes rendus à l’école où les parents qui avaient
répondu pour la plantation des arbres de naissances,
nous attendaient.
Après avoir choisi l’arbre planté au stade pour leur
nouveau-né, nous nous sommes rendus à l’école
pour accueillir les nouveaux arrivants.
Nous avons ensuite partagé tous ensemble le verre de l’amitié.
Des tickets de manèges furent donnés en récompense aux

enfants qui avaient participé au ramassage de printemps.
Venez nombreux l’année prochaine pour le ramassage annuel,
et en attendant prenons soin de notre village…

Salon d’Art

À l’occasion de la 20e édition de notre salon d’art, les 16
et 17 janvier, 35 exposants dont 5 Saint Martinois se sont
retrouvés à la salle polyvalente pour y exposer leurs œuvres.
Le thème étant « Voyage dans le temps », nous avons pu
traverser les époques grâce aux nombreuses peintures et
sculptures présentées.
En effet, nous avons été transportés de
la période d’hier à celle de demain
avec toutes les nouvelles
technologies.
Plus d’une centaine de
visiteurs sont venus durant
le week-end et nous ont félicités
pour ce salon.
Quelques nouveaux artistes se
sont fait connaître à cette occasion et nous les remercions
de leur présence, tout comme
les habitués qui viennent
depuis plusieurs années.
Bravo aux enseignants, aux
Atsem et bien sur aux enfants
de l’école de la commune pour
leurs productions.

Le personnel communal, le comité des fêtes, les élus de la
commission et certains administrés ont permis la réussite
de ce salon.
Rendez-vous l’année prochaine pour un salon d’art placé
sour le signe du sport.
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Visite de l’assemblée
Vendredi 5 février, un débat sensible attend les 577 députés
que compte notre pays… Le débat sur la déchéance de la
nationalité !
À l’assemblée ce jour-là, des spectateurs inattendus : le club
des Seniors et les CM2 de l’école de St Martin La Garenne !
Notre maire, Stéphan Champagne, ainsi les Conseillers
municipaux, Marcelle Deprez, Jean-Noël Broegg et JeanMarc Tiret ont organisé et accompagné cette visite culturelle
et intergénérationnelle.
Le groupe d’une quarantaine de personnes, composé d’aînés
et des enfants du CM2 a été invité par la Députée de notre
circonscription, la huitième circonscription des Yvelines,
Françoise Descamps-Crosnier qui accueille très amicalement,
notre délégation Saint-Martinoise un peu impressionnée
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par le faste des lieux. Arrivé à 14h, tout ce petit monde a
pu assister à l’ouverture de la séance au son des tambours
de la garde républicaine.
Ce cérémonial est un symbole national très fort. En effet,
lorsque le Président de l’Assemblée Nationale, Claude
Bartolone passe en revue la garde républicaine, à quelques
pas de notre groupe, c’est l’armée dans son ensemble qui
fait allégeance à la représentation nationale.
La visite du Palais Bourbon nous a conduits à la bibliothèque
riche de 700 000 œuvres, qui arrive juste après la BNF
(Bibliothèque Nationale de France) dans l’ordre des plus
importantes bibliothèques du pays. La visite des jardins
a précédé l’entrée aux balcons de l’hémicycle d’où nos St
Martinois ont pu assister à une partie des débats, comme
le montre notre photo.
L’attrait partagé par nos enfants et nos aînés lors de cette
belle après-midi nous renforce dans notre souhait de favoriser
des activités intergénérationnelles. Un grand merci à tous
les participants pour leur enthousiasme et leur dynamisme.

Vie Municipale
fusé un petit film montrant les caractéristiques du rallye.
Beaucoup de questions ont été posées par les enfants, très
intéressés. Ils ont ensuite pu découvrir le véhicule 4x4
équipé pour l’aventure.
Les Gazelles ont donné un carton de 1 m3 pour que les
enfants apportent avant le début des vacances de février : des
vêtements, des produits de première nécessité et des jouets.
Le tout a été distribué dans des villages éloignés des centres
villes africains, dans un but humanitaire.

TAP avec les gazelles
Un vendredi, les Gazelles ont animé le Temps d’Activité
Périscolaire afin d’exposer leur projet aux élèves de l’école.
Elles se sont présentées, parler de leur but, puis ont dif-

Rencontre poésie

Une petite anecdote nous a fait sourire : les enfants se
demandaient comment allaient faire les concurrentes sans
TELEPHONE ? ce dernier étant interdit pendant les étapes !
Les gazelles sont reparties ravies des questions et de l’attention des enfants.

Rencontre intergénérationnelle entre la
classe de Mme Gardé (CM1-CM2) et les
aînés de la commune pour un après-midi
poésie.

Travaux Port de l’Ilon
Intervention de démontage et évacuation de 6 passerelles métalliques
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Écho des Garennes
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Écho des Garennes

Sortie les fauvettes
du 29 mars
Le 29 mars, les classes de M. Mercier (CP/CE1),
Mme Dufossé et de Mme Bégot (Maternelles) ont pu
découvrir l’équitation et les animaux de la ferme.
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Ça bouge avec les asso’
APE
Lire à prix tout petit
L’APE organisait le week-end du 2 et 3 avril sa 8e fête du
livre à la salle poyvalente.
Durant deux jours, petits et grands ont pu arpenter les nombreux rayonnages et dénicher des romans, bandes dessinées,
livres de cuisine ou de jardinage à des prix tout riquiquis.
L’affluence de ces deux jours a permis à l’association de
récolter près de 600 euros. Une recette qui permettra prochainement de financer les projets de classe des Garennes.

L’association des parents d’élèves vous
donne rendez-vous
sur le stade municipal
le samedi 25 juin à
partir de 11 heures
pour la traditionnelle kermesse de
fin d’année.
Le thème retenu cette
année : RIO/J.O.

Un barbecue à l’heure du
déjeuner, une tombola et
de nombreux jeux pour tous
vous y attendent.

E
P
A
m
Bou
La boum de l’APE s’est tenue, à la salle polyvalente, le
samedi 19 mars pour le plus grand plaisir des enfants.
En deux ans, elle est déjà devenue une institution.

Venez nombreux !!!

Chacun a pu profiter du buffet et se régaler des boissons,
gâteaux, et autres bonbons.
Les enfants, ainsi que quelques parents, ont pu se déchaîner
sur la piste de danse toute l’après-midi.
N’en doutons pas, tout ce petit monde a du bien dormir ce
soir-là !
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PLOMBERIE - CHAUFFAGE
POMPES à CHALEUR
SOLAIRES
Installation - Dépannage
Entretien de chaudière

02 32 53 95 65
27620 GASNY
www.evm27.com

Entreprise
C. VIVIER
Depuis 1966

SARL EURO BOIS

Exploitant Forestier—Achat-vente sur Pied ou Abattu
« Toutes Essences » Livraison de bois de chauffage

Spécialiste toutes clôtures et Portails
Port. 06 20 96 70 69
Tél.
01 34 78 23 81
Fax
01 34 78 27 95
vivier3@wanadoo.fr

M. DEMIR
Tél : 01.30.94.62.87
55, chemin de Saint Sauveur
Port : 06.12.91.16.92
78520 LIMAY
Fax : 01.30.33.17.46
eurobois@hotmail.fr
R.C.S. VERSAILLES B 421 128 679 - APE 515 E

Ça bouge avec les asso’
A.S.E.S.M.
Compte rendu résumé de l’Assemblée générale
du 9 avril 2016
Conformément aux statuts, l’Assemblée Générale de
l’A.S.E.S.M. (Association pour la Sauvegarde de l’Église de
Saint Martin) s’est tenue le 9 avril 2016 à 16 heures, à la salle
polyvalente de Saint Martin la Garenne.
Activités 2015
n 19e salon de peinture et sculpture les 16, 17 et 18 janvier avec pour
thème « La Maternité ». 30 artistes ont participé dont l’invité d’honneur Madame Françoise Acetat, Auteur de l’affiche. Il a été rendu
hommage à Jacques Bans un fidèle artiste exposant au salon, décédé
en août 2014. Trois de ses œuvres étaient exposées. Son épouse était
présente. 300 visiteurs ont franchi le seuil de la porte.
n Fête de Pâques les 5 et 6 avril : Nombreux Saint-Martinois et les habitants des villages avoisinants ont participé. Une recette non négligeable
a été réalisée.
n Brocante 6 septembre : les 8 mètres de stand offert par le Comité des Fêtes
ont permis à l’association de faire une bonne recette.
n Journées du patrimoine 19 et 20 septembre : L’Église de Saint Martin était
ouverte. Afin d’attirer un plus grand nombre de visiteurs, nous avons organisé
une exposition comme tous les ans. Cette année des robes de mariées au
fil du temps. Un grand succès, de nombreux visiteurs et une bonne recette.
n Marché de noël les 5 et 6 décembre : organisé par l’Association en partenariat avec la Municipalité et le Comité des Fêtes, tous les emplacements
étaient occupés par les exposants. Quelques petits problèmes de tentes. De
nombreux participants. La Messe a été célébrée le dimanche matin. Dans
l’ensemble un bon résultat.
Toutes ces manifestations ont remporté un vif succès grâce à la diffusion de
l’information que nous faisons.
Projets 2016
n La restauration du Retable de l’Autel Principal et sa peinture datant du
XVIIe siècle a commencé.
n La kermesse de Pâques a eu lieu, hélas vu le temps le résultat est médiocre.
n Le 4 juin, l’Association participera à la « Sardinade » organisée par le Port
Ilon. Nous tiendrons un stand. Le père Amar procèdera à la bénédiction des
bateaux. Une information sera diffusée.
n La Brocante le premier dimanche de septembre.
n Les journées du Patrimoine les 17 et 18 septembre. Cette année nous préparons
une exposition de robes de baptême et de communion, dans l’église de SaintMartin. Le dimanche matin la messe sera célébrée par le Père Amar avec la
participation des sonneurs de cors de chasse à l’initiative de Michel James. La
messe sera suivie d’un repas à la salle polyvalente. Une information sera diffusée.
n Le marché de noël les 3 et 4 décembre. De nouveaux exposants nous ont déjà
contactés pour y participer. L’association a eu l’occasion de rencontrer la
municipalité pour l’animation.
Madame la Présidente rappelle que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour aider aux différentes manifestations, membre ou pas. Il y a déjà
des personnes qui aident ponctuellement et elle les remercie.
Yolande Sperry
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Conseils et vente en ligne, aux meilleurs prix, parmi les plus grandes marques, de systèmes domestiques, écologiques
et économiques : pompe à chaleur, climatisation réversible,
chauffe-eau thermodynamique, adoucisseur d’eau au CO² et
Autres produits écologiques (sèche-linge…)
Livraison et installation possible sur toute la France.

CONCEPT ENERGIES BIO

Siège social : 19 Bis Rue de Seine - 78930 GUERVILLE
Tél : 01 30 42 28 61 / Fax : 09 81 48 28 61
E-mail : contact@concept-energie-renouvelable.com
Site web : www.concept-energie-renouvelable.com
Siret : 48309638400035

Ça bouge avec les asso’
Temps Danse
L’année de danse se termine. Après plusieurs heures de
répétition, les enfants du cours du mercredi et les adultes
du jeudi soir ont présenté leur gala de fin d’année le 21 mai
dernier, sur la scène du CAC Georges Brassens de Mantesla-Jolie. Entre chorégraphies et chansons, le public a pu
apprécier le travail de toute l’année des danseurs et de leurs

Comité des fêtes
Assemblée générale : le bureau réélu
L’assemblée générale du comité des fêtes s’est tenue le
samedi 9 janvier. Après que furent présentés le bilan moral
et le bilan financier de l’association, l’élection du bureau
a été organisée.
Ont été élus :
n Daniel Gautier, président
n Alexandre Ibanez, vice-président
n Martine Foré, trésorière
n Françoise Gautier, secrétaire
Bons numéros
Le comité des fêtes organisait le
samedi 13 février, un loto en soirée. Quelque 100 personnes sont
venues tenter leur chance. Dans
une ambiance conviviale, les parties se sont succédé et les gagnants
également.

professeurs Christophe et Yannick. La saison touche à sa
fin et les cours vont se poursuivre dans la bonne ambiance.
Tout le monde s’est d’ores et déjà donné rendez-vous pour
le mois de septembre.
Si vous souhaitez nous rejoindre rendez-vous le mercredi
de 18h15 à 19h15 (enfants jusqu’à 10 ans) et le jeudi soir
de 20h30 à 22h (adulte).
Tir cadré
Les prochains rendezEncore une
vous du comité
réussite pour ce
nouveau ballDimanche 4 septembre : brocante
trap organisé le
Samedi 1er octobre : belote domino
week-end des 2
et 3 avril. Les
Retrouvez nous aussi sur Facetireurs ont été
book : Comité des fêtes de Saint
nombreux à exerMartin la Garenne
cer leur passion
sur le pas de tir.
Le dimanche, grâce à une météo particulièrement clémente,
chacun devait patienter pour pouvoir tirer les plateaux et
poursuivre la compétition.
Les promeneurs n’étaient pas en reste
et ont pu profiter des boissons fraîches
et de la restauration rapide proposées
par le comité des fêtes.
De nombreux lots ont été distribués à
l’issue du week-end.

Club de football
Bonjour à toutes et tous, nous avons pour projet la création d’un club de football sur
notre commune pour la rentrée de septembre 2016.Afin de pouvoir nous organiser
au mieux tant au niveau des besoins matériels que du nombre d’encadrant et des
créneaux d’entraînement, nous devons évaluer le nombre d’adhérents potentiels.
(Les enfants qui ne résident pas la commune seront bien sûr les bienvenus, dans
ce cas merci de leur faire parvenir notre adresse mail)
Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir compléter le coupon ci-dessous et
de nous le retourner dans la boîte aux lettres de la Mairie ou de nous répondre
par mail à : fc.stmartin@hotmail.com
Nous vous remercions par avance ! À bientôt dans cette aventure !
(Toute réponse ne constitue pas une inscription définitive)
Nom���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom....................................................................................... Âge�������������������������������������������������������������������������������
Mail (facultatif)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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On en parle
Urbanisme
Déclaration Préalable
n Coupe de bois, LAFARGE GRANULATS
n changement de menuiseries, THOMAS 116 chemin de
la désirée
n changement de portail, RODRIGUES 75 grande cour
n rénovation d’une véranda existante, DESSONS 31 chemin
de la charielle
n Modification de toiture et façade sur bâtiment annexe,
JOUAN 83 rue du vieux puits
n Clôture, DARRE 90 chemin de la charielle
n Coupe de Bois, SMSO liaisons douces
n Ravalement, menuiseries et portail, CARNAVIN 520
chemin des plateaux
n Déplacement du garage, TONNENX 171 chemin de la
villeneuve
n Création d’une porte d’entrée et pose de 3 fenêtres de
toit, FOURNEL chemin des vignes
n Déplacement d’une clôture existante-nvo bornage, ROCHER
171 route de mantes
n Clôture et Portail, CAMY - step
n Réfection de toiture et fenêtres de toit, DESVAUX chemin
de la villeneuve
n Construction d’un bucher, LE GOFF 43 rue basse
n Abri de jardin, LEMAISTRE sente des morignies
n Coupe de Bois, GORON lieu dit « les hervilles »
n Local technique piscine, LE GOFF 43 rue basse
n Changement de clôture et portail, THEVENOT 280
chemin des plateaux
n Remplacement toiture, REBAUD 100 rue basse
n Remplacement porte de garage et refection des piliers,
RIOS DUCHENE 1260 route de vetheuil
n Clôture et Portail, MARNONI 141 chemin des vignes
n Isolation et ravalement, ESTREMAR IBOR 501 chemin
des plateaux
n Réfection de toiture sur hangar, GAUTIER 232 rue de
Cléry
Permis de construire
n Construction d’une maison d’habitation, LEOVANT route
de vetheuil
n Construction d’une maison d’habitation, CAPBER chemin
de la villeneuve

L’amicale des Seniors
Les seniors de notre village sont allés à Paris le 18 décembre
dernier. Après le déjeuner, promenade sur la Seine pendant
une heure et demie, puis retour pour admirer les illuminations de noël par les grands magasins,
les Champs Elysées et l’Arc de Triomphe.
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Agenda

Juin
➤ Samedi 18
❱ inauguration de la voie douce
➤ Samedi 25
❱ Fête de l’école
Juillet
➤ Samedi 9
❱ Fête Nationale avec animations
musicales, repas, bal, défilé aux lampions
et feu d’artifice
Septembre
➤ Dimanche 4
❱ brocante
➤ Samedi 10
❱ Concours annuel de pêche
➤ Samedi 17 et dimanche 18
❱ Journées du patrimoine
➤ Dimanche 18
❱ Messe de la St Hubert
Octobre
➤ Samedi 1er
❱ belote domino
Novembre
➤ Samedi 19
❱ loto

État civil
Décès
n LEBRET Gérard 03/02/2016
n LEBRET Edithe 10/05/2016

Tout le monde est rentré satisfait. Une autre sortie est déjà
programmée.
Tous les seniors de notre commune sont cordialement invités.
Si vous êtes intéressés, merci de vous rapprocher de la
présidente Madame Vernier Nelly ou Madame Deprez
Marcelle.

On en parle
Concours
photo
Après une sélection difficile, le jury
a choisi la photo « LeCerf » d’Anaïs
Szulek.

Départ de Françoise Vanuxem
Tous les Saint Martinois connaissaient son visage et son sourire, elle était une
figure essentielle de notre mairie.
Au terme de 20 ans de bons et loyaux services, notre Secrétaire de Mairie, Françoise
Vanuxem a pris le chemin de la retraite. Nous la remercions pour tout ce qu’elle
a pu apporter à la commune et à ses habitants.
Le Conseil Municipal et les agents municipaux n’oublieront pas ses qualités
professionnelles ainsi que sa bonne humeur et son dévouement au service de la
chose publique.
Nous lui souhaitons une bonne retraite bien méritée !

Les gazelles
Nous sommes bien rentrées du Maroc et nous avons repris le
cours de notre quotidien que nous avions laissé en suspens
ces trois dernières semaines pour vivre notre incroyable
aventure au Rallye des Gazelles !
Nous tenons à vous remercier de votre engagement dans
la réalisation de ce projet et surtout de votre confiance et
de votre soutien tout au long de la préparation, jusqu’à la
ligne d’arrivée à Essaouira.
Ce Rallye a été une expérience difficile moralement et physiquement mais enrichissante à tous niveaux : nous avons
appris à nous orienter avec carte et boussole, à manier la
pelle lorsque nous étions ensablées dans les erg marocains,
réaliser notre premier « détankage », rivalisé avec les
herbes à chameaux des oueds asséchés et bravi les dunes
de Merzouga et de Chegaga.
En plus d’avoir vécu de véritables moments d’entraide avec
les autres gazelles, nous avons fait de belles rencontres et
noué de nouvelles amitiés.
Nous sommes surtout fières d’avoir atteint les deux objectifs que nous nous étions fixés : aller au bout de la course
et ramener le 4x4 indemne à son propriétaire la société
SIREMBALLAGE.
Le Ford Ranger a été un membre de notre équipage hors
pair puisque nous avons pu compter sur lui dans toutes les
situations et sur tous les terrains, y compris dans les regs
(désert de gros cailloux).

Pour une 1re participation, nous sommes ravies de notre
parcours et des choix que nous avons faits : nous sommes
arrivées 38es sur 95 au classement des « 1res participations »
et 68es sur 135 équipages au classement général.
Notre regret est que parfois, nous devions passer un peu
rapidement dans de superbes paysages car il ne fallait pas
traîner pour atteindre la balise suivante, puis la suivante…
Nous avons pris des photos dont vous trouverez un échantillon ci-joint. Nous préparons un album de nos plus belles
photos et vidéos que nous vous ferons partager lors de notre
pot de retour (courant juin).
Nous espérons vous y retrouver afin de vous raconter de
vive voix notre aventure !
À bientôt,
Gaz’ellement vôtres,
Carol-Anne et Sally-Anne Bellegou
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A UN POIL PRES

Accessoires, soins et nourriture pour
Chiens, Chats et Chevaux
15 bis, Place St Maclou 78200 MANTES LA JOLIE

Tél. : 01 75 74 65 16
Livraison à domicile aussi !

LBH

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
SANITAIRE - ÉLECTRICITÉ

HUGUES LE BOUTER
59, rue des Baillis à SANDRANCOURT
78520 SAINT-MARTIN-LA-GARENNE

06 80 87 27 97

Signes De Piste

Association pour l’organisation
de vacances et de loisirs de jeunes
90, rue de la Ruelle - 78520 Saint-Martin-la-Garenne
Site : www.signes-de-piste.net
E-mail : asso@signes-de-piste.net
Tél. / Fax : 01 34 78 11 59

Ets PUCHET & FILS
Entrepôts - rue Lafarge à Limay
Tôles de bardage
Grillages tous types et hauteurs

01 34 77 13 88

- Fax : 01 34 78 45 99
531, chemin des Plateaux
78520 SAINT-MARTIN-LA-GARENNE

Produits d’entretien pour la maison
Produits cosmétiques à bases d’huiles essentielles

Chantal B ihorel

01 34 77 26 76

L M B Confort
Bruno Le Meur

Gouttières aluminium - Dessous de toit PVC
Portails - Portes de garages - Automatismes
50, chemin du Port au Passeur - 78520 Sandrancourt

Tél. / Fax : 01 34 78 63 06
Port. : 06 08 51 82 16 - E-mail : lemeur.bruno2@wanadoo.fr

USINAGES ET TRANSFORMATIONS
TECHNI PLAST

ALTUGLAS - PLEXIG

Lettres boîtiers - Lettres découpées
Présentoirs - Décors stands

LE COUDRAY - 78520 SAINT-MARTIN-LA-GARENNE

01 34 77 54 22

Fax : 01 30 92 49 77

Lafarge Granulats Seine Nord
Vente de Sables et Gravillons
Horaires : 6h00 - 17h00
« Les Marettes » - Sandrancourt
78520 SAINT-MARTIN-LA-GARENNE
Tél. 01 34 97 02 70 - Fax. 01 34 97 02 79

RESTAURANT

PONY EXPRESS 78

Ouvert : Lundi midi, Jeudi,
Vendredi, Samedi et Dimanche
Service Midi & Soir
12h - 14h00 / 19h - 22h
5, Grande Rue - 78520 Sandrancourt

Transport de personnes et accompagnement
Forfaits adaptés et convenus à l’avance
Tél. : 06 01 71 42 82
Mail : ponyexpress78@orange.fr

Conseillère déléguée

Réservation : 01 30 92 93 29

E U R L L E JA R D PA S C A L

Maçonnerie générale

Placoplâtre, maçonnerie - pierres, carrelages
intérieurs, extérieurs
23, rue Raoul-Lescene - 78520 St-Martin-la-Garenne
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Tél. : 01 34 78 10 85 - www.pavillonsaintmartin.fr

E-mail : lejard975@orange.fr
02 32 69 46 88 - Port. : 06 03 80 56 78

185, chemin des Longues Raies - 78520 Saint Martin la Garenne

AU BON DOCTEUR

LES ECURIES DE SAINT-MARTIN

Bar - Restaurant - Epicerie
Viande - Traiteur - Fruits et légumes dépôt de pain - Presse - Grattage
Pâtisseries et plats maison à emporter sur commande

51, rue Raoul Lescene Tél. 01 39 29 41 10

Ouvert de 8h à 20h, sauf Dimanche soir, mardi soir, fermé le lundi

78520 Saint-Martin-la-Garenne

Sarl ISOPRO 78

Menuiseries – isolation des combles
Ventilation/chauffage

6, chemin derrière la Chapelle - Sandrancourt
78520 Saint-Martin-la-Garenne
Christophe Deplechin 06 32 58 91 01
www .isopro78.fr

Ecole d'Equitation - Poney Club
Pension - Commerce
A partir de 4 ans pour tous niveaux

Directeur : Philippe LAZARE - 06 80 17 67 66
Moniteur : Alexandre THIEBAUT - 06 08 66 02 05 - 01 30 98 40 12
www.ecuries-st-martin.com
Hameau du Coudray - 78520 SAINT-MARTIN LA GARENNE

HORSE LOCATION

Location de véhicules
pour le transport des équidés
06.15.28.00.21 / 06.09.65.61.12

www.horse-location.com
91 Chemin des Longues Raies
78520 St Martin La Garenne

POMPES FUNÈBRES DU MANTOIS
ET MARBRERIE FUNÉRAIRE
DEVIS - TRANSPORTS France Etranger - CONVOIS D’OBSÈQUES
INCINÉRATIONS - CAVEAUX BÉTON - MONUMENTS GRANIT - FLEURS

Éric JOUAN - VIERS
À votre disposition : 13, boulevard Duhamel 78200 MANTES LA JOLIE

& 01 30 98 60 60

Adresses et Téléphones Utiles

Saint-Martin-la-Garenne - Sandrancourt - Le Coudray
MAIRIE��������������������������01 34 77 07 72

ADMINISTRATION

Fax 01 34 77 96 54

n PRÉFECTURE DES YVELINES��������������� 01 39 49 78 00
1, rue Jean Houdon - 78000 VERSAILLES

105, rue du Vieux-Puits
78520 SAINT-MARTIN-LA-GARENNE
Site : www.saint-martin-la-garenne.fr

n SOUS-PRÉFECTURE����������������������������� 01 30 92 74 00
18, rue de Lorraine - 78200 MANTES-LA-JOLIE
Du lundi au vendredi de 8 h 45 à 15 h 45

Horaires d’ouverture :

n HÔTEL DES IMPÔTS���������������������������� 01 34 79 49 00
1, Place Jean Moulin - 78200 MANTES-LA-JOLIE

E-mail : mairiesaintmartinlagarenne@wanadoo.fr

Lundi : �������� 14h-19h (sauf vacances scolaire 15h-18h)
Mercredi : ��������������������������������������������������������10h-12h
Vendredi : ��������������������������������������������������������15h-17h

n PERCEPTION DE LIMAY����������������������� 01 39 29 22 20
40, rue Adrien Roelandt - 78520 LIMAY

Samedi : ������������������ 10h-12h (sauf vacances scolaires)

n CPAM DES YVELINES�������������������������� 08 10 25 78 10
Place Sully - CS 50001 - 78200 MANTES-LA-JOLIE

BIBLIOTHÈQUE��������������� 01 34 97 71 41

n CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES�� 08 20 25 78 10
1, rue La Fontaine - 78200 MANTES-LA-JOLIE

125, rue du Vieux-Puits
78520 SAINT-MARTIN-LA-GARENNE
E-mail : bibliotheque.stmartin@orange.fr

n SECTEUR D’ACTION SOCIALE������������� 01 34 77 87 00
8-10, avenue de la Paix - 78520 LIMAY

Horaires d’ouverture :

n POLE EMPLOI����������������������������������������������������39 49
49, rue du Clos Scellier - 78200 MANTES-LA-JOLIE

Mercredi : ��������������������������������������������9h-12h 13h-17h
Jeudi : �������������������������������������������������9h-12h 13h-17h
Vendredi : ��������������������������������������������9h-12h 13h-18h

n HÔPITAL DE MANTES������������������������� 01 34 97 40 00
2, Bd Sully - 78200 MANTES-LA-JOLIE

Samedi : ������������������������������������������������������������9h-13h

n TRIBUNAL D’INSTANCE����������������������� 01 30 98 14 00
20, av. de la République - 78200 MANTES-LA-JOLIE

ÉCOLE DES GARENNES�� 01 34 78 28 64

n GENDARMERIE DE LIMAY������������������� 01 30 92 41 55
14, avenue de la Paix - 78520 LIMAY

150, route de Sandrancourt
n Cantine������������������������������������������������01 3478 28 66
n Périscolaire������������������������������������������01 3478 28 65

n COMMISSARIAT DE MANTES������������� 01 30 94 82 10
43, rue Pierre Sémard - 78200 MANTES-LA-JOLIE

NUMÉROS D’URGENCE

NUMÉROS UTILES

S.A.M.U.�������������������������������������������������������������������� 15

Allo, service public������������������������������������������������39 39
Opposition carte bancaire������������������������0 892 705 705
Opposition chéquier.��������������������������������0 892 683 208
Téléphones portables volés
n SFR�������������������������������������������������������������������10 23
n ORANGE����������������������������������������������0 800 100 740
n BOUYGUES.�����������������������������������������0 825 005 700

Police������������������������������������������������������������������������ 17
Pompiers������������������������������������������������������������������� 18
Appel d’urgence européen�������������������������������������� 112
Enfance maltraitée�������������������������������������������������� 119
Centre anti-poison���������������������������������� 01 40 05 48 48

