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Notre qualité de vie dépend, d’une part, de notre tissu social, mais aussi des règles d’urbanisme dont 
nous nous dotons pour préserver le charme de notre village. C’est dans cette dynamique que 

s’inscrit le travail de la commission urbanisme, conduite par Virginie Szmiedt, première 
adjointe au maire. La démarche qui nous conduira du POS au PLU est engagée, un cabinet 
d’étude a été désigné avec lequel nous allons travailler en concertation avec les habitants. 
Ce travail est essentiel pour l’avenir de notre village, ce document permettra de fixer les 
règles d’urbanisme qui régiront la construction sur notre territoire et dessineront notre 
village de demain. La commission urbanisme et l’ensemble du conseil municipal s’attellent 
à ce dossier essentiel pour les deux années à venir.

Un mot concernant l’assainissement à Sandrancourt. Lors de la réunion publique concer-
nant la dernière tranche de l’assainissement, les représentants de la Camy avaient annoncé 

un calendrier. Le dossier a pris du retard lors de son passage devant la DRIEE. La municipalité est intervenue auprès 
du sous-préfet afin de le sensibiliser aux problèmes qui risquaient d’en résulter (périodes de travaux arrivant lors de la 
nidification des oiseaux engendrant d’éventuels nouveaux blocages). Ce dernier a pris notre situation en considération. Je 
suis heureux de vous annoncer que l’enquête publique aura lieu du 27 juillet au 12 septembre en mairie. Dans le contexte 
actuel de disparition de la Camy, maître d’ouvrage dans ce projet, d’ici la fin de l’année, il me semble essentiel d’être très 
présent sur ce dossier.

Certains d’entre vous ont eu à subir la présence des chenilles processionnaires. La commune a fait procéder à un traitement 
qui aura lieu sur plusieurs années. Les résultats peuvent sembler modestes aujourd’hui, mais il s’agit d’une action qui doit 
s’inscrire sur plusieurs années. Des entreprises spécialisées existent et peuvent aussi être sollicitées par des particuliers 
touchés.

L’année scolaire qui vient de s’écouler a été, une fois de plus, riche en animations : salon d’art, repas des aînés, fête du 
livre, ramassage de printemps, pot des nouveaux arrivants, arbre des naissances, ball-trap, repas champêtre, fête des 
voisins. Ces différentes manifestations prouvent, s’il en était besoin, l’engagement de tous, comité des fêtes, associations, 
particuliers, au service de notre village.

Que chacun de nos administrés engagés soit remercié pour sa participation à la vie de notre commune !

La mairie a décidé d’ouvrir une campagne de mécénat afin de rénover le retable de notre église, avec la collaboration de 
l’ASESM. Cette opération permettra de récolter des dons afin de procéder à la réfection de cet ouvrage majeur. La commune 
possède un patrimoine qu’il est primordial de sauvegarder et valoriser.

Je voudrais saluer l’arrivée d’une nouvelle association : l’Amicale Séniors St Martin La Garenne existe désormais et permettra 
de développer des activités variées pour nos aînés. Nous souhaitons bonne chance à cette association et à tous ses membres.

Nous avons naturellement une pensée particulière, comme chaque année en cette période, pour ceux qui, à l’approche 
de l’été, seront peut-être plus isolés que jamais. N’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie pour nous signaler toute 
personne qui pourrait se trouver dans cette situation.

Cet été, notre bibliothèque reste ouverte et permettra à ceux qui ne partent pas de profiter du plaisir de la lecture et de 
partager un moment avec les bénévoles dont je salue le dévouement. J’en profite pour rappeler que vous trouvez à la 
bibliothèque un accès internet et une imprimante.

Comme chaque année, la mairie a recruté des emplois d’été, permettant aux jeunes de notre village de découvrir la vie 
professionnelle. Ce premier pas dans la vie active est essentiel pour leur avenir. Ils auront la charge de réaliser différentes 
tâches encadrées par nos agents techniques.

La fête nationale approche et la commission animation travaille, cette année encore, pour faire de cet événement un 
moment convivial. J’espère que, comme l’an passé, vous serez nombreux à profiter du feu d’artifice et du bal populaire 
qui s’en suit. Merci à Bruno Lemaire, adjoint au maire, et aux membres de sa commission pour le travail effectué autour 
de cet événement.

Toujours à votre écoute, l’ensemble des élus du Conseil Municipal vous souhaite d’excellentes vacances d’été ensoleillées !

Stéphan Champagne

Ce bulletin est dédié à Mathys

Le mot du Maire



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

48, rue Nationale
78200 MANTES-LA-JOLIE

Tél. 01 30 33 55 12

La Guilde des Orfèvres,
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Séance du 10 avril 2015 20 h 45

Convocation : 07/04/2015 En exercice : 15
Affichage : 07/04/2015 Présents : 14
 Votants : 14 
 
L’an deux mille quinze, le dix avril à vingt heures quarante-cinq, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique.

Etaient présents : Mesdames Aubé, Barnabon, Deviers, Szmiedt, Varvarais, Messieurs 
Baron, Broegg, Champagne, Gélineau, Lemaire, Lemaistre, Mauduit, Tiret, Vincent.
Absents excusés : Madame Deprez

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.

Ordre du Jour

Réponses aux questions des administrés à propos de l’action municipale 
menée depuis un an :
Monsieur Champagne, rappelle aux membres du conseil municipal que ce conseil est le 
12e depuis les élections du 4 avril 2014 (élections du maire et des adjoints). Ce conseil 
se réunit pour répondre aux administrés et établir un bilan des actions réalisées durant 
cette première année de mandat.
Monsieur le Maire donne la parole à chaque pilote de commission afin que celui-ci 
présente les différents dossiers engagés.

Monsieur Champagne donne la parole à Monsieur Tiret :
Le budget communal est en équilibre tant en fonctionnement qu’en investissement. 
Tous les projets sont identifiés. Il n’y a pas d’augmentation d’impôts malgré la Dotation 
Globale de l’Etat qui est en baisse cette année encore (2013-2014 : environ -9 %).
Le suivi des opérations comptables est établi régulièrement entre le pilote et le service 
comptable de la mairie.

Madame Szmiedt souhaite indiquer au conseil municipal que toute personne a 
le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des 
budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Ce droit s’étend 
aux pièces annexées à ces documents, notamment les pièces justificatives des comptes 
de la commune.
Cependant quand aucun devis n’a été établi pour les dépenses de la section d’inves-
tissement qui n’ont pas encore été engagées, la commission CADA ne peut, dès lors, 
que déclarer la demande d’avis d’un administré sans objet. Ce qui a été notre cas 
comme dans bien des communes quand il n’y a aucune passation de dossier entre 
l’ancienne et la nouvelle équipe.

Monsieur Champagne donne la parole à Monsieur Lemaire :
Concernant les différents travaux ayant été réalisés sur la commune, Monsieur Lemaire 
commence par parler d’un problème récurrent depuis des années concernant le plan 
d’eau de l’Ilon : Aux beaux jours des véhicules venaient y compris la nuit autour du 
plan d’eau de l’Ilon gênant la tranquillité du quartier et des riverains.
Une réunion publique a eu lieu le 21 mai 2014 avec les riverains et l’association des 
pêcheurs ; il a été décidé lors de cette réunion, de la pose d’une barrière coté Lafarge et 
de la fermeture de la barrière accès pompiers. Ces travaux ont été faits en décembre et 
des clés de la nouvelle barrière ont été remises au président de l’association de pêche 
pour une distribution aux adhérents. Tout ceci convient aujourd’hui parfaitement à tout 
le monde. Un projet d’aménagement de parking est en cours de réflexion sur ce secteur.
Au stade :
L’aire de basketball, avec pose de grillage, permet aux jeunes de profiter de cet espace 
en toute sécurité.
Les vitres du vestiaire, cassées depuis des années, ont été remplacées avec l’adjonction 
d’un grillage, (prise en charge par l’assurance).
La fermeture électrique du stade a été mise en place suite à des dégradations et 
nuisances nocturnes, le stade est fermé de 20h à 8h.
Un grillage anti lapins a été posé, ce qui a permis à une équipe extérieure de venir 
s’entraîner pour refaire vivre le stade (qu’elle entretient). Grâce à cela, aujourd’hui 
d’autres saint martinois de 8 à 10 ans, en club, s’entraînent régulièrement le samedi 
sur le stade depuis plusieurs semaines.

Concernant les travaux, Madame Aubé intervient sur les nouveaux coussins berlinois à 
Sandrancourt. Monsieur Champagne confirme cette installation, effectuée gratuitement 
sur le hameau par une entreprise locale.

Madame Szmiedt insiste sur les installations du stade, effectuées ou en projets 
qui tiennent à cœur au conseil municipal. Elle rappelle que le lieu est une ancienne 
décharge, de belles structures y sont et y seront installées, le stade est un lieu de vie 
pour tous, il attire de plus en plus de monde et sa situation près de l’école permet 
que le stade « vive ».

Monsieur Champagne donne la parole à Monsieur Baron :
Sur le hameau du Coudray des travaux d’éclairage public ont été effectués et le bornage 
de deux chemins dont un sur le GR2 a été réalisé.
Un agrandissement à l’entrée du hameau est en projet suite à la demande des administrés.

Monsieur Champagne donne des informations concernant les 
subventions :
La CAMY a été sollicitée dans le cadre du Fond de concours 2015 pour la réalisation 
de trois opérations :
n Le parking salle polyvalente (urgent pour la sécurité des piétons, circulation des 
poussettes, manque de stationnement et véhicules sur les trottoirs),
n le tennis,
n l’aire de jeux au stade.
La réserve parlementaire pour :
n une aide à la création de trottoirs Route de Sandrancourt,
n des travaux non terminés, de sécurité des piétons et risques d’inondation en aval 
(8 août dernier).
Le Conseil Général, programme d’aide aux communes, pour :
n l’accès sécurisé à la bibliothèque et ludothèque.
Concernant l’assainissement sur Sandrancourt, après un débat compliqué avec la 
CAMY qui est garante des travaux d’assainissement sur le hameau de Sandrancourt, 
les subventions seraient égales à celles attribuées aux administrés de St Martin (1re et 
2nd tranche). Ces travaux devraient se dérouler durant le 2nd semestre 2015.

Madame Szmiedt rappelle que la commission finances étudie les projets et les possi-
bilités de subvention avant toute décision prise dans l’intérêt général des administrés et 
de la commune. Il n’est pas envisageable de faire des dépenses pour faire des dépenses.

Madame Szmiedt évoque le dossier des liaisons douces conduit par la SMSO, beau 
projet que la commune poursuit avec les études déjà initiées. La tâche n’est pas facile, 
rien n’est jamais acquis et il y a encore beaucoup de travail, tout n’est pas finalisé, ça 
le sera quand les travaux auront commencé et seront terminés.

Madame Szmiedt invite également tous les administrés à relire les comptes rendus 
des conseils municipaux du 14-03-2011/18-07-2011/17-10-2011 et 17-02-2014 où 
l’on parle de la licence IV d’une valeur de 10 000 € et de l’inquiétude quant à son 
devenir puisque la recherche d’un acquéreur à l’époque semblait être l’affaire de tous 
et qu’il ne fallait en perdre le bénéficie. Lors de notre conseil du 22-12-2014 nous 
avons mentionné, je cite « Cette dernière étant invalide depuis 2011, contrairement à 
ce qui avait été annoncé lors des conseils précédents, il ne peut y avoir d’exploitation, 
ni de cession ».
Monsieur Champagne « Il s’agit d’une perte sèche de 10 000 € que nous avons 
constatée après notre élection ».

Monsieur Champagne donne la parole à Madame Szmiedt :
Il est dommage que le passage du POS au PLU n’ait pas été entamé par l’ancienne 
équipe car aujourd’hui les délais sont très courts et nous n’avons plus de temps à 
perdre. Cela n’a jamais été notre priorité mais elle l’est devenue, contraints par les 
délais, comme pour toutes les autres communes qui ne souhaitent pas aller vers un 
PLUI. Nous venons de lancer l’appel d’offres pour un cabinet d’études que nous devons 
choisir pour nous accompagner pendant toute la durée de l’élaboration. Tous les 
conseillers municipaux seront concertés et tout sera fait pour informer les administrés, 
via le site internet de la commune.
Monsieur Lemaire rappelle l’aide du PNR pour monter le dossier du PLU ainsi que 
l’AUDAS avec qui nous avons signé une convention AT plus.

Monsieur Champagne remercie les conseillers municipaux pour leur participation 
aux nombreuses réunions sur la commune ou à l’extérieur et leur engagement même 
s’ils sont bénévoles.

Monsieur Champagne donne la parole à Monsieur Gélineau :
La DSP du Port Ilon a été signée 3 semaines avant les élections municipales.
Le montant de 300 000 € en 2015 représente une somme importante pour le budget 
de la commune. La commission, avec l’aide d’un juriste, a repris les termes de la 
convention et confirme son accord sur la forme mais pas sur le fond.
Les projets de bateaux logements sans étude de faisabilité, des devis mais pas d’étude 
pour 20 bâtiments, vu ces travaux conséquents, la DSP est reprise en détail.

Compte-rendu du conseil municipal  
de Saint Martin la Garenne

Vie Municipale
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Des échanges ont eu lieu entre SODEPORTS et la Commune notamment pour la 
redevance annuelle.
Le sujet est lourd et quel est l’intérêt communal ?
Il est nécessaire de le redécouper secteur par secteur et de réfléchir à l’intérêt pour la 
commune et non à l’intérêt commercial.
Natura 2000, le PNR, une étude de nuisances sur l’impact environnemental, ces 
différentes actions sont longues (12-18 mois).

Autres informations : La commune payait 2 assurances pour le Port Ilon. Des loyers sur 
le hangar étaient impayés depuis 3 ans et non réclamés.

Monsieur Gélineau a également contrôlé les assurances, renégocié les contrats 
énergies (électricité, gaz) et permis une économie d’environ 1/3 du montant des 
factures. Il faut être vigilant avec l’argent public.

Monsieur Champagne revient sur la DSP et précise que la zone du port est une 
zone protégée, les pontons des bateaux logements iraient jusqu’à l’île où séjournent 
des espèces protégées.

Vu la spécificité du dossier, Monsieur Gélineau rappelle que l’on ne peut rien faire 
sans avis de Natura 2000, les autorisations n’ont pas été demandées avant la 
signature du marché, l’avis d’appel à concurrence des passerelles « Lafarge » n’a 
pas été lancé et malgré tout, il faut que la commune respecte ses engagements 
vis-à-vis de SODEPORTS.

Concernant les bateaux logements qui ne paieraient pas de loyer, la commune n’a 
pas le contrôle, la société SODEPORTS qui est une société sérieuse, gère d’autres ports 
(Cergy, St Raphaël…) et a la charge de percevoir ces revenus. Il serait étonnant qu’elle 
ne fasse pas payer ces bâtiments.

Monsieur Champagne donne la parole à Madame Barnabon :
La mise en place des rythmes scolaires fut un dossier difficile dès l’arrivée du nouveau 
conseil municipal. La commission n’est partie de rien car aucun dossier n’a été transmis.
Madame Barnabon remercie Madame Varvarais et le personnel municipal scolaire 
pour leurs aides.
À ce jour, l’équipe est fière de ses décisions, car les enfants et les parents donnent un 
retour positif de l’organisation et des activités proposées.
Nous avons présenté les activités aux enseignants en septembre afin de travailler 
ensemble sur des ateliers concrets et constructifs et apporter des connaissances aux 
enfants. Pour chaque sortie il y a une moyenne de 93 enfants inscrits sur 97 scolarisés. 
La programmation se fait dès le début de l’année scolaire afin d’apporter les informa-
tions en avance aux parents.
Les TAP sont gratuits pour tous les enfants. La commune a pris à sa charge tous les 
transports. Le seul atelier payant était l’atelier chocolat et pour sa réalisation nous 
avons demandé une participation aux parents à hauteur de 2 € par enfant inscrit, 3 € 
par l’APE et 4 € pour le déplacement par la municipalité. Pour cet atelier nous avions 
94 enfants inscrits. Les parents étaient prévenus depuis le début de l’année scolaire, 
ce n’était donc pas une surprise.
Pour mettre en place toutes ces activités nous avons établis des partenariats avec des 
associations et entreprises locales afin de minimiser le coût tant pour les familles que 
pour la commune.
Pour cette année, nous avons pu bénéficier du fond d’amorçage de l’Etat, ce qui a 
permis à la commune de payer en partie toutes les activités. Un bilan global se fera 
en fin d’année afin d’organiser les TAP 2015-2016 avec la même qualité d’activité.
Avec la mise en place et l’augmentation des effectifs scolaires nous avons gardé le 
même effectif pour l’équipe scolaire avec un redéploiement des agents en maternelle 
et nous avons embauché 2 vacataires pour les TAP du vendredi après-midi.
Les effectifs scolaires vont augmenter encore en 2015-2016 et nous avons à cœur de 
mettre à disposition de l’équipe enseignante des agents pour la sécurité et le confort des 
enfants et permettre aux enseignantes de mettre en place un enseignement de qualité.

La bibliothèque scolaire a été remise avec la bibliothèque adulte et fonctionne les 
vendredis avec 2 élus et deux bénévoles.
La ludothèque ouvrira en septembre 2015. La commune doit recruter un « contrat 
avenir » pour un soutien logistique et informatique (prêt de livre, de jeux). Ce contrat 
est un contrat aidé, le coût pour la commune serait de 187,40 € mensuel pour 18 
heures de présence hebdomadaire. Une formation sera structurée et assurée.

Madame Varvarais rappelle l’importance de la compétence lors du recrutement pour 
une formation au passage à l’informatique pour le prêt de livres suivant avis de la BDY.

Monsieur Champagne donne des informations sur les subventions aux différentes 
associations pour faire vivre la commune et établir du lien social. Nous octroyons les 
subventions après discussion en commission et chaque subvention est mûrement 
réfléchie et présente une utilité certaine.

Monsieur Champagne donne la parole à Monsieur Broegg :
Trois bulletins municipaux sortent chaque année, comme précédemment.

Concernant le site web, il était fonctionnel bien qu’obsolète mais la précédente équipe 
municipale n’a pas été vigilante sur les factures (non payées pendant près de 2 ans) 
ce qui a amené une rupture de service l’été dernier.
Après la régularisation tout est rentré dans l’ordre jusqu’à la fin de l’automne lorsque 
le précèdent prestataire nous a indiqué que les dispositifs hébergeant le site ne fonc-
tionnaient plus et qu’il n’existait pas non plus de sauvegarde.
Nous avons donc été contraints de recréer un nouveau site web temporaire fonctionnel 
comportant les informations essentielles de la commune.
À présent, nous allons demander à un prestataire de construire un nouveau site web 
qui permettra de le gérer facilement et de bénéficier de nouveaux services comme 
des emailing.
Les administrés peuvent communiquer leurs adresses mail afin de recevoir des infor-
mations communales.

Monsieur Champagne aborde le soutien de la commune pour le commerce local 
quel qu’il soit. Monsieur Champagne rappelle que le commerce, en France, est libre. La 
mairie est à l’écoute, soutient le commerce local, parfois sur une aide logistique, mais 
ne finance pas de travaux, il en est de même pour les entrepreneurs.

Monsieur Lemaire rappelle les manifestations du 
weekend :
n Opération Berges Saines le 11 avril à 9 h 30 sur St Martin et Sandrancourt, retour 
à 12 heures à l’école,
n 1 arbre pour les enfants nés en 2014,
n invitation pour les nouveaux arrivants,
n fête du Livre,
n ball- trap.

Il souligne la réussite de la Fête de Pâques, forains, jeux « à l’ancienne », manèges 
avec distribution de tickets.
Cette manifestation a coûté moins cher que les structures gonflables des années 
précédentes.
Il rappelle également la réussite du 14 juillet 2014 avec son bal, au grand plaisir des 
administrés, même si une opposition pour l’annulation de cette fête avait été émise.

Délibération sur l’éventualité de poursuites juridiques 
pour diffamation visant certains élus et le conseil 
municipal dans son ensemble :

Monsieur Champagne, Maire, informe que les membres du conseil municipal ont été 
blessés dans leur vie privée, personnelle, leurs conjoints également, suite à un tract 
injurieux, dangereux. Ce tract est contraire aux valeurs républicaines. Le conseil municipal 
a été attaqué dans son ensemble.
Il demande à Madame Szmiedt la lecture de la loi pour diffamation :
« Une diffamation est une allégation ou imputation d’un fait non avéré qui porte 
atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne.
Elle est caractérisée même si elle est faite sous forme déguisée ou dubitative, ou si 
elle est insinuée.
Elle est caractérisée si elle vise une personne non expressément nommée mais iden-
tifiable (si on donne sa fonction par exemple).
Diffamation publique : C’est un délit qui relève du tribunal correctionnel.
La diffamation est punissable par une amende de 12 000 €.
Une diffamation à l’encontre d’un élu local, d’un parlementaire ou d’un policier en 
raison de ses fonctions est punissable d’une amende de 45 000 € ».

Monsieur le Maire rappelle que nous sommes dans un état de droit, et que ces faits 
sont graves. Cependant, il ne s’abaissera pas à un tel niveau. Le Conseil municipal est 
garant de l’action municipale, du budget et du patrimoine public, il est préférable de 
garder de la distance et de la hauteur, compte-tenu de notre fonction.

Il demande, à chacun des membres du conseil municipal, son avis sur la suite juridique.
5 conseillers ont voté contre les poursuites juridiques évoquant les motifs suivant :
Cela ne vaut pas la peine vu le tissu de mensonges, cela serait faire trop d’honneur 
à la personne originaire du tract, confiance des administrés, pas élus par hasard…

9 conseillers ont voté pour des poursuites juridiques pour les motifs suivants :
Les inepties écrites dans ce trac ne doivent pas être prises à la légère et la loi doit 
être respectée.
De quel droit une personne s’estime garante de fausses informations, dissuasion…
À la majorité des membres présents, une poursuite juridique va être engagée à l’encontre 
de l’administré ayant rédigé, émis et distribué ce tract.

Monsieur Champagne, Maire, remercie les administrés ayant manifesté leur soutien et 
confiance suite à cette polémique. Les administrés ont le droit de se poser des questions, 
les portes de la mairie sont ouvertes à tout administré qui souhaite le rencontrer, lui, 
un adjoint ou un conseiller municipal.

Clôture de la séance : 22 heures 13.

Vie Municipale
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Un conseil pas comme 
les autres

Le conseil municipal du 29 mai n’était pas tout à fait comme 
les autres. Autour de la table, pas de changement particulier. 
Mais dans la salle, une ambiance inhabituelle : un public 
d’une quarantaine d’enfants de 7 à 10 ans venu assister à 
cette séance dont certaines délibérations les 
touchent de près.
En effet, dans le cadre des TAP (Temps d’Acti-
vités Périscolaires), les enfants du CE1 au CM2 
ont assisté ce vendredi à la mairie à un conseil 
municipal qui se tenait à 14 h 00 afin de s’adapter 
au public.
Certaines délibérations avaient été programmées 
spécifiquement sur ce conseil afin de faire en 
sorte que les enfants se sentent concernés : vote 
du devis d’une nouvelle aire de jeux sur le stade, 
dessins ludiques dans la cour de l’école…
L’ambiance était plus animée que de coutume. 
Mais lorsque le maire déclara la séance ouverte, le 
silence se fit dans la salle. Les enfants écoutèrent 
avec attention les décisions prises par les élus.

Enfin, l’ordre du jour écoulé, vint le temps des questions du 
public, l’occasion pour les enfants de faire passer certaines 
doléances et d’entendre les réponses de la municipalité à 
leurs diverses questions.
Cette après-midi au service d’une certaine forme d’éducation 
civique se termina autour d’un verre de jus de fruits et de 
quelques bonbons.

Périscolaire :

L’année scolaire 2014-2015 a vu 
la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires. La munici-
palité a proposé aux enfants des 
Garennes de multiples anima-
tions et activités. Nous avons un retour positif des enfants 
et des parents sur les choix et l’organisation des TAP. Au 
3e trimestre les enfants ont découvert l’atelier chocolat, le 
Festival des Francos, le cabaret Bébé, l’atelier boulangerie 
et la visite du site Lafarge avec un ornithologue.

L’équipe d’animation des TAP a proposé un spectacle à la 
kermesse sur les thèmes « La Reine des Neiges » et « Les 
Marins de Saint Martin ».
La municipalité remercie l’équipe d’animation pour son 
dynamisme et son implication dans l’organisation des acti-
vités tout au long de l’année. Merci aux parents qui nous 
ont accompagnés sur les sorties. Un grand merci à notre 
bénévole Sylvie nouvellement arrivée qui nous apporte tout 
son dynamisme.
En septembre des nouvelles activités seront proposées 
afin de diversifier les thèmes et permettre aux enfants de 
découvrir des nouveaux horizons.

Vie Municipale
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Le week-end de Pâques a permis aux Saint-Martinois de se 
retrouver dans une ambiance festive et amicale. Le comité 
des fêtes, l’ASESM, l’AOSMG et la mairie se sont associés 
pour leur proposer de multiples animations. Quel que soit 
leur âge et en fonction de leur hobby, chacun y a trouvé 
plaisir car le programme était des plus éclectiques.
Pour les sportifs, concours de pétanque et marche le lundi 
matin avec une participation massive des clubs de la région. 
Les chineurs ont pu faire quelques emplettes au stand de 
l’ASESM où napperons, poteries, livres anciens et composi-
tions florales attiraient l’œil. Les gourmands se sont accordés 
une petite pause hésitant entre la tarte aux pommes et le 
moelleux au chocolat… confectionnés par les adhérentes 
et les crêpes du comité des fêtes.
Quelques conseillers municipaux faisaient revivre les 
jeux traditionnels : lancer d’œuf, tir à la corde… dans un 
joyeux brouhaha car chaque équipe avait ses supporters et 
le traditionnel panier garni du comité des fêtes a été sous-
pesé par de nombreux visiteurs avant d’être remporté par 
Michel James qui à quelques grammes près avait trouvé 
le juste poids.
Mais le public le plus privilégié a été les enfants. Ils ont 
eu la part belle tout au long de ce week-end. Les forains 
étaient, cette année, au rendez-vous. Manège, pêche aux 
canards, tir à la carabine, ont été assaillis durant les trois 
jours. La mairie ayant offert un minimum de 2 tickets par 
enfant afin que tous profitent de ces attractions.
De plus à Pâques, le ramassage des chocolats s’impose. 
La Municipalité n’a pas failli à la tradition en organisant 

deux chasses à l’œuf le dimanche matin, l’une pour les tout 
petits, l’autre élaborée par Jean, pour les plus grands, qui 
nous en donne tous les détails…
« Cette course à l’œuf originale et insolite s’est organisée 
dans les bois et sur les sentiers de notre commune. Au 
départ du stade de Saint-Martin-la-Garenne, les enfants 
d’au moins 10 ans et leurs parents, par équipe de 3 à 4 
participants se sont élancés dans un parcours d’orientation 
plutôt sportif, aux dires et à la mine ruisselante de certains 
parents à l’issue de « l’épreuve » ayant couru tout du long 
derrière des enfants très engagés dans la course et désireux 
d’en découdre. Munis d’une carte indiquant l’emplacement 
de 8 balises à trouver, chacune représentant un animal 
familier de la forêt, d’une feuille de pointage pour attester 
de la réalisation du parcours dans son intégralité, nos équi-
pages ont eu aussi à résoudre plusieurs énigmes. Au final, 
une course où il faut aller vite, ne manquer aucun point 
de passage et trouver les bonnes réponses aux énigmes. 
Toutes les équipes furent récompensées d’œufs en cho-
colat, pour leur prouesse et leur participation et un super 
lot de maxi œuf fut attribué à chaque participant des 3 
premières équipes. Nous vous attendons l’année prochaine 
pour une nouvelle course insolite en préparation, alors à 
vos marques… prêts…partez et préparez vos équipes en 
famille ou groupe d’amis. »
Cet événement est toujours aussi attendu puisqu’il reste 
essentiel à la vie locale de notre village et il est certain 
que nos concitoyens n’oublieront pas qu’à Pâques… c’est 
toujours la fête à Saint Martin.

Week-end de Pâques…

Les traditions perdurent
à Saint Martin !

Vie Municipale
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Nabyl, Madila, Na-
hila, Thomas, Ma-
noë, Anna, Raphaël.
Ce sont les enfants 
qui ont donné leur 
prénom à un arbre 
planté sur notre 
commune. Accom-
pagnés de leurs pa-
rents, les enfants ont 
répondu présents à 
l’invitation de la 
municipalité.
Planter un arbre, c’est un geste fort, chargé d’espoir et une 
démarche résolument tournée vers l’avenir. Pour l’arbre, 
comme pour l’enfant, c’est la vie qui commence et au fil 
des années tous deux vont grandir en parfaite harmonie. 
C’est aussi un hommage municipal à ces enfants dont nous 
saluons l’appartenance à la commune.

Ramassage
de printemps

Le ramassage de printemps a permis une fois de plus 
d’améliorer notre environnement proche. Vous avez été une 
trentaine environ à participer à ce rendez-vous annuel, à 
Sandrancourt et Saint-Martin-la-Garenne. C’est non seule-
ment une tâche, mais cet événement reste aussi un moment 

convivial où chacun aime à partager et se retrouver avec 
les autres habitants. Le pot qui s’en est suivi a regroupé les 
ramasseurs, les nouveaux arrivants et les enfants pour qui 
un arbre « des naissances » avait été planté.
Deux bennes ont été remplies, l’une à Sandrancourt, l’autre 
à St Martin.
Cette matinée s’est soldée par un repas pris sur le site du 
ball-trap et offert par la commune aux bénévoles.

Les nouveaux 
arrivants

Plusieurs familles se sont présentées à l’école des Garennes 
pour un pot destiné aux nouveaux arrivants. Le maire et les 
autres élus ont pu leur présenter le village et discuter de 
sujets divers. Les sujets abordés ont été nombreux : ramas-
sage des déchets, chenilles processionnaires, commerces 
locaux, balades à faire…
Merci aux nouveaux arrivants qui ont pris la peine de 
répondre à l’invitation de la mairie témoignant ainsi de leur 
volonté de participer à la vie de notre commune.

Groupement de fuel
et de bois

Ce sont 40 000 litres de fuel qui ont été livrés lors de la 
dernière commande groupée sur notre commune ainsi que 
sur celles qui nous ont rejoints pour cette initiative de plus 
en plus appréciée : Guernes et Fontenay-Saint-Père.

À l’automne aura lieu la dernière com-
mande groupée de fuel ainsi que la com-
mande de bois. Bien que plus récent, le 
groupement pour l’achat de bois semble 
déjà intéresser nombre d’administrés.
Les prix obtenus sont des plus intéressants, n’oubliez pas 
votre commande à la rentrée prochaine !

Une naissance, un arbre

Vie Municipale
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APE des Garennes

Des livres à gogo
Samedi 11 et dimanche 12 mars, l’APE organisait sa tra-
ditionnelle fête du livre. Romans, BD, encyclopédie, livres 
pour les tout-petits : il y en avait pour tous les goûts et pour 
tous les âges.
Après avoir trié les nombreux livres qui nous ont été donnés 
– merci à tous ! – impossible pour les nombreux visiteurs 
de ne pas trouver son bonheur.

On a dansé le printemps !
Pour célébrer l’arrivée du printemps et des beaux jours, 
l’APE a proposé aux enfants une boum ! Tout avait été pensé 
pour passer une super après-midi : boules à facettes, DJ et 
lumières en tout genre ont assuré l’ambiance.
Une première réussie puisque nos chères têtes blondes ont 
été nombreuses à venir se trémousser et chanter à tue-tête 
sur le dance floor à la salle polyvalente. Et après l’effort le 
réconfort : entre gâteaux au chocolat, verres de jus de fruits 
bien frais et bonbons à gogo, les enfants des Garennes ont 
pu reprendre des forces… et retourner quelque temps sur 
la piste de danse !

Ambiance Far West à la kermesse
C’était LEUR journée. Les enfants de l’école des Garennes 
étaient à la fête samedi 27 juin dernier à l’occasion de 
la traditionnelle kermesse de fin d’année. Organisée 
cette année par l’APE, la kermesse 2015 a été placée 
sous le signe du Far West. Ballots de paille, avis de 
recherche pour une poignée de dollars, chapeaux de 
cow-boys étaient de la partie.
La journée a débuté par le spectacle des enfants mis 
en place par les ATSEM qui ont, durant les activités 
périscolaires, préparé la représentation. Marins et Reines 
des neiges ont ainsi enchanté les parents, grands-pa-
rents, oncles et tantes venus en nombre. La remise des 
prix a suivi au cours de laquelle chaque bambin s’est 
vu remettre un beau livre et un petit sac à dos par le 
maire et les élus.
Place ensuite aux victuailles avec le barbecue. De quoi 
prendre des forces pour attaquer l’après-midi et se ruer 
sur les stands qui ont ouvert après le déjeuner.

Chamboule-tout, pêche aux canards, casse-tête ou tir à 
la corde ont ainsi permis aux enfants de remporter de 
nombreux cadeaux. Les pistolets à eau (chaleur… et Far 
West oblige) ont eu la côte. Les stands d’Airsoft et celui de 
l’aéromodélisme, proposés par nos associations locales ont 
été très appréciés des petits mais aussi des plus grands.
La journée s’est clôturée par la tombola. Nombreux ont été 
les heureux gagnants. Cette année, le gros lot, une tablette 
tactile, a été remporté par Bruno Le Meur.
Quant au très serré concours de gâteau, c’est Ingrid 
Champagne qui a su tirer son épingle du jeu en proposant 
un salon de pâte à sucre et chocolat des plus savoureux.
L’APE des Garennes remercie très chaleureusement toutes 
les personnes qui ont contribué à la réussite de cette 
kermesse : le comité des fêtes, la mairie et les employés 
communaux, la société Sodeports et tous les généreux 
donateurs sans qui les yeux de nos chères têtes blondes 
n’auraient pas autant brillé au cours de cette belle journée !
Bonnes vacances à tous, rendez-vous à la rentrée !

Ça bouge avec les asso’
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Association de 
Sauvegarde de l’Eglise 
de Saint-Martin

Chers amis,
Je voudrais tout d’abord remercier tous les adhérents fidèles et 
les nouveaux qui nous ont rejoints de leur générosité.
Nous allons poursuivre cette année nos efforts pour rassembler 
des fonds afin de réaliser la réfection du retable et sa peinture 
centrale (XVIIe) situé dans l’église de Saint-Martin. C’est un 
grand chantier et nous nous efforçons d’obtenir quelques sub-
ventions en coopération avec notre maire Monsieur Champagne.

Nous vous invitons tous à venir voir notre stand lors de 
la brocante annuelle organisée par le Comité des Fêtes 
le premier dimanche de septembre, puis les journées du 
patrimoine les 19 et 20 septembre. Nous préparons une 
exposition de robes de mariés à travers les âges et enfin le 
traditionnel marché de noël où vous trouverez toute sorte 
de gourmandises et objets de décoration.

En attendant de vous revoir tous, je vous souhaite de mer-
veilleuses vacances d’été.

Yolande SPERRY

Association Omnisport 
de Saint-Martin-La-
Garenne

Concours de boules du lundi de pâques
Il y a eu 20 doublettes et la participation était de 5 euros 
par personne.
Nous avons passé une journée agréable et très conviviale.
Le prochain concours aura lieu le 11 juillet avec une ins-
cription sur place à partir de 13 h 30.
Toujours à la mêlée et 5 euros par personne.
Je compte sur votre présence
VENEZ NOMBREUX
Patrick Vincent

Marche du lundi de Pâques 2015
La Marche du lundi de Pâques du 6 avril 2015 a connu 
comme tous les ans un vif succès soit 124 personnes (64 
femmes – 60 hommes).
n  48 participant(e)s à celle des 20 km,
n  76 participant(e)s à celle des 10 km,
n  14 Clubs représentés,
n  8 Inscriptions individuelles.
18 personnes de la commune ont participé à cette randonnée 
(3 de la section MARCHE) représentant le club de St Martin.
Remise des récompenses avant le pot de l’amitié :
n  Une coupe pour le club les plus nombreux ALJ LIMAY.

n  Une coupe pour le club le plus âgé (87 ans) pour MA-
GNANVILLE.

n  Une coupe pour le club le plus éloigné SNP VERNON.
n  Une coupe pour le club ayant le plus de femmes ACP 

PORCHEVILLE.
n  Une coupe tirée au sort entre tous les Clubs (Sauf St Mar-

tin et ceux déjà récompensés) AS MANTES LA JOLIE.
n  Une coupe tirée au sort entre tous les Clubs (Sauf St 

Martin et ceux déjà récompensés) AEROSPATIALE 
DES MUREAUX.

n  Une coupe pour le plus jeune : 8 ans et St Martinois pour 
ses 10 kilomètres.

n  Une coupe tirée au sort parmi les participant(e)s indivi-
duels offerte par la MUNICIPALITE renouant ainsi avec 
une tradition vieille de 20 ans. Elle a été remise à une 
administrée de Vétheuil.

L’Aosmg remercie les personnes qui ont bénévolement 
participé à l’organisation et à la réussite de cette marche 
traditionnelle, capitaines de marche, inscriptions, confection 
des casse-croûte.
À l’année prochaine.
Si cette activité vous intéresse, pour tous les renseignements 
et inscriptions merci de contacter Martine FORE au 06 81 
37 77 94.
À bientôt sur les sentiers de notre commune… et d’ail-
leurs.  

Michel Goron, Président d’Honneur
Isabelle Béreaux

Ça bouge avec les asso’
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Une fin de saison accompagnée de 
bons résultats, BRAVO !
Nous sommes heureux avec toute l’équipe, M. Victor Da 
Cruz, Président de la FC Selecao, accompagné de M. Carlos 
Barata, entraîneur de la FC Selecao, de vous annoncer le 

gain de la 3e place pour la saison 
2014-2015 à la Nova Sports !

Il s’agit du meilleur clas-
sement du club en 10 ans 
d’existence. Nous avons 
également été demi-fina-
listes des 2 coupes de ce 
championnat !

Tous ces bons résultats n’auraient pu être obtenus sans une 
infrastructure permettant de bons entraînements et une 
bonne réception des visiteurs. Nous ne pouvons pour cela 
que remercier Saint-Martin-la-Garenne et ses dirigeants 
pour leur accueil et leur confiance !
Rappel : si vous avez plus de 18 ans, que vous avez l’âme 
d’un grand footballeur et que vous désirez vous adonner à 
votre passion, n’hésitez pas à nous contacter à la mairie, 
aux heures d’entraînement sur le stade ou à nous écrire à 
l’adresse mail mairiesaintmartinlagarenne@wanadoo.fr.

Merci à tous de relayer l’information et de susciter le retour 
de nos joueurs sur la pelouse.

Tournoi de football
Un tournoi a eu lieu sur notre stade 
le 19 avril et plusieurs clubs se 
sont retrouvés pour cette journée 
très appréciée par les jeunes foot-
balleurs Saint Martinois qui y ont 
participé. Plusieurs matchs se sont 
déroulés tout au long de la journée. 
Un barbecue a été organisé le midi.                                                                                                                  
La journée a été ensoleillée. Les 
enfants ainsi que leurs parents en 
gardent un bon souvenir.

Bruno Lemaire

Fiche d’inscription (18 ans et+) saison 2015/2016
F.C. Selecao – association sportive de football stade de Saint-Martin-la-Garenne.

La cotisation pour la saison 2015/2016 est de 80 €.
Un acompte de 40 € est demandé au moment de l’inscription. Si vous réglez par chèque celui-ci sera 

encaissé en septembre 2015. La cotisation devra être réglée en totalité le 30 septembre 2015 au plus tard.
Les entraînements sont les mardis et jeudis soir au stade de Saint-Martin-la-Garenne.

Sportivement, Votre Président

Bulletin d’adhésion F.C. SELECAO Saison 2015/2016
A découper et à remettre, accompagné de votre règlement, au Président, Victor Da Cruz,

joignable au 06.87.65.45.63, ou à retourner par courrier à l’adresse suivante :
F.C. SELECAO - M. Da Cruz Victor - 85 bis, avenue de la Paix - 78520 Limay

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date de Naissance : . . . . . . . / . . . . . . . /  . . . . . . . . . . .  Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement :     ❏ Chèque                 ❏ Espèces                 ❏ 40 €                 ❏ 80 €

Fait à  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature de l’adhérent :

Ça bouge avec les asso’
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Comité des fêtes

BALL-TRAP
À l’occasion du ball-trap des 10 et 11 mars, ce sont 126 
tireurs qui sont venus s’adonner à leur passion durant le 
week-end. Le concours à la fosse a été remporté par Damien 
Le Meur, et le concours du parcours par Monsieur Labois. 
Ces deux concours ont été très suivis.
Le samedi en fin de journée, la coupe au recul a vu s’affronter 
plusieurs tireurs.

Monsieur Lombard s’est imposé à la fosse, 
Steven Gautier au parcours.
À l’issue de cette manifestation, chaque 
participant a reçu un lot.

Carton plein pour le loto
Samedi 21 février, en soirée, les chanceux du loto ont été 
récompensés par de beaux lots. On notera la victoire à 
l’arrachée de Sylvain Béreaux qui a remporté le gros lot, 
à savoir un vélo.
Parmi les autres grands gagnants : Christelle Gautier s’est vu 
remettre une tablette tactile et Corine Tiret, quatre places 
pour le Parc Astérix. La désormais incontournable ligne 
Saint-Martinoise a permis à Melle Montatal de repartir 
avec un jambon.

Repas champêtre
Chaleur estivale sous les tentes du comité des fêtes 
le dimanche 24 mai à l’occasion du repas champêtre. 
Dans un décor 100 % naturel, fait de fleurs des 
champs, quelque 130 convives ont pu apprécier le 
repas. Terrines, verrines, gigots, légumes et tartes 
aux fraises ont ravi les papilles de chacun.
Côté animation, la troupe Temps Danse et les dan-
seuses des cours du jeudi soir ont assuré l’ambiance 
emmenant tour à tour les convives dans des ambiances 
Cabaret, orientale et latine.
L’après-midi s’est clôturée avec le tirage de la 
traditionnelle tombola. De nombreux lots ont été 
remportés parmi lesquels 4 places à Disneyland Paris 

(Alexandre Ibanez), un salon de jardin (Carole 
Bance), une maison de jardin pour enfant (Fabrice 
Deana), une tablette (Christelle Gautier)...

Ça bouge avec les asso’

12



Rêve de bisons
Dimanche 14 juin, le comité des 
fêtes a proposé une sortie dans un 
parc de bisons, à Muchedent (76).
Une quarantaine de personnes ont 
pris part au voyage. Après un pe-
tit-déjeuner, tous se sont installés 
confortablement sous un tipi blanc 
où un spécialiste – à l’humour et la 
gouaille détonnants – leur a expli-
qué le fonctionnement des tribus 
indiennes d’autrefois.
Un repas, à base de bisons, a ensuite 
été servi dans un restaurant tout de 
bois, aux airs de tipi et décoré de 
peau de bêtes du Canada. Loup, 
coyote ou bien encore rennes étaient 
intégrés au décor sorti tout droit des 
montagnes canadiennes.
Après s’être rassasiés, les participants 
ont découvert, à bord de camions, 

le parc aux bisons. Un passage au 
milieu d’un troupeau mais aussi au 
cœur d’un groupe de daims et de 
biches a été l’occasion de découvrir 
des animaux extraordinaires.
Avant de reprendre la route, un 
passage à la boutique a permis de 
ramener quelques souvenirs de cette 
sympathique journée.

L’amicale des séniors

Une nouvelle association s’est créée dans notre village.  Depuis 
sa parution au JO en date du 11 avril 2015 l’AMICALE 
SENIORS SAINT-MARTIN-LA-GARENNE est née. Elle 
a pour but de réunir les séniors de 55 ans et plus, lors d’un 
après-midi récréatif, jeux de cartes, de société, de voyages et 

de repas. Ses membres se réunissent le troisième mercredi 
de chaque mois. Une deuxième rencontre est prévue pendant 
les mois d’hiver.  Le bureau se compose de : Présidente. 
VERNIER. Nelly  Secrétaire. GOJARD. Liliane  Trésorière. 
DEPREZ. Marcelle  Ce club est ouvert à tous, la cotisation 
est fixée à 8 euros pour l’année. Venez nous rejoindre, un 
accueil chaleureux vous est réservé.

AAPPMA 
Les Pêcheurs de l’Ilon

Le bruit court sur l’eau
Le premier Mai, traditionnelle fête du travail et du brin de 
muguet, est devenu depuis plusieurs années la fête des pêcheurs 
avec l’ouverture des carnassiers un peu partout en France.
Sur le plan d’eau de Sandrancourt, malgré une baisse du 
niveau dû à la crue de la Seine, les touches se sont succédé 
avec cette année beaucoup de beaux brochets, certains 
dépassants le mètre.
Un barbecue improvisé (ou presque) réunissait les pêcheurs 
le midi et tous se félicitaient du bon état du plan d’eau, de 

la pose de la barrière qui allait 
assurer la bonne fréquentation 
des berges.
Côté festif, rendez-vous était pris 
pour le traditionnel barbecue du 
début septembre (le 13 cette année)
Côté pêche chacun évoquait le 
souvenir des années passées.
Bonne saison à tous.

Bien Amicalement
Le Président,

Laurent Skinazi

Temps Danse

Après le succès du cours du jeudi soir proposé par Yannick 
et Christophe, qui sera renouvelé pour la rentrée de sep-
tembre 2015, un cours supplémentaire est annoncé pour les 
jeunes de 8 à 13 ans (voire plus petit si l’enfant a déjà fait de 
la danse et/ou est capable de mémoriser une chorégraphie).

Le créneau n’est pas encore fixé, tout dépendra de l’effectif 
de nos danseurs en herbes !!!
Si vous aimez danser, que vous voulez apprendre dans la 
bonne humeur et la simplicité, Rejoignez-nous vite !!!

Informations et inscriptions en contactant Christophe au 
06 25 21 51 63 (possibilité d’un cours d’essai).

Ça bouge avec les asso’
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Le P.O.S. devient P.L.U.

Par délibération du 16 mars 2015, le 
conseil municipal a décidé de prescrire 
la révision du Plan d’Occupation des 
Sols (P.O.S.) de la commune pour le 
transformer en Plan Local d’Urbanisme 
(P.L.U.)

Ce document de planification est extrêmement important 
puisqu’il fixera les principes du développement de notre 
commune pour les années à venir et réglementera les droits 
à bâtir et les formes urbaines. Plus global plus complet et 
plus opérationnel que n’était le P.O.S., le P.L.U. est désor-
mais l’outil d’urbanisme principal par lequel les communes 
organisent le développement de la totalité de leur territoire 
et encadrent le droit des sols.

Dans ce contexte, il sera défini une politique de développe-
ment urbain équilibré à l’échelle de notre territoire prenant 
en compte les objectifs de développements durables :
n Anticiper les perspectives d’évolution de la population et 
satisfaire aux besoins nouveaux (équipements communaux, 
infrastructures, activités économiques…),
n Répondre aux besoins de la population en matière d’habitat 
en proposant une offre de logements diversifiée,
n Maîtriser le développement urbain au regard des objectifs 
démographiques de la commune tout en limitant l’étalement 
urbain,
n Préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers 
participant à la richesse environnementale de la commune,
n Protéger la qualité rurale, architecturale et paysagère 
contribuant au cadre de vie agréable de la commune,

n Assurer la mise en cohérence du PLU avec les documents 
supra-communaux (SDRIF, PPRI, PNRVF…).

L’établissement du PLU sera réalisé par un comité de suivi 
composé de 15 membres accompagnés du bureau d’études 
d’architecture et d’urbanisme A.Genin & M.Simon, de 
l’Agence d’Urbanisme et de Développement Seine Aval 
(AUDAS), du Parc Naturel Régional du Vexin (PNRV) et de 
l’Etat via les représentants de la Direction Départementale 
du Territoire (DDT)

Une information sera régulièrement diffusée auprès des 
habitants au moyen du bulletin municipal et du site internet.
Les habitants pourront émettre des observations à tout 
moment sur un registre mis à leur disposition à la Mairie 
aux jours et heures ouvrables habituels.
Il sera organisé également des réunions publiques au cours 
desquelles seront respectivement présentés le diagnostic, le 
projet d’aménagement et de développement durable (PADD), 
les orientations d’aménagement et de programmation et 
l’arrêt du projet du PLU.

L’élaboration du PLU s’étalera sur les années 2015 et 2016. 
Des réunions de travail mensuelles du comité de suivi sont 
déjà programmées :
1re réunion en juillet : réactualisation des données socio 
économiques,
2e réunion en septembre : état initial de l’environnement : 
site naturel,
3e réunion en octobre : état initial de l’environnement : 
site bâti,
4e réunion en novembre : finalisation du diagnostic – 
définition du PADD.

Echos d’écoles

Fête de l’école du 25 juin
C’est sous un beau soleil que tous les enfants de l’école 
se sont retrouvés jeudi 25 juin dans leur lieu de vie pour 
chanter et danser devant leurs familles, parents et amis.

Infos Locales
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Le parachute
Depuis le mois de janvier, nous avons découvert 
un nouveau matériel de motricité : le parachute.

Nous avons fait des vagues :
Tout en tenant le parachute, tout le monde bouge les bras vers le 

haut et vers le bas pour faire de petites et de grandes vagues.

Nous avons fait le champignon :
demandez à tous les enfants de soulever le parachute au-dessus de leur 

tête, puis de s'accroupir en tirant le parachute fermement derrière eux. On 
crée ainsi l'effet d'un champignon au moment où le parachute retombe.

Nous avons 
fait la pizza :

Tendez le parachute, levez-
le au bout de vos bras en le 
faisant tourner soit à gauche 
et ou à droite pour ensuite 

le lâcher dans les airs.

Cro-co-di-le :
Les enfants prennent une poignée et s'assoient 

autour du parachute en allongeant leurs jambes en 
dessous. Ils font de toutes petites vagues avec le 

parachute. Un enfant est désigné comme étant le pre-
mier crocodile. Il choisit un enfant et doit le manger 
en lui pinçant le bout des orteils. L'enfant “ choisi ” 
doit crier le plus fort possible. Par la suite, il prend 

la place du crocodile, et ainsi de suite.

Chasse aux foulards :
Déposez un foulard de chaque couleur représentée sur 
votre parachute. À l'appel de la couleur, les enfants qui 
tiennent une poignée dans le segment de cette couleur 

doivent lâcher leur poignée et courir le plus rapidement 
possible sous la toile pour ramasser le foulard de la 

bonne couleur.

Filet du pêcheur :
Filet du pêcheur : À la fin du décompte les poissons (enfants) restés dans le filet 

(sous le parachute) sont pêchés et deviennent de pêcheurs.

Les montagnes russes :
Les enfants tiennent le parachute à hauteur de la 

taille. Placez un ballon au milieu du parachute. Les 
enfants doivent réaliser un mouvement de vague 

entre eux, c'est-à-dire en s'accroupissant et se rele-
vant à tour de rôle. Le ballon voyagera alors sur le 

bord du parachute. Ils doivent essayer de réaliser un 
nombre de tours maximum. Si le ballon tombe à l'ex-

térieur du parachute, recommencez le décompte.
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Pâques à la maternelle
Jeudi 9 avril, les cloches sont passées à l’école et nous 
ont déposé plein de chocolats répartis dans toute la cour 
maternelle !
Chacun de nous est reparti avec sa petite « cloche » remplie 
de chocolats !

Parc
Saint Paul
Le 23 juin, la classe 
de Madame Bégot 
s’est rendue au Parc 
Saint Paul pour le 
plus grand bonheur 
des enfants.

Agence 
des espaces verts
L’Ile de Saint Martin la Garenne : une propriété régionale 
aménagée et gérée par l’Agence des espaces verts de la 
Région d’Ile-de-France
L’Île de Saint Martin la Garenne (51 hec-
tares) appartient à la Région (depuis 1993). 
Elle fait partie du Domaine régional de 
la Boucle de Moisson et est gérée par 
l’Agence des espaces verts de la Région 
d’Ile-de-France (AEV).

L’essentiel de sa surface est loué par l’AEV 
à un agriculteur, pour en faire une jachère : 
un broyage y est réalisé une fois par an de 
façon à éviter que la parcelle ne se reboise. 
Le maintien de cette végétation herbacée 
contribue à favoriser une faune et une 
flore riches et diversifiées. Notamment, 
plusieurs espèces de papillons et d’orthop-
tères (sauterelles, criquets) y trouvent un 
habitat de choix.

Le reste de l’île, en lisière et à ses deux extrémités, est au 
contraire composé d’espaces boisés. L’essentiel de l’action 
de l’AEV consiste ici à veiller à la stabilité des peuplements, 
notamment les arbres situés sur les berges.
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En 2013, un gigantesque chantier a été réalisé afin de retirer, 
sur toute la longueur de ses 6,5 km de rives, les peupliers 
et les saules vieillissants qui menaçaient de tomber dans 
l’eau (voir encadré).

Une grande partie du site est rattachée au périmètre de 
Natura 2000, des Boucles de Moisson, à Guernes et jusqu’à 
la forêt de Rosny, en raison de la diversité des oiseaux pré-
sents. Nous y trouvons notamment, l’Oedicnème criard, dont 
la population est estimée entre 5 000 et 9 000 couples sur 
l’ensemble du territoire français. Il niche ici depuis 2009. 
Il est également possible d’y observer le Martin-pêcheur 
et des hirondelles de rivage.

* Le réseau Natura 2 000 regroupe des sites naturels euro-
péens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la 
fragilité des espèces animales et végétales qui y vivent ou 
pour celles de leurs habitats. L’objectif est de préserver la 
diversité biologique tout en valorisant le territoire. La Région 
a choisi de confier à l’AEV l’animation de deux sites Natura 
2 000 en Ile-de-France : le site des Boucles de la Marne et du 
Bois de Vaires (77), le site des boucles de Moisson, Guernes 
et forêt de Rosny (78).

L’AEV protège et aménage les espaces naturels d’Ile-de-
France. Outil de la Région, elle imagine et organise le territoire 
pour que, demain, chaque Francilien vive dans un meilleur 
environnement. Tous les jours, les agents de l’AEV gèrent 
les forêts et les sites écologiques pour en préserver toute la 
richesse et protègent les zones agricoles périurbaines. Et 
parce que sauvegarder les espaces naturels, c’est l’affaire 
de tous, l’AEV mène des actions de sensibilisation auprès 
de ses partenaires et des citoyens.
Pour en savoir plus : www.aev-iledefrance.fr

À la fin de l’année 2013, l’AEV a réalisé un gigantesque 
chantier sur l’île de Saint-Martin-la-Garenne, visant à 
sécuriser ses berges.

Les arbres vieillissants, des peupliers pour la plupart, 
mais également quelques saules, qui menaçaient de 
tomber dans le fleuve et de provoquer des embâcles 
ont été arrachés. Le risque était d’autant plus grand 
que les rives, largement érodées par la Seine, sont par-
ticulièrement friables. L’intervention était donc urgente

Pour ceux qui auraient pu l’apercevoir depuis la rive, 
l’opération aura pu paraître spectaculaire, d’abord 
dans la façon dont elle a été réalisée : depuis une 

barge, durant toute une semaine. Ensuite, le volume 
était considérable : au total 500 m3 ont été coupés puis 
stockés à la pointe nord (face à Vétheuil et Lavacourt).

Dans un second temps, le bois a été vendu pour être 
valorisé en bioénergie (plaquettes pour chaudières 
collectives ou pour particuliers). Il a été directement 
récupéré sur place par l’acquéreur.

Aujourd’hui, les lisières de l’île commencent à se 
reconstituer, avec l’installation spontanée d’une nou-
velle végétation, avec de jeunes arbres : des peupliers, 
des saules mais aussi d’autres essences bien adaptées 
aux zones humides telles que l’Aulne par exemple.

CCAS

Le CCAS (centre communal d’action sociale) de St-Martin-La-
Garenne répond à deux types de besoins : Accompagnement 
des séniors et cohésion sociale.
Le Conseil d’administration du CCAS est composé de 9 
membres : le maire qui préside cet organe, 4 élus et 4 
membres nommés, répondant à certains critères d’appar-
tenance à diverses associations.
Les membres de notre CCAS sont : Mme Deviers, Mme Aubé, 

Mme Deprez, M. Champagne, M. Broegg, Mme Bertron, 
Mme Frénéhart, Mme Desvaux, M. Delot.
Vous pouvez être appelé à solliciter l’une de ces personnes.
Le CCAS organise chaque année le repas des aînés, la 
distribution des colis, et un goûter partagé entre nos aînés 
et nos enfants de l’école afin de maintenir le tissu entre 
les générations.
Il met en place la télésurveillance pour les personnes isolées.
Enfin, il est là pour venir en aide à celles et ceux qui en 
ont besoin dans des moments difficiles.

Sécurisation des berges de l’île : rappel de l’opération réalisée en 2013
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Bruno Le Meur
Nous avons rencontré Bruno Le Meur, gérant d’une 
société installée dans la commune.

Quelle est votre activité et depuis combien de 
temps l’exercez-vous ?
Je suis gérant d’une société de fourniture de portails, fer-
metures, portes, volets, gouttières que j’ai créée il y a 20 
ans dans la commune de Saint-Martin-la-Garenne et qui 
emploie 2 salariés de la commune. Avant cela j’étais gérant 
d’une société de fermeture pendant 3 ans.

Quelle est votre formation ?
J’ai une formation d’électromécanicien

Quels sont les avantages et les inconvénients de 
votre métier ?
Les avantages sont qu’il n’y a pas de routine, je peux gérer 
mon temps, j’ai une grande liberté, je suis mon propre patron 

et je gère des chantiers différents qui me conduisent un peu 
partout en Ile-de-France.
Les inconvénients sont qu’il ne faut pas compter ses heures, 
il y a des charges lourdes à transporter. Aujourd’hui, et 
contrairement à mes débuts, nous sommes tributaires de 
l’économie et nous avons un manque de visibilité des 
chantiers sur le long terme.

Quelles sont les qualités nécessaires pour exercer 
votre métier ?
Il faut ne pas aimer beaucoup dormir, avoir une bonne 
condition physique et être polyvalent pour traiter les sujets 
de comptabilité, finance, gestion de devis, relation avec les 
fournisseurs

Quels sont les matériels et outils que vous utilisez ?
Un camion pour transporter les portails et ouvertures, des 
outils de terrassement, de maçonnerie, d’électricité et de 
soudure.

Les 
voisins 
en 
fête

Désormais, rue 
Basse, la fête 
des voisins est 
devenue une tra-
dition. La rue, 
vendredi 29 mai, 
dès 20 heures, 
s’est transformée 
en joyeuse tablée 
où une trentaine 
de riverains sont 
venus partager 
quelques vic-
tuailles jusqu’à 
ce que la pluie 
vienne les séparer.
Cette année, che-
min de la corne de 
cerf, on a célébré les voisins. Là aussi environ 35 voisins 
se sont rassemblés pour échanger, se rencontrer et partager 
un bon moment.
Et une autre fête des voisins bien réussie chemin de la 
Désirée organisée par des jeunes de la rue a permis aux 
habitants de se rencontrer et d’échanger.
Rendez-vous est pris d’ores et déjà pour l’édition 2016 !

Portes ouvertes 
saveurs et habitat

La traditionnelle Foire de Mantes du mois de septembre 
ayant été annulée cette année, les 12 et 13 septembre, 
ouvrira le salon « portes ouvertes saveurs et habitat » 
dans la salle polyvalente de Saint-Martin-la-Garenne, le 
samedi de 10h à 19h et le dimanche de 9h à 19h.
Vous pourrez y retrouver des artisans divers spécialisés dans 
le ravalement, la plomberie, l’isolation extérieure mais aussi 
les portes et fenêtres. Côté saveurs, venez découvrir des pro-
ducteurs de vins et champagnes ou bien encore de fromages.
Une buvette sur place sera assurée par le Bon Docteur.
Nous vous invitons à venir rencontrer ces artisans et 
découvrir leurs qualités !

Lecture estivale

Nous vous informons que la bibliothèque 
municipale restera ouverte pendant les vacances 
scolaires des mois de juillet et août.
250 livres ont été renouvelés et vous attendent et 18 
best-sellers récents ont été achetés.
Le point d’accès internet avec imprimante est toujours à 
votre disposition durant les horaires d’ouverture qui restent 
inchangés durant l’été grâce à l’engagement de nos bénévoles :
n 10 h 30 - 12 h 00 le mercredi.
n 15 h 30 - 18 h 00 le vendredi.
n 10 h 00 - 12 h 00 le samedi.

Rencontre avec...
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Communauté urbaine 
ou d’agglomération

Nous en parlons régulièrement en conseil municipal et 
dans ce bulletin, la Camy disparaît dès la fin de l’année 
pour laisser place à une plus vaste intercommunalité. La 
Camy, c’était 115 000 habitants et 35 communes. La future 
intercommunalité réunira 400 000 habitants de 73 com-
munes. Elle ira de Rolleboise à Conflans-Ste-Honorine, en 
passant par Poissy. C’est 6 EPCI (Etablissements Publics 
de Coopération Intercommunaux) qui vont fusionner. Le 
but étant de faire des économies en groupant les services 
et mutualisant les besoins de chacun.
L’étape actuelle porte sur le statut de cette future EPCI : 
communauté urbaine ou communauté d’agglomération. Les 
deux présentent des intérêts différents.
La communauté urbaine est mieux dotée financièrement par 
l’état et englobe plus de transferts de compétences qu’une 
communauté d’agglomération.

La communauté urbaine
Elle exerce les compétences qui lui sont transférées en lieu 
et place des communes membres. Certaines des compétences 
sont obligatoires :
n  aménagement et développement économique, social et 

culturel de l’espace communautaire ;
n  équilibre social de l’habitat ;
n  politique de la ville ;

n  protection et mise en valeur de l’environnement ;
n  politique du cadre de vie ;
n  gestion des services d’intérêt collectif.
D’autres compétences sont transférées sur décision des 
conseils municipaux.

La communauté d’agglomération
Créée par la loi du 12 juillet 1999, la communauté 
d’agglomération est un EPCI qui remplace la commu-
nauté de ville et qui regroupe plusieurs communes sur 
un territoire d’un seul tenant et sans enclave. Visant les 
zones urbaines, la communauté d’agglomération doit for-
mer, lors de sa création, un ensemble de plus de 50 000 
habitants, autour d’une ou plusieurs communes centres 
de 15 000 habitants. Ce seuil n’est toutefois pas exigé 
lorsque la communauté d’agglomération comprend le 
chef-lieu du département ou la commune la plus impor-
tante du département.
Elle dispose de compétences obligatoires (aménagement de 
l’espace, développement économique, équilibre social de 
l’habitat, politique de la ville) et de compétences option-
nelles qu’elle est libre de déterminer. Elle peut en outre 
exercer des compétences que les communes lui transfèrent. 
Le conseil de communauté peut aussi définir des compé-
tences qui sont « d’intérêt communautaire », afin d’élargir 
le champ d’intervention de la communauté.
C’est donc autour de ces questions que débattent actuelle-
ment les élus de la Camy.

Les activités 
aquatiques :
Tous les bienfaits de l’eau pour le corps 
et l’esprit.
Profitez pleinement des infrastructures aux tarifs 
préférentiels réservés aux résidents de la CAMY.

AQUALUDE
Le centre aquatique de Mantes-en-Yvelines
Vous avez sûrement remarqué ce bâtiment situé boulevard 
Sully à Mantes-la-Jolie. Il en impose de l’extérieur, avec son 
architecture audacieuse, son moucharabieh monumental, 
son toit ondulant végétalisé, le tout posé au bord du stade 
nautique international, face à nos coteaux, comme un trait 
d’union entre ville et campagne.
C’est à l’intérieur de l’espace aquatique que l’on se rend 
compte qu’Aqualude porte bien son nom. En famille ou 
entre amis, venez découvrir son incroyable palette d’activités 
encadrées par une équipe de professionnels.
Ouverte 7j/7, toute l’année, Aqualude offre des prestations 
d’une diversité et d’une qualité exceptionnelle : bassin 
sportif, bassin ludique avec boule à vagues, toboggans, 
pataugeoire animée et l’impressionnant toboggan. Vous 
pourrez également profiter de l’espace forme…

Multipliez vos moments de loisirs et de détente dans ce 
cadre exceptionnel…
www.aqualude-camy.fr

AQUASPORT
La nouvelle piscine de Mantes-Université
Situé à Mantes-la-Ville, au cœur du nouveau quartier de 
Mantes-Université, le centre aquatique Aquasport est aussi 
un équipement de la CAMY. Ouvert depuis décembre 2013, 
il vous accueille toute l’année pour vous dépenser, vous 
ressourcer et vous amuser sur plus de 3 800 m2.
Il s’étend sur deux niveaux et accueille trois grands espaces 
intérieurs ainsi qu’une terrasse couverte.
Ses équipements modernes et diversifiés répondront à 
toutes vos envies, de la natation sportive au bain de soleil 
en passant par la remise en forme.
Pensé et conçu pour favoriser l’accès au plus grand nombre, 
le centre assure l’accessibilité dans un confort maximal aux 
personnes à mobilité réduite et en situation de handicap.
Toute l’équipe du centre est impatiente de vous faire partager 
sa passion, alors jetez-vous à l’eau !

Une nouvelle adresse « sport et bien être »…
 www.aquasport-camy.fr

Intercommunalité
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Entreprise C. VIVIER
Depuis 1966

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

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

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

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
POMPES à CHALEUR

SOLAIRES
Installation - Dépannage
Entretien de chaudière

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



Etat civil

Naissance

n  Alice COLIN, le 26 février
n  Jeanne OLLIVIER, le 1er mars
n  Wendy LE MEUR, le 7 avril

Décès

n  François DUMONTIER, le 4 avril
n  Mathys DUFAYS, le 19 avril
n  Marc CORREIA DA SILVA, le 4 mai
n  Roger GAUTIER, le 12 mai 
n  Pauline BOURRÉ, le 25 mai

50 ans d’amour,
ça se fête
Gérard et Marcelle Deprez ont célébré le 16 mai 
dernier leurs 50 ans de mariage.

C’est à bord d’une voiture 
de collection décapotable, 
conduite par l’un de ses voi-
sins, que la jeune mariée est 
arrivée pour renouveler ses 
vœux devant Monsieur le Maire.
Gérard et Marcelle se sont 
rencontrés, en 1956, dans un 
collège du Nord de la France. 
Gérard a alors 15 ans, Marcelle 
17. A l’époque, les collèges ne 
sont pas mixtes et, Marcelle 

et Gérard à force de ruses, parviennent à se fréquenter 
régulièrement. Malgré les punitions des surveillants du 
collège et les lignes d’écriture qui en résultent, les deux 
tourtereaux ne se quitteront plus jamais et finiront par se 

dire « oui » le 17 avril 1956.
Après neuf déménagements 
et onze mutations, Gérard et 
Marcelle Deprez ont fini par 
poser leurs bagages dans notre 
commune en 1962 où ils ont 
su créer des liens solides avec 
leurs voisins et amis.
Devant Monsieur le Maire, 
entourés de leurs proches et 
leurs amis, les deux amoureux 
ont échangé une nouvelle fois 
leurs vœux.

Urbanisme

Déclaration Préalable 
n  Coupe de bois, LESCENE, lieu-dit le Triangle.
n  Réfection de toiture, GAUTIER, 154 rue du Vieux Puits.
n  Clôture en limite séparative, MARTIN, 267 chemin de 

la Désirée.
n  Aménagement des combles, PAYSAN, 18 route de Mantes.
n  Clôture et portail, THESEE, 267 chemin de la Désirée.

n  Pose d’un portail, MAGUER, 310 chemin des Plateaux.
n  Extension de l’habitation principale, CARNAVIN, 520 

chemin des Plateaux.
n  Isolation, fenêtres, volets, POIROT, 1 route de Vetheuil.

Permis de construire 
n  Construction d’une maison, PAINDAVOINE, chemin de 

la Charielle.
n  Diverses modifications, OPIEVOY, 71 route de Mantes.

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  

Conseils et vente en ligne, aux meilleurs prix, parmi les plus gran-
des 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. 

On en parle
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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



Consignes relatives à l’élagage
et règles de bon voisinage

Les Saint-Martinois sont partie prenante dans l’entre-
tien du cadre de vie du village. Cela passe par le 
respect d’un certain nombre de règles à suivre afin 
de préserver la qualité de vie de chacun.

Taille des haies : règle et usages
D’une manière générale, les haies situées en bordures de 
propriété ainsi que les arbres et arbustes ne doivent pas 
nuire au voisinage. Pour cela, les haies doivent être taillées 
régulièrement afin d’éviter leur débordement sur les trottoirs 
et gêner le cheminement des passants.
En effet, ces opérations d’élagage sont nécessaires tant pour 
votre sécurité que l’intervention des opérateurs de réseaux 
tels que EDF et France Télécom.
Par ailleurs un voisin est en mesure de contraindre le pro-
priétaire d’un arbre à couper les branches qui dépassent 
sur sa propriété, mais il est aussi en droit de récolter les 
fruits tombés naturellement des branches qui dépassent 
sur sa propriété.

Élagage et traitement des arbres
L’élagage et le traitement des arbres contre les chenilles 
processionnaires (qui attaquent principalement les espèces 
d’épineux de la famille des pins) relèvent de la responsa-
bilité des particuliers pour ceux qui sont situés dans les 
jardins privés.
De notre côté, chaque année, l’ensemble des arbres concernés 
et situés sur le domaine public subit un traitement complet 
contre les chenilles processionnaires.

Le Maire rappelle à ses administrés la nécessité de 
procéder à l’élagage des branches et des arbres 
situés sur leur propriété qui débordent sur les voies 
communales.

Travaux de jardinage ou bricolage : respecter les 
bons horaires
Un arrêté préfectoral fixe la règle en la matière pour les 
particuliers : les travaux de jardinage et de bricolage uti-
lisant des appareils susceptibles de causer une gêne pour 

le voisinage en raison 
de leur intensité sonore 
(tondeuse à gazon, moto-
culteur, tronçonneuse, 
perceuse, raboteuse…) 
ne sont autorisés qu’aux 
horaires suivants :
n  Les jours ouvrables 

de 8h30 à 12h et de 
14h à 19h30

n  Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
n  Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Le Maire remercie chacun de son attention et de sa col-
laboration.

Juillet

➤  Fête nationale 
❱ Samedi 11

➤  Conseil Municipal 
❱ Jeudi 16

Septembre

➤  Ramassage des encombrants 
❱ Mardi 1er

➤  Brocante 
❱ Dimanche 6

➤  Concours de pêche 
❱ Samedi 12

➤  Journées portes ouvertes saveurs 
et habitat 
❱ Samedi 12 et Dimanche 13

➤  Conseil municipal 
❱ Lundi 14

Octobre

➤  Belote 
❱ Samedi 3

➤  Conseil Municipal 
❱ Lundi 12

➤  Poker 
❱ Samedi 24

Agenda

On en parle
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T R A I T E U R
Tél. : 01 34 78 10 85 - www.pavillonsaintmartin.fr
185, chemin des Longues Raies - 78520 Saint Martin la Garenne

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

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

L B H
PLOMBERIE - CHAUFFAGE
SANITAIRE - ÉLECTRICITÉ
HUGUES LE BOUTER

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

06 80 87 27 97

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

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

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

EURL LEJARD PASCAL

Placoplâtre, maçonnerie - pierres, carrelages
intérieurs, extérieurs

23, rue Raoul-Lescene - 78520 St-Martin-la-Garenne
E-mail : lejard975@orange.fr

02 32 69 46 88 - Port. : 06 03 80 56 78

Maçonnerie générale

LES ECURIES DE SAINT-MARTIN
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

C B
Produits d’entretien pour la maison

Produits cosmétiques à bases d’huiles essentielles

hantal ihorel Conseillère déléguée

01 34 77 26 76

AU BON DOCTEUR
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

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 

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 !

PONY EXPRESS 78
 

Transport de personnes et accompagnement
Forfaits adaptés et convenus à l’avance

 
Tél. : 06 01 71 42 82

Mail : ponyexpress78@orange.fr

R E S T A U R A N T
  Ouvert : Lundi midi, Jeudi,
  Vendredi, Samedi et Dimanche
  Service Midi & Soir
  12h - 14h00 / 19h - 22h
5, Grande Rue - 78520 Sandrancourt

Réservation : 01 30 92 93 29



Contrôle sanitaire 
des eaux destinées 
à la consommation 
humaine
(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des 
eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées 
dans le cadre suivant :

Contrôle Sanitaire courant
CAMY - VEOLIA EAU

Commune de : Saint-Martin-la-Garenne
Prélèvement et mesures de terrain du 31 mars 2015 
à 11 h 11 pour l’ARS, par le laboratoire :
Laboratoire Santé Environnement Hygiene de Lyon (CAR-
SO-LSEHL), qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d’installation : Saint-
Martin-la-Garenne Bourg (unité de 
distribution)
Type d’eau : eau distribuée désinfectée
Nom et localisation du point de surveillance PT 
Mobile Saint-Martin-la-Garenne Bourg - Mairie - 
évier cuisine Code point de surveillance : 0000000439
Code installation : 000526
Type d’analyse : D1F7
Code Sise analyse : 00157555
Référence laboratoire : LSE1503-14184
Numéro de prélèvement : 07800151526

Conclusion sanitaire :
Eau d’alimentation conforme aux 

exigences de qualité en vigueur pour 
l’ensemble des paramètres mesurés.
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Les chenilles 
urticantes
Le traitement contre les chenilles urticantes a eu lieu 
dans la semaine du 25 au 29 mai 2015. Un professionnel 
a traité plus de 15 km de voies communales. Les chemins 
autour de l’école ont été prioritaires. L’intérieur des forêts 
ne peut être fait car il n’est pas possible d’y accéder avec 

le véhicule. Tout ceci ne résoudra pas tous nos problèmes 
mais évitera une propagation.
Si vous avez des chenilles dans votre propriété, vous pouvez 
appeler en Mairie afin que l’on vous communique les coordonnées 
des professionnels aux alentours de Saint-Martin-La-Garenne.

Bruno Lemaire
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A fond les gaz’elles… !

L’incroyable aventure des deux sœurs Saint-Martinoises 
progresse depuis qu’elles ont trouvé le 4x4 avec lequel elles 
partiront à l’assaut des dunes de sable l’année prochaine.

Carol-Anne et Sally-Anne ont finalement reporté leur aventure 
en mars 2016 car elles n’avaient pas clôturé leur budget et 
elles ne le regrettent pas car elles profitent de cette année pour 
être encore mieux préparées à la mécanique et à la navigation.

C’est également pour elles l’occasion de multiplier leurs 
actions et les événements auxquels elles participent avec le 
4x4 qui leur est prêté par Siremballage, société spécialisée 
dans l’emballage à Vaux sur Seine et à Boisemont, qui n’est 
autre qu’un pick-up FORD RANGER ! Peut-être 
l’avez-vous croisé dans le village ? !

Depuis l’officialisation de leur véhicule à la 
Bourse auto à Mantes la Jolie, les deux sœurs 
ont été présentes avec leur monture à 4 roues 
motrices à la Place Saint Maclou, mais encore à 
la célébration de la Fête des Mères à Boinville 
en Mantois et devant l’Intermarché de Mantes 
durant toute une journée d’animation à l’entrée 
du magasin avec l’Amicale des Vieux Volants 
d’Ile de France : sponsors, amis et visiteurs 
ont pu venir les rencontrer en compagnie du 
4x4 qui porte fièrement les couleurs de leurs 
sponsors : le Crédit Agricole d’Ile de France, 
les sociétés Domecos, Fenair, Premium Dri-
vers, le Studio du maquillage et bien d’autres 
dont la Camy qui soutient leur projet car leur 
objectif par la suite est de « coacher de futures 
gazelles » à relever ce défi.

Leur prochaine manifestation se fera à Saint-
Martin-la-Garenne le 11 juillet pour la fête 
nationale. Elles participeront également aux 
Portes Ouvertes Saveurs et Habitat prévues 
en septembre prochain. L’occasion pour tous 
les villageois de venir rencontrer ces deux 
participantes qui porteront le village durant 
toute leur aventure.

Certains Saint-Martinois les soutiennent 
déjà dont le Centre de contrôle technique 
Auto-sécurité de Monsieur et Madame CHU-
BERRE, ainsi que l’entreprise artisanale 
LMB Confort de Monsieur LE MEUR.

Elles sont toujours à la recherche de sponsors 
pour boucler leurs droits d’inscription à 
l’édition 2016 du Rallye Aïcha des Gazelles 

d’ici la fin du mois d’août. Voici leurs coordonnées pour les 
contacter et suivre leur aventure : 06 95 14 85 56 - soeurs-
gazelles78520@gmail.com (page Facebook : Les Sœurs à 
fond les Gaz’elles).
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MAIRIE ��������������������������01 34 77 07 72

Fax 01 34 77 96 54

105, rue du Vieux-Puits

78520 SAINT-MARTIN-LA-GARENNE

E-mail : mairiesaintmartinlagarenne@wanadoo.fr

Site : www.saint-martin-la-garenne.fr

Horaires d’ouverture :

Lundi ................................................... 14 h 00 à 19 h 00

Mercredi ............................................. 10 h 00 à 12 h 00

Vendredi ............................................. 15 h 00 à 17 h 00

Samedi ................................................ 10 h 00 à 12 h 00

Fermé le samedi pendant les vacances scolaires.

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

125, rue du Vieux-Puits

78520 SAINT-MARTIN-LA-GARENNE

E-mail : bibliotheque.stmartin@orange.fr

Horaires d’ouverture :

Mercredi ............................................. 10 h 30 à 12 h 00

Vendredi ............................................. 15 h 30 à 18 h 00

Samedi ................................................ 10 h 00 à 12 h 00

ÉCOLE DES GARENNES �� 01 34 78 28 64

150, route de Sandrancourt

n  Cantine ................................................01 3478 28 66

n  Périscolaire ..........................................01 3478 28 65

NUMÉROS D’URGENCE

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

Police ........................................................................ 17

Pompiers ................................................................... 18

Appel d’urgence européen ...................................... 112

Enfance maltraitée .................................................. 119

Centre anti-poison .................................. 01 40 05 48 48

NUMÉROS UTILES

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

ADMINISTRATION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adresses et Téléphones Utiles
Saint-Martin-la-Garenne - Sandrancourt - Le Coudray


