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Toute l’équipe municipale est heu-
reuse de vous retrouver à travers ce 

bulletin et espère que vous 
avez passé de bonnes va-
cances d’été et une bonne 
rentrée.

Après huit mois de manda-
ture, il est bien sûr un peu 
tôt pour dresser un bilan. 
J’aimerais cependant faire 
un point rapide sur les pre-
mières actions engagées par 
vos élus.

 Il y a évidemment les rythmes scolaires imposés 
par l’état.

Nous avons dans un premier temps montré notre 
hostilité à cette réforme coûteuse pour les communes et 
les familles, et posant question quant aux biorythmes 
des enfants. Nous avons ensuite dû faire un choix 
douloureux mais contraint. L’option choisie, l’assou-
plissement, présente plusieurs avantages :

Il permet de ne pas trop modifier les horaires (ceux 
des lundis, mardis et jeudis restent inchangés), car 
nous savons que cette réforme est très contraignante 
pour les parents qui travaillent.

La demi-journée du vendredi laisse suffisamment de 
temps pour mettre en place des activités dignes de ce 
nom ou nécessitant un déplacement.

Il est, en outre, plus simple d’embaucher des salariés 
ou de faire venir des bénévoles pour une demi-jour-
née que sur des créneaux inférieurs à une heure et 
éparpillés sur la semaine.

Ensuite, l’assouplissement, parce qu’il n’est pas définitif, 
permet d’analyser la situation et de mettre en place 
un comité de pilotage pour ajuster ce qui devra l’être 
au cours des années suivantes.

C’est enfin, et surtout, le choix qu’ont majoritairement 
fait les parents pour leurs enfants et c’est avant tout 
aux enfants que nous pensons.

Afin d’accompagner au mieux les parents, nous 
assurons le service de restauration le mercredi ainsi 
que la garderie l’après-midi. La garderie est payante, 
ce qui n’est pas le cas, en revanche, pour les activités 
périscolaires du vendredi après-midi.
 S’agissant de nos infrastructures, un filet anti-lapin 
a été posé autour du stade. Il était le préambule aux 
travaux de réfection qui nous ont permis, ensuite, 
d’accueillir une équipe de football.
 Le lac de Sandrancourt fera l’objet de divers amé-
nagements en concertation avec les riverains et les 
pêcheurs que nous avons rencontrés lors d’une réu-
nion publique. Nous avons voulu ce lieu plus sûr et 
plus accueillant.

 Les manifestations printanières et estivales se 
sont déroulées avec succès : Marche de Pâques, Repas 
champêtre, Fête de l’école et Fête nationale. Remercions 
au passage toutes nos associations, le comité des fêtes, 
et notre commerce local qui apportent tant à notre 
village et à notre qualité de vie.
 Et puis, il est des travaux qui ne se remarquent pas 
mais sont pourtant essentiels à une gestion rigoureuse 
de votre bien public. Les contrats de gaz et d’électricité, 
ainsi que les contrats d’assurances de la commune 
ont tous été renégociés et je remercie les élus qui se 
sont attelés à cette tâche laborieuse. Cette année, l’état 
baisse notre Dotation Globale de Fonctionnement de 
8 % environ et nous impose dans le même temps la 
réforme des rythmes scolaires et leur prise en charge 
(achat de matériel, transport, embauche de person-
nel…). Notre gestion doit donc plus que jamais être 
saine et nos dépenses optimisées.

Ces premiers pas en amèneront d’autres et les projets 
ne manquent pas.

En fin d’année, nous démarrerons notre dossier de 
transformation du POS au PLU. Ce travail est essentiel 
avant que le POS ne devienne caduc. Nous devons 
conserver nos prérogatives en matière d’urbanisme 
pour maintenir cette ruralité qui nous est chère.

2015 verra l’arrivée de l’assainissement à Sandrancourt.

Un plan de stationnement sera étudié pour le bourg 
et Sandrancourt car nous sommes conscients des 
difficultés que vous rencontrez au quotidien.

L’éclairage sera amélioré au Coudray et l’accès au 
sentier de randonnée sera aménagé pour éviter le 
ruissellement des eaux pluviales.

Un plan de fleurissement rendra notre village plus 
agréable tout en optimisant les coûts.

2015, c’est aussi l’année de l’accessibilité, une avan-
cée pour les personnes en situation de handicap, ce 
qui nous réjouit. C’est un effort conséquent pour la 
municipalité qui devra mettre aux normes toutes les 
infrastructures publiques.

En ce qui concerne l’intercommunalité, l’état souhaite 
la disparition de la Camy au profit d’une intercom-
munalité qui s’étendrait de Poissy à Bonnières. Le 
problème se pose de la représentativité des communes 
rurales dans ce gigantesque ensemble. Les autres maires 
ruraux de la Camy et moi-même, restons attentifs à 
ce sujet d’actualité brûlant.

Je salue enfin, tout particulièrement, le travail de 
l’équipe en charge du bulletin municipal. Le premier 
numéro nous a valu des retours enthousiastes et j’espère 
que vous aurez autant de plaisir à lire le second. La 
lecture de ce bulletin municipal vous donnera l’occa-
sion de mieux connaître les élus qui travaillent à votre 
service. N’hésitez pas à nous solliciter.

Stéphan Champagne
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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,
le choix et le savoir-faire d’un expert en séduction

Bijouterie Daras-Gautier
13, place de la République

Mantes-la-Jolie
01 34 77 00 44

MAÇONNERIE GÉNÉRALE
CARRELAGE - FAÏENCE

COUVERTURE

Bernard CINTRAT
5 bis, place du Marché au Blé

95510 VÉTHEUIL
Tél/fax : 01 34 78 12 13

310 573 381 R.M.950

Cordonnerie - Serrurerie
S IMOES

•	Clés - minutes
•	  Clés haute 

sécurité à puce 
électronique

•	Tampons
•	Gravures
•	Pose serrures

DEVIS GRATUIT Tél./Fax : 01 34 78 65 35
12, rue Thiers - 78200 Mantes la Jolie (près de la collégiale)
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COMMISSIONS CONTENU PILOTE MEMBRES

Urbanisme,
patrimoine et
travaux

Patrimoine mobilier
et immobilier
Études et projets
Urbanisme
Voirie
Cimetière
Eau
Assainissement

Mme Szmiedt M. Baron
M. Gélineau
M. Lemaire
M. Lemaistre
Mme Deprez

Finances Budget M. Tiret M. Baron
M. Broegg
M. Mauduit
Mme Szmiedt

Animations
Sport
Culture

Prestations
Associations

M. Lemaire M. Vincent
Mme Aubé
Mme. Barnabon

Éducation
Scolaire
Petite enfance

Vie de l’école
Conseil d’école
Vacances scolaires

Mme Barnabon Mme Deviers
Mme Varvarais
M. Lemaire
M. Gélineau

Vie des aînés Bibliothèque
Vie sociale

Mme Deprez Mme Deviers
Mme Barnabon
Mme Varvarais

Communication
Information

Site
Bulletin municipal

M. Broegg Mme Deviers
Mme Aubé
Mme Szmiedt

Port de l’ilon Mme Barnabon
M. Gélineau

Mme Szmiedt
M. Tiret
M. Mauduit
M. Baron
M. Lemaistre

Appel d’offres M. Lemaistre
Mme Szmiedt
M. Lemaire

M. Broegg
M. Baron
M.Mauduit
Mme Barnabon

Environnement
Développement 
Durable

PNR
Natura 2000

M. Lemaistre Mme Aubé
Mme Barnabon
M. Gélineau
M. Baron
M.Tiret

Depuis les élections de mars dernier,  
les commissions se sont déjà réunies à de 
nombreuses reprises : en voici les membres.
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Stéphan Champagne Jocelyne Aubé

Marcelle Deprez

Jean-Marc Tiret
Dominique Varvarais

Patrick Vincent

Sébastien Gélineau
Thierry Lemaistre

Yann Mauduit

Hubert Baron
Jean-Noël Broegg

Christel Deviers

Virginie Szmiedt

Bruno Lemaire

Nadine Barnabon
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE SAINT MARTIN LA 
GARENNE

Séance du 26 septembre 2014 20h45
Monsieur Champagne demande une minute de silence en 
hommage à Hervé Gourdel, otage français décapité en Algérie.

Rapport des commissions :
Urbanisme : Madame Szmiedt informe les membres du 
conseil sur la suite des dossiers :
n liaisons douces : une réunion sera planifiée avec le 
SMSO et APPMA,
n POS-PLU : un rendez-vous doit être pris avec l’AUDAS 
pour avancer sur le dossier du PLU,
n Sentiers du patrimoine : une délibération est à l’ordre 
du jour,
n Une visite de la voirie communale est prévue le 27 sep-
tembre pour étudier les besoins de travaux et suite à donner 
sur des propriétés ayant subi des inondations.

Liste les demandes de travaux autorisées depuis 
le dernier conseil municipal :
Déclaration préalable :
n Édification d’un carport chez M. Bonnet 440 chemin 
de la Désirée,

Permis de construire :
n Changement de destination pour la création d’un 
logement et 2 aires de stationnement,
M. Verdelet 67 rue Basse,
n Changement de destination pour la création d’un 
logement et garage, M. Verdelet 67 rue Basse.

Finances : Monsieur Tiret a effectué un pointage des 
dépenses et recettes de fonctionnement 2014.
Tout est conforme aux prévisions.
Des postes, comme le téléphone, doivent être étudiés car 
les montants des contrats semblent élevés.
Pour les assurances, le dossier est en cours.

Animations, sports et culture : Monsieur Lemaire a 
eu un très bon retour de l’activité aéromodélisme sur 
Sandrancourt, Madame Barnabon détaillera.
Les joueurs de foot ont pris possession du terrain, les 
entraînements ont commencé et le grillage anti lapins 
est efficace.
Le premier match aura lieu le 28 septembre à 9 heures, 
les spectateurs sont attendus.
Les dates des prochains matchs sont affichées sur le 
panneau du stade.

Le bois a été livré les administrés et le fournisseur sont très 
satisfaits, 140 stères à 51 € le stère en 50 cm.
Il faut penser aux commandes de fioul avant le 1er octobre 
pour une livraison 2e ou 3e semaine du même mois.
Monsieur Lemaire rappelle que Fontenay St Père commande 
le fioul avec nous pour un meilleur tarif.

Madame Barnabon informe des retours très positifs du 
« Concert au jardin » dans la mairie, le 20 septembre, 
beaucoup de monde pour assister au concert de « Pierre 
Guéneau chante Nougaro » avec en première partie la 
participation de 9 enfants du village jouant divers instruments.
Ce concert, gratuit, était subventionné par la CAMY et 
la Mairie dans le cadre de l’exposition à la bibliothèque 
des affiches réalisées par les enfants lors des ateliers du 
périscolaire. Madame Varvarais a organisé l’événement et 
la préparation des affiches. À cette occasion l’APE avait 
préparé une pause gourmande.

Éducation scolaire, petite enfance : Madame Barnabon 
fait un résumé de la réunion de la Commission scolaire du 
4 septembre avec invitation des enseignants et des ATSEM 
pour l’organisation des rythmes scolaires.
Elle doit envoyer le compte rendu aux membres de la 
commission prochainement.

4 ateliers : cuisine, créativité, ludothèque, aéromodélisme 
sont mis en place.
Environ 75 à 80 enfants participent aux activités gratuites 
du vendredi.
Les enseignants peuvent travailler en amont des activités.
Madame Barnabon informe que lors de ce premier vendredi 
d’activité : aéromodélisme, les enfants étaient très fiers de 
partir avec leur 1re construction.

Monsieur Champagne remercie Mesdames Varvarais et 
Barnabon du travail effectué durant l’été pour l’organisation 
et la mise en place des rythmes scolaires.

Communication et information : Monsieur Broegg 
annonce que le prochain bulletin paraitra fin octobre, 
il demande aux conseillers de fournir des photos des 
différents évènements, les documents doivent lui parvenir 
avant mi-octobre.

Pour le site la mise à jour continue, une page périscolaire 
est ouverte et le rafraichissement du site est toujours à 
l’étude avec différents prestataires pour établir un cahier 
des charges.

Port Ilon : Monsieur Gélineau informe qu’une réunion 
a eu lieu au Port avec le Directeur général de Sodeports.
Divers points de procédure ont été abordés, les travaux, la 
réglementation, le zonage du carburant.
Un titre doit être émis pour la redevance annuelle du port 
avec procès-verbal et sous conditions.
Documents en attente de SODEPORTS :
n Zonage ATEX pour la station de carburant et stockage,
n Plan de prévention et sécurité,
n Plan d’évacuation.
Monsieur Gélineau ajoute que le test grue ne répond pas 
aux attentes de la réglementation. Normalement le test 
fonctionnel aurait dû être effectué à 14 tonnes de charges 
utiles et non 10.5 tonnes.
Certaines zones de la grue n’ont pu être vérifiées pour 
cause d’accessibilité.
Condamnation de la mise en eau repérée « rampe 2 ».

Plan de démantèlement des passerelles « Lafarge » 
sous la responsabilité de la mairie, donc à intégrer au 
budget. Un compte rendu détaillé sera fourni en mairie 
pour suivi d’affaire sur la DSP.
Dernier point, une intervention du Maire serait souhaitable 
en préfecture pour un rendez-vous et disposition de la DSP.

Environnement : Monsieur Lemaistre informe qu’une 
délibération devra être prise pour l’acceptation du projet 
du PLU.
Une réunion se déroulera le 7 octobre en Sous-Préfecture 
au sujet des dépôts sauvages.

Ordre du Jour

Prix du garage communal :
Monsieur Champagne rappelle l’historique du garage 
communal, Grande Cour, actuellement en vente. Son 
estimation était de 70 000 € avec une minoration possible 
de 10 % soit 63 000 €.
Vu l’état du bâtiment et les propositions d’achat Monsieur 
le maire propose une mise en vente à 60 000 €.
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des 
membres présents valide le prix de 60 000 € et autorise 
Monsieur le maire à signer les documents affairant à 
cette vente.

SEY, reversement du produit de la Taxe 
Communale sur la Consommation Finale 
d’Électricité pour 2015 :
Vu le Code Général DES Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des Impôts,
Vu l’article 18 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014,
Considérant que lorsqu’il existe un syndicat intercommunal 
exerçant la compétence d’autorité organisatrice de distri-
bution publique d’électricité, il a obligation de percevoir la 

Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Électricité 
(TCCFE) en lieu et place de ses communes, dont la population 
totale recensée par l’INSEE au 1er janvier de l’année-1 est 
inférieure ou égale à 2000.
Considérant que le syndicat intercommunal exerçant 
la compétence d’autorité organisatrice de distribution 
publique d’électricité peur reverser à une commune (ayant 
une population inférieure ou égale à 2000 habitants) une 
fraction de la taxe perçue sur son territoire, sous réserve de 
délibérations concordantes du syndicat et de la commune 
concernée.
Considérant que ces délibérations concordantes doivent 
être prises avant le 1er octobre pour la TCCFE de l’année 
suivante, puis notifiées ensuite au comptable dans les 15 
jours suivant cette date limite d’adoption. Considérant 
que la population recensée par l’INSEE au 1er janvier 
de l’année, de la Commune de St Martin la Garenne est 
inférieure ou égale à 2000,
Considérant que la commune de St Martin la Garenne est 
adhérente au Syndicat d’Energie des Yvelines,
Considérant que le SEY, syndicat intercommunal, exerce la 
compétence d’autorité organisatrice de distribution publique 
d’électricité sur le territoire de ses communes adhérentes,
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
Prend acte des évolutions législatives introduites par la loi 
n° 2014-891 du 8 août 2014 concernant la Taxe Communale 
sur la Consommation Finale d’Électricité,
Demande au SEY le reversement de la TCCFE perçue sur 
son territoire,
Prend acte que le reversement de la TCCFE versée par le 
SEY sera minoré des frais de contrôle et gestion.

Indemnité de conseil du receveur :
Le 27 mai 2013 une délibération a été prise pour l’attribution 
des indemnités au comptable public, Monsieur MATTEI.
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents 
décide d’attribuer à Monsieur Matteï, Receveur, le taux 
maximum de l’indemnité de conseil prévue par l’arrêté 
interministériel du 16/12/1983 pris en application des 
dispositions de l’article 97 de la loi n°82-213 du 2/03/1982 
et du décret n°82-979 du 19/11/1982.
Cette décision était valable pour la durée du mandat du 
maire, aussi suite aux élections municipales d’avril dernier, 
Monsieur Champagne demande aux membres du Conseil 
si cette délibération est reconduite aux mêmes conditions.
Après délibération, les membres du conseil municipal 
valident cette indemnité aux mêmes conditions et pour 
la durée du mandat.

Avenant convention AIRSOFT :
Monsieur Lemaire rappelle, aux membres du conseil 
municipal présents, la convention prise avec l’Association 
TKA/SMG AIRSOFT en février 2014.
Il propose un avenant précisant le nombre de personnes 
et les mineurs.

Après délibération et à l’unanimité des membres présents, 
les articles suivant sont modifiés :
Article 8 : Modification du nombre de personnes autorisées 
à jouer simultanément : Le nombre passe à 30 joueurs
Article 12 : Modification concernant les mineurs : Seuls les 
mineurs de 16 ans et plus de notre commune pourront prati-
quer l’air soft sur le terrain, à condition d’être accompagnés 
et pris en charge par un adulte de l’association, d’avoir 
rempli et fait signer l’autorisation parentale accompagnée 
d’une photocopie de responsabilité civile en cours de validité 
et d’avoir l’accord du président de l’association pour jouer.

Sentiers du patrimoine :
Madame Szmiedt donne des informations et précisions 
concernant la candidature de la commune adressée au 
PNR pour les sentiers du patrimoine.
Considérant que le territoire du Parc Naturel du Vexin 
Français possède une richesse patrimoniale nécessitant des 
actions de préservation, de protection et de valorisation,
Considérant que le Parc propose aux communes de créer 
des Sentiers du Patrimoine tout en mettant en cohérence 
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Bibliothèque : 
appel aux bénévoles !

Pour pouvoir continuer de recevoir le public, notre bi-
bliothèque municipale a besoin de nouveaux bénévoles. 
Aujourd’hui, deux bénévoles donnent de leur précieux 
temps, mais cela ne suffit pas.
Les personnes qui souhaitent s’investir dans cet outil culturel 
indispensable à notre village et aux jeunes générations sont 
invitées à prendre contact en mairie le plus rapidement 
possible.
Le bénévole s’occupera de tenir une ou plusieurs perma-
nences d’ouverture à savoir : le mercredi de 10h30 à 12h, 
le vendredi de 15h30 à 18h et le samedi de 10h à 12h 
(attention, il n’y a plus de permanence le mardi !)
Il s’agit aussi de trier, ranger ou couvrir les livres. Le futur 

bénévole sera également amené à se rendre à la bibliothèque 
des Yvelines afin de rendre des ouvrages et d’en récupérer 
de nouveaux.
L’avenir de la bibliothèque en dépend. Faites vous connaître !

la signalétique sur l’ensemble de son territoire, l’objectif 
étant de faciliter le repérage et la lisibilité des sites mais 
aussi d’améliorer l’accueil des visiteurs et de promouvoir 
l’identité du territoire,
Le Conseil municipal, décide de créer, un sentier du patri-
moine sur la commune et par conséquent délègue au Parc 
la maîtrise d’ouvrage et prend acte que le financement se 
décomposera en 70 % du montant TTC financé par le Parc 
et 30 % par la commune.
La Commune s’engage également à entretenir le matériel 
qui sera installé.
Après délibération et à l’unanimité le conseil municipal 
valide cette candidature.

Redevances d’occupation du domaine public :
Il est rappelé la délibération du 18/01/2010 :
Vu le code général de la propriété des personnes publiques 
et notamment les articles L 2122-1 à L 2122-3 et L 2125-1 
à L 2125-6 ;
Vu le code de la voirie routière et notamment son article 
L 113-2 ;
Considérant que les collectivités territoriales peuvent délivrer, 
sur leur domaine public, des autorisations d’occupation 
temporaire, que ces actes unilatéraux sont précaires et 
peuvent être révoqués à tout moment par la personne 
publique propriétaire ;
Considérant qu’ils ne confèrent pas de droits réels à 
l’occupant et sont soumis au paiement d’une redevance.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer 
les redevances de la façon suivante pour l’année 2010 : 
1 € le mètre par jour d’occupation.
Après en avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité 
des membres présents décide de renouveler cette redevance 
à partir du 1er janvier 2015.

Bail location de terres :
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que des terres 
cultivables appartenant à la commune sont actuellement 
cultivées par monsieur POYER Olivier cultivateur domicilié 
184 rue Jean Jaurès à Dennemont dont les baux établis à 
différentes époques, arrivent à échéance. Monsieur Poyer 
a émis le souhait de poursuivre l’exploitation.
Les baux actuels avaient été établis de façon à ce qu’au 
prochain renouvellement, les terres soient regroupées 
sur un seul bail.
Liste des terres (lieu-dit – section – N°)
Les Barbières – A 4083 – pour 18 a 57 ca
Le Chemin de Chaumont – C 3037 pour 14 a 55 ca
Les poultières – D 1048 pour 1 ha 15 a 03 ca
Les gloriettes – E 2071 pour 33 a 00 ca
L’Ilon – E 2161 pour 80 a 00 ca

Total : 2 ha 61 a 15 ca
(La parcelle E 2161 représente à l’origine 1 ha 96 a 10 ca 
mais est à demi en eau, de plus une petite partie représente 
le merlon et n’est pas cultivable.) 
Le conseil municipal après en avoir délibéré,
Autorise Monsieur le Maire à louer les terres ci-dessus 
désignées à Monsieur POYER Olivier et établir un nouveau 
bail de 9 ans à compter du 11 novembre 2014. Le bail est 
consenti moyennant un loyer annuel calculé sur la base de 
trois quintaux à l’hectare.

Achat d’une parcelle sur Sandrancourt :
Monsieur Lemaire présente un courrier, suite à une demande 
de cession, concernant une parcelle sur Sandrancourt joux-
tant au terrain de la commune qui est prêté à l’Association 
d’Aéromodélisme.
Cette parcelle n°A4826 d’une contenance de 617 m2 est 
en zone non constructible. Le terrain est clos, à l’abandon, 
proposé pour une somme de 800 €.
La propriétaire a donné son accord pour cette somme.
Après délibération, les membres du conseil souhaitent 
connaître le montant des frais notariés et autorisent 
Monsieur le maire à préparer et signer les actes. Monsieur 
Champagne donnera l’information avant tout engagement 
de la commune.

Questions Diverses
Monsieur Lemaire informe qu’une modification doit être 
apportée à l’arrêté n° 70 du 18/06/2012.
Cette modification lève l’interdiction d’utilisation des armes 
à feu, uniquement pour les chasseurs, sur l’île à Sandrancourt 
avec un maximum de 4 personnes, les dimanches et lundis 
pendant la période de chasse et l’obligation de laisser le 
terrain propre ( ramassage des détritus et cartouches) 
après chaque passage.
n Il signale la circulation de motos sur le stade la nuit, le 
panneau de basket a été détruit.
Un devis est demandé pour une fermeture automatique 
avec minuterie. Il demande à tous d’être vigilant.

Madame Szmiedt a constaté que les encombrants ont 
été sortis, par de nombreux administrés, avant la date et 
l’heure, en grande quantité et étalés devant les propriétés.
Il est rappelé que la CAMY a édité un document « Mes 
jours de collecte 2014 » indiquant les dates et les recom-
mandations pour ces collectes.
Un encart sera remis dans le prochain bulletin municipal.

Monsieur Broegg indique que malgré un rappel dans le 
bulletin municipal, de nombreux administrés ne respectent 
pas les jours et horaires pour le bruit.

En plus de la réglementation Monsieur Broegg suggère un peu 
de civisme et « de bon voisinage » afin d’éviter les conflits.

Dans la salle :
Des administrés, chemin de la Désirée, se plaignent du 
passage de quads le dimanche entraînant bruit et circu-
lation dangereuse.
Monsieur le maire répond que ce problème est récurrent et 
qu’à ce jour aucune solution raisonnable n’a été trouvée.

Il est demandé si des mesures compensatoires peuvent être 
demandées pour la mise aux normes de l’assainissement 
individuel pour les propriétaires qui n’ont pas pu être rac-
cordés au réseau collectif, notamment chemin de la Désirée.
Monsieur Champagne répond que depuis 2013 l’assainis-
sement a été délégué à la CAMY, les motifs sur la difficulté 
du raccordement ont dû être évoqués avec les propriétaires 
à l’époque du projet et qu’il se renseignera auprès de la 
CAMY sur une aide possible pour la mise aux normes des 
fosses septiques.

Une administrée interroge sur le boitage qui n’a pas été 
fait pour le « concert au jardin » du 20/09.
Monsieur Lemaire répond que le temps entre la préparation 
et le jour de cette manifestation était très réduit.
Des affiches ont été posées sur les panneaux municipaux 
et sur le site de la commune ainsi que sur des affichages 
extérieurs dans des communes limitrophes.

La commune ne participe pas à « Berges saines » cette 
année car le nettoyage de printemps a déjà été réalisé 
avec l’aide des administrés et des enfants de la commune 
et qu’il est difficile de renouveler cette participation une 
seconde fois dans l’année.

Une question est posée sur l’affichage de l’enquête sur 
les chauves-souris. L’affiche était sur le panneau place de 
l’église et en mairie.

Le compte rendu du conseil municipal du 26 juin est absent 
du site. Après vérification cet oubli sera corrigé.

Des précisions sont demandées sur l’avancement des devis 
pour l’éclairage au Coudray. Le dossier est en cours, les 
devis sont demandés.

Un administré donne des précisions et demande des infor-
mations sur les interdictions de stationnement à l’entrée 
du village. Monsieur le maire lui apporte les réponses.

Séance levée à 22h20
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Les rythmes scolaires

La municipalité a travaillé tout l’été pour que l’organi-
sation et l’encadrement des nouveaux rythmes scolaires 
s’appliquent dès la rentrée 2014. Ainsi, 4 ateliers ont été 
créés au sein de l’école :
n  Cuisine
n  Créativité
n  Jeux de société et / ou plein air
n  Bibliothèque / ludothèque (cette dernière est en cours 

de création)

Depuis la rentrée de septembre les enfants ont pu découvrir 
de multiples animations et la municipalité a dû recruter 2 
vacataires, Ophélie et Coralie, pour renforcer et compléter 
l’équipe d’animation déjà composée de nos 3 ATSEM. 
Régulièrement des bénévoles viennent assister notre équipe 
dans la joie et la bonne humeur, alors si vous souhaitez 
les rejoindre n’hésitez pas à nous le faire savoir en vous 
inscrivant sur le site ou à la mairie.

Différents intervenants vont venir aider et compléter la mise 
en place de ces ateliers, en commençant par la réalisation 
d’un avion avec l’association d’aéromodélisme, puis la 
visite du site Lafarge, l’organisation d’un atelier chocolat, 
la visite de boulangeries de notre région, la création d’un 
massif de fleurs devant l’école et également tout au long de 
l’année différentes sorties comme le cinéma et le théâtre.

Toutes ces activités riches et variées vont contribuer à 
l’épanouissement des enfants de l’école des Garennes. 
L’équipe enseignante est informée régulièrement du plan-
ning et déroulement des activités pour lui permettre de les 
intégrer dans leur emploi du temps et suivant leur projet.
Nous remercions particulièrement l’équipe des ATSEM, 
Christelle, Claire et Olga qui sont mobilisées pour encadrer 
et développer ces ateliers.

Binette et pinceaux

Comment gagner un peu d’argent en se rendant utile à la 
collectivité ?

Une nouvelle fois, la municipalité a fait appel pendant la 
période estivale aux jeunes de la commune volontaires 
âgés de 16 à 18 ans. Six jeunes ont été embauchés pour 
15 jours comme cela se dit dans le monde du travail. Leur 
contribution a porté à la fois sur l’entretien des extérieurs 
et espaces verts de notre territoire communal, et également 
sur la remise en état de divers locaux et équipements.

Concernant les extérieurs, les pieds de notre vigne chemin de 
la Corne de Cerf ont été nettoyés, les haies du lavoir, celles 
des routes de Vétheuil, de Mantes, ainsi que de Sandran-
court et du Coudray ont été taillées. Au Coudray, également, 
les fosses pluviales ont été désobstruées et nettoyées. Les 

bords de la route menant au port ont été élagués, enfin, les 
parterres de fleurs de la commune ont été entretenus et 
arrosés comme il se doit par nos jardiniers en herbe.

En rapport aux réalisations d’entretien et de remise en 
état d’équipements et de locaux, la bibliothèque a été 
entièrement réagencée, l’espace ludothèque situé sous la 
salle du conseil municipal totalement repeint tout comme 
l’arrêt des bus à Saint-Martin la Garenne rue Raoul Les-
cène. Le stade et les vestiaires ont également eu droit à 
un « coup de propre » !

Enfin, du mobilier neuf à l’école des garennes a été monté 
en prévision de la rentrée, avec quelques réparations et 
réglages effectués au niveau des sanitaires. En somme, 
un bon travail ! réalisé pendant ces 2 mois d’été par nos 6 
jeunes volontaires, encadrés bien entendu par Michel et 
Alexandre nos agents techniques municipaux.
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De l’innovation 
pour les 
festivités  
de la fête 
nationale

Cette année, nous l’avons célébrée 
le samedi 12 juillet, au stade de 
Saint-Martin-la-Garenne,
le programme concocté 
nécessitant plus de place.

Dès le début d’après-midi, 
les amateurs de pétanque, 
auxquels se sont joints les 
adhérents des clubs voisins, 
se sont réunis pour un concours 
mis en place par Patrick Vincent.

Pendant ce temps, le Bon Docteur 
s’affairait sous les stands. La famille 
Grangé avait fort à faire car une petite 
centaine de convives était attendue le soir 
pour savourer une paëlla. Ils ont eu l’agréable 
surprise de dîner en musique : un orchestre 
avait été prévu pour animer la soirée. Certains 
n’ont pas hésité à quitter la table pour aller se 
dégourdir les jambes, sous la grande tente prêtée 
par la Camy, le temps d’un madison, d’un rock…

Entre temps, les familles se sont rassemblées à 
la mairie pour la retraite aux flambeaux. Leurs 
lampions allumés, petits et grands ont déambulé dans les 
rues du village, en fanfare, puis se sont rendus au stade 
où la fête battait son plein. Musiciens 
et DJ ont alterné sur la scène, jusque 
tard dans la nuit, pour le plus grand 
plaisir des danseurs.

23 h : Les lumières se sont 
éteintes et pour la première 
fois, le ciel de St Martin s’est 
éclairé de toutes les couleurs 
au son d’Odyssée de l’espace. 
La petite foule, agglutinée de-
ci de-là derrière les barrières, 
semblait ravie.

Au vu des bravos et des remerciements de nos adminis-
trés, le succès était bien là au rendez-vous et l’objectif 
atteint : faire revivre les fêtes de tradition populaire.

Ça bouge avec les asso’
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Les Journées  
du patrimoine

Icônes à l’honneur
À l’occasion du 30e anniversaire des Journées du patrimoine 
et du 31e anniversaire de l’existence de l’Association de 
Sauvegarde de l’Église de Saint-Martin (ASESM), nous vous 
avons proposé une exposition « L’Art de l’icône »
Ce fut un grand succès, 146 visiteurs et en majorité des 
personnes des communes avoisinantes…
Trois artistes : Mmes Victoria Thomas, Martine Benedetti 
et Valentine Basquin, ont offert à nos yeux des merveilles.
Nous avons également appris comment s’effectue le fasti-
dieux travail des iconographes.

Nous tenons à remercier, à titre 
posthume, Mme Odette Renault 
qui, par l’intermédiaire de son fils 
Christian, nous a offert une très 
ancienne icône qui trouvera sa place 
dans l’église.
Mme Renault nous a toujours sou-
tenus très généreusement.

L’association vous donne un nouveau 
rendez-vous les 29 et 30 novembre 
lors de notre marché de Noël annuel.

Arts en Voûtes
Pour les Journées du patrimoine, l’association « Arts en 
Voûtes » a ouvert grand les portes de la chapelle du Prieuré 
et offert aux visiteurs 2 concerts pour satisfaire toutes les 
oreilles.
Le samedi nous avons accueilli un duo d’instruments 
baroques, Pierre Trocellier au clavecin et Koji Yoda au 
violon. Avec eux nous avons voyagé dans le temps, du 
IIe siècle av. JC à nos jours.
Les notes, aussi délicates et légères que des bulles de 
savons, semblaient s’élever vers les voûtes avant d’atteindre 
le public sous le charme.
Le dimanche, Eric Girardeaux, seul en scène, a proposé 
une promenade interactive d’un continent à l’autre, avec 
sa collection de flûtes et de percussions. La cornemuse 
irlandaise a été pour beaucoup une découverte, tant pour le 
son qu’elle produit que pour sa technique de jeu. Le public 
a été invité à participer à cette promenade musicale avec 

divers instruments de percussion, 
il s’y est prêté de bonne grâce et 
avec beaucoup de talent.

Pour capturer la magie de ces 
concerts et ne pas se quitter trop 
vite, nous avons partagé un pot de 
l’amitié prolongeant la convivialité 
entre artistes et spectateurs.

Nous avons été très sensibles à la présence de nombreux 
Saint-Martinois, toutes générations confondues et nous 
espérons qu’ils y ont trouvé autant de plaisir que nous en 
avons eu à les recevoir.

Animer et rassembler, c’est l’objectif de l’association » Arts 
en Voûtes » qui a vu le jour cette année en février 2014
Pour des raisons de confort (la chapelle n’est pas chauffée), 
les activités ne reprendront qu’au printemps prochain.
Si vous avez des idées, des suggestions, des compétences 
ou même des critiques, elles seront bienvenues.

À l’année prochaine…

Concert
Un beau moment chargé d’émo-
tions : le concert « Pierre Gué-
neau chante Nougaro »
Pierre Guéneau a fait vibrer 
les cœurs des Saint-Martinois 
avec un concert de qualité en hommage à Claude Nougaro, 
le 20 septembre dernier, dans le jardin de la mairie. Une 
soirée mémorable, dans l’univers jazzy et poétique du 
chanteur disparu. Ce concert, gratuit pour le public, est 
une action culturelle de la bibliothèque : la partie artistique 
est financée par la CAMY, le complément étant à la charge 
de la municipalité.
L’accompagnaient : Jean-marc Monniot au piano, Anthony 
la Rosa à la basse et Alexandre Pottin à la batterie.
La première partie de cette soirée a été, pour quelques 
enfants musiciens de la commune, l’occasion de jouer sous 
les projecteurs d’une scène professionnelle !
Un grand bravo à nos jeunes artistes : Audric, guitare élec-
trique ; Cassie, batterie, Charlotte, piano ; Maëva, guitare 
classique ; Martha, violon ; Maylis, violon ; Mona, piano ; 
Simone, flûte traversière ; Océane, piano.
En marge de ce concert, les enfants accueillis à l’école des 
Garennes le vendredi dans le cadre des activités périsco-
laires ont réalisé neuf affiches à découvrir désormais à la 
bibliothèque. Fantaisie, gaîté, expression et habileté sont 
au cœur des productions des enfants de la petite section 
au CM2. 
Rimons, rimons belle dame / Rimons, rimons jusqu’à l’âme 
/ Et que ma poésie / Rime à ta peau aussi (Claude Nougaro)

Ça bouge avec les asso’
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Retour du Football  

Après différents entretiens au sein de notre mairie, 
nous avons reçu, M. Victor Da Cruz, Président de la FC 
Selecao, accompagné de M. Carlos Barata, entraîneur, et 
M. Christophe Ramos, joueur, pour revoir une utilisation 
de notre terrain de football pour le championnat « Nova 
Sports Mantes ».
Des équipes joueront sur notre stade, avec la priorité d’incor-

porer des Saint-Martinois. L’effet d’entraînement jouera ainsi 
à plein, donnera un supplément de vie à notre stade, aux 
côtés des autres activités, dans un esprit amical et sportif.
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 l’adresse mail 
mairiesaintmartinlagarenne@wanadoo.fr ou à venir nous 
rencontrer sur le terrain.
Venez nombreux les encourager.

Aéromodélisme

Depuis le mois de septembre 2014 une nouvelle association 
est née dans la commune de Saint-Martin-la-Garenne, pour 
promouvoir l’aéromodélisme sous la forme de : construction 
d’avions, apprentissage du vol d’aéromodélisme (avion, 
hélicoptère, planeur). L’association est en cours d’affiliation 
à la FFAM (Fédération Française d’Aéromodélisme). Pour le 
confort de tous, le club ne vole que sur modèle à propulsion 
électrique et avec des radiocommandes en 2,4 GHz pour 
ne pas perturber les fréquences d’autres clubs à proximité.
Ses activités sont ouvertes à toutes et à tous à partir de 8 
ans (enfants, ados, seniors…) :
n  Les 8 à 13 ans pour la construction des 

avions et leur préparation sur simulateur 
pour faire évoluer les modèles qu’ils 
auront construits.

n  Les 14 ans et plus, pour les novices et 
les personnes désireuses de faire voler 
des avions : au début, simulateur puis 
vol en double commande et seul sur 
le terrain communal de Sandrancourt, 
prêté à l’association par la municipalité.

n  Les ateliers de construction, situés 
à l’ancienne école de Sandrancourt, 
sont ouverts une journée par semaine 
en fonction du nombre d’adhérents.

L’association a commencé son activité avec l’école des 
Garennes le vendredi 26 septembre 2014. L’après-midi de 
13h30 à 16h des CM1 et CM2 ont commencé la construction 
des avions, l’initiation sur simulateur et la manipulation 
d’une radio commande.
Nous remercions la municipalité pour son accueil et la mise 
à disposition des divers besoins du club (terrain, locaux)
Pour tous renseignements sur les inscriptions et les activités 
de l’association, prendre contact avec M. Delbecque Gilbert 
(président) au 06 59 57 82 62. Bienvenue à toutes et tous 
qui comme nous, ont cette passion pour l’aéromodélisme 
et l’aviation.

Avion au décollage (modèle de 1,60 m d’envergure sur 1,10 m de long 1 850 g électrique).

Ça bouge avec les asso’
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35 pêcheurs  
sous le soleil

C’est sous le soleil cette année 
encore et pour sa 15e édition que 
les 35 compétiteurs se sont présen-
tés dès l’aube pour participer au 
concours amical de pêche organisé 
par l’association avec le concours 
logistique du Comité des Fêtes.
Après 3 heures de lutte acharnée 
et une pêche très technique c’est 
Jean-Pierre Yvon qui remporte le 
concours avec 14,135 kg. La première dame Carole 
Bance (75 g) sera largement devancée par le premier 
enfant Mathéo Ibanez (455 g) que l’on félicite cha-
leureusement
Après la traditionnelle remise des lots en présence du 
Maire c’est un splendide barbecue qui a été partagé 

où les talents du Maître rôtisseur de 
Dominique notre président d’honneur 
se sont une fois de plus exprimés 

avec des gigots succulents 
(merci Didier…)
Les 80 repas étaient servis 
par tous les membres du 
bureau qui se sont mobili-
sés sans compter pour cette 
belle journée. 
Rendez-vous est pris d’ores 
et déjà pour l’an prochain.

Comité des fêtes

Chiner au soleil
Vieux meubles, bijoux, jouets, vêtements ou livres : autant 
de trouvailles que le promeneur du dimanche a pu déni-
cher à l’occasion de la brocante du comité des fêtes, du 
7 septembre dernier.

Pas moins de 68 exposants avaient déballé leurs cartons sur 
les 300 mètres du terrain de la route de Vétheuil. Un choix 
varié d’objets, des visiteurs aguerris, un soleil d’été et les 
rafraîchissements bienvenus du comité des fêtes : voilà les 
ingrédients d’une brocante 2014 réussie !

Belote et domino
Samedi 11 octobre, le comité des fêtes organisait son concours 
de belote et de dominos. 20 joueurs ont tapé le carton durant 
l’après-midi alors que 8 passionnés des petits rectangles 
blancs à pois noirs se livraient une bataille acharnée.

Comme pour chaque concours les gagnants ont été félici-
tés. Romain Lemeur s’est imposé à la belote devant Louis 
Vernier et Mélissa Chiarelli. Aux dominos la victoire est 
revenue à Carole Bance, suivie de près par Isabelle Bereaux 
et Martine Foré.
Avant de partager le verre de l’amitié, chaque participant 
a reçu son lot.

Ça bouge avec les asso’
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La kermesse  
de l’école  
fait le plein
Ambiance de fête au stade 
le 28 juin dernier pour la 
traditionnelle kermesse 
de l’école, un moment 
toujours très attendu des 
enfants. Après le spec-

tacle des enfants dans la cour de l’école et la découverte de 
l’exposition photo de la classe-volcan en Auvergne, petits et 
grands se sont rassemblés pour partager frites et saucisses 
au barbecue. Une première dans l’histoire de la kermesse de 
l’école, et la longue file d’attente aux frites encouragent les 
membres de l’association des parents d’élèves à renouveler 
l’expérience en 2015.

Après s’être remplis l’estomac, les enfants se sont rués vers 
les stands de jeux. Chamboule-tout, pêche à la ligne, tir aux 
buts ou bien encore maquillage : rien n’avait été oublié pour 
leur faire passer un agréable après-midi. Même la pluie qui 
s’est invitée en milieu de journée n’a pas eu raison d’eux ! 
Tous sont repartis chez eux les bras chargés de petits lots.
Les grands n’ont pas été oubliés non plus : la tombola a ravi 
tous les gagnants du jour.

Enfin, pour clôturer cette année scolaire, la municipalité a 
remis aux enfants leurs livres et les dictionnaires aux CM2. 
Un moment incontournable dans la vie de nos petits écoliers 
qui attendent déjà impatiemment la prochaine kermesse. 
Rendez-vous est d’ores et déjà pris le samedi 27 juin 2015 !

Assemblée générale :  
des projets à venir
L’association des parents d’élèves des Garennes tenait son 
assemblée générale le 26 septembre dernier. Après la pré-
sentation du rapport moral et du rapport financier, le bureau 
a été élu. Catherine Richard a été réélue présidente, Liliane 
Solère, vice-présidente, Sandrine Desvaux, secrétaire, et 
Christine Colas, trésorière.

L’APE a déjà bien rempli son calendrier de manifestations. 
Au programme de cette nouvelle année scolaire on retrou-
vera les rendez-vous incontournables que sont les ventes 
de gâteaux à la veille des vacances scolaires, la fête du 
livre (11 et 12 avril 2015), et bien entendu la kermesse de 
l’école (27 juin 2015). De nouveaux événements sont aussi 
prévus tels que la bourse aux jouets (29 et 30 novembre 
2014) et la « boum » du printemps avec DJ (21 mars 2015).

SALLE POLYVALENTE  

SAINT-MARTIN LA GARENNE 

FOIRe AUX 

29 et 30 Novembre 2014 De 10h00 à 17h00 

ORGANISE PAR 

6 € l’emplacement d’1 ml avec table (nb limité) 

5 € l’emplacement sans table 

(2 emplacements maxi. par participant) 

Petite restauration  

Et Buvette sur   

place 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION  
Par Mail : apedesgarennes@gmail.com  

Ou par téléphone : 06.24.88.43.86. / 06.22.93.32.41 
(après 18h00)  

RESERVATION AVANT LE 22/11/2014 

Ça bouge avec les asso’
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Centre NORD :
Centre SUD :

Route de MEULAN - 78520 LIMAY
Tél. 01 34 77 20 28 - 01 34 78 62 70
56, av. Roger-HENNEQUIN - 78190 TRAPPES
Tél. 01 34 82 74 00 - 01 30 50 30 11

Ile de France
NormandieAgences YVELINES

Tous Travaux
Publics & Privés

✦ Assainissement
✦ Terrassement

✦ Voirie



Échos d’école

Infos Locales
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Station d‘épuration végétal Rhizopur
de Saint Martin la Garenne

Lyonnaise des Eaux 
s’engage, avec les collectivités, 
à contribuer à la protection de 
l’environnement et de la biodiversité, en 
collectant et dépolluant les eaux usées 
avant de les rendre propres à la nature.

www.lyonnaise-des-eaux.fr



Les deux sœurs  
Saint-Martinoises  
à l’assaut du Rallye 
Aïcha des Gazelles

Vous les avez sûrement croisées à la foire à tout en septembre 
dernier : Carol-Anne et Sally-Anne sont les « Sœurs à fond 
les gaz’elles » qui se sont lancé le défi de participer à la 
25e édition du Rallye Aïcha des Gazelles qui se déroulera 
du 20 mars au 4 avril 2015.
L’aînée, c’est Carol-Anne. À 28 ans, elle est avocate dans 
un cabinet à Saint-Germain-en-Laye. Consultante dans 
les systèmes d’information à la Défense, Sally-Anne a le 
quart de siècle.
Depuis un petit moment déjà, elles ont envie de vivre une 
aventure un peu hors du commun, entre sœurs. Carol-Anne 
explique : « Après notre entrée dans la vie active, on voulait 
casser notre rythme métro-boulot-dodo et nous lancer un 
nouveau défi ! ».
Un défi de taille : exclusivement féminin, le Rallye Aïcha 
des Gazelles est un événement international qui rassemble 
chaque année 150 équipages - les « Gazelles » - qui se 
déplacent en 4x4, quad, moto ou camion, dans le désert 
marocain.
Véritable épreuve sportive, Carol-Anne et Sally-Anne 
devront parcourir 2 500 kilomètres durant 9 jours d’étapes, 
en hors-piste, sans portable ni GPS. La navigation se fera à 
l’ancienne : uniquement à l’aide d’une carte et d’une boussole.
Cette compétition est unique en son genre puisque pour 
gagner, les deux Saint-Martinoises devront effectuer le 
parcours le plus court en faisant le moins de kilomètres 
à l’arrivée.
Grâce à l’association « Cœur de Gazelles », le Rallye est 
plus qu’une simple course puisqu’il œuvre à des actions 
médicales, sociales et éducatives en faveur des populations 
locales.
L’association contribue également à des actions respec-
tueuses de l’environnement, qui luttent notamment contre 
le changement climatique.

Pour être sur la ligne de départ le 20 mars prochain, les deux 
sœurs devront réunir un budget conséquent de 30 000 euros 
avant le 1er février 2015.
Il leur faut également trouver un 4x4 qui sera spécialement 
préparé pour le Rallye, financer les matériels nécessaires, 
les stages d’orientation et de pilotage etc.
Ce projet ne pourra se réaliser sans le soutien de sponsors : 
les deux sœurs cherchent à rallier le plus grand nombre 
d’entreprises de la région mantaise à leur cause. Tout sauf 
un hasard pour elles qui désirent dynamiser la région 
dont elles sont originaires en portant haut les couleurs des 
entreprises qui les rejoindront dans l’aventure.
D’ici là, elles ont prévu de participer et d’organiser des 
événements afin de collecter des fonds.
Toutes les bonnes volontés souhaitant soutenir les deux 
sœurs peuvent les contacter par mail (soeursgazelles78520@
gmail.com), téléphone (06 95 14 85 56) et s’abonner à leur 
page Facebook « Les Sœurs à fond les gaz’elles ». Un blog 
du même nom est en cours de construction.

Club de l’amitié

Nous vous rappelons que le club de l’amitié est ouvert à tous.
Pour le moment il fonctionne avec la belote, cependant nous 
souhaitons qu’il s’ouvre à d’autres activités :
n  échange de recettes
n  tricots
n  échange de plantes
n  ou simplement rencontres et discussions
Aussi, nous vous remercions de bien vouloir nous donner 
votre avis, et sommes à votre écoute pour toutes propositions.
Pour nous contacter : Madame Deprez au 06 21 78 03 16
Madame Deviers au 06 43 66 13 91

L’Ilon d’Aristée

Dans le précédent bulletin, nous vous 
informions de l’ouverture prochaine d’un 
restaurant au cœur de Sandrancourt.
Depuis le 11 octobre, l’Ilon d’Aristée est 
ouvert et déjà de nombreux clients ont 
pu goûter à la cuisine du chef 
Childéric Gabet.
Vous pourrez déguster par 
exemple un Carpaccio de dau-
rade fraîcheur mariné au Com-
bawa* en entrée, un Filet de 
bœuf façon Rossini et purée de 
topinambours, jus aux senteurs 
de truffes en plat et un Cheese-cake 
aux fruits de la passion en dessert. 
Tous ces plats sont élaborés à partir 
de produits frais régionaux.
Le menu évoluera donc au cours de 
l’année afin d’utiliser des produits de saison.Vous pouvez 
réserver votre table au 01 30 92 93 29.

*Le combawa est un agrume qui a un arôme très intense, rappelant la citronnelle.

Infos Locales

17



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



Michel James 
et Alexandre 
Ibanez

Dans chaque bulletin, nous tacherons de 
vous faire partager des métiers différents.
Vous trouverez ici l’interview de deux 
personnes bien connues de la commune : 
Michel James (assermenté ASVP) et 
Alexandre Ibanez

Quelle formation avez-vous ?
Michel James : Couvreur
Alexandre Ibanez : Paysagiste

Quel est votre parcours 
professionnel ?
MJ : Couvreur pendant 28 ans (Compagnon du devoir) et 
employé communal à la mairie de Saint-Martin-la-Garenne 
depuis septembre 1999.
AI : Paysagiste pendant 8 ans, poseur de clôtures et portail 
pendant 3 ans et employé communal à la mairie de Saint-
Martin-la-Garenne depuis juin 2013.

Quelles sont les formations que vous avez suivies 
dans le cadre de votre métier ?
MJ : Formation de sécurité, phytosanitaire
AI : Formation d’employé territorial

Quelles sont vos activités ? Y a-t-il d’autres 
activités annexes ?
MJ & AI : Entretien des espaces verts de la commune, des 
cimetières, des bâtiments (plomberie, peinture, électricité, 
ferronnerie, menuiserie), de la voirie (routes et chemins).
Ramassage des déchets déposés par des indélicats, veiller à 
la propreté de la commune. Installation des panneaux élec-
toraux, des dispositifs exceptionnels (montage de tentes etc.)
Distribution du courrier municipal.

Quelles sont les qualités requises pour ce travail ?
MJ : Avoir du caractère, être à l’écoute des administrés et 
avoir une bonne condition physique.
AI : Avoir de la patience et une bonne condition physique.

Quels outils ou machines utilisez-vous ?
MJ & AI : tracteurs, tondeuses, mini-pelleteuse, balayeuse, 
débroussailleuse, perceuses, tronçonneuses, taille-haie, 
outils à main (balai, pelle, binette etc.)

Quelles sont les conditions de travail ?  
Les avantages et inconvénients ?
MJ & AI : Les avantages, travailler en plein air, le contact 
avec les enfants et les administrés. Les inconvénients, 
certains ne se rendent pas compte que nous ne sommes 
pas disponibles 24 h /24.

Si vous deviez donner une phrase pour définir 
votre métier, quelle serait-elle ?
MJ & AI : Le bonheur et la chance de travailler dans notre 
village.

Rencontre avec...
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2016 : Une nouvelle 
agglomération

Au 1er janvier 2016, la Camy disparaît au profit d’une agglo-
mération d’environ 400 000 habitants. Cette agglomération 
future regroupera la Camy et cinq autres intercommunalités.
La loi MAPTAM (Modernisation 
de l’Action Publique territoriale 
et d’affirmation des métropoles) 
instaure la métropole du Grand 
Paris regroupant les communes 
de Paris et de la petite couronne 
à la même échéance.

En outre, elle impose à chaque 
commune d’appartenir à un EPCI 
(Établissement Public de Coo-
pération Intercommunal) de 
200 000 habitants minimum. La 
Camy n’en compte aujourd’hui 
que 115 000. Le périmètre re-
tenu par notre préfet de Région 
englobe 73 communes (la Camy 
en compte 35 à ce jour).

Ces changements posent naturellement des questions sur 
notre place dans cette institution colossale et, plus généra-
lement, la représentativité des petites communes.

Ce travail est en cours et les élus ruraux restent vigilants 
sur ce dossier.

La CAMY s’engage 
pour la culture

Afin de favoriser l’accès de tous à la culture et 
de valoriser la diversité de la programmation 
proposée par les nombreux acteurs culturels du 
Mantois :
CAC Georges Brassens, Mantes-la-Jolie - Univer-
sité Camille Corot hospice Saint Charles, Rosny-sur-Seine, 
OMMASEC/Le Colombier, Magnanville – Salle Jacques 
Brel, Mantes-la-Ville – Service culturel d’Epône, Blues sur 
Seine, Signe et Images, Buchelay – La Passerelle, Rosny-
sur-Seine – Collectif 12, Mantes-la-Jolie…

la Communauté d’Agglomération 
de Mantes en Yvelines soutient 
plus de 100 spectacles grâce à sa 
carte culture. Disponible gratuite-
ment, elle vous permet de bénéficier 
d’une réduction de 5 € sur certains 
spectacles. Profitez-en sans plus 
attendre. Elle est gratuite, person-

nelle et sans limites de validité.
Vous pouvez vous la procurer à l’Hôtel de la CAMY – rue 
des Pierrettes à Magnanville
(se munir d’un justificatif de domicile et du livret de famille) 
ou bien inscrivez-vous en ligne : www.camy-info.fr.

Le blues  
de Veronica Sbergia

Chaque année, le festival Blues sur Seine fait une halte dans 
notre village. Un rendez-vous attendu de tous, et notamment 
des enfants de l’école des Garennes, qui en première partie 
du concert présentent le résultat de plusieurs heures de 
travail musical.

Cette année, l’église de Saint-Martin accueille, le mardi 
11 novembre, à 18h Veronica Sbergia. On la croirait venue 
de l’époque de Bessie Smith et autres grandes sœurs du 
blues…

Admiratrice des ménestrels, vaudeville 
et jazz band, la pétillante Veronica Sber-
gia est exceptionnelle. À l’ukulélé ou 
au washboard, sur des rythmes endia-
blés et des mélodies entêtantes, elle 
passe du chuchotement le plus soyeux 
au chant puissant et rauque du gospel, 
avec toujours un humour une verve et 
une gouaille bon enfant.
Un coup de foudre pour cette artiste ? 
Certainement…
(Tarifs : 15 euros / 12 euros. Réservations 
au 01 30 92 35 38)

Intercommunalité
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ENCOMBRANTS

À sortir uniquement la veille à partir de 19H00 !

Les objets encombrants sont à déposer, devant chez vous,  
sans gêner le passage et doivent toujours être sortis la veille  

du jour de ramassage au plus tôt à partir de 19h00.
Attention également à bien trier, toutes les « vieilleries » ne sont pas des 

encombrants, veillez bien à ne pas mettre des objets qui ne sont pas considérés 
comme des encombrants (pots de peinture, gravats, végétaux, pneus, etc.…).

Nous comptons donc sur vous pour avoir une vraie démarche citoyenne.

Détecteurs de fumée : 
n’attendez pas le 8 mars 2015 pour 
vous équiper

La loi n°2010-238 du 9 mars 2010 rend obligatoire l’ins-
tallation d’au moins un détecteur de fumée dans tous les 
lieux d’habitations. Le 8 mars 2015 est la date limite, actée 
par décret, avant laquelle chaque occupant d’un logement, 
qu’il soit propriétaire ou non, doit y installer un détecteur 
de fumée.

Pourquoi un détecteur ?
Chaque année en France, les incendies domestiques pro-
voquent le décès de 600 à 800 personnes et font plusieurs 
milliers de blessés. Les pays qui ont déjà mis en place ces 
obligations de détecteurs de fumées ont vu leur nombre de 
victimes diminuer de moitié.
Au-delà de l’obligation légale qui s’impose désormais à 
tous, il est essentiel de ne pas attendre le 8 mars 2015 
pour s’équiper !
Toutefois, comme à chaque nouvelle réglementation qui se 
met en place, il faut prendre garde à ne pas se faire arnaquer 
par des démarcheurs peu scrupuleux, qui proposent à prix 
d’or l’installation à domicile d’un détecteur de fumée alors 
que le prix d’un détecteur autonome avertisseur de fumée ne 
dépasse désormais pas les 20 euros dans tous les magasins 
de bricolage, les supermarchés et hypermarchés. Lors de 
votre achat, vérifiez bien sur l’emballage que votre détecteur 
réponde à la norme européenne EN 14-604.

Comment ça marche ?
Le détecteur émet un signal sonore aigu de 85 décibels 
qui réveillera tous les occupants de la maison à la moindre 
apparition significative de fumée en cas de départ d’incendie. 
Sensible à l’opacité de l’air ambiant émise par les fumées. 
Il peut être installé au plafond de l’escalier qui mène à 
l’étage, dans le couloir des chambres, dans le salon ou les 
chambres, mais jamais dans la cuisine ou la salle de bains !
L’appareil fonctionne avec une simple pile qu’il suffit de 
changer une fois par an par précaution.

Mais attention, s’équiper d’un détecteur de fumée n’empê-
chera pas un incendie. Alors ne négligez pas les causes qui 
pourraient être à l’origine d’un feu accidentel. Installation 
électrique défaillante, halogène placé trop près d’un voilage, 
bougies allumées laissées sans surveillance, vêtements posés 
sur un convecteur électrique : autant de causes susceptibles 
d’être à l’origine d’un départ de feu.
Dans les Yvelines * en 2010, les incendies domestiques 
ont provoqué le décès de 11 personnes. Alors ne risquez 
pas votre vie et celles de vos proches : équipez-vous sans 
attendre d’un détecteur de fumée !
* source : service de recherches des causes d’incendie des sapeurs-pompiers des Yvelines.

partir en

fumee

Ne laissez pas
la vie de ceux
que vous aimez

w w w . p r e v e n t i o n - i n c e n d i e . g o u v . f r

Un décret rend obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tout 
logement d’ici 5 ans. N’attendons pas si longtemps ! Chaque année en 
France, 250 000 logements sinistrés, 10 000 blessés dont près de 3 000 avec 
invalidité lourde et jusqu’à 800 morts pourraient être ainsi évités.

1 incendie domestique toutes les 2 minutes

Vérifiez vos installations électriques
Installez des détecteurs de fumée
Apprenez les réflexes qui sauvent 
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État civil

Naissance
n  Christ AKESSE, le 19 mai
n  Nabyl BELAÏD, le 8 septembre
n  Manoë GABET, le 23 septembre

Mariage
n  Yann SOLERE et Liliane SALAGNAC, le 13 septembre

Décès
n  Maurice GRUEL, le 23 juillet
n  Armando COELHO DA COSTA, le 31 juillet
n  Gisèle DELAUNOY, le 27 septembre
n  Gilberte GAMBIER, le 19 octobre

Permanence 
Députée

Françoise Descamps-Crosnier, dé-
putée des Yvelines, assurera une 
permanence à la mairie de Saint-
Martin-la-Garenne le vendredi 
14 novembre de 16h à 18h.

La mairie met en vente un garage

Caractéristiques :
Accès D 147 - bâtiment d’environ 160 m² au sol sur 
parcelle de 210 m². Raccord électrique.
Activité précédente : garage et zone de stockage du ser-
vice technique communal. Prix de vente 60 000 euros
Si vous êtes intéressés merci de contacter la mairie.

      

  

         

Le Petit Marché de Noël 
 de  

Saint Martin La Garenne 

29 et 30 novembre 2014 
de 10h30 à 18h00 

. Bijoux , Décoration, 
Peintures… 
 

Produits  du Vexin, du Portugal  
de l’Isère 

Vins, plats traiteurs,  
chocolats, miel…. 

Le petit marché de Noël est organisé  par l’ASESM en partenariat 
avec la Municipalité et le Comité des Fêtes 

➤  Cérémonies du souvenir : 11 novembre

➤  Concert Blues sur Seine : 11 novembre

➤  Marché de Noël : 29 et 30 novembre

➤  Foire aux jouets : 29 et 30 novembre

➤  Remise des colis de Noël  
aux aînés : 2 décembre

➤  Noël des Enfants : 14 décembre

➤  AG du Comité des fêtes : 10 janvier 2015

➤  Belote et dominos : 10 janvier 2015

➤  Salon de peinture : 17 et 18 janvier 2015

➤  Repas des Aînés : 31 janvier 2015

➤  Loto en soirée : 21 février 2015

➤  AG de l’AAPPMA  
« les pêcheurs de l’Ilon » : 22 février 2015

Rappel : inscription sur la liste 

électorale jusqu’au 

31 décembre 2014 - 12 heures

Agen
da

On en parle
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Urbanisme

Déclaration Préalable
n  Restructuration d’une toiture à plusieurs pans avec 

création d’ouverture pour escalier extérieur sur pignon 
et ravalement, 14 rue du vieux puits

n  Ravalement des façades et mise en peinture des boiseries 
existantes ainsi qu’un ravalement du mur de clôture, 
100 rue basse

n  Ravalement de l’ensemble de l’habitation et pose de 
volets sur 12 fenêtres, 50 chemin des vignes

n  Changement des menuiseries, 561 chemin des plateaux
n  Édification d’un carport, 440 chemin de la Désirée
 
Permis de construire 
n  Aménagement d’un garage en habitation, 229 chemin 

des longues raies
n  Construction d’une maison d’habitation, 401 chemin 

des plateaux
n  Changement de destination pour la création d’un logement 

et de deux aires de stationnement, 67 rue basse
n  Changement de destination pour la création d’un logement 

et garage, 67 rue basse

Au Bon Docteur

Événement
Soirée Beaujolais Nouveau : venez fêter 
l’arrivée du beaujolais nouveau le jeudi 
20/11/2014 à partir de 19h00 au restaurant 
bar le Bon Docteur. Une belle assiette de charcuterie et 
fromage vous sera proposée pour 10 euros avec un verre 
de Beaujolais nouveau 2014 offert.
Les places sont limitées faites vos réservations dès 
maintenant au 01 39 29 41 10
À cette occasion Bruno Grangé vous fera découvrir 
quelques appellations du Beaujolais (Brouilly, Saint 
Amour et beaujolais Village).

À compter du 01/01/2015 nous vous annonçons que le 
Bon Docteur change ses jours d’ouverture :
Mardi matin, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et di-
manche matin.
Fermeture : lundi, mardi après-midi et dimanche après-midi

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

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

ENTREPRISE GÉNÉRALE HEBERT

RÉNOVATION TOUS CORPS D’ÉTAT

131, chemin des Plateaux Tél. : 01 34 97 00 71
78520 SAINT-MARTIN-LA-GARENNE Fax : 01 34 97 00 72

TPTR SARL
Jean-Jacques BIHOREL

TRAVAUX PUBLICS - ASSAINISSEMENT
Raccordement Tout-à-l’Egout

78520 SAINT-MARTIN-LA-GARENNE

01 34 78 77 22 - Fax : 01 30 98 66 49
Courrier : tptr@wanadoo.fr

Présentatrice 
à votre service 
près de chez vous

Bellegou Marie- Christine
01 30 97 01 61 / 06 87 32 62 30

tupperware78@gmail.com
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 mardi soir, fermé le mercredi
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 



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



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


