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Ce mois-ci nous élisons nos Conseillers Départementaux. Le Conseiller 
Départemental est un partenaire privilégié des communes rurales et il 

soutient nombre de nos projets.

Nos Conseillers Départementaux auront la charge du budget social, 
des collèges, des routes départementales et des Services Départemen-
taux d’Incendie et de Secours.

La mobilisation pour les prochaines élections départementales doit 
être l’occasion de prouver notre attachement à un droit fondamental.

Rappelons que l’année 2015 a commencé avec l’attaque terroriste contre la rédaction de 
Charlie Hebdo et à Saint-Martin-La-Garenne comme ailleurs la mobilisation a battu son 
plein.

Plus d’un Saint-Martinois sur cinq nous a rejoints pour une marche silencieuse. Nous 
avons ainsi montré notre attachement à la liberté d’expression. Je souhaite que la mobili-
sation soit aussi forte pour les prochaines élections départementales. Ce sera une nouvelle 
occasion de prouver notre attachement aux valeurs républicaines.

En attendant ce rendez-vous important, vous trouverez dans ce bulletin plusieurs informa-
tions pratiques ainsi qu’un rappel des règles d’urbanisme. En effet, certains travaux que 
vous réalisez chez vous nécessitent une déclaration préalable ou une demande de permis 
et un manquement à cette règle peut vous contraindre à remettre en l’état d’origine votre 
bien. Ces règles garantissent à notre village son harmonie et sa beauté pour notre qualité 
de vie à tous.

Nos activités de fin d’année ont connu leur succès habituel et je remercie la commission 
Animation Sport et Culture pour les illuminations de Noël qui ont été mises en place cette 
année.

Le traditionnel Salon d’Art a enregistré également une forte fréquentation, grâce à la 
collaboration entre la mairie et l’ASESM, dont je remercie la présidente Madame Sperry. 
Le repas des aînés s’est tenu à la salle polyvalente et a été l’occasion d’une rencontre cha-
leureuse avec ceux-ci. Le CCAS a offert un déjeuner Cabaret animé par le groupe Temps 
Danse qui nous a permis d’échanger et de rapprocher ainsi nos anciens le temps d’un repas.

Démocratie, liberté d’expression, respects des règles de vie, activités culturelles, échanges 
entre toutes les générations sont rendus possible grâce à notre action et notre engagement.

Un grand merci à toutes et à tous.

Stéphan Champagne

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,
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

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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Séance du 16 février 2015 20h45

Rapport des commissions :
Urbanisme :
Madame Szmiedt énonce les dossiers de travaux autorisés :
Déclarations préalables :
Changement de portail
COLAS 214 rue du Vieux Puits
Pose de deux châssis de toit
TITREN 47 chemin de la Charielle
Mur de clôture
BERNARD 6 chemin de la Corne de Cerf

Pas de permis de construire

Elle informe également du suivi et de l’évolution du 
dossier des liaisons douces, des sentiers du patrimoine et 
de l’avancée du PLU

Finances :
Monsieur Tiret informe que le budget 2015 de la commune 
est en préparation et qu’il sera à l’ordre du jour du conseil 
du 16 mars prochain.

Animations, sports et culture :
Monsieur Lemaire dresse un compte rendu des différentes 
animations sur la commune :
- Salon de peinture : vif succès, avec de nombreux visiteurs, 
une exposition de qualité avec 30 exposants et la remise 
du prix du publique et de la municipalité.
- Le projet de création d’une équipe de football est en cours.
- Nous avons eu un grand retour du questionnaire concernant 
les « chenilles urticantes », des réunions sont organisées 
avec la Commune de Mousseaux pour trouver des solutions 
et limiter la propagation.
- La clôture du terrain de basket est terminée à la grande 
satisfaction des joueurs.
- Les vitres des vestiaires ont été remplacées, avec la prise 
en charge de notre compagnie d’assurances.

INFORMATION IMPORTANTE :
Les portes du stade sont désormais fermées le soir.
Les horaires d’hiver : ouverture 8 h 00, fermeture 18 h 30.
- Mardi 17 février 2015, l’ensemble du personnel municipal 
participera à une formation PSC1 (gestes de premier secours).
  
Education, scolaire, petite enfance :
Madame Szmiedt donne le compte rendu de la réunion 
du conseil d’école du 12/02/15 auquel elle a participé.
École (conseil d’école) :
Le Conseil d’école a eu lieu le 12/02/2015
L’effectif actuel est de 97 élèves et passera à 103 pour la 
rentrée prochaine
PS 12 – MS 13 – GS 9 – CP 14 – CE1 6 – CE2 16 – CM1 
16 – CM2 17
La directrice et les enseignantes travaillent sur une orga-
nisation de classe qui s’avère des plus difficiles compte 
tenu des effectifs par classe. Tout ceci n’étant encore que 
du prévisionnel.
La natation a démarré le 10.02.2015 avec les CP & CE1 
le mardi après-midi et ce jusqu’au 26.06.2015. Tout se 
passe bien, les parents doivent s’inscrire pour accompagner.
L’évaluation des GS dans la classe de Mme Bégot s’est 
bien passée.
La liaison école-collège dans la classe de Mme Bazin avec 
les CM2 se met en place.

Activités Périscolaires :
Nous accueillons toujours entre 75 et 80 enfants le 
vendredi après-midi.
Une vacataire est partie en formation début janvier, et a 
été remplacée.
Depuis le dernier conseil d’école les ateliers au sein de 
l’école se sont bien déroulés et plusieurs sorties ont été 
organisées depuis :
- Les CM1/CM2 sont allés visiter le site Lafarge, avec des 
ateliers de géologie et de plantation d’arbres. Chaque 
enfant est reparti avec un arbre à planter et des cadeaux.
- L’aéromodélisme a toujours un vif succès auprès des 
CM1/CM2. Ils ont la possibilité également de faire voler 
des avions dans la salle polyvalente certain vendredi.
- Les ateliers boulangerie se sont déroulés sur 2 boulangeries 

(Limay et Mantes la Jolie). Les enfants ont pu participer à la 
fabrication du pain et sont repartis chacun avec un petit pain.
- La sortie cinéma s’est bien déroulée, 94 enfants inscrits. 
Merci à Mme Bouvier de nous avoir accompagnés. Le film 
choisi en accord avec les enseignantes était « Le Père Noël ».
- Suite aux attentats du 7 janvier 2015. 2 sorties au musée 
de Vernon ont été annulées. Il nous est impossible pour le 
moment de reprogrammer ces sorties.
- Les sorties ont repris le 23 janvier 2015, les GS/CP et les 
PS/MS sont allés au musée de Vernon faire un jeu de piste 
qui avait pour thème « les animaux ».
- La démonstration des chiens de traîneau a eu lieu (sur 2 
dates début février et début mars). Les enfants adorent !

Le prochain programme pour la période Mars/
Avril :
- L’atelier chocolat avec une participation financière des 
parents de 2 €/enfant inscrit et de l’APE de 3 €/enfant, 
le reste 4 € étant à la charge de la mairie. C’est la seule 
activité où nous demandons une participation aux parents.
- Nous allons participer au festival des Francos :
2 sorties au théâtre sont prévues pour les CE1/CE2 et GS/CP.
Pour les PS/MS nous avons demandé au festival des Francos 
de venir à la salle polyvalente nous présenter « Cabaret 
Bébé » avec la participation de la classe de maternelle de 
l’école de Guernes.

Vie des aînés :
Madame Deprez informe que la réunion du 13 février a 
rencontré un vif succès.
L’Association se met en place.

Communication et information :
Monsieur Broegg annonce la parution du prochain bulletin 
municipal mi-mars.

Environnement, développement 
durable :
Monsieur Lemaistre précise l’avancement du dossier des 
Sentiers du Patrimoine, une réunion est prévue le 23/02/2015 
avec un cabinet d’études mandaté par le PNR pour réaliser 
les textes à mettre sur les plaques. L’aménagement de 
l’itinéraire a été modifié à la demande de l’entreprise 
Lafarge qui propose un nouveau chemin, des panneaux 
et un point « panorama ».
Madame Szmiedt rappelle que ce prochain rendez-vous 
avec le cabinet d’études n’a aucun impact financier pour 
la commune, le financement est subventionné par le PNR.

Ordre du Jour
SEY, convention d’adhésion pour groupement de commandes :
Vu la directive européenne n°2009/72/CE du 13/07/2009 
concernant les règles communes pour le marché intérieur 
de l’électricité,
Vu le code de l’énergie,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des marchés publics, notamment son article 8,
Vu la loi consommation du 17/03/2014,
Vu la suppression des tarifs réglementés de vente d’électricité,
Vu l’acte constitutif du groupement de commandes pour 
l’achat d’électricité approuvé par le Comité du Syndicat 
d’Energie des Yvelines le 11/12/2014,
Considérant l’obligation pour les acheteurs publics de choisir 
un fournisseur d’électricité après mise en concurrence,
Considérant que le regroupement permet d’effectuer plus 
efficacement les opérations de mise en concurrence et ainsi 
d’obtenir de meilleurs prix,
Considérant que le SEY se propose d’être le coordonnateur 
du groupement,
Considérant que la commune de St Martin la Garenne 
a des besoins en matière d’achat d’électricité pour ses 
bâtiments communaux,
Considérant l’intérêt de la commune de St Martin la Garenne 
d’adhérer à un groupement de commandes pour l’achat 
d’électricité pour ses propres besoins,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
Décide d’adhérer au groupement de commandes d’achat 
d’électricité du SEY, approuve l’acte constitutif du groupement 
de commandes pour l’achat d’électricité coordonné par le SEY,
Autorise Monsieur le Maire à prendre toute mesure néces-
saire à l’exécution de la présente délibération, approuve la 

participation financière (calculée suivant la formule définie 
dans l’acte constitutif susvisé) aux frais de fonctionnement 
du groupement de commandes et d’imputer ces dépenses 
sur le budget de l’exercice correspondant,
Donne mandat au Président du SEY pour signer et notifier 
les marchés ou accords-cadres dont la commune de St 
Martin la Garenne sera partie prenante,
Décide de s’engager à exécuter, avec la ou les entreprises 
retenues les marchés, accords-cadres, ou marchés subsé-
quents dont la commune de St Martin la Garenne est partie 
prenante, et régler les sommes dues au titre des marchés.

RAR, Reprise Anticipée des 
Résultats :
SAINT MARTIN LA GARENNE 
RESTES A REALISER 2014 COMMUNE

       
Soldes 

prévisions/
Réalisations

Recettes

15 TERRAIN (stade) D 2315 5200,00  

  (clôture+portillon) D 2113 7065,95  

19 Port Ilon (portail) D   4000,00  

22

Réserves foncières 
(domaines pour station + 
Terrain aéromodélisme+ 
bornage coudray)

D 21111 10000,00  

25 PROJET SCOLAIRE D 2315 2 480,72  

  (solde 
architecte+but+numérique D 2183 2 795,91  

29 VOIRIE (Colas) D 2315 7632,24  

30 Eclairage public (Coudray) D 2181 3 328,56  

31 Mairie (meubles d’appoint 
adjoint) D 2183 1 200,00  

35 Eglise (statue) D 2181 624,00  

        44 327,38 0,00

En accord avec la trésorerie et après délibération et à 
l’unanimité des membres présents ce tableau est accepté.

Vente de terrains :
Monsieur le Maire donne des précisions sur un dossier, 
entériné par la précédente municipalité, concernant la 
procédure d’acquisition de biens vacants engagés par la 
Commune et qui arrive à son terme.
Des administrés se sont manifestés car ils sont intéressés 
par l’acquisition de ces terrains.
Vente de terrains cadastrés :
n B487 lieu-dit « La cote au blaireau » d’une contenance 
de 8a80ca,
n B514 lieu-dit « La fontaine notre dame » d’une conte-
nance de 4a 10ca,
n B1419 lieu-dit « Chemin de la désirée ».
Le prix de vente est proposé à 2 € le m2.
Après délibération et à l’unanimité des membres présents, 
le conseil municipal donne son accord et autorise Monsieur 
le Maire à signer les documents relatifs à ces ventes.

CIG, assurances du personnel :
Le contrat Collectivité Locale d’assurances du personnel 
arrive à son terme.
Nous avons effectué des démarches pour le renouvellement 
de ce contrat auprès de compagnies d’assurances.
Vu les délais et recherches infructueuses à ce jour, il 
est proposé d’adhérer au contrat groupe d’assurances 
statutaire du CIG.
Vu le code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Assurances,
Vu la loi n°84-53 du 26/01/1984 et notamment son 
article 26 alinéa 2,
Vu le décret n°86-552 du 14/03/1986 pris pour application 
de l’article 26 alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 et 
relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres 
de gestion pour le compte des collectivités locales et 
établissements territoriaux,
Vu le Code des Marchés Publics et notamment l’article 35 
alinéa I.2 autorisant le recours à la procédure de marché 
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négocié après publicité et mise en concurrence, lorsque les 
spécifications du marché ne peuvent être établies avec une 
précision suffisant pour permettre le recours à Appels d’offres,
Vu la délibération du Conseil d’Administration du CIG en 
date du 15/04/2013 approuvant le renouvellement du 
contrat groupe selon la procédure négociée,
Vu la délibération du Conseil d’Administration du CIG 
en date du 16/06/2014, autorisant le Président du CIG à 
signer le marché avec le candidat SOFAXIS/CNP Assurances,
Vu l’exposé du Maire,
Vu les documents transmis,
Considérant la nécessité de conclure un contrat d’assu-
rances statutaire,
Considérant que ce contrat doit être soumis au code des 
Marchés Publics,
Le conseil municipal,
Approuve les taux et prestations négociés pour la collectivité 
de St Martin la Garenne par le Centre de Gestion dans le 
cadre du contrat groupe d’assurance statutaire,
Décide d’adhérer à compter du 1er janvier 2015 au contrat 
groupe (2015-2018) et jusqu’au 31/12/2018 :
- pour les agents CNRACL pour les risques (décès, accident 
du travail, longue maladie/longue durée, maternité, maladie 
ordinaire) au taux de 6.10 % de la masse salariale assurée 
(frais du CIG exclus) avec une franchise de 10 jours fixes 
sur le risque de maladie ordinaire
- pour les agents IRCANTEC pour tous les risques au taux 
de 1.10 % de la masse salariale assurés (frais du CIG 
exclus) avec une franchise de 10 jours fixes sur le risque 
de maladie ordinaire,
Prend acte que les frais du CIG qui s’élèvent à 0.12 % de 
la masse salariale assurée, viennent en supplément des 
taux d’assurances ci-dessus déterminés,
Et à cette fin,
Autorise le Maire à signer le bulletin d’adhésion ainsi que 
la convention à intervenir dans le cadre du contrat groupe.
Prend acte que la Collectivité adhérente pourra quitter le 
contrat groupe chaque année sous réserve du respect du 
délai de préavis de six mois.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Versailles 
dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de 
sa réception par le représentant de l’Etat.
Dit que les montants nécessaires à ces assurances seront 
prévus au budget de la commune en fonctionnement au 
compte 6455.

Station de stockage gasoil :
Monsieur Champagne présente un devis pour l’achat d’une 
cuve station-service gasoil de 1 000 litres pour stocker le 
carburant nécessaire aux agents techniques pour leurs 
matériels et outils. Cet achat permettrait la livraison du 
carburant et éviterait un transport et un stockage en jerricanes.
Cette cuve possède un bac de rétention, un compteur 
digital et une pompe, ces caractéristiques en font un 
matériel fiable qui serait installé au local technique des 
agents communaux.
Après délibération, et à l’unanimité des membres présents 
le conseil municipal valide ce devis et autorise Monsieur 
le maire à passer commande à l’entreprise PROTOUMAT 
35 Rue de Colmar 67600 Sélestat pour un montant HT de 
778,50 € soit 924,20 € TTC.
Dit que le montant sera prévu au compte 2 181 opération 
40 du budget 2015 de la commune.

Contrat d’avenir :
De nouvelles activités, dues aux nouveaux rythmes scolaires, 
la création de la ludothèque et le manque de bénévoles à 
la bibliothèque ont obligé l’équipe municipale à chercher 
des solutions et envisager un projet de recrutement dans 
le cadre du programme d’un emploi d’avenir.
Ce contrat est à temps plein ou avec un minimum de 
17 h 30, en CDD de 12 mois et un maximum de 36 mois, 
les formations sont gratuites par le CNFPT avec une aide 
de l’état de 75 % du SMIC.
La formation prioritaire serait en rapport avec l’activité 
de la bibliothèque.
Après délibération et à l’unanimité des membres présents, 
le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à recruter 
un jeune (16-25 ans) remplissant les critères pour bénéficier 
d’un emploi avenir et acceptant une formation de base du 
métier de bibliothécaire.

Modification du montant de la délibération sur liquidation 
des dépenses d’investissement :

Il est rappelé aux membres du conseil municipal la délibé-
ration suivante du 22/12/2014 concernant la liquidation 
des dépenses d’investissement dans le cas où le budget 
d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 
1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de 
la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption 
de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et 
d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la 
section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites 
au budget de l’année précédente.
Suite à cette délibération la Préfecture nous a informés 
d’une erreur concernant le montant sans remettre en 
cause le principe.
Le calcul s’effectue en incluant les comptes : D165, D20, 
D21, D23 soit pour la commune de St Martin la Garenne : 
718 000 € dans la limite d’un quart soit 179 500 €.
Après en avoir délibéré le conseil municipal donne son 
accord pour modifier la délibération n°065/14.

Mutualisation CAMY : Délibération annulée.

Création d’un poste d’ATSEM :
Monsieur Champagne informe l’assemblée que, conformé-
ment à l’article 34 de la loi du 26/01/1984, les emplois 
de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant 
de la collectivité.
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif 
des emplois nécessaires au fonctionnement de services.
Compte tenu de la réorganisation des services due à la 
modification des rythmes scolaires, il convient de renforcer 
les effectifs du service périscolaire.
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil 
municipal de créer un poste d’ATSEM.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 2 abs-
tentions et 10 voix pour, décide la création d’un emploi 
d’ATSEM de 1re classe à temps complet à compter du 
1er mars 2015 et d’adopter la modification du tableau des 
emplois ainsi proposée.
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 
1er mars 2015 :
Filière : technique,
Catégorie d’emploi : ATSEM,
Ancien effectif : 0
Nouvel effectif : 1
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges 
des agents nommés dans les emplois seront inscrits au 
budget, chapitre 012 article 6411.

Suppression d’un poste d’Adjoint 
d’animation :
Monsieur Champagne informe l’assemblée que, conformé-
ment à l’article 34 de la loi du 26/01/1984, les emplois 
de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant 
de la collectivité.
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif 
des emplois nécessaires au fonctionnement de services.
Compte tenu de la réorganisation des services due à la 
modification des rythmes scolaires, il convient de renforcer 
les effectifs du service périscolaire.
Vu la création d’un poste d’ATSEM de 1re classe, Monsieur 
le Maire propose la suppression du poste d’Adjoint d’ani-
mation de 2e classe au 1er mars 2015.
Le conseil municipal, à 10 voix pour et 2 abstentions décide 
la suppression du poste d’adjoint technique d’animation 
2e classe.
Pénalités contrat location salle polyvalente :
Monsieur Champagne propose aux membres du conseil 
municipal d’ajouter une condition à l’article 3 du règlement 
interne du contrat de location de la salle polyvalente, Chemin 
de la Corne de Cerf.

n Art.3 - Les clés sont à disposition du locataire le vendredi 
entre 17h et 17 h 30 sur Rdv ou le samedi matin entre 
9h00 et 9 h 30, et rendues le lundi matin à partir de 9h 
sur Rdv au terme du contrat convenu avec le représentant 
de la commune. Celles-ci seront confiées au locataire 
dès l’achèvement de la constatation de l’état des lieux 
intérieur et extérieur.
Les locaux loués doivent impérativement être libérés aux 
heures stipulées au contrat. En cas de non-respect de cette 
condition, une pénalité de 100 € sera appliquée.
La remise des clés le vendredi soir n’est tolérée que pour 
l’installation matérielle et la décoration de la salle et 
n’autorise en aucun cas son utilisation ce soir-là, sauf accord 
exceptionnel, toute infraction entraîne automatiquement 
l’encaissement de la caution.

Après délibération et à l’unanimité des membres présents 
le conseil valide cette proposition.

SMSO :
Le Syndicat Mixte d’aménagement de gestion et d’entretien 
des berges de la Seine et de l’Oise nous demande de bien 
vouloir procéder à une nouvelle délibération pour compléter 
sa demande de subvention auprès de la région Ile de France.
Nous complétons ainsi notre délibération du 04/06/2014 
et acceptons que la commune prenne à sa charge l’entre-
tien de ce projet d’aménagement des berges de la Seine 
« futures liaisons douces ».
Après délibération et à l’unanimité des membres présents, 
le conseil municipal valide cette demande.

SIPPEREC :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notam-
ment ses articles L 2121-29 et L. 5211-20,
Considérant tout l’intérêt d’adhérer au groupement de 
commandes de services de communications électroniques 
(GCSCE) du SIPPEREC,
Vu l’acte constitutif du GCSCE,
Vu le budget
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, DECIDE
- d’approuver l’acte constitutif du groupement de commandes 
de services de communications électroniques du SIPPEREC.
- d’autoriser le Maire à prendre les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération.

Tour de table :
n Monsieur Champagne donne les prochaines dates des 
conseils municipaux pour l’année 2015, quatre dates 
sont fixées.

n Il informe du déploiement des compteurs communication 
gaz « projet GAZPAR » et l’accord donné par la mairie pour 
la mise à disposition de bâtiments communaux pouvant 
héberger cet équipement (mairie). La documentation est 
en mairie pour consultation par des conseillers.

n Monsieur Lemaire donne des précisions et informations 
concernant les problèmes de stationnement des véhicules 
sur les trottoirs communaux. Un encart sera diffusé dans 
le bulletin pour appeler les administrés à plus de civisme 
pour respecter le passage des piétons, des poussettes. Il 
signale sur le trottoir près de la mairie des tâches d’huile 
importantes.

n Monsieur Broegg a réalisé un nouveau site pour la 
commune. Il souhaite savoir s’il convient ou non et quels 
sont les projets pour le site. Madame Szmiedt signale les 
prochaines informations qui seront à diffuser pour le PLU.
Après échange, constat est fait qu’il faudra peut-être 
rechercher un prestataire pour la création du site afin que 
l’on puisse ensuite l’alimenter ponctuellement.

Dans la salle :
n Une administrée s’informe du tracé des liaisons douces 
et de la manière dont l’entretien sera fait.
Réponse lui est donnée.
n Une question est posée concernant la sécurité pour la 
cuve de stockage du gasoil.
Cette cuve possède un bac de rétention, est homologuée 
pour le stockage de carburant, fioul, diesel et lubrifiants.
n Un administré demande si le nettoyage de l’ancienne 
route (accès au chemin des Hautes Poultières) pourrait 
être effectué régulièrement car l’endroit est souvent utilisé 
comme décharge.
Monsieur le Maire signale que cela a déjà été fait mais 
demandera aux agents techniques de vérifier régulièrement.
n Monsieur Guerra intervient suite à un courrier qui lui a 
été envoyé et évoque des problèmes de résorption d’eau 
pour des gouttières appartenant à un bâtiment de la 
commune, de règlementation d’urbanisme, de poubelles, 
de barrière et de traçage pour le stationnement des voi-
tures sur la commune. Il menace de déposer ses poubelles 
devant la mairie.
Monsieur Champagne lui répond que ces questions sont 
d’ordre privé et qu’il est à sa disposition pour le recevoir sur 
rendez-vous. Madame Szmiedt lui signale que le règlement 
de l’urbanisme est valable pour tout administré.
n Plusieurs administrés se plaignent de dysfonctionnement 
de liaisons internet et téléphoniques. Ces problèmes sont 
récurrents et Messieurs Champagne et Broegg donnent des 
précisions et annoncent qu’un projet du Conseil Général 
est prévu mais reporté.
Clôture de la séance : 22 heures 30
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Le périscolaire

Le temps d’activités du périscolaire du 
vendredi après-midi lié aux nouveaux 
rythmes scolaires connaît un vif succès 
auprès des enfants et des parents. La 
municipalité a trouvé des ateliers originaux 
qui permettent aux enfants de découvrir 
des univers très variés.
Les CM1/CM2 ont ainsi pu visiter le site 
de Lafarge, avec étude géologique et plan-
tation d’arbres. Merci à l’équipe de M. 
Artru pour l’organisation et l’encadrement 
des enfants.
Toutes les classes vont pouvoir admirer 
les chiens de traîneaux avec M. Maurice.
Les enfants ont découvert la fabrication du 
pain à Limay et à Mantes-la-Jolie. 
Pour la sortie cinéma de Noël nous 
avions 94 enfants inscrits sur 98 
enfants présents à l’école. Les enfants 
ont beaucoup ri devant le film « Le 
Père Noël ».
La séance d’aéromodélisme est toujours aussi 
passionnante, les enfants font voler des avions 
dans la salle polyvalente. Suite aux attentats de 
janvier, deux sorties ont été annulées en janvier. Le musée 
de Vernon a accueilli tout de même deux groupes (GS/CP et PS/
MS) pour un jeu de piste sur le thème des animaux.

Notre équipe d’animation (Christelle, Claire, Dorothée et 
Olga) regorge d’idées pour le plus grand plaisir des enfants :
n Atelier créatif : fabrication de boules de Noël, d’une 
carte et de différents cadeaux pour leurs parents étaient au 
programme de la fin d’année. Une couronne personnalisée 
pour la galette des rois en janvier a aussi été créée.
n Atelier cuisine : un gâteau est confectionné chaque 
semaine, en janvier la fabrication de la galette des rois pour 
chaque groupe a enchanté les enfants.

n Atelier bibliothèque : un groupe est accueilli chaque 
vendredi. Merci aux trois bénévoles (Christel, Delphine 
et Dominique).

n Les jeux de plein air et jeux de société : l’équipe d’ani-
mation organise régulièrement en fonction de la météo des 
jeux : balle aux prisonniers, jeu du béret… etc.
Au cours du 2e semestre, les enfants participeront au Festival 
des Francos. Ils fabriqueront aussi du chocolat, nous vous 
ferons découvrir toutes leurs créations et leurs découvertes 
lors du prochain bulletin.

La municipalité remercie toutes les personnes qui organisent, 
préparent et s’investissent dans ces temps d’activités. Nous 
tenons particulièrement à remercier les parents d’élèves 
qui accompagnent les enfants sur chaque sortie et sur 
certains ateliers.

Noël des enfants

L’arbre de Noël de la commune a eu lieu le dimanche 
14 décembre et les enfants étaient présents pour 
l’arrivée du Père Noël.
Cette année c’est en poney qu’il est arrivé au ren-
dez-vous, avec sa hotte pleine de cadeaux pour 
les distribuer à tous les enfants venus nombreux. 
Comme chaque année les parents avaient confec-
tionné généreusement des gâteaux pour le goûter, 
la municipalité les remercie, ainsi que M. Buret 
et notre fidèle Père Noël pour leur participation.
Merci Père Noël et à l’année prochaine !

Vie Municipale
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Cérémonie du 
11 novembre

Le mardi 11 novembre 2014, nous 
avons commémoré l’Armistice du 
11 novembre 1918 marquant la fin 
de la Première guerre mondiale.
Nombreux sont les Saint-Martinois 
venus se rassembler devant les monu-
ments aux morts de Sandrancourt et 
Saint-Martin pour honorer la mémoire 
des soldats tombés pour notre liberté. 
Le maire accompagné de ses adjoints 
a déposé des gerbes. Après la lec-
ture du message ministériel, l’appel 
aux morts et la minute de silence, 
l’ensemble des personnes présentes 
se sont rendues aux cimetières pour 
faire déposer par les enfants des fleurs 
coupées sur les tombes des anciens 
combattants et ont été invitées à 
prendre une boisson chaude avec 
une brioche à l’ancienne école de 
Sandrancourt et un verre de l’amitié 
à la salle polyvalente de Saint-Martin-la-Garenne. 

Monsieur le maire et les adjoints, profitant de cette cérémo-
nie, ont eu le plaisir de remettre les diplômes de médailles 
d’honneur du travail à 5 administrés de la commune qui en 
avaient fait la demande :

n CHAMPAGNE Eric ARGENT - 20 ANS
n BRESSY Christophe VERMEIL - 30 ANS
n DIARD Michel VERMEIL
n DIARD Michel  OR - 35 ANS
n GRELAUD Jean-Pierre OR
n LAINÉ Lucia GRAND OR – 40 ANS

Maisons décorées & 
cérémonie des vœux 
du 10 janvier 2015

Cette année encore, à Noël, de nombreux Saint-Martinois 
ont rivalisé d’imagination et d’efforts pour illuminer leur 
maison ou leur jardin et ainsi participer au caractère festif 
et joyeux du village.

La commune avait décidé cette année encore de les récom-
penser en organisant un concours des maisons décorées 
pour celles et ceux qui s’étaient inscrits préalablement au 
concours.

Certains d’entre vous ont fait preuve d’une grande imagination 
et notre jury a été attentif aux lumières et à l’originalité et a 
voté pour les décorations les plus originales et harmonieuses.
La cérémonie de remise des prix, un bon d’achat d’une valeur 
de 30 € au Bon Docteur, a eu lieu le samedi 10 janvier à 
10 heures lors des vœux de Monsieur le Maire à la mairie. 
Les heureux gagnants sont les familles :
n Bressy - chemin de la Désirée, Poirot - route de Vétheuil, 

n Poirot - route de Mantes, Titren - chemin de la Charielle, 
n Hostyn - chemin des Plateaux, Tostain - route de Vétheuil 
n Ruet - rue du Vieux Puits.

C’est en présence de plusieurs élus des environs et 
devant un parterre fourni (100 personnes environ), que 
Stéphan Champagne a présenté les vœux de son conseil 
aux Saint-Martinois. Dans ce premier discours de début 
d’année de son nouveau mandat il a rendu un hommage 
appuyé à ceux « qui défendent la laïcité et les principes de 
la République », puis il a développé les dossiers traités 
en 2014 tels que la sécurisation et le réaménagement du 
lac de Sandrancourt et du terrain de football et annoncé 
que la nouvelle équipe municipale ne manquait pas de 
projets pour 2015. « Stationnement, sécurité routière, 
équipement du stade figurent au programme. Nous nous 
apprêtons à entamer l’élaboration de notre Plan Local 
d’Urbanisme – PLU et la réalisation de l’assainissement 
à Sandrancourt avec la Camy. Nous allons également 
préparer la poursuite des activités dans le cadre des 
rythmes scolaires à la prochaine rentrée et aussi assurer 
un fleurissement durable pour notre village ».
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Saint-Martin est Charlie

Dimanche 11 janvier, alors que plus d’1,5 millions de per-
sonnes se rassemblaient à Paris pour une grande marche 
républicaine, quelque 150 Saint-Martinois se réunissaient 
place de l’église pour rendre hommage aux victimes des 
attentats parisiens des 7,8 et 9 janvier. L’occasion de faire 
bloc, de dire « non » au terrorisme, de défendre la liberté 
d’expression et la démocratie. Certains avec des panneaux 
« Je suis Charlie », d’autres avec des crayons de couleurs, 
tous ont marché jusqu’à l’école des Garennes avant de revenir 
devant la mairie. Et de se séparer en faisant le vœu pieux 
de ne plus jamais connaître de tels drames…

Repas des aînés

Le traditionnel repas des aînés offert par le CCAS a eu lieu 
le samedi 30 janvier à la salle polyvalente. 45 personnes y 
ont participé. Le repas, préparé par le traiteur « Pavillon 
de Saint-Martin », a été très apprécié par les convives.
La troupe locale Temps Danse a assuré l’animation avec 
un spectacle de grande qualité qui a beaucoup plu par son 
originalité et la qualité de sa prestation. Nos aînés ont passé 
un agréable moment.

POUR PAYER NOTRE FUEL MOINS CHER COMMANDONS LE ENSEMBLE
Pour cela remplissez le bon ci-joint et déposez-le dans la boite aux lettres de la mairie. Je vous contacterai pour vous soumettre un jour de livraison et un prix qui 
sera à régler le jour de livraison. Une nouveauté : Possibilité de payer en plusieurs fois. Bruno Lemaire.

Plusieurs livraisons de fuel sont planifiées à l’avance afin que vous puissiez connaître les dates prévues cette année. Attention : il n’y aura pas de rappel et tout 
coupon non complet ne pourra être pris en compte. Les personnes s’engagent moralement à respecter leur commande.

BON A REMETTRE EN MAIRIE AVANT LE 15 mai 2014 pour une livraison fin mai.
Nom Adresse complète N° de téléphone Nombre de 

Litres de fuel
Qualité du fuel  
Normal ou Supérieur 

Paiement en plusieurs 
fois oui ou non

     
BON A REMETTRE EN MAIRIE AVANT LE 1er OCTOBRE 2015 pour une livraison mi octobre
Nom Adresse complète N° de téléphone Nombre de 

Litres de fuel
Qualité du fuel  
Normal ou Supérieur 

Paiement en plusieurs 
fois oui ou non

     
BON A REMETTRE EN MAIRIE AVANT LE 15 janvier 2016 pour une livraison fin janvier
Nom Adresse complète N° de téléphone Nombre de 

Litres de fuel
Qualité du fuel  
Normal ou Supérieur 

Paiement en plusieurs 
fois oui ou non
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APE des Garennes

Bourse aux jouets
Cette année, l’association des parents d’élèves des Garennes 
a proposé, lors du week-end du marché de Noël, une bourse 
aux jouets, à la salle polyvalente. L’occasion pour les visiteurs 
de dénicher de jolis cadeaux à tout petit prix à glisser au 
pied du sapin le soir du 24 décembre. Poupées, tricycles, 
jeux d’adresse ou d’imitation, déguisements ou bien encore 
circuits automobiles, il y avait de quoi gâter les plus jeunes, 
de tous âges, sans se ruiner.

Les prochains rendez-vous de l’APE
n Fête du livre
L’APE des Garennes vous donne rendez-vous à la salle 
polyvalente, les 11 et 12 avril prochain pour sa traditionnelle 
fête du livre. De nombreux ouvrages, neufs ou d’occasion, 
à des prix minis, vous seront proposés. Si vous souhaitez 
faire don de livres pour que ce rendez-vous soit une réussite 
n’hésitez pas à nous contacter : apedesgarennes@gmail.com.
n Boum du printemps
Les enfants, de 4 à 12 ans, seront à la fête le samedi 21 mars. 
Au programme : une boum ! Prix d’entrée : un paquet de 
gâteaux, de bonbons ou une boisson. De quoi s’amuser tout 
l’après-midi, en rythme et dans la bonne humeur.
n Vente de gâteaux
Avant chaque début des vacances scolaires, l’association 
des parents d’élèves organise une vente de gâteaux devant 

l’école (50 centimes la part). La prochaine aura lieu le jeudi 
16 avril, à 16 h 30. Venez nombreux !
n Kermesse
La kermesse cette année aura lieu le samedi 27 juin, au 
stade de Saint Martin. Comme l’an passé, un barbecue sera 
proposé à l’heure du déjeuner. Le concours de gâteaux sera 
encore une fois l’occasion de mettre en avant les talents 
créatifs et culinaires des mamans et papas. Jeux et tom-
bolas seront au programme toute la journée pour les petits 
et les grands. 
Nouveauté cette année : un thème a été choisi pour animer 
cette journée festive et récréative pour les enfants. « Cam-
pagne / Country » : voici le thème retenu ! Notez bien cette 
date à vos agendas pour passer un moment convivial !

Section marche

la section marche se réunit toujours le lundi et le jeudi matin 
ainsi que le samedi après-midi pour parcourir les environs.

Le 31 janvier dernier, les marcheurs se sont réunis autour 
d’un excellent repas proposé par Childéric Gabet, nouveau 
chef du restaurant l’Ilon d’Aristée.

Pour plus d’information, vous pouvez contacter la respon-
sable section marche Martine Foré (Coordonnées en mairie).

APE DES GARENNES Chez Mme Catherine RICHARD 221, chemin des Vignes 
78520 ST-MARTIN LA GARENNE ou dans la Boite aux lettres de l’APE, devant 
l’Ecole des Garennes (côté portillon) - apedesgarennes@gmail.com   

Viens faire la fête et t ‘éclater sur la piste de danse, à  la   BOUM   DE   PRINTEMPS  Samedi 21 Mars 2015 de 16h00 à 19h00 Salle Polyvalente de St-Martin 

 

Droit d’entrée :

 
 un sachet de bonbons,  ou un gâteau,   

ou une boisson 

Avec  

DJ 

Ça bouge avec les asso’
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Comité des fêtes

Poker et Uno
Le 25 octobre, le comité des fêtes organisait une 
soirée poker-Uno. Ils ont été 17 joueurs à bluffer 
leurs adversaires au poker. L’occasion d’empoi-
gnades amicales à coups de brelan d’as ou de 
carrés de dame. À l’issue d’un tournoi enragé 
Sabrina Duchesne s’est imposée et a remporté 
un home cinéma.
Au Uno, 4 personnes se sont affrontées et c’est 
Adeline Gautier qui s’est vue remettre le premier 
lot : un bon d’achat multi-enseignes d’une valeur 
de 80 euros.
Le loto fait un carton
Plus de 100 personnes ont taquiné la chance et 
attendu patiemment ou non le bon numéro lors 
du loto du 15 novembre. Ligne, double ligne ou carton 
plein ont permis à de nombreux joueurs de remporter les 
lots mis en jeu cet après-midi-là. Parmi les plus chanceux, 
M. Thourou a gagné la console de jeux vidéo, Jean Breuil un 
bon d’achat de 150 euros, Jessica Rabeau un robot Master 
Chef et le jambon a fait le bonheur de Julien Zanon. Bravo 
à tous les gagnants de ce loto placé comme à son habitude 
sous le signe de la bonne humeur !

Belote et dominos
L’année 2015 du comité des fêtes s’est ouverte comme à 
son habitude par un concours de belote et de dominos. 20 
amateurs des jeux de cartes se sont disputés la première 
place de la belote. Au bout de trois parties acharnées, Jean 
Breuil l’a emporté devant Dominique Bereaux et Yannick 
Bernardin.
Aux dominos, neuf joueurs ont aligné de très bons scores. 
Christiane Poirot a remporté ce concours devant Isabelle 
Bereaux et Martine James.

Assemblée générale
Le comité des fêtes tenait son assemblée générale le 10 janvier 
dernier. Après un retour sur les riches événements de l’année 

écoulée et les remerciements de l’ensemble des membres 
aux nombreux bénévoles qui ont participé à la réussite de 
nombreux rendez-vous, le bilan financier a été présenté.

Le bureau a été reconduit pour une année de plus. Voici 
les membres :
n Daniel Gautier, président,
n Alexandre Ibanez, vice-président
n Martine Foré, trésorière,
n Françoise Gautier, secrétaire.

Temps Danse

En rythme !
Les cours de danse avec Christophe et Yannick, de l’asso-
ciation Temps Danse ont lieu tous les jeudis, à la salle 
polyvalente, de 20 h 30 à 22 heures.

Salsa, danse africaine et ambiance cabaret ont déjà 
rythmé le premier trimestre des cours. Entre rigueur et 
amusement, la dizaine de danseuses vous réserve cette 
année, une surprise… À suivre…

Ça bouge avec les asso’
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L’Aéromodélisme  
de Saint Martin  
la Garenne

Depuis peu dans la commune une association est née, 
l’ASMG (Aéromodélisme de Saint Martin la Garenne), pour 
promouvoir l’activité du modélisme dans la commune (avion, 
hélicoptère, planeur) à propulsion électrique.

Nous tenons à informer les habitants et futurs adhérents 
que nous n’avons en aucun cas déplacé un club d’une 
autre commune ou région, aucun démarchage auprès de la 
municipalité pour obtenir un terrain pour déplacer notre 
activité, nous sommes un nouveau club et association à 
part entière aux services des habitants et adhérents du club 
ASM de la commune. 
Le club fonctionne 11 mois par an.
Nous sommes depuis décembre 2014 affilié à la Fédération 
Française d’Aéromodélisme sous le n° 3022/1583.

Rejoignez-nous pour apprendre à construire un avion qui 
vous appartiendra, à assembler un hélicoptère ou à construire 

un planeur, et les faire voler dans le ciel de Sandrancourt 
lieu du terrain en prêt par la commune.

L’adhésion au club est de 25 € par an tous âges confondus à 
partir de 5 ans à laquelle il faut ajouter la cotisation FFAM 
(Fédération Française d’Aéromodélisme) en fonction de 
l’âge de l’adhérent :
n Adulte (né en 1996 ou avant) : 49 €
n Junior 2 (né en 1997 et 1998) : 30 €
n Junior 1 (né en 1999 et 2000) : 20 €
n Cadet (né en 2001 ou après) : 13 €
Les montants ci-dessus intègrent : l’assurance responsabilité 
civile obligatoire et individuelle accident et l’abonnement 
à la revue fédérale « Aéromodèles » pour l’année.
L’école pour l’apprentissage de l’activité est gratuite cette 
année (offert par le club pour sa création).
Une chose très importante à ajouter : aucun achat de matériel 
(avion, hélico, planeur) n’est nécessaire. Tout est fourni par 
le club pour votre apprentissage et de bons vols.

Le président de l’ASMG
DELBECQUE Gilbert

Après-midi initiation hélicoptère avec moniteur du CDAM78.

Activité du club le vendredi 23 janvier 2015 avec l’école des Garennes cm1, cm2.

Ça bouge avec les asso’
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Paroles 
d’enfants

CE2-CM1-CM2 autour des 
attentats Charlie Hebdo :

« Charlie Hebdo m’a appris 
que nous n’avons pas le droit 
de tuer des gens avec un fusil 
juste parce qu’on n’a pas la 
même croyance. »
« On a le droit de faire des 
caricatures mais on n’a pas le droit de tuer 
gratuitement juste pour ça. »
« On a le droit de penser ce qu’on veut, 
c’est pas parce qu’on n’est pas de la même 
religion qu’on n’est pas pareil. »
« J’ai appris que la violence ça ne sert 
à rien. On dessine ce qu’on veut, on 
dit ce qu’on veut, on est tous libre. Les 
dessinateurs sont morts pour rien… »

« Ce n’est pas parce qu’on a 
des religions différentes qu’on 
tue des dessinateurs. C’est 
nul. »
« Un dessin ça ne doit pas 
tuer les gens. »
« On a le droit de s’exprimer 
avec des dessins, les dessins ne 
font pas de mal. »
« On ne tue pas des gens 
gratuitement pour un dessin. »
« Moi j’ai appris que ce n’est 
pas parce que l’on dessine qu’on 

doit mourir. »
« Un dessin ça fait pas mal, ça peut pas vous tuer. »
« C’est des messieurs qui ont tué des dessinateurs 
parce qu’on s’est moqué de leur religion. »
« Rendre hommage c’est quand on fait quelque 
chose pour se souvenir des personnes disparues. »
« C’est comme à la télé sauf que c’est vrai… »
« Est-ce que la liberté d’expression va 
disparaître ? »

Infos Locales
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Randonnée d’automne
Mercredi 26 novembre, nous sommes allés nous promener 
dans les bois de Saint Martin la Garenne. Nous avons 
ramassé des feuilles pour réaliser notre bonhomme du mois 
de novembre. Nous en avons aussi profité pour ramasser 
quelques châtaignes avec leur bogue. Nous avons même 
trouvé une chenille !

Décoration du sapin
Vendredi 5 décembre, Nous avons décoré notre sapin de 
Noël que la mairie nous offre tous les ans. Et Maintenant 
nous attendons avec impatience la venue du père Noël.

Visite du Père Noël
Jeudi 18 décembre, le père Noël nous a rendu visite à l’école. 
Il est venu voir si nous étions sages et donc si nous avions 
le droit d’avoir nos cadeaux à Noël. Apparemment, nous 
avons été très sages puisqu’il nous a ramené un tableau 
avec un côté craie et un côté ardoise pour notre classe. 
Nous pouvons ainsi jouer à la maîtresse !

Galette des rois
Jeudi 29 janvier, nous avons fait des galettes pour fêter les 
anniversaires du mois de janvier. Mathilde et Clara ont eu 
la fève ! Nous nous sommes régalés.

Les événements 
de l’école

Mardi Gras

Infos Locales
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Etape de Blues 
sur Seine à 
l’église Saint 
Martin

Après la présentation des ateliers musicaux 
de l’école des Garennes, Veronica Sbergia 
a conquis le public plus nombreux que les 
années précédentes, sans doute en raison 
du choix de la date : le 11 novembre. 

Au ukulélé ou au washboard, elle chuchote 
puis passe au chant puissant et rauque 
du gospel avec toujours, un humour, une 
verve et une gouaille de bon enfant. Max 
Debernardi, à la guitare, et Dario Pole-
rani, à la contrebasse, l’accompagnent 
sur ses rythmes endiablés et ses mélodies 
entêtantes.

Au vu des applaudissements, ce trio italien 
a séduit l’assistance

Le stade retrouve  
une seconde jeunesse

Après la pose d’un grillage anti-lapins en avril dernier qui 
donne entièrement satisfaction aux joueurs de football, de 
nouveaux travaux ont eu lieu sur le stade :
n La pose d’une clôture autour de l’aire de basket-ball 
qui permet aux utilisateurs de jouer sans aller chercher en 
permanence le ballon qui sortait du terrain, ce qui permet 
de garder un jeu soutenu.
n Le remplacement des vitres du vestiaire qui avaient été 
vandalisées il y a de trop nombreuses années.

n La pose d’un système de fermeture automatique du por-
tillon à l’entrée du stade (horaires d’hiver 8 h 00/18 h 30) 
qui évite l’introduction de personnes en dehors des heures 
d’ouverture afin d’éviter d’éventuels actes de vandalisme 
qui étaient de plus en plus nombreux.
n D’autres projets sont en cours et nous vous en parlerons 
un peu plus tard.
Tout ceci afin de mettre en place un lieu de vie et de ren-
contre agréable pour chacun d’entre nous. Merci à tous 
de maintenir ce stade en état et d’être vigilant pour que 
cet espace, où de plus en plus de personnes se retrouvent, 
reste accueillant.

Infos Locales
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Au Bon Docteur

Un village ne serait pas un village sans un 
commerce qui en anime son cœur et soit un 
lieu de rencontre et d’échange.
Le savez-vous, au centre de notre village le 
« Bon Docteur » notre commerce local, tenu 
par Lydie et Bruno Grangé depuis quelques 
années est une épicerie ouverte les mercredis, 
jeudis, vendredis et samedis toute la journée 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 16 heures à 20 heures 
et les mardis et dimanche matin de 8 h 30 à 
12 h 30, jour de fermeture le lundi. C’est 
aussi un dépôt de pain, un point presse, un 
dépôt gaz, un lieu de récupération des huiles ménagères 
usagées (huiles de friture).
Vous pouvez y commander des produits qui ne sont pas en 
magasin et qui seront à votre disposition le jeudi suivant 
votre commande.
C’est également un restaurant familial qui offre une cuisine 
généreuse et de qualité ouvert tous les midis (sauf lundi) 
et pour les groupes de 15 personnes minimum le samedi 
soir. Lydie et Bruno proposent également un service traiteur 
pour tous vos événements et pour quelques manifestations 
se déroulant dans notre commune.

C’est aussi un bar où l’on peut boire le verre de l’amitié 
avec ses voisins et amis ou prendre son petit café du matin.

Lydie et Bruno vous proposent également cette année des 
soirées restaurant à thème :
n le 7 mars soirée Ch’ti : entrée /plat du Nord et dessert en 
supplément avec son bock de bière Ch’ti
n Le 11 avril : l’agneau de printemps
n le 30 mai : soirée musicale et son assiette gourmande
n En juillet : date à définir « paella géante »
Pensez à réserver auprès du « Bon Docteur » suffisamment 

tôt le nombre de places étant limité.
Le Bon Docteur s’est également transformé 
pour mieux vous accueillir. Venez découvrir son 
nouveau visage. Un nouveau service : vente de 
fleurs coupées a notamment été mis en place.

Lydie et Bruno pensent à de nouveaux services 
qu’ils pourraient apporter aux administrés de 
la commune (sous réserve de faisabilité) point 
relais, point poste, proposition de produits 
bio, vente d’épicerie sèche en vrac, vente de 
produits régionaux…
Pour réaliser ces projets ils ont besoin de notre 
soutien. Nous sommes les seuls à pouvoir leur 
communiquer ce que nous attendons d’eux 
pour le bien-être de notre commune.
Aussi n’hésitez pas à nous faire savoir ce qui 
est important pour vous. L’accueil, les horaires 
d’ouverture, l’assortiment, les services, les prix 
bien sûr, et bien d’autres sujets.

COLIS DES AINES

Le mardi 2 décembre 2014, s’est tenue la traditionnelle 
remise des colis de Noël à nos aînés à la salle polyvalente. 
C’est aux enfants de notre école qu’est revenue la charge de 
distribuer les colis pour le plus grand plaisir des bénéficiaires. 
Petits et grands ont ensuite pu partager le goûter préparé par 

les membres du CCAS. Le maire a profité de cette occasion 
pour rappeler l’importance des liens intergénérationnels, 
au service du « mieux vivre ensemble » dans notre village. 
Chacun aura pu profiter au maximum de ce bel après-midi 
et, pour certains, rompre avec la solitude du quotidien. Les 
personnes qui n’étaient pas présentes ce jour ont reçu leur 
colis à domicile des mains des membres du CCAS.

Infos Locales
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Marché de Noël

Cette année encore et malgré sa « cure 
d’amaigrissement » l’Association pour la 
Sauvegarde de l’Eglise Saint Martin a assuré 
l’organisation du petit marché de Noël.

La Municipalité a réussi à se procurer des tentes à titre 
gracieux et a fait l’investissement de moquette de sol, afin 
de préserver nos pieds du froid, en cette période hivernale.

Geneviève Pradelles et son fils nous ont fourni les tables 
et les chaises.

Le Comité des Fêtes a assuré la restauration qui a, comme 
tous les ans, eu un grand succès.

De très nombreux visiteurs, Saint Martinois (es) ou visiteurs 
de passage ont retrouvé les produits originaux des Antilles, 
les vins du pays de Loire, le miel de l’Eure, les fromages 
et la charcuterie des Alpes, sans oublier le stand de notre 
restaurateur « au Bon Docteur » et son fameux foie gras.
Melle Pinard du Coudray nous a régalés avec ses légumes 
du terroir sans oublier ses jolies compositions florales.
Les visiteurs ont également pu apprécier le minutieux travail 
de l’association G.A.R. de Follainville- Dennemont qui leur 
a proposé diverses idées de cadeaux.
Et finalement le stand de l’ASESM qui a proposé des san-
tons, des objets de décoration, des pâtisseries, les chocolats 
Damiens de Guerville et de nombreuses plantes pour vos 
jardins.

L’association « Temps Danse » de St Martin a animé avec 
bonheur cette manifestation et je crois qu’elle va nous 
accompagner encore longtemps.

À tous et à toutes un grand merci et rendez-vous en 2015 
les 5 et 6 décembre.

Infos Locales
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19e salon 
d’hiver

Le 19e salon d’hiver, événement culturel 
de notre village, s’est tenu les 16, 17 
et 18 janvier 2015.

Nous remercions chaleureusement tous 
les artistes qui ont trouvé ou non, l’ins-
piration pour le thème « la Maternité ».
Cette année nous avons décidé de promouvoir 
une invitée d’honneur, Madame Françoise Acezat-
Mispelter (primée lors du 18e salon d’hiver). Nous saluons 
son immense talent et la remercions particulièrement 
d’avoir réalisé l’aquarelle pour l’affiche du salon qui a été 
très appréciée du public.

Nous avons rendu hommage, en présence de son épouse, 
à Monsieur Jacques Bans, fidèle à notre salon, décédé en 
août dernier. Mme Bans nous a confié deux de ses œuvres 
représentant l’église de Saint-Martin-la-Garenne et un 
paysage de Vétheuil.

Comme chaque année ce salon a 
connu un vif succès (environ 330 
visiteurs).

Le vendredi matin du 16 janvier 
nous avons organisé la visite pour les 

enfants de l’école des Garennes 
qui ont réalisé un travail 

surprenant. Merci à 
la directrice de 

l’école, aux 
e n s e i -

gnantes et aux ATSEM de les avoir 
guidés dans leur expression.
Isabel Davila, souffleuse de verre leur 
a expliqué son travail en atelier en 
visionnant sur sa tablette le processus 
de la création. On leur a également 
dévoilé les différentes étapes du tra-
vail de l’argile et de la cuisson raku.

Le soir du vernissage, le prix de la 
municipalité a été remis par Stéphan 

Champagne, Maire de Saint-Martin-la-Garenne 
à Guy Tessier pour son œuvre « la maternité ».

Lors de la clôture de ce salon, j’ai remis au nom de l’asso-
ciation le prix du public à Marie-Christine Poupeau pour 
son œuvre intitulée « Kiykal ».

Un grand merci, aux membres de l’association pour leur aide 
à la réception et l’accrochage des œuvres et à la préparation 
du buffet pour la soirée du vernissage.
À toutes et à tous nous vous donnons rendez-vous l’année 
prochaine autour du thème « Voyage dans le temps ».

Yolande SPERRY
Présidente de L’ASESM

La maternité.

Kiykal.

Infos Locales
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Christine Baron

Rencontre avec Christine Baron chargée de com-
munication de la société Baron Cocoa qui propose 
la vente et la location de fontaines à chocolat.

Quelle formation avez-vous ?
J’ai une formation en esthétique et en communication

Quel est votre parcours professionnel ?
À l’origine j’étais esthéticienne et j’ai choisi d’évoluer 
dans le domaine de la communication au sein de la société 
Baron Cocoa.

Quelles sont vos activités ? Y a-t-il d’autres 
activités annexes ?
Je prépare et organise la présen-
tation de la société à différents 
salons internationaux (Paris, Zu-
rich, Bruxelles…) et nationaux 
(Cannes, Marseille, Nice, Vannes, 
Lilles…).

Quelles sont les qualités 
requises pour ce travail ?
L’écoute, une bonne organisation 
et de la rigueur.

Quels outils utilisez-vous ?
Les outils de communication 
comme internet.

Quelles sont les conditions 
de travail ? Les avantages et 
inconvénients ?
Les conditions sont agréables car 
je rencontre différents types de 

personnes des quidams ainsi que 
des stars. Il faut se rendre très 
disponible sur les salons, ce qui 
implique souvent un éloignement 
du foyer familial.

Si vous deviez donner une 
phrase pour définir votre 
métier, quelle serait-elle ?
La possibilité et le plaisir de 
voyager

Rencontre avec...
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La CAMY, des services 
au quotidien

Saint-Martin-la-Garenne a rejoint la Camy depuis le 1er jan-
vier 2013. Les bénéfices de ce regroupement sont multiples. 
En effet, l’intercommunalité permet de réaliser et de par-
tager des projets d’envergure qu’une commune isolée ne 
pourrait réaliser : la construction d’une école de musique, 
d’une piscine, d’une station d’épuration… Elle favorise 
également les économies d’échelle et fait ainsi bénéficier 
ses habitants, des meilleurs services au moindre coût, avec 
des tarifs résidents Camy.
Parallèlement aux grands projets qu’elle mène et qui struc-
turent l’avenir du territoire, la Camy apporte de nombreux 
services de la vie quotidienne. Depuis la gestion de l’eau, 
jusqu’à l’organisation des transports urbains, elle est pré-
sente à chaque étape de la journée. Tour d’horizon de ces 
services…

Déplacements
Le réseau de bus, Tam en Yvelines, quadrille la partie dense 
de l’agglomération avec ses 350 points d’arrêts.
Pour compléter cette offre urbaine, un service de transport 
à la demande, Tamy, circule aux heures creuses dans les 
communes rurales et dessert 5 points d’arrêts à Saint-Mar-
tin-la-Garenne. Il vous conduit à l’arrêt de votre choix : 
principales gares de l’agglomération, parcs d’activités et 
centres commerciaux, équipements culturels ou sportifs, 
administrations ou hôpitaux…
Rénovation ou création de nouvelles voies, aménagement 
des gares routières font également partie des actions de la 
Camy en faveur des déplacements.

❱❱ Infos pratiques
Tam en Yvelines
Lignes, horaires et tarifs :
n  Boutique Bus, Gare de Mantes-la-Jolie, 

Place du 8 mai 1945 – Tél. 01 30 94 77 77
n  clients.tam@ratpdev.com
n  www.bus-tam.fr
Transport à la demande, Tamy
Prix d’un trajet identique au prix d’un billet vendu à bord 
d’un bus sans correspondance (2 € au 01/01/2015). Tickets 

vendus à bord du véhicule ou disponibles à la Boutique 
Bus, en gare de Mantes-la-Jolie.
Réservation du lundi au samedi de 9h à 18h (sauf les jours 
fériés) au n° Azur 0810 110 610 ou par mail sur tamy@
camy-info.fr

Déchets
Pour protéger l’environnement et le cadre de vie, la Camy 
collecte et traite l’ensemble des déchets des habitants de 
l’agglomération. Chaque type de déchet est valorisé dans 
des filières adaptées. Ce service est complété par l’accès 
en apport volontaire à plusieurs déchèteries.

❱❱ Infos pratiques
N° Infos déchets Camy
01 30 98 78 14 - www.camy-info.fr
Déchèterie d’Épône
Route de Nézel - Lieu-dit « Les Beurrons »
78680 Épône - Tél. : 01 34 92 07 30

Eau et assainissement
À chaque étape du traitement de l’eau, la Camy assure 
qualité et sécurité. Son rôle consiste à puiser l’eau, la 
rendre potable, la transporter jusqu’au domicile, la récu-
pérer après usage et la dépolluer avant de la rejeter dans 
le milieu naturel.

❱❱ Infos pratiques
Eau
Véolia : accueil téléphonique 24h/24h au 0 969 368 624 
(appel gratuit).
Assainissement
Service Assainissement Camy - Accueil téléphonique au 
01 30 98 78 00 - Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 heures et 
de 13 h 30 à 17 h 30 - Le vendredi de 8 h 30 à 12 heures et de 
13 h 30 à 17 h 00 (prix d’un appel local depuis un poste fixe).
ou sur accueil@camy-info.fr
En dehors de ces horaires d’ouverture, contactez votre 
mairie pour toute urgence.

Logement
Interlocuteur privilégié des habitants des 35 communes du 
territoire pour les demandes de logement social, la Camy 
accompagne les démarches et gère les dossiers de manière 
personnalisée. Trois antennes logement réparties sur le 
territoire vous accueillent.
En partenariat avec des acteurs associatifs ou publics, 
l’agglomération propose également différentes aides à 
destination des propriétaires à faibles ressources, qu’ils 
habitent en logements individuels ou en copropriétés, mais 
aussi un Espace Info-Energie, permettant aux propriétaires 
ou locataires de bénéficier gratuitement d’un conseil per-
sonnalisé sur toutes les questions liées la thématique de 
l’énergie dans le logement.

Intercommunalité
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❱❱ Infos pratiques
Demander un logement social
Service logement à Magnanville, Mantes-la-Jolie et Épône : 
coordonnées, horaires d’ouverture… sur www.camy-info.fr
Espace Info-Energie - Service logement de la Camy
Contacter un conseiller au 01 39 70 23 06 ou info.energie@
camy-info.fr
Programme Habiter Mieux
Service Habitat de la Camy : 01 30 98 30 33 et 01 30 98 91 30 
ou www.anah.fr

Le service Écrivain Public
Une aide gratuite pour vos démarches administratives.
Le service d’Écrivains Publics de la Camy vous accompagne 
de manière anonyme, confidentielle et gratuite. Il vous aide 
à comprendre et écrire les documents administratifs et 
officiels de la vie quotidienne comme les formulaires, les 
courriers d’assurances, les factures.
Trois permanences vous accueillent sans rendez-vous à 
Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville.

❱❱ Infos pratiques
Retrouvez les coordonnées, jours et horaires d’ouverture 
sur www.camy-info.fr

Culture
La Camy soutient fortement le développement artistique dans 
sa diversité, ses équipements en sont l’illustration : l’ENM 
(Conservatoire à Rayonnement Départemental), l’Hospice 
Saint-Charles et le Graff Park. La Camy met également en 
place différentes actions en faveur de l’accès à la culture : 
tarifs préférentiels avec la Carte culture qui permet de béné-
ficier d’une réduction de 5 € sur un ensemble de spectacles 
labellisés, mise en réseau des établissements d’enseignement 
artistique, soutien à de nombreux événements (Blues sur 
Seine, Francos, Graffitizm…).

❱❱ Infos pratiques
Toute la programmation culturelle en ligne sur www.agenda-
culturel-mantois.fr
Pour obtenir la carte culture : www.camy-info.fr

Sport
À la tête de grands équipements sportifs tels le stade nau-
tique international Didier-Simond ou encore les piscines, 
Aqualude et Aquasport, la Camy encourage la pratique 
du sport sous toutes ses formes. Elle participe également 
au rayonnement du territoire en soutenant de nombreuses 
associations et manifestations.

❱❱ Infos pratiques
http://www.aqualude-camy.fr/
http://www.aquasport-camy.fr/
Actualité sportive sur www.camy-info.fr

Développement économique/emploi
Dynamiser l’économie du territoire est l’enjeu prioritaire de 
la Camy. La pépinière-hôtel d’entreprises, Innéos, offre un 
parcours résidentiel adapté aux jeunes entreprises. Ses 11 
parcs d’activités permettent également aux entreprises locales 
de se développer et aux nouvelles sociétés de s’implanter.

❱❱ Infos pratiques
Espace INNEOS
1401, Avenue de la Grande Halle
78200 Buchelay
Tél. : 01 34 78 82 00
accueil@inneos.fr

Emploi et formation
Attirer de nouvelles entreprises, favoriser les projets de 
création, former aux métiers porteurs et orienter jeunes et 
adultes pour favoriser leur accès à l’emploi : la Camy fait 
de la réussite économique une priorité.
Plusieurs rendez-vous tout public sont programmés chaque 
année comme le Forum de la Formation Supérieure ou le 
Salon de l’Orientation.

Formation supérieure
Parce que l’accès à l’emploi est intimement lié à la qualité 
de la formation, la Camy aide au développement de cursus 
d’excellence, aux liens étroits entre entreprises et acteurs 
de la formation et à la création de filières d’avenir comme 
la mécatronique, l’éco-construction et les technologies de 
pointe. La Camy offre ainsi une riche palette de formations 
avec 2 écoles d’ingénieurs l’ISTY et SUPii Mécavenir, mais 
aussi l’IUT de Mantes qui connaît une croissance excep-
tionnelle tant par ses effectifs que par la qualité de son 
offre de formation. La Camy compte également 3 prépas aux 
grandes écoles (littéraire, économique, scientifique), une 
école d’infirmières et un large éventail de BTS.

Insertion professionnelle
Suivre une formation, apprendre un métier après une période 
d’inactivité, trouver un job ou un emploi durable… les 
organismes d’insertion du territoire, aidés par la Camy, 
étudient des solutions à la carte pour les jeunes sortis du 
système scolaire.

www.camy-info.fr

Intercommunalité

21



 
  



 




  





Conseil général :
à quoi sert-il ?

Le conseil général est l’assemblée délibérante élue au 
suffrage universel d’un département. Le conseil général a 
pour mission de régler par ses délibérations les affaires du 
Département (Art.L3211-1 du code général des collecti-
vités territoriales). En ce sens, il est en charge du service 
public et de son amélioration dans les domaines dont il a 
la compétence.
Les membres du Conseil général travaillent le plus souvent 
par groupe de réflexion, dans des « commissions perma-
nentes » consacrées à un thème ou à un dossier dépendant du 
département. Chacune des propositions de ces commissions 
est entérinée par le Conseil général.

Le Conseil général est compétent dans 
cinq grands domaines :
n  L’aide sociale et la santé : les conseillers généraux 

ont la responsabilité des aides à l’enfance, de la pré-
vention sanitaire, de la protection sanitaire de la famille 
(DDASS / CAF), des personnes handicapées et âgées, 
des établissements sociaux et des activités d’insertion 
des bénéficiaires du RMI.

n  L’Enseignement : sans doute sa fonction la plus connue, 
le département est chargé de la construction, de l’entretien 
et de l’équipement et du fonctionnement des collèges.

n  Les transports : le Conseil général veille au fonctionne-
ment des transports scolaires non urbains et des transports 

routiers des voyageurs. Généralement ils confient ces 
missions à des compagnies de transports privées.

n  La voirie : les routes départementales et les ports mari-
times de pêche et de commerce dépendent directement 
des départements.

n  Le patrimoine : le Conseil général finance et gère les 
musées départementaux, les bibliothèques centrales de 
prêt ou encore les archives.

Élections départementales :
nouvelles donnes
Elles se dérouleront les dimanches 22 et 29 mars. Vous 
êtes appelés à choisir :
➤  deux représentants : un homme – une femme
➤  et deux remplaçants : un homme – une femme également, 

par respect de la loi sur la parité.

En ce qui nous concerne, cinq binômes se sont déjà engagés :
n  Cécile Dumoulin, Guy Muller (UMP-UDI)
n  Monique Furhrer-Moguerou, François Siméoni (FN)
n  Amitis Messdaghi, Eric Roulot (EELV-FG),
n  Maryse Di Bernardo, Jean Lemaire (DVD)
n  Marc Ferry, Stéphanie Pilorget (SE).
Au premier tour, le binôme qui aura obtenu 50 % des voix 
et plus de 25 % des inscrits sera élu.
Si aucun des binômes n’a atteint ce score, un second tour 
aura lieu le dimanche suivant. Le binôme en tête, en nombre 
de voix, sera élu pour six ans et siègera à l’assemblée 
départementale (ex-conseil général). 
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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



Communiquer son 
adresse e-mail

Nous pensons que vous pourriez donner votre adresse 
mail à votre mairie ?
Non ? Vous hésitez ?
Vous ne savez pas à quoi ça servira ?
Voici plusieurs raisons de le faire dès maintenant !
n  Un e-mail c’est instantané, un courrier dans votre 

boîte aux lettres c’est plus formel d’accord mais nous 
demande plus de temps pour passer une information 
rapidement.

n  Vous serez donc alertés immédiatement s’il y avait un 
message urgent, voire important à vous transmettre.

n  Un e-mail c’est aussi parfois un pense-bête ! Après une 
diffusion par courrier et si vous nous avez communiqué 
vos coordonnées, la mairie vous rappellera l’événement 
pour ne pas l’oublier.

Communiquez-nous vos coordonnées, c’est facile et ça prend 
30 secondes, envoyez-nous vos coordonnées par mail ou 
passez en mairie nous les donner.
Alors… Pas d’hésitation, et hop, inscription !!!
Voici l’adresse mail de la mairie pour rappel :
mairiesaintmartinlagarenne@wanadoo.fr

Etat Civil

Naissance

n  Madila AKHAZANE, le 4 octobre 2014

Décès

n  Francisco PIRES MARTINS, le 10 janvier 2015
n  Catherine DUFFILLOT, le 27 janvier 2015

Jobs d’été

Saint-Martin embauche chaque été des jeunes de 16 à 18 
ans, habitant la commune en recherche d’un job saisonnier 
afin de travailler avec nos agents techniques.
Si vous êtes intéressé, il convient de faire une lettre de 
motivation dès maintenant et d’adresser votre courrier à 
Monsieur le maire. Dans la mesure du possible et selon 
le nombre de demandes reçues, la municipalité essaiera 
de prendre en compte le souhait que vous aurez exprimé.

C’est le printemps… 
Y’a de la joie !!!

Cette année encore la commune 
organise « le ramassage de 
printemps ».

Nous espérons vous voir nombreux ce samedi 
11 avril 2015 (départ 9 h 30 à l’école des Ga-
rennes ou Place de Sandrancourt et retour 
12 h 00 à l’école des Garennes) à vous mobiliser 
lors de cette demi-journée festive et surtout 

« éco-citoyenne » en association avec « La Seine 
en Partage » pour l’opération « Berges Saines ».

Réservez dès à présent votre samedi matin avec les enfants. 
Un pot clôturera cette opération avec la remise de récom-
penses aux enfants à l’école.

Une naissance = un arbre !
Sur cette même journée du 11 avril la commune innove. En 
effet pour la toute première fois, nous avons pensé allier 
l’arrivée d’un bébé à la plantation d’un arbre. Le maire et 
les membres du conseil municipal donnent rendez-vous aux 
familles ayant eu un enfant dans l’année 2014 sur le site de 
l’École des Garennes à 11 h 30 afin d’officialiser de façon 
solennelle cette démarche qui veut désormais qu’à chaque 
naissance un arbre soit planté et dédié à chaque nouveau-
né. Ces jeunes arbrisseaux et les jeunes enfants grandiront 
ensemble sur ce terroir Saint-Martinois où vous familles avez 
choisi de vous installer, de vous enraciner.
Vous et vos enfants représentez l’avenir, et croyez bien que 
les élus y sont très sensibles.
Les familles et les élus se rendront ensuite à l’école rejoindre 
« les ramasseurs de printemps » pour partager le verre de l’amitié.

Bois

Une commande groupée de bois est de 
nouveau prévue fin avril.

Chêne et hêtre, fendu et livré. (châtaignier uniquement pour 
foyer fermé). Ce bois est sec et prêt à l’emploi.
33 cm à 60 €. 50 cm à 49€. 1 m à 46€. (Prix par stère)
Le bulletin est à remettre en mairie.

BON A REMETTRE EN MAIRIE AVANT LE 6 avril pour une livraison entre le 15 et le 30 avril.
Nom Adresse complète N° de téléphone Nombre 

de stères
Longueur Désirée
1 m, 50 cm ou 33 cm

Foyer fermé 
ou ouvert

Fendu moyen 
ou très fendu ?
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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



Urbanisme

Rappel des règles d’urbanisme
Ne vous mettez pas en infraction !
Nous constatons régulièrement des infractions au code de 
l’urbanisme. Dans un certain nombre de cas l’origine en est 
la méconnaissance des textes en vigueur par les propriétaires, 
mais dans d’autres cas, il s’agit de volonté délibérée de ne pas 
respecter la réglementation. Dans un cas comme dans l’autre, il 
est important de vous informer de la réglementation en vigueur 
et des risques encourus.
Tout d’abord, il est nécessaire de vous mettre en garde contre 
les agissements de certaines sociétés qui proposent du rem-
placement de volets, de fenêtres, de portes, des réalisations de 
vérandas, la pose d’équipements d’énergies renouvelables etc., 
en affirmant que ces interventions ne font pas l’objet de demande 
d’autorisation (déclaration préalable). Dans la plupart des cas 
cette affirmation est parfaitement mensongère et risque de valoir 
des ennuis au propriétaire.
La législation en la matière est un peu complexe et fait appel à 
une jurisprudence très volumineuse, toutefois il est possible de 
résumer les règles de la façon suivante :
Toute édification supérieure à 20 m² ou 40 m² suivant la zone, 
est soumise à l’obtention d’un permis de construire, en dessous 
de cette surface le simple dépôt d’une déclaration préalable est 
suffisant mais obligatoire. Toute modification de l’existant est 
soumise à l’obtention d’une autorisation consécutive au dépôt 
de la déclaration préalable, après instruction du dossier. Ce 
point concerne :
n  Les ravalements,
n  La peinture des portes, fenêtres et menuiseries diverses dans 

un ton différent de celui de l’origine,
n  Les réfections de toitures,
n  La pose de fenêtres de toit,
n  Les changements de portes, de volets, de fenêtres (changement 

de teinte, de matériaux ou de technologie tel que passage de 
volets classiques aux volets roulants)

n  Les adjonctions de parements,
n  La construction d’auvents ou vérandas,
n  La construction de garages ou d’abris de jardin (même démon-

tables)
n  La réalisation ou la modification de clôtures qu’elles soient 

séparatives d’un autre domaine privé ou du domaine public,
n  Les équipements liés à la climatisation ou aux énergies 

renouvelables (condenseurs de climatisation, pompes à cha-
leur, panneaux solaires etc.) dès lors qu’ils présentent une 
modification de l’aspect du bâti.

Le non-respect du code de l’urbanisme est passible de poursuites 
pouvant entraîner l’obligation de remise en état initial aux frais 
du contrevenant.

IMPORTANT : si vous avez déjà réalisé des travaux sans 
demander d’autorisation, nous vous invitons à venir régulariser 
votre situation en Mairie.

La mairie reste à votre disposition pour vous informer et vous 
conseiller, une permanence est assurée également par Mme Sz-
miedt, 1re adjointe, les 2e et 3e lundis de chaque mois entre 
14h30 et 17 h 00 uniquement sur rendez-vous, n’hésitez pas à 
nous consulter.

Déclaration Préalable
n  Modification du sous/sol avec ouverture sur l’extérieur 

221 chemin des Vignes
n  Changement des menuiseries et ravalement d’une partie 

du bâtiment, 59 rue du Vieux Puits
n  Réfection de toiture, 38 rue de la Ruelle
n  Pose d’un velux, 103 chemin de la Corne de Cerf
n  Changement de portail, 214 rue du Vieux Puits
n  Pose de deux châssis de toit, 47 chemin de la Charielle
n  Mur de clôture, 6 chemin de la Corne de Cerf
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Mars

➤  Élections départementales 
❱ Dimanche 22

➤  Exposition de photos (Chapelle du Prieuré) 
❱ Samedi 28 et dimanche 29

➤  Élections départementales 
❱ Dimanche 29

Avril

➤  Fêtes de Pâques 
❱ Dimanche 5 et lundi 6

➤  Ball-Trap 
❱ Samedi 11 et dimanche 12

➤  Fête du Livre 
❱ Samedi 11 et dimanche 12

➤  Vente de gâteaux APE 
❱ Jeudi 16

Mai

➤  Conseil municipal 
❱ Vendredi 22

➤  Repas Champêtre 
❱ Dimanche 24

Juin

➤  Kermesse de l’école (stade) 
❱ Samedi 27

Agenda



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



À Saint-Martin la 
conduite apaisée c’est 
aussi bien stationner !

Stationnement anarchique ou abusif aux abords de l’école 
et dans la commune qui oblige piétons, mamans et leurs 
poussettes, cyclistes, personnes à mobilité réduite à devoir 
slalomer sur les trottoirs voire à déborder sur la chaussée. 
Et si la solution était avant tout dans nos comportements ?
D’aucuns pensent que le bon stationnement nécessite 
et passe par des aménagements de voirie, de places de 

stationnement supplémentaires, nous nous pensons que 
les trottoirs ne sont pas conçus pour supporter les véhi-
cules et afin de circuler dans des conditions de sécurité 
optimale, nous comptons sur le civisme de chacun et 
nous demandons à tous de se garer correctement sur les 
emplacements prévus à cet effet.
La qualité de vie que nous avons à Saint-Martin, si chère 
à tous ses habitants, ne pourrait exister sans la participa-
tion de chacun d’entre vous au respect de certaines règles 
élémentaires, de bon voisinage, de sécurité ou simplement 
de bon sens !

Inscriptions scolaires
Année 2015-2016

n Mercredi 1er avril . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 h 30 à 11 h 30
n Vendredi 3 avril . . . . . . . . . . . . . 15 heures à 17 heures
n Mercredi 8 avril . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 h 30 à 11 h 30
n Vendredi 10 avril . . . . . . . . . . . . 15 heures à 17 heures
n Lundi 13 avril  . . . . . . . . . . . . . . . . 14 heures à 18 h 30
n Mercredi 15 avril . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 h 30 à 11 h 30

En Mairie
Vous voudrez bien vous munir des pièces suivantes :
◆  Justificatif de domicile récent
◆   Livret de famille
◆  Carnet de santé de l’enfant
◆  Jugement de divorce pour les parents séparés

Mairie - 105 rue du Vieux Puits
78520 Saint Martin la Garenne

Tel : 01 34 77 07 72 - Fax : 01 34 77 96 54
Email : mairiesaintmartinlagarenne@wanadoo.fr

FÊTE DE PÂQUES

Au stade de Saint-Martin-la-Garenne
Dimanche 5 et lundi 6 avril 2015

  Fête foraine pour les enfants à partir du samedi 
4 avril (manèges, tir à la carabine, pêche aux 
canards, stand confiseries).

  Thé, pâtisseries, tirage d’enveloppes… au stand 
de l’ASESM.

  Buvette, crêpes, pesée du panier… auprès du 
COMITE DES FÊTES.

  Marche de Pâques.

  Chasse à l’œuf (sur inscription).

  Jeu de piste (sur inscription).

  Manèges.

  Pique-nique en famille et entre amis.

  Concours de pétanque avec l’AOSMG.

  Jeux à l’ancienne (écrase 
patate, tir à la corde, lan-
cer d’œufs…).

Avec la participation
de l’AOSMG, l’ASESM
et du Comité des Fêtes.

SAINT-MARTIN-LA-GARENNE • SANDRANCOURT • LE COUDRAY
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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


