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Chers amis,

Le conseil régional rythme notre vie quotidienne. Sans son action, pas de 
politique des transports, pas de lycées, etc.

Les dimanches 6 et 13 décembre prochain, nous serons appelés à nous rendre 
aux urnes dans le cadre des élections régionales. Ces élections se dérouleront 
sur deux tours.

Il s’agit donc là d’un rendez-vous important, et qui touche à notre quotidien d’habitants de la région.

La mobilisation de tous, c’est l’intérêt de chacun !

Notre quotidien ce sont aussi les travaux en cours pour améliorer la vie de notre commune.

Vous l’avez certainement constaté, et nous sommes désolés pour la gêne occasionnée par ces travaux, 
des places de parking ont été ajoutées place de l’église. Des travaux de mise en sécurité ont été effectués 
aux abords de la mairie et de la bibliothèque. Ces aires de stationnement faciliteront la circulation et 
votre vie au sein de la commune. (déplacements en mairie, à la bibliothèque, à l’église)

J’ajoute que l’assainissement à Sandrancourt, dernière tranche de travaux, soldera bientôt la mise aux 
normes en matière d’assainissement collectif.

Mais pour autant - je ne l’oublie pas et reste mobilisé sur ce point - nombreux sont ceux sur notre com-
mune qui ne peuvent être raccordés au réseau collectif. Des conseillers municipaux ont mis en place un 
groupe de travail concernant l’assainissement non collectif. Je remercie ces conseillers pour leur travail 
et prie les personnes concernées de se rapprocher de la mairie pour toutes informations complémentaires.

Avec l’arrivée des premiers froids, pour préserver votre sécurité et votre budget, pensez à faire régler 
vos chaudières et chauffages !

Décembre c’est aussi un mois de fêtes, le CCAS a décidé de renouveler la rencontre entre nos enfants et 
nos aînés. Tradition oblige, ils se retrouveront autour d’un goûter. L’occasion pour les enfants de remettre 
à nos aînés leur colis de fin d’année.

Intergénérationnel : plus qu’un mot, une réalité. Ce lien entre générations est essentiel pour le « bien 
vivre ensemble » et apporte tant aux enfants qu’aux adultes.

Enfin les enfants, à commencer par les plus petits qui ne sont pas oubliés, vont pouvoir se réapproprier 
leur espace !

Trop vétuste, l’aire de jeux du stade a été changée et le nouveau court de tennis réjouira prochainement 
les plus grands.

La première sortie périscolaire de l’année à la ferme pédagogique de Mantes-La-Jolie a été un succès, je 
remercie Monsieur Tiret, conseiller municipal, pour avoir mené à bien ce projet qui lui tenait à cœur.

À l’heure où nous allons imprimer ce bulletin, vient d’avoir lieu ce que l’histoire retiendra comme les 
attentats de Paris. J’ai bien sûr une pensée particulière pour les victimes et leurs familles.

Stéphan Champagne

Le mot du Maire

Cher



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
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE SAINT MARTIN LA 

GARENNE Séance du 12 octobre 

2015 20h45

Convocation : 07/10/2015

En exercice : 15

Affichage : 07/10/2015

Présents : 11

Votants : 14

L’an deux mil quinze, le douze octobre à vingt heures 

quarante-cinq, le Conseil Municipal, légalement convoqué, 

s’est réuni à la Mairie en séance publique.

Étaient présents : Mesdames Aubé, Barnabon, Deprez, 

Szmiedt,

Messieurs Broegg, Champagne, Gélineau, Lemaire, 

Lemaistre, Mauduit, Tiret

Absents excusés :  Madame Deviers ayant donné 

procuration à Monsieur Lemaire Monsieur Baron ayant 

donné procuration à Madame Deprez Madame Varvarais 

ayant donné procuration à Madame Szmiedt

Absent : Monsieur Vincent

Secrétaire de séance : Madame Aubé

Après avoir fait l’appel individuel des membres du conseil 

municipal, le quorum étant atteint, Monsieur

Champagne, maire, déclare le conseil municipal ouvert.

Approbation du précédent conseil municipal. Le précédent 

conseil municipal est approuvé à l’unanimité. Monsieur le 

maire demande l’autorisation d’ajouter une délibération :

Devis pour l’enseigne de la bibliothèque, le 

conseil municipal donne son accord.

Il demande le retrait de la délibération « Achat d’une 

balayeuse », vu l’intégration de la voirie dans la pro-

chaine Communauté Urbaine, après délibération, à la 

majorité avec 10 voix pour, cette délibération est laissée 

à l’ordre du jour.

Rapport des commissions

Monsieur Champagne donne la parole aux commissions 

qui se sont réunies depuis le dernier conseil.

Animations-sport-culture : Monsieur Lemaire donne 

les informations suivantes :

■  Un administré de St Martin a intégré l’équipe de foot 

qui joue sur la commune,

■  Les travaux du tennis avancent, ils ont pris un peu de 

retard suite aux intempéries.

■  Une réunion « vie locale » est prévue vendredi prochain 

pour l’organisation d’Halloween, soirée qui rencontre 

un vif succès.

Les conseillers sont invités à rester après le conseil 

municipal pour cette manifestation qui aura lieu le 

vendredi 30 octobre, au lieu du 31, compte tenu de la 

finale de rugby le 31.

■  Une course d’orientation se déroulera sur les chemins 

communaux le jeudi 16 octobre. Cette course est 

organisée par l’IUT de Mantes, environ 100 élèves 

participeront à cette course. Un circuit a été planifié 

avec la condition de rester uniquement sur les chemins 

communaux.

■  Fioul, plus de 40 000 litres doivent être livrés en fin 

de semaine permettant aux administrés de réaliser 
une économie d’environ 10 %.

■  Les matchs de rugby seront retransmis, à l’initiative 
d’un administré, dans l’ancienne école de Sandrancourt 
(voir affichage sur place).

Port de l’Ilon : Monsieur Gélineau informe, suite à la 

dernière réunion que différents sujets ont été évoqués, 

plusieurs propositions sont en cours afin de prendre les 

bonnes décisions.
Notre délégataire doit faire des courriers listant les travaux 
qu’il effectue pour que la commune puisse vérifier que 

toutes les installations créées soient en conformité avec 

la réglementation en vigueur et aux normes.
Monsieur Gélineau rappelle la date de la prochaine 
réunion de la Commission du Port de l’Ilon le 20 octobre 
2015 à 18h30.

Finances : Monsieur Tiret donne un bilan financier du poste 

école et périscolaire. Depuis le début de l’année civile :

■  environ 30 000 € ont été dépensés pour le fonction-

nement de l’école,

■  9 300 € pour l’investissement,

■  pour les TAP environ 4 000 € ont été dépensés pour 

des recettes (Fond d’amorçage) de 3 500 €.

Urbanisme : Madame Szmiedt donne la liste des travaux 
d’urbanisme sur la commune.

Déclaration Préalable

Remplacement porte de garage par porte de service et 

fenêtre, ROUX 501 ch des Plateaux

Création d’une clôture, BECK 72 sente des Morigines

Peinture des volets, COELHO 20 rue des Baillis

Coupe de bois, DIGNIMONT 210 ch de la Désirée

 

Permis de construire

modification de la charretterie-entrée du garage en s/

sol-tailles des ouvrants, MARNONI 414 ch des Vignes
Extension pour création d’une maison d’habitation, 
CAPBER ch de la Villeneuve

Elle résume la réunion de la commission d’urbanisme 
pour les travaux en cours :
Les travaux sécurité sur la place de l’église avancent bien 
et les travaux de trottoirs sur la rue R. Lescène doivent 
commencer dès lundi 19/10/15 et se dérouler durant 

les vacances scolaires afin de gêner le moins possible 

la circulation qui sera alternée.

Une réunion PLU a eu lieu cet après-midi, le travail du 

jour était sur l’analyse du bâti.
Les membres de la commission, l’AUDAS ainsi que le 
cabinet Genin s’interrogent sur les contraintes de la loi Allur.
Quel est le devenir de notre PLU ?

Madame Szmiedt donne lecture d’un paragraphe de la 
réunion DGD du 1er octobre sur le « Plan local d’urbanisme 
intercommunal »

« Si l’EPCI engage une procédure d’élaboration de son 

PLUI avant le 31/12/2015 :

■  Les conséquences :

■  Les POS sont maintenus,
■  Les PLU restent en vigueur jusqu’à l’approbation du PLUI,

■  Les PLUI en vigueur échappent à l’obligation de 

« grenellisation »,

■  Les communes restent compétentes en matière de 

délivrance des autorisations d’urbanisme,

■  La CAMY est substituée aux communes membres 

dans la finalisation du PLU en cours d’élaboration 

(modifications et révisions).

Monsieur Champagne apporte des réponses :

■  Le transfert de compétence en matière de PLU à la 

CAMY au 31/12/2015, permet de gagner 2 ans (de 

2017 à 2019) pour clôturer le PLU.

■  Nous en gardons la maîtrise.

■  La CAMY ne pourra élaborer 20 PLU.

■  Les modifications de la loi NOTRE nécessitent cette 

démarche afin d’éviter le risque de tomber en RNU 

si nous n’avons pas fini en 2017.

■  Les communes de la CAMY ouvrent ainsi un « para-

pluie ».

Les rapports de commissions terminés, Monsieur Cham-

pagne annonce que des conseillers municipaux souhaitent 

intégrer des commissions.

Commission Port de l’Ilon : Monsieur Baron et Madame 

Deprez, Commission scolaire : Monsieur Tiret et Madame 

Deprez.

Après échange, un rapprochement auprès des pilotes 

est souhaité avant acceptation.

Ordre du Jour

1) Création du compte 1342 « Amendes de 

police » sur le budget communal :

La commune vient de recevoir par l’intermédiaire de la 

Trésorerie la somme de 9 360 €

correspondant au compte 1342 « Amendes de police » 

en investissement.

Le produit est partagé, proportionnellement au nombre 

des contraventions à la police de la circulation dressées 

sur leur territoire respectif au cours de l’année précédant 

celle au titre de laquelle est faite la répartition suivant les 

règles juridiques budgétaires et comptables.

Ce compte n’était pas prévu au budget primitif 2015 et 

il est nécessaire de le créer.

Après délibération et à l’unanimité le conseil municipal 

autorise la création de ce compte au budget 2015.

2) Convention centre de loisirs LES FILOUS :

La convention présente a pour objet, la participation 

de la commune de St Martin la Garenne, située hors 

communauté de communes Vexin Val de Seine, aux frais 

du centre de loisirs Les Filous.

En participant, la commune permet à ses administrés de 

bénéficier du service public aux tarifs appliqués sur le 

territoire de la communauté.

■  Soit à hauteur de 50 € par jour d’ouverture du centre 

quelle que soit sa fréquentation.

■  Soit pour la période considérée du 19/10/2015 au 

29/07/2016, le montant forfaitaire à verser par la 

commune sera de 47 joursX50€ soit 2 350 €.

Après délibération et à l’unanimité des membres présents, 

le conseil municipal autorise Monsieur Champagne à 

signer cette convention.

Vie Municipale
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3) Complément à la délibération 

« Restauration du Retable » :

Monsieur Champagne informe d’un courrier du Service 

du patrimoine du Conseil Départemental concernant la 

restauration du retable de l’église de St Martin.

Le Conseil Départemental a retenu l’offre de l’Atelier de 

la Chapelle pour un montant total de 79 664,40 € TTC

Elle comprend la réfection complète de tous les éléments 

du retable ainsi que du tableau.

Une délibération avait été prise le 29/05/2015 pour un 

montant de 71 638,80 € TTC, sans le tableau.

Après avoir entendu l’exposé, considérant que l’œuvre 

une fois restaurée contribuera à l’enrichissement patri-

monial de l’église, le conseil municipal, à l’unanimité 

des membres présents

■  donne son accord pour la restauration de 79 664,40 €. 

selon l’Atelier de la Chapelle,

■  sollicite auprès du Conseil Départemental une sub-

vention de 70 % des travaux TTC,

■  s’engage à prendre en charge la part qui lui incombe, 

soit 30 % du montant TTC.

■  Autorise Monsieur le maire à signer la convention avec 

le Département définissant les modalités pratiques 

de l’opération ainsi que tous documents nécessaires 

à ce projet.

■  inscrit le pontant de ces dépenses au budget 2015 de 

la commune compte 2161 opérations 35.

4) Amortissement de la subvention OPIEVOY :

Monsieur Champagne rappelle une délibération prise 

le 14/11/2006 concernant le projet OPIEVOY pour la 

réalisation de logements locatifs au 71 Rte de Mantes.

Cette délibération avait pour conséquence de garantir un 

contingent de 2 logements pour la commune et d’accorder 

une subvention de 50 000 € à l’OPIEVOY.

Cette somme doit être amortie en comptabilité et donc 

inscrite au budget 2016 de la commune.

L’amortissement sera sur 15 ans soit un montant annuel 

de 3 334 € ventilé en dépense de fonctionnement et 

recette d’investissement.

Après délibération et à l’unanimité des membres présents le 

conseil municipal autorise ces inscriptions en comptabilité.

5) Renouvellement de la Convention de veille 

et d’intervention foncières suite aux évolutions 

législatives de 2014 et 2015 (SAFER) :

Notre collectivité bénéficie du dispositif de veille et 

d’interventions foncières sur les espaces agricoles et 

naturels depuis le 01/04/1999, dans le cadre d’une 

convention avec la SAFER Ile de France.

La loi pour la croissance et l’activité dite « loi Macron » 

promulguée le 06/08/2015 et publiée au journal officiel 

n°0181 le 07/08/15 permet également à la SAFER 

d’intervenir sur les donations hors cadre familial.

Il est donc nécessaire d’adapter la convention de veille 

et d’interventions foncières pour prendre en compte 

ces modifications.

Après délibération et à l’unanimité des membres présents, 

le conseil municipal autorise Monsieur le maire à signer 

cette convention.

6) Achat d’une balayeuse :

En remplacement d’une balayeuse, vétuste et non réparable, 

deux devis sont présentés pour l’achat d’une balayeuse 

ramasseuse adaptable sur les tracteurs communaux.

L’Entreprise SIAM présente un devis d’un montant de 

9 750,00 € HT

L’Entreprise DUPORT De 9 960,00 € HT.

Après délibération et à l’unanimité les membres du 

conseil municipal valident le devis de l’entreprise SIAM, 

Route de Meulan 78440 Guitrancourt pour un montant 

HT de 9 750 € soit 11 700,00 € TTC.

Dit que le montant sera imputé au budget 2015 de la 

commune compte 2157 opération 29.

7) Convention de fonctionnement des services 

communs constituant la plateforme de services 

aux communes de la CAMY :

Monsieur Champagne présente la convention de fonction-

nement des services communs constituant la plateforme 

de services aux communes de la Camy.

Les services communs créés sur les fonctions supports 

sont les suivants :

Droit des sols, commande publique, juridique, Finances 

Ressources humaines et mutualisation, système d’infor-

mation géographique (SIG).

La convention informe de la durée, des missions proposées, 

des prestations par niveau, des modalités de rembourse-

ment des frais de fonctionnement de la plateforme des 

services, des conditions des responsabilités.

Après délibération, avec 9 voix contre et 5 pour, à la 

majorité, le conseil municipal ne valide pas cette convention.

8) Avis sur la création d’une Communauté 

Urbaine :

Par délibération du 07/07/15, le Conseil communautaire 

a émis un avis favorable à la création d’une Commu-

nauté Urbaine au 1er janvier 2016 par la fusion de la 

Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines, 

la Communauté d’agglomération des Deux Rives de la 

Seine, de la Communauté d’agglomération de Poissy-

Achères-Conflans Sainte Honorine, de Sein et Vexin 

Communauté de communes des Coteaux du Vexin et de 

la Communauté de communes Seine –Mauldre.

Conformément aux dispositions du Code Général des 

Collectivités Territoriales, les Communes membres de 

ces 6 EPCI doivent être consultées.

Après délibération, avec 8 voix contre et 6 voix pour, le 

conseil municipal décide à la majorité de se prononcer 

contre la création d’une Communauté Urbaine au 

1er janvier 2016.

9) Enseigne bibliothèque :

Comme évoqué lors d’un précédent conseil municipal, 

un devis est détaillé pour une enseigne à la bibliothèque, 

d’après notre maquette.

Devis de la Sté ALPHAPRIM 3 rue des Pierrettes 78200 

MAGNANVILLE pour un montant de 936 € HT, fourni-

ture et pose.

Après délibération et à l’unanimité des membres présents, 

le conseil municipal valide ce devis et autorise Monsieur 

le maire à le signer.

Dit que le montant est prévu au budget primitif 2015 

de la commune compte 2184 opération

Tour de table :

■  Monsieur Champagne informe que le rapport annuel 

relatif au prix et à la qualité des services publics de 

l’eau potable et de l’assainissement est établi, il est 

à la disposition des conseillers municipaux en mairie.

■  Madame Szmiedt demande à Monsieur Broegg s’il est 

possible de mettre une information identique à celle du 

bulletin du mois de juillet, sur le site de la commune 

pour les administrés qui souhaitent transmettre leur 

adresse mail pour recevoir des informations municipales.

Monsieur Broegg : ce sera fait.

■  Monsieur Lemaire fait part du goûter du jeudi 8 octobre 

à 15h, les enfants déguisés ont défilés dans la cour 

de l’école. Des photos ont été faites lors de cet après-

midi très agréable.

■  Monsieur Lemaire informe que pendant les vacances 

scolaires, les agents techniques vont effectuer des 

déménagements dans l’école à la demande de la 

Directrice et afin de libérer la salle de motricité.

■  Madame Barnabon s’interroge sur l’organisation des 

TAP, notamment pour les assurances des enfants.

■  Monsieur Champagne informe que les sorties TAP sont 

organisées et encadrées par le personnel municipal 

de l’école. Il rappelle à Madame Barnabon le retrait 

de délégation au 14/09/2015.

■  Monsieur Gélineau demande si l’ordre du jour du 

conseil municipal avec la date et l’heure peut être 

inclus dans les informations sur le site de la commune.

■  Monsieur Broegg répond que cela sera fait et souhaite 

que les informations concernant les messages d’alerte 

de la Préfecture des Yvelines lui soient transmises pour 

les joindre aux informations du site.

Dans la salle

Une administrée demande des informations sur la 

construction d’une maison, chemin de la Villeneuve.

Madame Szmiedt l’informe qu’il est impossible de lui 

apporter une réponse sur ce dossier qui fait l’objet de 

plusieurs recours reçus en mairie nous empêchant d’y 

répondre.

Elle rappelle que le délai d’instruction d’un permis de 

construire permet de venir le consulter en mairie et l’invite 

à le faire si elle a des inquiétudes.

Une administrée s’inquiète des travaux sur la place de 

l’église et de l’emprise des stationnements sur ce terrain.

Madame Szmiedt lui répond que ces travaux empiètent 

un peu sur l’herbe mais ne défigureront pas la place. 

Des places de stationnement supplémentaires ont été 

créées et Madame Szmiedt espère qu’ensuit cela incitera 

les propriétaires des véhicules stationnant régulièrement 

sur les trottoirs de faire preuve de civisme pour la 

sécurité de tous.

Un administré demande s’il serait possible de refaire la 

sortie, direction Mantes, l’ancienne route de Mantes (vers 

le chemin des Poultières) car entre les cars, les camions 

et la pluie la route est très abimée.

Madame Szmiedt prend note.

Clôture de la séance à 22h41

Vie Municipale
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La rentrée scolaire 2015/2016 aux Garennes s’est bien 

passée. En tout ce sont 106 enfants qui ont repris le chemin 

de l’école le 1er septembre.

Pour cette nouvelle année scolaire, une cinquième classe a 

été ouverte. Elle accueille les enfants de maternelle, Petite 

section et Moyenne section. Totalement équipée pour les 

plus petits, elle répond aux besoins des enfants et de leurs 

enseignantes.

Durant l’été des travaux ont été réalisés dans la cour avec 

la création de nouveaux espaces de jeux. Une marelle a 

notamment été peinte sur le sol de la cour pour le plus 

grand plaisir des enfants.

L’équipe enseignante des Garennes :
■  Petite Section – Moyenne Section (21 enfants) : Madame 

Dufossé

■  Petite Section – Grande Section (19 enfants) : Madame 

Bégot

■  CP – CE1 (19 enfants) : Monsieur Mercier

■  CE2 – CM1 (23 enfants) : Madame Bunel

■  CM1 – CM2 (24 enfants) : Madame Gardé

■  Direction : Madame Dufossé (déchargée le lundi)

■  Les Atsem : Christelle Lemaire, Olga Maé, Claire Williot

Les élections de parents d’élèves ont eu lieu le vendredi 

9 octobre. Les parents d’élèves élus sont :

Les titulaires :   Les suppléants :

■  Patricia Lefebvre  ■  Christelle Gautier

■  Chrystelle Glinel  ■  Delphine Goron

■  Catherine Richard  ■  Nathalie Baraduc

■  Sandrine Desvaux  ■  Jean-Christophe Titren

■  Liliane Salagnac  ■  Loïc Sorel

Rentrée des classes aux Garennes

Comme tous les ans, les enfants des Garennes ont participé à la rentrée aux traditionnelles vendanges dans les vignes 

de la commune. Après avoir récolté le raisin, tous l’ont pressé pour en extraire le jus puis ont pu le déguster.

Pour célébrer l’arrivée de l’automne, une grande fête a 

été organisée cette année. Les enfants, avec leurs dégui-

sements, ont défilé dans la cour devant leurs camarades. 

Juste avant cela, tous avaient mis la main à la pâte pour 

confectionner gâteaux et friandises.

Vie Municipale
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Comme l’an passé, les enfants ont cours le mercredi matin. 

Le vendredi après-midi est dégagé pour les Temps d’Activités 

Périscolaires (TAP). Les enfants ont déjà pu s’adonner aux 

loisirs créatifs, d’autres ont participé aux ateliers cuisine 

ou jeux collectifs. Une sortie à la ferme pédagogique de 

Mantes-la-Jolie la veille des vacances de la Toussaint leur 

a permis de passer du temps avec les animaux et de réaliser 

des nichoirs pour les oiseaux à l’approche de l’hiver.

Afin de réaliser une œuvre avec certains enfants à l’occasion du salon de peinture, je recherche des cartes postales Afin de réaliser une œuvre avec certains enfants à l’occasion du salon de peinture, je recherche des cartes postales 

ou des photos d’école ou de cour d’école les plus anciennes possibles (de préférence écoles de Saint Martin et de ou des photos d’école ou de cour d’école les plus anciennes possibles (de préférence écoles de Saint Martin et de 

Sandrancourt). Elles vous seront bien entendu restituées, n’oubliez pas de noter votre nom au dos. Vous pouvez les Sandrancourt). Elles vous seront bien entendu restituées, n’oubliez pas de noter votre nom au dos. Vous pouvez les 

déposer dans une enveloppe au prénom de Christelle. Je vous remercie d’avance de votre participation.déposer dans une enveloppe au prénom de Christelle. Je vous remercie d’avance de votre participation.

POUR PAYER NOTRE FUEL MOINS CHER COMMANDONS-LE ENSEMBLE
Pour cela remplissez le bon ci-joint et déposez-le dans la boîte 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. 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 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

     
BON A REMETTRE EN MAIRIE AVANT LE 15 mai 2016 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  2016  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

Une sortie à la caserne des pompiers de Limay a été pro-

posée au retour des vacances. Dans les semaines à venir, 

les enfants pourront bénéficier de différentes visites (Site 

Lafarge, Port Ilon), d’un atelier chocolat, d’un atelier couture, 

d’un atelier tissage et d’autres sorties.

Photos d’écoles anciennes

Vie Municipale
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Travaux  
sur la commune

Sandrancourt
Comme ont pu le constater les habitants de Sandrancourt, 

les travaux d’assainissement ont débuté dans le hameau. Ils 

sont prévus jusqu’en mars 2016. Ces travaux s’échelonnent 

en plusieurs étapes : création de la pompe de relevage, 

création de la station d’épuration, installation du réseau 

collectif et raccordements privés.

Concernant le fonctionnement de la station d’épuration, 

les eaux usées sont dispersées par des tuyaux sur des 

lits de sable et de graviers qui la filtrent. Ces lits sont, 

en outre, plantés de roseaux qui vont épurer biologique-

ment les eaux.

Lorsque ces roseaux seront en taille dite « de croisière », 

ils cacheront toutes les tuyauteries, afin d’éviter toute 

pollution visuelle.

Cette variété de lagunage roselière est une installation 

d’épuration en conformité avec les exigences actuelles 

en matière d’environnement. Elle est peu consommatrice 

d’énergie et s’intègre parfaitement dans le paysage.

Place de l’église
Désormais douze places de stationnement, dont une pour 

les personnes à mobilité réduite, ont été aménagées place 
de l’église. Pour des raisons de sécurité, le passage piéton 
a été déplacé et des croix de Saint André ont été installées 
le long du trottoir de la mairie.

Rue Raoul Lescène
Pour assurer la sécurité des piétons jusqu’à l’école et limiter 
le désagrément des eaux de ruissellement les trottoirs de 
la rue Raoul Lescène ont été créés

Saveurs & Habitat

Les 12 et 13 septembre derniers, la salle polyvalente accueil-
lait le premier salon Saveurs & Habitat.

Initié par d’anciens exposants de la foire-exposition de 
Mantes, qui cette année a été annulée, ce salon a rencontré 
un vif succès. Quelque 200 personnes se sont succédé tout 
au long du week-end. L’occasion leur a ainsi été donnée 
de faire quelques emplettes à l’approche des fêtes de fin 
d’année. Champagne, fromages des Pyrénées ou bien encore 
vins et produits italiens étaient à déguster et à découvrir.
Côté habitat, portails, équipement thermique ou bien encore 
alarme étaient présentés.
Sur le parking, la présence des deux sœurs en route pro-
chainement pour le rallye des Gazelles et de leur 4X4 a 
été remarquée.

Fort de ce succès il y a fort à parier que ce salon sera de 
nouveau programmé l’an prochain.

Vie Municipale
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Nouveau court  
de tennis

Après des recherches de plusieurs mois, et étude des pro-
positions nous avons choisi le groupe Jean Becker dont les 
références en matière de réalisation de court de tennis sont 
reconnues. Les travaux ont débuté fin août derrière le stade.
Après une première phase de suppression des tas de terre et 
cailloux, le terrain a été nivelé et la construction de 648 m² 
en béton poreux a commencé début octobre.

Plusieurs étapes se sont déroulées :
■  Décapage de la terre végétal
■  Terrassement de déblais stabilisé sur une épaisseur de 15 cm
■  Pose d’un feutre géotextile
■  Mise en place de drainages

■  Création de la dalle en béton alvéolaire sur 9 cm
■  Pose de la clôture et de la porte d’entrée

Soit plus de… 300 tonnes de matériaux pour la création de 
notre nouveau court de tennis. Maintenant une période de 
séchage est nécessaire avant de peindre le sol et de poser 
les poteaux pour le filet.

Réfection du retable

Un retable est un tableau peint et décoré placé verticalement 
derrière l’autel d’une église.

À Saint-Martin-La-Garenne, l’église en possède un. Il date 
du XVIIe siècle et se distingue par sa construction et ses 
ornementations sculptées en plein bois.

La peinture du Rosaire se détache avec l’inscription « Mar-

tinus hoc me veste contexit », « Martin me couvrit de son 

vêtement ».

Saint Dominique y est représenté recevant le rosaire. Les 
armes des seigneurs du domaine, la famille de Myr notam-

ment, demeurent visibles dans la 
décoration.

C’est cette magnifique œuvre que la 
mairie a décidé de faire restaurer. Il 
s’agit de travaux importants, haute-
ment subventionnés par le Conseil 
Départemental. En outre, une sous-
cription sera ouverte en 2016 pour 
obtenir des dons réalisés par des 
particuliers ou des entreprises.

Vie Municipale
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Course d’orientation 
du 15 octobre

Une course d’orientation a eu lieu sur notre commune le 

jeudi 15 octobre.

Cette manifestation était organisée par l’IUT de Mantes 

en Yvelines qui a utilisé le stade comme point de départ 

et d’arrivée.

Le parcours était d’environ 17 kilomètres et traversait nos 

bois en empruntant les chemins communaux.

Les premiers départs par équipe de quatre personnes ont 

eu lieu à partir de 14h, les derniers sont arrivés vers 18h.

Bruno Lemaire a remis la coupe aux vainqueurs et a pu 

rencontrer les participants qui étaient marqués par la fatigue 

de cette journée.

Ils ont chaleureusement remercié la Mairie de les avoir 

autorisés à organiser cette course d’orientation sur notre 

territoire, et ont remis une médaille pour la commune en 

signe de reconnaissance.

Une journée  
au Port de l’Ilon

Samedi 19 septembre, une journée porte ouverte 

était organisée au Port de l’Ilon afin de faire 

découvrir cet endroit, parfois méconnu des Saint 

Martinois eux-même.

Au programme, un apéritif offert par la société 

Sodéport, qui gère le Port de l’Ilon, était servi 

à la capitainerie. Ce moment de convivialité fut 

l’occasion de présenter au grand public les projets 

d’aménagement de notre port.

Les convives se sont ensuite dirigés vers le barnum, où une 

paella était proposée par le restaurant « Le Bon Docteur ». 

Après le repas, chacun a pu profiter des animations diverses : 

chiens de traîneaux, ballade en gondoles sur le plan d’eau 

qui a réjoui les plus jeunes comme les moins.

Le prochain rendez-vous au Port est prévu le 14 mai pro-

chain, et il s’agira cette fois d’un méchoui.

Vie Municipale
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Cette année halloween était un peu 

en avance. En effet, le cortège avec 

les enfants et les parents déguisés 

s’est réuni le vendredi 30 octobre.

Étant donné l’affluence, à Saint 
Martin deux groupes ont été 
constitués et ont pu ainsi arpenter 
de nombreuses rues du village. 
Le groupe des plus petits son-
nait aux portes des maisons 

au-dessus de l’église et les plus grands effectuaient un plus 
grand tour vers le bas du village.

Les enfants de Sandrancourt, eux aussi 
participaient dans leur quartier. Tous se 
sont retrouvés à la salle polyvalente vers 
19h pour le partage des bonbons et pour 
Goûter la soupe de potiron que « le bon 
docteur » avait préparé.

Les adultes, après avoir bu de la soupe, 
ont profité du verre de l’amitié.

Une bonne participation de nouveau cette année pour le 
plaisir des enfants du village.

 aux portes des maisons 

eu 
ec 

au-dessus de l’église 
gran

pa
so
19
Go
do

Les 
ont pr

Vie Municipale

11





AAPPMA les pêcheurs 
de L’Ilon

Une journée bien arrosée !
C’est sans modération que la pluie s’est abattue sur la 16e 

édition de notre concours de pêche annuel. Cette année, 
parmi la trentaine de concurrents présents, c’est Monsieur 
et Madame TURPIN qui ont remporté la victoire (1er homme, 
1re femme) ; un travail d’équipe conjugal bien mené !
Dans la catégorie enfant, c’est Mathéo Ibanez qui remporte 
la première place. Malgré la météo, l’ambiance était au beau 
fixe et ce sont environ 70 repas qui ont été servis. Tous les 

plats étaient de fabrication maison dont le célèbre « gigot 
au barbecue » spécialité de Dominique.
Remercions chaleureusement le comité des fêtes pour la 
logistique, Monsieur le Maire pour sa sympathique pré-
sence, Monsieur Lemaire, adjoint, et bien sûr les membres 
de l’association qui se sont investis comme jamais pour la 
réussite de cette journée.
Nous sommes rentrés dans l’automne et de formidables 
parties de pêche s’offrent à nous jusqu’aux confins de l’hiver, 
après ce sera une autre histoire.

Bonne fin d’année à toutes et tous.

Amicale des seniors

Mercredi 16 septembre un pique-nique de l’amicale des 
seniors était programmé au port de l’Ilon.
Vu le mauvais temps, il a eu lieu mais dans la salle poly-
valente. 30 personnes étaient inscrites.
Après le déjeuner apprécié de tous, nous avons passé un 
agréable après-midi, belote, Scrabble, et jeux divers.

Une sortie est prévue le 18 décembre toute la journée. Au 
programme : petit-déjeuner à la française, présentation de la 

collection de notre sponsor RS Distribution (sans obligation 
d’achat) déjeuner, puis départ vers l’embarcadère pour une 
croisière sur la Seine.
Enfin nous remonterons dans le car pour un circuit dans les 
artères illuminées de la capitale, dont les grands magasins 
et les Champs-Élysées.
Une dinde par personne sera offerte en cadeau.
Coûts adhérents de l’amicale 35 € - non adhérents 39 €

Si vous êtes intéressés, merci de vous rapprocher de Madame 
Vernier ou de Madame Deprez.

TempsDanse :  
la reprise !

Pour la troisième année consécutive, les cours de danse à 
la salle polyvalente ont repris. Chaque jeudi, de 20h30 à 

22h, Christophe et Yannick proposent leurs cours et cho-
régraphies à une quinzaine de danseuses.
Nouveau cette année : une section enfant a été créée. Et le 
succès est au rendez-vous ! Ils sont 15 – dont deux garçons ! 
– à y participer tous les mercredis de 18h15 à 19h15.

Ça bouge avec les asso’
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Arts en Voûtes

Expo « Gouttes à gouttes »
Sculptures de zinc
Les 16, 17 et 18 octobre Arts en Voûtes 
ouvrait les portes de la Chapelle du Prieuré 
pour une exposition de sculptures de zinc.

Un vernissage très réussi au son de l’ac-
cordéon.

Au fil de ces 3 jours l’artiste, Pascal Catry, a 
pu faire apprécier et expliquer aux visiteurs 
sa démarche, sa technique et ses œuvres.
Il récupère chez les ferrailleurs les plaques 
de zinc âgées de 80 à 100 ans qui, telles 
les vieilles personnes, portent les stigmates 
du temps et des éléments. Puis, il utilise 
la propre patine de 
chaque morceau pour 
un travail de composi-
tion, de mise en forme 
et de mise en volume.

Nombreux ont été ceux 
qui ont pu découvrir 
les œuvres, des ta-

bleaux en apparence 
mais des sculptures en 
réalité, que l’on peut 
regarder comme « une 

plaque photographique 

de nos paysages inté-

rieurs »

Un grand merci à 
Pascal Catry et à tous 
ceux qui nous ont fait 
confiance…

Ainsi se termine la 
saison 2015. Arts 
en Voûtes ferme les 
portes de la Chapelle 
du Prieuré jusqu’au 
printemps prochain 
pour préparer les nou-
veaux événements de 
la saison 2016.

Nous espérons que 
vous serez de plus en 

plus nombreux à nous rendre visite pour nous accom-
pagner dans cette aventure.

A.S.E.S.M.

Le dimanche 6 septembre l’A.S.E.S.M. a été présente à 
l’annuelle brocante de Saint-Martin- la-Garenne. Les 8 
mètres du stand offerts par le Comité des Fêtes, nous ont 
permis d’exposer notamment de nombreux vêtements et 
divers objets donnés par des habitants du village.
Les Journées du Patrimoine, les samedi et dimanche 19 et 
20 septembre ont été un réel succès. Cette année encore, 
nous avons pensé agrémenter la simple visite de l’Église 
par une exposition « La robe de mariée au fil du temps ». 
Les visiteurs, encore plus nombreux que l’année passée, 
étaient émerveillés, on pouvait lire dans leurs yeux une véritable émotion. À travers l’histoire de la robe de mariée, 

ils revivaient la leur plus ou moins lointaine… Monsieur 
Champagne, notre maire, nous a confié des exemplaires du 
livre « Un village » (Saint-Martin-La-Garenne), un essai 
historique de Monsieur L.A. Gatin, une œuvre sur l’histoire 
de notre village depuis l’époque mérovingienne et qui a été 
réédité en 1996 par le maire de l’époque Marcel Ferry. Le 
bénéfice des ventes a été offert à l’Association. Nous en 
remercions Monsieur Champagne.
L’A.S.E.S.M. vous donne rendez-vous les 5 et 6 décembre 
pour le Marché de Noël organisé comme tous les ans en 
partenariat avec la Municipalité et le Comité des Fêtes.
À bientôt chers amis, Yolande Sperry.

Ça bouge avec les asso’
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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



APE

Les parents d’élèves en AG
Les enfants ont repris le chemin de l’école et avec eux, 
l’association des parents d’élèves (APE) des Garennes s’est 

remise au travail.

L’assemblée générale a eu lieu le 22 septembre dernier. Après 

avoir présenté les bilans moral et financier des activités de 

l’an passé, le bureau a été renouvelé.

Ont été élues : Catherine Richard (présidente), Liliane Solère 

(vice-présidente), Christine Cam (trésorière) et Sandrine 

Desvaux (secrétaire).

Afin de proposer des animations au cours de cette nouvelle 

année et permettre de participer au financement des projets 

de l’école des Garennes, les membres de l’association ont 

déterminé un calendrier des événements à venir. Notez-les 

bien dans vos agendas et venez nombreux !
■  Les ventes de gâteaux sont reconduites chaque jeudi 

précédent les vacances scolaires (sauf vacances de Noël) 

devant les portes de l’école,

■  Une vente de chocolats de Noël est proposée,

■  Vu le succès rencontré l’an dernier, la boum de printemps 

aura encore lieu cette année. Elle se tiendra le samedi 

19 mars, de 16h à 18h, à la salle polyvalente,

■  La 8e édition de la Fête du livre aura lieu les 2 et 3 avril 

(sous réserve de disponibilité de la salle polyvalente),

■  La traditionnelle kermesse de fin d’année aura lieu le 

samedi 25 juin, au stade, à partir de 11 heures. Le thème 

retenu pour ce rendez-vous : Rio/J.O.

Comité des fêtes

Brocante
Comme depuis de nombreuses années maintenant le comité 

des fêtes organisait sa traditionnelle brocante, le premier 

dimanche de septembre. Les exposants ont été nombreux 

à vider leurs greniers et placards afin de proposer à des 

prix défiant toute concurrence des objets en tout genre. 

Les promeneurs ont ainsi pu s’offrir pour quelques euros, 

de la vaisselle, des livres, des meubles, des jouets ou bien 

encore des vêtements.

Le soleil a également été de la partie pour le plaisir de tous.

Belote
Une fois n’est pas coutume les joueurs de belote et de 

dominos s’étaient donné rendez-vous à la salle polyvalente, 

le samedi 3 octobre. Dans une ambiance toujours aussi 

conviviale ils étaient 16 à venir taper le carton. 

Quant aux habitués du domino, 8 participants se sont 

affrontés amicalement.

Tous les joueurs du jour ont remporté un lot notamment 

Daniel Buret, vainqueur de la belote, et Martine James, 

implacable aux dominos.

Poker
Programmé le 24 octobre, le tournoi de Poker et de Uno n’a 

pas remporté le succès attendu. Seulement 6 joueurs de 

poker se sont retrouvés autour du tapis vert. Quant au Uno, 

une seule personne s’est présentée à la salle polyvalente. 

Vacances scolaires ? Désintérêt ? Obligations personnelles ? 

On ne sait ce qui n’a pas permis de satisfaire les Saint-Mar-

tinois… L’organisation d’un tel rendez-vous nécessite du 

temps et de l’investissement. Ce tournoi de poker, pourtant 

apprécié des connaisseurs ne sera donc pas reconduit l’an 

prochain. Le comité des fêtes réfléchit pour proposer une 

autre manifestation, qui il l’espère sera l’occasion de par-

tager un agréable moment.

Loto
65 personnes sont venues tenter leur chance au loto du 

14 novembre. Malgré le terrible drame de la veille survenu 

dans les rues de Paris, ce rendez-vous incontournable a 

été maintenu et a permis à tous de se retrouver à la salle 

polyvalente et de partager un moment sympathique.

Parmi les gagnants on notera la victoire d’Adrien Lemaire 

(4 places pour Disneyland), Sabrina Le Meur (jambon), TV 

(Cynthia Zanon)…

Ça bouge avec les asso’
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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



Communauté Urbaine

Comme nous en parlons régulièrement, la CAMY disparaît 
au 31 décembre prochain pour laisser place à une nouvelle 
intercommunalité plus étendue (71 communes contre 35 
aujourd’hui). Ce futur ensemble prendra le statut juridique 
d’une Communauté Urbaine.

Ce statut implique certaines compétences pour cette commu-
nauté. Deux, en particulier, font couler beaucoup d’encre. Il 
s’agit du PLU et de la voirie. Ce sont deux des compétences 
communales qui deviendront intercommunales.

Le Plan Local d’Urbanisme, toujours en cours d’élaboration 
à Saint Martin La Garenne, est un élément essentiel pour 

notre qualité de vie. Il sera repris tôt ou tard dans un PLUI, 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Il convient de 
continuer le travail commencé, afin de décider nous-mêmes 
des règles d’urbanisme qui nous régissent. Le futur PLUI 
tiendra ainsi compte de notre PLU.

Concernant la voirie, les craintes sont aussi palpables de 
voir demain se décider ailleurs, ce qui se décidait jusqu’à 
présent dans la commune.

Il s’agira demain de défendre nos intérêts dans cet ensemble 
avec les autres maires et de savoir se regrouper pour se faire 
entendre. Les craintes sont légitimes, mais nous devons 
tenir compte de ces changements et travailler avec ces 
paramètres différents.

Intercommunalité
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CONCEPT ENERGIES BIO 

Tél : 01 30 42 28 61  /   

E-mail : contact@concept-energie-renouvelable.com 

Site web : www.concept-energie-renouvelable.com 

pompe à chaleur, climatisation réversible, 

chauffe-

Autres produits écologiques (sèche-  



État civil

Décès

■  SANTOS Rose-Marie le 29 octobre

■  LESCENE Yvette le 8 novembre

■  IBANEZ Jean le 20 novembre

Mariages
■  DELAUZANNE Nicolas/ROSSIGNOL Sabrina le 4 juillet
■  VECCHI Luca/ JAMES Audrey le 18 juillet

Naissances
■  GAUTIER Clémence le 19 juin
■  BREANT Angèle le 3 novembre

Décembre

➤  Remise des colis des aînés 
❱ Vendredi 4

➤  Marché de Noël  
❱ Samedi 5 et dimanche 6

➤  Élections régionales 
❱ Dimanches 6 et 13

➤  Arbre de Noël 
❱ Samedi 12

Janvier

➤  AG du comité des fêtes 
❱ Samedi 9

➤  Belote et dominos 
❱ Samedi 9

➤  Vœux du maire 
❱ Samedi 16 à 11 heures

➤  Salon de Peinture 
❱ Samedi 16 et dimanche 17

➤  Repas des aînés 
❱ Samedi 23

Agenda
s

Urbanisme

Déclaration Préalable
■  Remplacement porte de garage par porte de service et 

fenêtre : 501 ch des Plateaux
■  Création d’une clôture : 72 sente des Morignies
■  Peinture des volets : 20 rue des Baillis
■  Coupe de bois : 210 ch de la Désirée

Permis de construire
■  Modification de la charretterie-entrée du garage en s/sol 

et des tailles des ouvrants : 414 ch des Vignes
■  Extension pour création d’une maison d’habitation : ch 

de la Villeneuve

Les maisons 
décorées

Vous êtes nombreux, chaque année, à 
enluminer notre village, à l’approche 
des fêtes de fin d’année.

Le conseil municipal veut s’associer à votre effort et honorera 
les résidents qui auront décoré leur maison.
Inscrivez-vous auprès du secrétariat de la mairie avant le 

15 décembre.

Un jury se rendra sur place pour déterminer les prix.

Bonne chance aux futurs lauréats.

Concours Photos

À la demande de plusieurs administrés, nous organisons un 
concours de photos sur le thème de notre village.

Envoyez-nous 3 photos au maximum à l’adresse e-mail de 

la mairie représentant Saint Martin la Garenne sous ses 

plus beaux atours.

Les 3 plus belles photos sélectionnées par l’équipe commu-

nication feront la couverture du prochain bulletin municipal.
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C’est le rêve qui devient réalité : ça y est, les deux saint-
martinoises sont officiellement inscrites à l’édition 2016 
du Rallye des Gazelles sous le numéro d’équipage 160 !

C’est avec beaucoup d’émotion qu’elles ont annoncé la 
grande nouvelle lors des Portes Ouvertes Saveurs et Habitat 
organisées à la salle polyvalente, les 12 et 13 septembre 
dernier.

La 26e édition du plus célèbre rallye féminin de navigation 
à l’ancienne auquel les deux gazelles du village partici-
peront aura lieu du 18 mars au 2 avril prochain, dans le 
désert marocain.

À 5 mois de la ligne de départ, il reste encore beaucoup à 
faire pour les deux sœurs : effectuer les stages de navigation 
et de pilotage obligatoires, définir le covering du 4x4 qui est 
actuellement en cours de travaux, acheter leurs équipements, 
organiser leur soirée de départ ainsi qu’une collecte dans 
les écoles afin de recycler des jouets sans pile, vêtements 
et livres scolaires au profit des populations de l’arrière-pays 
marocain… tout un programme !

La préparation a déjà bien commencé : Carol-Anne et Sally-
Anne ont eu leur 1re initiation de navigation à la boussole 

dans le village où elles ont dû, avec les conseils de leur 
formateur Jean Szmiedt, retrouver des balises après avoir 
tracé leur parcours sur carte.

Elles se réjouissent de partager l’avancée de leur projet 
avec les partenaires qui les soutiennent depuis le début 
de l’aventure : SIREMBALLAGE, le CREDIT AGRICOLE 
D’ILE DE FRANCE et la caisse locale de MANTES LA 
JOLIE, LMB CONFORT, FENAIR, DOMECOS, OUEST 
DIAGNOSTICS, REC ARCHITECTURE et bien d’autres : 
L’AMICALE DES VIEUX VOLANTS D’ILE DE FRANCE, 
PREMIUM DRIVERS, LE STUDIO DU MAQUILLAGE, 
FANTAISYLAND, L’INTERMARCHE de MANTES LA 
JOLIE, BLACKTINT et le Centre AUTO SECURITE de 
MANTES LA JOLIE.

Elles comptent également sur le précieux soutien de leurs 
partenaires institutionnels locaux : la CAMY, les communes 
de Saint Martin La Garenne et de Mantes La Jolie, le 
Conseil départemental des Yvelines, la Plaine des sports 
de Buchelay ainsi que Madame la Députée des Yvelines 
Françoise Descamps-Crosnier !

Fières de leur appartenance au Mantois, les deux gazelles 
ne manqueront pas de participer à la 567e Foire aux oignons 
prévue le 22 novembre prochain, sur la place Saint-Maclou 
de Mantes-la-Jolie, avec leur monture à 4 roues motrices 
qui sera presque prête pour le désert.

Ne manquez pas d’aller à leur rencontre : elles organiseront 
une tombola afin de gagner de nombreux lots à l’occasion 
des Fêtes de fin d’année, dont un week-end de détente 
pour 2 personnes chez leur partenaire, le SPA Marin du Val 
André situé à Pleneuf Val André, dans les Côtes D’Armor.

inscrites au Rallye des Gazelles 2016 !

Anne ont eu leur 1re initiation de navigation à la boussole ne manqueront pas de participer à la 567e Foire aux oignons 
prévue le 22 novembre prochain, sur la place Saint-Maclou 
de Mantes-la-Jolie, avec leur monture à 4 roues motrices 
qui sera presque prête pour le désert.

Ne manquez pas d’aller à leur rencontre : elles organiseront 
une tombola afin de gagner de nombreux lots à l’occasion 
des Fêtes de fin d’année, dont un week-end de détente 
pour 2 personnes chez leur partenaire, le SPA Marin du Val 
André situé à Pleneuf Val André, dans les Côtes D’Armor.

Pour les contacter et suivre leur aventure :
Page Facebook : Les Sœurs à fond les Gaz'elles

soeursgazelles78520@gmail.com 
Tél. : 06 94 85 15 56

On en parle
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vacances pour 
notre facteur !

Le 26 septembre, les Saint-Martinois étaient 
nombreux à répondre à l’invitation de Jean-Paul 

pour fêter ensemble son départ à la retraite après 

plus de 20 ans de bons et loyaux services sur le 

territoire de notre commune.

Tout changement entraînant une certaine appré-

hension, nous avions accueilli ce grand jeune 

homme souriant avec réserve, mais très vite Jean-

Paul a su nous rassurer, puis nous conquérir par 

sa gentillesse, son humanisme, son attention à 

chacun, sa serviabilité.

Une tournée sans faille dans les rues et sur les 

chemins de Saint-Martin, qu’il pleuve, qu’il vente 

ou qu’il neige…

Sa mission, il l’assurait pleinement, car ne l’oublions 

pas, le facteur est aussi un vecteur de lien social 

qui, passant de foyer en foyer pour la distribution 

des lettres, des journaux, des paquets et même des 

mandats, entre dans l’intimité des personnes. Jean-

Paul savait tout de nous au travers des courriers 

que nous recevions : la composition de la famille, 

les événements, les habitudes, les opinions, les 

joies, les peines.

Grâce à cela les échanges avec Jean-Paul étaient 

toujours riches, sincères et adaptés, sans le moindre 

soupçon d’indiscrétion, un point fort pour un 

professionnel de la communication.

L’heure de la retraite a sonné, mais Jean-Paul, 

nul ne l’ignore, a aussi d’autres cordes à son 

arc, celles de sa guitare. C’est un passionné de 

musique, chanteur, compositeur, interprète, pas-

seur de talent.

Nous espérons qu’il reviendra, sans voiture jaune 

et sans casquette, avec son sourire et ses cordes… 

alors nous pourrons l’applaudir bien fort pour ce 

qu’il fait et pour ce qu’il est.

Pour terminer cet hommage en chanson

Avec Bourvil chantons à l’unisson

« Dans chaque village

On connaît le facteur

C’est un personnage

Qu’on porte dans son cœur »
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T R A I T E U R

Tél. : 01 34 78 10 85 - www.pavillonsaintmartin.fr
185, chemin des Longues Raies - 78520 Saint Martin la Garenne

Ets PUCHET & FILS
Entrepôts - rue Lafarge à Limay

Tôles de bardage

Grillages tous types et hauteurs

01 34 77 13 88  -  Fax : 01 34 78 45 99

531, chemin des Plateaux

78520 SAINT-MARTIN-LA-GARENNE

Signes De Piste
Association pour l’organisation

de vacances et de loisirs de jeunes
90, rue de la Ruelle - 78520 Saint-Martin-la-Garenne

Site : www.signes-de-piste.net
E-mail : asso@signes-de-piste.net

Tél. / Fax : 01 34 78 11 59

L B H
PLOMBERIE - CHAUFFAGE

SANITAIRE - ÉLECTRICITÉ

HUGUES LE BOUTER
59, rue des Baillis à SANDRANCOURT

78520 SAINT-MARTIN-LA-GARENNE

06 80 87 27 97

Lafarge Granulats Seine Nord
Vente de Sables et Gravillons

Horaires : 6h00 - 17h00

« Les Marettes » - Sandrancourt

78520 SAINT-MARTIN-LA-GARENNE

Tél. 01 34 97 02 70 - Fax. 01 34 97 02 79

USINAGES ET TRANSFORMATIONS
TECHNI PLAST

ALTUGLAS - PLEXIG
Lettres boîtiers - Lettres découpées

Présentoirs - Décors stands

LE COUDRAY - 78520 SAINT-MARTIN-LA-GARENNE

01 34 77 54 22 Fax : 01 30 92 49 77

L M B Confort
Bruno Le Meur

Gouttières aluminium - Dessous de toit PVC
Portails - Portes de garages - Automatismes

50, chemin du Port au Passeur - 78520 Sandrancourt

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

EURL LEJARD PASCAL

Placoplâtre, maçonnerie - pierres, carrelages

intérieurs, extérieurs

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

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

Maçonnerie générale

LES ECURIES DE SAINT-MARTIN
Ecole d'Equitation - Poney Club

Pension - Commerce
A partir de 4 ans pour tous niveaux

Directeur : Philippe LAZARE - 06 80 17 67 66
Moniteur : Alexandre THIEBAUT - 06 08 66 02 05 - 01 30 98 40 12

www.ecuries-st-martin.com
Hameau du Coudray - 78520 SAINT-MARTIN LA GARENNE

C B

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

hantal ihorel Conseillère déléguée

01 34 77 26 76

AU BON DOCTEUR
Bar - Restaurant - Epicerie
Viande - Traiteur - Fruits et légumes dépôt de pain - Presse - Grattage

Pâtisseries et plats maison à emporter sur commande

51, rue Raoul Lescene  Tél. 01 39 29 41 10
Ouvert de 8h à 20h, sauf Dimanche soir, mardi soir, fermé le lundi

78520 Saint-Martin-la-Garenne

Sarl ISOPRO 78
Menuiseries – isolation des combles

Ventilation/chauffage

6, chemin derrière la Chapelle - Sandrancourt

78520 Saint-Martin-la-Garenne

Christophe Deplechin  06 32 58 91 01
www .isopro78.fr

HORSE LOCATION 

Location de véhicules  

pour le transport des équidés 
06.15.28.00.21  /  06.09.65.61.12 

www.horse-location.com 
91 Chemin des Longues Raies 

78520 St Martin La Garenne 

A UN POIL PRES
Accessoires, soins et nourriture pour

Chiens, Chats et Chevaux

15 bis, Place St Maclou   78200 MANTES LA JOLIE

Tél. : 01 75 74 65 16

Livraison à domicile aussi !

PONY EXPRESS 78
 

Transport de personnes et accompagnement

Forfaits adaptés et convenus à l’avance
 

Tél. : 06 01 71 42 82

Mail : ponyexpress78@orange.fr

R E S T A U R A N T
  Ouvert : Lundi midi, Jeudi,

  Vendredi, Samedi et Dimanche

  Service Midi & Soir

  12h - 14h00 / 19h - 22h

5, Grande Rue - 78520 Sandrancourt

Réservation : 01 30 92 93 29



Produits 
phytosanitaires

À partir du 1er janvier 2017 les produits phytosanitaires 
seront interdits pour l’entretien des espaces verts, forêts 
et lieux de promenades publiques. De plus, ils ne seront 
également plus autorisés sur la voirie.
Les agents techniques de notre commune ont déjà effectué 
et continueront à participer à différents stages, afin de 
trouver de nouveaux procédés et pratiquer des techniques 
innovantes pour palier à cette interdiction.
De par ce fait, vous pourrez constater que les mauvaises 
herbes seront un peu plus présentes par endroits, ceci dû 
à la réduction de ces produits.
Nous allons devoir accepter ces contraintes afin de préparer 
un avenir avec moins de produits chimiques pour nos enfants.

Ouverture de la permanence des conseillers départementaux à Limay, 17 rue Georges ClemenceauOuverture de la permanence des conseillers départementaux à Limay, 17 rue Georges Clemenceau

Il est possible de les rencontrer en dehors de ces horaires, sur rendez-vousIl est possible de les rencontrer en dehors de ces horaires, sur rendez-vous : Téléphone 07: Téléphone 078585848466667676

Permanences sans rendez-vous  
de Cécile Dumoulin

les lundis de 10h30 à 11h30,  
les mercredis de 15h à 16h

Permanences sans rendez-vous  
de Guy Muller

Les mardis de 16h30 à 17h30  
et les jeudis de 10h à 11h
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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

■  Cantine ................................................01 3478 28 66

■  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

■  SFR ...................................................................10 23

■  ORANGE ..............................................0 800 100 740

■  BOUYGUES. .........................................0 825 005 700

ADMINISTRATION

■  PRÉFECTURE DES YVELINES ............... 01 39 49 78 00 

1, rue Jean Houdon - 78000 VERSAILLES

■  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

■  HÔTEL DES IMPÔTS............................. 01 34 79 49 00 

1, Place Jean Moulin - 78200 MANTES-LA-JOLIE

■  PERCEPTION DE LIMAY ....................... 01 39 29 22 20 

40, rue Adrien Roelandt - 78520 LIMAY

■  CPAM DES YVELINES .......................... 08 10 25 78 10 

Place Sully - CS 50001 - 78200 MANTES-LA-JOLIE

■  CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES... 08 20 25 78 10 

1, rue La Fontaine - 78200 MANTES-LA-JOLIE

■  SECTEUR D’ACTION SOCIALE ............. 01 34 77 87 00 

8-10, avenue de la Paix - 78520 LIMAY

■  POLE EMPLOI ....................................................39 49 

49, rue du Clos Scellier - 78200 MANTES-LA-JOLIE

■  HÔPITAL DE MANTES ......................... 01 34 97 40 00 

2, Bd Sully - 78200 MANTES-LA-JOLIE

■  TRIBUNAL D’INSTANCE ....................... 01 30 98 14 00 

20, av. de la République - 78200 MANTES-LA-JOLIE

■  GENDARMERIE DE LIMAY ................... 01 30 92 41 55 

14, avenue de la Paix - 78520 LIMAY

■  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


