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Le mot du Maire
Chers amis,
Il est de tradition de commencer un éditorial de rentrée en espérant que l’été et les
vacances aient été profitables pour tous. C’est aujourd’hui chose bien compliquée
aux vues des évènements que notre pays a connu durant l’été.
Malgré ce contexte national difficile, les Saint Martinois ont pu se
retrouver pour des festivités riches et conviviales. Au printemps, la
Sardinade du Port de l’Ilon a réuni plaisanciers et habitants de la
commune autour d’un barbecue sur ce site d’exception. Le 18 juin,
notre patrimoine local était encore à l’honneur. En effet, l’inauguration des « Liaisons Douces », au plan d’eau de Sandrancourt, a été l’occasion de découvrir cette piste cyclable
et piétonne qui fait depuis le bonheur des sportifs et des familles. La fête de l’école a, comme chaque année,
rencontré un vif succès, grâce au concours des enseignants et des parents d’élèves. Cette saison nous avons aussi
vibré au diapason de l’Euro de football, un calendrier sportif qui nous valut quelques belles soirées organisées
par le restaurant « Le Bon Docteur ».
Enfin, la fête nationale, avec le repas, le feu d’artifice et le bal, devenus depuis trois ans un rendez-vous immanquable de l’été, a été à la hauteur de sa réputation.
L’été, c’est aussi le temps des « jobs d’été » pour nos jeunes administrés. Ils étaient quatre cette année à travailler
pour la commune et faire leurs premiers pas dans la vie active. Qu’ils soient remerciés pour leurs efforts.
La rentrée s’est passée pour le mieux, en particulier pour nos enfants. Concernant les rythmes scolaires, nous
sommes dans la troisième année de l’assouplissement qui nuance la loi et nous permet de regrouper le temps
périscolaire sur une demi-journée. Qu’en sera-t-il pour l’année scolaire suivante ? Nous le saurons très tardivement, mais soyez assurés que nous ferons le maximum pour préserver l’épanouissement de nos enfants, quel
que soit le cadre que nous imposera l’état.
Car, en effet, nous allons entrer dans une année présidentielle et législative, et donc une période d’incertitude
quant à de nombreux sujets de politique locale. Les débats devraient être riches et constructifs quant à l’avenir
des collectivités territoriales.
En ce qui concerne notre Communauté Urbaine « Grand Paris Seine & Oise », les choses avancent, et cette nouvelle entité se dessine petit à petit. Des réunions ont eu lieu pour l’élaboration du PLUI (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal) avec pour but d’écouter et de respecter les souhaits des communes quant à leur développement
à venir. Elles ont été l’occasion, pour nous, de rappeler notre attachement à la ruralité et à la préservation de
notre patrimoine. S’agissant des autres compétences transférées à l’intercommunalité, nous nous orientons
vers un système de conventions qui lieraient les communes qui le souhaitent à la Communauté Urbaine. Ce
système permet, tout en respectant la loi, de laisser les communes gérer et entretenir leur patrimoine avec leurs
agents. Ce choix a naturellement mon soutien, car il préserve la commune de ce qui pourrait s’apparenter à
une ingérence intercommunale.
Enfin, plusieurs cambriolages ont été perpétrés dans notre village au printemps et durant l’été. Nous sommes
solidaires des victimes et comprenons combien il est désagréable de subir cette intrusion dans leur intimité, et le
préjudice financier afférent. Nous menons actuellement une réflexion sur la vidéo-protection. Cette démarche se
fait avec la commune de Guernes, afin de réduire les coûts. Une première réunion publique s’est tenue avec la
population des deux communes à Guernes en juin dernier. D’autres concertations auront lieu car il s’agit d’un
sujet sensible qui se doit de préserver à la fois les libertés individuelles et la sécurité des biens et des personnes.
Les projets sont donc nombreux, et nous aurons encore des rencontres et des discussions pour ensemble faire
progresser notre village dans le respect des valeurs qui sont les nôtres.
Stéphan Champagne

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

• Clés - minutes
• Clés haute
sécurité à puce
électronique
• Tampons
• Gravures
• Pose serrures

DEVIS GRATUIT Tél./Fax : 01 30 93 83 04
12, rue Thiers - 78200 Mantes la Jolie (près de la collégiale)

La Guilde des Orfèvres,
le choix et le savoir-faire d’un expert en séduction
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Vie Municipale
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT MARTIN
LA GARENNE
Séance du 28 juin 2016 20 h 45
Convocation :						En exercice :
13
Affichage : 						Présents : 10
Votants : 13							
		
L’an deux mil seize, le vingt-huit juin à vingt heures quarante-cinq, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique.
Etaient présents : Mesdames Deprez, Deviers, Szmiedt, Messieurs Baron, Broegg, Champagne,
Gélineau, Lemaire, Mauduit, Tiret.
Absents excusés : Madame Aubé ayant donné procuration à Monsieur Champagne, Madame
Barnabon ayant donné procuration à Madame Szmiedt, Monsieur Vincent ayant donné procuration
à Monsieur Broegg.
Secrétaire de séance : Yann Mauduit
Après avoir fait l’appel individuel des membres du conseil municipal, le quorum étant atteint,
Monsieur Champagne, maire, déclare le conseil municipal ouvert.
Approbation du précédent conseil municipal.
Contre : 2
Le précédent conseil municipal est approuvé à la majorité.

lundi – mardi – mercredi - jeudi – vendredi
Cantine - Inscription au mois, à l’année ou ponctuellement
4,10 € / jour / enfant
3,80 € / jour / à partir de 2 enfants inscrits
Périscolaire matin de 7h30 à 8h30 – sans inscription
2,35 € / jour / enfant
2.00 / jour / à partir de 2 enfants inscrits
Périscolaire soir de 16h30 à 18h30 – sans inscription
3,50 € / jour / enfant
3,00 € / jour / à partir de 2 enfants inscrits
Périscolaire mercredi après-midi de 13h30 à 18h30 - Inscription obligatoire
13,00 € / jour / enfant
10,00 € / jour / à partir de 2 enfants inscrits
Périscolaire vendredi après-midi de 13h30 à 16h30
Gratuit
Etude surveillée de 16h30 à 18h
38,10 € / forfait mensuel pour 4 soirs par semaine / enfant
31,60 € / forfait mensuel pour 3 soirs par semaine / enfant		
21,00 € / forfait mensuel pour 1 ou 2 soir par semaine / enfant
(Demi-tarif en avril et décembre)

En préambule
Intervention de Messieurs Baron, Gélineau au sujet des dysfonctionnements du conseil municipal.
M. Baron pose la question de la légalité d’ajouter des délibérations à l’ordre du jour du conseil
municipal au début du conseil même si la proposition est acceptée par les conseillers municipaux.
M. Baron indique que l’ordre du jour doit permettre aux conseillers de s’informer sur les sujets qui
seront débattus et délibérés à l’occasion du conseil et qu’ils doivent, à cette fin, disposer d’un délai
minimum de trois jours francs.

5,00 € / journalier hors forfait/ enfant

Rapport des commissions

2. Contrat d’apprentissage :

Urbanisme-travaux :
Madame Deprez présente la liste d’autorisations d’urbanisme.
Elle informe le conseil municipal sur les devis retenus par la commission pour les travaux sur le
chemin des Longues Raies et sur le chemin de la Désirée.
Ces devis ont été transmis à la CU GPS&O pour validation.
La délibération sera à l’ordre du jour en septembre si besoin.

Monsieur le Maire expose qu’il souhaite faire appel à un apprenti qui assurera les tâches d’agent
d’entretien dans les bâtiments communaux.

Vie locale-animation-sport-culture-loisirs :
Monsieur Lemaire rappelle que la fête nationale aura lieu le 9 juillet, un barnum a été loué auprès
de la communauté urbaine pour la fête nationale. Il invite les conseillers et les personnes dans la
salle qui souhaitent apporter leur aide pour la préparation de la fête nationale à se faire connaître.
Au programme, animation par Jean-Paul et sa nouvelle association pendant l’apéritif, repas brésilien
par la Pavillon St Martin, feu d’artifice, défilé aux lampions et bal.
Il annonce que le budget est identique à celui de l’année dernière avec une répartition différente
entre les postes.
Il précise que le règlement d’utilisation du tennis est en cours d’élaboration.
Monsieur Lemaire dit également que l’urinoir du stade a été posé et que le remplacement de la
fontaine par des lavabos à l’école se fera pendant les vacances scolaires.
Monsieur Gélineau demande si les pots de fleurs ont été livrés, Monsieur Lemaire répond par
l’affirmative et lui indique qu’ils sont en kit et à monter.
Vie scolaire :
Monsieur Tiret fait part des demandes formulées lors de la réunion du conseil d’école le 7 juin.
n Demande de travaux Fontaine.
n Demande de toboggans pour les petits.
n Choix de l’emplacement du piano.
n Projet poules.
Il indique qu’un exercice PPMS aura lieu en septembre avec simulation d’intrusion.
Toutes les sorties de fin d’année se sont bien passées. Il énumère les activités pour les TAP cette
année (tissage, art plastique, céramique…)
Monsieur Tiret précise que la 5e classe est maintenue pour la rentrée 2016-2017 et qu’il faudra
prévoir des activités pour les TAP qui restent gratuites.
Communication :
Monsieur Broegg évoque un problème de délai dans la distribution des bulletins municipaux, il
demande que la distribution des prochains numéros se fasse dans les 5 jours pour que tous les
administrés le reçoivent en même temps. Le n° 80 paraîtra en octobre.
Monsieur Broegg relance le débat sur la mise en place d’un panneau d’affichage numérique pour
lequel il demande des devis.
Il annonce la mise en ligne du nouveau site Internet de la commune pour la fin de l’été et demande
aux conseillers de lui donner des informations pour l’alimenter.

De 16h30 à 17 h goûter prévu par les parents
Après 18 h les enfants sont accueillis au périscolaire jusqu’à 18h30 gratuitement
Après délibération, les membres du Conseil Municipal par 9 voix pour, 3 abstentions et 1 contre,
adoptent à la majorité les prix ci-dessus qui seront appliqués à compter du 1er septembre 2016.

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU la Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à
la formation professionnelle et modifiant le code du travail,
VU le Décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public,
VU le Décret n° 93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur
public non industriel et commercial,
VU l’avis favorable donné par le Comité Technique Paritaire, en sa séance du 28 juin 2016.
CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite
d’âge supérieure d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des
connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise
ou une administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un
diplôme ou d’un titre ;
CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les
services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications
requises par lui ;
CONSIDÉRANT qu’à l’appui de l’avis favorable du Comité technique paritaire, il revient au Conseil
municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d’apprentissage ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité :
DÉCIDE le recours au contrat d’apprentissage,
DÉCIDE de conclure dès la rentrée scolaire 2016-2017, un contrat d’apprentissage conformément
au tableau suivant :
Service : Technique
Nombre de poste : 1
Diplôme préparé : CAP Agent de Propreté et d’Hygiène
Durée de la Formation : 2 ans
Le conseil municipal, après délibération, à la majorité (1 voix contre) :
		
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et
notamment le contrat d’apprentissage ainsi que la convention conclue avec le Centre de Formation
d’Apprentis.
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au compte 6 413 du budget primitif
3. Avenant à la convention de gestion, annexe financière :

1. Tarifs périscolaires :

Par délibération du 15 décembre 2015, le conseil municipal a adopté la convention de gestion
provisoire passée avec la Communauté urbaine pour la gestion de Service.
Compte tenu des discussions intervenues avec les services de la DDFiP, certains termes de cette
convention doivent être précisés ou actualisés, afin d’en faciliter l’exécution.
Par ailleurs, les annexes aux conventions ayant été formalisées et leur contenu ayant fait l’objet d’un
échange positif avec la Communauté urbaine, il convient de les adopter.
Le conseil municipal avec 4 voix contre, à la majorité :
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5215-27 ;
Vu la convention de gestion provisoire adoptée par délibération du 15 décembre 2015
Vu l’avenant et les annexes à la convention de gestion proposés par la Communauté urbaine,

Monsieur Tiret, adjoint délégué aux affaires scolaires, fait le bilan et précise que la fréquentation du
mercredi est insuffisante alors que pour les TAP du vendredi environ 80 enfants participent, après

Adopte l’avenant à la convention de gestion provisoire,
Adopte les annexes correspondantes,

Monsieur Champagne demande l’ajout de cinq délibérations à l’ordre du jour du conseil municipal
(PLUi, Matériels sportif, tarif et règlement Tennis, tracteurs, Ad’ap).
Abstentions : 1
contre : 5
pour : 7
Adoptée à la majorité.
Ordre du Jour
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débat et questionnement sur les activités proposées ou sur l’intérêt de faire un questionnaire auprès
des parents, il présente les tarifs des activités périscolaires révisés.

Vie Municipale
Autorise le Maire
n à intervenir auprès de la Communauté urbaine pour la gestion des opérations sous mandat dans
le périmètre prévu dans la convention et son annexe financière,
n à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la convention.
4. Limitations de vitesse de la RD 147 Dennemont Limay :

8. Tracteur communal :
Monsieur Lemaire informe qu’il est nécessaire de remplacer le tracteur John Deere qui ne fonctionne
plus après plus de 25 ans de service et sur consultation des agents techniques, il propose :
SOCIETE

PRIX

DUPORT AGRI

37 599,00 € HT

REPRISE

TOTAL HT

SIAM

38 002,00 € HT

1 200,00 € TTC

37 002,00

DUPORT 78

38 630,00 € HT

3 000,00 € HT

35 630,00

37 599,00

Monsieur Boureille, Maire de la commune de Follainville-Dennemont sollicite les conseillers municipaux afin qu’ils donnent leur avis sur le projet d’augmentation de la vitesse de 50 à 70km/h sur la
RD 147 notamment dans sa portion comprise entre le carrefour dit du « Roy René » à Dennemont
et le rond-point de Limay.
Après délibération, à l’unanimité des membres, le conseil municipal donne un avis favorable et
autorise Monsieur le Maire à cosigner la lettre qui sera adressée à Monsieur le Maire de Limay et
à Monsieur le Président du Conseil Départemental.

Après délibération et à l’unanimité des membres, le conseil municipal retient la proposition de
l’entreprise Duport 78 1 route de Mantes 78790 Arnouville les Mantes et autorise Monsieur le
Maire à passer commande.

5. PLU :

9. Ad’AP :

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Madame Deprez présente l’agenda d’accessibilité programmé pour 2016-2017-2018.
Les travaux seront répartis :
2016 : Chapelle – Mairie – Ecole pour 10 140,00 € HT
2017 : Bibliothèque pour 14 600,00 € HT
2018 : Eglise pour 29 390,00 € HT
Soit un total pour ces trois années de 54 130,00 € HT

VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion
de la communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération
des Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise »,
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine,
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code de l’urbanisme et notamment l’article L153-9,
VU le Plan d’Occupation des Sols de 1982,
VU la délibération du 16 mars 2015, par laquelle le conseil municipal a décidé de prescrire la révision
du Plan d’Occupation des Sols valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme
VU le projet de convention annexé,
CONSIDERANT que depuis le 1er janvier 2016, Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise est
compétente en matière de plan local d’urbanisme,
CONSIDERANT que le code de l’urbanisme prévoit en son article L153-9, la possibilité pour la
communauté urbaine de décider, après accord de la commune concernée, d’achever toute procédure
d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu, engagée
avant la date de sa création,
CONSIDERANT par ailleurs, qu’afin de donner le temps nécessaire à la Communauté urbaine pour
mettre en place une organisation intégrée et opérationnelle, il convient que cette dernière puisse, à
titre transitoire, s’appuyer sur les services municipaux, lesquels sont les mieux à même d’assurer la
gestion au quotidien de ces procédures concernant exclusivement son territoire ;
CONSIDERANT que l’article L. 5215-27 du CGCT prévoit que la Communauté urbaine peut confier,
par convention, la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une
ou plusieurs de ses Communes membres ;
CONSIDERANT qu’une convention peut ainsi être conclue avec la Communauté urbaine afin de préciser
les conditions de mise à disposition des services municipaux pour l’exercice de la compétence PLU ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, à la majorité – 1 abstention, 3 voix contre
AUTORISE la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise à achever la procédure de révision du
POS valant élaboration du PLU.
AUTORISE le Maire à signer la convention de gestion.
6. Réfection de l’aire de basket-ball :
Monsieur Lemaire rappelle son intervention lors du conseil municipal précédent et explique qu’il est
nécessaire de remettre en état l’aire de basket-ball.
n Changement de 8 panneaux treillis soudés vert et la pose de renfort dans les ondes des panneaux de treillis soudés existants pour un montant total de 2 900,00 € HT par l’entreprise Vivier
Christophe 15 chemin de la vallée 95510 Vienne en Arthies.
n Achat de panneaux de basket pour un montant total de 295,00 € HT auprès de la société Casal
Sports 31 rue de l’université 93160 Noisy-le-Grand.
A l’unanimité des membres, le conseil municipal valide les devis proposés et autorise Monsieur Le
Maire à signer les devis.
7. Court de tennis :
Monsieur Lemaire informe que le règlement d’accès au tennis est en cours de finalisation. Il précise
qu’il est nécessaire de délibérer sur les tarifs à appliquer et sur l’acquisition de panneau de réservation.
Tarifs :
Cotisation

Caution

Perte de clé ou de badge

Annuelle et familiale : 50 €

Chèque de 50 €

Caution non rendue

Horaire : 2 €

Carte d’identité

Facture de 50 €

Annuelle extra muros : 200 €

Chèque de 100 €

Caution non rendue

Achat d’un panneau de réservation et de 30 badges auprès de la société VW SPORTS 5 rue Franklin
93315 Le Pré ST Gervais pour un montant de 681,45 € HT
Après délibération et à l’unanimité les membres acceptent les tarifs proposés et le devis présenté,
autorisent Monsieur Le Maire à signer le devis.

Après délibération, à l’unanimité, les membres du conseil municipal valident le programme présenté
et autorisent Monsieur Le Maire à déposer l’Ad’AP.
Tour de table :
Monsieur Broegg donne des nouvelles de l’enfouissement des lignes électriques à Sandrancourt. Tous
les câbles sont passés, les branchements auront lieu du 19 au 26 juillet et la dépose des poteaux
le 27 juillet. Un arrêté de circulation devrait être pris à cette occasion.
Monsieur Champagne remerciant les participants à l’inauguration des liaisons douces.
Il présente ses excuses pour l’information tardive de l’annulation de la réunion d’information organisée
par la gendarmerie qui n’était plus en mesure d’assurer cette programmation.
Une réunion publique est organisée à Guernes le mercredi 29 juin à 20 h 00.
Il évoque également le plan de circulation à l’étude et précise qu’une réunion de présentation
sera organisée.
Le projet de Sonorisation du conseil municipal est toujours à l’étude.
Monsieur le Maire présente un courrier de sollicitation de don de l’association des maires franciliens
pour les communes sinistrées par les inondations. Consensus sur la somme de 100 €.
Il relate la dernière réunion de la CU GPS&O et l’étude de la modification de la convention de voiries
avec la communauté urbaine en convention de services.
Monsieur Champagne informe que dans le cadre de la COT pour le stationnement d’une péniche
d’habitation, il a demandé des documents mais qu’il en manque toujours un à ce jour. Il a choisi un
avocat, pour s’assurer que les règles en la matière soient respectées afin de ne léser personne, par
ailleurs, une mise en demeure a déjà été adressée.
Monsieur Lemaire rappelle que les inscriptions au repas du 9 juillet doivent parvenir en mairie au
plus tard vendredi 1er.
Le traitement contre les chenilles processionnaires à débuter depuis deux semaines. Les alentours
de l’école ont été traités en priorité. Le traitement qui nécessite deux jours sans pluie prend du
retard à cause des intempéries. Il semblerait que les chenilles soient moins nombreuses cette année.
Madame Deprez annonce que les comptes rendus de la commission urbanisme seront désormais
déposés dans les bannettes des conseillers.
En ce qui concerne les remarques qui ont été faites au sujet des absences répétées de Monsieur
Vincent les soirs de conseil municipal, elle précise qu’il est très actif en journée.
Madame Szmiedt signale, sur le sentier du patrimoine, la présence d’un fil de fer barbelé qui empêche
l’accès un panneau de signalisation.
Elle demande un éclaircissement sur l’avis favorable évoqué pour le projet sonorisation de la salle
du conseil municipal. Monsieur Champagne demande aux conseillers municipaux présents de se
repositionner sur ce point. 5 votes contre 1 abstention : l’avis favorable confirmé.
Madame Szmiedt félicite et remercie l’Association des Parentes d’Elèves, les enseignants, les encadrants et les parents pour la réussite de la kermesse.
Monsieur Champagne associe l’ensemble du conseil municipal à la démarche.
Dans la salle
Un administré du secteur de l’école qui n’a pas reçu le tract de pré-inscription tennis demande des
précisions sur le fonctionnement du court.
Monsieur Lemaire lui explique la démarche à suivre.
Un administré s’inquiète du manque de concertation entre les élus et les administrés au sujet du
projet de circulation.
Monsieur Champagne lui répond que, seule l’information des administrés est prévue.
Un administré demande des précisions sur la délibération concernant l’Ad’AP.
Monsieur Champagne lui explique qu’il s’agit de l’agenda d’accessibilité programmée, que cette
démarche est un engagement obligatoire de la commune de réaliser les travaux nécessaires afin de
respecter les règles d’accessibilité légales pour les personnes handicapées dans un délai de trois ans.
Un administré signale que le remplacement des éclairages actuels par des éclairages à leds générerait
une économie substantielle.
Un administré demande des précisions sur le choix du candidat pour le contrat d’apprentissage
évoqué dans la délibération à l’ordre du jour.
Monsieur Champagne lui répond qu’aucun candidat n’avait été sélectionné à ce jour et qu’il sera
présenté par l’école avec qui nous sommes déjà en relation.
Clôture de la séance à 23h20
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Inauguration :

Liaisons douces
La cérémonie d’inauguration de la liaison douce du plan
d’eau de Sandrancourt a réuni de nombreuses personnalités
en ce samedi 18 juin et ce, malgré un été qui continuait à
se faire attendre.
Françoise Descamps-Crosnier, Députée des Yvelines, Jean-Luc
Santini, Conseiller Régional d’Ile-de-France, Pierre Bédier,
Président du Conseil Départemental, Cécile Dumoulin,
Conseillère Départementale, Daniel Level, Président du
SMSO (syndicat mixte de Seine et Oise), Laurent Skinazi,
Président de l’Association de pêche de Sandrancourt,
avaient tous répondu à l’invitation de la commune. Cette
piste cyclable de 2,2 km, réalisée sous la maîtrise d’ouvrage
du SMSO, est de l’ordre de 300 000 € hors taxes, financée
par la Région Ile-de-France (50 %) et le Département des
Yvelines (30 %).
Notre maire a coupé le traditionnel ruban tricolore aux côtés
des co-financeurs de ce projet. Circonstances tragiques
obligeant, les discours ont été précédés d’une minute de
silence en la mémoire des deux fonctionnaires de police
sauvagement assassinés quelques jours plus tôt à Magnanville.
Pierre Bédier a souligné le contraste entre « cette minute de
silence troublée par le seul chant des oiseaux et l’actualité
douloureuse du moment ». Il a dit le plaisir qui était le sien
à chacune de ses visites sur notre territoire et a rappelé
que des subventions existaient pour des projets de mise
en valeur de ce patrimoine rural si essentiel.

Notre maire, Stéphan Champagne, a voulu voir cette inauguration du 18 juin, comme un acte de résistance, 76 ans
après l’appel du Général De Gaulle. Toutes proportions
gardées, cette piste sur laquelle nous viendrons à pied, en
vélo, en famille, entre amis, représente notre résistance
face à des terroristes qui voudraient nous interdire tous
loisirs, qui s’en prennent au mode de vie qui est le nôtre,
ainsi qu’à nos valeurs républicaines. Il a rappelé la volonté
de la municipalité de rapprocher le port de l’Ilon du village
et précisé que ce chemin s’inscrivait dans un ensemble de
développements en faveur de la mise en valeur touristique
et environnementale de notre site.
Enfin, notre maire a émis le vœu que Saint Martin la
Garenne devienne « l’un des écrins verts de notre Communauté Urbaine, à travers des investissements touristiques
et environnementaux soutenus par nos partenaires, afin de
développer notre patrimoine exceptionnel dans le respect
de nos aspirations rurales ».
Les St Martinois se sont ensuite retrouvés autour du buffet
pour un moment de convivialité partagée.
Cette piste est aujourd’hui très utilisée et amène de nombreuses familles qui viennent s’y détendre au son du chant
des oiseaux.
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Séjour des enfants
sur les plages du
débarquement

Les élèves de CM1-CM2 (accompagnés de leur maîtresse
Mme Gardé, Mme Lemaire Christelle et Mme Dupré Mylène)
sont partis en classe de découverte du 27 juin au 28 juin,
en Normandie. Pourquoi la Normandie ? Parce que c’est
sur les plages normandes que les Anglais, Américains et
Canadiens ont débarqué en juin 1944 pour libérer la France
de l’occupation allemande.
Durant leur séjour, les élèves de la classe de Saint Martin la Garenne ont pu visiter dès la première matinée : le

cimetière Allemand de
La Cambe ainsi que les
plages de La pointe du
Hoc et d’Omaha Beach.
L’après-midi, ils sont
allés au cimetière Américain de Colleville sur
Mer puis sur le port artificiel d’Arromanches.
La seconde matinée, les
enfants ont découvert
la ville de Courseulles
sur Mer (commune
où ils ont passé la
nuit) par l’intermédiaire d’une course
d’orientation autour
de Juno Beach. Sur
le chemin du retour,
ils ont pu visiter le
bunker du mémorial
de Caen ainsi que le
reste du musée.
Ce séjour fut très
enrichissant pour les
jeunes Saint Martinois
qui avaient travaillé
cette période de l’histoire en classe.

Les voisins font la fête
A l’occasion de la fête des voisins du 27 mai dernier,
quelques quartiers du village avaient sorti tables et bancs
dans les rues.
Chemin de la Désirée, Chemin des Plateaux, rue Basse,
Chemin de la Corne de Cerf ou encore Sandrancourt ont
ainsi accueilli les habitants afin de partager un moment
convivial et festif. Autour de tartes, quiches, apéritifs et
autres gourmandises, tous ont pu le temps d’une soirée
se rencontrer, échanger et passer un agréable moment
jusque tard dans la nuit avant de se donner rendezvous l’an prochain.
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Les Jeux Olym

Cette année, à l’occasion de la kermesse de l’école, le 25
juin, le stade avait revêtu les couleurs des jeux olympiques
de Rio. Anneaux, flammes, drapeaux du monde entier, ont
ainsi été apposés aux quatre coins du terrain de football.
Après le spectacle proposé par l’équipe enseignante et les
ATSEM au cours duquel les enfants ont embarqué leurs
proches dans un tour du monde musical, la municipalité a
procédé à la traditionnelle distribution des livres.
L’association des parents d’élèves avait une nouvelle fois
sorti le grand jeu : barbecue, animations et jeux en tout genre
pour permettre aux petits comme aux grands de passer une
belle journée de fête.
La tombola a clôturé la journée. Grâce à la générosité de
nombreux donateurs, des lots de qualité et un grand nombre
de billets pour des parcs de loisirs ont été remportés.
L’APE tient à remercier l’ensemble des personnes qui par
leurs dons, leur générosité, et leur participation, ont fait de
cette journée une réussite.
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Fête Nationale
Le 9 juillet, au stade de Saint Martin, vous avez
pu déguster un bon repas préparé par le Pavillon
de St Martin avant d’accueillir les enfants de la
commune ayant paradé dans les rues du village
pour la retraite aux flambeaux.
Tout le monde s’est ensuite réuni pour un pot de
l’amitié avant d’apprécier le feu d’artifice.
L’évènement s’est terminé tard dans la nuit en
compagnie de Jean-Paul, notre ancien facteur,
qui jouait avec son groupe pour le plus grand
plaisir des danseurs.
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Enfouissement
des lignes
électriques
Comme nous nous y étions engagés, nous procédons à l’enfouissement des lignes électriques de
notre village. Ces travaux sont coûteux et lourds
et ne peuvent se faire que de manière échelonnée
et suivie.
Le premier chantier a été réceptionné au mois de
juillet. Il s’agit de celui de Sandrancourt, choisi
pour le faire coïncider avec les travaux d’assainissement et d’enrobé. Ajoutons à cela la vétusté du
réseau qui permet d’obtenir plus facilement des
subventions et rendait donc cette tranche prioritaire.
La phase suivante sera le chemin de la Désirée.
Le Conseil Municipal a décidé cet ordre, motivé
par les mêmes critères de vétusté.
La proximité de l’église et du centre du bourg a
aussi été un argument important.
Nous poursuivons nos efforts pour un village toujours plus agréable à vivre.

Rentrée scolaire 2016

Les 95 enfants des Garennes ont repris le chemin
de l’école le 1er septembre.
L’équipe enseignante :
Mme Bégot : Petite section / Moyenne section : 19 enfants
Mme Percevault : Petite Section / Grande section : 18 enfants
Mme Flé : CP / CE1 : 24 enfants
Mmes Bazin et Brites : CE2 /CM1 : 19 enfants
Mme Larbi (directrice) : CM2 : 15 enfants
Les enseignantes de maternelle sont aidées quotidiennement
par les Atsem Olga, Claire et Christelle.
De nombreux projets sont envisagés par l’équipe enseignante.
Les élèves de CE2/CM1, qui participent à une initiation
à l’harmonica, seront notamment en première partie du
concert Blues sur Seine du 10 novembre prochain. Un
voyage devrait également amener les CP/CE1 et CM2 à
découvrir la forêt de Brocéliande.

Emplois d’été
Ils étaient quatre cette année, et bien déterminés à entrer dans
le monde du travail, dans l’intérêt de notre commune, et sous
la bienveillante surveillance de nos deux agents techniques…
Les emplois d’été sont revenus.
Vous les avez peut-être croisés durant l’été. Nos jeunes
ont pu effectuer du désherbage, du ménage à l’école, des

Les élections de parents d’élèves se sont déroulées le
7 octobre. 73 % des parents ont élu leurs représentants au
conseil d’école.
Ont été élus :
Titulaires : Mmes Lefebvre, Glinel, Richard, Solere, Desvaux
Suppléants : Mmes Gautier, Lissart, Aubel – MM. Sorel, Titren
travaux de peinture, comme à la bibliothèque, poncé les
bancs du stade, etc...
C’est une tradition que nous perpétuons chaque année.
Ces « jobs d’été » permettent à nos jeunes administrés de
découvrir le monde du travail à un âge où il n’est pas simple
de trouver un emploi pendant les vacances scolaires. C’est
pourquoi cette démarche est très importante, au-delà d’un
simple emploi d’été, elle est une entrée dans le monde
professionnel et dans la citoyenneté.
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Travaux chemin des Longues Raies
et Chemin de la Désirée
Des travaux de voirie ont été réalisés Chemin de la Désirée et Chemin des Longues Raies. L’entretien de notre réseau
routier permet, au-delà de l’esthétisme de gérer l’écoulement des eaux pluviales. Ces travaux souhaités par les riverains, ont été faits durant la période de vacances pour éviter au maximum les contraintes.

Nouveau plan de circulation
Parce que bien vivre dans son village, c’est bien y vivre le
quotidien. Les problèmes de circulation et de stationnement
sont souvent sources de désagréments. Nous avons donc
créé des places de stationnement en 2015. L’effort continue
et nous réfléchissons actuellement au plan de circulation.
En effet, certains stops ou sens de circulations nécessitent
quelques modifications. Ce travail sera effectué par vos
élus en concertation avec la gendarmerie et la population.

Notre
chapelle
se relooke
Le parvis de la chapelle de Sandrancourt a commencé à être
réaménagé pour le confort des
piétons et le plaisir des flâneurs.
Merci à Michel et Alexandre,
nos agents techniques, pour
ce travail qui met en valeur la
chapelle.

Travaux port de l’Ilon
Le Port de l’Ilon est une source de revenus financiers pour
notre village, mais il est aussi un lieu de vie pour les plaisanciers et les promeneurs. Ce patrimoine des St Martinois
se devait d’être amélioré et préservé.
La première étape de développement du port vient de
s’achever.

Un investissement de
280 000 euros, cofinancé
par la Région Ile de France
et la Commune à hauteur
de 140 000 euros chacune,
a permis la création d’un
nouveau ponton. L’accueil
des bateaux de 40 mètres
est désormais possible.
Ces derniers ne pouvaient
jusqu’alors pas s’amarrer, faute d’infrastructure
adaptée. Composé de 20
anneaux, ce nouveau ponton élargit l’offre proposée par le port.
À peine terminés ces travaux d’envergure, s’engage déjà la
seconde étape. Les prochains travaux permettront de faire du
Port de l’Ilon, un port propre. L’assainissement de l’ensemble
des pontons mettra fin à tout rejet sur le plan d’eau.
Un port propre, accueillant et agréable, c’est pour bientôt !
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Gymnastique

La gymnastique est accessible
à tous les âges de la vie !
Échauffement, renforcement musculaire,
cardio, travail d’équilibre, stretching. Venez
travailler la souplesse de vos articulations

Pour conserver ou re
trouver
une silhouette sportiv
e et
pour une meilleure sa
nté
physique et mentale
, pour
passer un moment de
détente et de bonheur...
Venez nous rejoindre
!

Club de foot
Depuis la rentrée, Saint Martin a son propre club de football.

et vous maintenir en forme dans une
ambiance sympathique et conviviale.
Les cours ont lieu le mardi soir à
20 h 45, salle polyvalente à Saint
Martin la Garenne.
Animé par Edith 06.12.49.47.82

Les licenciés sont au nombre de 25 répartis en 3 catégories.
Les plus grands (U11) ont fait leur premier match (amical)
contre Gargenville samedi 15 octobre et ont gagné 5 à 4.

Les membres du Bureau sont :
nA
 lexandra LEFEVRE Présidente et correspondante
nB
 arbara Gschwender Trésorière
nD
 avid LEFEVRE Secrétaire
Les entraineurs sont :
nL
 udovic Thomas
nP
 aul Moreau
nN
 ous sommes à la recherche d’un 3e

Règlement intérieur
du terrain de tennis
Le règlement d’accès au terrain de tennis protège tous
les utilisateurs et leur permet de pratiquer leur sport en
toute équité et satisfaction. Le but du présent règlement
est de faciliter l’utilisation du court de tennis et de faire
appliquer certaines règles sportives de bienséance. Les
utilisateurs sont tenus de le respecter et de le faire respecter.
Si l’autodiscipline n’est pas suffisante, la municipalité est
habilitée à le faire respecter et à procéder si nécessaire à
des avertissements et exclusions.
Article 1 : Accès aux installations
L’accès au terrain de tennis est réservé aux membres à
jour de cotisation et en possession de leur clé. Cette clé
doit pouvoir être présentée à toute demande des membres
du conseil municipal ou agents de la commune. Cette
clé est la propriété de la commune de Saint Martin La
Garenne. Elle ne peut être cédée à une tierce personne
ou reproduite.
Article 2 : Cotisation
La cotisation peut-être annuelle ou horaire.
Dans les deux cas, ce règlement devra être signé avec la
mention lu et approuvé (signé par les tuteurs légaux pour
les mineurs).
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Cotisation
Annuelle et familiale : 50€
Horaire : 2€
Annuelle extra muros : 200€

Caution
Chèque de 50€
Carte d’identité
Chèque de 100€

Perte de clé ou de badge
Caution non rendue
Facture de 50€
Caution non rendue

Les chèques de cautions seront encaissés et vous seront
remboursés lors de l’arrêt de la cotisation annuelle (avec la
remise de la clé et du/des badges de réservation).
Toute dégradation constatée et avérée sera facturée en sus.
Article 3 : Assurances
Les utilisateurs devront être assurés à minima (assurance
responsabilité civile)
Article 4 : Accès
Accès général : l’accès au court de tennis communal est
réservé en priorité aux administrés de la commune de Saint
Martin La Garenne.
Article 5 : Réservation du court
La réservation se matérialise sur le panneau d’affichage,
réservé à cet effet sur le terrain de tennis, à l’aide du porte
badge qui vous aura été remis lors de la souscription.
Obligation vous est faite de mettre votre photo si la cotisation
est annuelle (venir avec la photo pour récupérer la clé).
Pour une réservation à l’heure, un porte-photo vierge vous
sera remis. Vous n’aurez pas à mettre votre photo.

Ça bouge avec les asso’
Possibilité de réserver plusieurs jours à l’avance.
Le week-end, la réservation est limitée à 2 heures. Toutefois,
si aucune réservation n’est prévue à l’heure suivante les
joueurs occupants le court peuvent continuer à jouer une
heure supplémentaire.
La semaine : maximum 6 heures, par tranche de 2 heures par jour.
Les réservations commencent à heure précise et peuvent
se faire 10 minutes avant le début de l’heure souhaitée si
le terrain est déjà occupé.
La réservation est annulée si les joueurs se présentent avec
plus de 10 minutes de retard.
Un joueur seul n’est pas prioritaire, il doit laisser la place
aux suivants éventuels si son partenaire ne se présente pas
à l’heure convenue.
Toute réservation est nominative.
Article 6 : Responsabilité des utilisateurs
Les joueurs sont responsables de la fermeture des portes d’accès.
Les enfants accompagnant les joueurs ou utilisant les installations
sont sous la seule et entière responsabilité de leurs parents.
Article 7 : Tenue et comportement
Une tenue adaptée et comportement correct sont de rigueur.
Les chaussures de sport doivent être adaptées au terrain
de tennis ainsi qu’à la nature du sol, et sont obligatoires.
Jouer torse nu est interdit (blessures multiples cause chute).

Repas champêtre
Comme chaque année, le week-end de la Pentecôte est
l’occasion pour le comité des fêtes d’organiser son repas
champêtre au stade du village.
Une nouvelle fois nombreux sont ceux qui avaient répondu

Le Port de l’Ilon en fête
Sardinade et bénédiction : En partenariat avec l’A.S.E.S.M.
qui était présente toute la journée sur le site et qui tenait un
stand, M. et Mme DUVINAGE, cette année, ont souhaité offrir
aux plaisanciers la possibilité de faire bénir leurs bateaux

Article 8 : Entretien
Le court de tennis doit être maintenu en
parfait état de propreté. Les déchets et
tous autres détritus devront être stockés
dans les poubelles mises à disposition.
Article 9 : Discipline
Il est interdit de fumer sur le court.
Toute autre activité que le tennis est interdite.
La présence d’animaux est interdite sur le court.
Les enfants de moins de quatre ans ne doivent pas être
laissés sans surveillance dans l’enceinte, ils doivent rester
sous la surveillance d’un adulte.
Les membres du conseil municipal ont vocation à pénétrer
sur le court pour régler tout litige en suspens.
En cas de faute ou d’incident grave, la mairie se garde le
droit d’expulser, de radier ou d’interdire l’accès au court
de tennis à la, ou aux personnes mises en cause.
Article 10 : Perte et vol
La mairie décline toute responsabilité en cas de perte ou
de vol dans l’enceinte du court de tennis, ainsi que sur
l’ensemble de la zone d’air d’activité.
Bruno Lemaire
Maire Adjoint
à l’invitation et participé à cette journée festive. Ils ont
été plus de 100 à venir partager un bon repas convivial et
assister aux animations dansantes proposées par l’association Temps Danse.
La tombola a récompensé les plus chanceux et clôturé ce
rendez-vous incontournable de l’année.
avant de se retrouver,
d’échanger et de faire
connaissance autour
d’un repas convivial
et festif préparé par
M. Tellier du Pavillon
St Martin. Cette invitation avait été proposée
à tous les Saint Martinois. Le Port de l’Ilon
était donc en fête le samedi 4 juin. Il y avait du monde
sur le quai transformé en restaurant de plein air. Avant
de passer à table le Père Pierre AMAR, prêtre de la
paroisse Limay-vexin est venu bénir les bateaux. Installé
sur une petite vedette mise à disposition par le Port de
l’Ilon et pilotée par l’un des employés, le Père AMAR
a pu circuler autour des pontons pour procéder à cette
bénédiction. Journée très agréable et très appréciée.
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Arts en voutes

La rencontre de la peinture et de
la musique
Concert Arts en voutes
En clôture de cet événement artistique
de grande qualité, pour ajouter au plaisir
des yeux le plaisir des oreilles, Arts en
Voûtes proposait ce dimanche 19 juin
un concert du TRIO 13, ensemble composé de 2 guitares, Vincent Henry et
Laurent Guyomard, et d’une flûte traversière, Maud Granger-Guabriel, tous
trois musiciens confirmés.
Ils nous ont proposé un programme
varié, un voyage dans le temps et à
travers les continents, un panaché de musique classique
et de musique traditionnelle.
Instants de grâce où la musique a rencontré la peinture,
une alchimie des notes et des couleurs, c’est ainsi que les
artistes l’ont ressenti profondément sans pouvoir l’expliquer.
C’est cela la magie !
Nous remercions le public, les saint-martinois venus nombreux, les mélomanes fidèles ou de passage, et même les
randonneurs du GR2 qui avaient troqué la pause lavoir
contre une pause artistique à la chapelle.
Difficile de « se quitter comme ça » après de tels moments,
aussi les uns et les autres ont partagé quelques gourmandises
autour des tables et beaucoup échangé sur leurs passions,
leurs projets et comment faire pour que vive la culture sur
notre territoire.
Exposition de Maurice Le Mounier
Accompagner Maurice Le Mounier dans son aventure poétique
c’est atteindre les rives souvent inaccessibles d’un monde
fascinant auquel il aborde avec aisance pour étancher sa
soif d’idéal et nourrir son imaginaire.
Pour le suivre, il faut vouloir abandonner le quotidien, vouloir
regarder autrement. C’est aussi savoir fermer les yeux pour
discerner, dans l’ombre des paupières closes, ces images
lumineuses, changeantes, qui semblent nées d’un fabuleux
kaléidoscope aux infinies variations. C’est certainement ce
regard, si différent, qui donne à Maurice Le Mounier cette
inépuisable capacité de création, de découverte, de remise
en question.
À la poursuite de l’impossible vérité de l’Art, il repousse
sans cesse les limites d’un univers dont il jalonne le parcours d’éclatants témoignages chromatiques. Ni figurative,
ni abstraite, sa peinture se situe au delà du réel. Elle
exprime ce que l’œil ne peut voir mais que l’esprit perçoit.
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Elle est l’illustration de sa vision d’un monde qu’il traduit
à l’instar d’un décor conçu pour une mise en scène dont il
serait l’unique interprète.
Soucieux d’absolu, il semble s’être donné pour mission de
dépouiller l’image de toute apparence trompeuse, d’évidences
factices, pour en exhumer les vérités secrètes.
Toujours en mouvement, il investigue des voies parfois
très distantes les unes des autres. La couleur, la lumière,
la forme se sont successivement prêtées à l’expression de
son talent. L’espace recueilli est aujourd’hui le champ de
sa recherche. Un espace qu’il cerne, secret, confident, pour
le révéler ensuite ouvert et lumineux. Il s’engage dans sa
découverte comme le fait l’archéologue qui retire les sables
et les poussières accumulés par le temps, l’ignorance et
l’oubli. Pour sa part, l’artiste extrait de son travail le spectacle
de réalités inconnues, de vérités ignorées, de matérialités
oubliées. Mais, le chemin qu’il emprunte ne s’enfonce pas
dans les profondeurs, il s’élève vers des hauteurs où la
lumière est plus vive et l’air paraît plus pur.
Espaces horizontaux, donnant parfois l’illusion d’être vus
en plongées, ses toiles sont baignées d’une lumière venue
de nulle part et pourtant perceptible jusqu’à la dernière
étape de notre ascension vers le monde supérieur où nous
entraîne la liberté de son inspiration.
De son couteau de peintre, il effeuille la réalité et la révèle
progressivement jusqu’à l’observer dans sa vérité intégrale.
Il entreprend alors son œuvre de reconstruction de l’image.
Une image recomposée selon une architecture faite d’espaces
successifs organisés en plans mis en perspective, reliés par
l’harmonie de tonalités chromatiques profondes, tempérés
par l’éclairage de lumières aux accents tamisés.
L’alliance de l’équilibre de la construction à la puissance
contenue des matités est une démonstration de sa maîtrise
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technique. Le rejet de toute complaisance et de toute facilité
est une affirmation de sa volonté de demeurer un artiste
sincère, traducteur fidèle des émotions qui l’inspirent.
C’est un parcours aux destinations toujours incertaines,
définies par l’humeur du moment, la douceur de l’instant
ou la nostalgie d’heures révolues. Seule l’émotion guide ce
navigateur de l’âme, dont le vaisseau accoste aux rivages
d’univers inespérés, aux confins de nos rêves, tout proches
de l’idéal qu’il éveille en nous.

À la pureté de sa recherche, à la densité de son écriture
picturale, l’artiste ajoute une exceptionnelle exigence de
qualité. Le soin apporté au traitement des matières et des
fonds en est la démonstration et leur richesse concourt
amplement à la perfection de la facture finale.
Peintre d’un réalisme épuré, d’une figuration détachée de
l’image première, il invente une autre codification plastique. Il crée une représentation d’une autre nature, libre,
intelligente, expansive, et soumise à des lois connues de
lui seul, mais aussitôt acceptées et très
vite familières.
Devenus complices, nous sommes alors
entraînés dans des échappées solitaires
aux itinéraires secrets, contournant l’horizon pour atteindre des terres vierges, aux
lumières étrangères, de l’autre versant
de l’univers poétique, celui de l’Espace
hors limite.
Michel JACQUET
Ecrivain

Amicale des Séniors
L’amicale des seniors de Saint Martin la Garenne
s’est réunie autour d’un repas Réunionnais le
22 juin dernier à la salle polyvalente. Une trentaine de personnes étaient présentes.
Ils ont apprécié les talents de Marthe en matière
de cuisine, son cours pour préparer des ananas,
sans oublier notre ami Patrick Vincent qui a aidé
tout au long du repas. Un grand merci à eux deux.
Après les agapes tous se sont retrouvés pour
différents jeux.
Une autre sortie le 5 octobre est prévue au
Boucanier pour un goûter avec animation au
coût de 12 €.
L’association est ouverte à tous, dès 55 ans,
chaque troisième mercredi du mois.
Venez nous rejoindre, le meilleur accueil vous
sera réservé.
L’amicale des Seniors

Brocante
Dès la mi-août, la brocante du comité des fêtes
affichait complet. L’annulation de brocantes
voisines pour cause d’intempéries en juin et
de plan Vigipirate a ainsi permis au comité des

fêtes de faire le plein d’exposants. Ils étaient
donc nombreux le dimanche 4 septembre à
sortir sur leurs étals bibelots, outils, vêtements et objets en tout genre. Une aubaine
pour les promeneurs qui ont ainsi pu réaliser
d’excellentes affaires.
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Concours de pêche
Le concours de pêche, organisé par l’Association des
pêcheurs de Sandrancourt s’est tenu le dimanche 11 septembre dernier. Cette année encore, les participants étaient
nombreux. Après la prononciation des résultats, petits et
grands ont partagé le traditionnel repas. Le soleil s’était
invité pour agrémenter ce dimanche festif au bord du
plan d’eau.

Le saint patron
des chasseurs
honoré
Réunir les chasseurs de Saint Martin et de
Sandrancourt autour de leur patron, Saint
Hubert, mais aussi inviter les non-chasseurs à découvrir le monde de la chasse : tel
était l’objectif des organisateurs de la messe
de Saint Hubert, le 18 septembre dernier.
Objectif réussi ! Dans une église comble,
chasseurs et non chasseurs, jeunes et moins
jeunes, ont participé à cette messe au cours

de laquelle les sons des cors de chasse
ont résonné et mis à l’honneur le monde
de la chasse.
À l’issue de cette messe, un repas a
réuni une centaine de convives à la
salle polyvalente. Autour d’un buffet,
tous ont pu partager leur passion, rendre
les honneurs à la faune locale, saluer
la mémoire des chasseurs et proches
disparus. Le tout bien entendu au son
des cors de chasse. Des sonneurs qui
méritent d’être chaleureusement salués
tant leur talent et leur bonne humeur ont
fait de cette Saint Hubert un moment
de partage, de fête et de convivialité.
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Journées du
patrimoine
Cette année encore, malgré un effectif bien réduit, nous
avons pu organiser une exposition pour les journées du
patrimoine les 17 et 18 septembre.
Les visiteurs ont été nombreux, en partie grâce à la messe
de Saint Hubert organisée par l’Association de chasse et
célébrée par un prêtre de notre paroisse, le Père Marc,
le dimanche à 10 h 30. Les sonneurs de cors de chasse
ont fait trembler les très vieux murs de notre église !!!
L’année dernière, nous vous avions présenté les robes
de mariée à travers le temps, cette année vous avez pu
admirer les robes de baptême, logique conséquence du
mariage, la plus ancienne datant de 1870, ainsi que des
robes de communion.
La brocante du 4 septembre et les journées du patrimoine
terminées nous préparons l’organisation du marché de
noël des 3 et 4 décembre prochains.
Venez nombreux nous rendre visite lors de nos stands,
fidèles, et, nouveaux arrivés. Ceux qui veulent rejoindre
l’équipe sont les bienvenus.
Conserver notre patrimoine est notre priorité.
À bientôt.
Yolande SPERRY,
Présidente
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PLOMBERIE - CHAUFFAGE
POMPES à CHALEUR
SOLAIRES
Installation - Dépannage
Entretien de chaudière
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27620 GASNY
www.evm27.com
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C. VIVIER
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Assemblée générale
de l’APE
Les membres de l’APE étaient réunis vendredi
23 septembre à l’occasion de leur assemblée
générale annuelle.

Après avoir approuvé le bilan moral et financier, les membres
de l’APE ont procédé à l’élection du bureau.
Le bureau en exercice ayant fait part de sa volonté de
« passer la main » c’est un nouveau bureau qui a été élu
et qui poursuivra avec la même envie et toujours dans la
bonne humeur les actions de l’association.

L’occasion de présenter aux nouveaux membres le bilan
des actions menées tout au long de l’année au profit de
l’école des Garennes. Ventes de gâteaux et de chocolats,
fête du livre et kermesse ont permis de financer un grand
nombre de projets.

Ont été élues à l’unanimité :
Présidente : Patricia Lefebvre
Vice-présidente : Chrystelle Glinel
Secrétaire : Delphine Goron
Trésorière : Christelle Gautier

Belote, dominos
et poker
Samedi 1er octobre, la salle polyvalente accueillait un
concours de dominos et de belote, mais également un tournoi de poker organisé en après-midi pour la première fois.
Les amateurs de cartes et de dominos ont répondu présents

et bien qu’acharnées les parties se sont déroulées dans la
bonne humeur.
On notera cette année une victoire était familiale : Matheo
Ibanez a remporté le concours de dominos tandis que son
père Alexandre s’imposait à la belote. Côté poker, Arnaud
Derycke est sorti vainqueur de la finale et s’est vu remettre
un bon d’achat multi-enseignes.

Temps Danse
fait sa rentrée !
Après deux mois de pause estivale, les cours de danse ont
repris le 7 septembre pour les enfants et le 8 septembre
pour les adultes.
Et cette année il serait presque nécessaire de pousser les
murs tant la qualité des cours proposés par Christophe
et Yannick mais aussi la bonne humeur ambiante ont

Forum des associations
Le Forum des associations s’est tenu à la mairie le 10 septembre, il a réuni les associations sportives : le football, la
danse, le VTT et le club hippique du Coudray ainsi que
l’association de sauvegarde de l’église.

augmenté la fréquentation des cours.
Tous cours confondus c’est une cinquantaine de danseurs et danseuses
qui ont commencé à travailler sérieusement en vue du futur spectacle.
Notez dès à présent la date de ce
rendez-vous : le samedi 20 mai à
20h30 au CAC Georges-Brassens
de Mantes la Jolie.
Le salon saveurs et habitat des 8 et 9 octobre a réuni de
nombreux artisans dans la salle polyvalente. Vous avez pu
découvrir différentes saveurs : le champagne, le miel, le
pineau, les produits italiens ainsi que des professionnels
de l’habitat : chauffage, alarme, portails et fenêtres, gestion
de patrimoine.
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Un jour un métier
Philippe Abiteboul

Vous venez de prendre votre retraite de journaliste radio
sur France Inter après 40 années sur les ondes. Vous vivez
à Saint-Martin-La-Garenne depuis près de 10 ans et avez
accepté de nous présenter votre métier.
Pourquoi avoir choisi de quitter la radio, vous
auriez pu continuer encore une dizaine d’années ?
Présentateur des journaux de 13 h et 19 h le week-end
depuis plus de 15 ans avec un audimat qui plaçait mes
journaux en position de leader pour l’audience au niveau
national, je souhaitais partir par la grande porte et ne pas
faire la saison de trop. Et puis la technologie a terriblement progressé, l’approche journalistique également. Les
journalistes de la décennie sont devenus des techniciens
de l’information. L’écriture et le sens critique ont changé,
je n’ai pas été formé pour cela. Mais j’ai apprécié d’avoir
conservé à France-Inter une totale liberté de ton durant
tout mon parcours journalistique.
Votre parcours professionnel ?
Journaliste reporter et présentateur à France
3 (Ex FR3) de juillet 1977 à mai 1980. J’ai
été en poste à Paris, Nantes et Rouen. Une
belle expérience de terrain pour aller
à la rencontre de l’actualité régionale.
Puis France-Inter… à partir de 1980…
d’abord reporter, puis présentateur
des journaux de la matinale, du soir
et enfin du week-end. Un formidable
créneau pour traiter l’actualité
différemment.
Pourquoi le média radio ?
Parce qu’il est le plus proche
de l’information en temps réel,
le plus souple, le plus réactif, le plus proche du public.
On accompagne l’auditeur toute
la journée… On vit avec lui dans sa
cuisine, sa chambre, sa salle de bains…
en voiture… la radio est le seul média
qui tolère la simultanéité d’action… On
écoute la radio en faisant autre chose…
Il faut capter l’attention… un challenge
de tous les instants…
Comment se prépare un journal
radio ?
Un journal radio c’est comme un iceberg,
on ne voit que la partie émergée… le
présentateur qui vous parle durant une
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vingtaine de minutes… parfois moins, parfois plus… mais
derrière c’est une énorme machine. Pour un journal de la
mi-journée ou du soir, plus de 100 personnes collaborent,
les reporters, les techniciens, les assistants, la rédaction
en chef… et le présentateur !
Pour écrire un journal radio, car il faut l’écrire, il faut compter
deux à trois heures pour vingt minutes d’antenne. Le point
de départ c’est la veille… il faut anticiper en permanence
et commander les sujets, assurer le suivi de leur fabrication… et les valider… C’est le travail de toute une équipe.
Ensuite le jour J… il y a une conférence de rédaction avec
la présence de tous les services d’information concernés, la
politique, l’Etranger, l’Economie & Social, les informations
générales, le service culturel, les sports etc. Autour d’une
table on discute parfois passionnément le choix des sujets
à traiter… certains sont retenus, d’autres reportés, d’autres
rejetés… Il y a 4 conférences par jour.
Il faut savoir que quotidiennement nous prenons connaissance de plus de 4 000 informations diverses et que nous
n’en retenons qu’une trentaine pour chaque édition. La
sélection est rude mais sans sélection il n’y aurait pas
de hiérarchie de l’info. Cette hiérarchie permet
à l’auditeur de mesurer l’importance et la
gravité des sujets.
Ensuite le travail du présentateur
commence… Il faut rédiger, bâtir
son journal pour mettre en valeur
le travail de ses confrères et
rendre l’actualité la plus claire
possible pour l’auditeur. C’est un
peu un chef d’orchestre chargé
de mettre en musique la partition.
Votre journal dure
20 minutes, n’est-ce pas
compliqué de parler de choses
parfois graves, compliquées en
si peu de temps ?
C’est vrai c’est une gymnastique rédactionnelle et de l’esprit. Il y a des règles
d’écriture, la qualité première du présentateur c’est sa clarté d’écriture et d’élocution.
Savoir enchaîner les sujets en créant les
liaisons les plus naturelles entre les sujets…
les replacer le plus possible dans leur contexte.
Cela nécessite une bonne culture générale !
Et puis il faut synthétiser ses messages, la mémoire
individuelle instantanée n’est pas sans limite…
Votre meilleur souvenir professionnel ?
Ce sont des rencontres, des interviews… des sujets
d’actualités traités.
Un lancement d’Ariane j’étais à Kourou en Guyane,
j’ai pu approcher le lanceur et suivre le décollage…
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c’était impressionnant… Pour ce déplacement j’ai volé sur
Concorde… là aussi un moment magique… Paris / Kourou
avec escale à Dakar en à peine 5H… Une autre époque…
Votre pire souvenir professionnel ?
Le déclenchement de la Première guerre du Golfe… après
l’invasion du Koweït par l’Irak de Saddam Hussein… aller
à l’antenne et ouvrir le journal en disant « la guerre vient
de commencer » c’est terrible…
Vous avez interviewé des personnalités diverses,
l’une d’entre elles vous a-t-elle marqué
particulièrement ?
Oui, plusieurs rencontres ont été formidables, Jacques
Chirac, à l’époque Maire de Paris, une très forte dimension
humaine, Georges Marchais, une intelligence et une grande
finesse d’analyse, rien à voir avec son personnage télévisé.
Enfin et surtout Pierre Mendès France… un homme politique
qui m’a fasciné… par ses valeurs humaines et son sens du
combat politique. À l’époque la politique n’était pas encore

totalement médiatique,
l’action primait sur les
déclarations. Les choses
ont bien changé… là
aussi…
Quels conseils
donneriez-vous à un
jeune qui souhaite
exercer ce métier ?
D’être curieux, polyvalent, d’entretenir sa culture générale, de lire en permanence
et pas seulement des ouvrages politiques et d’analyses… il
faut se garder du temps pour les fictions, elles sont indispensables pour cultiver son imaginaire.
Avoir la santé… car ce n’est pas de tout repos… On se
lève journaliste. On s’endort journaliste… Le cerveau est
en perpétuelle activité… Enfin être connecté… mais pour
la nouvelle génération. Depuis longtemps ce n’est plus un
scoop !

Les Saint-Martinois chez les petits Filous
de Villers en Arthies
Pendant les vacances d’été, les enfants de St Martin La
Garenne ont pu profiter du centre de loisirs « Les petits
filous » du 6 au 29 juillet 2016.
En effet, notre commune conventionne avec la Communauté
de Communes Vexin Val de Seine pour permettre aux parents
qui travaillent d’y laisser leurs enfants.
Capacité d’accueil :
36 enfants de 6 à 13 ans (14 enfants maxi de moins de 6 ans)
2 groupes : 3 à 5 ans et 6 à 13 ans.
Lieu :
Salle communale de Villers en Arthies
Accueil :
8 h 00 à 18 h 30

Activités - thème jeux de société :
✔ Création petit coin floral et potager
✔ Jeux de construction
✔ Ateliers cuisine
✔ Journée Inter-centre avec le centre de
Seraincourt
✔ Expression Corporelle (chorégraphie)
✔ Sortie Parc Carisiolas (Village médiéval
- Oise)
✔ Jeux de balles, jeux de bois, jeux d'eau
✔ Création de jeux de société et de jeux
de bois (Le royaume d'Hugo, Molkki,
Osselets)
✔ Tournoi de jeux de bois
✔ Rugby
✔ Nuit au centre (pour les 6-13 ans)
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Conseils et vente en ligne, aux meilleurs prix, parmi les plus grandes marques, de systèmes domestiques, écologiques
et économiques : pompe à chaleur, climatisation réversible,
chauffe-eau thermodynamique, adoucisseur d’eau au CO² et
Autres produits écologiques (sèche-linge…)
Livraison et installation possible sur toute la France.
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Siège social : 19 Bis Rue de Seine - 78930 GUERVILLE
Tél : 01 30 42 28 61 / Fax : 09 81 48 28 61
E-mail : contact@concept-energie-renouvelable.com
Site web : www.concept-energie-renouvelable.com
Siret : 48309638400035
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Inscription sur les
listes électorales

L’année 2017 sera une année électorale
(présidentielles et législatives). Pour voter, Il faut
être inscrit sur les listes électorales.
Il est possible de s’inscrire à tout moment de l’année, mais
vous ne pouvez voter qu’à partir du 1er mars de l’année
suivante (après la révision annuelle des listes électorales).
Par exemple, pour pouvoir voter en 2017, il faut avoir fait
la démarche avant le 31 décembre 2016.
Cas particuliers : inscription l’année de l’élection
Si vous êtes dans l’une des situations
suivantes, vous pouvez vous inscrire et
voter la même année :
■ Jeune ayant atteint l’âge de 18 ans entre le 1er mars et
le jour de l’élection.
■ Personne qui déménage pour des motifs professionnels
et fonctionnaire admis à la retraite après le 1er janvier.

■ Militaire retournant à la vie civile après le 1er janvier.
■ Acquisition de la nationalité française après le 1er janvier.
■ Recouvrement de l’exercice du droit de vote après le
1er janvier.

La montée en débit
internet

distance du foyer au sous-répartiteur de la commune, le
débit pourrait aller jusqu’à 50 Mbps.

Saint-Martin la Garenne fait partie des 46 communes pour
lesquelles le Département a reconnu une urgence à intervenir dû à un déficit numérique et qui sont éligibles à la
montée en débit.

Nature des travaux :
Pour les entreprises ou les particuliers, aucun dispositif
travaux n’est à prévoir. La Montée en débit sera transparente.

La Montée en débit (MED) est une technologie de transition
qui permet d’agir vite et d’offrir un confort dans l’utilisation
d’internet, puisque l’on apporte la fibre optique jusqu’au
sous-répartiteur auquel est rattachée la commune. Puis on
utilise une partie des réseaux
cuivre d’Orange pour terminer
la liaison jusqu’à l’intérieur des
habitations. Les travaux de génie
civil sont moins conséquents mais
existent dans une moindre mesure.
On la dit de transition car, il est
prévu que l’on intervienne dans
les communes 5 ans après (soit
vers 2022-2023) le déploiement
MED pour terminer la dernière
liaison en fibre optique jusqu’à
l’intérieur des foyers.

À cette occasion, la mairie sera ouverte exceptionnellement
le samedi 31 décembre de 10h à 12h.

Dates de mise en place :
Le calendrier précis à ce jour n’est pas encore communiqué.
L’information publique sur le calendrier de déploiement
est que toutes les communes éligibles à la Montée en débit
seront déployées d’ici à fin 2017.

Débits attendus :
La performance attendue de la
MED est d’apporter un minimum
de 10 Mbps en débit descendant
pour tous et, en fonction de la
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Demande de Carte
d’identité
A partir du 8 novembre prochain les modalités de délivrance des cartes nationales d’identité évoluent dans le
département des Yvelines.
Ces nouvelles modalités permettront de sécuriser la carte
nationale d’identité, dont le format demeure inchangé et
qui (sauf cas de perte/vol)
reste gratuit. Les délais de
délivrance seront également réduits.
Vous devrez désormais
vous adresser à l’une
des 34 communes
de votre choix
équipée des dispositifs de prise
d’empreintes au
sein du dépar-
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tement des Yvelines. (La liste
de ces mairies
est disponible
auprès de nos
services.)
La demande
de CNI sera
effectuée selon
les mêmes modalités que les
demandes de passeports, par une instruction sécurisée
et unifiée. Après l’instruction d’un dossier complet, un
message vous sera ensuite adressé sur votre portable vous
informant de la mise à disposition de votre titre auprès de
la mairie de dépôt.
Vous avez également la possibilité d’effectuer depuis votre
domicile une pré-demande en ligne disponible sur le site
https://predemande-cni.ants.gouv.fr
Cette pré-demande en ligne remplacera alors le dossier papier.
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Urbanisme
Déclarations Préalables
n Abri de jardin, THESEE chemin de la Désirée
n Réfection des menuiseries, CHAUVIN rue Raoul Lescene
n Ravalement et clôture, PUJOL chemin de la Désirée
n Remplacement de clôture, GAUTIER Grand’Rue
n Clôture et portail, POIROT route de Mantes
n Construction d’une piscine, GUILBAUD chemin de la
Désirée
n Isolation exterieure et ravalement, CAM rue du Vieux Puits
n Clôture et portail, SPERRY chemin des Valopes
n Réfection toiture garage et peinture volets, DE SOUZA
chemin des Longues Raies
n Isolation extérieure , CANNESSAN route de Vétheuil
n Réfection des volets, fenêtres et porte de garage, FRANCOIS Grand’Rue
n Fermeture d’une cour et création d’un accès , GELINEAU
rue Raoul Lescene
n Clôture pour chevaux, VERGNE chemin de la Croix Morice
n Création d’un portillon, BREANT Grand’Rue
n Réfection d’un mur de clôture, FLEURY chemin du Coudray
n Création d’un mur de clôture, d’un portillon et remplacement du portail, VISEUX chemin des Longues Raies
n Pose d’un brise vue, GAUTIER Grand’Rue
n Réfection de toiture, PREVELATO chemin des Plateaux
n Réfection des fenêtres, VERDELET rue Basse
n Ravalement, COSTA chemin de la Désirée
n Division de terrain, HUBER chemin des Fortes Terres
n Réfection de terrasse, VISEUX chemin des Plateaux
n Clôture et portail, FORE chemin de la Villeneuve
n Réfection de toiture, AKHAZANE rue Raoul Lescene
n Ravalement et changement de portail, DUNIAU rue de
la Ruelle

Agenda

Novembre

➤ Jeudi 10
❱ Blues sur Seine (King Biscuit à l’église)
➤ Vendredi 11
❱ Journée nationale de commémoration
de la victoire et de la paix
➤m
 ardi 15
❱ Conseil municipal
➤ s amedi 19
❱ loto (salle polyvalente)
Décembre
➤ Samedi 3 et dimanche 4
❱ Marché de Noël
➤ Vendredi 16
❱ Remise des colis des aînés
➤ Dimanche 11
❱ Arbre de Noël
Janvier
➤ Jeudi 14
❱ AG du comité des fêtes
+ belote/domino
➤ Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22
❱ Salon d’art

Permis de construire
n Aménagement d’une construction existante par changement
de destination, BREANT chemin de Derrière la Chapelle
n Aménagement d’un préau en séjour, CARTIER-BRESSON
chemin de la Désirée
n Construction d’un garage, DUPRÉ chemin des Longues
Raies

État civil
Naissance
n GABET Lilly le 10 septembre 2016
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A UN POIL PRES

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

Tél. : 09 83 76 92 80
Livraison à domicile aussi !

LBH

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
SANITAIRE - ÉLECTRICITÉ

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

06 80 87 27 97

Signes De Piste

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

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

01 34 77 13 88

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

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

Chantal B ihorel

01 34 77 26 76

L M B Confort
Bruno Le Meur

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

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

USINAGES ET TRANSFORMATIONS
TECHNI PLAST

ALTUGLAS - PLEXIG

Lettres boîtiers - Lettres découpées
Présentoirs - Décors stands

LE COUDRAY - 78520 SAINT-MARTIN-LA-GARENNE

01 34 77 54 22

Fax : 01 30 92 49 77

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

RESTAURANT

Nashwaak Services

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

Transports de Marchandises
Tél. : 06 01 71 42 82

Conseillère déléguée

Réservation : 01 30 92 93 29

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

Maçonnerie générale

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

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

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

AU BON DOCTEUR

LES ECURIES DE SAINT-MARTIN

Bar - Restaurant - Epicerie
Fruits, légumes, dépot de pain et grattage
Creperie Vendredi soir et Samedi soir

51, rue Raoul Lescene Tél. 01 30 92 08 86
Ouvert de 8h à 20h, fermé le dimanche et lundi

78520 Saint-Martin-la-Garenne

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

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

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

& 01 30 98 60 60

Adresses et Téléphones Utiles

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

ADMINISTRATION

Fax 01 34 77 96 54

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

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

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

Horaires d’ouverture :

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

E-mail : mairiesaintmartinlagarenne@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

Horaires d’ouverture :

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

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

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

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

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

ÉCOLE DES GARENNES�� 01 34 78 28 64

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

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

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

NUMÉROS D’URGENCE

NUMÉROS UTILES

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

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

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

