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Le mot du Maire
Chers amis,
Comparé aux autres communes franciliennes, Saint Martin La Garenne est un
village qui a su montrer sa différence.
Notre appartenance à la région IDF pourrait en faire un village dortoir, mais
il n’en est rien. En effet, nombre de St Martinois travaillent à Paris ou en
banlieue proche avec tout ce que cela peut induire au quotidien. Pour
autant, force est de constater lors de chaque manifestation que notre
territoire présente un tissu social qui lui est propre. Les habitants se
connaissent et ont plaisir à se retrouver et à échanger lors des divers
événements locaux.
Cela tient à l’engagement des habitants non seulement au sein du
Comité des fêtes et des nombreuses associations, mais aussi dans les initiatives personnelles au service des autres.
Cette particularité, nous pouvons encore la développer. Et c’est avec cette constante volonté que nous prenons
nos différentes décisions. C’est bien le rôle de la mairie d’être le garant de cet état d’esprit.
Notre village compte de nombreuses familles installées depuis plusieurs générations. C’est là notre particularité locale dans une commune francilienne. D’autres familles ont également choisi de s’installer dans notre
commune. Mais toutes partagent un point commun, l’attachement à notre village. Cette vision du territoire, la
municipalité l’a fait sienne et le démontre au travers chacune des décisions prises. Aussi bien pour les choix en
matière de développement du commerce local, de l’urbanisme, de la sécurité, que du soutien aux associations…
L’action municipale, c’est l’ensemble cohérent des réponses à toutes ces questions.
Aussi, sommes-nous souvent taxés de rigueur excessive dans de nombreux domaines. La rigueur est pourtant
le gage d’une équité entre les administrés, mais aussi, l’assurance que notre projet pour un village rural, où il
fait bon vivre, ne dérivera jamais au gré des renoncements.
Alors c’est vrai, à Saint-Martin, on ne fait pas ce que l’on veut. C’est dans ce sens que notre collaboration au PLUI
(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) a été pensée.
Bien sûr, certains intérêts individuels fonciers seront frustrés par la rigueur municipale qui protège les intérêts
de la collectivité. Mais à l’échelle individuelle, si je ne peux pas tout faire sur ma propriété, c’est aussi pour moi
l’assurance de vivre dans un village qui n’aura pas été dénaturé par l’accumulation de travaux et constructions,
qui considérés individuellement sont souvent d’une nécessité très relative.
À l’image de notre vision urbanistique, la gestion des finances municipales est aussi une démonstration de rigueur.
Nous persistons à mettre en place nos projets en les échelonnant dans le temps, sans emprunt, en recherchant
toujours les subventions possibles, et en s’assurant de la pérennité de nos recettes à travers le développement
touristique et économique (commerce local, port de plaisance).
En terme de sécurité, notre choix de la video-protection limitée à des endroits où elle prouvera son efficacité,
correspond aussi à cette rigueur qui est la nôtre. Ce système sécurisant ne sera pas synonyme de pollution
visuelle, ou d’atteinte aux libertés individuelles. C’est en concertation avec les habitants que ce projet s’est dessiné. Le choix issu de réunions publiques est conforme à nos exigences et à notre rigueur dans la gestion des
problématiques municipales.
Le développement du commerce local participe aussi à ce « bien vivre ». Que les plus anciens d’entre nous, les
plus fragilisés, les plus isolés, puissent continuer à vivre et se fournir sur place est un impératif pour la municipalité. Nos aînés ont tant à nous apporter, et tout particulièrement à nos plus jeunes.
L’année dernière, la mairie a proposé et organisé pour nos enfants la visite de l’Assemblée Nationale. Cette année,
c’est au Sénat que vos élus ont emmené la classe de CM2, car c’est bien aux élus de faire vivre le sens civique et
la citoyenneté. Cette année encore notre bus transportera nos enfants et nos aînés. Fort de notre expérience et
des nombreux retours positifs, nous continuerons à porter « l’intergénérationnel » comme l’un des étendards de
l’action municipale. Quelle émotion et quelle richesse de voir ces échanges entre nos enfants qui, parfois n’ont
pas ou plus de grands-parents, et nos aînés parfois sans petits enfants ! C’est aussi le souci de la transmission
culturelle qui nous guide.
Dans les prochains mois, nous poursuivrons, avec vous, notre travail au service de notre projet de « bien vivre
Saint-Martin-La-Garenne » !
Stéphan Champagne
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Vie Municipale
Blues sur Seine

Le 10 novembre, nous nous sommes retrouvés à
l’église de Saint Martin pour le festival Blues sur Seine.
Dans ce cadre récemment rénové, le retable ayant
été restauré, les enfants de l’école des garennes ont
débuté le concert par quelques notes d’harmonica.
Ensuite, les Normands du groupe King Biscuit (Sylvain
Choinier et Frédéric Jouhannet) nous ont ensorcelé de
leur musique à tendance Blues ramenée des berges du
Mississipi. Les différents instruments utilisés, comme
un violon issu d’un vieux bidon, leur permettent
d’obtenir des sons uniques et un rythme endiablé.

Noël des enfants

Le 11 décembre, toutes les petites têtes blondes de Saint
Martin se sont retrouvées dans la salle polyvalente afin d’y
rencontrer leur meilleur ami à la barbe blanche.
Comme chaque année, le père Noël de la mairie a offert à
chacun un joli cadeau.
Cette fête s’est terminée par un goûter et un grand déballage
de nouveaux jouets.
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Vie Municipale
Cérémonies
du 11 novembre

Comme chaque année, les Saint-Martinois ont pu commémorer l’armistice de la Première Guerre Mondiale.
L’association ASP82, présente pour la seconde année, ainsi
que les pompiers de Limay, et les enfants de l’école des
Garennes, ont été associés à cet hommage 98 ans après la
fin de Grande Guerre.

Après le cimetière de Sandrancourt, c’est au monument aux
morts du bourg que s’est retrouvée la population avant de
poursuivre vers le cimetière de Saint-Martin.
Après la lecture de la lettre du Ministre, l’appel aux morts,
la minute de silence et le dépôt des gerbes, les enfants ont
clos cette cérémonie au monument aux morts par la Marseillaise, encadrés par la Directrice de l’école des Garennes.
Tout le monde s’est ensuite réuni à la salle polyvalente
où les travailleurs médaillés de notre village ont été mis
à l’honneur.
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Vie Municipale
Périscolaire
Magie sûrement pas mais Chimie Oui !!!

Voici une activité qui n’a pas manqué d’intérêt…
Digne des experts ou de Gérard Majax ?
Des expériences ludiques et amusantes
ont été le lot de cet après-midi avec
les élèves de CM1 lors d’une activité périscolaire d’un vendredi de
décembre.
Activités expérimentales qui faisaient appel
à leur sens (l’ouïe, la vue, le toucher…), leur
raisonnement, leurs capacités à appliquer
des consignes, leur esprit d’analyse, de synthèse et leurs qualités d’expression orale…
Enfin bref un vendredi bien chargé en émotions, ludique et instructif !
Et si cela vous tente : essayer de devenir les

magiciens d’un instant ou enfin je veux dire les chimistes
d’un instant :
Prenez un petit récipient (assiette creuse), verser de l’eau
dedans puis saupoudrez de poivre.
Verser une goutte de liquide vaisselle au centre de
l’assiette et observez ! Ce n’est pas de la magie mais
de la Chimie !!! À vous de trouver l’explication…
Et si vous ne trouvez pas demandez autour de
vous ou utilisez la réponse ci-jointe !!!
Réponse : A lire après avoir cherché…
À la surface de l’eau existe une tension
superficielle qui est modifiée en présence
de détergent. La fine pellicule qui se forme
à la surface de l’eau et qui retient le
poivre se trouve « cassée » par le liquide
vaisselle.
M. Ruel

Sortie à la Cité du cinéma Luc Besson

Le 13 janvier des enfants de l’école des garennes
ainsi que les membres de l’amicale des seniors
de Saint Martin la Garenne, se sont rendus à la
cité du cinéma de Luc Besson.
Enfants comme aînés étaient ravis. Ils ont pu voir dans le
hall des voitures exposées, certaines réelles, d’autres des
copies qui ont été utilisées lors des films.

Tout l’art du cinéma, des trucages aux tournages, nous a
été expliqué.
Il faut remercier vivement Messieurs Champagne et Tiret
pour l’organisation de cette sortie très appréciée par tous.
Monsieur Tiret pour le périscolaire qui a programmé cet
après-midi, Monsieur Champagne qui a souhaité en faire
une rencontre intergénérationnelle.
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Vie Municipale
Les vœux du Maire sont toujours une belle occasion
de faire le point sur l’année écoulée et d’annoncer
les projets municipaux pour l’année à venir. C’est
aussi pour les habitants le plaisir de se retrouver
pour un moment de convivialité.
Etaient présents : Françoise Descamps-Crosnier, Députée
des Yvelines ; Jean-Luc Santini, Conseiller Régional d’Ile de
France ; Pierre Bédier, Président du Conseil Départemental des
Yvelines ; de nombreux Conseillers Communautaires ; Maires ;
Adjoints ; Conseillers Municipaux.
Les gendarmes et les pompiers étaient également représentés
ainsi qu’un prête de notre paroisse.
Stéphan Champagne a, tout d’abord, rendu hommages aux
St Martinois disparus en 2016, avant d’évoquer les mariages
célébrés, et les enfants nés cette année auxquels il a souhaité
la bienvenue dans notre village. Un arbre des naissances sera
d’ailleurs planté au printemps en leur honneur.
Parmi les réalisations évoquées :
La réfection du retable de notre église.
Les liaisons douces au plan d’eau de Sandrancourt qui connaissent
un grand succès.
Le nouveau ponton du port de l’îlon, réglant enfin le problème
de l’accueil des bâteaux de 40 mètres.
Divers travaux pour pallier aux problèmes d’eaux pluviales.
L’achat d’un nouveau tracteur pour aider nos agents techniques
dans leur travail au service de notre qualité de vie.
La création d’un club de football pour nos enfants.
Toujours de nombreuses activités dans le cadre du temps
périscolaire (ateliers reliure, chimie, biodiversité, visite de
la caserne des Pompiers, visite de l’Assemblée Nationale).
Un point a été fait sur les divers événements organisés par
les associations et le Comité des fêtes toujours aussi présents.

Voeux
2017

Quant aux projets de 2017, la liste n’a pas été plus courte :
Ouverture d’une nouvelle épicerie à l’emplacement de l’actuelle
bibliothèque.
Sonorisation de la salle du Conseil Municipal.
Poursuite des travaux pour pallier aux problèmes d’eaux pluviales.
Marquage au sol devenu vétuste et parfois dangereux.
Assainissement du port de l’îlon.
Fin des travaux d’assainissement à Sandrancourt.
Toujours de nombreuses activités dans le cadre du temps
périscolaire (après l’Assemblée Nationale, c’est au Sénat
que la mairie a amené nos CM2 cette année).
Le maire a naturellement remercié tous les élus présents pour
leur soutien et les subventions offertes pour les différents projets
municipaux. Les associations pour leur participation active
à ce qui fait de notre village « un lieu où il fait bon vivre ».
Bruno Lemaire a ensuite procédé à la remise des prix des
maisons décorées avant de laisser chacun se retrouver autour
du verre de l’amitié. C’est ensuite une soirée musicale et
dansante qui a commencé avec un groupe local qui a réjouit
les habitants jusque tard dans la soirée.
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Des bonbons
ou un sort
Rendez-vous incontournable pour les enfants : le défilé
d’Halloween. Organisé cette année le 31 octobre, ils étaient
nombreux à avoir enfilé leurs plus effrayants costumes, prêts
à arpenter les rues du village à la recherche de friandises. Il
n’était donc pas étonnant de croiser
à la nuit tombée, à l’angle des rues
et chemins : sorcières, monstres et
autres fantômes.
Après avoir sonné ci et là aux
portes, ce sont des kilos de bonbons
que les enfants se sont partagés à la
salle polyvalente avant de partager
la soupe au potiron.

Le salon d’art

Mise en place les 21 et 22 janvier dans la salle
polyvalente, Stephan Champagne a ouvert cette
21e édition par un discours inaugural :
« Bonjour à tous, je vous réitère mes vœux pour cette année
2017 que je souhaite un grand millésime pour chacune et
chacun d’entre vous.
Le thème de notre salon d’art « le sport » m’avait semblé
bien compliqué lorsque nous en avons décidé il y a un an.
Je suis heureux de constater aux vues de vos œuvres que
l’inspiration a été au rendez-vous et j’ai été surpris par
l’originalité et la diversité présentées autour de ce thème.
Le sport et la culture sont trop souvent opposés à tort. Dans
le développement de notre jeunesse, dans l’insertion des
enfants dans notre société, on parle beaucoup de sport,
parfois de culture et d’art. La bonne éducation sera toujours
la plus complète. Aujourd’hui vous avez su, les uns et les
autres, par vos œuvres réconciliés les deux. Je souhaite que
ce week-end nous amène de nombreux visiteurs et qu’ils
seront heureux de ce rapprochement. »
Le public ne pouvait démentir les propos de Monsieur le
Maire tant l’expression des artistes était riche et variée.
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Chacun à sa façon, dans des techniques différentes a peint,
dessiné, sculpté des scènes sportives telles que la voile, le
vélo, le football et encore l’équitation…
Les quelques tableaux hors thème et le travail réalisé par les
enfants de l’école des garennes ont parfaitement trouvé leur
place dans cet ensemble hétéroclite grâce à la compétence
et au regard d’artiste de Monsieur Maurice Le Mounier,
peintre et résident de St Martin la Garenne.
Les prix, l’un du public, l’autre de la Municipalité, ont été
attribués à Madame Acezat Mispelter pour son aquarelle
« la course cycliste » et le second à M. Le Goff pour sa
sculpture « le golfeur ». Au titre de ces distinctions honorifiques, Bruno Lemaire, Adjoint, organisateur de cette
exposition, leur a remis une bouteille de champagne ainsi
qu’aux personnes ayant contribué à l’installation. Il a également remercié l’ensemble des acteurs qui font de cette
manifestation culturelle une réussite car, avant tout, elle
permet de réunir connaisseurs et néophytes, échangeant
aussi bien sur les œuvres que sur leur quotidien.
Fort du succès rencontré et soucieux de maintenir une
dynamique dans notre village, il a lancé cet appel pour
annoncer le thème de l’année prochaine : « Artistes en tout
genre ou amateurs, exprimez-vous sur cet opus : « lumière ».

Vie Municipale
Repas des aînés

Le 7 janvier le CCAS avait convié nos aînés à
un repas au restaurant Les Bords de Seine à La
Roche Guyon.

Ce fut l’occasion de se retrouver entre amis et d’apprécier le
menu offert. De 12h30 à 15 heures il y avait de l’animation
aux tables. Un grand merci aux membres du CCAS

Réunion publique sur
la vidéo Surveillance

Le 24 novembre, était organisée une réunion
publique sur la vidéosurveillance avec la mairie
de Guernes.
Ce sujet, qui intéresse beaucoup d’administrés, a permis
de débattre sur les intérêts et avantages de ce dispositif.
La mairie de Guernes réfléchissant également à la mise en
place de caméras de vidéosurveillance était représentée
par son maire, M. Brusseaux.
En effet, afin de minimiser les coûts, il serait intéressant
de grouper nos futures commandes.

Nouvelle Bibliothèque
Pour faire suite à une demande importante de plusieurs
administrés, nous avons décidé de mettre en place rapidement l’ouverture d’une épicerie.
Après réflexion, nous avons opté pour que celle-ci trouve sa
place dans les locaux de l’ancienne école de saint Martin
la garenne, lieu actuel de la bibliothèque.
En effet, de par sa taille et la commodité le lieu semble
approprié.
Ce choix nous a amenés à chercher un nouvel endroit pour la
bibliothèque et la salle en rezde-jardin de la Mairie, qui a déjà
fait office de bibliothèque pour
les enfants, sera le lieu où nous

pourrons nous rendre pour emprunter ou découvrir sur place
différents thèmes littéraires.
La municipalité a fait appel à plusieurs bénévoles, amoureux
des livres, qui sauront vous conseiller et partager leur intérêt
du livre. En effet cet outil, qui fut si précieux auparavant, a
perdu son véritable sens dans l’ère de l’informatique. N’estil pas plus agréable d’ouvrir un « bouquin », sentir l’odeur
du papier et de l’encre, que de faire appel à internet…
Malheureusement, nos enfants connaissent de moins en
moins ce véritable plaisir.
Venez donc vite rendre visite à ces volontaires qui vont nous
permettre de redécouvrir le plaisir du livre.
Horaires :
Lundi : 16 h 00 - 18 h 00 • Mercredi : 10 h 00 - 12 h 00
Vendredi : 15 h 00 -17 h 00 • Samedi : 10 h 00 -12 h 00
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Ça bouge avec les asso’
Marché de Noël 2016

Les 3 et 4 décembre 2016, nous avons, comme
déjà de nombreuses années, organisé notre
marché de Noël.
La Municipalité a encore une fois obtenu gracieusement un
certain nombre de tentes, de la mairie de Mantes-la-Jolie.
Mais vu un nombre croissant de participants, nous avons
eu recours également aux tentes de la mairie.
Nous remercions Michel et Alexandre de leur aide et efforts
dans l’installation et la disposition des stands.
Nous remercions également Eric CAILLETREAU qui nous
fournit les tables, les grilles et les chaises, Jean-Jacques
BIHOREL qui a prêté son camion pour le transport du
matériel et le Comité des fêtes pour son aide.
Cette année nous avons accueilli deux nouveaux stands :
1 – Le TELETHON organisé par Delphine CANCOUET a
réuni pendant les 2 jours des tricoteuses qui confectionnaient
des bonnets de laine. La vente de ces derniers au profit du
TELETHON a été un succès et une somme importante a
été récoltée.
2 - Les élèves de CM2 de l’école des Garennes, accompagnés
de la Directrice et des parents vendaient diverses créations
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et des décorations de Noël qui leur avaient été données. La
somme récoltée a été importante, elle a permis de réduire la
facture pour la classe de découverte des CP/CE1 et CM2.
Le samedi soir nous avons eu une messe à 18 h 30 célébrée
par le Père AMAR qui a ensuite passé la soirée à SaintMartin et partagé le repas préparé comme tous les ans par
le Comité des Fêtes.
Nos autres participants avec leurs traditionnels produits de
divers territoires étaient fidèles au poste, mais également
des nouveaux artistes et créateurs.
Le stand de l’ASESM a fait une recette honorable grâce aux
créations de nos adhérents et la générosité des participants.
L’animation prévue par la municipalité est intervenue le
dimanche après-midi, une troupe musicale très festive et
très appréciée.
Et durant tout le week-end, les enfants ont pu être maquillés
aux couleurs de leurs héros ou animaux préférés grâce à la
participation de la troupe TempsDanse.
À toutes et tous à grand merci et rendez-vous les 2 et
3 décembre 2017.
La Présidente,
Yolande SPERRY
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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.

CONCEPT ENERGIES BIO

Siège social : 19 Bis Rue de Seine - 78930 GUERVILLE
Tél : 01 30 42 28 61 / Fax : 09 81 48 28 61
E-mail : contact@concept-energie-renouvelable.com
Site web : www.concept-energie-renouvelable.com
Siret : 48309638400035
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APE
1.2.3… jouez !
Pour la première année, l’association des parents d’élèves
des Garennes organisait la « Fête du jeu » le samedi
3 décembre dernier, à la salle polyvalente.
Autour d’une dizaine de tables de jeu mais
aussi sur des tapis au sol, les enfants ont
ainsi pu se lancer dans des parties endiablées. Jeux de société, jeux de stratégies
ou bien encore de patience, tous les âges
ont pu participer.
Et en prime, à l’heure du goûter, une visite
de taille a eu lieu : celle du Père Noël qui a

Comité des fêtes
Loto
Depuis le dernier bulletin, le comité des fêtes a organisé
deux lotos.
L’un en novembre, dans l’après-midi et le second, le 25 mars
dernier, en soirée. Près de 140 personnes, en famille ou entre
amis, avaient fait le déplacement ce soir-là pour tenter de
gagner l’un des nombreux lots mis en jeu pour l’occasion
dont une TV, un cookéo, une carte cadeau d’une valeur de
250 euros, un jambon, des paniers garnis de toute sorte…

distribué aux enfants quelques friandises avant de reprendre
la route du Pôle Nord pour finir ses paquets cadeaux.
Alors on danse ?
Samedi 11 mars, près de 70 enfants des Garennes ont
enflammé la piste de danse de la salle polyvalente, transformée le temps d’un après-midi
en discothèque pour bambins, âgés de 3
à 12 ans.
Ce rendez-vous de la boum, devenu un
incontournable dans les événements proposés par l’APE, s’est terminé autour
d’un grand goûter rapidement avalé pour
continuer de danser jusqu’à la fermeture.

Si les grands gagnants ont fait quelques envieux, l’ambiance
conviviale a rapidement pris le dessus.
Belote-Dominos
Samedi 14 janvier, le comité organisait son premier concours
de belote et de dominos de l’année 2017. Les amoureux du
jeu de cartes ont été nombreux à répondre présents avant
qu’Alexandre Ibanez ne remporte le concours. Du côté des
dominos, la victoire est revenue à Andrée Gautier grâce à
des coups de maître.
Assemblée générale
L’assemblée générale du comité des fêtes a eu lieu le
samedi 14 janvier. Après une présentation des évènements
de l’année passée et un compte rendu du bilan financier,
le bureau a été réélu.
Le bureau :
Président : Daniel Gautier • Vice-président : Alexandre Ibanez
Secrétaire : Françoise Gautier • Trésorière : Martine Foré
Pour cette nouvelle saison, un nouveau membre a rejoint
l’équipe du comité des fêtes. Adrien Lemaire a rejoint les
rangs avec la même envie que toute l’équipe : animer notre
village autour de rendez-vous conviviaux.
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Tournoi de foot

Après deux tournois sur le stade communal, l’équipe de football des U9 vous donne rendez-vous le 3 juin à St Martin. Les
u11 joueront le 29 avril à Chambourcy, le 13 mai à St Martin
et le 20 mai à Gargenville. Venez nombreux les encourager.

Le Retable

La restauration du retable est terminée.
L’Assemblée Générale de l’ASESM a eu lieu le vendredi 7 avril à 17 heures à la mairie, salle du conseil
du municipal.
Cette Assemblée Générale était précédée à 16 heures
d’un exposé de Madame CERNOKRAK, Responsable
adjointe à la Direction des Archives du Patrimoine, de
l’Archéologie et de la Culture, sur le déroulement des
travaux effectués sur le Retable de notre église. L’exposé
était illustré par le visionnage des différentes phases de
la restauration du Retable et du tableau situé au centre.
À la suite de cette restauration, il a été déplacé dans le
cœur de l’église, deux lustres qui se trouvaient dans le
champ de vision du retable.
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Arts en voûtes

La chapelle du Prieuré a invité 2 artistes locaux
déjà confirmés, Jacques Landais et Stéphane
Rémond.
Si leurs matériaux et leurs techniques sont radicalement
différents, les formes et les volutes, par leur finesse et leur
légèreté, nous font immanquablement penser aux motifs
exécutés par les dentellières.
Stéphane REMOND
Stéphane REMOND, le funambule dansant sur un fil de fer
Nichant dès l’origine au cœur des manouches, prenant ses
premiers bains dans la ferraille rouillée il forge sa vie et
son œuvre au feu du métal fusionné.
Relié en toile de fond au tissu de « l’inconscient collectif »,
Stéphane REMOND après les nombreux coups et chocs
frontaux de sa vie entre en résistance résiliente et s’ancre
dans les abysses pélagiques de la musique, la littérature
et la peinture.
Il découvre que ses dessins multiples le relie à Kandinsky
mais aussi à tant d’autres dans tous les domaines, son processus de création est un mouvement dialectique avec la
connaissance qu’il acquiert à grandes goulées insatiables.
L’être humain n’est jamais univoque ni soliloque mais bien
une mosaïque de subtiles cristallisations éphémères qui
s’imbriquent, se « débriquent » et dans son cas cassent
des briques !
Son chemin initiatique passe aussi par la musique (c’est
un subtil musicos polyphonique, batterie avant tout mais
aussi excellent guitariste et pianiste) et une phase rapide
d’œuvres peintes, une série de trois grands formats par
exemple prémisses de son travail conceptuel sur la résilience, lui permettent de se libérer des formes admises, où
faisant foin de tout académisme il peinturlure en happening
délirant avec tout ce qu’il trouve autour de lui et ça va loin !
Dans toutes ses œuvres, sa constance, c’est l’utilisation des
matériaux bruts mais sans brutalité, tout en subtilité, désir
de cracher sa hargne du mon formaté, son refus viscéral de
« l’encagement », son désir inouï de liberté sans entraves.
« Toute licence en art » est son mot de « désordre » permanent, sensibilité extrême du funambule qui ne trouve son
équilibre que par le perpétuel balancier du déséquilibre, fil
d’acier tendu entre les rocs de la réalité, juste au-dessus des
abîmes mugissants et fluctuants des multivers chaotiques.
Ses récentes sculptures comme « Verlaine et Rimbaud »,
deux œuvres en fait d’une seule pièce bifide et gémellaire
ouvrent l’espace et le temps en lignes de fuites sphériques,
paratonnerres des foudres et éclairs des mondes inconnus,
fractures métalliques des univers obscurcis en route vers
de nouvelles aventures.
À ce jour son chef-d’œuvre, « la Résilience » une sculpture
Dantesque, axe de vibrations entre la Pachamama où elle
s’enracine, un tronc d’arbre feuillu pulsant de chlorophylle

Théâtre
Nous avons accueilli le samedi 25 mars à 20 heures
la Compagnie « A la
Robe de Pourpre »
Pour une représentation de la pièce « T’as
eu combien en maths ».
Ecrite et mise en scène
par Isabelle Bois Cras,
un spectacle divertissant sur le thème de la
diversité à l’école.
métallique et s’ouvrant entête pointant vers l’azimut, branchée sur l’envol des galaxies, sculpture totale aux entrelacs
lissés en rondeurs et pics de nos réalités humaines et de
nature, reliée à la toile du tissu vivant, goutte d’eau mémoire
à elle seule de la mémoire de la totalité de l’océan, comme
l’individuation, athanor et creuset de la matière première
et de ses quatre éléments vitaux, elle sublime et transmute
en or Alchimique et fontaine de jouvence.
« Je file le fer », dit-il, salve salvatrice pour lui mais aussi
pour nous et l’ensemble du monde.

Repas

de la section marche

La « marche » marche toujours sur les chemins
de la Commune ou en dehors de la commune
où les chemins emmènent les marcheuses
du lundi et du jeudi. Ces marcheuses cette
année, sont allées reprendre des forces à la
Table Verte à Genainville.
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Restauration des
murs et des façades
Si vous restaurez vos murs et façades extérieurs, sachez
que vous pouvez obtenir une subvention du Parc Naturel
du Vexin Français.
La qualité des matériaux employés pour les bâtiments et la
richesse de leurs teintes naturelles ont donné une architecture
rurale typique Vexin français. La simplicité des volumes et la
sobriété du traitement des façades confèrent une homogénéité
de caractère aux villages. Les murs de clôture, d’enceinte
ou de soutènement, tous construits en moellons apparents
renforcés souvent par des chaînes verticales en pierre de
taille sont un autre élément caractéristique des villages
du Vexin français. Par son aide technique et financière, le
Parc participe à des actions de réhabilitation exemplaires,
préservant la qualité et l’authenticité du tissu bâti.

sanale, zinguerie et peinture, à l’exclusion des ouvrages
de couverture ou situés au niveau des couver-tures.
Taux et plafond subventionnable
Selon la qualité, le statut et la localisation de l’ouvrage,
vous pouvez prétendre à 20 % du montant hors taxes des
dépenses plafonné à 16 000 € pour les ouvrages situés en
limite du domaine public, ou pour les ouvrages identifiés
à l’inventaire du patrimoine bâti du Parc ; 30 % du montant hors taxes des dépenses plafonné à 16 000 € pour les
ouvrages protégés au titre du Plan d’Occupation des Sols.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter Tiphaine
LOREAU, Technicienne en restauration du patrimoine bâti
Tél. : 01 34 48 65 90– E-mail : t.loreau@pnr-vexin-francais.fr

Pour les murs, sont éligibles :
n les travaux de restauration et réhabilitation de murs de
clôture construits en moellons traités à pierre vue ou en
pierre de taille ou en moellons enduits sur crêtes, y compris les ouvrages de couronnement, grilles en fers forgés
et portail en bois de fabrication artisanale, à l’exclusion
de murs de clôture totalement enduits ;
n la création de murs en moellons appareillés et/ou jointoyés à l’identique des ouvrages limitrophes dans le cas
de travaux de construction d’un mur de clôture neuf,
justifiés par une continuité de traitement avec des murs
existants en moellons et par un intérêt particulier en
termes de paysage urbain ou rural.
Pour les façades, sont éligibles :
n les travaux de restauration de façades enduites ou à pierres
vues y compris les travaux d’accompagnements annexes
de menuiserie en bois ou ferronnerie de fabrication arti-

Urbanisme
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Déclaration Préalable

Permis de construire

n Changement portes, fenêtres et portail, RISSER Rue
Raoul Lescene.
n Réfection toiture, porche, changement menuiseries,
portail et ravalement, LE MEUR Grand’rue.
n Création d’une porte d’entrée - programme Ad’Ap 2016
Ecole, COMMUNE Ecole.
n Cloture lieu-dit les Bretelles, LAFARGE GRANULATS
France.
n Création d’une terrasse, O’RORKE Rue du vieux Puits.
nC
 hangement porte, CHANVIN Rue Raoul Lescene.
n Pose de volets roulants et ravalement, CANNESSAN
Route de Vétheuil.

n Construction d’une maison d’habitation, HUBER Chemin
des fortes terres.

État civil
Naissance
n LE MEUR Norie, le 11 janvier 2017
n SÉGUIN BARON Léa, le 18 janvier 2017
n BAUDE Cassandra, le 20 janvier 2017
n BAUDE Victoire, le 20 janvier 2017

On en parle
Activités au
Port de l’Ilon
SODEPORTS : Monsieur et Madame
DUVINAGE organisent cette année un
méchoui au Port Ilon, le samedi soir
27 mai. N’hésitez pas à les contacter
pour plus de renseignements.

Une nouvelle épicerie

La bibliothèque municipale est provisoirement
installée dans la mairie, sous la salle du Conseil
Municipal.
En effet, le bâtiment qui l’accueillait jusqu’à présent est
désormais occupé par une épicerie. Ce commerce s’ajoute

aux deux restaurants que comptent notre village. Profitant
du passage qu’offre la route départementale, pour capter
une clientèle extérieure, l’épicerie rend déjà de nombreux
services à tous les habitants et particulièrement nos aînés.
Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvel épicier et
lui souhaitons bon courage dans cette aventure qui est
aussi la nôtre.

Le GPS&O
en quelques chiffres
Près de 500 km² de superficie
405 049 habitants
73 communes dont :
❱ 10 communes de moins de 500 habitants
❱ 28 communes de plus de 2500 habitants
❱ 29 communes sur la rive droite de la Seine, 44 sur la
rive gauche
Environ 55 km de Seine
❱ 18 îles
❱ 18 franchissements (ponts routiers et ferroviaires, passerelles, viaducs…)
2100 km de voiries
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Internet
et ses
dérives

Télévision, consoles de jeux, téléphones
portables, ordinateurs et autres tablettes :
les outils numériques sont utilisés de
plus en plus, et de plus en plus tôt. Un
enfant de trois ans est capable de se servir
d’un écran tactile, et même de naviguer
sur Internet. Mais attention !… ce n’est
pas sans danger, et nous autres parents
devons poser des règles pour préserver intimité, sphère familiale et santé.
Les jeunes qui sont nés à partir de 1995 ont toujours baigné
dans l’univers numérique. C’est la « génération écran »,
familière avec le monde virtuel, même si elle n’en maîtrise
pas forcément tous les rouages. Chaque jour, les 9-16 ans
passent en moyenne deux heures sur Internet, et deux de
plus devant la télé ou sur une console de jeux.
Internet est un formidable outil de découverte, d’information,
de partage, de communication, de divertissement. Cependant, l’utilisation d’Internet peut s’accompagner de pièges
auxquels nos enfants peuvent être exposés. Par conséquent,
il convient de faire preuve d’un minimum de prudence, afin
d’éviter à nos enfants (aussi bien qu’à nous-mêmes) de se
retrouver victimes de ces dérives…

A) Les principaux pièges d’Internet
1 - L’usurpation d’identité
C’est le fait d’utiliser les identifiants (pseudonyme et mot de
passe) de quelqu’un d’autre pour pirater son compte, dans
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le but d’utiliser son image, faire des choses malhonnêtes
en son nom, fouiller dans son ordinateur ou l’endommager
à distance (en y envoyant un virus informatique).
2 - Les mauvaises rencontres
Nous devons veiller à ce que nos enfants n’aient pas d’échanges
avec un inconnu, quel que soit l’âge qu’il prétend avoir. En
effet, certains adultes peuvent se faire passer pour des enfants
sur les sites de discussions en ligne, les réseaux sociaux, les
forum, les blogs ou les jeux en ligne. Leur but est de dialoguer avec les enfants, gagner leur confiance, obtenir des
renseignements, des photos, voire même un rendez-vous…
3 - Les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux très prisés des mineurs sont Skype,
Facebook, Twitter, MySpace, Ask, Instagram et Snapchat.
Si les réseaux sociaux sont généralement réservés aux plus
de 13 ans, c’est parce que des pédopsychiatres ont déterminé
que les moins de 13 ans n’ont pas la construction mentale
et le recul suffisants pour affronter des dérives, sans conséquences fâcheuses sur leur équilibre.
Or, les réseaux sociaux sont souvent vecteurs de messages
malsains ou malveillants, d’injures, de propos diffamatoires,
de discriminations, ou même de harcèlement (moqueries,
chantage, menaces).
Les parents dont l’enfant est inscrit sur un réseau social
doivent veiller à ce que leur enfant ne diffuse pas d’informations ou de photos personnelles, et qu’il n’accepte pas
des inconnus en « amis ».

On en parle
B) Quelques précautions
pour éviter ces pièges
1 - Tous les ordinateurs verrouillés
Tout d’abord, il convient pour nous autres parents de créer
notre propre session d’utilisateur, sur chaque ordinateur
(et tablette numérique) du domicile. Nous pouvons ainsi
protéger notre session personnelle avec un code d’accès,
afin de la rendre inaccessible à nos enfants, et donc de nous
garantir l’impossibilité pour ces derniers de se connecter
sur Internet en notre absence.
Nous pouvons en profiter pour créer une session d’utilisateur pour chaque enfant. On est ainsi à même de définir le
niveau de sécurité adapté à nos enfants, en installant un
logiciel de contrôle parental sur leur session.
2-L
 ’installation d’un logiciel
de contrôle parental
Notre enfant peut se retrouver confronté à des images obscènes ou violentes, que ce soit en « zappant » seul sur les
chaînes de télévision, ou bien au gré de sa navigation sur
Internet, ou encore à l’occasion d’intrusions inopinées de
ce genre d’images sur l’écran d’ordinateur ou de tablette.
Depuis 2006, tous les fournisseurs d’accès à Internet ont l’obligation de fournir à leurs clients un système de contrôle parental
gratuit, par simple téléchargement sur leur page d’accueil.
Il convient donc d’installer un logiciel de contrôle parental,
afin de bloquer l’accès aux sites à caractère pornographique
ou violent, en filtrant les images et autres documents obscènes ou de nature à choquer nos enfants.
Un logiciel de contrôle parental se présente sous 2 modes
possibles : le mode « enfant » et le mode « adolescent » :
n en mode « enfant », ces systèmes permettent de restreindre l’accès de notre enfant à une sélection de sites
au contenu vérifié et adapté à son âge ;
n en mode « ado », le logiciel refuse seulement l’accès à
certains sites au contenu jugé inapproprié.
3 - Les écrans dans une pièce commune
Un logiciel de contrôle parental ne suffit pas : il ne nous
dispense pas de surveiller la navigation de notre enfant
sur Internet. Pour ce faire, il nous est fortement conseillé
d’installer l’ordinateur ou la tablette numérique dans une
pièce à vivre, et de limiter son usage à cette pièce.
Cela nous permet de garder un œil sur ce que fait notre
enfant, et il lui sera plus pratique de s’adresser à nous pour
des remarques ou des questions.
Protéger nos enfants des dérives d’internet passe par le
dialogue avec eux.

Accompagner nos enfants sur
Internet les aidera à devenir
prudents, responsables, autonomes et capables d’éviter
les pièges.
4 - Temps de connexion Internet limité
Il est aussi vivement recommandé d’astreindre nos enfants à
une durée maximale de navigation sur Internet. Au besoin,
les logiciels de contrôle parental nous permettent aussi de
bloquer l’accès à Internet pendant certaines plages horaires
au quotidien, ou certains jours de la semaine.
5 - Des identifiants sûrs
Ensuite, il est important de s’assurer que notre enfant ait
un pseudonyme et un mot de passe sûrs, c’est à dire qui ne
révèlent aucun renseignement personnel (son identité, son
âge ou le nom de sa commune). De même qu’on tient à savoir
où nos enfants vont dans la rue et à connaître leurs amis,
on se doit de savoir où il vont sur Internet et de connaître
les gens avec qui ils y sont en contact.
6 - Une webcam sécurisée
Des adultes mal intentionnés peuvent chercher à convaincre
l’enfant d’allumer la webcam. Même quand l’enfant refuse,
il peut arriver que certains personnes mal intentionnées
parviennent à prendre à distance le contrôle de la webcam
pour visualiser l’enfant : il peut s’agir de pédophiles, ou de
personnes (mineurs comme majeurs) qui cherchent à filmer
l’enfant dans le but d’exercer un chantage.
L’idéal est de penser non seulement à éteindre systématiquement la webcam, mais aussi à mettre un cache par dessus.
7 - Précautions minimum
pour les réseaux sociaux
Quel que soit le réseau
social sur lequel les
enfants peuvent être
inscrits, il est important que nous autres
parents nous assurions au moins d’avoir
nous-mêmes un accès
libre au profil de nos
enfants, et que les
paramètres de confidentialité de leur profil
soient verrouillés au
maximum.

Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile des Yvelines
12, rue Benjamin Franklin - 78000 VERSAILLES - Tél : 01.39.67.50.54
Email : bpdj.ggd78@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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portraits des commerçants/artisans/producteurs que nous
rencontrerions tout au long notre chemin culinaire.

Gastronomie, Saveurs
et Traditions dans
le Vexin français

Lorsqu’il y a trois ans, mon mari et moi, avons
pris la décision de quitter la vie urbaine et de
nous installer à la campagne, nous n’avions
guère idée à quel point ce déménagement allait
changer nos vies.
Nous avions déjà pu découvrir à maintes reprises les charmants attraits d’une magnifique région tout proche de Paris,
le Vexin, en voulant échapper par les petites routes de
campagne aux embouteillages de l’autoroute de Normandie et passer quelques jours loin du bruit et de la foule.
Chaque route qui traversait des champs de blé à perte de
vue me rappelait ma Pologne natale. Pour mon mari, les
souvenirs d’une enfance heureuse passée dans cette même
région adoucissaient les kilomètres supplémentaires. Alors,
naturellement, nous sommes partis à la recherche d’une
maison dans le Parc pour nous installer.
Passionnée de cuisine française depuis plusieurs années,
j’ai découvert une région riche en ressources agricoles.
Au fil du temps, je me suis rendu compte que je cuisinais
de plus en plus avec des produits locaux et de saisons, me
détachant ainsi progressivement de la production industrialisée des grandes surfaces. Je privilégie donc aujourd’hui
la qualité des produits frais en nous libérant du diktat de
la consommation diversifiée
non respectueuse des cycles
naturels des cultures.
Et c’est en regardant les
photos prises par mon mari
pendant nos escapades gourmandes et moments en famille
campagnards que nous avons
eu l’idée de documenter notre
vie dans le Vexin à travers
un livre de cuisine dédié à
la cuisine française réalisée
à partir de produits locaux et
documentée par une série de
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J’ai toujours attaché une grande importance à l’alimentation
de notre famille et en partant à la recherche d’excellence dans
le choix de produits que j’utilisais, j’ai fait des rencontres
extraordinaires avec des gens passionnés par leur métier :
marchands de fromages, maraîchers, bouchers, volaillers,
et même des producteurs de bières ou d’escargots… Leur
savoir-faire s’exprime non seulement par le goût et la biodiversité de leurs produits qu’ils offrent mais aussi dans
leur façon de vivre.
Beaucoup d’entre eux travaillent en famille, ce qui devient
de plus en plus rare dans le monde d’aujourd’hui. La notion
de transmission du métier et du savoir-faire de père en
fils allait devenir plus tard un des éléments clé dans la
construction de notre projet.
Attachée aux valeurs familiales, je m’inspire de nombreuses
recettes traditionnelles françaises de la mère et des grandsmères de mon mari. Je tiens également à partager cette même
passion avec nos fils. Cela crée des liens et des souvenirs
qu’ils garderont pour toute leur vie.
Nous commençons alors notre voyage sur les chemins biscornus du Vexin qui, j’en suis persuadée, nous ramèneront
vers des gens extraordinaires. Nous partons à la recherche
des trésors gastronomiques et d’une richesse humaine
hors du commun pour livrer un témoignage écrit et visuel
qui mettra en évidence des valeurs qui nous sont proches
et que nous souhaiterons transmettre à nos fils comme un
patrimoine unique et personnel.
Pour soutenir notre projet, nous avons
créé l’Association « Gastronomie,
Saveurs et Traditions dans le Vexin
français » qui a pour objet notamment :
n de promouvoir l’agriculture locale,
n de valoriser les producteurs, artisans, et autres professions
qui participent au développement du patrimoine gastronomique du Vexin français,
n de créer du lien social et
gastronomique à travers un
blog dédié et des publications périodiques dans les
magazines locaux,
n de mettre en valeur ces
thèmes et favoriser les
échanges culturels au travers d’expositions photographiques,
n de mettre en avant la transmission du savoir faire
entre les générations,

On en parle
n et de réaliser des animations culinaires à partir des
produits locaux.
Notre association est ouverte non seulement aux habitants
du Parc Naturel Régional du Vexin mais à tous ceux qui
souhaitent nous soutenir dans ce projet. N’hésitez pas de
nous faire part de vos remarques, de partager avec nous vos
idées ou tout simplement diffuser nos articles autour de vous.
Nous vous invitons, chers lecteurs, à vous rendre sur notre
site Internet www.gst-vexin.fr pour vous inscrire à notre
newsletter et suivre ce magnifique projet à travers d’un
blog. Nous y publierons régulièrement des reportages et
recettes culinaires qui trouveront sûrement sa place dans
votre quotidien.
À très bientôt,
Ewa et Erwan Fournier le Ray

Recette de saison
La saison des asperges commence avec des beaux jours
d’avril. C’est un légume sain et très gouteux qui se cuisine
facilement en velouté ou comme accompagnement pour les
viandes blanches et poissons. Chez nous, c’est un légume
phare durant toute la saison. Elle contient des antioxydants
qui luttent contre les maladies cardiovasculaires et certains
cancers.
La recette que je vais vous proposer aujourd’hui est parfaite
pour célébrer un déjeuner en famille. C’est une entrée
savoureuse qui sera appréciée par des petits et grands
gourmets. Très facile à préparer, elle trouvera facilement
sa place sur votre table printanière.
Gratin des asperges blanches
au jambon
Pour 4 personnes
❱❱ Ingrédients:
• 16 asperges blanches de Brueil-en-Vexin
• 16 fines tranches de jambon de Bayonne
• Un filet de l’huile de caméline ou de colza d’Avernes
• 1 citron jaune
• Sel fin
• Une pincée de noix de muscade
❱❱ Préparation:
Faire bouillir 1 litre d’eau. Eplucher les asperges à l’aide
d’un économe et les mettre verticalement en botte dans la
casserole remplie d’eau salée jusqu’à ¾ de leur hauteur.
Faire cuire environ 10 minutes (le temps de cuisson pet
varier selon la taille des asperges) pour qu’il soient tendres.
Les égoutter et laisser refroidir.

Agenda

Mai
➤ 8 mai, cérémonie
❱ 10 h 30 monument aux morts
Sandrancourt
❱ 11h monument aux morts St Martin
❱ 11 h 30 pot à la mairie
➤ 2 7 mai
❱ Port de l’Ilon – Méchoui, soirée
dansante et démonstration d’engins
amphibies
Juin
➤ 11 et 18 juin
❱ Elections législatives
➤ 1 7 juin
❱ Fête de l’école
➤ 1 4 juillet
❱ Fête Nationale
Septembre
➤ 3 septembre
❱ Brocante

Faire chauffer votre four en position «grill» à 220°C. Enrober chaque asperge d’une
tranche de jambon et disposer dans un plat allant
au four sans trop les serrer
entre elles. Arroser d’un
filet de l’huile et saupoudrer d’une pincée de noix
de muscade râpée. Mettre au
four pendant une dizaine de
minutes. Dès que le jambon
commence à griller légèrement, sortir le plat du four et
asperger le gratin de jus de
citron pressé. Servir chaud,
accompagné d’un verre de
Côtes-du-Rhône blanc.
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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

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

Chantal B ihorel

Conseillère déléguée

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

06 80 87 27 97

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

Ets PUCHET & FILS

USINAGES ET TRANSFORMATIONS

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

Nashwaak Services
Transports de Marchandises
Tél. : 06 01 71 42 82

TECHNI PLAST

ALTUGLAS - PLEXIG

Lettres boîtiers - Lettres découpées
Présentoirs - Décors stands

LE COUDRAY - 78520 SAINT-MARTIN-LA-GARENNE

01 34 77 54 22

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

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

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

Maçonnerie générale

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

Fax : 01 30 92 49 77

Réservation : 01 30 92 93 29

AU BON DOCTEUR

Bar - Restaurant - Epicerie
Fruits, légumes, dépot de pain et grattage
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

La commune de
Saint-Martin-la-Garenne
tient à remercier les annonceurs
de ce bulletin municipal
pour leur soutien.
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Tél. : 01 34 78 10 85 - www.pavillonsaintmartin.fr

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

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

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

105, 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

Lundi :��������������������������������������������������16 h 00 - 18 h 00
Mercredi :���������������������������������������������10 h 00 - 12 h 00
Vendredi :���������������������������������������������15 h 00 - 17 h 00

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

Samedi :�����������������������������������������������10 h 00 - 12 h 00

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

