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Le mot du Maire
En juillet dernier notre commune a été
le théâtre d’une Rave Party regroupant près de 600 personnes. Ce
n’est pas la première fois que
Saint-Martin-La-Garenne
est victime de ce type de
manifestation totalement
illégale. Mais cette fois, elle s’est révélée d’une ampleur inégalée. Naturellement, tout au long de ce week-end nous avons
mes adjoints et moi-même été présents aux côtés des forces
de gendarmerie. Je profite de l’occasion pour remercier les
propriétaires de terrains et les riverains qui ont accepté de
déposer plainte. Ils ont ainsi permis la saisie du matériel
sonore ce qui n’est pas toujours possible sans dépôt de plainte.
Dans de telles situations, il faut nous montrer intransigeant
pour éviter que cela ne se reproduise.
Je profite de cet édito pour répondre à vos questions fort
légitimes et apporter quelques précisions concernant le
traitement de ces pénibles regroupements. On m’a souvent
demandé pourquoi la musique n’a pas pu être stoppée avant
17 h 00 le dimanche soir ?
600 personnes réunies dans, ce qui est vite devenu l’espace
de quelques heures, une zone de non-droit, imaginez de quel
sang-froid il a fallu faire preuve pour que cela s’achève sans
déplorer de victimes !
Une vraie chance, car une grande partie des personnes
contrôlées étaient positives à l’alcool, à la drogue et particulièrement à ce que l’on appelle communément des drogues
dures.
Les effectifs de gendarmerie venus de Limay, Mantes, et
Maule, ne pouvaient suffire pour contenir un tel rassemblement. Une intervention brutale pour disperser la foule
aurait pu être dramatique compte tenu du caractère violent
de certains individus…
Pour autant, il ne s’agit ni de laxisme ni d’impunité !
En effet, les gendarmes ont bloqué toutes les issues et contrôlé
chacune des personnes quittant les lieux. Les contrevenants
ont été verbalisés et, parfois, comme ce fut le cas chez nous,
le matériel a pu être saisi.
Le meilleur moyen d’empêcher ce type de manifestation
est d’intervenir dès le début de la soirée en bloquant l’accès.
Mais les participants sont toujours informés du lieu de la
« rave » au dernier moment. En outre, sur notre commune,
le rassemblement n’a débuté, que vers deux heures du matin,
alors que les riverains dormaient. Il n’a donc pas été possible
de donner l’alerte à temps.
Il nous faut tirer les leçons de ces nuisances organisées.
Restons vigilants pour éviter ces manifestations et n’hésitons
pas à systématiquement déposer plainte lorsque de tels faits
se produisent.

Autre chapitre concernant la sécurité de tous, j’aimerais vous
informer d’un fait qui pourrait prêter à sourire, mais que je
tiens pour sérieux. Dans le bourg, une guirlande lumineuse
a été volée lors des fêtes de fin d’année. Six mois plus tard,
le voleur a été appréhendé. Grâce à cette arrestation, la
mairie qui ne manque jamais de porter plainte, a pu ainsi
être indemnisée. Un acte civique à méditer !
Nous rappelons souvent dans nos échanges ce que la mairie
peut faire comme travaux divers et ce, toujours avec un budget
à l’équilibre et avec zéro endettement. Et bien dans le même
esprit, nous considérons que chaque délit au détriment de
la commune doit faire l’objet d’une indemnisation, même
si parfois il est très chronophage pour vos élus d’aller porter
plainte pour des vols qui peuvent sembler bénins.
Concernant maintenant nos enfants, une nouveauté dans
l’air du temps. Depuis de nombreuses années, les CM2 se
voyaient offrir un dictionnaire par la mairie en fin d’année.
Ces livres étaient de moins en moins compulsés et l’on pouvait
s’interroger sur le bien-fondé de cette dépense. À l’instar de
nombreux départements comme le nôtre qui ont muni les
enfants des ZEP de tablettes numériques, nous avons souhaité
accompagner nos jeunes dans leur développement personnel. En effet, aujourd’hui le plus gros risque de décrochage
pour nos enfants est d’ordre informatique. Nous considérons
qu’il est de notre responsabilité de permettre à nos jeunes de
s’ouvrir davantage sur la société et plus tard sur le monde
du travail. Au passage je vous rappelle que comme la visite
de l’Assemblée Nationale l’an passé, ces mêmes CM2 ont eu
le plaisir de visiter le Sénat au printemps dernier. J’ai voulu
faire de cette journée un RDV intergénérationnel. Et c’est
donc en compagnie d’aînés de notre village que s’est déroulée
cette visite. Je remercie chaleureusement Sophie Primas,
notre sénatrice, et Gérard Larcher, Président du Sénat, qui
ont permis aux Saint-Martinois de visiter la Présidence du
Sénat, inaccessible aux groupes habituellement.
Pour les administrés de Sandrancourt… Avec un an de
retard, les travaux d’assainissement sont désormais achevés. Un retard inadmissible mais lié à une explosion de gaz
accidentelle. Merci de votre patience ! Je sais combien cette
année a été difficile pour vous tous.
Enfin, je conclurai par des nouvelles de notre commerce
local. Le Bon Docteur qui guérit toujours la faim et la soif
nous propose régulièrement des soirées de qualité où il fait
bon se retrouver. Pour revitaliser le centre bourg, la mairie,
en concertation avec les commerçants, a proposé des murs à
notre nouvel épicier. Un salon de coiffure occupe désormais
les locaux de l’ancienne épicerie. Enfin, le traiteur « Pavillon
St Martin » reste St Martinois et louera les murs de l’ancienne
école de Sandrancourt. Ces mouvements permettent une
bonne gestion du patrimoine municipal, un développement
économique et commercial cohérent. N’oublions pas non
plus notre restaurant l’Ilon d’Aristée dont les ris de veau
font saliver au-delà des frontières communales.
Je vous souhaite une bonne lecture et une bonne rentrée !
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
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Vie Municipale
Fête de l’école
Le 17 juin, sous un soleil radieux, tous les élèves de l’école
des Garennes se sont retrouvés au stade pour la fête de l’école.
Chaque classe avait préparé des chants et des danses avec
l’aide de leur professeur et ATSEM.
Et c’est sous le regard des parents, familles et amis que les
enfants ont pu montrer tous leurs talents.
Puis, la municipalité a remis à chaque élève un
livre ou une tablette (pour les CM2).
Après un repas préparé par les parents d’élèves,
différents ateliers ont permis aux enfants de
profiter de l’après-midi.

Rythmes scolaires
Que d’impatience ! Les élections présidentielles et législatives ont bien sûr passionné les citoyens, avec de nombreux
débats très riches. Dotations Globales de Fonctionnement
pour les mairies, Taxes d’habitation, place de l’Europe dans
notre quotidien, immigration, sécurité…
Et, fin des rythmes scolaires ! Le nouveau ministre a laissé
planer le suspense jusqu’en juillet. De nombreuses décla-

rations et un décret qui se faisaient désirer… Sans attendre
que le décret ministériel soit adopté, les parents d’élèves
ont mis en place une consultation pour connaître la position
des parents et la mairie a creusé la question pour envisager
le coût et les besoins nécessaires à la mise en place d’une
nouvelle organisation… à mettre en place en deux mois…
C’est donc la semaine des quatre jours qui est la règle
depuis la rentrée 2017 !
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Vie Municipale
8 mai 1945

Le 8 mai, une date historique : la fin de la Seconde
Guerre mondiale en Europe.
L’Allemagne capitulait, c’est-à-dire qu’elle acceptait de se
reconnaître vaincue. Mais en réalité, c’est le 7 mai que le
texte officiel fut signé.
Il est 2 h 41 du matin, le 7 mai 1945, lorsque le général
allemand, Alfred Jodl, signe un acte de capitulation à
Reims, en France.
Adolf Hitler, qui a répandu ses idées racistes dans toute
l’Allemagne et déclenché la Seconde Guerre mondiale, s’est
donné la mort. C’est la débâcle pour son armée nazie. Les
représentants allemands qui restent, acceptent la défaite,
et mettent fin aux combats. Le texte de Reims doit prendre
effet le lendemain, 8 mai, à 23 h 01 très précisément.
Jour de joie
À 15 h 00, le 8 mai, les cloches de toutes les églises françaises sonnent à la volée. La population laisse éclater son
immense joie, après quatre années d’une guerre particulièrement meurtrière. Le 8 mai 2015, des communes, comme
St-Martin-La-Garenne, on fait sonner le clocher de leur
église pour marquer les 70 ans de l’armistice.
« La guerre est gagnée. Voici la victoire… », annonce triomphalement le général de Gaulle dans un message à la radio.
Mais un homme est furieux que les Allemands se soient

rendus à Reims. Il s’agit
du dirigeant de l’URSS
(actuelle Russie). Il se
nomme Staline et il exige
que la capitulation se fasse
à Berlin, en Allemagne.
Une seconde
cérémonie
La ville en question est
alors occupée par les
troupes de Russie. Une
nouvelle signature, avec
l’Allemagne battue, à cet
endroit, a plus de prestige pour Staline. Une seconde cérémonie est donc organisée le 8 mai, avec des représentants
de la Grande-Bretagne, de la France et des États-Unis. Le
document entre en vigueur à 23 h 01, heure locale, autrement dit le 9 mai à 1 h 01, heure de Moscou, la capitale
Russe. C’est pour cette raison qu’aujourd’hui encore les
Russes fêtent le 9 mai, ce qui est ailleurs annoncé comme
le 8 mai 1945.

19 mai :
Fête des voisins !

C’est une tradition nationale particulièrement
suivie dans notre village.
Les participants sont de plus en plus nombreux chaque
année et dans les différents quartiers du village. Ce
rendez-vous annuel permet, tout simplement, de se
connaître, et, bien sûr, de prendre le temps d’échanger.
Un vrai moment de convivialité et de partage.
Merci à tous les voisins qui ouvrent leurs portes.
À l’année prochaine !!!
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Vie Municipale
Fête Nationale
C’est maintenant une habitude, notre repas
du 14 juillet, notre feu d’artifice, notre bal
sont devenus un RDV obligé de l’été. Le Bon
Docteur a servi plus de cent trente repas et nos
musiciens ont fait danser les St Martinois jusque
tard dans la nuit. Notre village reste cet endroit
où il fait bon vivre et c’est toujours grâce à votre
participation active…

L’épicerie d’Éliane
C’est fait, vous l’avez tous vu, notre épicerie est ouverte.
Elle est située dans les locaux de l’ancienne bibliothèque
à côté de la mairie. L’épicerie d’Éliane vous accueille 7
jours sur 7 et de 9h à 24h.
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Le 21 juin avait lieu l’inauguration de ce nouveau commerce et de nombreux Saint Martinois s’étaient réunis
pour découvrir les différents produits proposés.
Afin de facilement vous garer, ont été aménagés un parking
derrière l’épicerie et une place « arrêt minute ».

Vie Municipale
Fête de la musique
Le 21 juin avait lieu la fête de la musique. Un peu plus
d’une centaine de mélomanes s’était retrouvé devant le
Bon Docteur.
Au programme, saucisses, merguez, frites et un concert
donné par Jean-Paul, notre ancien facteur.

Fin des travaux
à Sandrancourt
Les travaux d’assainissement de Sandrancourt
devaient finir au printemps 2016. En février,
une explosion aux gaz ravage deux maisons
et bloque les travaux pour une période indéterminée.
C’est plus d’une année qui sera perdue avec
de grosses contraintes au quotidien. En effet,
les bus, comme les camions poubelles, ne
pourront plus traverser le hameau. Un circuit
nouveau devra être validé, deux points de
collecte pour les ordures ménagères créés. La
route ne sera pas refaite durant cette période
et la boue remplacera le goudron.
La municipalité n’aura de cesse d’intervenir
auprès des trop nombreux interlocuteurs :
Communauté Urbaine, entreprises, assureurs
privés, riverains. La balle est dans le camp
d’acteurs privés (les sociétés d’assurance)
et de la justice.
Aujourd’hui, nous nous réjouissons de la fin
de cette année difficile et remercions chacun
pour sa patience, avec une pensée particulière
pour notre restaurant l’Ilon d’Aristée dont
l’activité a souffert de ce blocage.
C’est désormais sur une belle route que nous
traversons ce hameau de notre commune.
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Vie Municipale
Haut débit
Il arrive !

Nous en avons souvent parlé avec vous au cours de Conseils
Municipaux ou réunions diverses. C’est un sujet fondamental, à l’heure où l’on parle dématérialisation, travail
au domicile, etc.
Ces technologies nouvelles sont au cœur de notre vie, et
pourtant…
Comment profiter de ces avancées sans la condition sine
qua non : un débit suffisant.
Vous avez pu voir des panneaux annonçant le haut débit à
deux endroits : près de la mairie et sur la place de Sandrancourt. Deux armoires vont être installées pour permettre un
meilleur débit en février 2018. Nous remercions le Conseil
Départemental des Yvelines pour avoir pris en charge ce
travail essentiel d’un point de vue économique (nous pensons à nos entreprises locales), et d’un point de vue social.

Port Ilon

Cette année, le Port Ilon a fait dans l’originalité.
Monsieur et Madame Duvinage, (Sodeports) nous
ont fait découvrir la navigation sur des engins
amphibies…
Tous les curieux étaient les bienvenus pour une balade.
Le soleil était présent ainsi que de nombreux convives au
barbecue prévu le soir. Le Pavillon Saint Martin, traiteur
installé sur la commune l’avait préparé.
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Vie Municipale
Video Protection
Le projet de vidéoprotection qui a recueilli votre assentiment
lors de deux réunions publiques avance. Bien entendu, et
comme nous l’avions dit, le délai est très long compte tenu
des démarches légales et autorisations diverses.
Pour mémoire, c’est un projet que nous menons avec la
commune de Guernes afin de limiter les coûts. Nous avons
déterminé, en collaboration avec la Gendarmerie des Yvelines, les emplacements des futures caméras.
L’objectif est de couvrir les entrées de la commune afin
de faciliter le travail des gendarmes. En outre, le stade
sera protégé afin que cessent les dégradations trop nombreuses et coûteuses. L’effet dissuasif de ces installations

est prouvé partout où elles existent. À l’exception du stade,
toutes les caméras seront à l’extérieur de la commune, nous
soulignons ainsi notre attachement au respect des libertés
individuelles. Rappelons enfin que ce dispositif est très
encadré par la CNIL.

Les Yvelines
font leur
cinéma

Mercredi 30 août 2017, les
Yvelines faisaient leur cinéma
à Sandrancourt.
Plusieurs dizaines de personnes
venues en famille, se pressent dès
20 heures aux portes de la salle polyvalente pour « se faire une toile ».
En effet, suite aux intempéries, la
séance de cinéma en plein air n’a pu
avoir lieu au stade de Sandrancourt.
Au programme « Camping 3 », pour le bonheur des
petits et des grands.
Nous remercions le Conseil Départemental des
Yvelines pour cette soirée et tout particulièrement
nos Conseillers Départementaux Cécile Dumoulin et
Guy Muller sans oublier le Président Pierre Bédier.
Merci à tous pour votre participation jamais prise
en défaut !
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Ça bouge avec les asso’
Journées du Patrimoine

l'Associations Arts en voûtes a organisé un concert,
l'ASPSMG a ouvert l'église de Saint martin la
Garenne.

Amicale des séniors
le 17 mai les seniors se sont réunis pour une paella à la
salle polyvalente. très bonne ambiance, tous ont apprécié le
repas. l’après-midi s’est terminée aux jeux belote, rummikub.
Opération à refaire.

Marche
Les adhérentes de la section marche ont participé à la note
Rose «En route contre le cancer du sein ! ».
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Ça bouge avec les asso’
Comité
des fêtes

Repas champêtre

rythmes des accords de guitares et de la batterie.
Le tirage de la tombola, où tous les convives ont
pu tenter leur chance – et parfois remporter l’un
des nombreux lots – a permis de s’accorder une
petite pause avant de nouveau enflammer la piste
de danse jusqu’en début de soirée.
Foire à tout
Le comité des fêtes organisait sa traditionnelle foire à tout le
dimanche 3 septembre dernier. Grâce à une météo clémente
en cette veille de rentrée des classes, nombreux ont été les
visiteurs à trouver l’objet rare ou à se faire plaisir parmi un
large choix de bibelots, vêtements, livres ou jouets.

Ambiance festive comme à chaque rendez-vous du comité
des fêtes le dimanche 4 juin, à l’occasion du repas champêtre. Nombreux ont été les Saint-Martinois à répondre
présents à l’invitation du comité des fêtes pour partager un
repas convivial et un après-midi musical. Cette année, le
groupe In&Out a animé cette journée. Après s’être rassasié
chacun a pu prendre possession de la piste de danse aux

Temps Danse
Reprise des activités

Après des vacances bien méritées, les danseurs et danseuses
de l’association TempsDanse se sont remis au travail. Cette
année, Christophe et Yannick accueillent les enfants dès 5
ans, à la salle polyvalente. Les ateliers enfants sont répartis
sur trois jours : le mardi de 18h30 à 19h15 (5-7 ans), le

mercredi de 18h30 à 19h15 (8-10 ans) et le jeudi, de 18h30
à 19h30 (11-13 ans). Les adultes se partagent la piste de
danse le jeudi de 19h30 à 20h45 et de 20h45 à 22h.
Nouveauté cette année : un atelier chant (le mercredi de
19h15 à 20h) où tous les chanteurs en herbe, âgés de 7 à
77 ans, sont les bienvenus.
Plus d’infos au 06 25 21 51 63

Foot
Pour la deuxième année, le
club de football de Saint Martin permet à nos enfants de
se retrouver le mercredi pour
l’entraînement et les weekends pour les matches.
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Ça bouge avec les asso’
A.S.P.S.M.G.
L’Association de Sauvegarde de l’Église de Saint Martin a
changé de dénomination. (A.S.E.S.M.).
Lors de l’Assemblée Générale du 7 avril dernier, il a été
décidé, voté et accepté ce changement. L’Association se
dénomme dorénavant :
A.S.P.S.M.G. Association de Sauvegarde du Patrimoine de
Saint Martin la Garenne.

Assemblée générale
de l’APE

L’association des parents d’élèves des Garennes
tenait son assemblée générale en mairie le vendredi
29 octobre.
Après présentation des événements passés (fête du livre,
ventes de gâteaux, kermesse…) par Patricia Lefevbre la présidente en exercice, Christelle Gautier, trésorière, a dévoilé
le bilan financier. Grâce à la mobilisation des bénévoles de
l’association et à la participation des parents d’élèves et des
habitants de la commune lors des rendez-vous de l’année,
l’APE a reversé à l’école des Garennes près de 1 800 euros.
Des fonds qui ont ainsi permis de financer les sorties de

Ce changement : pour étendre, notamment le champ d’action
de l’association.
Ces dernières années, les fonds réunis par l’association
étaient destinés à la restauration de l’église, et plus récemment à la restauration du Retable. Les prochains projets
concernant l’église de Saint Martin ou la chapelle de Sandrancourt sont très onéreux. Afin que l’association puisse
continuer d’exister et d’agir dans d’autres domaines que le
patrimoine religieux.
fin d’année des classes mais également des divers projets
des enseignantes.
Après la réélection du bureau, l’APE a programmé pour
cette année 2017-2018 ces nouvelles manifestations. Le
premier rendez-vous avait été fixé au vendredi 20 octobre
avec la vente des gâteaux de la Toussaint. Une vente où
enfants et parents ont pu partager un moment convivial à
l’heure du goûter.
Le bureau élu
Présidente : Patricia Lefevbre
Vice-présidente : Chrystelle Glinel
Trésorière : Christelle Gautier
Secrétaire : Delphine Goron

Arts en Voûtes

L’association Arts en Voûtes termine
cet automne sa quatrième saison
d’expositions, de spectacles et de
concerts pour tous.
Fidèle à ses engagements, au fil des années,
elle a permis de faire découvrir aux populations locales un monument remarquable au
travers de manifestations culturelles variées,
afin d’attirer et de satisfaire un public aussi
diversifié que possible.
Écrin de l’art dans tous ses états, qu’elles sont
belles les voûtes de la chapelle du Prieuré,

qu’elles soient silencieuses ou résonnantes, nues ou en
habit de fête.
Nous remercions tous ceux qui nous soutiennent, par leur
participation mais aussi par leur présence à nos côtés et
avec qui l’équipe est heureuse de partager des moments de
grâce et de rencontres inoubliables.
À l’année prochaine pour la suite de cette aventure…
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Ça bouge avec les asso’
Concours
de pêche

L’AAPPMA organisait son
traditionnel concours
de pêche le dimanche
10 septembre dernier.
Les pécheurs ont été nombreux
à venir taquiner le poisson
dans l’étang de Sandrancourt.
Après quelques heures d’heureuses – ou moins chanceuses
– parties de pêche, les participants ont tous été chaleureusement félicités par
le Président de l’association
Laurent Skinazi. Après avoir
partagé le verre de l’amitié,
l’association proposait de se
retrouver autour d’un repas
convivial où le gigot au barbecue a remporté un vif succès.
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On en parle
Marquage au sol
Le marquage au sol de l’ensemble de la commune était dans
un très mauvais état. Il était donc urgent de remettre notre
voirie à niveau. Le souci étant, que la voirie n’appartient
plus à la commune et que notre entrée dans la Communauté
Urbaine GPS&O a compliqué les choses, surtout lorsqu’il
s’agit de 18 000 euros…

La municipalité a donc fait faire elle-même les devis nécessaires fin 2016 avant d’intervenir auprès de GPS&O. Il n’a
pas fallu moins de dix mois pour faire avancer cette demande

CONCOURS
DES
MAISONS
DÉCORÉES
DE

NOËL

Comme chaque année à Noël de nombreux SaintMartinois

rivalisent

d’imagination

pour

illuminer leur logement et aussi participer au
caractère festif et joyeux de notre village.
Illuminez, décorez votre maison, vos balcons, vos
fenêtres et vos jardins. Cette année encore
offrons à notre commune une ambiance de
Noël festive et féérique.

PASSAGE DU JURY
La remise des prix aura lieu
le 12 janvier 2017 lors des
vœux de la municipalité

DÉCORS
DE NUIT
Vendredi 15Décembre
en soirée

Inscrivez-vous en mairie au 01.34.77.07.72
ou par mail : mairiesaintmartinlagarenne@wanadoo.fr
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DÉCORS
DE JOUR
Samedi 16Décembre
dans la journée

dans un contexte de création de notre Communauté Urbaine.
Merci à Philippe Tautou, Président de notre intercommunalité qui a été sensible à nos arguments et qui a compris
l’enjeu en termes de sécurité routière.
Nous avons désormais voirie digne de ce nom pour une
sécurité renforcée au profit de tous !

On en parle
Nouvelle
carte
mobilité

Depuis le 1er juillet 2017,
une carte infalsifiable
remplace les cartes priorité,
stationnement et invalidité.
Elle donne les mêmes droits
que les anciennes cartes au
format papier et elle est
attribuée selon les mêmes
conditions.
La carte mobilité inclusion (CMI) va progressivement remplacer les cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement.
Mais rassurez-vous, celles en vigueur restent encore valables
jusqu’en 2026 au plus tard.
Plus de sécurité et des délais
d’attribution réduits
Fabriquée par l’Imprimerie Nationale, elle est plus sécurisée.
Au format d’une carte de crédit, elle est dotée d’un flash
code qui récapitule les droits du bénéficiaire. Les délais
d’attribution (fabrication et envoi) sont réduits à 8 jours !
La CMI pourra comporter une ou plusieurs mentions :
invalidité, priorité, stationnement.
n La CMI priorité : le bénéficiaire doit la conserver sur lui.
n La CMI invalidité : le bénéficiaire doit la conserver sur lui.
n La CMI stationnement : il faut l’apposer en évidence sur
le pare-brise intérieur du véhicule.
Validité
La CMI est attribuée pour une durée de 1 à 20 ans ou à titre
définitif. Les cartes « Invalidité » et « Stationnement » sont
quant à elles délivrées à titre définitif aux demandeurs et
bénéficiaires de l’APA évalués GIR 1 ou 2.
Comment ça marche ?
1) Faire la demande
Les Pôles Autonomie Territoriaux (PAT) restent votre contact
unique et privilégié auprès de qui faire votre demande
(pour connaître le PAT dont vous dépendez, allez sur le
site des Yvelines)
Si vous avez moins de 60 ans ou + 60 ans mais n’êtes pas
concernés par l’APA : vous devez faire votre demande auprès
de la MDPH (un certificat médical vous sera demandé).
Si vous avez + 60 ans et que vous bénéficiez de l’APA, faites
la demande via le formulaire « CMI-APA »

Si vous avez + 60 ans et souhaitez
demander l’APA : cela se fait via
le formulaire de demande d’APA
en joignant un certificat médical.
2) Évaluation de votre
demande
La demande d’une carte mobilité
inclusion est étudiée au sein des
Pôles autonomie territoriaux (PAT)
du département des Yvelines.
3) Validation de la demande
La CMI est délivrée par le Président du Conseil départemental.
Une notification de décision vous est envoyée par courrier.
4) Demande de photo
Par courrier, vous recevrez une demande de photo précisant
les modalités d’envoi de celle-ci et de suivi sur le portail en
ligne de l’Imprimerie Nationale. Il est donc inutile d’envoyer
votre photo avant d’en recevoir la demande officielle.
À quels droits donnent les cartes mobilité
inclusion ?
n CMI Stationnement
Elle permet au titulaire ou à l’accompagnant d’utiliser, à
titre gratuit et sans limitation de durée de stationnement,
toutes les places de parking ouvertes au public. Elle permet
également de bénéficier des autres dispositions prises en
leur faveur par les autorités compétentes en matière de
circulation et de stationnement.
n CMI Priorité
Cette carte donne une priorité d’accès aux places assises
dans les transports en commun, dans les espaces et salles
d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle donne aussi la priorité
dans les files d’attente.
n CMI Invalidité
La carte donne les mêmes avantages que la carte priorité
avec toutefois, des avantages supplémentaires :
– Fiscaux (octroi, sous condition, d’une demi-part fiscale
supplémentaire pour le calcul de l’impôt sur le revenu,
abattements fiscaux suivant le montant des ressources…)
– Exonération éventuelle, sous condition de ressources, de
la redevance audiovisuelle
– Réductions tarifaires, sous certaines conditions, dans les
transports en commun pour le titulaire de la carte et/ou
pour la personne qui l’accompagne (SNCF, Air France…).

Contact

Serveur vocal interactif (SVI) : 0 809 360 280 (service gratuit + prix appel)
Portail bénéficiaire : actif depuis le 10 juillet 2017. Votre Pôle d’Autonomie Territorial (PAT). Pour connaître le PAT dont vous dépendez,
https://www.yvelines.fr/mon-conseil-departemental/institution/administration/les-territoires-daction-departementale/pole-autonomie/
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On en parle
Un atelier de
céramique ouvre
à st martin la garenne

Depuis quelques semaines Delphine Cancouët a
ouvert son atelier de céramique dans notre joli
village du Vexin.
« L’atelier est résolument ouvert sur l’extérieur et sur la nature.
Dans mon atelier, il n’y a pas de tour, toutes les pièces sont
montées à la plaque, aux colombins ou sont estampées, une
autre façon d’aborder la céramique » précise-t-elle.

Dans un premier temps, Delphine va se concentrer sur
la création d’une ligne alimentaire en faïence puis vous
pourrez venir apprendre la technique du raku et des décors
sur engobes dès le printemps.
Son atelier est situé dans le prolongement de sa maison au
186, rue Raoul Lescène.
Des portes-ouvertes et de nombreux évènements sont prévus
dans les mois à venir, alors n’hésitez pas à lui transmettre vos
coordonnées mail à delphineceramistebucolique@yahoo.com
« Plonger les mains dans l’argile, c’est accepter l’aventure,
s’abandonner, partager, laisser son empreinte, c’est rêver un
autre monde. » souligne-t-elle les yeux pleins d’étoiles.
Nous lui souhaitons bon courage et beaucoup de succès.

Orobanche pourprée

Quelle incidence pourrait donc avoir le projet
de Tram-train entre les communes de Massy et
d’Evry, et notre village ? La réponse ne semble
pas très évidente… et pourtant…
Les travaux en question nécessitent la destruction d’une
espèce floristique protégée : l’Orobanche pourprée. La plante
en question est présente sur une parcelle de notre village à
l’entrée de Sandrancourt, sur un terrain dédié auparavant à
l’aéromodélisme. La commune a donc contractualisé avec
SNCF Mobilités et, moyennant finance, le terrain sera donc
protégé jusqu’en 2045.
Cette mesure compensatoire permet donc une rentrée
d’argent pour la commune : 162 000 euros.
En outre ce terrain devient donc protégé pour les 30 ans à
venir, ce qui correspond parfaitement à la volonté politique
de la municipalité de conserver le charme rural de notre
village en soignant tout particulièrement les points sensibles
tels que les entrées de village.
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On en parle
Les élections sénatoriales dans les Yvelines ont eux
lieu le dimanche 24 septembre 2017. Elles ont
eux pour but d’élire les sénateurs représentant le
département au Sénat pour un mandat de six années.

Soirées Bon Docteur
En 2016, l’EURO de football a réuni les St Martinois au
cours de soirées organisées par le Bon Docteur. Quel plaisir
de se retrouver autour du buffet pour encourager nos bleus !
Nous sommes nombreux à garder un bon souvenir de ces
matches et de l’ambiance. D’autres soirées ont suivi avec
des groupes musicaux de qualité. En cette fin d’année, c’est
une soirée « Johnny » que nous propose le Bon Docteur pour

Les sénateurs élus dans notre département sont :
Gérard Larcher (réélu au plateau), Sophie Primas,
Alain Schmitz, Marta de Cidrac, Michel Laugier et
Martin Lévrier.
nous retrouver une fois
de plus.
Merci à notre Bar Restaurant de participer
activement à la vie du
village. Décidément, St
Martin n’est pas près
de devenir un village
dortoir !

POUR PAYER NOTRE FUEL MOINS CHER COMMANDONS-LE ENSEMBLE
Pour cela remplissez le bon ci-joint et déposez-le dans la boîte aux lettres de la mairie. Je vous contacterai pour vous soumettre un jour de livraison et un prix qui
sera à régler le jour de livraison. Une nouveauté : Possibilité de payer en plusieurs fois. Bruno Lemaire.
Plusieurs livraisons de fuel sont planifiées à l’avance afin que vous puissiez connaître les dates prévues. Attention : il n’y aura pas de rappel et tout coupon non
complet ne pourra être pris en compte. Les personnes s’engagent moralement à respecter leur commande.
BON A REMETTRE EN MAIRIE AVANT LE 15 janvier 2018 pour une livraison fin janvier.
Nom
Adresse complète
N° de téléphone
Nombre de
Qualité du fuel
Paiement en plusieurs
Litres de fuel Normal ou Supérieur fois oui ou non

					
BON A REMETTRE EN MAIRIE AVANT LE 15 mai 2018 pour une livraison fin mai
Nom
Adresse complète
N° de téléphone
Nombre de
Qualité du fuel
Paiement en plusieurs
Litres de fuel Normal ou Supérieur fois oui ou non

					
BON A REMETTRE EN MAIRIE AVANT LE 1er octobre 2018 pour une livraison mi octobre
Nom
Adresse complète
N° de téléphone
Nombre de
Qualité du fuel
Paiement en plusieurs
Litres de fuel Normal ou Supérieur fois oui ou non
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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

On en parle
Salon Saveurs
et Habitat

Pour la troisième année consécutive,
les exposants du salon Saveurs &
Habitat avaient donné rendez-vous
au public les 6, 7 et 8 octobre
dernier à la salle polyvalente.
Un salon où les papilles ont été sollicitées.
Vins, Pineau, Cognac, Champagne mais aussi
miel de Vétheuil (à redécouvrir un vendredi

sur deux au marché de Vétheuil) ou bien
encore foie gras ont pu être savourés
durant les trois jours. Une bonne occasion
pour tous de débuter les emplettes de fin
d’année !
Et pour ceux et celles qui souhaitaient
se renseigner sur l’aménagement de leur
maison ou réaliser des travaux, des sociétés
de plomberie, alarmes et surveillance,
portails ou courtage étaient présentes
pour répondre à toutes les questions des
visiteurs.

Urbanisme

n CUCCI Ravalement de façades – Grand’Rue Sandrancourt

Déclaration Préalable

Permis de construire

n GALLOT Clôture et Portillon - Route de Sandrancourt
n GOUDALLE Réfection de toiture - Grand’Rue
n EDF ENR SOLAIRE Installation panneaux photovoltaïques – Chemin du port au passeur
n LOMELET Extension d’un abri de jardin – Chemin de
la Villeneuve
n COUASNON Ravalement de façade et volet – rue du
Vieux Puits
n ECO LOT Remplacement de la porte de garage et fenêtre
– Grande cour
n PERALE Ravalement – Chemin des plateaux
n FREMONT Réfection de mur de clôture – Chemin de
la Désirée
n DESBREE Construction d’un garage – Chemin des plateaux
n BESSOU Changement de portails et portes de garage –
Chemin de l’Ilon
n PLANQUE Changement de menuiseries et porte de
garage – chemin de la désiré

n BECK Extension d’une habitation et ravalement – sente
des morignies

État civil
Naissance
n AKHAZANE Mohand
n JAMES Luna
n DJEROUITI Sacha
n BEREAUX Amalia
n DUARTE Santiago

le 15 mai
le 28 mai
le 28 juin
le 9 juillet
le 8 septembre

Décès
n BELLEGOU Jean-Yves
n LIBOUBAN Jacques
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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

On en parle
Recette
de saison
Le doux mois d’octobre s’est installé dans les
arbres et le Vexin s’est vêtu de ses couleurs
d’automne. On profite des derniers légumes du
potager. Incontestablement, c’est la citrouille
qui règne désormais sur nos tables. Ce merveilleux fruit, rempli de vitamines et minéraux, est
excellent pour la santé. La citrouille se prépare
aussi bien en plats salés que pour des mets
sucrés. Nous vous proposons aujourd’hui la
recette d’un délicieux gâteau, qui plaira aux
grands comme aux petits.
La quantité d’ingrédients utilisée dans la
recette est suffisante pour 3 tartes de 23 cm
de diamètre. Elles peuvent être congelées
et gardées au congélateur pendant 1 mois.
Pour la pâte :
- 500 g de farine de blé,
- 250 g de beurre,
- 3 g de sel,
- 120 ml d’eau très froide

Préparation :
Mélangez le sel et la farine dans le bol. Ajoutez
le beurre et hachez l’ensemble avec la farine
au couteau, jusqu’à ce que le mélange soit
bien homogène. Ajoutez de l’eau et pétrissez
la pâte avec vos mains. Divisez la pâte en 3
portions égales. Étalez chaque portion sur
une épaisseur de 3 mm et tapissez-en les
moules à tarte.

Faites cuire au four chauffé à 230 °C pendant
10 minutes, puis réduisez la température à
180 °C et laissez cuire encore 25 minutes.
Vérifiez la cuisson en piquant la tarte avec
un bâtonnet en bois, qui doit ressortir sec.
Sortez les tartes du four et laissez refroidir.
Servez avec de la crème fouettée.

Garniture
- 500 g de cassonade,
- 6 g de sel,
- 12 g de cannelle,
- 900 g de purée de citrouille,
- 4 œufs,
- 250 g de lait,
- 250 g de crème liquide,
- 6 ml d’extrait de vanille,
- crème fouettée (optionnel)
Mélangez les ingrédients secs et humides
dans des bols séparés. Puis combinez-les et
versez le mélange obtenu dans les moules à
gâteau tapissés de pâte.

Agenda
Novembre
➤ 18 novembre é des fêtes
❱ Loto du comit
➤ 24 novembre e
❱ Blues sur Sein

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Saint Martin La Garenne

Installée depuis quelques mois au rez-de-jardin de la Mairie avec deux accès possibles :
soit par l’entrée principale de la Mairie, soit par la cour rue Raoul Lescène.

Inscription gratuite
Ouverture :

Décembre
➤ 2 et 3 décembre l
❱ Marché de Noë
➤ 10 décembre enfants
❱ Père Noël des
Janvier
➤ 12 janvier
❱ Vœux du maire
➤ 13 janvier
du comité des fêtes
❱ Belote et domino le du comité des fêtes
❱ Assemblée généra

Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

Livres et magazines pour
petits et grands, accès internet
16h à 18h
10h à 12h
15h à 17h
10h à 12h (sauf vacances scolaires)

Tous les ouvrages sont renouvelés régulièrement par
l’achat de nouveautés tout au long de l’année.
Venez nous voir.
Vous contribuerez ainsi à faire vivre votre Bibliothèque.

Merci pour votre visite
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE - 105 RUE DU VIEUX PUITS 78520 SAINT MARTIN LA GARENNE – 01.34.77.07.72
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Rencontre avec...
Yann Desvaux

Yann Desvaux a ouvert, il y a quelques mois,
son cabinet de sophrologie à son domicile, au
160, chemin de la Villeneuve. Étant en double
activité, il reçoit sur rendez-vous certains lundis
et le mercredi toute la journée.
Qu’est-ce que la sophrologie ?
Pour faire simple, c’est un ensemble de techniques parfaitement codifiées qui vont agir à la fois sur le corps (la
respiration, la décontraction musculaire) mais aussi sur le
mental (l’imagerie mentale, la visualisation).
Elle permet un état de bien être, de stimuler ses capacités,
d’activer son potentiel. Les origines viennent de techniques
occidentales (hypnose, technique de relaxation, suggestion
positive) et de technique orientales (Zen, méditation, Yoga).
C’est surtout une méthode claire et précise basée sur la
relaxation dynamique (des mouvements doux basés sur
la respiration) et sur des sophronisations (visualisations
guidées par la voix du sophrologue).
À quoi sert la sophrologie ?
La sophrologie est utilisée dans divers grands domaines
d’interventions tels que la gestion du stress, des émotions,
de la confiance en soi. Elle peut aider aussi à mieux dormir
ou à gérer le trac.
Le stress et ses méfaits concernent tout le monde. Dans la
vie professionnelle comme personnelle. Qui n’a pas entendu,
ou pire, vécu le syndrome du burn-out ? Le sophrologue
peut aider par divers exercices et techniques à stimuler
les propres capacités et les appliquer dans votre quotidien,
pour obtenir rapidement des résultats.
Ce ne sont que des exemples. La sophrologie peut également
aider dans la préparation mentale pour une compétition ou
un accouchement. En complément d’un traitement médical
elle permet aussi de gérer la douleur. C’est aussi une aide
précieuse dans la gestion des phobies ou des addictions.
À qui s’adresse-t-elle ?
La sophrologie s’adresse à des personnes de tous âges,
hommes et femmes, et même aux enfants, qui souhaitent
intervenir dans le déroulement de leur vie. Des personnes
qui ne veulent plus subir, mais agir. Elle se pratique en
séances individuelles ou de groupes.
Comment devient-on sophrologue ?
Un sophrologue, tout comme un psychologue, n’est pas un
médecin. Il ne prodigue pas de diagnostic ni de prescriptions
médicales et ne se substitue pas aux professionnels de santé.
Le cursus de formation peut varier entre 1 et 2 ans suivant
la formation.
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Bien que la Sophrologie ne soit pas encore officiellement
une profession réglementée, en France, les professionnels
membres de la Chambre syndicale de la Sophrologie dont
je fais partie, ont adopté et s’engagent à respecter un code
de déontologie qui garantit une éthique professionnelle,
telle que la confidentialité des échanges avec le client, le
respect de l’intégrité physique et psychique.
L’accompagnement du sophrologue n’a pas pour objectif
de se substituer à un traitement médical, mais il peut en
être complémentaire.
Vous êtes également maître Reiki ?
Qu’est-ce que le Reiki ?
Le mot Rei-ki provient du mot japonais qui signifie « Énergie vitale universelle ». C’est une forme traditionnelle de
soins, venue du Japon, qui par la technique d’imposition
des mains, permet de faire circuler de l’énergie pour équilibrer le corps et l’esprit, offrir une profonde détente et un
sentiment de bien-être.
Le Reiki n’est ni une secte ni une religion - comme on peut
le lire parfois - il peut être utilisé et pratiqué par tout un
chacun, quelles que soient ses croyances. Tout le monde
peut donner et recevoir du Reiki.
Je peux proposer des séances de Reiki, à toute personne
qui le souhaite, pour un besoin ponctuel (fatigue, migraines,
anxiété…) mais aussi lorsqu’une personne rencontre des
difficultés à faire les exercices de sophrologie, en complément.
Il permet d’accéder en même temps à tous les plans qui
construisent votre personne.
n le Plan physique en restaurant l’équilibre naturel et
stimulant la capacité du corps à se renforcer
n le Plan émotionnel et psychique car il donne un effet
relaxant et calmant. Il rééquilibre les émotions et clarifie
les pensées. Le Reiki stimule vos talents et votre créativité.
n et même parfois le Plan spirituel. Il engendre un accroissement de la connaissance et de la conscience de vos
propres sentiments.
Comme la sophrologie, le Reiki n’a pas vocation à se substituer à un traitement médical. Mais le corps médical le voit
de plus en plus comme une méthode complémentaire et
peu coûteuse d’amélioration de la santé, notamment dans
l’accompagnement des traitements anti-cancer par exemple.
Le point commun entre la sophrologie et le Reiki est que
peu importe la méthode. L’objectif est le bien-être de la
personne avant tout.
Contact : Yann Desvaux
Sophrologue - Relaxologue - Maître de Reiki
06 03 55 82 31 - sophro-relax78@orange.fr
Consultation sur rendez-vous.

POMPES FUNÈBRES DU MANTOIS
ET MARBRERIE FUNÉRAIRE
DEVIS - TRANSPORTS France Étranger - 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

