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Déjà partis, déjà de retour, ou bientôt en vacances… 

Voici votre bulletin estival !

Un bulletin où l’actualité et les actions menées 

depuis plusieurs mois s’enrichissent mutuellement.

En juin, l’enquête publique relative au Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal a animé les discussions 

sur notre village de demain. Un PLUI qui se veut 

garant de notre qualité de vie en milieu rural, car 

votre cadre de vie reste notre priorité.

Elle l’est également pour le Sénat. Son président 

Gérard Larcher est venu au mois de mai à Saint 

Martin La Garenne pour manifester sur le terrain 

l’appui de la Haute Assemblée aux collectivités locales.

Le lundi 1er juillet, une réunion publique s’est 

tenue avec les riverains des chemins de la Charielle 

et de la Désirée. Au programme, la présentation 

des travaux d’enfouissement des réseaux et les 

désagréments passagers liés à ce chantier. Cette 

tranche d’enfouissement de lignes électriques et 

téléphoniques est la deuxième après celle de San-

drancourt réalisée en 2017.

Le passage piéton du centre bourg que nous avions 

déplacé pour une meilleure visibilité est désormais 

éclairé d’une lumière bleue. Cet aménagement entre 

dans la série des installations pour sécuriser les 

déplacements à pied.

L’assainissement du port de l’Ilon, après celui de 

Saint-Martin et de Sandrancourt, est une nouvelle 

réussite et nous assure un environnement à la 

hauteur de nos espoirs.

Notre bibliothèque municipale a connu quelques 
travaux afin d’accueillir tous les lecteurs sans 
exception. En effet, elle est dorénavant en conformité 
avec la loi et accessible aux personnes en situation 
de handicap.

Ce début d’année a vu aussi l’ouverture du centre 
de loisirs de Sandrancourt pour le confort des 
parents et des enfants.

Dans le même esprit, notre mairie devenue depuis 
plusieurs années un lieu évident de concertation a 
reçu, le samedi 11 mai, des jeunes saint-martinois 
venus s’informer et échanger sur le projet d’un 
futur skatepark.

Vous trouverez dans ce bulletin un article sur les 
chenilles processionnaires et les frelons asiatiques, 
deux fléaux présents sur notre commune avec des 
solutions pratiques si vous êtes concernés par ces 
problèmes.

Côté animation, notre village vous convie à une 
soirée de cinéma en plein air le samedi 31 août sur le 
terrain de football de Sandrancourt. Cet événement 
nous est proposé par le Conseil Départemental des 
Yvelines dans le cadre du programme « Les Yvelines 
font leur cinéma ».

Pour terminer, nous souhaitons une bonne retraite 
à nos deux agents municipaux partis récemment : 
Martine Frenehart et Michel James.

Pour eux les grandes vacances ne font que com-
mencer !

Bonne rentrée à toutes et à tous !

Stéphan Champagne

Chers amis,
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Librairie, Loisirs créatifs, Papeterie
Ateliers de loisirs créatifs
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(scrapbooking, abat-jour…)

Ouvert du lundi au samedi
de 7h30 à 12h15 et de 14h30 à 19h00

48, rue Nationale
78200 MANTES-LA-JOLIE

Tél. 01 30 33 55 12

La Guilde des Orfèvres,
le choix et le savoir-faire d’un expert en séduction
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Élections européennes 

Les élections européennes se tiennent tous les 5 ans et 
permettent d’élire nos députés européens à Strasbourg et 
Bruxelles. Un grand merci à celles et ceux qui ont apporté 

leur contribution à la bonne tenue de ces élections le 
dimanche 26 mai. Assesseurs ou scrutateurs, leur rôle est 
fondamental. Voici les résultats pour notre commune :

Jordan BARDELLA PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN 32,70 %
Nathalie LOISEAU RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES 22,07 %
Yannick JADOT EUROPE ÉCOLOGIE 11,72 %
François-Xavier BELLAMY UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE 7,90 %
Raphaël GLUCKSMANN ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE 4,36 %
Nicolas DUPONT-AIGNAN LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP 4,09 %
Jean-Christophe LAGARDE LES EUROPÉENS 4,09 %
Manon AUBRY LA FRANCE INSOUMISE 3,00 %
François ASSELINEAU ENSEMBLE POUR LE FREXIT 2,18 %
Hélène THOUY PARTI ANIMALISTE 1,91 %
Ian BROSSAT POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT 1,91 %
Nathalie ARTHAUD LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS 1,36 %
Benoît HAMON LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 1,09 %
Dominique BOURG URGENCE ÉCOLOGIE 1,09 %
Sophie CAILLAUD ALLONS ENFANTS 0,27 %
Nathalie TOMASINI À VOIX ÉGALES 0,27 %
Yves GERNIGON PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS 0,00 %
Christophe CHALENÇON ÉVOLUTION CITOYENNE 0,00 %
Christian Luc PERSON UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) 0,00 %
Olivier BIDOU LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - 0,00 %
Renaud CAMUS LA LIGNE CLAIRE 0,00 %
Florie MARIE PARTI PIRATE 0,00 %
Hamada TRAORÉ DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE 0,00 %
Francis LALANNE ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE 0,00 %
Cathy Denise Ginette CORBET NEUTRE ET ACTIF 0,00 %
Pierre DIEUMEGARD ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE 0,00 %
Antonio SANCHEZ PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 0,00 %
Gilles HELGEN MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE 0,00 %
Florian PHILIPPOT ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! 0,00 %
Audric ALEXANDRE PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS 0,00 %
Robert DE PREVOISIN UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE 0,00 %
Thérèse DELFEL DÉCROISSANCE 2019 0,00 %
Vincent VAUCLIN LISTE DE LA RECONQUÊTE 0,00 %
Nagib AZERGUI UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES 0,00 %

Taux de participation 54,18 %
Taux d'abstention 45,82 %
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,36 %
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,57 %
Nombre de votants 382

Vie Municipale
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Le Président du Sénat sur le terrain

Pour la deuxième fois en moins de 2 ans, Saint-Martin-La-
Garenne a accueilli Gérard Larcher.
Le Président du Sénat, est venu sur le terrain évoquer avec 
les élus locaux les grandes réformes territoriales menées 
ou en cours, les débuts de GPS&O, le PLUI, la place, les 
devoirs et les attentes de chacun.

Accompagné de 4 autres sénateurs des Yvelines, Sophie 
Primas, Marta de Cidrac, Alain Schmitz et Michel Laugier, 
le Président du Sénat a participé à une réunion de travail 
à la mairie de Saint Martin, une heure de discussions et 
d’échanges.

Une rencontre qui s’est prolongée par un déjeuner de 
travail initié par le Sénat au restaurant l’Ilon d’Aristée 
à Sandrancourt. Sept autres maires de la circonscription 
avaient été conviés :
n Jean Lemaire, Gargenville
n Samuel Boureille, Follainville-Dennemont
n Pascal Brusseaux, Guernes
n Philippe Ferrand, Juziers
n Bruno Caffin, Breuil en Vexin
n Stéphane Jeanne, Oinville sur Montcient
n Dominique Pierret, Drocourt

L’après-midi, Gérard Larcher s’est rendu sur le terrain. Le 
président du Sénat a visité le port de l’Ilon et ses récentes 
réalisations. L’assainissement effectué en vue de la certi-
fication port propre et la présentation du projet « lavage 
écolo ». Un prototype de lavage des bateaux sans avoir à 
les sortir de l’eau.

Des actions suivies et soutenues depuis le début par le 
Président de la Haute-assemblée.

Fête  
des voisins 
du 24 mai

Le 24 mai, comme à l’accoutumée, 
de nombreux habitants se sont re-
trouvés dans les jardins, dans les 
stades, dans la rue pour échanger 
et profiter d’un moment convivial. 
Chacun avait apporté des boissons, 
des gâteaux et de quoi se rassasier 
pour la soirée.

Cet évènement a également permis 
de connaître et découvrir ses nou-
veaux voisins.

Visite du Président du Sénat

Vie Municipale
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Centre de loisirs les moussaillons

Les enfants en rêvaient… La commune a transformé le 
rêve en réalité !

Saint-Martin-La-Garenne possède désormais son propre 
centre de loisirs… à Sandrancourt !

Nous accueillons un maximum de 20 enfants de 4 à 12 ans 
les mercredis et une partie des vacances scolaires.
Jusqu’à présent, les jeunes saint-martinois devaient se rendre 
à Villers-en-Arthies, ce qui parfois obligeait les parents 
à déposer leurs enfants à l’opposé de leur lieu de travail. 
Aujourd’hui, nous avons mis fin à cette convention entre les 
deux communes et pouvons distraire nos enfants sur place. 

Le cadre verdoyant de l’ancienne école de Sandrancourt, a 
permis de ré-exploiter ce local communal en sommeil depuis 
plusieurs années. Une seule embauche a été nécessaire 
puisque le personnel municipal de l’école a été redéployé. 
Il s’agit donc d’une structure mise en place à moindre coût.
Le projet pédagogique, outil obligatoire permettant de définir 
des axes de développement des enfants, est fondé sur la 
citoyenneté, la biodiversité, et le recyclage.

Le centre de loisirs accueille depuis son ouverture les 
enfants de Saint-Martin et de Guernes, il connaît déjà une 
bonne fréquentation et présente tout le potentiel requis pour 
s’agrandir dans l’avenir aux grés des besoins.

Un grand merci à Jean-Marc Tiret, Adjoint au Maire, qui 
s’est beaucoup investi sur ce projet, ainsi qu’au personnel 
municipal (agents techniques et administratifs).
Beau travail d’équipe !

Cérémonie du 8 mai

Le 8 mai, nous nous sommes retrouvés devant le monument 
aux morts afin de commémorer l’armistice.

Travaux bibliothèque

Quatre bénévoles animent notre bibliothèque municipale, 
ouverte les mercredi et samedi de 10 h 00 à 12 h 00.
Notre bibliothèque accueille aussi les lecteurs des villages 
voisins, car toutes les communes environnantes n’ont pas 
eu la chance de pouvoir maintenir ce lieu d’échange et de 
culture sur leur territoire municipal.
Pour s’ouvrir au plus grand nombre, notre bibliothèque avait 
besoin de se mettre aux normes en termes d’accessibilité 
tout en maintenant la beauté de notre jardin municipal. 
C’est maintenant chose faite.
Continuez à venir nombreux dans ce lieu propice à la lecture 
et à la réflexion !

Vie Municipale
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Nouveau 
terrain 
de 
pétanque

Afin de réorganiser les 
pôles sportifs au stade de 
Saint Martin, un nouveau 
terrain de pétanque a vu le 
jour derrière les vestiaires.

Paella muy caliente !
Cent quarante personnes ont partagé au Port de l’Ilon une 
paella musicale géante organisée par Sodéports, notre 
partenaire.

C’est sous une forte chaleur ce dimanche 2 juin que se sont 
retrouvés plaisanciers et habitants de St Martin pour ce 
traditionnel repas annuel. Une particularité toutefois cette 
année, nous avons profité de ce rendez-vous annuel pour 
inaugurer le système d’assainissement du port.

De nombreuses personnalités ont fait le déplacement, Jean-
Luc Santini, Conseiller Régional d’IDF, Cécile Dumoulin, 
Vice-Présidente du Conseil Départemental des Yvelines, 
Raphaël Cognet, Maire de Mantes-La-Jolie, Pascal Brus-
seaux, Maire de Guernes, et Jacqueline Le Bouter, Maire 
Honoraire de Saint-Martin-La-Garenne. Était excusé, Gérard 
Larcher, Président du Sénat, qui avait tenu à visiter le 
port et sa nouvelle installation deux semaines plus tôt (cf. 
article page 5).

Le port de l’Ilon est une idée novatrice que l’on doit à la 
Maire de l’époque, Jacqueline Le Bouter. C’est elle qui 
initia la transformation de ces anciennes carrières, peu 
joyeuses, au demeurant, en un lieu paradisiaque. Le port 
est aujourd’hui source de revenus conséquents pour la 
commune et cette manne financière, à n’en point douter, se 
révélera dans le temps plus pérenne que les carrières. C’est 
par ce rappel et cet hommage au sens de la prospective de 
l’ancienne édile, que notre maire a commencé son propos.
Le projet d’assainissement d’une valeur de 147 000 euros, a 
été financé avec l’aide du Conseil Régional d’île de France. 
Il permet désormais d’avoir un port propre, avec une eau 
rejetée en « qualité eau de baignade ».
La coupure du traditionnel ruban tricolore s’est faite devant 
le point de rejet de ces eaux traitées dont chacun a pu 
constater la limpidité.

Nous espérons maintenant décrocher pour nos installations 
la certification Port Propre, ce sera alors la juste récompense 
de deux années de travail.

Inauguration au Port de l’Ilon

Vie Municipale
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Choix du skate Park

La mairie et les jeunes… Ça roule !
Le samedi 11 mai, à leur demande, des adolescents de notre 
village étaient conviés à un petit déjeuner en mairie avec 
leurs élus. Ces jeunes qui avaient émis le souhait d’avoir 
un skate park sur la commune, étaient invités à choisir les 
meilleurs éléments pour cette installation.

Ce fut aussi l’occasion d’élargir le débat et d’échanger 
autour des diverses problématiques que rencontrent nos 
jeunes, comme trouver des loisirs dans le village ou avoir 
à se déplacer.

PLUi

Le 22 février, nous avons reçu la 
visite de Suzanne Jaunet, Vice-pré-
sidente déléguée à l’urbanisme de 
GPS&O qui nous a fait l’honneur 
de participer à la présentation du PLUi (Plan Local d’Urba-
nisme intercommunal) ; projet important et dimensionnant 
pour l’avenir de notre commune.
La municipalité a voulu faire de ce plan un outil qui garan-
tisse le caractère rural de notre village : mieux vivre notre 
territoire.

Faire mousser les bulles !
C’est devenu une institution dans le Mantois. Tous les deux 
ans, le festival « Bulles de Mantes » réjouit les nombreux 
adeptes de BD. Cette année, en plus de l’exposition man-
taise, deux communes ont accueilli et présenté plusieurs 

planches. L’occasion de mettre en place un jeu de piste 
avec pour les festivaliers des indices à trouver.

Tous les chemins menant à la lecture, la mairie a accueilli 
cette exposition dans le couloir menant à notre bibliothèque.

Bulles de Mantes

Vie Municipale

8



Nouveaux jeux à l’école

Après Choupinette, 
notre maisonnette lu-
dique pour les mater-
nelles, c’est au tour des 
vélos et trottinettes de 
faire leur apparition 
à l’école pour le plus 
grand plaisir de nos 
petits.

Premiers tours de roue 
et premiers conseils de 
sécurité…

Fleurissement de la commune

De nouvelles présentations florales ont 
vu le jour sur la place de l’église.
Mais globalement, l’entretien des espaces publics a été 
rendu difficile ces derniers mois pour plusieurs raisons : le 
transfert de notre voirie à l’intercommunalité imposé par la 
loi ; le départ d’un de nos deux agents techniques en retraite ; 
le zéro phyto et un climat particulièrement changeant.

Un recrutement a été effectué, et des discussions sont toujours 
en cours avec notre intercommunalité Grand Paris Seine 
et Oise afin d’améliorer le fonctionnement au quotidien.

Merci aux agents techniques qui malgré ces difficultés que 
nous espérons passagères, travaillent chaque jour pour 
améliorer notre qualité de vie.

Vie Municipale
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Cette année, tous les enfants de l’école 
des Garennes, accompagnés de leurs 
parents, se sont retrouvés dans la salle 
du conseil de la mairie pour recevoir 
des mains du maire et de ses adjoints 
un livre animalier.
Les CM2 se sont vus remettre un ordi-
nateur portable pour mieux aborder 
leur nouvelle vie de collégien.

Sécurité routière

Lumière bleue pour mieux  
voir dans le noir !
Nous avions déplacé le passage piéton de la 
mairie il y a deux ans, afin d’offrir une meilleure 
visibilité à ceux qui l’empruntaient. Aujourd’hui 
il s’est éclairé d’une lumière bleue qui le rend 
plus visible de nuit. 

Dans la lignée des poses de plots à l’entrée du 
village et des miroirs aux endroits sensibles, 
ce nouveau dispositif a pour but de renforcer 
la sécurité routière.

Fête de l’école

Le 22 juin, les élèves de l’école des Garennes se sont produits 
sur le stade devant leurs parents et amis. Entre Charlot et 
les déesses et dieux de l’antiquité. Nos enfants ont démontré 
leur talent de danseurs et de comédiens.

Après un repas bien mérité préparé par les parents, ils 
ont ensuite pu s’amuser et profiter des différents ateliers 
proposés par l’APE.

Remise des prix de l’école

Vie Municipale
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Association pour la sauvegarde du patrimoine
de Saint Martin la Garenne
105 Rue du Vieux Puits 78520 St Martin la Garenne
Association loi 1901 – n° 2429

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 
06/04/2019
Conformément aux statuts, l’Assemblée Générale 
de l’A.S.P.S.M.G. (Association pour la sauvegarde du 
Patrimoine de Saint Martin la Garenne) s’est tenue 
le 6 avril 2019 à 16 heures, à la salle polyvalente de
St Martin la Garenne.
Étaient présents :
Madame Fournel : Présidente
Madame Pradel : vice-présidente
Monsieur Perale : Trésorier
Madame Sperry 
Madame Perale : secrétaire   
 
10 personnes membres de l’Association ou pas
Nous avons reçu 10 pouvoirs.
Madame Desprez Monsieur Lemaire représentants 
de la municipalité.
Excusés : Monsieur Champagne (Maire) Daniel Gautier 
et Monsieur Ibanez (comité des Fêtes) 
La Présidente remercie tous les membres présents, 
ainsi que La Mairie, le Comité des Fêtes, M. Bihorel, 
tous les anonymes et membres de l’association, 
qui nous permettent de perdurer de récolter des 
fonds et de mener à bien nos projets d’entretien et 
de restauration du Patrimoine de notre commune.

Avant de passer à l’ordre du jour Madame Fournel 
souhaite que l’on ait une pensée pour ceux qui 
nous ont quitté en 2018 : Marie-Paul Hauguel très 
présente et active au sein de notre association 
depuis de nombreuses années ainsi que Monsieur 
Brochot qui nous a quitté tout récemment et qui a 
toujours été un membre très actif ancien trésorier 
de l’Association.
 
Ordre du jour
n Compte rendu des activités 2018
n Rapport Financier 2018
n Projets 2019
n Questions diverses

Compte rendu des activités 2018
Fêtes de Pâques 1er et 2 avril 2018 : temps médiocre : 
moins de monde, moins de recettes les enveloppes 
contrairement à l’année 2017 ont eu moins de succès, 
mais les fleurs se sont bien vendues.

Championnat de France cycliste sur route 28 juin 
2018 : à la demande de la municipalité, nous avons 
ouvert l’église lors du passage de la course, nous 
avons eu très peu de visites les routes étant fermées 
il n’y avait pas d’accès.

Brocante 2 septembre 2018 : Beau ; Très bonne 
fréquentation, mais moins de choses intéressantes à 
vendre, donc moins de recettes. Le comité des fêtes 
nous a permis d’installer notre tente la veille cela 
nous a simplifié notre installation le matin. Nous 
les remercions.
Madame Fournel rappelle que l’association fonctionne 
uniquement avec des dons aussi nous acceptons 
tout ce qui pourrait nous servir de lot pour pâques 
ou pour vendre à la brocante.

Journées du Patrimoine 15 et 16 septembre 2018 : 
Nous avons juste ouvert l’église et fait aucune mani-
festation, malgré tout nous avons eu plus de visiteurs 
et un peu plus de recettes.

Marché de Noël 1er et 2 décembre 2018 : Bonne 
fréquentation, messe avec le prêtre remplaçant, 
recettes légèrement plus élevées, le stand de laine, 
tenu par des bénévoles de l’association a très bien 
fonctionné : à renouveler l’année prochaine.

Rapport financier 2018
Quelques précisions ; Un trop perçu de frais bancaire 
de l’année 2018 et la participation d’un exposant 
au marché de Noël n’ont pu être régularisés que 
sur l’année 2019.
Nous allons prendre rendez-vous avec le Crédit 
Agricole cette banque propose une gestion gratuite 
des comptes si nous ne possédons pas de carte bleue 
ce qui est notre cas. Nous étudions cette possibilité 
de changement de banque.

Projets 2019 : Animations
Fête de Pâques le 20 et le 21 avril 2019

La Brocante dimanche 1er septembre 2019 :
Nous avions prévu d’acheter des portants pour 
les vêtements en vente Madame Pradel et son fils 
Éric nous en ont donnés deux très solides nous les 
remercions. Nous avons eu aussi des dons de livres 
vaisselles bijoux etc.

Journées du Patrimoine 14 et 15 septembre 2019 :
Madame Fournel se charge de contacter 2 groupes 
pour un éventuel concert ainsi que l’association 
« Arts en Voûtes » pour qu’il n’y ait pas doublon 
avec cette dernière. Nous n’avions pas pu le faire 
l’année précédente les groupes contactés étant 
beaucoup trop chers.

Marché de Noël les dates sont à préciser :
Nous demandons à tous les membres ou non, s’ils 
peuvent contacter des artisans ou des fabricants 
de produits locaux… qui pourraient tenir un stand. 
(Pas de revente). Nous avons fait un achat de laine 
pour permettre à nos bénévoles de tricoter de belles 
choses pour ce marché.

Entretien
Chapelle Saint Pierre (à l’angle de la route de Vétheuil 
et du chemin de la Villeneuve) :
Réfection du linteau, ravalement extérieur, peinture 
intérieur.
Afin d’optimiser la lumière et de voir à l’intérieur, 
nous proposons de changer la porte en bois et 
d’en mettre une en fer forgé. Madame Fournel à 
deux devis en cours les sommes étant élevées elle 
se charge de contacter la mairie afin de solliciter 
une participation.
Une entreprise de nettoyage s’est chargée du grand 
ménage de l’église pour la messe de Noël nous avons 
été très satisfaits de cette prestation.

Questions diverses
La mairie envisage d’améliorer le système de venti-
lation de la chapelle de Sandrancourt Mme Desprez 
et M. Bruno Lemaire nous tiendront au courant de 
ces travaux.

Depuis le changement de compteur électrique par la 
Sté Enedis nous n’avions plus assez de puissance pour 
alimenter toute l’installation. M. Lemaire nous informe 
que le compteur a été amplifié afin que tout puisse 
fonctionner. La mairie envisage de changer toutes 
les ampoules actuelles rattachées à l’église par des 
ampoules Led mais le budget est très important aussi 
ça se fera au fur et à mesure des besoins. (Environs 
60 ampoules et spots seulement pour notre église).

La mairie a fait l’achat de pots de fleurs qui seront 
placés sur les marches de l’église pour en profiter 
rapidement, l’association se propose de les fleurir. 
M. Lemaire s’en occupe et nous tient au courant.

Nous demandons aussi à la mairie si les emplois 
jeunes de cet été pourraient repeindre les portes de 
l’église de St Martin comme cela a été fait l’année 
dernière pour la chapelle de Sandrancourt.

Où en est l’accès de l’église pour les personnes 
handicapées ? M. Lemaire précise que la mairie étudie 
toutes les possibilités sans pour autant dénaturer 
le site. Mme Sperry précise qu’il existe des rampes 
amovibles.

La salle n’ayant plus de question la séance est close 
à 16h45.

La Présidente de l’Association de Sauvegarde 
du Patrimoine de St Martin La Garenne :

C. FOURNEL

Vie Municipale
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Repas 
Champêtre

Le 9 juin, le comité 
organisait son repas 
champêtre au stade de 
Saint Martin
De nombreux Saint Martinois se sont 
réunis autour du gigot et des frites 
maison avant de se déhancher sur les 
rythmes du groupe In Out.

Marche de Pâques

Assemblée Générale de la Fédération de 
Pêche des Yvelines

Le 27 avril dernier Saint Martin accueillait à la salle poly-
valente l’Assemblée Générale de la Fédération de Pêche 
des Yvelines sous la présidence de Jack Jeannot. 

L’ambiance conviviale a permis d’évoquer les points les plus 
sensibles : la prise des cartes par internet et le problème 
de la réciprocité.

À la fin de la séance un trophée a été remis au président de 
l’Association Les Pécheurs de l’Ilon ainsi qu’a Commune 
représentée par Madame Marcelle Deprez Maire Adjoint.

Avant le repas une visite a été proposée aux délégués des 
différentes associations qui ont pu juger de la qualité de la 
pêche proposée au plan d’eau de l’ilon Pour beaucoup ils 
ont été étonnés par les dimensions du bassin et la propreté 
des lieux.

La fédération des pêcheurs des Yvelines 
a choisi Saint Martin pour réunir son 

assemblée générale.

Départ des marcheurs du lundi de Pâques.

Vie Municipale
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Entreprise C. VIVIER
Depuis 1966

Spécialiste toutes clôtures et Portails

 Port. 06 20 96 70 69
 Tél. 01 34 78 23 81
 Fax 01 34 78 27 95
 vivier3@wanadoo.fr

SARL EURO BOIS
Exploitant Forestier—Achat-vente sur Pied ou Abattu
« Toutes Essences » Livraison de bois de chauffage

M. DEMIR tél : 01.30.94.62.87
55, chemin de Saint Sauveur Port : 06.12.91.16.92
78520 LIMAY Fax : 01.30.33.17.46

eurobois@hotmail.fr
R.C.S. VERSAILLES B 421 128 679 - APE 515 E

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
POMPES à CHALEUR

SOLAIRES
Installation - Dépannage
Entretien de chaudière

02 32 53 95 65
27620 GASNY
www.evm27.com



Les Yvelines font leur cinéma

Étoiles et toile !
Pour la seconde fois, les Yvelines font leur cinéma font 
étape dans notre village.

Le samedi 31 août, sur 
le terrain de football 
de Sandrancourt, vous 
pourrez assister à une 
séance de cinéma en 
plein air. À l’affiche : 
« Le Petit Prince ».
Merci au Conseil Dé-
partemental d’avoir 
fait le choix de notre 
commune.
En espérant que cette 
fois, le temps sera avec 
nous.

À vos pop-corn !

Opération 
tranquillité 
vacances
Pendant toute absence prolongée de votre 
domicile, vous pouvez demander à la police 
ou à la gendarmerie de surveiller votre 
domicile. Des patrouilles sont alors orga-
nisées par les forces de l’ordre.

Vous serez prévenu en cas d’anomalie 
(tentatives d’effractions, effractions, cam-
briolages).

Vous devez remplir le 
formulaire disponible en 
ligne, l’imprimer, puis vous 
rendre, muni du formulaire, 
à votre commissariat ou 
brigade de gendarmerie au 
moins 2 jours avant votre 
départ.

Ce formulaire est dispo-
nible sur le site :
interieur.gouv.fr

Ils se sont dit « oui ! »

3 mariages ont été célébrés en juin dans notre commune.
Nous souhaitons beaucoup de bonheur à Mickaël et 
Jessica, Marie-Lou et Alexandre, Kevin et Mathilde.

Bienvenue à 
Iliana !
Le baptême civil, 
une manière de 
faire entrer l’enfant 
dans la collecti-
vité.

On en parle
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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  

Conseils et vente en ligne, aux meilleurs prix, parmi les plus gran-
des 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. 



Hirondelles et mésanges… aux anges !
En septembre dernier, la municipalité avait profité de 
l’inauguration des jardins familiaux pour faire la distribution 
gratuite de nichoirs à mésanges et à hirondelles.

L’hirondelle espèce protégée et la mésange qui se nourrit 
des redoutables chenilles processionnaires.

Merci à la Saint-Martinoise qui nous a envoyé les photos 
de sa première nichée !

Collier anti-chenilles 
processionnaires du chêne
L’éco-piège agit biologiquement sans 
insecticide
L’éco-piège est un piège constitué d’une 
collerette fixé autour du tronc du pin ou 
du cèdre qui va stopper les chenilles pro-
cessionnaires pin lors de leur descente. 
Celles-ci seront récupérées dans un sac 
collecteur qui sera éliminé un mois après 

les dernières descentes. Ce mode de piégeage spécifique 
de la chenille processionnaire est respectueux de l’homme 
et de son environnement.

Comment bien choisir son éco-piège ?
Il suffit de mesurer la grosseur de votre tronc (circonférence) 
à la hauteur où vous allez installer votre piège à chenilles.
Selon la grosseur de votre tronc, sont commercialisées plu-
sieurs tailles (diamètre) d’éco-pièges. Autant vous pourrez 
rétrécir le piège (en le coupant ou en le faisant se chevau-
cher) autant vous ne pourrez pas l’agrandir.

Pour info, pour calculer le diamètre d’un tronc, utiliser une 
calculatrice et diviser la circonférence (grosseur du tronc), 
mesurée en centimètres, par Pi soit 3,1416. Par exemple, 
mon tronc a une grosseur de 1,50 m alors je fais 150 cm 
divisé par 3.1416, ce qui me donne 47,74 cm de diamètre.

Chenilles et frelons asiatiques

On en parle
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Ets PUCHET & FILS
Entrepôts - rue Lafarge à Limay

Tôles de bardage
Grillages tous types et hauteurs

01 34 77 13 88  -  Fax : 01 34 78 45 99
531, chemin des Plateaux

78520 SAINT-MARTIN-LA-GARENNE

L B H
PLOMBERIE - CHAUFFAGE
SANITAIRE - ÉLECTRICITÉ
HUGUES LE BOUTER

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

Lafarge Granulats Seine Nord
Vente de Sables et Gravillons

Horaires : 6h00 - 17h00
« Les Marettes » - Sandrancourt

78520 SAINT-MARTIN-LA-GARENNE
Tél. 01 34 97 02 70 - Fax. 01 34 97 02 79

USINAGES ET TRANSFORMATIONS
TECHNI PLAST

ALTUGLAS - PLEXIG
Lettres boîtiers - Lettres découpées

Présentoirs - Décors stands

LE COUDRAY - 78520 SAINT-MARTIN-LA-GARENNE

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

L M B Confort
Bruno Le Meur

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

50, chemin du Port au Passeur - 78520 Sandrancourt

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

EURL LEJARD PASCAL

Placoplâtre, maçonnerie - pierres, carrelages
intérieurs, extérieurs

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

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

Maçonnerie générale
LES ECURIES DE SAINT-MARTIN

Ecole d'Equitation - Poney Club
Pension - Commerce

A partir de 4 ans pour tous niveaux

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

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

A UN POIL PRES
Accessoires, soins et nourriture pour

Chiens, Chats et Chevaux
90, Rue de la Ruelle - 78520 Saint-Martin-la-Garenne

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

Nashwaak Services
 

Transports de Marchandises
 

Tél. : 06 01 71 42 82

R E S T A U R A N T
  Ouvert : Lundi midi, Jeudi,
  Vendredi, Samedi et Dimanche
  Service Midi & Soir
  12h - 14h00 / 19h - 22h
5, Grande Rue - 78520 Sandrancourt

Réservation : 01 30 92 93 29

Zen Coiffure
«Au Bon Docteur»

51, rue Raoul Lescène
78520 Saint Martin la Garenne

Tél. : 01.30.92.08.86 - Mobile : 06.60.48.97.60
Avec et sans rendez-vous

Virginie Coiffeur/visagiste

AU BON DOCTEUR
Bar - Brasserie - Traiteur
51, rue Raoul Lescène
78520 Saint Martin La Garenne
aubondocteur@orange.fr

Fixe : 01 30 92 08 86

La commune de Saint-Martin-la-Garenne
tient à remercier les annonceurs de ce bulletin municipal

pour leur soutien.



Évolution des 
jardins familiaux

Pas bêcheurs… pour un sou !
Nos jardins familiaux viennent de s’équiper 
de réservoirs d’eau. 
Lancés l’année dernière, ces jardins rencontrent 
un grand succès auprès d’administrés qui n’ont 
pas toujours de lopin de terre à cultiver. 

Ils permettent de faire pousser des légumes, mais 
sont aussi un lieu d’échange et de convivialité.

Taille des haies
Ces dernières semaines, plusieurs de nos concitoyens ont été victimes de coupures 

d’électricité. La raison : des haies non taillées et des arbres non élagués abîmant les fils 
électriques aériens.Sachez qu’il est nécessaire, pour le bien de tous, de tailler régulièrement 

vos végétaux afin qu’ils ne perturbent pas le chemin de ces lignes électriques.
Les haies ne peuvent dépasser une hauteur de 2 mètres dès lors qu’elles sont plantées dans 

une bande de 2 mètres de limite séparative.

On en parle
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Urbanisme

Permis de construire

■n DUPUIS, construction d’une maison d’habitation, 166 

rue Raoul Lescene

Déclaration Préalable

■n BARBIER, remplacement du portail, 73 chemin de la 

Corne de Cerf

■n THESEE, pose de vélux et modification de la porte de 

garage, 267 chemin de la Désirée

■n DUNIAU, construction d’une véranda, 58 rue de la Ruelle

■n JAMES, coupe de bois, la Vallée au Prieur

■n BEREAUX, changement de portail, 217 Grand’rue

■n GAUTIER, réfection de clôture, 390 Grand’rue

■n THEVENOT, changement de clôture et portail, 280 

chemin des Plateaux

■n GARDÉ, création de 3 fenêtres de toit, 43 rue Basse

■n CROUTTE, construction d’une piscine, 101 sente des 

Morignies

■n GAUTIER, coupe de bois, les Coqs du Lièvre

■n GAUTIER, pose d’un abri de jardin, 354 Grand’rue

■n CELOR, changement velux, portes, fenêtres, 200 Chemin 

des plateaux

■n CHAUVIN, coupe de bois, la Vallée au Prieur

■n BONNET, changement de portail, 440 chemin de la Désirée

État civil

Naissances

n HIPPOLYTE Layanah  le 8 janvier

n CONFAIS Antoine le 10 avril

Mariages

n  HRABEAU Jessica 

et JAMES Michael  le 15 juin

n  DJEROUITI Alexandre 

et HEBERT Marie-Lou le 15 juin

n  COLETTE Mathilde 

et VERNET Kévin le 22 juin

Décès

n  FRENICOLAS Micheline le 6 janvier

n  PRULIERE Franck le 1er février

n  LEJARD Huguette le 27 février

n  GABET Franklin le 2 avril

n  GAUTIER Marie-Claire le 14 juin

n  BONNET Sylvie  le 24 juin

n  AZAM Jean-Luc  le 26 juin

31 août : Les Yvelines font leur cinéma (Stade de 
Sandrancourt)

1er septembre : Brocante
8 septembre : Concours de pêche

12 octobre : Salon du jardinier
12 et 13 octobre : Salon 
Saveurs et Habitat

16 novembre : Loto

30 novembre et 1er décembre : Marché de Noël

8 décembre : Père Noël

Agenda

On en parle
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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



MAIRIE ������������������������������� 01 34 77 07 72
Fax 01 34 77 96 54
105, rue du Vieux-Puits
78520 SAINT-MARTIN-LA-GARENNE
E-mail : mairiesaintmartinlagarenne@wanadoo.fr
Site : www.saint-martin-la-garenne.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi :  ............... 14h-19h (sauf vacances scolaires 15h-18h)
Vendredi :  ................................................................ 15h-17h
Samedi :  ...........................10h-12h (sauf vacances scolaires)
Et tous les jours sauf mercredi après-midi : accueil téléphonique.

BIBLIOTHÈQUE �������������������� 01 34 77 07 72
105, rue du Vieux-Puits
78520 SAINT-MARTIN-LA-GARENNE
E-mail : bibliotheque.stmartin@orange.fr

Horaires d’ouverture :
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
Entrée par la cour Rue Raoul Lescène.

ÉCOLE DES GARENNES ��������01 34 78 28 64
150, route de Sandrancourt
n  Cantine ........................................................ 01 3478 28 66
n  Périscolaire .................................................. 01 3478 28 65

NUMÉROS D’URGENCE
S.A.M.U. .............................................................................15
Police .................................................................................17
Pompiers ............................................................................18
Appel d’urgence européen ...............................................112
Sans abris ........................................................................115
Enfance maltraitée ...........................................................119
Violences conjugales 3919
Enfants disparus 116 000
Refuge/fourrière (CIPAM) 01.30.63.06.02.
Centre anti-poison ...........................................01 40 05 48 48

ADMINISTRATION
n  PRÉFECTURE DES YVELINES ........................01 39 49 78 00 

1, rue Jean Houdon - 78000 VERSAILLES
n  SOUS-PRÉFECTURE ......................................01 30 92 74 00 

18, rue de Lorraine - 78200 MANTES-LA-JOLIE 
Du lundi au vendredi de 8 h 45 à 15 h 45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n  CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES ....01 39 07 78 78 
2, Place André Mignot - 78000 VERSAILLES 
www.yvelines.fr

n  CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE ........01 53 85 53 85 
33 Rue Barbet de Jouy - 75007 PARIS 
www.iledefrance.fr

n  CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE ..0 820 012 012 
23 Avenue de Paris - 78000 VERSAILLES 
www.entreprises.cci-idf.fr

n  ALLO SERVICE PUBLIC ...............................................3939 
Un seul numéro pour toutes les questions administratives 
www.service-public.fr

n  LA POSTE ......................................... Numéro unique 3631 
www.laposte.fr

n  POLE EMPLOI .............................................................3949 
www.pole-emploi.fr

n  COMMUNAUTE URBAINE ............................01 30 98 78 00
n  VEOLIA .........................................................09 69 36 04 00
n  ASSAINISSEMENT - SAUR ............................01 77 78 80 01
n  SNCF ................................................ 3635 - 09 80 98 36 35 

www.transilien.com

NUMÉROS UTILES
Allo, service public ........................................................ 39 39
Opposition carte bancaire ................................ 0 892 705 705
Opposition chéquier. ........................................ 0 892 683 208

Téléphones portables volés
n  SFR ........................................................................... 10 23
n  ORANGE ...................................................... 0 800 100 740
n  BOUYGUES. ................................................. 0 825 005 700

Adresses et Téléphones Utiles
Saint-Martin-la-Garenne - Sandrancourt - Le Coudray


