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   Insonorisation de la cantine de l’école des Garennes :

Aménagement des plafonds et investissement dans un nouveau

mobilier (tables et chaises) , l’ancien mobilier étant utilisé au centre

de loisirs à présent.

        Bail Bon docteur : Un nouveau bail a été établi pour les activités

suivantes : Restauration, bar, vente à emporter et traiteur. Ce bail

d’une durée de 3, 6 ou 9 ans, a pris effet le 1er juillet 2020 pour se

terminer le 30 juin 2029.

      Bail Hexa : avenant au bail à construction du 1er juillet 1991

(hangar vert Brument au Port de l’Ilon) pour lequel court un bail

emphytéotique sur lequel il reste 21 ans. Le sol appartient à la

commune. Sodéports, délégataire du Port de l’Ilon, a souhaité une

clause de non concurrence.

     Bail Un Poil Près : A la demande du locataire, la commune a

engagé des travaux pour agrandir la surface de location du bâtiment.

Cette surface a été augmentée d’environ 50 m², le loyer  est donc

modifié depuis le 1er octobre 2020 et passe à 350.00 €.

      Elections pour un représentant a la commission de contrôle

des listes électorales : Deux membres se portent volontaires :

Monsieur AMEDJROVI Xavier, titulaire et Madame HUBER Florence,

suppléante. Deux autres membres, parmi les électeurs de la commune,

devront candidater pour intégrer cette commission afin de représenter

l’Administration et le Tribunal Judiciaire de Versailles.

 

Les comptes rendus en intégralité sont disponibles sur le site de St Martin-La-

Garenne

Le mot 
du maire

Voici Carole Sicard la nouvelle directrice de l’école des Garennes. 

Cette Limayenne, mère de 3 enfants est arrivée sur notre commune spécialement pour le poste

de direction. Lorsqu’on lui demande quelles sont ses premières impressions elle répond

immédiatement.

« J’ai eu un accueil extrêmement chaleureux  et bienveillant de la part de tout le monde : l ‘équipe pédagogique,

la mairie, les familles et les enfants. » Et pour compte, avec une école de 4 classes, une classe de CE2-CM2, une

crise sanitaire sans précédent et des projets plein la tête c’est très important d’être bien entouré.

Les projets pour notre école justement, parlons-en, quels sont-ils en quelques mots ?« Une classe de mer est
envisagée pour l’école mais tout dépendra de l’évolution de la COVID-19. De plus, un projet architecture qui est
déjà lancé, il s’agira de rencontres avec des architectes, de sorties de proximité et de la réalisation de maquettes
pour les élèves. »  Sans oublier un projet avec l’Office du Développement Durable des Mureaux qui va être
développé d’ici le Printemps avec des ateliers pédagogiques pour toutes les classes en élémentaire.

C'est un grand plaisir de vous
retrouver au travers de cette
communication d'une forme
nouvelle.
La crise sanitaire nous a en effet
montré l'importance du lien social, et
ce support d'information en est un
parmi d'autres.
La volonté de l'équipe municipale
renouvelée a été de mieux
communiquer avec vous. Cette lettre
mensuelle aura le mérite d'apporter
une information réactive. Elle
n'empêchera en rien l'édition d'un
bulletin résumant les faits l'année
écoulée, illustré de photos sur un
support de qualité.
Cette lettre sera un complément à
notre newsletter, notre site internet
et notre page Facebook. Ainsi, tous
les publics pourront trouver "leur"
support. L'information sera plus
réactive et le support propre à la
rétrospective et au souvenir gardera
sa qualité initiale.
Je vous souhaite une bonne lecture !
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Selon Wikipédia, un rapport

annuel est un rapport

complet sur les activités de

l'année précédente d’une

entreprise.

Pour la 1ere fois, le festival Tracteur
Blues s'est installé sur le stade de la
commune le 12 septembre. Près de
500 personnes s'étaient déplacées.

Collecte solidaire à destination des
sinistrés des Alpes-Maritimes.
159kg de dons ont été expédiés à
Nice le 22 octobre

Dimanche 5 septembre, le
comité des fêtes organisait sa
brocante. Cette année, la
municipalité y avait installé son
forum des associations.

Travaux de renforcement et de
consolidation au Coudray

Etat Civil

Travaux d'embellissement et de
rénovation au cimetière de Saint-
Martin

Animation pour les tout-petits
à la bibliothèque

Concours de pétanque de
l'AOSMG le 19 septembre

Participation à la
campagne de
sensibilisation au
dépistage du
cancer du sein
Octobre rose

DECES
LENOIR Nicole 07/09/2020
MARTIN Thierry 18/10/2020
DEPREZ Gérard 28/10/2020

NAISSANCE
PEYROUX PORTILLO
Temoatzin 24/09/2020
GUYOMARD Axel
30/10/2020



MAIRIE
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle votre mairie ne peut accueillir du
public aux heures et jours habituels d'ouverture. En cas d'urgence merci de
prendre rendez-vous au 01 34 77 07 72 ou nous contacter par mail :
mairie-stmlg@orange.fr

Suivez toute l'information de votre commune
Internet : https://saint-martin-la-garenne.fr/
Facebook : Saint Martin la Garenne Actu
Et n'hésitez pas à vous inscrire à nos Infos Communales en adressant un mail
en mairie.

A VOS AGENDAS !
(sous réserve des conditions sanitaires)

INFORMATIONS PRATIQUES

Mercredi 11, à 10h, à Sandrancourt, et à 11h, à St Martin :
Commémoration de l'Armistice 
(sans public/en direct sur Facebook)

INFOS COVID 19
Dans le cadre des recommandations sanitaires liées à la pandémie de Covid-
19, nous vous rappelons que l'ensemble de nos structures municipales
accueillant du public sont fermées jusqu'à nouvel ordre. 

Dimanche 13 : Passage du Père Noël (lieu et heure à venir)

Novembre

Décembre


