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Le mot du Maire

Chers amis,
Dernier bulletin municipal de l’année, l’heure des
bilans.

lignes électriques du chemin de la Charielle permettra de dégager la vue sur l’église.

Le dernier semestre a été marqué par différents
travaux d’amélioration de notre quotidien, autant
d’étapes de notre projet municipal, jalonné au fil
des semaines de diverses manifestations festives, de
mémoire et culturelles.

Vous serez tenus informés régulièrement et au
mieux de l’avancée des travaux afin de limiter au
maximum les nuisances inhérentes à ce chantier
jusqu’au résultat final.

Le parking de la place de Sandrancourt a fait peau
neuve et vos premiers retours sont d’ores et déjà très
positifs. Nous avons voulu un parking fonctionnel
mais surtout rural, chaleureux, aux antipodes du
bétonnage sans âme que l’on rencontre parfois. Nous
souhaitons qu’il satisfasse pleinement les riverains,
les promeneurs de passage vers notre liaison douce,
ainsi que les gastronomes attirés par la réputation
croissante de notre restaurant l’« Ilon d’Aristée ».
La bibliothèque se normalise selon les critères
d’accès aux bâtiments publics. Mais au-delà d’un
aménagement pratique et imposé par la loi, nous
avons voulu rendre cet espace agréable et en phase
avec notre philosophie : un jardin qui incite à la
lecture et à la réflexion.
Les gros soucis actuels liés aux eaux pluviales se
règlent peu à peu, même si la solution pérenne
nécessitera de gros investissements et encore un
peu de patience. Notre situation géographique
marquée par différents dénivelés rend les eaux
pluviales parfois difficiles à canaliser. C’est donc
un effort budgétaire conséquent que j’ai demandé
au Président de Grand Paris Seine et Oise, mais
qui se justifie par la difficulté particulière que
connaissent nos administrés. Un bureau d’études
sera donc bientôt désigné, puis suivra un appel
d’offres, qui permettra d’envisager le dossier pluvial
dans sa globalité, à l’échelle de toute la commune,
rue par rue…
Les aménagements les moins lourds ont été réalisés
sans attendre : curage des fossés de la RD à l’entrée
du village côté Dennemont, tranchée côté Vétheuil
(après le cimetière) pour rediriger les eaux là où
il est plus facile de les capter.
Et si l’on parlait de 2019 ?
Le début d’année marquera plus encore notre volonté
d’embellir notre cadre de vie. L’enfouissement des

Le samedi 20 octobre, nous avons inauguré nos
Jardins familiaux, une belle occasion de rencontres
et de partage. Vous avez été près de 70 familles à
réserver l’un des nichoirs proposés par la municipalité. Notre environnement est précaire, il nous
tenait à cœur de protéger une espèce menacée et
de lutter contre les chenilles processionnaires du
chêne dont chacun d’entre vous observe les dégâts
réguliers sur notre forêt.
Le 11 novembre, après la commémoration officielle,
Saint-Martin a souhaité honorer le centenaire de
la Grande Guerre avec une exposition de bandes
dessinées. Elle s’est tenue une semaine durant à
la mairie. Petits et grands ont pu la découvrir et
l’apprécier. Ce fut aussi l’occasion de mettre à l’honneur Jacqueline Le Bouter pour ses 4 mandats de
Maire à la tête de notre commune de 1971 à 1995,
nous y revenons dans ce bulletin municipal.
Un grand merci à l’association « Bulles de Mantes »
sans oublier Michel James qui a sonné la cloche de
l’église à 11 h 00, accompagné des enfants du village.
Et puisqu’il est question de Michel, sachez qu’il
quittera la mairie dans les semaines qui viennent
pour une retraite bien méritée. Nous le remercions
pour ses 19 années à votre service et lui souhaitons
une bonne retraite.
Enfin, plus récemment, notre marché de Noël, très
fréquenté a encore rencontré un vif succès.
Travaux d’embellissement, événements qui nous
rassemblent, vous l’avez compris nous continuons
à œuvrer pour que prospère le « mieux vivre à
Saint-Martin » !
Votre Maire et son équipe vous reçoivent toujours
sur RDV et se tiennent à votre écoute.
A toutes et à tous, Bonnes fêtes de fin d’année !
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
• C
 lés haute
sécurité à puce
électronique
• Tampons
• Gravures
• Pose serrures

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

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

Bijouterie Daras-Gautier
48, rue Nationale
78200 MANTES-LA-JOLIE

Tél. 01 30 33 55 12

13, place de la République
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Vie Municipale
14 Juillet 2018
Depuis 2011, la municipalité a coutume d’offrir un feu
d’artifice à ses administrés pour marquer la prise de la
bastille de 1789.
Symbole qui tient une place encore importante dans nos
esprits, car en effet de nos jours n’est-il pas important de
parler de démocratie.
La préparation de cette manifestation commence plusieurs
mois à l’avance. Il faut trouver les barnums, les musiciens,
la restauration, négocier les prix et trouver un artificier.
Cette année, impossible d’en trouver un de disponible, je me suis donc désigné ayant un
diplôme d’artificier.
Pour cela il faut préparer les dossiers, des
plans de tir avec les distances de sécurité et
les points d’eau, énumérer tous les artifices,
tout ceci afin de demander l’autorisation à
la sous-préfecture qui est loin d’être simple
et systématique à obtenir.

Jardins familiaux
Le 20 octobre 2018, une inauguration a eu lieu.
Celle des jardins familiaux de Saint Martin La Garenne.
Inaugurés par le Maire et ses Adjoints, les jardins ont réuni
une cinquantaine de personnes.

En début d’après midi un concours de pétanque a été organisé par l’AOSMG, suivi en début de soirée d’une animation
musical avec le groupe « IN OUT » et d’un repas organisé
par le Bon docteur.
Une nouveauté cette année avec le lâcher de lanternes
pour les enfants qui souhaitaient participer, suivi du pot
républicain et du feu d’artifice vers 23 h 00 dont l’installation venait tout juste de s’achever après 9 heures de poses
continue, malgré trois personnes à l’œuvre.
Je remercie toutes les personnes encadrantes, les agents
communaux, le comité des fêtes et les administrés, sans leur soutien et aide il
serait difficile de reconduire une
telle journée tant elle demande
de l’investissement.
« Le plus important est que cette
journée plaise aux Saint Martinois… »
Bruno Lemaire

Ces jardins sont au nombre de 16, dont seulement 6 parcelles sont déjà louées depuis le mois d’Avril 2018, le coût
de ces parcelles est de 120 € par ans soit 10 € par mois,
pour avoir une parcelle de 150 m2.
Pour plus de renseignement pour pouvoir louer une parcelle,
veuille prendre contact avec la mairie.

11 novembre
En ce 11 novembre, nous célébrions l’armistice de la
Grande Guerre. A 11 heures, les cloches ont retenties
comme ce fut le cas un siècle plus tôt, grâce à nos enfants
qui s’employèrent à cette tâche avec une grande motivation. Puis la commémoration commença avec les élus,
les pompiers de Limay et la population. Un hommage
bien légitime fut rendu à nos poilus.
Centenaire oblige, une exposition était proposée par la
municipalité et l’association « Bulles de Mantes ». Durant
une semaine, vous avez pu venir voir les planches de
cette très belle exposition et revisiter la grande guerre
en BD. Petits et grands ont été très sensibles à ce temps
de mémoire.
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Vie Municipale
Saint-Martin-la-Garenne a désormais un Maire
honoraire !
Cette distinction peut être accordée par arrêté préfectoral
dès lors que le Maire a été élu local pendant un minimum
de trois mandats, soit dix-huit ans.
Notre ancien Maire, Jacqueline Le Bouter, a été notre
premier magistrat de 1971 à 1995 : 24 ans au service
de nos administrés, 24
ans au service de notre
commune.
Nous lui devons notre
port de plaisance, notre
entrée dans le PNR, des
négociations parfois
compliquées avec nos

industriels qui ont permis à la commune de tirer un bénéfice bien légitime des exploitations industrielles présentes
sur notre sol.
Pour toutes ces raisons, la municipalité a donc souhaité
qu’un hommage lui soit rendu.
Elle est aussi à l’origine
de notre salle polyvalente, salle dans laquelle
elle a été honorée en ce
11 novembre 2018.
Un très bel exemple
d’engagement au service de l’intérêt général !

Halloween de SaintMartin à Sandrancourt
Le mercredi 31 octobre 2018, les enfants du village se
sont réunis pour récolter le plus de bonbons possible.
Durant près de 2 h 00 avec un parcours organisé par
la Mairie, les enfants ont sonné aux portes.
Puis vers 19 h 00 nous sommes tous allés à la
salle polyvalente pour se réchauffer autour
de la soupe aux potirons et partager les
bonbons, chocolats et gâteaux récoltés.
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L’accès à notre bibliothèque municipale
va faire peau neuve
En effet, la loi prévoit que « Les dispositions architecturales,
les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs
des locaux d’habitation, qu’ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant
du public, des installations ouvertes au public et des lieux
de travail doivent être tels que ces locaux et installations
soient accessibles à tous, et notamment aux personnes
handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment
physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans
les cas et selon les conditions déterminés aux articles L.
111-7-1 à L. 111-7-11. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant
un logement pour leur propre usage. »
La municipalité doit donc procéder à la mise en conformité de
la bibliothèque comme pour les autres bâtiments municipaux

recevant du public. Au-delà de la simple mise en conformité, il s’agit aussi de faire du jardin situé entre la mairie
et la bibliothèque un lieu agréable et convivial. Ce jardin
que l’on voit ici va donc se métamorphoser prochainement.

Les horaires de notre bibliothèque
ont changé :
Mercredi matin 10 h – 12 h
Samedi matin 10 h – 12 h
Et la nouveauté pour cette rentrée le vendredi aprèsmidi une fois par mois pour l’école dont les classes
viendront à tour de rôle
Les bénévoles se sont organisés pour être présents
au maximum, mais sont toujours à la recherche de
nouveaux bénévoles, toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues.

Centre de loisir
Le futur centre de loisir sans hébergement qui ouvrira
dans l’ancienne école de Sandrancourt sera un service
de plus offert aux enfants et aux parents. Il accueillera
les enfants de quatre à douze ans dans un cadre
verdoyant sur le temps extra-scolaire.
Des activités sportives et culturelles seront
proposées, ainsi que des sorties.
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Le terrain de football actuel permettra
d’offrir un espace appréciable pour ces
activités.
Et il accueillera un parking d’une
vingtaine de places pour la dépose
des enfants, et le désengorgement
de la place de Sandrancourt.

Vie Municipale
Une commande groupée de bois
est de nouveau prévue
Chêne et hêtre, fendu et livré.
Ce bois sera à brûler l’hiver prochain.
50 cm à 52€
Le bulletin est a remettre en mairie au plus tard le 31 décembre
et vous serez contacté par le fournisseur.
BON A REMETTRE EN MAIRIE AU PLUS TARD LE 31 DÉCEMBRE
Nom
Adresse complète
N° de téléphone

Nombre
de Stères

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 deux 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 2019 pour une livraison fin janvier.
Nom
Adresse complète
N° de téléphone
Nombre de Qualité du fuel
Paiement en pluLitres de fuel Normal ou Supérieur sieurs fois oui ou non

					
BON A REMETTRE EN MAIRIE AVANT LE 15 mai 2019 pour une livraison fin mai
Nom
Adresse complète
N° de téléphone
Nombre de Qualité du fuel
Paiement en pluLitres de fuel Normal ou Supérieur sieurs fois oui ou non

					
BON A REMETTRE EN MAIRIE AVANT LE 1er octobre 2019 pour une livraison mi octobre
Nom
Adresse complète
N° de téléphone
Nombre de Qualité du fuel
Paiement en pluLitres de fuel Normal ou Supérieur sieurs fois oui ou non
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Travaux Lafarge
L’exploitation des futures carrières, au
lieu-dit des Bretelles, devrait commencer en fin d’année.
Afin de faciliter l’extraction dans les
meilleures conditions de sécurité
possibles et d’éviter les gênes en matière de circulation,
un convoyeur sera installé. Il passera sous la route de
Sandrancourt.
Aussi, à l’été 2019, la route de Sandrancourt sera fermée à
la circulation pour une durée de plusieurs semaines. Nous
vous informerons régulièrement afin de gérer au mieux cette
période de nuisances.

Gala de danse
Salle comble pour le gala de fin d’année des danseurs et
chanteurs de St-Martin, accompagnés d’une partie de la
troupe TempsDanse. Malgré la chaleur de ce samedi 7 juillet,
plus de 300 personnes sont venues à la salle Jacques Brel
assister à ce show !
Ils étaient plus de 70 artistes amateurs sur scène ce soir-là
à présenter le travail de toute une année. Pendant presque
deux heures, le public a pu profiter des airs bien connus
de la variété internationale, de reprise de musiques de film
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Réfection de la place
de Sandrancourt

Vie Municipale
ou de comédies musicales, apprécier les pas de salsa ou
de tango, bouger sur des chorégraphies africaines hautes
en couleurs. Impossible ce soir-là de voir le temps passer !
À l’issue d’un final de presque 10 minutes, la standingovation réservée aux danseurs, chanteurs et chorégraphes
du jour en disait long sur la qualité de ce spectacle 2018.
Rendez-vous est déjà fixé pour le prochain gala. Réservez
votre dimanche 2 juin pour ne pas manquer le nouveau

spectacle dont le thème sera cette année le Voyage. Et
si vous souhaitez revivre une partie du gala du 7 juillet,
n’hésitez pas à vous connecter sur Youtube pour visionner
le clip réalisé pour l’occasion : https://www.youtube.com/
watch?v=w-OU46Jm2iE&feature=youtu.be

Une nouvelle édition
de la Brocante
Comme chaque année le Comité des Fêtes a organisé la
brocante le premier week-end de septembre.
Pour cette rentrée, beaucoup d’exposants et de nombreux
visiteurs ont parcouru les allées. Le beau temps s’était
invité également.
Echanger, vendre et acheter, livres anciens, bibelots, outils,
vêtements, jouets en tout genre, il y en avait pour tous les
goûts.
La convivialité était aussi au rendez-vous, puisque le Comité
des fêtes nous accueillait à sa buvette pour nous rafraîchir
ou nous restaurer.
L’efficacité, comme à leur habitude, de ses membres a
permis la réussite complète de cet évènement sans oublier
le propriétaire du terrain que nous remercions vivement
encore cette année.

Journées Européennes
du Patrimoine
Cette année l’Association de Sauvegarde du
Patrimoine de Saint
Martin s’est mobilisée
afin de participer à
cette manifestation.
Les bénévoles ont

ouvert l’église de Saint-Martin les samedi et dimanche de
15 h à 18 h.
Les visiteurs ont pu apprécier une fois de plus l’entretien
et la restauration de notre église et bien entendu le dernier
chantier : la restauration du Retable.
Ces visiteurs ont été généreux, ce qui est toujours appréciable pour les finances de notre association.
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Ça bouge avec les asso’
L’APE fait sa rentrée
Après des vacances d’été bien méritées, l’Association des
parents d’élèves des Garennes a repris du service dès la
rentrée de septembre.
L’assemblée générale s’est tenue le 28 septembre dans la
salle du périscolaire de l’école. Devant malheureusement
un parterre clairsemé, les membres du bureau ont dressé le
bilan de l’année passée. 6 événements ont ainsi été organisés
et ont permis de récolter près de 1 715 euros.
Comme chaque année, l’APE a reversé 1 200 euros à l’école
des Garennes, permettant ainsi le financement des projets
de classe mais aussi les sorties de fin d’année.

Calendrier 2018/2019
Boum de la nouvelle année : samedi 26 janvier,
de 18h à 21h, à la salle polyvalente. Thème : fluo
11e Fête du livre : dimanche 31 mars, de 10h à
17h, à la salle polyvalente. Vente au kilo.
Vente de gâteaux : vendredi 12 avril, à partir
de 16h, sur le parking de l’école.
Fête de Pâques : participation de l’APE à l’animation du village les 21 et 22 avril
Kermesse de l’école : samedi 22 juin à partir
de 11h, au stade.

La Marche
Le groupe de marcheurs se retrouve toujours les lundis et
jeudi place de l’Eglise à 9 heures, pour partir à la découverte de notre campagne, ainsi joindre l’utile à l’agréable.
Des marcheurs de Saint-Martin et des marcheurs des
communes voisines, tout le monde peut participer. Pas
de contraintes de parcours, pas de compétition, juste des
moments de partage et de convivialité.

Cette année encore l’association va se retrousser les manches
pour participer au financement des projets de l’école et
notamment, entre autres, celui du voyage scolaire qui aura
lieu du 3 au 7 juin en Vendée.
Six manifestations sont déjà programmées pour cette année
scolaire 2018/2019 (cf calendrier). La première a eu lieu le
vendredi 19 octobre avec la vente de gâteaux.
Au cours de l’assemblée générale, un nouveau président a été
élu après l’annonce de la démission de la présidente sortante.
Michaël James a été élu à l’unanimité et rejoint les autres
membres du bureau : Christelle Gautier (trésorière), Chrystelle
Glinel (vice-présidente) et Delphine Goron (secrétaire).
Les parents d’élèves qui souhaitent participer à la vie de
l’association sont toujours les bienvenus. Cette année, il est
possible d’adhérer sous deux formes : membre actif (avec
participation aux diverses réunions et événements de l’APE)
ou membre de soutien (participation aux manifestations
selon les disponibilités de chacun). La cotisation annuelle
est de 10 euros.
Il est important de faire vivre notre association afin de
permettre à tous les projets en cours et à venir de voir le
jour pour le plus grand bonheur de nos enfants.
Retrouvez également l’APE sur Facebook pour ne rien rater :
https://www.facebook.com/apegarennes/
Pour contacter l’association : apedesgarennes@gmail.com

Gym

Pour conserver
ou retrouver
une silhouette
sportive

Salle polyvalente de Saint Martin la Garenne
avec l’AOSMG
Le mardi à 20h45

Chaussez-vous, on vous attend !
12

Edith 06 12 49 47 82

Ça bouge avec les asso’
Football
En ce début de 3e saison, nous sommes heureux de compter
dans nos effectifs 7 licenciés U7, 9 licenciés U11, et 16
licenciés U13.
Notre engagement : promouvoir et développer la pratique du
football chez les jeunes, assurer l’accueil et la sécurité des
pratiquants, encadrer les entraînements et les rencontres,
mais également adhérer et participer aux actions du district
et de la ligue, adopter et faire respecter
l’esprit fair-play et d’équipe, ainsi que le respect, et également développer la vie associative de notre belle commune.
Afin de continuer notre action, nous sommes à la recherche
de sponsors et de partenaires.
Contactez-nous.
Alexandra Lefevre

U13

2018-2019

Association des aînés

Cette année, nos anciens
ont pu découvrir les différents
paysages de la Costa Brava.
Ils ont pu également
profiter de la gastronomie
locale.
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Salon saveurs
et habitat
Le week-end des 20 et 21 octobre derniers avait lieu ce qui
est devenu au fil du temps un rendez-vous incontournable :
Le salon saveurs et habitat. Comme chaque année vous êtes
venus nombreux tout au long de ces deux jours. Une belle
occasion de mettre en valeur les artisans du territoire. Un
grand merci à Bruno Lemeur pour l’organisation de ces
journées.

Octobre Rose
Pétanque’ Tour
Le mois d’octobre est connu pour son action
envers la lutte contre le cancer du sein.
En prenant compte de cette action la Mairie de Saint Martin La Garenne a décidé de
s’associer à la Mairie de Guernes en organisant un Pétanque’ Tour, en collaboration avec
l’association « La Note Rose » situé à Gargenville.
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Sur place la partie de pétanque était au prix
de 5 € par joueur. Étaient aussi vendus
par l’association des cochonnets à 3 €,
des paniers à 2 € et également des lots
à gagner.
Une buvette a été organisée pour rendre
ce moment encore plus agréable au profit
d’une bonne cause.

On en parle
Les écuries de Saint Martin
Pour information, les Ecuries de St Martin au Hameau du
Coudray proposent des stages pendant toutes les vacances
scolaires de la Toussaint, de Noël, d’Hiver, de Printemps
et d’Eté, à la ½ journée, à la journée, à la semaine 1/2
journée, à la semaine journée complète (pour les journées
complètes, possibilité pour les enfants de déjeuner sur
place au Club House).
Également, les Ecuries de St Martin offrent aux parents la
possibilité de venir fêter les anniversaires de leurs enfants
accompagnés bien sûr de leurs amis ! avec une séance à
Poney dans le manège pour tous les enfants et d’un goûter
dans le Club House, sur réservation les dimanches de 14h30
à 17h (15 € TTC/enfant).
Les Ecuries de St Martin ont été auditées par la Fédération
Française d’Equitation et ont reçu les labels qualités suivants : Ecole française d’Equitation, Poney
Club de France, Cheval Club de France,
Ecurie de Compétition Saut d’Obstacles
Amateur et Pro, Ecurie de Compétition
Saut d’Obstacles Valorisation. Les Ecuries
ont également été auditées par l’Education
Nationale et ont obtenu une convention
signée pour accueillir les écoles et centres
de loisirs des alentours. Cette convention
facilite la mise en place et les autorisations des séances scolaires « découverte
de l’équitation ».

Les Ecuries seront honorées de
la présence de la
municipalité lors
des récompenses
des 8 meilleurs
cavaliers(ères) des
épreuves nationales
de Grand Prix.
Pour tout renseignement ou
réservation pour
les anniversaires,
merci de joindre
les Ecuries au
06 69 97 79 52.

Vous trouverez le calendrier 2019 des manifestations équestres régies par la Fédération Française d’Equitation. L’entrée
de ces manifestations est gratuite et pour
tout public. C’est l’occasion d’approcher
les cavaliers, leurs montures, de rendre
visite aux exposants, de découvrir l’activité
équestre de saut d’obstacles, de visiter Les
Ecuries de St Martin en famille et/ou entre
amis et venir vous restaurer dans le Club
House - auprès d’un bon feu de cheminée
en hiver - ou sur la terrasse aménagée aux
beaux jours.

Blues Sur Seine
Cette année encore Saint Martin la Garenne a eu
la chance de faire partie de la programmation
de BLUES SUR SEINE.
Le dimanche 11 novembre à 17 heures, l’église
ouvrait ses portes pour accueillir Mister White.

C’est avec sa légendaire guitare Gretsch Orange,
sa voix et le rythme au pied, que M. White arriva
pour délivrer la fièvre du rock’n’roll interprétant un
répertoire allant du rockab’ des années 50 jusqu’au
Punkrock 77, entremêlé de plusieurs compositions.
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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
Brûlage des végétaux
Extrait de l’arrêté municipal n° 27 du 28/07/06
Article 1 : tout brûlage sur le domaine public est rigoureusement interdit.
Article 2 : dans les propriétés privées, sont interdits les
brûlages : Des produits de la tonte de pelouse, gazons et
autres (herbes), des résidus de taille de haies, arbres et
arbustes, les fleurs fanées, les feuilles d’arbres mortes ou non.

Article 3 : Ces produits doivent être déposés en déchetterie.
Article 4 : A titre exceptionnel, les brûlages de branches,
troncs d’arbres ou autres produits d’élagage pourront
être effectués dans les propriétés privées de 8 heures
à 12 heures et de 16 heures à 18 heures, tous les jours
excepté le dimanche ou les jours fériés, du 1er octobre
au 30 avril.

Urbanisme

■■Piscine, HUBER, 29 chemin des Fortes Terres
■■Abris de jardins familiaux, MAIRIE

Déclaration Préalable
■■Portail, VERGNE, Chemin de la croix Maurice
■■Porte de garage, POIROT, 1 route de Vétheuil
■■Réfection pigeonnier, DADIAN, 51 Grande Cour
■■Piscine, CAM, 214 rue du vieux puits
■■Isolation pignon bon docteur, MAIRIE
■■Clôtures jardins familiaux, MAIRIE
■■Installation 3 fenêtres de toit, MOREAU, 29 rue de la
Ruelle
■■Ravalement de façade, DUMON, 161 chemin des Plateaux
■■Ravalement de façade, DELETANG, 112 Grand’Rue
■■Agrandissement d’une baie, LESCENE, 51 rue Raoul
Lescene
■■Ravalement de façade, BLIN, 1 rue du Vieux Puits
■■Remplacement porte d’entrée et porte de garage, THEVENOT, 280 chemin des Plateaux
■■Pose d’une fenêtre de toit et modification porte, VINCENT,
32 rue de Clery
■■Réfection de toiture, CAILLETREAU, 63 rue Basse
■■Remplacement de 4 fenêtres Bon Docteur, MAIRIE
■■Extension d’habitation, BIZE, 15 chemin du Coudray
■■Ravalement de façade, LESCENE, 51 rue Raoul Lescene
■■Ravalement de façade, BLIN, 1 rue du Vieux Puits
■■Remplacement de 5 fenêtres, FRANCOIS, 24 Grand’Rue
■■Remplacement de portail, BOUTEILLER, 394 chemin
de la Désirée

État civil

n LEGRAND ALAMELOU Kaïl

le 8 juin
le 31 août

n CORREIA DA SILVA Eric
n HAUGUEL Marie Paule

2019
Vœux du Maire : 25 jan

Fête de pâques : 21

vier à 20 h 00

et 22 avril
Élection Européenne
: 26 mai
Spectacle de danse ga
la : 2 juin
Kermesse APE : 22 ju
in
Animation Port Ilon : ER
1 juin
Belote dominos : 12

Assemblée générale

Loto : 16 février

janvier
: 12 janvier

Belote dominos : 16

Décès
n FRENEHARD Gilberte

Agenda

COMITÉ DES FÊTES :

Naissances
n OLLIVIER Louise

Permis de construire
■■Modificatif pour clôture, GAUTIER, 354 Grand’Rue
■■Maison d’habitation, CROUTTE PASCAL, Sente des
Morignies
■■Extension, BROCHET, 371 Sente des Morignis
■■Modificatif pour clôture, CHAMPION, 124 Chemin des
vignes
■■Maison d’habitation, MALLET, 401 chemin des Plateaux
■■Maison d’habitation, PAINDAVOINE, rue de la Charielle
■■lot à bâtir, EGETO / BESSOU, 135 Chemin de l’Ilon
■■Modificatif pour hauteur gouttières
■■clôture et portail, CAPBER, chemin de la Villeneuve
■■Maison d’habitation, CROUTTE, 77 sente des Morignis

le 24 juin
le 11 juillet
le 11 octobre

mars
Ball-trap : 6 et 7 avril

Fête de pâques : 21

Repas champêtre : 9

et 22 avril
juin
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A UN POIL PRES
Accessoires, soins et nourriture pour
Chiens, Chats et Chevaux

L M B Confort
Bruno Le Meur

90, Rue de la Ruelle - 78520 Saint-Martin-la-Garenne

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

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

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

LBH

USINAGES ET TRANSFORMATIONS

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
SANITAIRE - ÉLECTRICITÉ

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

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

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

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

Maçonnerie générale

Placoplâtre, maçonnerie - pierres, carrelages
intérieurs, extérieurs
23, rue Raoul-Lescene - 78520 St-Martin-la-Garenne
E-mail : lejard975@orange.fr
02 32 69 46 88 - Port. : 06 03 80 56 78

AU BON DOCTEUR

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

Fixe : 01 30 92 08 86

50, chemin du Port au Passeur - 78520 Sandrancourt

TECHNI PLAST

ALTUGLAS - PLEXIG

Lettres boîtiers - Lettres découpées
Présentoirs - Décors stands

LE COUDRAY - 78520 SAINT-MARTIN-LA-GARENNE

01 34 77 54 22

Fax : 01 30 92 49 77

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

RESTAURANT

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

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

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

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

On en parle
Une union indéfectible depuis un demi-siècle !
En ce samedi 6 octobre, Jacqueline et Jean-Claude
Lescène se sont redits « OUI ».
En recevant le couple ce samedi matin d’octobre, le maire
Stephan Champagne a brièvement rappelé tout ce que le
couple représente pour notre village.
« Vous habitez cette rue qui porte votre nom », mais au-delà
de l’anecdote, il faut rappeler que les deux grands-pères de
Jean-Claude ont été maires de Saint-Martin-La-Garenne.
Toi Jean-Claude, tu as su inscrire tes pas dans ceux de
ton père, en devenant comme lui mais un peu plus tard
Conseiller Municipal.
Jacqueline n’est pas en reste, elle œuvre toujours et depuis
longtemps au sein de notre bibliothèque municipale. Mais
Jean-Claude, une fois l’an, tu es surtout, et les plus jeunes
ne me contrediront pas « Notre Père Noël ».
C’est par le rappel de ces quelques images fortes que le
maire a annoncé à Jean-Claude Lescène qu’il serait désormais le deuxième citoyen d’honneur de notre commune. Un
hommage amplement mérité pour cet attachement à notre
village et son engagement dont il ne s’est jamais départi.
Puis, une cérémonie pouvant en cacher une autre, il y avait
ce bel événement : 50 ans de vie commune.

« C’était hier ou presque
quelques années, quelques
décennies tout au plus, tout a
commencé dans un dancing de
Limay, que les moins de vingt
ans ne peuvent pas connaître :
« Le Robinson ». C’est avec ce
clin d’œil à Charles Aznavour
récemment disparu que devait
débuter la célébration.
50 ans plus tôt, le 5 octobre
1968, à la mairie de Limay,
Jacqueline et Jean-Claude
scellaient leur union. Aujourd’hui le temps n’ayant
fait que confirmé leur engagement, c’est entourés
de leurs enfants Hélène et Franck, et de leurs petits-enfants,
Adrien, Julian, Lucas et Mathéo, qu’ils se sont redit « oui ».
Et le maire de conclure : « Au nom de notre municipalité
redevable, je vous souhaite d’ajouter de nombreux chapitres
à cette belle histoire agrémentée de nombreuses années de
bonheur au sein de notre beau village ».
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Vous rêvez de nous faire découvrir votre balade préférée ?
L’Agence des espaces verts de la Région Île-de-France
vous invite à participer au concours « Balise ta balade ».
Le principe ? Créer un itinéraire original et captivant dans
l’un des espaces naturels appartenant à la Région Île-deFrance qui saura séduire le jury. Avec, à la clef, la chance
de pouvoir le partager avec tous les utilisateurs de Balade
Branchée ! Une application mobile qui a déjà permis à près
de 20 000 Franciliens de partir à la découverte du patrimoine naturel régional de manière ludique et interactive.
Alors participez vite et tentez votre chance pour remporter
l’un des nombreux lots mis en jeu !
Comment ça marche ?
Le concours est ouvert du 20 octobre 2018 midi au
31 décembre 2018 minuit.
Pour participer, c’est très simple : remplissez le formulaire d’inscription et de description de la balade

accessible depuis la home page du site
internet de l’AEV et renvoyez-le avant
la clôture du concours à l’adresse mail :
balisetabalade@aev-iledefrance.fr.
À l’issue du concours, un jury se
réunira et désignera les lauréats.
Le gagnant verra sa promenade cartographiée et ses points d’intérêts
enregistrés (avec sa propre voix s’il
le souhaite !), avant que le tout ne soit
intégré dans l’application mobile « Balade Branchée » pour
en faire profiter des milliers de Franciliens.
En contrepartie, il recevra un bon cadeau pour un vol en
planeur au-dessus de la Réserve Naturelle Régionale de la
Boucle de Moisson. Une expérience unique pour découvrir
l’un des paysages les plus saisissants d’Île-de-France sous
un angle inédit.
Les deuxième et troisième lauréats seront dotés respectivement d’un sac à dos de randonnée et d’une « valise
d’explorateur ». Et pour les 80 premiers participants, une
gourde Gobi !

Pour tout renseignement, s’adresser à :
Boillot Guénolé
Tél. : 01 83 65 38 68
Mobile : 06 14 64 02 88
Mail : gboillot@aev-iledefrance.fr

Hazout Noémie
Tél. : 01 83 65 38 10
Mobile : 06 07 83 03 89
Mail : nhazout@aev-iledefrance.fr

Une démarche écologique et économique
• Moins de papier utilisé : un recensement moins coûteux…
• … et plus respectueux de l’environnement
Des résultats de qualité
• Questionnaire guidé, plus facile à compléter
• Confidentialité respectée : personne n’a accès au questionnaire en ligne à part l’Insee
LE RECENSEMENT PAR INTERNET
C’EST PLUS PRATIQUE !
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT EN LIGNE :

LE RECENSEMENT EN LIGNE :
Le recensement
QUE DES AVANTAGES
!
QUE DES AVANTAGES !
par internet

Des gains de temps
Comment ça marche ?
•
Pas de second passage pour récupérer les questionnaires
• Pas de second passage pour récupérer les questionnaires
recenseur se présente
1 L’agent
• Collecte
plus rapide,plus
suivie enrapide,
temps réel suivie en temps
chez
les personnes à recenser,
• Collecte
réel
il leur propose de répondre
par internet, et leur remet une
Une
organisation
efficace
Une
organisation
efficace
notice qui contient toutes les
• Moins de papier à gérer et à contrôler
informations nécessaires.
•
M

oins
de
papier
à
gérer
et
à
contrôler
• Information par SMS deux fois par jour sur les réponses faites
Les habitants se rendent sur
par
internet
•
I

nformation
par
SMS
deux
fois
par
jour
sur les réponses
2 www.le-recensement-et-moi.fr
• Travail de l’agent recenseur facilité
et cliquent sur le bouton
faites par internet
« Accéder au questionnaire
Une démarche écologique et économique
• Moins
de papier utilisé
recensement
moins coûteux… facilité en ligne ».
• Travail
de: unl’agent
recenseur
sont guidés pour répondre au
• … et plus respectueux de l’environnement
3 Ilsquestionnaire.
Des gains de temps

Des résultats de qualité
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• Questionnaire guidé, plus facile à compléter
• Confidentialité respectée : personne n’a accès
au questionnaire en ligne à part l’Insee

fois le questionnaire
4 Une
terminé, ils l’envoient et
reçoivent un accusé de
réception. L’agent recenseur

LE RECENSEMENT PAR INTERNET
COMMENT ÇA MARCHE ?
1 L ’agent recenseur se présente chez les personnes
à recenser, il leur propose de répondre par internet, et leur remet une notice qui contient toutes
les informations nécessaires.
2 Les habitants se rendent sur www.le-recensementet-moi.fr et cliquent sur le bouton « Accéder au
questionnaire en ligne ».
3 Ils sont guidés pour répondre au questionnaire.
4 Une fois le questionnaire terminé, ils l’envoient et
reçoivent un accusé de réception. L’agent recenseur
en est informé par SMS.

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
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

