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Nous avons connu un début d’année particulière-
ment difficile avec un épisode de crue qui a touché 
plusieurs foyers de notre commune. Deux familles 
se sont vues privées d’accès à leur domicile, et deux 
autres ont été à « quelques centimètres » d’un 
éventuel relogement. Je remercie les services de 
la sous-préfecture qui ont été à nos côtés au quoti-
dien, de jour comme de nuit, durant ces semaines 
compliquées.

A peine la crue terminée, les agents techniques ont 
dû s’atteler au déneigement avec, il faut le dire, un 
grand professionnalisme. Après avoir dégagé les 
routes de la commune dans un temps tout à fait 
honorable, ils sont intervenus sur la Route Départe-
mental. En effet, le Département a connu quelques 
problèmes matériels, et c’est tout naturellement que 
nous sommes venus en aide aux automobilistes en 
difficulté. Le bon sens et la logique nous imposaient 
cet effort de solidarité.

Vous êtes un certain nombre à avoir adressé vos 
félicitations à nos agents, et je tiens, en leurs noms, 
à vous remercier car ils méritent effectivement 
notre reconnaissance pour ce travail d’un grand 
professionnalisme.

2018 a débuté par la traditionnelle cérémonie des 
vœux à laquelle vous avez été nombreux à vous 
associer. Ce temps fort de notre vie communale a 
été pour moi l’occasion de rendre hommage aux 
St Martinois qui nous ont quittés, et de souhaiter 
la bienvenue aux enfants nés en 2017. J’ai tenu à 
placer mon propos sous le signe de la proximité et 
du respect : « mieux se comprendre pour mieux se 
respecter ! ».

A l’échelle de notre village, il s’agit de créer du lien.

Lien entre tous les habitants avec le développement 
d’un commerce de proximité pour faire de notre 

centre bourg un lieu d’échange, de partage et les 
premiers mois d’activités sont plus qu’encourageants.

Lien entre élus, services municipaux, et vous, à 
travers le mailing « info communale » que nous 
avons lancé il y a deux ans et qui a passé le cap des 
100 foyers, mailing grâce auquel vous êtes informés 
rapidement des événements locaux.

Lien intergénérationnel au travers des rencontres 
et sorties que nous organisons en commun avec nos 
aînés et nos enfants…

Le printemps nous a aussi apporté son lot d’intem-
péries. Vous êtes nombreux à avoir subi des inon-
dations, à l’instar de la salle du Conseil Municipal 
qui a elle aussi été touchée. La municipalité a 
engagé un gros travail en collaboration avec la 
Communauté Urbaine pour une gestion des eaux 
pluviales adaptée aux changements climatiques 
dont nous sommes témoins.

En juin, le championnat de France cycliste a 
traversé notre commune. Nous avons ainsi été au 
plus près et avons vécu en direct les « contres la 
montre » féminins et masculins. Un grand merci 
aux bénévoles de l’organisation de cette grande 
manifestation à résonance nationale.

Cette épreuve a, bien sûr, posé quelques difficultés 
d’accès au village. Nous vous en avons informé dès 
le début du mois de mai au cours d’une réunion 
publique et avec le plus de précision possible pour 
limiter au maximum les contraintes. Vous avez aussi 
pu être informé via le site de la FFC (Fédération 
Française de Cyclisme) ou le site de la mairie, sans 
oublier l’ « Info Communale ».

En espérant que, toutes et tous, vous ayez surmonté 
au mieux ces épreuves hivernales.

Stéphan Champagne

Contre la montre
de l’hiver gagné !

Le mot du Maire



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

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

Bijouterie Daras-Gautier
13, place de la République

Mantes-la-Jolie
01 34 77 00 44

Cordonnerie - Serrurerie
VALENTE

• Clés - minutes
•  Clés 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)
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Halloween

Le 31 octobre, tous les enfants du village se sont retrouvés 
déguisés dans les rues afin de récupérer des friandises 
auprès des habitants.
Après la collecte fructueuse, nous nous sommes réunis 
dans la salle polyvalente pour déguster la traditionnelle 
soupe de potiron.

11 Novembre

Le 11 novembre 2017 a réuni les Saint-Martinois au cime-
tière de Sandrancourt pour le traditionnel dépôt de gerbe. 
Puis la cérémonie a continué à Saint-Martin, au monument 

aux morts puis au cimetière. Petits et grands ont pu se 
souvenir de ceux qui ont laissé leur vie dans ce que l’on 
a nommé « La Grande Guerre ». Parmi les acteurs fidèles 

de ce moment de recueille-
ment, notre porte-drapeaux, 
Monsieur RUET, qui nous a 
quittés en janvier 2018 et à 
qui nous rendons hommage 
dans ce numéro.
L’année prochaine, cette 
cérémonie revêtira un ca-
ractère particulier avec le 
centenaire de l’armistice 
de 1918. Nous aurons ainsi 
l’occasion de transmettre à 
tous cette mémoire. Notre 
commune recevra une expo-
sition de BD sur le thème 
de la Première Guerre 
Mondiale.

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
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SARL EURO BOIS
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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



Hommage 
à M. Ruet
Il était notre porte-drapeau aux 
commémorations du 8 mai et du 
11 novembre. Une participation jamais 
prise en défaut.

Nous savions toujours pouvoir compter sur lui.
Il y a 60 ans, Jean découvre notre village en épousant 
une Saint-Martinoise de cinq générations. Si le couple 
vit à Paris, c’est à Saint-Martin qu’il passe tout son 
temps de repos. Amicalement, on les appelle ici 
« les cousins ». La maison de famille deviendra leur 
résidence secondaire. Et à la retraite, ils y passeront 
la majorité de leur temps. Saint-Martin, c’était pour 
Jean, son jardin, sa famille, ses amis…
Parce qu’il aimait son village, Jean était toujours 
fidèle à ces moments de rencontre, qu’il s’agisse 
des commémorations, ou de manifestations diverses.
Pour « le prix des maisons décorées » à Noël, il était 
là aussi, apportant un peu de chaleur dans l’hiver.
C’est avec une grande émotion que de nombreux 
Saint-Martinois se sont rendus à ses obsèques à 
l’église puis au cimetière de notre village.
Nos pensées vont vers lui et son épouse.
Une chose est sûre, notre village lui est reconnais-
sant, et le souvenir de Jean Ruet restera présent ici
dans tous les endroits où nous aimions à le retrouver !

Commémoration de l’armistice 
de la guerre d’Algérie
Guernes, en ce 
lundi neigeux, 
commémorait la fin 
de la guerre d’Algérie.

Une occasion de plus de se 
souvenir de cet enfant du 
village qui y perdit la vie. 
Saint-Martin-La-Garenne 
s’est tout naturellement 
associé à ce moment de sou-
venir en déposant une gerbe 
en réponse à l’invitation de 
la FNACA. Plusieurs Saint-
Martinois étaient présents 
aux côtés de nos voisins 
guernois.

Déchets verts

Du 4 au 9 décembre, la mairie a mis à disposition des 
Saint-Martinois des bennes destinées aux déchets verts.

Cette initiative est à nouveau très appréciée 
étant donné la quantité de déchets collectés.

Vie Municipale
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Vœux de la municipalité 
de Saint-Martin-La-Garenne 2018

Plus de 100 personnes réunies pour ce ren-
dez-vous convivial, l’occasion de faire le bilan 
de l’année écoulée et de rappeler les projets 
pour 2018 !
Commerce, équipements sportifs, développe-
ment économique, animation…

Vie Municipale
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Salon d’Art
A l’occasion de la 22e édition de 
notre salon d’art, de nombreux 
exposants se sont retrouvés à la 
salle polyvalente de Saint Martin 
La Garenne.

Le thème était « La lumière ». Nous avons pu 
apprécier les interprétations des artistes grâce 

aux nombreuses peintures et sculptures présentées.
Comme tous les ans de nombreux visiteurs sont 

venus durant le week-end et nous ont félicités 
pour ce salon.
Quelques nouveaux artistes se sont fait connaître 
à cette occasion et nous les remercions de leur 
présence, tout comme les habitués qui viennent 
depuis plusieurs années.

A l’année prochaine.

Noël

Le 10 décembre, dans la salle polyvalente, le père Noël a 
donné rendez-vous aux enfants de la commune.
Chacun a pu découvrir son cadeau et bénéficier d’une photo 
avec son idole du moment.

Repas
des aînés

Comme chaque année, nos aînés 
ont été invités par le CCAS de 
Saint Martin pour un repas festif.
Il a eu lieu de 3 février à la salle 
polyvalente. L’animation musicale 
a permis à certains d’effectuer 
quelques pas de danse.

Vie Municipale
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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 24 novembre nous avons accueilli Martin 
Harley.
Ce concert a été présenté avec le soutien de 
Lafarge Granulats France.

Le traditionnel ramassage de printemps

Ce sont nos enfants qui ont ouvert la 
marche vendredi 23 mars encadrés par 
les enseignantes de l’école des Garennes. 
Et le samedi, la population était invitée 
à son tour à cette belle opération.
Une dizaine de personnes à Sandran-
court, et une vingtaine à St Martin, 
s’étaient donné rendez-vous pour une 
marche bienfaitrice en faveur de notre 
cadre de vie.

30 bénévoles, c’est environ trois fois 
moins que les inscrits au ramassage 
des œufs de Pâques une semaine plus 
tard…
Un grand merci aux participants qui 
ont offert de leur temps pour notre bien 
commun !

Vacances d’été
La bibliothèque reste ouverte pendant 

l’été mais change ses horaires :
Du 9 juillet au 31 août ouverture seulement 

le mercredi entre 10 h 00 et 12 h 00

Rappel : entrée uniquement par la cour (rue Raoul Lescène)

Dès le 3 septembre, retour aux jours et horaires habituels :

 lundi  16 h 00 à 18 h 00
 mercredi 10 h 00 à 12 h 00
 vendredi 15 h 00 à 17 h 00
 samedi 10 h 00 à 12 h 00

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE - SAINT MARTIN LA GARENNE

Vie Municipale
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Marché de Noël 2017
Afin d’accueillir les exposants toujours aussi 
nombreux, La Municipalité a obtenu encore cette 
année, gracieusement, les tentes de la Mairie de 
Mantes-la-Jolie, ajoutées à celles de la mairie.

Nous remercions Michel et Alexandre pour leur aide pour 
l’installation, Eric CAILLETREAU qui nous fournit les 
chaises et les grilles, le Port Ilon qui nous a prêté cette 
année les tables, et le Comité des fêtes.
Cette année l’A.S.P.S.M.G. a offert un petit-déjeuner d’accueil 
aux exposants le samedi matin.
Le samedi soir nous avons eu la messe à 18 h 30 célébrée 
par le Père Pierre AMAR qui est resté dîner avec les 
Saint-Martinois au repas organisé par le Comité des Fêtes. 
Ambiance très conviviale !!!
L’animation prévue par la municipalité est intervenue le 
dimanche après-midi.
Et pendant tout le week-end, la troupe Temps-Danse nous 
a fait le plaisir de maquiller les enfants.
A toutes et à tous à grand merci et rendez-vous les 1er et 
2 décembre prochain.

La Présidente,
Catherine FOURNEL

A toutes et à tous, un grand merci et rendez-
vous

les 1er et 2 décembre prochains.

Ça bouge avec les asso’
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Comité des fêtes

Assemblée générale
Le comité des fêtes tenait son assemblée générale le 13 jan-
vier dernier.
Après avoir dressé le bilan des manifestations de l’année 
écoulée et présenté le bilan financier, les membres du 
comité des fêtes ont chaleureusement remercié toutes les 
personnes qui bénévolement participent à l’organisation de 
nombreuses manifestations.

Le bureau a été réélu
Président : Daniel Gautier
Vice-président : Alexandre Ibanez
Secrétaire : Françoise Gautier
Secrétaire-adjointe : Martine James
Trésorière : Martine Foré

Après la présentation du calendrier des prochains événements, 
l’assemblée générale s’est clôturée autour du traditionnel 
verre de l’amitié.

Belote/dominos
Avant la tenue de son assemblée générale, le comité des 
fêtes organisait un concours de belote et de dominos dans 
l’après-midi. Après plusieurs tours de parties acharnées, 
tous les participants se sont vus remettre un lot.

Loto
Samedi 10 février, c’est dans une salle polyvalente comble 
que s’est tenu le loto en soirée du comité des fêtes. Ils ont 
été nombreux à venir tenter leur chance ce soir-là. Mais 
certains plus que d’autres ont été récompensés.

APE

La boum
Cette année, la boum de l’APE a été organisée en janvier, une 
façon de célébrer comme il se doit la nouvelle année. Ainsi 
le samedi 27 janvier, les enfants de l’école des Garennes 
et du village, âgé de 4 à 11 ans, ont pu se déhancher sur la 
piste de danse durant tout l’après-midi.

Fête du livre
Dimanche 8 avril dernier, l’APE a proposé la 10e édition 
de sa fête du livre. Un des événements de l’année attendus 
par tous. Nouveauté cette année : la vente au kilo.
Sur la journée complète sans interruption, romans, bandes 

dessinées, livres de cuisine ou manuels scolaires ont ainsi 
été proposés au public venu nombreux en ce dimanche enso-
leillé. Il y en avait ainsi pour tous les âges et tous les goûts.
L’APE remercie chaleureusement les nombreuses personnes 
qui ont fait de dons de leurs livres permettant ainsi de 
proposer un large choix d’ouvrages.

Ça bouge avec les asso’
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A.S.P.S.M.G.
Association de Sauvegarde du Patrimoine de 
Saint Martin la Garenne

L’assemblée générale a eu lieu le 21 avril 2018 à 16h à la 
Salle Polyvalente de Saint Martin.

Les projets 2018 :
n  Un stand à la fête de Pâques
n  Les Journées Européennes du Patrimoine (peut-être un concert)
n  Un stand à la brocante en septembre
n  Le marché de noël en décembre

La Marche

Le 6 avril les marcheurs et leurs conjoints se sont retrouvés 
autour d’une table très sympathique à Drocourt.
Rendez-vous les lundis et jeudis à 9 heures devant l’église.

Samedi 7 juillet, 20 h 30. tarifs : 14 € et 7 € pour les moins de 12 ans.

Ne manquez pas le nouveau spectacle 
de L’association Tempsdanse !
Les danseurs et danseuses de St Martin vous 
donnent RDV le samedi 7 juillet 2018 à la salle 
Jacques Brel de Mantes-la-Ville.

Vous y découvrirez le travail de longue haleine de toute 
une année. Enfants et adultes, encadrés par leurs deux 
chorégraphes, Christophe et Yannick, vous ont concocté 
un programme à ne pas manquer.
L’occasion de faire également connaissance avec les talents 
du nouvel atelier chant de la commune.
La troupe Tempsdanse participe également à ce gala et 
dévoilera quelques extraits de son futur spectacle.
Réservez d’ores et déjà vos places au 06.25.21.51.63 ou 
temps_danse@hotmail.com

LA MARCHE marche
par tous les temps !!!

Ça bouge avec les asso’
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Nouveau site web
Depuis quelques semaines, la commune de Saint 
Martin possède un nouveau site web.

Il a été pensé pour plus de facilité avec son moteur de 
recherche et est beaucoup plus complet.

Il vous permettra de connaître toutes les informations de 
la commune et d’avoir accès aux archives des précédents 
bulletins ou comptes rendus de conseils municipaux.
Vous pouvez également contacter directement la mairie via 
le formulaire « Contact ».

Horaires d’ouverture
de la Mairie

Lundi : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �14 h-19 h 
(sauf vacances scolaires : 15 h-18 h)

Vendredi : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �15 h-17 h

Samedi : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �10 h-12 h
(sauf vacances scolaires)

En dehors de ces horaires vous pouvez contacter 
le secrétariat par mail ou par téléphone�

Le secrétariat reçoit également sur ren-
dez-vous ou en cas d’urgence�

On en parle
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MAIRIE DE SAINT-MARTIN-LA-GARENNE
Tél 01 34 77 07 72

Gîtes
Saint-Martin-la-Garenne compte maintenant 2 gîtes.

Gîte Le Prieuré (2 EPIS)
Dans un ancien prieuré, le gîte est mitoyen de l’église de 
Saint-Martin la Garenne.
Capacité : 11 personnes
Nombre de chambres : 4
Surface : 130 m²
Animaux : Non autorisés
Internet : Oui
Pour vos réservations : www.gites-de-france.com

Gîte Le Domaine de Cléry (1 EPI)
Situé à Sandrancourt, à deux pas du plan d’eau, non loin 
du port de plaisance de l’Ilon, il offre calme et repos à la 
clientèle de passage.
Capacité : 3 personnes
Nombre de chambres : 2
Surface : 44 m²
Animaux : Non autorisés
Internet : Oui
Pour vos réservations : www.gites-de-france.com

Nous souhaitons un vif succès à nos gîtes dans le cadre de 
la valorisation de notre village.

Boîte aux lettres

A la demande des facteurs, pensez à indiquer votre nom ou/et votre numéro de maison 
sur votre boîte aux lettres. Merci pour votre aide.

SAINT-MARTIN-LA-GARENNE
SANDRANCOURT

LE COUDRAY

FÊTE
NATIONALE

SAMEDI
14

JUILLET

AU STADE
MUNICIPAL

A PARTIR DE 21H
 Bal populaire avec
 le groupe In Out
 22 h (départ mairie)
 Défilé aux lampions

 22 h 45
 Pot républicain

 23 h 15

 Feu d’artifice
 14h
 Concours 
 de pétanque

 19h30
 Repas

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. 



Le code de la santé publique
Par un décret en date du 31 août 2006, des dis-

positions réglementaires relatives à l’atteinte 
à la tranquillité du voisinage ou à la santé 

de l’homme par le bruit ont été introduites 
dans le code de la santé publique.

« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition 
ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage 
ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une 
personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par 
l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la 
garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ». Telle 
est la teneur de l’article R. 1334-31 du code de la santé 
publique. L’un des trois critères précisés par cet article 
suffit à constituer un trouble de voisinage, qu’elles qu’en 
soient les circonstances, même si l’immeuble est mal isolé 
ou qu’il n’y a pas de faute avérée et quelle que soit l’heure 
du jour et de la nuit (le délit pour tapage diurne existe bel 
et bien). De plus, le constat par les agents assermentés 
de la nuisance occasionnée ne nécessite aucune mesure 
acoustique : une constatation auditive suffit. Toutefois, pour 
déterminer s’il y a trouble de voisinage ou non, les agents 
assermentés basent généralement leur appréciation sur la 
notion d’inconvénient anormal de voisinage.

Concernant le volet des sanctions, l’article R. 1337-7 pré-
cise quant à lui que le fait d’être à l’origine d’un tel délit 
est passible d’une peine d’amende prévue pour les contra-
ventions de la troisième classe (montant maximal : 450 €).

Est également prévue une peine complémentaire de confis-
cation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre 
l’infraction (article R. 1337-8). Le fait de faciliter sciemment, 
par aide ou assistance, une telle infraction, est puni de la 
même peine (article R. 1337-9). Des sanctions sont également 
prévues pour les personnes morales (article R. 1337-10).

Qu’est-ce qu’un bruit de 
comportement ?
Selon les termes de la circulaire du 27 février 1996, entrent 
dans la catégorie des bruits de comportement les bruits 
inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir :
n  des cris d’animaux et principalement des aboiements 

de chiens ;
n  des appareils de diffusion du son et de la musique ; 

des outils de bricolage et de jardinage ; des appareils 
électroniques ;

n  des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés ;
n  de l’utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégra-

dant l’isolation acoustique ; des pétards et pièces d’artifice ;

n  des activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux 
de réparation ;

n  de certains équipements fixes : ventilateurs, climatiseurs, 
pompes à chaleur non liés à une activité fixée à l’article 
R. 1334-32 du code de la santé publique.

La circulaire précise que cette liste est non exhaustive.

Ce texte d’application confirme que le mode de constatation 
de l’infraction varie selon qu’il s’agit d’un bruit de com-
portement ou d’un bruit d’activité (activité commerciale, 
artisanale ou industrielle).

Les bruits de comportement :
n  ne nécessitent pas de mesure acoustique ;
n  sont constatés par les officiers et agents de police judi-

ciaire, qui interviennent conformément aux dispositions 
du code de procédure pénale, ainsi que les fonctionnaires 
et agents auxquels sont attribués par la loi certaines 
fonctions de police judiciaire ;

n  sont appréciés en prenant en compte la répétition du 
bruit, son intensité ou sa durée, ou la violation d’un arrêté 
municipal ou préfectoral.

Rappelons que le maire et ses adjoints sont officiers de 
police judiciaire.

Bruits de voisinage : la réglementation

Juillet

➤  7 juillet 
❱ Gala de danse et chant des St Martinois - Salle Jacques Brel

➤  14 juillet 
❱ Fête Nationale

Septem
bre

➤  2 septembre 
❱ Brocante

➤  9 septembre 
❱ Concours de Pêche

➤  15 et 16 septembre 
❱ journées européennes du patrimoine

Octobre

➤  13 octobre 
❱ Belote

➤  19 au 21 octobre 
❱ Salon Saveurs et Habitat

Agenda

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.



Urbanisme

Déclaration Préalable
n  Changement de portail - VERGNE chemin de la croix 

Maurice
n  Changement de porte de garage - POIROT 1 route de 

Vétheuil
n  Restauration d’un pigeonnier - DADIAN 51 Grande Cour
n  Piscine - CAM 214 rue du Vieux Puits
n  Isolation extérieure du pignon ouest - COMMUNE 51 

rue Raoul Lescene
n  Clôture des jardins familiaux - COMMUNE Chemin des 

Poultières
n  Création de fenêtres de toit - MOREAU 29 rue de la Ruelle
n  Ravalement des façades - DUMON 161 chemin des 

Plateaux
n  Ravalement des façades - DELETANG 112 Grand’rue
n  Agrandissement baies - LESCENE 56 rue Raoul Lescene
n  Ravalement des façades - BLIN 1 rue du Vieux Puits
n  Remplacement porte d’entrée et porte de garage - THE-

VENOT 280 chemin des Plateaux
n  Création de fenêtres de toit - VINCENT 32 rue de Cléry
n  Réfection de toiture - CAILLETREAU 63 rue Basse

Permis de construire
n  Extension d’une maison d’habitation - carport - BROCHET 

371 sente des Morignies
n  Modification Portail et Clôture - CHAMPION 124 chemin 

des Vignes
n  Construction d’une maison d’habitation et garage - MAL-

LET 401 chemin des Plateaux
n  Modification du sous-sol et remises aux normes - LEO-

VANT chemin des Plateaux

État civil
Naissances
n  CHAMPION Iliana le 31 octobre 2017
n  ANTOLINI Livio le 25 janvier

Mariage
n  LEVEQUE Aurélie 

et METAYER-CLARET Yohann le 5 mai

Décès
n  GAIGNON Evelyne le 25 septembre 2017
n  RUET Jean le 27 janvier
n  WERREBROUCK Janine le 21 avril

On en parle
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Stéphane Demerliac
Né en 1960, je vis depuis 1999 sur mes bateaux.

Après des études d’archi-
tecture et un exercice 
d’Architecte Naval in-
dépendant durant une 
dizaine d’années, j’ai 
décidé de rejoindre un 
organisme public où je 
suis actuellement Ingé-
nieur chargé de projets en 
hydrologie des rivières, 
spécialisé dans les im-
pacts du changement 
climatique.
Depuis 1999, je vis sur 
mes bateaux successifs. 
Actuellement je me par-
tage entre ma vedette au 

port de l’Ilon à St Martin-la-Garenne, environ 70 % de l’année, 
et mon voilier à Roscoff en Bretagne, les 30 % restant.
À côté de mes activités professionnelles j’ai toujours pra-
tiqué des activités artistiques, dessin, photographie noir et 
blanc, écriture. C’est en avril 2015 que je décidais de tenter 
l’aventure d’écrire un roman. J’y passais l’équivalent d’un 
mi-temps, deux heures par soir les jours travaillés et cinq 
heures par jour durant les week-ends et les congés. Un an 
et demi plus tard, je publiais 
ce premier roman « L’été des 
tourbillons ordinaires » en auto-
publication.
Lorsque Niels, photographe 
amateur vivant sur son bateau 
en région parisienne, se voit 
offrir sa première exposition, 
il décide de quitter son emploi 
et de vivre de sa passion en 
rejoignant l’ouest de la France. 
Ce changement de vie va lui 
faire rencontrer des femmes qui 
entraînent cet artiste romantique 
dans leurs propres histoires. 
L’une d’elles triche.
Un roman qui explore l’ordinaire 
des jours d’un charmeur malgré 
lui confronté à la fragilité des 
autres comme à la sienne. La 
fêlure de Florence, le rêve de Cé-
cile, le double discours d’Axelle. 
Il tend la main à chacune d’elles. 
Quels seront leurs avenirs ? Est-
il possible de construire sa vie 
ou de la réorienter ?

Cette première expérience ayant été bien accueillie par les 
lecteurs et ressentant un besoin impérieux de continuer 
à écrire, je me lançais dans l’écriture de mon deuxième 
roman « Elle sera ton étoile », ce qui me prit un an, environ 
1 200 heures. Ce deuxième roman a su retenir l’attention 
des éditions Sydney Laurent qui ont décidé de le publier 
en avril 2018.
L’histoire de ce roman se déroule dans le Finistère, princi-
palement entre Camaret et Brest.
Tout juste séparé de sa compagne, Paul quitte Paris pour 
retourner vivre sur son voilier en Bretagne en écrivant 
des chroniques nautiques. Son amitié avec un voisin de 
bateau, un Anglais solitaire qui lui permet de rencontrer 
une femme qui vit à terre, et les retrouvailles avec la sœur 
de son ex-compagne qui cache aussi un amour inassouvi, 
contribuent à sa renaissance dans une vie calme dont il 
avait toujours rêvé.
Le quotidien du navigateur mélancolique est chamboulé 
à chacune de ses rencontres dans cet univers maritime. 
Lorsque son ex-compagne ressurgit, Paul est confronté à 
des événements et des choix entraînant un dénouement qui 
posera un éclairage différent sur son avenir.
Aujourd’hui, le troisième roman est bien entamé. J’en suis 
à environ la moitié et pense pouvoir terminer le tapuscrit 
d’ici le début de l’automne pour une publication entre la 
fin de l’année et le début de l’année prochaine.

Stéphane Demerliac
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Rencontre avec...
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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


