
Fête autour des ateliers d’arts 
Des Liens en Vexin 

Depuis 2 ans, des ateliers autour de l’art 

plastique et de la musique sont menés 

Notre pont et lavoir changent leur décoration florale 

Ce cycle sera clôturé par une fête qui aura lieu le samedi 
4 juin de 14h30 à 19h. Au programme : 3 concerts, dont 
celui de Dominique alias Lefty Dom, le fabricant de 
guitares box que certains élèves connaissent bien, ainsi 
que la présentation des illusions d’optique en grand 
format. Venez passer un bon moment de détente et de 
découverte. 

PAF recommandé (5 à 10 €) en soutien à l’association.  
Goûter et boissons offerts. 

 Infos et réservations : juliedesliensvexin@gmail.com 

L’adresse sera transmise lors de la réservation. 

avec les élèves de CM1 et CM2 par l’association « Des 

Liens » et grâce à de nombreux partenaires locaux. 

Un énorme élan de solidarité a vu le jour dans de 

nombreuses Villes et Communes. Santeuil a, elle aussi, 

organisé un centre de dons, à destination de l’Ukraine. Une 

quantité impressionnante de dons a été récoltée ! 

Les Santeuillais ont à nouveau fait preuve de leur générosité. 

En effet, nous avons récolté, en quantité non négligeable, de 

la nourriture, du matériel médical, des produits d’hygiène, 

de l’eau, des langes pour bébé, des vêtements chauds pour 

enfants, beaucoup de couvertures et couettes … 

Au nom de Santeuil, je vous adresse mes remerciements les 

plus sincères pour tous ces dons qui nous sont parvenus afin 

d’aider les Ukrainiens – MERCI. 

Énorme MERCI également aux agents et bénévoles de la 

communauté de communes qui ont trié et emballé ces 

nombreux produits de première nécessité. 

Remerciements Solidarité Ukraine 

Vos dons ont été acheminés 

vers la zone de secours, qui a 

assurée les convois vers la 

frontière Pologne – Ukraine. 

Encore merci pour votre 

générosité ! 

À votre disposition, 

Florent Ambrosino 

Maire. 
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français, terre de tournages de films incontestables, est 
riche et le Parc Naturel Régional du Vexin propose des 
projections à la belle étoile à travers tout le Vexin.  

Concours 
de nichoirs 

Le Vexin fait son cinéma 
à Santeuil 

Pâques et sa chasse aux oeufs 

Installation de détecteurs CO2 

Le patrimoine 
cinématographique du Vexin  

Le samedi 11 juin, le cinéma en plein air prendra ses 
quartiers à Santeuil !  

Pour rendre ce moment encore plus festif, un duo guitare 
voix de musique Latino sera proposé et le Vex’In Truck sera 
présent en amont de la séance gratuite.  

Pop-corn au rendez-vous !  

Venez nombreux, avec vos plaids, coussins, oreillers, 
chaises longues pour profiter de ce moment 
agréable. Des chaises seront à disposition ; la salle de la 
mairie sera le lieu de repli en cas de pluie. 
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Félicitations à Monsieur 
Peduzzi habitant aux 
Epagnes, grand gagnant 
du concours de nichoirs. 

Monsieur le Maire est 
venu lui remettre un 
colis avec des produits 
bio de notre CoopVexin. 

Une fois le village animé de ces  
décorations, une chasse aux œufs 
a été organisée par la mairie.  

Pas moins de 37 enfants ont participé à la recherche des 
œufs dissimulés aux cinq coins du village. Les 37 petits 
gagnants ont reçu un sachet de gourmandises et ont ainsi 
pu fêter Pâques tous ensemble.  

Quel plaisir de voir tout ce petit monde déambuler dans 

les rues de notre cher village ! 

 

Depuis les évènements sanitaires de ces dernières années, l’Education Nationale préconise 
l’utilisation de détecteur CO2. Une subvention est également proposée lors de cet 
investissement.  

Ces petits appareils ont pour fonction d’avertir l’enseignant lorsque le taux de CO2 dans une 
classe devient trop important. Il faut alors aérer la classe afin de renouveler l’air ambiant et 
éviter ainsi une trop forte propagation et contamination du Corona-Virus. 

La mairie a donc pris le parti d’installer ces détecteurs dans chaque classe de Santeuil, à la 

cantine ainsi que dans la salle d’activité occupée par le périscolaire.  

Encore un grand merci aux bénévoles pour les décors de 

Pâques et leur mise en place. 



Petites jambes, petits sanitaires 

À compter du 1er juin, seuls les bacs conformes seront collectés par les équipes de la société SEPUR.    
                    Comment reconnaître un bac conforme ? 
                      � Bac roulant et préhensible par les camions de collecte 

        � Couleur du couvercle 

• Noir = ordures ménagères 

• Jaune = emballages-papiers 

• Vert = verre 
        � Présence du logo SMIRTOM du Vexin sur la cuve.  

             Non conforme ?  

        Les anciens bacs ou ceux achetés dans le commerce seront  
refusés tout comme le vrac au sol ou les sacs déposés seuls ou à côté d’un bac. 

        Comment commander ses bacs ? 

Les usagers n’ayant pas encore commandé leurs bacs, ou ceux dont le volume des bacs n’est pas adapté, doivent contacter 
la Société ESE au 0800 002 617. Les bacs seront livrés en mairie pour un délai de livraison d’un mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bacs conformes obligatoires à partir du 1er juin 2022 

 

Depuis les années 80, les technologies numériques ne cessent de 
se développer. La popularité de ces dernières est incontestable. À 
cet effet, soulignons qu'Internet est devenu un outil indispensable 
pour la majorité des Français.  

Pour permettre aux écoles d'emboîter le pas vers le numérique, le 
gouvernement a lancé en 2013 sa stratégie « le numérique à 
l’École ».  

L'utilisation d'un tableau numérique interactif (TNI) constitue un 
outil dont la plus-value n'est pas négligeable tant du point de vue 
des enseignements que du point de vue des apprentissages chez 
les élèves. En effet, cela permet de diversifier la nature des 
ressources pédagogiques (ressources papier, ressources 
numériques, vidéo, audio, etc.) et d’augmenter l'interactivité 
entre les élèves et les objets d'apprentissage.  

C’est pourquoi la dernière classe d’élémentaire a été dotée d’un 
TNI. 

La 1ère réfection du trottoir à l’angle de la rue Tour 
de Viosne et de son impasse n’était pas 
satisfaisante. En effet, l’eau pluviale ne s’évacuait 
pas correctement et ravinait le trottoir. Nous avons 
donc demandé la reprise du trottoir ; les travaux 
ont été pris en charge par le Département. 

Equipements numériques à l’école Reprise du trottoir et de 
l’écoulement des eaux pluviales 

 

L’école a également été 
équipée d’une classe mobile : 
il s’agit de plusieurs tablettes 
numériques qui peuvent être 
plus avantageuses à certains 
égards notamment parce que 
chaque élève peut avoir sa 
propre tablette et qu'elles 
sont mobiles. 

Au niveau des toilettes de la cour de récréation de 
l’école,  une cuvette taille adulte a été remplacée 
par une petite afin que les enfants de maternelle     

puissent l’utiliser. 

Un lave mains à 
leur hauteur a 
également été 
ajouté. 



Fête du Village : un beau programme ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sécurisation au cimetière 

Au vieux cimetière, côté portillon, un ferronnier va installer  

Les premiers bacs à compost, commandés 
par le biais du SMIRTOM, ont déjà été livrés 
à certains habitants.  

Une deuxième livraison est prévue 

prochainement. Vous serez alors avertis 

par mail pour venir récupérer votre bac à 

compost.  

Livraison de composteurs 

une balustrade en fer avec 
une main courante  à la 
place de la barrière en bois 
qui n’est pas aux normes et 
dangereuse. L’escalier sera 
également sécurisé avec 
des rambardes en fer de 
chaque côté. 

Ces travaux seront 
effectués sur le mois de 
juin.  

De l'autre côté du 
cimetière, au niveau de la 
côte du Colombier, un 
grillage a été installé en 
prolongement de l'existant.  
Le bord du mur est 
désormais sécurisé,  
protégeant ainsi tout 
risque de chute. 

Après avoir été empêchée par la crise sanitaire, la très attendue fête du village qui nous a tant manqué fait 
son retour cette année, le samedi 25 juin.  

Au programme :  
- châteaux gonflables,  
- stand de barbe à papa, 
- spectacles, jeux en bois,  
- expositions, 
- buvette, repas du soir,  
- défilé de lampions, 
- soirée dansante,  
- sans oublier le traditionnel feu d’artifice.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Un programme complet, ainsi qu’un bulletin de réservation pour le repas du soir, vous seront transmis dans les boites aux 
lettres très prochainement.  
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Installation d’un débrifrilateur à l’école Inauguration de la CoopVexin 

Résultats des élections présidentielles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'école, un défibrillateur a 
été installé dans le réfectoire 
avec toute une signalétique. 
Prochainement, un autre 
sera mis en place à la mairie. 
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En France, l'élection du président de la République se fait 
au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Ainsi, les 14 et 
24 avril 2022 se sont tenus respectivement les 1er et 2nd tours 
de l’élection présidentielle. Pour être élu dès le premier tour, 
un candidat doit réunir la majorité absolue des suffrages 
exprimés. À défaut, les deux candidats ayant recueilli le plus 
grand nombre de suffrages au premier tour participent au 
second. Par conséquent, Emmanuel Macron et Marine Le Pen 
ont participé au second tour de l'élection présidentielle. 

Au niveau national et pour le second tour, sur un total de 48 
752 339 électeurs inscrits, le nombre des votants total s'est 
élevé à 35 096 478, soit un taux d'abstention de 28,01 %. Le 
nombre des bulletins blancs est de 2 233 904. Le nombre des 
suffrages valablement exprimés est de 32 057 325. M. 
Emmanuel Macron a obtenu 18 768 639 voix, soit 58,55 % des 
suffrages exprimés et Mme Marine Le Pen a obtenu 13 288 686 
voix, soit 41,45 % des suffrages exprimés. 

M. Emmanuel Macron ayant recueilli la majorité absolue des 
suffrages exprimés, le Conseil constitutionnel a proclamé le 27 
avril 2022, M. Emmanuel Macron élu Président de la 
République. 

A Santeuil, vous avez été nombreux à vous rendre aux urnes 

avec une participation de 86,72% au premier tour et de 81,49% 

au second. Cette participation largement supérieure à la 

moyenne nationale montre votre engagement et votre intérêt 

pour la vie politique. Nous ne pouvons que vous en féliciter.  

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés

M. Emmanuel MACRON 225 45,27 60,65
Mme Marine LE PEN 146 29,38 39,35

Nombre % Inscrits % Votants

Inscrits 497
Abstentions 92 18,51
Votants 405 81,49
Blancs 24 4,83 5,93
Nuls 10 2,01 2,47
Exprimés 371 74,65 91,6

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés

M. Emmanuel MACRON 126 25,35 29,65
M. Jean-Luc MÉLENCHON 89 17,91 20,94
Mme Marine LE PEN 82 16,5 19,29
M. Éric ZEMMOUR 32 6,44 7,53
M. Yannick JADOT 28 5,63 6,59
Mme Valérie PÉCRESSE 23 4,63 5,41
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 14 2,82 3,29
M. Fabien ROUSSEL 13 2,62 3,06
M. Philippe POUTOU 8 1,61 1,88
Mme Anne HIDALGO 6 1,21 1,41
M. Jean LASSALLE 4 0,8 0,94
Mme Nathalie ARTHAUD 0 0 0

Nombre % Inscrits % Votants

Inscrits 497
Abstentions 66 13,28
Votants 431 86,72
Blancs 5 1,01 1,16
Nuls 1 0,2 0,23
Exprimés 425 85,51 98,61

Commune de Santeuil

Rappel des Résultats de la commune au 1
er

 tour

Résultats de la commune au 2
d
 tour

Élections législatives À la suite de la présidentielle, ont lieu tous les 5 ans les élections législatives. Elles visent à 

désigner les 577 députés de l'Assemblée nationale. Les députés sont élus au suffrage universel direct au scrutin majoritaire 
à deux tours et par circonscription. A ce titre la commune de Santeuil appartient à la 1ère circonscription du Val-d'Oise. 

Elles ont lieu les 
dimanches 12 et 19 juin 
2022. 
Vous pouvez donner 
procuration à tout 
moment et jusqu’à un 
jour avant le scrutin. 
Concrètement, voici la 
marche à suivre en 
quatre étapes : 

L'occasion de se 
rencontrer autour 
d'un verre et de 
produits locaux. 

Dites-nous si vous 
venez :  

Repoussée maintes fois pour cause de 
covid, la CoopVexin vous invite à son 
inauguration (1 an après l'ouverture !) 
vendredi 17 juin à partir de 19h00.  

contact@coopvexin.fr  



Des perspectives réjouissantes pour notre église 

Animation à la bibliothèque Changement des panneaux PNR 

Meutre à la mairie de Santeuil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous organisons une animation « lecture 
de contes » pour les santeuillais âgés de 3 
à 10 ans le samedi 9 juillet prochain entre 
16h00 et 17h30. 

Juillet 
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Cette animation sera suivie d’un petit goûter.  

Compte tenu de la taille de la salle et des mesures sanitaires 
et à des fins d’organisation, nous vous remercions de bien 
vouloir nous indiquer par e-mail (bibliotheque@santeuil.fr) 
le nombre de personnes présentes.  Nous ne serons pas en 
mesure d’accueillir les enfants non-inscrits par e-mail à 
l’avance.  
 
 
A très bientôt. 

Les bénévoles de 
la bibliothèque. 

Après un an de procédure administrative, la mairie de Santeuil est 
heureuse de vous annoncer que les premières subventions de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) viennent d’être 
accordées. 

Cette aide financière est allouée pour les études diagnostiques 
préalables à la restauration de notre église Saint Pierre Saint Paul. 

Ces études débuteront en juillet. Elles vont permettre d’établir un 
état complet des travaux à réaliser. 

Ainsi, nous établirons le phasage des travaux et le plan de 
financement avec l’aide des services de l’état afin d’obtenir les 
subventions nécessaires (entre 80 et 90% de subvention publique). 

Vous avez pu remarquer le 
changement de tous les 
panneaux de signalétique 
estampillés Parc Naturel 
Régional du Vexin français 
(PNR) dans le village. 

Ils ont été subventionnés à  hauteur de 70 % par le PNR. 

Le sauvetage de notre 
patrimoine est enfin sur 
les rails.  

En effet, les panneaux 
existants étaient très 
abîmés et certains 
même cassés. 

"Qui a tué Madame Duroy ?", retrouvée morte à la mairie ! 

Aucun signe d’effraction, mais de nombreux éléments devaient être analysés 
afin de résoudre ce mystère. Le tueur n’avait pas été identifié et les adhérents 
avaient 60 minutes pour trouver le coupable avant que la police n’arrive et ne 
prenne l’affaire en main ! 

Cet Escape Game organisé par l’association Sant’Mille Jeux a rencontré un franc 
succès ! 



Commémoration du 8 mai Campagne de dératisation 

Ayons les bons réflexes ! Bruits de voisinage 

Stationnements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une quarantaine de 
personnes étaient présentes à 
la cérémonie. 

Le verre de l’amitié a été offert 
par la municipalité à l’issue de 
cette célébration. 

Nous avons pu refaire notre 
repas habituel avec une belle 
participation pour un 
redémarrage. 

Le SIARP organise sa première campagne de 
dératisation sur 2022. Elle est menée par 
l’entreprise NC3D, située à Boisemont. 

Le contrôle s’effectue sur les tampons 
présents à toutes les intersections de rues et 
tous les 200 mètres sur les boulevards et les 
avenues. En cas de présence de rongeurs ou 
de traces de passage, des appâts 
rodonticides homologués sont installés dans 
le regard et fixés au barreau de l’échelle, 
reposant à 5 cm au-dessus de la banquette 
(fond du regard).  

Les appâts posés 
ne sont pas 
dispersibles dans 
les réseaux eaux 
usés et eaux 
pluviales, par 
conséquent sans 
danger pour les 
hommes et les 
animaux  domestiques. 

L’intervention sur Santeuil est prévue  
le 30 mai pour l’assainissement collectif 

aux Epagnes. 

Les lingettes, notamment, sont un vrai fléau pour le 
réseau d’assainissement. En effet, elles bouchent les 
canalisations et détériorent votre système sanitaire ;  il 
est souvent nécessaire d’appeler un professionnel pour 
un dépannage couteux ; l’entrée des stations 
d’épuration est bloquée ; l’environnement est pollué. 

Pour rappel, l'arrêté préfectoral n°2009-297 a fixé des 
horaires pour tous vos travaux bruyants de bricolage, de 
rénovation ou de jardinage. Afin d’éviter les nuisances 
sonores au voisinage, il est nécessaire de respecter les 
horaires suivants : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du 
lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi et 
de 10h à 12h le dimanche et jours fériés. 

Face aux problèmes de stationnement 
dans le village, il est recommandé aux 
propriétaires de voitures (qui ont la 
possibilité) de les rentrer dans leurs 
jardins, garages, ou cour. 

La commémoration du 8 mai a enfin pu se dérouler dans des 
conditions normales mais sans le soleil. 
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Méthaniseur : avis de consultation du public 

Priorité à l’étanchéité Sortie sur les traces d’Arsène Lupin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour rappel, la consultation du public pour le méthaniseur au Perchay, est 
lancée depuis le 16 mai et prendra fin le 14 juin 2022. 

En effet, par arrêté préfectoral, le projet de construction d’une unité de 
production de méthane sur la commune du Perchay est soumis à la 
consultation du public. Le village de Santeuil est concerné.  

Le dossier est consultable en mairie. Le public peut formuler ses 
observations sur le registre ouvert à cet effet à la mairie du Perchay, aux 
jours et heures ouvrables, ou les adresser au préfet par lettre ou par voie 
électronique. 

Préfecture du Val-d’Oise 
Direction de la coordination et de l’appui territorial 
Bureau de la coordination administrative – Section des installations classées 
5 avenue Bernard Hirsch – CS 20105 – 95010 Cergy-Pontoise Cedex pref-icpe@val-doise.gouv.fr  

Un couvreur a réparé l’étanchéité 
de la jonction entre le toit de la 
chaufferie à l’école et le mur car la 
pluie y passait. Il a également 
remplacé quelques tuiles cassées. 

Les gouttières de la verrière à 
la mairie ont également été 
nettoyées.  

En effet, elles n’étaient pas 
accessibles avec une échelle et 
elles étaient obstruées par des 
végétaux, ce qui entraînait des 
fuites d'eau à l'intérieur 
lorsqu'il pleuvait. 

La sortie des anciens a eu lieu le 08 avril dans le pays 
de caux, sur les traces d'Arsène Lupin.  

La matinée s'est effectuée au côté de Sandrine, guide 
conférencière, sur les routes de la vallée de la Seine.  

Puis, arrêt à Jumièges, au château d’Etelan.  

La pause du midi a permis de prendre un bon repas au 
restaurant. 

L’après-midi, dans le château de Duclair, nous avons 
bien ri devant un spectacle nous plongeant dans les 
années 20. 

AVANT 

APRES 


