
Rentrée scolaire 

Horaires des écoles (lundi, mardi, jeudi et vendredi) 
Santeuil :  8h30 – 11h30    13h30 – 16h30 
Brignancourt : 8h45 – 11h45    13h15 – 16h15 

Les accueils périscolaires  
Tous les jours : de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h45 
Etude dirigée 
Les lundis et jeudis après l’école  
(modalités d’inscription à la rentrée) 
Les centres aérés (mercredis et vacances scolaires) 
Se renseigner auprès de Us, Marines, Chars, Haravilliers … 

Pour toutes informations, rendez-vous sur le site : 
www.santeuil.fr 

- Réduisez votre vitesse aux abords des écoles ! 
- Ne stationnez pas sur les lignes jaunes, ni sur 
les passages réservés aux piétons ou sur les 
trottoirs ! 
- Par respect, ne stationnez pas sur la place 
réservée aux personnes à mobilité réduite ! 
- Empruntez la Côte du Colombier pour accéder 
à l’école et ainsi faciliter le sens de circulation ! 
- Privilégiez la marche à pieds pour vous rendre 
à l’école !                                          
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Collégiens et lycéens, pensez à votre carte de transport ! 

Collège des Hautiers à Marines : Ligne de Bus 95-35    Munissez-vous de la Carte CÉOBUS  
( www.optile.com) subventionnée partiellement par la commune à hauteur de 12 €. 

Lycéens : Pensez à la carte Imagine'R   Déposez en mairie un RIB et une  
photocopie de la carte de transport afin que ces 12 € vous soient reversés. 

 

 

Chères Santeuillaises, chers Santeuillais, 

Le 28 Juin 2020, dans un contexte particulier, s’est tenu le second tour des élections municipales. 

Je tiens en premier lieu à vous remercier pour votre civisme et votre sens des responsabilités. Le taux de participation 
à Santeuil, bien au-dessus de la moyenne nationale, témoigne de votre attachement et de la relation particulière que 
vous entretenez avec la vie de notre commune et son destin. 

Vous avez placé en tête la liste « Santeuil, c’est vous, c’est nous, c’est tous ensemble » que j’ai eu l’honneur de 
présenter. La volonté de changement que vous avez exprimée a trouvé sa traduction et sa concrétisation lors du 
conseil municipal du 3 Juillet dernier. Cette date marque l’installation du nouveau conseil municipal qui m’a confié la 
mission d’être le nouveau Maire de Santeuil. 

Je veux vous remercier pour votre confiance. Elle est pour moi une responsabilité qui m’impose et qui impose à 
l’ensemble des adjoints et des conseillers municipaux, une certaine humilité. Nous devons en être digne et ne pas la 
décevoir. 

Nous savons que la tâche sera ardue. Soyez assurés que notre engagement et notre détermination sont à la hauteur 
du devoir et des défis qui se présentent à nous. Nous allons agir avec transparence et probité. 

Prenons soin de notre village, prenons soin de nous. 

Le Maire 
Pierre Dérouillac 
 

BULLETIN D’INFORMATIONS DE SANTEUIL 

Le N°1 Août 2020 
www.pnr-vexin-francais.fr 

http://ccvexincentre.fr 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pierre DÉROUILLAC 

Maire 

Florent AMBROSINO  
1er Adjoint 

Commission Budget - Finances  
Travaux 

Arnaud MARCEL  
2ème Adjoint 

Commission Vie associative, 
culturelle et sociale 

Virginie DOMONT 
3ème Adjointe 

Commission Enfance  Jeunesse 
Communication 

Bertrand GEAIFFRAI   
4ème Adjoint 

Commission Voirie - Assainissement 
Environnement 

Sophie ARDIOT 
Conseillère municipale 

Ludovic BANASZKIEWICZ 
Conseiller municipal 

Emmanuel DESVILLES 
Conseiller municipal 

Didier DUTAT 
Conseiller municipal 

Thibaut GRANCHER 
Conseiller municipal 

Nathalie POTTIER 
Conseillère municipale 

Lydie KERHERVÉ 
Conseillère municipale 

Aurore MÉNÉTRIER 
Conseillère municipale 

Alexandre SENEQUIER 
Conseiller municipal 

Le nouveau conseil municipal de Santeuil 

Vos délégués à votre écoute : 

 Contact Vallière – La Tour de Viosne     Contact Gare – Fontaine Saint Pierre  
Emmanuel Desvilles & Virginie Domont    Sophie Ardiot & Nathalie Pottier 

 Contact Les Epagnes       Contact Centre-village  
Ludovic Banaszkiewicz & Aurore Ménétrier   Lydie Kerhervé & Alexandre Sénéquier 

 Contact René Simon – Le Clos de la Ferme     Contact l’Eglise – Le Colombier – Rue des Sources 
Thibaut Grancher & Arnaud Marcel    Florent Ambrosino – Didier Dutat 

 Contact La croix Bossée – La Plaine Henri     
Bertrand Geaiffrai 
 

Photo non 

communiquée 

A noter la démission d’un conseiller municipal. 



Théâtre gratuit 

La Mairie de Santeuil acceuille la 
la   troupe de théâtre «  Scena Nostra » 

à 20h30 dans la salle du 1er étage. 
 
Cette compagnie aura le plaisir d’interprêter « les brèves 

du futur », quatre fictions courtes d’anticipation écrites et 
mises en scène par Julien Guyomard. 

La durée de la représentation est d’environ 1h15. 

Le nombre de spectateurs sera limité à 50 en raison de la 

crise sanitaire et de la superficie de la salle. 

Réservation obligatoire par mail : mairie@santeuil.fr 

Le port du masque est indispensable. 

                               Forum des associations 

                              de 9h à 12h à la Salle de la Mairie 

Le Forum des Associations vous donnera la possibilité de 
choisir une activité sportive, culturelle, ludique ou conviviale 

pour la saison 2020 – 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

   

            
                    
          

  
                              
 
 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Représentation dans les syndicats 

 Communauté de Communes Vexin Centre (CCVC)  
Titulaire : Pierre Dérouillac  Suppléant : Florent Ambrosino 

 Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée de la Viosne 
(S.M.A.V.V ex- S.I.A.V.V.) sera composé de délégués communautaires. 

 Syndicat Intercommunal d’Electricité des 3 cantons (S.I.E.R.C.)  
Titulaires : Pierre Dérouillac et Nathalie Pottier  
Suppléant : Thibaut Grancher 

 Syndicat Intercommunal d’entretien, de gestion et de 
fonctionnement des CES de Marines et Vigny  
Titulaire : Virginie Domont Suppléant : Aurore Ménétrier 

 Conservatoire de musique du Vexin (ex-SIMVVO)  
Titulaire : Sophie Ardiot Suppléant : Arnaud Marcel 

 Syndicat Mixte de Gestion du PNR du Vexin Français  
Titulaire : Arnaud Marcel Suppléant : Alexandre Senequier 

 Syndicat Intercommunal d’Assainissement Autonome (S.I.A.A.)  
Titulaires : Pierre Dérouillac et Emmanuel Desvilles  
Suppléant : Florent Ambrosino 

 Syndicat Intercommunal des Eaux du Val de Viosne (S.I.E.V.V.)  
Titulaires : Lydie Kerhervé et Bertrand Geaiffrai Suppléant : Sophie Ardiot 

 Syndicat Mixte de la gestion de la fourrière du Val d’Oise  
Titulaire : Ludovic Banaszkiewicz Suppléant : Lydie Kerhervé 

 Syndicat Intercommunal d’Intérêt Scolaire 
Brignancourt/Santeuil (S.I.I.S.) Titulaires : Virginie Domont, Thibaut 
Grancher et Aurore Ménétrier 

 Syndicat Mixte Départemental d’Electricité, du Gaz et des 
Télécommunications du Val d’Oise (S.M.D.E.G.T.V.O.) 
Titulaire : Florent Ambrosino Suppléant : Bertrand Geaiffrai 

 Syndicat Intercommunal de la Brigade de Gendarmerie  
Titulaire : Nathalie Pottier Suppléant : Ludovic Banaszkiewicz 

 Syndicat d’Initiative du Val de Viosne Titulaire : Arnaud Marcel 
 SMIRTOM Titulaire : Florent Ambrosino  

Suppléant : Ludovic Banaszkiewicz 
 

Représentation dans les commissions 

Commission Budget – Finances – Développement 
économique – Urbanisme – Travaux – Appels d’offres 

 Florent AMBROSINO   Lydie KERHERVÉ 
 Didier DUTAT    Nathalie POTTIER 
 Thibaut GRANCHER   

 
Commission Affaires Culturelles – Jumelage – Vie 
associative – Action sociale à la santé, à la solidarité, aux 
handicaps et aux séniors (CCAS) – Cadre de vie 

 Arnaud MARCEL   Lydie KERHERVÉ 
 Sophie ARDIOT    Aurore MÉNÉTRIER 
 Ludovic BANASZKIEWICZ  Nathalie POTTIER 

 
Commission Famille – Petite Enfance – Jeunesse et Sports 
Affaires Scolaires – Restauration Scolaire – 
Communication 

 Virginie DOMONT   Aurore MÉNÉTRIER 
 Sophie ARDIOT    Nathalie POTTIER 
 Thibaut GRANCHER   Alexandre SENEQUIER

  
Commission Entretien de la Commune, du patrimoine 
forestier, des cours d’eau et de l’étang – Sécurité – Sureté 
Prévention de la salubrité publique – Développement 
durable – Environnement - Assainissement 

 Bertrand GEAIFFRAI   Didier DUDAT 
 Sophie ARDIOT    Thibaut GRANCHER 
 Ludovic BANASZKIEWICZ  Lydie KERHERVÉ 
 Emmanuel DESVILLES   Aurore MÉNÉTRIER 
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                                  Tenez-vous informé en  

                               temps réel grâce à  

                                          Illiwap 

 

Cette application entièrement gratuite permet de 
recevoir en temps réel les informations municipales 
(conseils municipaux, événements culturels, coupures 
d’eau ou d’électricité…) mais aussi des alertes (météo, 
incidents, trafic SNCF, pics de pollution…). 
 
La municipalité peut contacter en quelques secondes 
les abonnés de Santeuil mais également toutes les 
personnes ayant l’application et situées dans la zone 
concernée. 
 
Comment l’installer? 
 
Il suffit de télécharger gratuitement l’application 
Illiwap via Google Play (Android) ou Apple Store 
(iPhone) puis taper le code postal 95640  
                 



     Horaires d’ouverture 
             de la mairie 

       Mardi de 15h30 à 18h30 
       Samedi de 10h à 12h 

Place du Général Leclerc -   01 30 39 73 25 
mairie@santeuil.fr 

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

ub
liq

u
e 

- 
IP

N
S 

   
   

   
   

                       Héllitreuillage impressionant 

 

Portique à la gare 

Mardi 28 juillet, la municipalité a 

fait procéder à l’installation d’un 

portique amovible empêchant les 
grands véhicules d’occuper le 

parking de la gare. 

    Soyons respectueux 
        entre voisins 

 
Les travaux, le bricolage et 
jardinage susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage ne 
peuvent être effectués que : 

- de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h30 du lundi au vendredi ; 

- de 9h à 12h et de 15h à 19h, les 
samedis ; 

- de 10h à 12h, les dimanches et 
jours fériés. 

                     Samedi 25 juillet, 
les équipes de la SNCF ont 
procédé à l’installation d’un 
mat de communication 
ferroviaire dans la gare de 
Santeuil, à l’aide d’un moyen 
original. 
 
Le mât de 22 mètres, prémonté 
à proximité, a été mis en place à 
l’aide d’un hélicoptère.  
 

Un spectacle apprécié des petits et des grands, venus 
assister à cette manoeuvre acrobatique.            
 

Mi juillet, pose de plexiglas 
transparents sur les fenêtres d’une 
classe afin d’obstruer les trous des 
vitres cassées et d’éviter les 
coupures accidentelles. 

Sécurisation temporaire à l’école  
 

Encombrants : BON À SAVOIR ! 

En cas d’impossibilité de se 
rendre à la déchetterie, 
prochaine collecte le : 
16 octobre.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le quintette de cuivres, composé de deux trompettes, un cor, un trombone et un tuba, a joué un répertoire couvrant 

quatre siècles de musique d'œuvres originales et de reprises. Pendant une heure, ce fut un véritable spectacle vivant 
alternant morceaux symphoniques et découvertes pédagogiques des différents instruments. La variété des styles, jazz, 

valse, musique de films, en passant par Harry Potter et La Guerre des Étoiles pour les enfants, a été couronnée par une 

salve d'applaudissements. 

            Énorme succès musical à Santeuil ! 

Vous avez été 154 spectateurs à venir écouter l'Orchestre 

National d'Ile de France samedi 11 juillet. 
Formé de 95 musiciens permanents, résident à la 

Philharmonie de Paris, cet orchestre nous a offert une 

représentation d'une qualité exceptionnelle avec une vue 

imprenable sur le clocher de l'église. 
 

Bonne humeur et convivialité se sont achevées autour d'un 

pot offert par la nouvelle équipe municipale, ravie de ce 
succès. Un grand merci à l'ensemble de musiciens de l'ONDIF 

et à la Région d'Île de France.  

Gageons que cette manifestation soit la première d'une longue série. 

 


