
Chères Santeuillaises, chers Santeuillais,  

Je tenais à vous informer que toute l’équipe municipale assure la continuité des services indispensables à la vie de notre 
village, nonosbtant mon absence de ces dernières semaines, et jusqu’à mi-novembre, en raison d’un problème de santé.  

Soyez assurés que j’ai connaissance de tous les dossiers et que nous poursuivons le projet pour lequel vous nous avez élus. 

                                                                                                                                                                           Le Maire - Pierre Dérouillac 
 

Déchèterie et Encombrants 

                    La déchèterie de Marines offre une nouvelle 
vie à vos déchets, tout en limitant les dépôts sauvages 
qui restent de vraies menaces pour l'environnement 
(pollution des sols, de l’eau ...). 

Adresse : Rue du Goulet – Marines -  01 30 39  89 45  
Nouveaux horaires à compter du 1er novembre :  

Les lundis et samedis : 9h00 - 12h00, 14h00 - 17h00 
 Les mercredis et vendredis : 14h00 – 17h00 

Le dimanche : 9h00 – 13h00 

En cas d’impossibilité de se rendre à la déchèterie, la 
prochaine collecte des encombrants aura lieu le :  

vendredi 16 octobre 

Travaux Rue des Sources 

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

Place du Général Leclerc 
 01 30 39 73 25 

mairie@santeuil.fr 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’INFORMATIONS DE SANTEUIL 

Le N°2 Octobre 2020 
www.pnr-vexin-francais.fr 

http://ccvexincentre.fr 

La troupe Scena Nostra a été accueillie par  

 

           Opération : donnez-nous vos 
surplus de plants, bulbes, graines… 

Un grand merci aux habitant(es) qui nous ont gentiment 
fourni de quoi embellir le village (muguet, iris, pivoine, 
sedum solidage, etc.) en venant les déposer à la mairie 
ou en nous contactant, via les délégués de quartiers, 
pour que l’on vienne les déterrer chez eux. 

Cette opération continue tout l’automne.  

Contact : kerherve-61@sfr.fr ou à la mairie. 

OCTOBRE 

11 

Une soirée théâtre réussie 

La salle était pleine avec 40 personnes (limitation                                            
préfectorale due à la crise sanitaire). 
 Ce fut un moment inoubliable avec un jeu d’acteurs 
fantastique, beaucoup d’humour autour de sujets pourtant 
sérieux. Les spectateurs, ravis, ont demandé de réitérer ce 
type de soirée. 

 
 

 

           Le Parc naturel régional du  
            Vexin français organise  

          la Fête de la Nature 

le dimanche 11 octobre de 11 heures à 18 heures à la 
Maison du Parc à Théméricourt. 

Au programme, spectacle pour enfants, expositions, 
conférences et ballades avec des ânes, le tout proposé 
gratuitement. Pensez néanmoins à réserver vos places à 
l’avance. 

Le programme détaillé de la journée est disponible sur le 
site de la Mairie de Santeuil. Le port du masque sera 
obligatoire lors de cette journée. 

Venez nombreux pour fêter la nature !  

Renseignements et réservations :  
 01.34.48.66.00 – musee@pnr-vexin-francais.fr 

Fêtons la nature ! 

Mi-septembre, 
réparation de 
l’affaissement de 
voirie survenu 
Rue des Sources. 

la municipalité le vendredi 4 septembre pour  
interpréter 5 saynètes " Brèves du futur".  

Horaires 
d’ouverture 
de la mairie 



Proposé par LE TENNIS CLUB DE SANTEUIL - tacnet.dahan@wanadoo.fr – 06 07 49 26 18 

Pose d’étagères dans une classe 

Déjections canines 

RAMASSEZ LES DÉJECTIONS DE VOTRE ANIMAL : 
UN GESTE SIMPLE ET RESPONSABLE 

POUR UN VILLAGE PROPRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier floral 

Nous vous invitons à 10h00 à la salle de 
la mairie. 

Thème : bouquet plat et long  
(pour la table). Ouvert à tous. 

Proposé par LE FOYER RURAL - chevilliard@hotmail.fr 

OCTOBRE 

17 

En effet, après la vente du stade de Santeuil, nous avons été accueillis très chaleureusement 

                           Le Parc naturel régional du Vexin français 
                           renouvelle l’opération « commandes 
groupées » d’arbustes de haies champêtres et d’arbres 
fruitiers de variétés régionales auprès de l’ensemble des 
habitants, des associations et des entreprises du 
territoire du Parc. 

Les commandes sont passées auprès de pépiniéristes 
conventionnés par le Parc, qui garantissent la fourniture 
des espèces et variétés proposées. 

La date limite de commande est le : 

mercredi 4 novembre 2020 

La plaquette des espèces et variétés, ainsi que les bons 
de commandes sont disponibles sur le site Internet : 

www.santeuil.fr/dernieres-nouvelles/arbres-fruitiers-

et-arbustes-de-haie-commandes-groupees-pnr 

 

Commande groupée d’arbres 
fruitiers et arbustes de haies 

Rappel des mesures sanitaires liées à la COVID 19 

Nous vous rappelons les dernières directives de Monsieur le Préfet du Val d’Oise en 
matière de lutte contre la propagation du virus COVID 19 : 

- Interdiction dans tout le département des rassemblements privés, festifs ou 
familiaux, de plus de 30 personnes dans les établissements recevant du public, à 
compter du 28 septembre et pendant une durée de 15 jours, 

- Port du masque obligatoire à partir de 11 ans dans les établissements scolaires et 
les gares, ainsi qu’à leurs abords dans un périmètre de 200 mètres. 

Pour vous permettre de localiser les périmètres de 200 mètres concernés autour de 
l’école et de la gare de Santeuil, nous vous proposons la carte suivante  

Ensemble, continuons à appliquer les gestes barrières afin de lutter contre la 

circulation du virus. 

meubles ont été achetés, 
montés et posés dans la classe 
de CP-CE1, pendant les 
vacances d’été. 

Gare 

Ecole 

Forum des associations 
Malgré le peu de monde venu ce samedi 12 septembre,    
8 associations étaient présentes pour présenter leurs 
activités sportives, culturelles, ludiques ... 

                  À la demande de la maîtresse, qui manquait de 
rangements pour ses différents outils pédagogiques, des  

Rue Jean Mermoz 

Rue des Epagnes 

Les Belles Vues 
Rue des Sources 

Les Groues 

Rue du Clos de 
la Ferme 

Le Tennis Club de Santeuil poursuit son activité ! 

par le Tennis Club de Us qui nous a permis d'utiliser ses infrastructures en 2020 jusqu'à la fin de l'année tennistique 20/21. 
Merci à eux ! 

Les cours avec Jérôme Muller ont lieu le dimanche matin, uniquement pour les adultes 
cette saison (les groupes enfants sont en suspens compte tenu de l’organisation). Un cours 
hommes et un cours femmes, comme le veut la tradition ! Bonne humeur et bonne 
ambiance, n'hésitez pas à rejoindre le club pour taper la balle et nous soutenir. 

Nous sommes, dès à présent, en discussion avec les mairies de Santeuil et Brignancourt, 
et la FFT pour envisager une solution d’infrastructure sur nos villages, et pérenniser le club.  La team féminine ! 

 
Nous avons également installé des 

étagères murales pour augmenter 
la capacité de rangements. 



Nuit d’Halloween Bibliothèque municipale 

Liste des associations de Santeuil 

Nom de l’association Objet Président / Contact 
Association des parents 
des écoles  

Organiser diverses manifestations afin de recueillir des fonds au 
profit des enfants des écoles de Santeuil et Brignancourt. 

 
asso.parents.santeuil@gmail.com 

Bibliothèque municipale Prêt aux Santeuillais d'ouvrages en français (romans, essais, 
documentaires, livres pour enfants, BD, mangas, etc.). 

Christine VIALLARD 
cmvdws@gmail.com 

Cercle d’œnologie de 
Santeuil  

Se    perfectionner    dans    la    connaissance   des   vins   lors   de   
séances   studieuses    et    conviviales. 

Laurent TAMBURRO 
Tamburro.Laurent@gmail.com 

Chasse communale Promouvoir la chasse dans le souci de la préservation de la faune 
et du respect des équilibres biologiques. 

Didier DUTAT 
didier.dutat060@orange.fr 

Coop Vexin Santeuil S’associer à de nombreux producteurs locaux afin de proposer 
une alimentation bio et locale. 

Alexandre SENEQUIER 
contact@coopvexin.fr 

Foulées du Vexin Promouvoir la pratique de la course à pied hors stade et 
organisateur de courses pédestres et trails. 

Patrick CAZANAVE 
fouleesduvexin@gmail.com 

Foyer Rural Proposer diverses activités comme les randonnées pédestres, 
remise en forme, atelier floral, animations… 

Daniel KATOLA 
danikatola@yahoo.fr 

Récréations Vexinoines  Organiser des sorties culturelles, visites guidées du patrimoine 
français et international, enseigner la gymnastique douce. 

Michèle THOREL  
jcm.thorel@wanadoo.fr 

Sant’Mille Jeux Faire découvrir les jeux de sociétés modernes en favorisant les 
relations intergénérationnelles. 

Virginie DOMONT 
contact@sant1000jeux.net 

Tennis Club de Santeuil Proposer des initiations et entraînements à la pratique du tennis 
loisirs et compétitions. 

Stéphanie TACNET 
tacnet.dahan@wanadoo.fr 

Union Nationale des 
Combattants 

Promouvoir la mémoire des anciens combattants. Didier DUTAT 
didier.dutat060@orange.fr 

Voix et Voies en Vexin Lutter contre l'augmentation des nuisances et pollutions 
diverses dans le Vexin, informer sur leurs effets, sur la qualité de 
vie, la santé et l'impact environnemental sur les habitants. 

Nicole MABA 
v.v.vexin1@orange.fr 

A noter : L’Unité Locale de la Croix Rouge de Marines est à votre disposition pour les formations premiers secours et également sur 
toute action sportive et sociale.  Contact : Henry BOUGERIE - 07 68 23 52 27 - ul.vexin@croix-rouge.fr 

 

Proposé par LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - Place du Général Leclerc dans les locaux de la Mairie 
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31 

Les enfants, sous la responsabilité de 

leurs parents, sont invités à déambuler 
dans leurs quartiers respectifs dès la  

Une fois le butin récolté, les santeuillais 

(enfants, parents, habitants) sont 
invités par la mairie et le Foyer Rural à 

venir partager la soupe de potirons à 

19h00 sur le parking de la mairie. 

tombée de la nuit pour la collecte de confiseries. 

Il est également possible, de demander un ouvrage qui ne serait pas dans notre base. Si le document est présent à la 
Bibliothèque Départementale du Val d’Oise (BDVO), il peut être obtenu rapidement sachant que la navette passe à Santeuil 
tous les 15 jours. 

 

Attention : des livres empruntés depuis plusieurs mois n’ont pas retrouvé le 
chemin de la bibliothèque ; ils sont facilement identifiables car ils comportent une 
étiquette scan sur la couverture avec la mention « bibliothèque de Santeuil » ou 
« BDVO ». Nous vous remercions de votre aide pour permettre à ces ouvrages de 
pouvoir faire le bonheur de nouveaux lecteurs. 

Enfin, nous lançons un appel à de futurs bénévoles pour venir compléter notre 
équipe où règnent la convivialité et l’entraide : l’ « engagement » consiste 
actuellement, en la tenue, environ 1 fois par mois le mardi et/ou le samedi, de la bibliothèque ; si nous sommes plus 
nombreux, nous effectuerons moins de permanences. Vous serez chaleureusement accueillis et formés par notre équipe.  

La bibliothèque met gratuitement à la disposition de tous les 
Santeuillais, petits et grands, plus de 3.500 ouvrages.  
Les bénévoles de la bibliothèque vous attendent les mardis 
(16h30–18h30) et samedis (10h–12h) même pendant les 
vacances scolaires (à l’exception des congés de Noël). Vous 
pourrez y emprunter, gratuitement, 3 livres ou CD audio 
pour une durée de 3 semaines.  

Vous pouvez consulter le catalogue de la bibliothèque sur le 
site : https://bibliotheque.santeuil.fr  

Vous pouvez également nous transmettre vos envies 
d’auteurs et/ou de titres pour les futurs achats.  



L’Association « Les Récréations Vexinoises » propose une première 
sortie après ces jours de confinement au Théâtre des variétés.  
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Théâtre des Variétés 
« L’Avare » avec Michel BOUJENAH 

Une pièce d'une étonnante modernité, psychologiquement fascinante. L'histoire de 
l'Avare, comme de toutes les autres grandes œuvres de Molière, est l'histoire d'une 
passion effrénée, sinon folle, qui finit par troubler l'ordre social. 

Inscriptions jusqu’au 16 octobre. Renseignements auprès de Michèle Thorel. 
6 rue Tour de Viosne – 95640 SANTEUIL 

 01 30 39  84 77   jcm.thorel@wanadoo.fr 

Un ramassage par autocar sera assuré sur SANTEUIL à 18h. 

Proposé par LES RÉCRÉATIONS VEXINOISES - jcm.thorel@wanadoo.fr 

Atelier ZAZ’CAT - 9 rue René Simon 
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07 

                     L’information en temps réel : Illiwap 

260 abonnés suivent 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…). 

Rejoignez-nous en téléchargeant gratuitement 
l’application Illiwap via Google Play (Android)  
ou Apple Store (iPhone)  
puis taper le code postal 95640  
                 

 

FRANCKY PIZZ’ vous propose un large choix de pizzas 
tous les samedis soirs en face de la mairie. 

Prise des commandes à partir de 17h30 jusqu’à 20h30. 
Pour connaître les tarifs : 

 06 51 80 75 59 

Votre camion 

 de pizzas 

Communication des commerçants de Santeuil : 

ARTS PLASTIQUES ENFANTS 

STAGE : LES ARTS PREMIERS 

ZAZ’CAT propose aux enfants un stage d’arts 
plastiques du 26 au 30 octobre : modelage, 
masque, gravure, peinture ….. 

10h/11h30 ou 14h/15h30 ou 16h/17h30 

Groupes de 6 maxi. Réservation obligatoire.  

Pour connaître les tarifs : 
 06 17 82 62 76 ou zazcat.atelier@gmail.com 

 

Attention :  
l’heure d’hiver approche ! 

 Le passage à l’heure d’hiver aura lieu dans la nuit du 
samedi 24 octobre au dimanche 25 octobre. La 
montre doit être reculée d’une heure : à 3 heures, 
il sera 2 heures.  

 

NOVEMBRE 

07-08 

Venez jouer un week-end par mois : 
- Samedi à partir de 20h30 pour les 
adultes et les enfants joueurs dès 10 ans 

Proposé par SANT’MILLE JEUX - contact@sant1000jeux.net 

Jeux de sociétés 

- Dimanche de 15H à 18H pour tous 
Jeux en libre-service ou expliqués par des animateurs. Possibilité 
d'emprunt pour les adhérents.  
Prochains week-ends : 10 et 11 octobre  / 07 et 08 novembre 

L’approche des vacances  
scolaires et la nuit qui  
tombe rapidement sont  
propices aux cambriolages. 

Adhérer au dispositif « voisins vigilants et 
solidaires », c’est s’associer entre voisins dans le 
but d’être attentifs à des faits inhabituels et 
d’alerter les autorités. Pour s’inscrire : 

www.voisinsvigilants.org/appsignup/etape01a01           

 NOVEMBRE 

15 

Randonnée solidaire 
Le Secours Polulaire Français organise 
une randonnée pédestre au départ de 
Commeny. Ravitaillement sur Santeuil. 


