
Témoignages d’Halloween 

Mardi de 15h30 à 18h30 

Samedi de 10h à 12h 

Place du Général Leclerc 

 01 30 39 73 25 

mairie@santeuil.fr 

« Vraiment une très belle idée ! Merci »  

« C’était génial ! Bravo! »  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’INFORMATIONS DE SANTEUIL 

Le N°3 Novembre 2020 

www.pnr-vexin-francais.fr 

http://ccvexincentre.fr 

Tournage sur Santeuil 

 

 

Réfection d'un mur du jardin de l'école 

qui s’était effondré faute d'entretien. 

Afin de percevoir l'ensemble des 

subventions et sur préconisations du 

PNR, il a été réalisé des passages afin de 

permettre les allées et venues de 

hérissons.... 

La plupart des oiseaux de jardin 

nichent de mars à août.  

Pour préserver les nids, il est conseillé 

de tailler arbres et haies en décembre 

janvier et février.  

C’est donc le moment de le faire ! 

Horaires 

d’ouverture 

de la mairie 

base sur la révolution française 

mais en version fantastique.   

Derrière l’école 

Le gros succès d’audience 

serait-il dû à la beauté de notre 

patrimoine architectural que 

représente notre église ? 

La société « John Doe 

Production » a posé 

ses caméras à 

l’intérieur de notre 

église pour le tournage 

de « La Révolution ».  

Cette série française 

diffusée sur Netflix, se 

La taille des arbres et haies  

« Bravo et un grand 

merci pour avoir fait 

vivre l'esprit d'halloween 

dans notre village ! Une 

joie pour les enfants et 

pour nous »  

« Bravo pour ces décos d’halloween 

dans le village !!! Très sympa !!! » 

(ISSN n° 2741-5309) 
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Que faire des tailles de végétaux ? Création d’instruments de musique 

Des fleurs,  

de la couleur,  

du bonheur 

Le pont a fait peau neuve : remise en état de ses 

jardinières (changement total du terreau et billes 

d’argile au fond pour le drainage) et nettoyage de 

ses grilles. 

Trois suspensions installées au lavoir. Les 

monuments aux morts ont aussi été fleuris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A l’initiative de 

Julie Konieczny pour  

le collectif « Des liens »,   

la mairie de santeuil a proposé à l’école 

d’organiser plusieurs ateliers de création 

d’instruments de musique (basé sur la 

récupération de matériaux) aux élèves de 

cm1/cm2. 

Ces ateliers sont dispensés par un 

intervenant musicien, conçus et financés 

grâce au concours de la région Ile de France, 

du combo 95 et GenainLive. 

La mise en place devrait être effective au 

cours du premier trimestre 2021 et une 

retranscription du travail est envisagée lors 

de la Journée de l’école en juin 2021. 

en plus attractif et agréable à vivre, des pensées 

cornuta et grosses fleurs ont été plantées dans 

tous les bacs par la commission « cadre de vie ». 

 

 

                      Les bénévoles de la bibliothèque vous proposent de venir récupérer le samedi matin, entre 10h et 12h, devant 

les fenêtres de la bibliothèque, les livres que vous souhaitez emprunter (3 livres maximum). 

Vous ne pourrez pas entrer dans la bibliothèque et devrez donc vous connecter sur le site de notre bibliothèque à l'adresse 

suivante : https://bibliotheque.santeuil.fr. Vous pourrez ensuite : 
 chercher dans le catalogue qui y figure les auteurs et titres que vous avez envie de consulter puis 

 nous envoyer un e-mail à l'adresse suivante : bibliotheque@santeuil.fr pour réserver vos ouvrages (du samedi au jeudi) 

en précisant bien vos coordonnées (nom, prénom, e-mail et numéro de téléphone). Nous pourrons alors préparer votre 

"livraison drive" et vous informer de sa disponibilité. Un horaire de RDV vous sera communiqué.  

La préparation et la délivrance des ouvrages se fera en respectant les gestes barrières et les mesures sanitaires (port du 

masque obligatoire, nettoyage des mains, distanciation, etc.).     Au plaisir de vous revoir bientôt. 
 

Retrait « drive » à la Bibliothèque 

Pour rappel, les feux de végétaux sont interdits.  

(Arrêté inter-préfectoral n° 2013 084 0002)  

Si vous avez la possibilité de les broyer, les tailles de haies peuvent 

être compostées, et font aussi un excellent paillage pour les bordures 

ou le potager. Cela maintient l’humidité (réduction de l’arrosage), 

nourrit le sol et empêche les mauvaises herbes de pousser.  

Sinon, il faut apporter les végétaux à la déchèterie de Marines. 

Les classes de CE2-CM1, CP-CE1 et la cantine étant assez sombres, tous les néons   

ont été changés par des néons à LED, plus puissants, plus écologiques et plus économiques !  

Les enfants bénéficient donc d’une meilleure luminosité pour travailler et manger. 

L’éclairage des tableaux en classes de CE2-CM1 et de CP-CE1 est en cours de réflexion pour 

trouver le système le plus adéquat. 

Et la lumière fut ! 

               Dans le cadre du projet  de modernisation de la 

               ligne ferroviaire Serqueux-Gisors, déclarée 

d’utilité publique le 18 novembre 2016,  le maitre d’ouvrage 

SNCF Réseau met en œuvre près de 9 kms d’écrans acoustiques.  

Suite à un échange téléphonique avec SNCF Réseau, la commune 

de Santeuil n’est pas concernée (comme Montgeroult et bien 

d’autres communes !). En effet, les quelques habitations 

impactées par les nuisances sonores (une dizaine) serait trop 

distancées les unes des autres pour justifier un mur anti-bruit. 

En échange, les propriétaires desdits logements pourraient 

bénéficier de travaux d’amélioration de l’isolation phonique, 

intégralement financés par SNCF Réseau (sous condition des 

conclusions du diagnostic acoustique établi par le bureau  

d’étude GAMBA). 

Le fret, c’est demain 

Afin que notre 

village soit de plus   

SOURCE : ATMO AURA 2017 


