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 Le mot du Maire 
 

2018 s'achève Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons donc à tous une bonne et heureuse année 2019. 

2018 a été marquée par un renouvellement de notre population car suite à la vente de plusieurs maisons, nous avons 
dû procéder en septembre à l'ouverture d'une nouvelle classe sur Santeuil (113 enfants sont inscrits au sein du 
regroupement scolaire Brignancourt/Santeuil contre 92 l'an passé). Bienvenue aux nouveaux Santeuillais. 

2018 a été aussi l'année de l'aboutissement du plan local d'urbanisme (PLU) qui devrait vous être soumis dans le 
cadre d'une enquête publique après approbation du conseil municipal avant l'été 2019. Pas de grands changements à 
attendre par rapport au Plan d'Occupation des Sols (POS) que nous avons eu obligation d'abandonner pour un PLU. 

La révision du schéma d'assainissement commencée en 2018 se poursuivra sur 2019. Il faudra comparer les 
différentes solutions proposées par le cabinet d'études dans le cadre des scenarii retenus et voir surtout leur 
faisabilité et leur conséquence sur le prix de l'eau. Quelque soit la solution retenue, il reste encore beaucoup de 
travail à fournir pour voir le commencement des premiers travaux. 

Nous avons aussi lancé une réflexion sur l'aménagement du pré Schweizer afin de créer au centre du village un lieu 
de rencontres et d'échanges, libre d'accès pour tous les santeuillais. Combiner une halle ouverte, un plateau multi-
sports et des jeux pour enfants devrait pouvoir répondre à cet objectif. 

Ces quelques lignes ont repris les "gros" dossiers en cours d'étude mais c'est au quotidien que nous pallions à la 
réalisation de petits travaux et notamment à l'école où il y a toujours à faire pour le bien-être des enfants. J'en 
profite pour remercier Messieurs Leprêtre, Mochon et Dutat qui n'hésitent pas à mettre à la disposition de tous 
leurs talents de bricoleurs. 

2018 a été aussi l'année où après plusieurs décennies d’absence, la crèche a retrouvé sa place dans l’église lors du 
concert de fin d'année et ce grâce à l'action de bénévoles que je remercie. Les statues en bois des deux Saint-
Evêques fraîchement restaurées ont également retrouvé leur place de chaque côté du retable. 

Je remercie tous ceux qui contribuent à ce qu'il fasse bon vivre à Santeuil notamment pour leur dévouement, leur 
disponibilité et leur efficacité : les membres du conseil municipal, les employés communaux, les associations, les 
bénévoles tenant la bibliothèque et ceux n'hésitant pas à répondre présents lorsque nous avons besoin d'aide.  

En espérant que 2019 nous permette de finaliser sereinement les projets en cours et d'en lancer de nouveaux si nos 
finances le permettent, je vous réitère tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019. 

 

Marie-Anne CUSSOT 

 

Premier adjoint : Dominique MARIE 
Deuxième adjoint : Didier DUTAT 
Troisième adjoint : Pierre LEPRETRE 
Conseillers Municipaux : Florent AMBROSINO, Jean-Christophe COWEZ, Daniel DA COSTA, 
Marie-Jeanne DUCHENNE, Hervé DUPUIS, Michel MOCHON, Gisèle PERRAULT, Alain RENAUD, 
Caroline SERRAND- MOY, Eric TACNET, Julien TANG. 
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Informations diverses 
 

Horaires d'ouverture de la mairie : 

MARDI SOIR de 15h30 à 18h30 
SAMEDI MATIN de 10h00 à 12h00 
Et sur rendez-vous en dehors de ces horaires. 
 : 01 30 39 73 25  : mairie@santeuil.fr 
 : 01 34 76 54 17 

http://www.santeuil.fr 
 
Recensement militaire : 
Se rendre à la mairie muni : 
D’un justificatif de domicile 
D’une attestation de domiciliation 
chez les parents 
D’une copie du livret de famille 
D’une carte nationale d’identité 
 
Inscription sur la liste électorale : 
Pensez à vous inscrire en mairie. Merci de vous 

munir de votre carte d’identité ou passeport en 
cours de validité et d’un justificatif de domicile 
(facture EDF, loyer, impôts). 
 
Obtention d’une carte d’identité : 
Pré-demande en ligne sur www://predemande-
cni.ants.gouv.fr. 
Puis prendre rendez-vous à Marines ou Vigny. 
 
Demande de passeport : Les passeports 
biométriques sont réalisés dans toutes les 
mairies habilitées (Marines, Vigny, etc.…) 
Pré-demande sur 
https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire 
 
 

INFORMATIONS DU SMIRTOM 
Jours de ramassage des ordures : 
Le lundi matin : ramassage des ordures 
ménagères. 
Le mercredi matin : Semaine impaire Bac jaune 
Le mercredi matin, toutes les 4 semaines à 
partir de la semaine 4 : le Verre (bac vert). 
Calendrier consultable sur notre site : 
https://www.santeuil.fr/index.php/cadre-de-
vie/dechets 
La veille, merci de sortir les poubelles après 18h. 
Pour les voies sans issue et les petites rues, 
veuillez de ne pas stationner sur la voie publique 
afin de ne pas empêcher le passage des éboueurs. 

 
Collecte des encombrants : 
Les dates n’ont pas été communiquées par 
le SMIRTOM. Nous vous en aviserons 
ultérieurement. 
Merci de sortir les objets la veille 
Le volume est limité à 1m³ par 
habitation 
Les Déchets d’Equipement Electrique et 
Electronique et les déchets toxiques doivent être 
apportés en déchetterie. 
 
La déchetterie de Marines : 
Horaires, conditions d’accès, consignes de tri, 
toutes ces informations sont disponibles sur le 
site internet 
www.smirtomduvexin.net ou 01.34.66.18.40 
 
Salle polyvalente : 
La salle polyvalente de la Mairie peut être louée aux 
Santeuillais le week-end pour des réceptions à 
caractère familial (mariage, anniversaire, 
communion etc…) 
La location de la salle débute le samedi à 10h00 et 
se termine le dimanche à 17h00. 
Voir les conditions de location auprès de la Mairie. 
 
Portage de repas à domicile 
 
50% de réduction fiscale sur prestation de 
livraison. 
Vous ne pouvez pas cuisiner, vous êtes seul (e), 
vous devez suivre un régime, vous êtes 
fatigué(e) des suites d’une hospitalisation, vous 
êtes temporairement immobilisé (e)… l’Association 
DOMI VIE livre vos repas à domicile. 
 

N’hésitez pas à contacter cette association dont 
les coordonnées sont les suivantes : 
 

 
DOMI VIE  
1 Bis rue de Rouen 
95450 BORD’HAUT DE VIGNY 
Tél :01.34.66.44.88 
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Etat Civil 
Le carnet Rose 

Zaelan, OPOIX FERNANDEZ, né le 22 janvier 
Milan, Benjamin HORN VROMAN, né le 5 mars 
Lucas, TEXIER CAUVIN, né le 14 août 
Ethan, Richard, Thierry POTTIER, né le 17 septembre  
Marin, Louis, Joseph DELECRAY, né le 28 décembre  
Hayden, Sylvain, Jean-Luc MABILLE né le 30 décembre 

 
 

Le carnet Blanc  
Madame LELOUP Elisa et Monsieur GOBET Jean-Claude le 28 juillet 
Madame LE GUENNEC Jocelyne et Monsieur CHENUS Éric le 22 

septembre 
 

 
 

Le carnet Gris  
 

M. FRATTINI Marc le 12 janvier 
M. DUBOIS Bernard le 29 mars 
M. BIDAN Patrick le 28 avril 
M. ROUILLET Didier le 29 mai 
M. LEGER Moïse le 29 septembre  

 

  

Dates à retenir  
Samedi 27 Avril : Nettoyage de Printemps 
Mercredi 8 mai : Commémoration Armistice 1945 
Samedi 18 Mai : Adoslympiades à Cormeilles en Vexin  
Dimanche 26 mai : Elections européennes 
Samedi 22 Juin : Fête du Village  
Samedi 22 juin : Kermesse de l’école 
Lundi 11 Novembre : Commémoration Armistice 1918 
Concours Belote et tarot : 9 mars, 1er juin,7 septembre, 7 décembre  
Mardi 24 Décembre : Passage du Père Noël (Foyer Rural) 
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Inventaire des principaux travaux 2018 
 

Cette liste n’est pas exhaustive mais répertorie les travaux les plus coûteux. Elle exclut les nombreuses 
interventions de maintenances courantes effectuées au cours de l’année. 
 
ECOLE 
 
Restauration de la façade du bâtiment principal de l’école ainsi que les deux abris de la cour. 
Installation complète des alarmes incendie confinement et intrusion dans tous les locaux. 
Transformation de la salle de motricité en salle de classe avec achat de l’ensemble du mobilier. 
Enfouissement de lignes électriques et informatiques. 
Remplacement des projecteurs à détection de la cour. 
Remplacement de deux velux usagés de la maternelle. 
Création dans le dortoir de la maternelle d’une cloison avec porte 
coupe-feu. 
Création d’un meuble de rangement à la maternelle. 
Pose ou remplacement de nombreuses tringles à rideaux. 
Achat machine à laver le linge. 
Remplacement du four à la cantine. 
  
MAIRIE 
 
Réparation d’une fuite sur la toiture de la mairie. 
Restauration des joues en bois des fenêtres de l’étage par des plaques en acier galvanisé. 
Restauration complète du mur mitoyen. 
 
EGLISE 
 
Réparation de fuites sur toiture. 
Réparation de l’horloge. 
Restauration de deux statues. 
 
VOIRIE 
  
Restauration du chemin menant à l’étang de Vallières. 
Restauration lignes électriques, éclairage avec remplacement des poteaux, Rue des Epagnes. 
 
STATION D’EPURATION DES EPAGNES 
 
Mises aux normes de la sécurisation complète de l’intérieur (ferronnerie). 
Remplacement du portail d’entrée. 
 
ATELIER 
  
Achat remorque double essieu à atteler au tracteur ou à la voiture de la commune. 
Achat tronçonneuse. 
Remplacement de la saleuse. 
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Le Plan Local d'Urbanisme - PLU 
 
2019 devrait voir l'aboutissement du plan local d'urbanisme. 
Les derniers documents obligatoires sont en cours de rédaction chez le cabinet LDL chargé de ce dossier. 
 
Le plan de zonage a pratiquement été calqué sur celui du POS (Plan d'Occupation des Sols) afin de définir 
différentes zones sur Santeuil (zones urbanisées, agricoles ou humides). 
Pour chacune de ces zones, un règlement a été rédigé afin de définir ce qu'il est possible de faire ou de ne pas 
faire en fonction de la zone concernée. 
 
Le PLU devra être arrêté par le conseil municipal puis soumis à l'approbation des services de l'Etat (Chambre de 
l'agriculture, PNR - Parc Naturel Régional, DDT - Direction Départementale du Territoire, ABF - Architecte des 
Bâtiments de France ...) avant de faire l'objet d'une enquête publique qui se tiendra en mairie pour vous permettre 
de vous exprimer sur ce prochain document d'urbanisme applicable sur l'ensemble de notre commune. 
 

 

Procédure d'abandon manifeste 
 
Pour information et après publication obligatoire dans 2 journaux locaux, il a été entamé une procédure d'abandon 
manifeste sur le bien situé au 1 côte Sainte Geneviève. 
 
La procédure est en cours et le propriétaire a jusqu'à fin janvier pour faire à minima les travaux de sécurisation 
demandés par l'expert ou présenter un projet réel de réhabilitation de son bien (devis signés, échéancier des 
travaux) afin de suspendre la procédure. 
 
A l'issue de ce délai et si le propriétaire n'a pas répondu à ses obligations, le conseil municipal devra statuer sur la 
poursuite de la procédure qui peut aboutir à une expropriation si aucun accord ne peut être trouvé entre la 
commune et le propriétaire. 
 
Avant la mise en place de cette procédure, une proposition d'achat à 120 000 € avait été présentée au propriétaire 
qui l'a refusée ne la trouvant pas assez élevée en comparaison de son prix d'acquisition. 
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Projet d’Aménagement du « Pré Schweizer » 
 
Partant du constat que le stade municipal est aujourd’hui très peu fréquenté, une réflexion a été entreprise sur 
l’intérêt de conserver cette structure. 
 
Il est géographiquement excentré. Par son isolement, les équipements font régulièrement l’objet de dégradations. 
Il a fait à plusieurs reprises l’objet d’installations sauvages par les « gens du voyage ». Il ne peut être envisagé de 
l’équiper en eau et électricité. 
Pour toutes les raisons précitées, la municipalité a décidé de s’en séparer par une vente. Celle-ci est en cours de 
réalisation et devrait aboutir dans les prochains mois. 
 
Ce terrain est inscrit au P.L.U. en terre agricole non constructible et ne fera donc l’objet d’aucun changement 
majeur. Sa future exploitation rentrera dans le cadre d’une activité répertoriée « Agricole ». 
Les courts de tennis existants seront maintenus et une jouissance sera donnée par le nouveau propriétaire au 
Tennis Club de Santeuil. Cette disposition fera l’objet d’un écrit devant notaire. 
 
Lors des diverses consultations et notamment de la dernière entrevue avec les jeunes de la commune, une demande 
récurrente sur un équipement sportif (terrain multisports) et une aire de jeux pour enfants dans le centre du 
village a été retenue. 
 
En complément à ce projet, il a été décidé d’accompagner ces équipements d’une halle ouverte avec pour vocation 
une utilisation pour les manifestations festives (Fête du village, fête de l’été, etc……) et également pour y être un 
lieu de rencontre, etc… 
La conception de la halle sera « Vexinoise » (Structure type lavoir, préau école) permettant une intégration 
maximale dans le paysage. 
Il pourra être envisagé d’équiper les alentours de quelques tables de pique-nique ainsi que d’une table de ping-pong 
de façon permanente.  
Ces trois équipements (Halle ouverte, terrain multisports, aire de jeux enfants) seront implantés sur le « pré 
Schweizer ». Ils seront gratuitement à disposition de tous sans notion de réservation. 

 
Ce dossier est en cours d’élaboration. Après une mise en concurrence, un architecte maitre d’œuvre a d’ores et déjà 
été désigné. 
 
Pour rester dans le même registre, le montant de la vente du stade sera intégralement destiné à la construction du 
terrain multisports. 
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Schéma Directeur d’Assainissement 
Comme nous l’avions évoqué dans le bulletin municipal de 2018, la révision du schéma directeur   d’assainissement a 
été lancée en début d’année 2018, étude confiée à la société SETEC-HYDRATEC prévue en 4 phases. 

La réunion de présentation de résultat de la 1ère phase a eu lieu en avril. Elle présentait le planning prévisionnel de 
l’étude. Cette phase était une analyse du contexte de l’état existant de l’assainissement sur Santeuil lié à ses 
contraintes avec une synthèse du Schéma Directeur d'Assainissement (SDA) de 2006. 

La phase 2 a pu ensuite démarrer. Elle consistait à réaliser une campagne de mesures et de contrôles tant sur la 
station d’épuration des Epagnes et les collecteurs y arrivant que sur l’assainissement non collectif (ANC). Cette 
étude devait présenter 4 scénarii pour régler les problèmes de pollution :  

A - Reconstruction de la station d’épuration des Epagnes et réhabilitation de l’assainissement non collectif sur le 
bourg, le moulin et le hameau de Vallière  

B – Mise en place de l’assainissement non collectif (ANC) sur la résidence des Epagnes et maintien de l’ANC sur le 
reste de la commune 

C – Création d’un réseau séparatif sur la quasi-totalité de la commune avec une nouvelle station d’épuration de type 
rustique (filtres plantés de roseaux) 

D – Création d’un réseau séparatif sur la quasi-totalité de la commune avec réseau de transport pour se grouper 
avec une commune voisine  

L’aménagement et la gestion des eaux pluviales doivent être aussi étudiés. 

La phase 3 présentera un chiffrage prévisionnel des différents scénarii et de l’aménagement des eaux pluviales 
avec son impact sur le prix de l’eau. 

Ces phases sont en cours de finition afin d’être ensuite validées par la collectivité. 

La phase 4 sera lancée en début 2019 afin d’élaborer le zonage de notre territoire pour définir les réseaux des 
eaux pluviales et des eaux usées.  

SMIRTOM – Ordures Ménagères 
Il est dorénavant interdit aux camions-poubelles d'effectuer des marches arrières pour collecter toutes nos 
ordures ménagères (bacs gris, jaune et vert) du fait du nombre important d'accidents relevé par la CRAMIF (Caisse 
Régionale d'Assurance Maladie de l'Ile de France). 

Certains Santeuillais avisés par la mairie se devront donc de porter leurs poubelles sur des points de regroupement 
ou à l'entrée de leur impasse et ce partout où les camions entrant en marche avant ne peuvent pas faire demi-tour 
pour repartir.  

Attention également au changement du jour de collecte des ordures ménagères (bac gris). 
Calendrier consultable sur notre site WEB : www.santeuil.fr/index.php/cadre-de-vie/dechets 
Dorénavant, ces bacs sont collectés le lundi et doivent donc être mis à la rue le dimanche soir à partir de 18 
heures. 
Pas de changement du jour de collecte pour les bacs jaune et vert (voir le calendrier distribué dans les boîtes 
aux lettres pour la périodicité).  
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La Fibre sur la commune  

Nous vous l’avions communiqué lors du précédent numéro du journal communal : la fibre est maintenant bien 
disponible dans toute la commune en cette fin d’année 2018. 

C’était un engagement auprès de vous et du département auprès des communes rurales : la fibre pour tous au même 
titre que les zones urbaines...c’est maintenant une réalité ! 

La fibre, c’est bien, mais ça sert à quoi ? 

Vous avez déjà l’ADSL et vous demandez à quoi peut bien servir la fibre ? 

L’usage le plus simple et le plus fréquent est la télévision par internet, de nombreux Santeuillais ne peuvent même 
pas accéder à la télévision par l’ADSL, la fibre vous permet d’y accéder en haute définition et simultanément sur 
plusieurs écrans (TV, tablettes,…) avec un choix plus large que la TNT. 

Le télétravail devient maintenant plus confortable, en particulier pour les gens travaillant avec des gros volumes de 
données. Les discussions vidéo sont nettement plus fluides et en haute résolution... 

Un jeu dématérialisé peut maintenant être récupéré en quelques minutes alors qu’il fallait un à deux jours en ADSL. 

Chez qui souscrire ? 

Pour l’instant 4 opérateurs sont présents sur le réseau fibre “Vortex” qui est un réseau public. Les autres 
opérateurs n’ont pour l’instant pas prévu de venir ou sont en négociation commerciale. Vous retrouverez la liste des 
opérateurs sur le site www.santeuil.fr 

Comment l’installation se passe ? 

Un rendez-vous est pris avec vous. Votre présence est indispensable. 

Des techniciens viennent et ouvrent les accès en voirie, tirent un câble entre la rue et votre domicile et effectuent 
l’installation du matériel dans votre domicilie en fonction de vos demandes. 

De nombreux Santeuillaises et Santeuillais ont déjà souscrit une offre de ce formidable moyen de 
télécommunication qu’est la fibre, à votre tour de rejoindre le 21ème siècle ! Retrouvez toutes les informations sur 
le site www.valdoisefibre.f 
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Syndicat Intercommunal d’Intérêt Scolaire 
 

 

Mesdames, Messieurs, bienvenue dans la rubrique du Syndicat Intercommunal gérant le temps périscolaire des 
écoles de Santeuil et de Brignancourt (SIIS) et bonne année 2019 !  

* 
> Comme à l’habitude, mes vœux premiers iront aux personnels titulaires et contractuels. Grâce à eux, le SIIS 

assure l’essentiel des services que peut proposer une municipalité à ses administrés. 
* 

> Nous avons, élus et personnels, à organiser ensemble tous les services offerts, à garantir des conditions optimales 
pour l’éducation, l’école et l’animation dans le cadre périscolaire. Et ce sont eux, les agents municipaux, qui ont la 

tâche, la valorisante mission d’apporter ces services aux habitants, en réponse à leurs attentes. 
* 

> Chaque année, le nombre d’enfants progresse. Pour cette année, nous avons une classe supplémentaire par rapport 
à la rentrée 2017-2018  

* 
> Là où tant d’autres se battent pour préserver leurs écoles, nous, commune de Santeuil, nous accueillons toujours 

plus d’enfants !  
* 

> En conséquence, nous nous faisons un devoir de conserver et même d’améliorer, la qualité de notre école. Nous 
veillons sur ce patrimoine, car nous savons qu’une belle école, bien entretenue, dans laquelle on se sent bien 
participe à la réussite éducative des enfants. Et je tiens à vous dire que c’est tout ce qui compte pour nous. 

* 
> Ainsi, cet été, la commune de Santeuil, en l'absence de réponse cohérente de la commune de Brignancourt pour 

l'accueil d'une classe supplémentaire, a pris l'initiative de réhabiliter l'ancienne salle de motricité afin de 
permettre l'ouverture d'une cinquième classe au sein du RPI et je tenais, personnellement, à remercier les 

membres de la commission travaux pour cet exploit.  
*  

> J’ajouterai, pour finir mon propos, que la commune de Brignancourt devrait nous confirmer dans les prochains 
jours leurs conclusions sur la faisabilité économique d’un agrandissement de leur école. 

 
Les membres du SIIS se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019 ! 

*  
Florent Ambrosino  
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Manifestations 
Inauguration du Sentier du Patrimoine 

 
Ayant participé à l'inauguration du Sentier du Patrimoine d'Avernes, il m'a semblé opportun de proposer au Conseil 
Municipal la réalisation d'un même Sentier du Patrimoine dans notre beau village. 
Cette proposition ayant été acceptée, c'est avec les services du Parc Naturel Régional du Vexin que ce projet a pu 
prendre forme : les critères de longueur et de durée sont standardisés, les points d’intérêt quant à eux ne 
manquaient pas et la réalisation des plaques a été réalisée par le PNR et son prestataire et cofinancée par la 
commune. 
Leurs tailles et couleurs sont également normalisées par thème et permettent de se repérer sur n'importe quel 
sentier des villages voisins. Sur chacune d'entre elles il y a en bas à droite un QR code, il suffit de le scanner avec 
un téléphone pour faire apparaître le plan du parcours sans avoir besoin de carte papier. Toutefois pour les 
inconditionnels du papier il est possible de télécharger les itinéraires sur le site du PNR, très bientôt sur le site du 
Village. 
C'est en présence de Monsieur M. Giroud Président du PNR, de Madame le Maire, des conseillers municipaux et de 
nombreux habitants que l'inauguration a eu lieu le dimanche 18 novembre sous un rayon de soleil. 
N'hésitez pas à découvrir ou à faire découvrir notre village en empruntant ce sentier en famille ou entre amis. 

A.Renaud. 
 
 
 

 
 
Voir carte en dernière page 
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Nettoyage de Printemps 
 
Comme chaque année, une douzaine de bénévoles a 
participé à cette journée. 
Certains ont procédé au nettoyage de l’église, pendant 
que d’autres sillonnaient le village et les alentours en 
collectant des détritus. 
Un pot de l’amitié a clôturé cette matinée. Merci à tous 
les bénévoles.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Forum des Associations 

Le 8 septembre, les différentes associations Santeuillaises ont présenté leurs activités dans la salle de la Mairie. 
C’est l’occasion pour les Santeuillais de découvrir les associations présentes sur la commune. 
 
 
Concert de NOEL  

SUCCES DE DOCHIA ORCHESTRA le 23 décembre  
 
DOCHIA ORCHESTRA soutenu par l'association 
MIREZ LA, s'est produit dimanche 23 décembre 
2018 dans la vieille église du XIIIème siècle Saint 
Pierre et Saint Paul de Santeuil.  
Cet orchestre réunit des musiciens amateurs venus 
de tout le Val d'Oise dans l'esprit pluriculturel, 
intergénérationnel et multi niveaux. Créé à Paris en 
2008 par la compositrice Diana Cotoman, c'est 
désormais sous la direction de Marianne Irina 
Botezatu que « Dochia Orchestra » continue à faire 
et à partager la musique dans l'harmonie et la bonne 
humeur. 
Le spectacle a débuté par la douce voix d'Alycia 
Bellaire, accompagnée à la guitare par Marianne Irina 
Botezatu. Ensuite, Silja-Louise Leprêtre a enchanté le 
public en jouant Gigue et Sarabande de Jean-
Sébastien Bach à la clarinette.  
La chef d'orchestre, outre les immortelles de 
Pachelbel, Jean Sébastien Bach et Vivaldi, a fait 

partager au public venu nombreux, quatre chants de 
Noël de Roumanie, son pays d'origine.  
Des chants de Noël universellement connus ont été 
repris en chœur par le public accompagné par 
l'orchestre. Pour clôturer le spectacle, le père Noël 
est venu en personne apporter des bonbons aux petits 
enfants qui ont été très sages. 
Les musiciens de DOCHIA ORCHESTRA étaient 
enchantés de l'accueil qui leur a été fait, tant par la 
municipalité de Santeuil, la paroisse que par le public 
très chaleureux.  
Les « Séniors » avaient pour l'occasion, monté une 
magnifique crèche de la nativité qui a fait 
l'admiration de tous. C'est autour d'un vin et chocolat 
chauds que tous les participants et organisateurs de 
ce spectacle se sont retrouvés ensuite.  
(L'association MIREZ LA a pour but de soutenir la 
créativité, faire vivre les talents, mettre les idées et 
l'imagination en valeur.) 
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Fête de l’Eté 
 

 
Le 23 juin, a eu lieu la deuxième FETE DE L’ETE sur le Pré 
Schweizer. Cette journée a démarré par la découverte du 
Sentier du Patrimoine, environ 5 kms dans le village, animée par 
Alain Renaud. 
Le spectacle des enfants des écoles de Brignancourt et Santeuil, 
suivi d’un barbecue organisé par l’Association des Parents 
d’Elèves a précédé la kermesse. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les Associations ont animé l’après-midi : 
Tournoi de Pétanque organisé par le Foyer Rural 
Jeux géants en bois animés par Sant’Mille Jeux 
Initiation Rugby, atelier dirigé par M Point 
Parcours Sportif animé par Les Foulées du Vexin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un spectacle de Djembé par SOUNDIATA PERCUSSIONS (Association pontoisienne) suivi d’une initiation a animé 
l’apéritif offert par la Mairie. 
Un barbecue, organisé par la Municipalité a réuni 120 personnes. 
Une soirée dansante, animée par Julien TANG a clôturé cette journée ensoleillée. 
Merci aux bénévoles, aux associations qui ont permis la réussite de cette fête. 
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 Sortie des Seniors à PERONNE 
 
Nous avons proposé cette année, à l’occasion du 100ème anniversaire de l’armistice de la guerre 14-18, de nous 
rendre au cœur des champs de bataille de la Somme. 

Notre visite a commencé par le musée d’histoire comparée sur la Grande Guerre : l’HISTORIAL situé à PERONNE. 
Des centaines d’objets, de dessins, d’affiches ainsi qu’un film d’archives nous montrent ce qu’étaient la vie et les 
souffrances des combattants sur le front. 

 Un guide nous a accompagnés durant toute la visite, agrémentée de dizaines d’anecdotes. 

Un déjeuner très convivial nous a réunis au restaurant, près du musée.  

L’après-midi fut l’occasion de se rendre sur les sites majeurs de la bataille de la Somme (1er juillet 1916). 

Nous nous sommes rendus sur le mémorial Franco-Britannique à Thiepval, les tranchées et le caribou Terre-Neuvien 
de Beaumont-Hamel, le trou de mine de la Boisselle. 

Cette journée a ému et captivé l’ensemble des participants. 

En Novembre, A. RENAUD a proposé le diaporama de cette journée. Une occasion de se rappeler les étapes de 
cette sortie. 

En Décembre, nous avons distribué un colis gourmand à ceux qui ne purent participer à l’excursion. 

 

Colis de NOEL distribué aux seniors  
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L’Ecole  
Les élèves du RPI Santeuil/ Brignancourt ont eu une année bien riche en 2018. De la Petite Section de maternelle au 
CM2, les enfants se sont promenés à travers le département et parfois bien au-delà. 

Les Petits/ Moyens et les Grandes Sections/ CP ont visité Biotropica (parc animalier, ferme et serre tropicale). Les 
CM1/ CM2 se sont rendus au Parc de Samara (parc historique : préhistoire et Antiquité). Dans le cadre d’un projet 
Danse, la classe de Brignancourt et les élèves de CM1/CM2 ont travaillé toute l’année avec une danseuse/ 
chorégraphe afin d’élaborer une chorégraphie dont la restitution s’est faite au Théâtre de l’Usine. Les familles ont 
pu également apprécier cette création et prestation lors du spectacle de la kermesse. Quant à la classe de 
CE1/CE2, elle a suivi les traces de Léonard de Vinci et François Ier au cours d’un séjour de trois jours en Val de 
Loire : Chambord, Cheverny, le Clos Lucé…  

Nous remercions les municipalités de Santeuil et Brignancourt qui, par le 
biais du SIIS, participent financièrement à ces sorties ainsi que les 
bénévoles de l’Association des parents d’élèves qui, grâce à leurs actions 
tout au long de l’année (vente de chocolats, opération sapin de Noël et 
kermesse) contribuent généreusement au financement de sorties et 
activités pour les classes. 

Les enfants vous donnent rendez-vous le 22 juin pour leur kermesse 
annuelle. 

 
Meilleurs vœux pour l’année 2019. 

Caroline Serrand Moy 

Du Bio et du Local à la cantine  

L’alimentation de nos enfants devient une préoccupation grandissante et ce à juste titre, de nombreuses études 
font le lien entre la qualité de l’alimentation et la santé. 

Dans ce contexte la loi "EGALIM / Agriculture et Alimentation" prévoit l’introduction d’au moins 20% d’aliments Bio 
et 30% de produits locaux (< 200km selon les critères de notre fournisseur) dans toutes 
les cantines scolaires publiques au 1er janvier 2022. 

Le S.I.I.S. a décidé d’anticiper et de demander encore mieux à notre fournisseur actuel 
(SAGERE) avec la mise en place d’au moins 20% de Bio et 90% de produits locaux dès 
2019. 

Nous étudierons ensuite la possibilité d’augmenter progressivement la quantité de produits 
Bio en fonction de la faisabilité (trouver des agriculteurs Bio dans le rayon de 200km 
fournissant en quantité et variété suffisante) et du prix demandé par repas. Nous 
demandons aussi à notre fournisseur de nous proposer l’intégration d’un menu végétarien 
(qui possède les mêmes propriétés en termes de protéines, vitamines, qu'un menu carné) sur un cycle hebdomadaire. 

Notre objectif est d’améliorer la qualité des repas et donc de la santé de nos enfants tout en diminuant l’usage de 
pesticides dans nos champs, là encore pour la santé des agriculteurs et des riverains exposés. 
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Comme de coutume, nous avons célébré nos deux dates des commémorations : 

8 Mai, Armistice de 1945 

11 Novembre, cérémonie du 100ème anniversaire de l’Armistice de 
1918 

Départ de la Mairie pour la messe à 10 h 30 officiée par le Père 
LUC et animée par Mme TABARRIN ; y assistaient de nombreux 
participants ainsi qu’une délégation de scouts d’Avernes. 

 

A l’issue, les enfants de l’école accompagnés de leurs professeurs ont exposé deux tableaux représentant pour l’un 
les sentiments et pour l’autre les réflexions que la guerre leur inspirait. Présentation super réussie – Bravos et 
merci à tous de votre implication. 

 

La forte pluie ne nous permettant pas d’être dehors, ce fut au cours de 
l’apéritif offert par la Mairie, que nous avons pu remettre à Laurent 
TAMBURRO la médaille de « bronze Reconnaissance de l’UNC » en 
remerciements aux bons et loyaux services rendus à la Section. 

 

 

2018, fut une année bien triste pour notre Section, avec deux décès 
consécutifs fin Septembre : 

Bernard COIN qui fut notre fidèle porte-drapeau pendant de longues années  

Moïse LEGER qui fut emporté beaucoup trop vite dans l’au-delà 

Moïse fut un pilier de notre Association en tant que porte-drapeau également mais aussi en tant que cuisinier fort 
émérite nous concoctant chaque année de délicieux repas appréciés par tous avec une jovialité et un humour qui 
vont bien nous manquer. 

Toute la section assure à leurs proches notre considération et notre soutien. 

Une nouvelle année commence, notre pensée sera pour eux pour très longtemps. 

 

Le Président, les Membres du Bureau et les Adhérents  
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Le Tennis Club de Santeuil propose une activité sportive de loisirs, pour 
les adultes, les jeunes et les enfants  

Les courts de tennis se trouvent au stade sur la route de Marines  

Le Club compte 15 adhérents, dont 12 suivent des cours collectifs, tandis 
que d’autres jouent à titre personnel ou en entrainement individuel. Des 
joueurs motivés qui tous progressent de façon significative. 

Les cours sont toujours assurés par Jérôme Muller, qui est aussi enseignant à Marines et dans plusieurs clubs, et 
qui a à cœur de faire progresser chacun selon son profil de jeu. 

Des formules familles et couples ou parents permettent à tous de bénéficier de tarifs intéressants 

Le court a bénéficié d’une rénovation bien appréciée à la saison 2017/18 !  

La formule initiation « sortie d’Ecole » a repris cette année avec deux groupes d’âges (5/6 ans et 8/10 ans) les 
vendredis et lundis (de septembre à Novembre puis de Mars à Juin)  

L’enseignant tennis, aidé de parents volontaires ; accompagne les enfants jusqu’au Stade et les raccompagne ensuite 
à l’école.  

Pour compléter l‘offre du Club : des cours particuliers ou entrainements à la carte 
Que vous soyez débutant ou expérimenté, vous pouvez suivre des cours en petit groupe ou en individuel. 

Si vous voulez en savoir plus, contactez-nous…A très bientôt !  

Contact : Stéphanie TACNET, tacnet.dahan@wanadoo.fr – 06 07 49 26 18  

 

    les 8/10 ans à l’entrainement avec Jérôme Muller 
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Les Récréations Vexinoises  
 

 

 

Pour la saison 2017-2018 nous avons enregistré 114 
adhérents. C’est un immense plaisir pour notre 
association de constater que nous répondons au mieux 
à vos souhaits.  

RÉSUMÉ DE LA SAISON 2017-18. 
Vendredi 15 septembre 2017 : 
Réunion photos voyage Sri Lanka 
Un pot amical clôtura cette petite réunion. Ce 
modeste rendez-vous a aussi permis à des enfants 
scolarisés à Santeuil de se retrouver après 60 ans. 
C’était formidable !!!!  
 
Samedi 14 octobre 2017 : 
Assemblée générale ordinaire 
Grace aux procurations nous avions le quorum pour le 
bon déroulement de l’assemblée générale. 
Aucun changement dans le bureau. Merci pour votre 
confiance. 
Début novembre la création officielle de la 
gymnastique d’entretien s’est mis en marche au sein 
des Récréations Vexinoises. Cela a nécessité l’achat 
d’un peu de matériel et toutes les participantes qui 
venaient à cette activité dans une autre association 
sont restées fidèles à leur animatrice. La bonne 
ambiance du groupe est restée soudée. 
 
Madame La Maire a mis un emplacement à notre 
disposition pour ranger tout notre matériel. Ainsi tout 
est stocké en sécurité. 
Nous la remercions ainsi que le conseil municipal pour 
nous donner accès gratuitement à la salle de la mairie. 
 
Mercredi 08 novembre 2017 : 
Visite du musée d’Orsay – Croisière sur la Seine. 
Déjeuner dans le magnifique cadre du restaurant du 
Musée d’Orsay.Devant l’intérêt de cette sortie il a 
fallu faire 2 groupes. 

 

 

Dimanche 10 décembre 2017 : 
Opéra Garnier. Après 3 tentatives de réservation 
pour le spectacle de l’école de danse de l’Opéra, la 4° 
fois a été la bonne. Nous avons été assis dans cette 
magnifique salle de l’Opéra !! 

Vendredi 22 décembre 2017 : 
Michel Leeb – Casino de Paris. En première partie son 
fils et un ami ont fait quelques sketches qui étaient 
rondement menés. Michel Leeb a su nous divertir 
pendant plus d’une heure. 
 
Dimanche 31 décembre 2017 : 
Réveillon. Le premier essai a été concluant. Nous 
étions 48 personnes réparties autour de 4 tables 
ovales. 
Le diner confectionné par la maison Erisay était 
comme toujours très fin. Nous avons donc décidé de 
reconduire encore en 2018 ce réveillon. Nous 
espérons que nous serons aussi nombreux.  
 
Samedi 20 janvier 2018 : 
Vœux des Récréations Vexinoises. 70 personnes se 
sont réunies dans la salle de la mairie pour fêter le 
passage à cette nouvelle année. 
J’en profite pour remercier Madame Bidan Jacqueline 
qui offre aux Récréations Vexinoises les bouteilles de 
bulles. 
 
Samedi 27 janvier 2018 : 
Palais des Congrès de Paris. Musique et Chœur de 
l’armée française – Garde Républicaine – Légion 
étrangère – Bagdad Lann Bihoué. 150 musiciens et 
choristes sur scène. Très beau spectacle musical dont 
une partie de la présentation était faite ce jour-là 
par Patrick Poivre d’Arvor. 
 
Samedi 10 mars 2018 : 
Théâtre de Paris. « La collection » avec Davy Sardou, 
Nicolas Vaude et Thierry Godard. 
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Dimanche 8 avril 2018 :  
Comédie française et Monnaie de Paris. N’ayant eu 
aucun problème de circulation pour venir à Paris, nous 
avons pu assister pendant ½ heure au passage des 
coureurs du marathon. Après notre visite l’accès à la 
rue de Rivoli était libre et nous avons pu aller nous 
restaurer sans problème. La suite de notre journée 
s’est déroulée sous un splendide soleil. La visite de la 
Monnaie a été aussi enrichissante que la Comédie 
Française. Nous sommes rentrés dans le Vexin 
satisfaits de notre journée. 
 
Juin 2018 : 
Voyage de 4 jours et 2 nuits au Puy du Fou.  
Nous logions à Saint-Laurent-sur-Sèvre situé à 12 km 
du Puy du Fou dans un magnifique établissement où 
1500 élèves et 420 internes y font leur scolarité. Un 
soleil splendide était au rendez-vous.  
Après la distribution des pass pour entrer sur site 
chacun a vécu sa journée à sa guise. Retour pour diner 
où nous logions et départ à nouveau pour le parc pour 
assister à un spectacle nocturne des orgues de feu. 
Le vendredi même organisation du déroulement de la 
journée, et le soir spectacle de la « cinéscénie ». Là 
encore nous fûmes tous éblouis.  
Si en organisant ce voyage je n’étais pas très 
enthousiaste sur ce site je dois reconnaître qu’au 
retour je n’arrivais pas à trouver de qualificatif pour 
décrire mon ressenti. C’était formidable !!!!! 
Au mois de juin nous avons eu la grande tristesse 
d’accompagner notre ami Christian Wanham dans le 
monde de l’au-delà. Sa gentillesse et son côté taquin 
va nous manquer beaucoup. 

 
SAISON 2018-2019 

Samedi 6 octobre 2018 : 
Assemblée Générale ordinaire 
 
Samedi 20 octobre 2018 : 
Théâtre des variétés « On s’aime » 
Toutes les places réservées ont été occupées par les 
adhérents. 
 
 
31 décembre 2018 : 
Réveillon dans la salle de la mairie. 
Traiteur maison Erisay 27 600 St Aubin sur Gaillon, 
animateur musical Flavio Tesdesco. 
 
Samedi 19 janvier 2019 : 
Vœux des Récréations Vexinoises 
 
5 juin -15 juin 2019 : 
Croisière fluviale en Russie  
Saint Pétersbourg-Moscou –46 personnes inscrites. 
 
Toute l’équipe des Récréations Vexinoises vous 
souhaite une bonne année 2019 
 
Michèle  – La Présidente  
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Les Foulées du Vexin

Chers Santeuillais, Santeuillaises, c’est avec plaisir 
que toute l’équipe des rouge et blanc vous invite à 
participer à un entrainement le dimanche à 9 heures. 
Pour tous renseignements complémentaires, vous 
pouvez nous joindre sur fouleesduvexin@gmail.com 
Voici un petit récapitulatif de notre activité tout au 
long de l’année 2018. 

Nous avons participé activement au Challenge du 
Vexin qui a regroupé 9 épreuves de course à pied, soit 
sur des distances sur route ou en trail. 
Les communes participant à ce Challenge sont :  
Nesles la Vallée, Menucourt, Cergy-Pontoise, Osny, 
Méry-sur-Oise, Saint-Clair-sur-Epte, Saint-Ouen 
l’Aumône, Eragny, et bien sûr Santeuil avec notre 
Course Nature « Les Roches » en septembre. 
Notre manifestation s’est déroulée sous le soleil le 
samedi 15/09/18 après-midi. Nous avons accueilli 
petits et grands autour de barnums installés sur le 
pré communal. 
 
4 distances étaient proposées afin de satisfaire le 
plus grand nombre : le 500 m pour les plus jeunes (20 
sur la ligne de départ), 3 km pour 7 ados, 12 km (152 
arrivants) et 20,7 km (170 arrivants). 
 
Tous les départements de la région parisienne étaient 
représentés ainsi que plusieurs provinciaux. Chacun 
est reparti avec un cadeau adapté à son âge. 

Nous remercions nos partenaires qui nous permettent 
d’offrir de beaux lots aux nombreux podiums, la 
municipalité pour son aide à la mise en place de notre 
manifestation, ainsi que les quelques 40 bénévoles 
sans qui rien ne pourrait se faire. 

Début novembre, 3 de nos licenciés ont été 
récompensés de leur assiduité et participations aux 
courses du Challenge du Vexin : Jacqueline 1ère, 
Philippe 2ème et Claude 3ème dans leur catégorie 
respective. Nous les félicitons pour avoir bien 
représenté notre club qui termine 4ème par équipe. 
 
En parallèle du Challenge du Vexin, notre association 
participe à d’autres courses en région parisienne et 
se déplace également dans toute la France. En voici 
un florilège de janvier à décembre : 
Fun trail à Jouy le Moutier – Marathon de Paris – 
Trail des Passerelles du Monteynard en Isère – Trail 
de la Roche Guyon – 100 km de Millau – Championnat 
de France Trail à Ecouves – Paris/Versailles – Trail à 
Oinville/Montcient – Ecotrail de Paris – Semi-
marathon de Saint Witz – Trail du château d’Ecouen – 
Trail des Templiers en Aveyron – Marathon de Cognac 
– Trail des Châtaignes à Sannois – Trail à Chaumont 
en Vexin – Course de Gisors – Trail à Villers en 
Arthies – Moonlight trail à Genainville – trail à 
Biscarosse en Gironde – Le Chocotrail à Hardricourt. 

Courant novembre, une petite surprise attendait tous 
nos licenciés et adhérents : un nouveau maillot 
personnalisé leur a été offert, l’occasion de 
présenter aux « anciens » les 2 nouveaux arrivants 
Hélène et Emmanuel. Nous leur souhaitons de belles 
aventures et performances aux couleurs des rouge et 
blanc. 

 

Patrick Cazanave – Président de l’AS Foulées du Vexin
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Le Foyer Rural  

L’équipe du Foyer Rural vous rappelle son programme et toutes ses activités qui animent notre village. 
L’année 2018 
Vendredi 21 janvier : 

Invitation à la galette du Foyer Rural, une manifestation qui est ouverte à tous.  
En janvier aussi, l'Assemblée Générale. 
 

En mars : 

Invitation à la danse Country, le dimanche 4 mars, l'après-midi (animation proposée plusieurs fois dans l’année) 
Visite guidée de la Cathédrale de BEAUVAIS, et de son quartier, présentation de l'horloge astronomique. 
Déjeuner dans un restaurant de Beauvais. 

En septembre : 

Le retour de la brocante de Santeuil a été un succès, Avec la participation des bénévoles pour l’’installation des 
barnums, la restauration sur place a été assurée par les adhérents du foyer rural, et le don de gâteaux par les 
habitants. Cette journée s'est déroulée sous le soleil. Rendez-vous l'année prochaine. 

Dimanche 14 octobre 
Visite guidée au site d'archéologie de Genainville avec une proposition de restauration à  
Magny en Vexin. 
 

Samedi 15 Décembre 
Le vin chaud à la mairie, avec gâteaux et friandises a réuni un bon groupe.  
 

Lundi 24 Décembre 
Cette année encore, le Père Noël a accueilli les familles à la mairie pour la remise des cadeaux.  
 

Le Foyer Rural vous propose son programme permanent 

Renforcement musculaire le mardi 18h15 à 20h 
Petite randonnée le mardi après-midi 13h30 
Randonnée le jeudi après-midi 13h30 
Décoration florale le 1er samedi du mois 10h à 12h 
 
Pour les randonnées, départ sur le parking de la gare. 

Je conclurai en remerciant tous ceux qui nous apportent leur soutien et leur aide.  

Je veux citer : Madame le Maire et le Conseil Municipal, les conjointes et conjoints des membres du Foyer, les 
animateurs de sections et tous les bénévoles qui participent ponctuellement aux manifestations.  

Toute l’équipe du Foyer Rural vous adresse ses Meilleurs Vœux pour l’année 2019 

Le Président du Foyer Rural Daniel KATOLA 

Contact Foyer Rural: fr.santeuil@free.fr 
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Le cercle œnologique de Santeuil 

 

 

Un pari réussi 

Le Cercle d’œnologie de Santeuil est parti d’une idée 
entre amis, il y a 5 ans. De l’envie et de la motivation 
ont fait que ce projet est vite devenu réalité . 
L’association conserve toujours la même ambition : se 
perfectionner dans la connaissance des vins lors de 
séances studieuses et conviviales. C’est le 21 
septembre 2013 qu’officiellement les fondations de 
l’association étaient posées. Que de chemin parcouru 
à travers nos 22 séances de dégustation.  

L’enjeu de nos soirées si bien animées par Christophe, 
Benoît et Olivier était atteint. Cette pratique buccale 
qui consiste à déguster un verre de vin vers une 
expérience sensorielle inédite rencontre à chaque 
fois un vif succès. Ce n’est pas nos 20 participants 
par séance qui diront le contraire ! Parce que 
l’aventure dans notre patrimoine viticole doit 
demeurer un plaisir, nous nous appliquerons à 
continuer pour la 6ème année consécutive sur les 
thèmes suivants : 

 Les Champagnes 
 Vins et Santé 
 Les vins du Jura 
 Les vins du Sud-Ouest 
 

 

 

 

 

 

 

Et avant de se lancer dans cette nouvelle épopée, le 
Cercle d’œnologie débuta sa saison par une 
dégustation de vins de Sauternes en Byodinamie 
organisée le Mardi 4 Décembre 2018 à la mairie de 
Santeuil. Cette soirée a rencontré un réel succès 
auprès de nombreux santeuillais qui ont répondu à 
notre invitation. Ils ont eu le plaisir de rencontrer 
Alain DEJEAN du domaine ROUSSEY-PEYRAGEY à 
Preignac (33210). Tout le monde gardera un excellent 
souvenir de ce moment passé avec ce vitivulteur 
atypique qui nous a fait découvrir sa production à 
travers sa philosophie du travail. 

Bonnes dégustations 2019 
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La Bibliothèque 

 
Installée dans ses nouveaux locaux depuis le 9 
septembre 2017, la bibliothèque accueille les habitants 
et les scolaires pendant ses horaires d’ouverture les 
mardis de 16h30 à 19 h et les samedis de 9h30 à 12h. 
La bibliothèque dispose d’un site internet 
(www.bibliotheque.santeuil.fr) où vous pouvez consulter 
son catalogue, faire des réservations, prolonger vos 
prêts ou proposer l’achat d’ouvrages… De nouveaux 
lecteurs sont venus s’ajouter à la liste de nos nombreux 
inscrits. En 2018, 2 nouveaux bénévoles ont rejoint 
l’équipe de la bibliothèque permettant une ouverture 
sur le temps des vacances scolaires. En 2018, la 
bibliothèque a proposé deux lectures de contes aux 
jeunes Santeuillais qui ont apprécié le goûter qui a suivi, 
crêpes et friandises au menu. 

Conte du 2 décembre 

 

 

 

Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite une bonne 
année culturelle 2019 : Christine Blazic, Henry Bougerie, 
Marie-Jeanne Duchenne, Nathalie Fierens, Philippe 
Gisselman, Nicole Maba, Françoise Michel, Michèle 
Thorel, Christine Viallard. 

 

 

 

 

 

Conte du 10 juin 
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Sentier du patrimoine 

 

 


