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Le mot du Maire 

C’est avec plaisir que le conseil municipal et moi-même vous souhaitons à tous, petits et grands, une bonne et heureuse 
année 2018. 

De nombreux travaux ont été réalisés en 2017, d'autres sont en cours d'études et/ou en attente de subventions.  Les 
idées ne manquent pas mais parfois leur aboutissement paraît bien long du fait de toutes les démarches administratives 
à effectuer (recherche des entreprises, demandes de devis et d'autorisations, recherche de subventions...). 

2018 devrait permettre de voir l'achèvement du Plan Local d'Urbanisme (PLU) et le lancement de la révision du schéma 
directeur d'assainissement. Deux dossiers importants pour l'avenir de notre village. 

Nous continuerons à exercer une vigilance particulière pour le maintien de notre gare et l'éventuel trafic du frêt. Nous 
apportons un soutien de tous les instants aux différentes associations. 

C'est aussi en 2018 que nous allons nous pencher sur certains travaux nécessaires à la bonne conservation de notre 
église (traitement de l'humidité et couvertures). La course aux subventions sera longue en espérant qu'elle soit 
fructueuse et nécessitera le montage de nombreux dossiers.  

Au-delà de tout ce que le conseil municipal et moi-même tentons de faire pour qu'il fasse bon vivre à Santeuil, je réitère 
mon appel à votre civisme pour 2 choses : 

- le respect des règles de stationnement et des limitations de vitesse sur l'ensemble du village, une vitesse excessive 
présentant un réel danger  

- le respect de la règlementation concernant le bruit pour la tranquillité de chacun. 

A votre écoute et à votre disposition si besoin est, n'hésitez pas à venir nous rencontrer en mairie pour aborder les 
sujets qui vous tiennent à cœur. Ensemble, nous ne pouvons qu'être plus forts et plus proches de vos attentes. 

Encore, bonne et heureuse année 2018 pour vous-mêmes et tous ceux qui vous sont chers. 

 

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. 



De Vallière … à la Croix Bossée 

 
3

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. 
 
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 : 
La commune participe au tri sélectif. 
Le mardi matin : ramassage des ordures 
ménagères. 
Le mercredi matin : 

• Semaine paire : Emballages (bac jaune) et 
Journaux et magazines (bac bleu) 

• Semaine impaire le Verre 
(bac vert) 

La veille, merci de sortir les poubelles après 18h. 
Pour les voies sans issue et les petites rues, 
veuillez ne pas stationner sur la voie publique  
et ainsi empêcher le passage des éboueurs. 

 
Collecte des encombrants : 
Vendredi 4 mai 2018 
Une autre date vous sera transmise fin juin 
2018, après le renouvellement du marché de 
collecte. 
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 

Louis, Michel, Jean-Yves ROBIQUET né le 5 juin 2017 
Ethann, Franck, Joël BAUER né le 18 octobre 2017  
 
 
 
 
 

Le carnet Blanc  
Thibault VIALLARD et Chloé SCHEIDECKER le 22 Avril 2017 

Régis COMPAROT et Isabelle BOUILLOT le 06 Mai 2017 
Dominique MESSIN et Béatrice LEDOUX le 13 Mai 2017 

 
 
 
 
 

 

Le carnet Gris        
Arlette CREUSILLET le 25 Mars 2017 
Aniela ATRAS le 12 Juin 2017 
 

  

Dates à retenir  
Samedi  21 Avril: Nettoyage de Printemps 
Mardi 8 Mai: Commémoration Victoire 1945 
Samedi 2 Juin: Adoslympiades à Bréançon  
Samedi 23 Juin: Fête de l’Eté (à confirmer) 
Samedi 23 juin: Kermesse de l’école 
Dimanche 11 Novembre: Commémoration Armistice 1918 
Lundi 24 Décembre: Passage du Père Noël (Foyer Rural) 
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Inventaire des principaux travaux 2017 
 

Présentation de l’inventaire des principaux travaux réalisés au cours de l’année 2017.  

Compte tenu du budget global que cela représente, chacun d’eux est toujours préalablement analysé afin d’en 
garantir la pertinence. 

Parallèlement ne seront pas listés les très nombreux achats et les interventions de moindre importance 
nécessaires et incontournables au quotidien. 

De façon générale les travaux répondent : 

• Aux différentes demandes du corps enseignant et du personnel encadrant de l’école. 
• Aux nécessités impératives dans les locaux municipaux. 
• Aux besoins sur le domaine public. 

Consciente de la nécessité de ces actions, la municipalité poursuivra avec la même volonté en 2018.  

MAIRIE  
• Achat et mise en place d’un rétroprojecteur et d’un grand écran dans la salle polyvalente. 
• Création d’une nouvelle sortie de secours pour la salle polyvalente. 
• Remplacement total de la baie vitrée du hall d’entrée. 
• Contrôle de l’ensemble de la toiture avec réparation suite fuites. 
• Remplacement des luminaires avec détecteurs dans la contre allée. 
• Reconstruction des cours anglaises. 

 
NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (RDC MAIRIE) 

• Achat et mise en place enseigne extérieure. 
• Remise en peinture. 
• Révision complète de l’éclairage avec remplacement des luminaires. 
• Achat et mise en place nouvelles tringles à rideaux. 

 
STADE 

• Mise en sécurité par la pose de buses semi-enterrées remplies de béton 
• Elagage partiel des arbres le long du CV1. 

 

ECOLE 
• Réhabilitation classe (Ancienne Bibliothèque) :  

- Pose d’un nouveau revêtement de sol. 
- Achat et mise en place étagères classe CE1 – CE2. 
- Révision de l’installation électrique avec création de nouvelles prises  
- Mise en place de stores. 
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• Remise en état partielle du réseau de chauffage suite fuite. 
• Remise en peinture préau (ancienne bibliothèque) 
• Contrôle de l’ensemble des toitures avec réparations suite fuites. 
• Contrôle des cheminées. 
• Réparation Velux classe maternelle. 
• Révision mur et remise en peinture pignon bâtiment (ancienne bibliothèque) 
• Réhabilitation et engazonnement terrain (ancien logement) 
• Création ouverture dans le mur entre les 2 terrains à l'arrière. 
• Mise en électricité nouvelle salle du 1er étage. 
• Achat réfrigérateur coin repas nouvelle salle du 1er étage. 
• Pose rampe et porte-manteaux. 
• Pose extincteurs. 
• Equipement numérique de la classe des CE1/CE2 

A partir de son PC portable, la professeur prépare ses cours ou des présentations qui seront par la suite 
projetés sur le tableau numérique interactif. Les élèves peuvent ainsi regarder la présentation (images, 
vidéo,...) et apprécier tous les détails, même au dernier rang !  

Le vidéoprojecteur interactif permet aussi au professeur ou aux élèves d’agir avec un stylo interactif qui 
remplace la souris sur le tableau. 

Enfin, nous avons installé 2 ordinateurs qui permettent, sous la surveillance de la professeur, d'apprendre 
à effectuer des recherches sur les encyclopédies en lignes (Wikipédia) ou de faire des exercices 
interactifs. 

Avec l'équipement de cette nouvelle classe, l'école de Santeuil bénéficie maintenant de 2 classes 
numériques sur les 3 classes. 

 
CIMETIERE 

• Mise en sécurité d’une concession par l’installation d’un cadre et d’une dalle béton. 

 
VOIE PUBLIQUE 

RUE DE LA FONTAINE ST PIERRE 
• Démolition et reconstruction d’un mur retenant la voirie. 

 
RUE TOUR DE VIOSNE (RD 51) 

• Enfouissement des réseaux avec réfection des trottoirs de la gare à l’impasse de la Tour de Viosne 
avec mise en place de nouveaux lampadaires à led. 

 
RUE DU COLOMBIER ET RUE DES EPAGNES 

• Intervention et réparation pour déformation voierie cause racines d’arbres. 
 

STATION D’EPURATION DES EPAGNES 
 

• Vidange complète et repositionnement de la lame syphoïde. 
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Assainissement 
 

L’élaboration du cahier des charges pour la révision 
du schéma directeur d'assainissement a été 
réalisée au premier semestre 2017 avec la 
participation du Conseil Départemental. 

Après mise en concurrence, la Société 
SETEC /HYDRATEC s’est vue confiée cette étude 
pour mettre à jour les données du schéma 
directeur réalisé en 2005, actualiser les différents 
scénarios et faire une analyse multicritères des 
scénarios retenus. Ce travail démarrera début 2018 
sur une durée d’environ 10 mois. 

L’attribution des subventions a été confirmée 
début novembre par l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie et le Conseil Départemental.  

Cette étude permettra de choisir l’option la mieux 
adaptée au village du fait de ses contraintes 
géologiques en ayant connaissance de son impact 
sur le prix de l’eau et sur la préservation de 
l'environnement.  

Une partie de l'étude concernera plus 
particulièrement la résidence des Epagnes pour 
savoir si le maintien de la station est envisageable.  

En complément de cette étude, le S.I.A.A., 
gestionnaire des assainissements autonomes (non 
reliés à la station d’épuration) devrait poursuivre le 
contrôle des installations chez les riverains.

La fibre...bientôt à Santeuil ! 
 

Vous les avez peut-être aperçus ces dernières semaines, à Santeuil et sur 
les différents axes dans le Vexin, les techniciens qui portent le gilet fluo 
"Val d'Oise Fibre » sont des sous-traitants de TDF, l'opérateur qui déploie 
la fibre dans le Val d'Oise. Actuellement ils testent tous les fourreaux avec 
des aiguilles (câble jaune) pour anticiper les difficultés lors du tirage de la 
fibre.  

L'objectif de syndicat Val d'Oise Numérique en charge du déploiement est bien d'amener la fibre pour chaque 
habitation, administration et entreprise. 

Dans notre village, toutes les maisons devraient être raccordées. Seules des habitations très isolées 
pourraient ne pas être fibrées...la maison entre Le Perchay et l'A15 par exemple. 

Côté planning, TDF prend du retard car, ni le NRO (Noeud de Raccordement Optique) de Cormeilles en Vexin, 
ni notre PM (Point de Mutualisation) prévu derrière la mairie qui desservira Santeuil et Brignancourt, ne sont 
encore installés. Le retard du projet sur le planning annoncé est pour le moment de 2 mois. 

L'objectif initial est donc de couvrir l'ensemble de Santeuil à la fin 2018. 

Dès que nous aurons des éléments concrets nous les communiquerons via le site internet. Une réunion publique 
est aussi envisageable. 
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Plan Local d’Urbanisme 
Compte-rendu de la réunion publique n°2 pour l’élaboration du PLU de Santeuil 16/12/2017 

La réunion s’est tenue le samedi 16 décembre 2017 de 
9h30 à 11h30, dans la salle polyvalente de la mairie, qui a 
réuni une trentaine de personnes. 
Le maire introduit la réunion. 
L’objet de la seconde réunion publique est la présentation 
des études en cours sur les outils règlementaires de mise 
en oeuvre du projet communal avant l’arrêt du PLU. 
Un élu du groupe de travail souligne l’intérêt d’une 
démarche pluri-communale dans la mesure où les 
communes présentent des enjeux communs, notamment 
environnementaux, par la continuité de la vallée de la 
Viosne. 
 
Présentation 
1. Les orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD). 
Le projet communal est traduit dans une Projet 
d’Aménagement et de Développement durables (PADD) 
qui décline en quatre grandes orientations : 
 Renforcer la protection des milieux, de la 

biodiversité et des paysages ; 
 Conforter l’identité rurale et patrimoniale ; 
 Améliorer et renforcer le fonctionnement et 

l’attractivité de la commune ; 
 Permettre le desserrement des ménages et l’accueil 

d’une nouvelle population dans le bourg. 
 

Ces grandes orientations sont mises en oeuvre par des 
outils règlementaires : plan de zonage, règlement et 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 
 
Les outils règlementaires 
1. Le plan de zonage et le règlement 
Dans le PLU, le territoire communal est découpé en trois 
grandes zones : la zone agricole, la zone naturelle et la 
zone urbaine. Chacune de ces zones est découpée en 
plusieurs sous-zones. 
La zone agricole A couvre toutes les parcelles déclarées 
à la PAC, à l’exception des pelouses calcicoles classées en 
zone N. La zone agricole est découpée en deux secteurs : 
• la zone A constructible couvre les secteurs situés à 

proximité du bourg et / ou des boisements ainsi que 
sur les coteaux dans lesquels l’implantation de 
construction agricole aura un moindre impact 
paysager. 

• la zone Ap constitue une zone à préserver de toute 
constructibilité en raison de la forte sensibilité 
paysagère .La zone Ap couvre l’ensemble du plateau 
nord-est ainsi que la partie nord-ouest de la 
commune. 

Le découpage de la zone agricole en deux secteurs s’est 
fait en collaboration avec la Direction Départementale 

des Territoires (DDT), l’Architecte des Bâtiments de 
France (ABF) et l’inspecteur des sites de la DRIEE. 
La zone naturelle N s’étend sur l’ensemble des espaces 
naturels de la commune : 
 la zone N recouvre les boisements à l’est de la 

commune et sur les côteaux de la Viosne. 
 la zone Nzh s’étend sur les fonds de vallée humide. 

La zone urbaine U correspond à la partie urbanisée de la 
commune, composée des secteurs urbains anciens et des 
secteurs pavillonnaires récents. Le projet communal vise 
à préserver et à développer les qualités de chacun de ces 
secteurs. La zone urbaine est divisée en deux sous-
zones : 
• La zone Ua concerne les secteurs d’urbanisation 

anciens et dense présentant une ambiance urbaine 
minérale. 

• La zone Ub correspond aux secteurs pavillonnaires 
récents dont l’ambiance urbaine est jardinée. 

Le BE présente les règles associées à chacune des zones. 
 
2. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Les OAP constituent une pièce obligatoire du PLU. Elles 
sont opposables au tiers. Elles visent à préciser la 
manière dont la commune souhaite mettre en valeur, 
réhabiliter, restructurer ou aménager des secteurs à 
enjeux de son territoire. Les OAP encadrent les projets 
sur les secteurs à enjeux de la commune afin qu’ils 
répondent au projet communal en termes de programme 
et de qualité urbaine, architecturale, paysagère et 
environnementale.  
L’OAP ne contraint pas le propriétaire « à faire ». Si les 
propriétaires déposent une demande d’autorisation 
d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager,…) 
dans un secteur d’OAP, ce projet devra être compatible 
avec les orientations de l’OAP. Le PLU de Santeuil 
comprend deux secteurs d’OAP : 
 le secteur de la rue Jean Mermoz (parcelles A 

567, A 570 et une partie de la parcelle A 607. 
 le secteur du pré Schweitzer (une partie de la 

parcelle A 77). 
Le secteur de la rue Jean Mermoz couvre deux parcelles 
de propriété privée (A 567 et A 570) ainsi qu’une partie 
d’une parcelle communale (A 607). L’OAP prévoit la 
possibilité de réaliser une opération d’ensemble ou deux 
opérations distinctes sur chacune des unités foncières. 
 
L’OAP prévoit la construction de 4 à 8 logements dans 
l’opération A (parcelle A 607) et 6 à 12 logements dans 
l’opération B (parcelles 567 et 570). Les logements 
compteront entre 1 et 3 pièces. L’OAP impose la création 
d’une place de stationnement par logement intégrée dans 
une aire de stationnement mutualisée située à proximité 
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de la rue. Au sein de l’opération, les cheminements seront 
principalement dédiés aux piétons. Au moins une partie 
des logements seront mitoyens. L’OAP impose la 
préservation des qualités paysagères du site (haie, 
végétation,…). L’opération arborera un caractère 
champêtre. Le secteur du pré Schweitzer prévoit la 
construction de 2 à 6 logements dont la moitié 
compteront 1 à 3 pièces. Les logements seront orientés 
vers le grand paysage. L’accès automobile se fera depuis 
la résidence Lucie Schweitzer. L’OAP prévoit la création 
d’une place de stationnement par logement intégrée dans 
une aire de stationnement mutualisée qui pourra être 
plantée. L’OAP impose la préservation des qualités 
paysagère du site (vues, arbres remarquables,…). 
L’opération arborera un caractère champêtre. 
 
3. Les éléments du patrimoine à protéger 
Dans le cadre du PLU, les éléments du patrimoine 
architectural, urbain, paysager seront protégés et feront 
l’objet de prescriptions particulières. Ces éléments sont 
regroupés dans un document spécifique «Éléments du 
patrimoine à protéger» 
Ils sont identifiés au plan de zonage et dans une liste. 
Les bâtiments remarquables font l’objet d’une fiche 
descriptive. 
 
Échanges 
• Un participant pose la question de l’impact du PLU sur 
les enjeux liés à la fermeture de la gare et sur le projet 
de fret de la SNCF ? 
 Le BE explique que le PLU est l’occasion de 

réfléchir aux enjeux locaux et de déterminer un 
projet de développement pour la commune à 
l’horizon des 15 prochaines années. Le PLU traite 
et cartographie les enjeux de préservation de la 
biodiversité et des continuités écologiques. À ce 
titre, le document d’urbanisme peut appuyer 
l’argumentaire face aux grands porteurs de 
projet. 
 

• Un participant demande comment les décisions sont 
prises entre les différents acteurs pour délimiter les 
zones A et le Ap, notamment entre la préservation de 
l’environnement et des paysages et les besoins de 
l’activité agricole ? 
 Le BE et les élus expliquent le processus de prise 

de décision qui met l’ensemble des acteurs autour 
de la table afin de mettre en dialogue des intérêts 
contradictoires et d’aboutir à une solution la plus 
consensuelle possible. 
 

• Un participant s’interroge sur le règlement de la zone 
Ub, et notamment sur la pertinence d’imposer une bande 
jardinée de 5 mètres à l’avant des constructions alors 
que cela produit un morcellement des jardins difficiles à 
valoriser. 

 Le BE explique la volonté de préserver une 
ambiance jardinée dans les secteurs pavillonnaires. 
La bande jardinée de 5 mètres à l’avant des 
constructions participe au caractère planté du 
secteur. 70 % de cette bande doivent être traités 
en pleine terre. Les nouvelles constructions 
doivent néanmoins s’implanter sur au moins une 
limite parcellaire latérale afin de permettre la 
valorisation des espaces de jardin et l’évolution du 
bâti. 
 

• Un participant questionne le BE sur les différences 
entre le règlement du PLU par et celui du POS. 
 Le BE explique que le PLU met en oeuvre un 

règlement qualitatif qui détermine la 
constructibilité en fonction de règles d’implantation 
et de volumétrie ainsi que de qualité urbaine, 
architecturale, paysagère et environnementale des 
constructions alors que le POS s’inscrivait dans une 
vision quantitative de la constructibilité. En outre, 
le nouveau règlement du PLU est un règlement de 
projet dans lequel chaque règle est au service du 
projet communal. 
 

• Un participant demande comment le règlement du PLU 
peut favoriser la densification du tissu urbain malgré les 
règles d’implantation et la préservation d’espaces de 
pleine terre. 
 Le BE explique que le règlement est encore en 

projet. Le règlement de la zone Ua permet la 
densification parce qu’il détermine peu de règles 
d’implantation des constructions, exceptées 
l’implantation à l’alignement ou en limite latérale. Le 
projet de règlement de la zone Ua comporte 
également la préservation d’un cercle de 8 mètres 
de diamètre traité en pleine terre entre deux 
constructions. En zone Ub, couvrant des secteurs 
pavillonnaires dans lesquels les parcelles sont plus 
grandes, le règlement délimite une bande 
d’implantation des constructions afin de permettre 
la densification tout en préservant les qualités 
urbaines et paysagères du tissu urbain et des 
franges du village. 
 

• Plusieurs participants s’interrogent sur les problèmes 
de stationnement engendrés par la création de nouveaux 
logements dans le village. 
 Le BE explique que le Schéma Directeur de la Région 

Île-de-France (SDRIF) impose aux communes 
disposant d’une gare de permettre une augmentation 
de 15% de la densité des espaces d’habitat à 
l’horizon 2030. Le PLU de la commune de Santeuil 
doit permettre la production d’environ 40 
logements. Le code de l’urbanisme empêche d’exiger 
plus d’une place de stationnement par logement dans 
un périmètre de 500 mètres autour des gares. Le 
PLU de Santeuil doit respecter ce cadre législatif. 
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• Un participant pose la question du classement des 
peupleraies en Espaces Boisés Classés (EBC). 
 Le BE explique que certains boisements ne sont pas 

classés en EBC dans le PLU. Ces boisements ne 
présentent pas les qualités environnementales 
favorisant la régénération de la végétation 
hygrophile. Le non classement en EBC permet la 
régénération de ces boisements. 
 

• Un participant demande si le plan de zonage pourrait 
être mis en ligne sur le site internet de la commune. 
 Les élus sont d’accord de mettre en ligne le plan de 

zonage dans son état actuel. Le BE va transmettre 
un document de travail à la commune pour une mise 
en ligne sur le site de la commune. 
 

• Un participant questionne les élus sur l’avancement du 
projet pour la ruine en face de la mairie. 
 Les élus expliquent qu’au regard de l’état des 

bâtiments, la commune a entamé une procédure 
d’abandon manifeste. Dans le cadre du PLU, ce 
terrain fera l’objet d’un emplacement réservé au 
bénéfice de la commune pour l’éventuelle réalisation 
d’un équipement public. 
 

• Deux personnes expriment une demande de 
constructibilité sur des terrains situés rue de la Fontaine 
Saint-Pierre. 
 Les élus rappellent que ces terrains, situés dans les 

secteurs humides de la vallée de la Viosne, sont 
classés en zone naturelle humide. En outre, ces 
terrains bénéficient d’un seul accès en impasse par 
la rue de la Fontaine Saint-Pierre qui est en très 
mauvais état. C’est pourquoi le projet communal ne 
permet pas de constructibilité dans ces secteurs. 

 
Poursuite de la procédure d’élaboration du PLU 
Le BE explique la poursuite de la procédure d’élaboration 
du PLU. La réunion des Personnes Publiques Associées qui 
s’est tenue le 24 novembre 2017 a été l’occasion de 
présenter le projet de PLU à l’ensemble des organismes 
et services associés (DDT, ABF, Inspecteur des sites, 
PNRVF, Conseil Régional, Conseil Départemental, 
Chambre d’Agriculture, Chambre Régionale de la 
Propriété Forestière, SNCF, communauté de communes, 
communes limitrophes,…). L’objectif de cette réunion 
était de prendre en compte les remarques et de tendre à 
la convergence des points de vue. 
 
Une fois les études terminées, le projet de PLU sera 
arrêté en Conseil Municipal au début de l’année 2018. Les 
Personnes Publiques Associées (PPA) transmettent leur 
avis sur le projet de PLU dans un délai de 3 mois. Leurs 
avis sont joints au dossier d’enquête publique. Pendant 
l’enquête publique qui dure un mois, le dossier d’arrêt est 
mis à disposition du public et le commissaire enquêteur 
tient plusieurs permanences afin de recueillir l’avis du 
public. À la suite de l’enquête publique, le commissaire 
enquêteur rédige son rapport dans un délai d’un mois. 
Ensuite, le projet de PLU est éventuellement modifié 
pour prendre en compte les avis et remarques en 
fonction de leur pertinence au regard du projet 
communal et de l’intérêt général. D’ici l’approbation du 
PLU, la commune peut utiliser le sursis à statuer pour 
différer la signature de demandes d’autorisation 
d’urbanisme qui mettraient à mal le projet de PLU. 
Le maire conclut la réunion et remercie l’ensemble des 
participants. La réunion est clôturée à 11h30. 
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L’ école  
 

 

 

Sur le chemin de l’école…… 

Une année 2017 pleine d’évènements enrichissants pour les élèves du regroupement pédagogique Santeuil / 
Brignancourt. Le RPI est composé de 4 classes de la Petite section de maternelle au CM2 pour un effectif 
total de 91 élèves. 

Les élèves se sont promenés à travers le département et au - delà…..: 

La classe de Petits et Moyens de maternelle ont assisté à un spectacle de danse et mimes avec leurs 
camarades de l’école de Nucourt. Ils ont organisé et entretenu leur potager avant de déguster les différents 
légumes et de humer les belles fleurs de leur carré de jardin. Ils ont terminé l’année en jouant les acrobates 
au Parc Aventure-land et ont assisté à une représentation de cirque. 

La classe des GS- CE2, située à Brignancourt, a commencé l’année avec des spectacles de danse avant d’aller 
escalader les rochers de Fontainebleau et de faire une grande promenade dans la forêt au mois de juin. 

La classe de CP – CE2, quant à elle, s’est rendue à l’Apostrophe pour un spectacle de danse pendant que les CP 
suivaient leurs camarades au spectacle de Nucourt. Au mois de mai, « Les Dragons du ciel » ont accueilli la 
classe pour la confection de cerfs-volants et leur ascension dans le bleu du ciel marinois. L’année s’est terminée 
par une journée en Baie de Somme avec une visite guidée du Musée des oiseaux et une sortie nature dans 
l’estuaire où ils ont aperçu de « drôles » d’animaux. 

La classe de CM1 – CM2, elle, a assisté à un spectacle de danse de l’Apostrophe. Puis, ils se sont rendus au 
Grand Parc du Puy du Fou pour un séjour historique de deux jours où à travers les divers spectacles et autres 
reconstitutions, ils ont pu apprécier la richesse de leur histoire. Comme leurs pairs de maternelle, ils ont 
terminé leur année en escaladant les arbres d’Aventure-land. 

La kermesse, organisée par l’Association des Parents des élèves de Santeuil – Brignancourt, a clôturé  l’année 
scolaire, accompagnée d’un spectacle de chants et danses organisé par toutes les classes du RPI ainsi que le 
groupe d’élèves de la garderie du soir. Les enfants vous convient à leur prochaine kermesse qui aura lieu le 
samedi 23 juin, alors à vos agendas ! 

Meilleurs vœux pour l’année 2018 

Caroline Serrand Moy 
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Sortie des Seniors en Baie de Somme  
 
 
 
 
Le 15 Mai, 43 bénéficiaires parmi nos séniors prirent le départ en autocar en direction de la Baie de Somme. 

A la gare du Crotoy, le chef de gare les accueillait à bord du « Chemin de Fer de la Baie de Somme »   pour un 
circuit dit « Les Bains de Mer » qui les conduira à travers la Baie de Somme jusqu’à St Valéry sur Somme pour 
le déjeuner. 

Le restaurant se trouvant sur le port, les participants apprécièrent le menu : 

Kir d’accueil 
Quiche dieppoise et son méli-mélo de jeunes pousses 
Croustillant de la mer, julienne de légumes au safran 

Bavarois aux fruits rouges sur son coulis. 
 

Afin de faciliter la digestion, quartier libre pour visiter la ville basse (port de plaisance, quartier des 
pêcheurs). 

A 15h, embarquement au port pour une promenade en toute quiétude sur un bateau à faible tirant d’eau.  

Ensuite temps libre pour découvrir la ville Haute, la cité médiévale et les ruelles fleuries avant de remonter 
dans l’autocar pour le retour à Santeuil.  

Le 6 Novembre, notre photographe A. Renaud a projeté les photos de l’excursion, autour d’un café gourmand 
dans la salle de la Mairie.  

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

Dans le cadre de notre participation au concours départemental des Villes et Villages Fleuris 2017, le comité 
Val d’Oise Tourisme tient à nous féliciter pour la présentation faite par notre commune. 

Le cadre végétal est agréable, la rue de l’église est toujours bien fleurie, le travail des habitants sur cet 
espace est conséquent.   
 
Il y a une vraie qualité des ambiances, rosiers, plantes vivaces. Belle valorisation. 

 
 
 

Nettoyage Printemps  

 
Comme chaque année, une dizaine de bénévoles a participé à cette 
journée. 
Une partie des bénévoles s’est attaquée au dépoussiérage de l’église et 
les autres ont ramassé les détritus autour du village. Merci pour cette 
participation qui s’est terminée par un verre de l’amitié. 

 
 
 

 
 
Forum des Associations 

 
Le 9 septembre, les différentes associations 
santeuillaises ont présenté leurs activités dans la 
salle de la Mairie. 
Bon nombre de participants ont pu s’inscrire  lors 
de cette matinée. 
 
 
 
 
 
 

Opération Ramassage des sapins 
La mise en place de cette nouvelle prestation a permis le ramassage de 65 
sapins sur l’ensemble de la commune. 

Face à ce vif succès cette opération sera réitérée l’an prochain. 
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Fête du village 
 
 
 

 
 

Le 24 Juin 2017, nous avons organisé la Fête du Village sur le Pré Schweitzer, sous une chaleur estivale. 

La journée a commencé par le spectacle des enfants des écoles de Santeuil- Brignancourt. 

A 19h, l’apéritif offert par la municipalité, a été servi dans une ambiance musicale, animée par un orchestre 
« Jazz Manouche ». 

 

Le repas « Jambalaya Cajun » a été servi à 140 
convives. 

Il fallut attendre la tombée de la nuit pour assister 
à un magnifique feu d’artifice, suivi d’une soirée 
dansante animée par les D.J. Tony et Trice qui nous 
entraina tard dans la nuit. 

Merci aux bénévoles qui ont aidé au montage des 
barnums. 
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Association Sportive les Foulées Du Vexin 
2017 a débuté par un 1er entraînement plutôt réfrigérant dont l'issue fut un excellent vin chaud 
au pied du sapin à la Mairie. Le 15 janvier, 1ère compétition aux Etangs de Cergy sur un 15km.  
Notre Assemblée Générale s'est tenue le 21 janvier. Tous nos athlètes se sont vu offrir un 
polaire aux couleurs du club. Nous remercions l'entreprise de Luis pour ce partenariat qui a 
permis cette dotation.  

   
En Mars nous étions une douzaine à partir en Champagne pour découvrir les parcours très 
techniques du Trail de la Montagne de Reims : excellent week-end à la fois sportif et 
touristique. 
Le 1er mai nous étions quasiment au complet pour participer aux 10km de Cergy-Pontoise en 
présence de la mascotte de l'épreuve. 

   
En mai, Laurent a joué les touristes sportifs sur l'Ecotrail d'OSLO. Une très belle aventure. 
En août, Amandine et Laurent se sont lancés sur le Trophée des Montagnes, soit 9 courses en 9 
jours en duo avec leur partenaire à 4 pattes. Des paysages à couper le souffle. 
Le 16 septembre nous avons accueilli sur le pré Schweizer près de 400 coureurs de tout âge lors 
de notre Trail des Roches où nous proposons 500m, 3km, 12km et 20,5km. Une belle réussite. 
Mi-octobre participation au Championnat de France Trail de notre Fédération à Plougastel 
dans le Finistère. Nos 2 jeunes Amandine et Julien sont Champions de France. Chantal et Claude 
Vices Champions dans leur catégorie, et Bernard 3ème. Un super week-end en bord de mer. 
Nous avons terminé l'année sur les parcours du Chocotrail à Hardricourt et à la Corrida de Noël 
d'Issy-les-Moulineaux déguisés en Pères et Mères Noël. 
Vous souhaitez nous rejoindre, appelez le 01.30.39.79.57 ou écrivez à : 
fouléesduvexin@gmail.com. 
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Le cercle œnologique de Santeuil 

 

L’aventure se poursuit…. 

 

Et de 5 ! C’est la 5ème année d’existence 
pour l’association du Cercle d’Œnologie de 
Santeuil ! Avec une vingtaine de participants 
à chaque séance, l’association a su trouver 
son rythme de croisière.  

L’association conserve toujours la même 
ambition : se perfectionner dans la 
connaissance des vins lors de séances 
studieuses et conviviales. La saison 5 
commence fort avec un premier évènement 
qui a eu lieu le vendredi 17 novembre pour la 
sortie du Beaujolais nouveau, évènement 
pour lequel une dégustation a été organisée 
pour gouter le nouveau millésime, avec plus 
de 50 personnes conviées à la manifestation.  

 

La première séance qui a lieu début 
décembre a été animée par 8 membres de 
l’association qui ont présenté un vin coup de 
cœur. Lors de cette séance Benoit nous a 
également éclairé sur le cycle de la vie de la 
vigne ainsi que l’organisation de l’activité du 
vigneron lors des 4 saisons de l’année. 

 

Le nombre de séances planifiées pour l’année 
2017-2018 est au nombre de 4 avec le 
planning suivant : 

Vendredi 08/12/17 : Séance « Coups de 
cœur » et la vie du vigneron et de sa vigne 
en 4 saisons (Benoit + Adhérents 
volontaires) 
Vendredi 02/02/18 : Languedoc rouge 
(Benoît + Lionel) 
Vendredi 30/03/18 : Alsace (Christophe) 
Vendredi 01/06/18 : Bourgogne Village et 
1er cru de Bourgogne (Olivier) 

 

C’est avec toujours autant de dynamisme et 
de passion que l’équipe du cercle d’œnologie 
sous l’impulsion de son président Laurent 
Tamburro se lance pour cette nouvelle 
saison.
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Bibliothèque 
Inauguration de la bibliothèque dans ses nouveaux locaux. 

 

C’est le 9 septembre que la maire de Santeuil a inauguré la bibliothèque dans les locaux de la mairie et invité les 
habitants autour d’un verre de l’amitié pour fêter cet évènement. Autrefois installée dans une salle de l’école, la 
bibliothèque est dorénavant installée au rez-de-chaussée, jouxtant les bureaux de la mairie. Elle permet aux 
habitants d’y avoir accès plus facilement d’autant plus que ses horaires coïncident avec ceux de la mairie : samedi 
de 9h30 à 12h et mardi de 16h30 à 19h avec une fermeture pendant les vacances scolaires. La bibliothèque dispose 
d’un site internet sur lequel le catalogue de la bibliothèque est accessible via www.bibliotheque.santeuil.fr  
Cette amplitude horaire et ce nouveau lieu de rencontre nous a permis d’accueillir de nouveaux lecteurs et deux 
nouvelles bénévoles. 
Toute l’équipe de la bibliothèque remercie tous ses lecteurs et vous souhaite une bonne année culturelle 2018. 
Christine Blazic, Henry Bougerie, Marie-Jeanne Duchenne, Nathalie Fierens, Françoise Michel, Nicole Plantec, 
Brigitte Sablier, Michèle Thorel, Christine Viallard. 
 

             
Inauguration de la bibliothèque le 9 septembre 2017      En 2017 la bibliothèque a proposé 2 lectures de 

       contes : le 14 mai et le 17 décembre 
 
 
 

La Croix-Rouge Française 
 

La Croix Rouge vous invite à participer à une enquête sur l’accompagnement des personnes et familles concernées 
par une maladie des troubles de la mémoire et d’attention. 

Pour participer, vous pouvez récupérer un formulaire à la Mairie ou au bureau de la Croix-Rouge à Marines. 
Site Internet : https:/goo.gl/forms/8L6uPfJule7aMPh32 

Nous vous remercions de votre participation. 
Samuel CARVOU (SSIAD) 53 rue Jean Jaurès Marines 01.34.67.51.13 

Henry BOUGERIE (HRDA) Marines 07.68.23.52.27 
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Les Récréations Vexinoises  
 

Pour la saison 2016-2017 nous avons enregistré 116 
adhérents. C’est un immense plaisir pour notre 
association de constater que nous répondons au mieux 
à vos souhaits. 

RÉSUMÉ DE LA SAISON 2016-2017 

Samedi 10 septembre 2016 Cathédrale Notre-Dame-
de-Paris & Val de Grâce 

Samedi 8 octobre 2016 : Assemblée Générale 
Ordinaire 

À18h30, rendez-vous dans la salle de la mairie prêtée 
gracieusement par Mme le Maire que nous remercions. 
80 adhérents étaient présents. 

Samedi 15 Octobre 2016 Théâtre du Palais Royal 
« Comic show » avec Christelle Chollet 

Samedi 19 novembre 2016 Théâtre des variétés 
« A droite-à gauche » pièce de Laurent Ruquier 
Interprétée par Francis Huster et Régis Laspalès. 
 
Dimanche 18 décembre 2016 
L’Olympia Dany Boon 

Samedi 14 janvier 2017 Vœux des Récréations 
Vexinoises 

À 18H, 82 adhérents se retrouvaient dans la salle de 
la Mairie pour lever leurs verres et déguster quelques 
petits fours. Encore un grand merci à Jacqueline 
Bidan qui a offert à notre association les « bouteilles 
à bulles ». 

Samedi 28 janvier 2017 Théâtre des 2 ânes 
 

Mercredi 1er mars Mardi 14 mars 2017 
Circuit au Sri Lanka. Au retour escale à Dubaï. 
Un excellent souvenir est gravé dans notre mémoire 
sur ce voyage de 14 jours. 

Vendredi 7 avril 2017 Théâtre de Paris 
« La garçonnière » avec Guillaume de Tonquedec 
et Claire Keim 

 

Vendredi 16 juin 2017 
Musée de la porcelaine de Sèvres 

Cette sortie était la dernière de la saison 2016-2017. 

 

SAISON 2017-2018 

Samedi 1er juillet 2017 Cavalerie de la garde 
républicaine – musée des armées du Val de Grâce 

Vendredi 15 septembre 2017 réunion photos voyage 
Sri Lanka 
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 

Mercredi 08 novembre 2017 
Visite du musée d’Orsay – Croisière sur la Seine. 

Dimanche 10 décembre2017 
Opéra Garnier. 

Vendredi 22 décembre 2017 
Michel Leeb – Casino de Paris. Spectacle en soirée 

Dimanche 31 décembre 2017 Réveillon 
Traiteur Erisay – animation Michel Farez 

Samedi 20 janvier 2018 Vœux des Récréations 
Vexinoises 

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. 

Samedi 10 mars 2018 Théâtre de Paris 
« La collection » avec Davy Sardou, Nicolas Vaude et 
Thierry Godard 

Juin 2018 Voyage de 2 jours et 2 nuits au Puy du Fou. 
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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 2017 

   Vendredi 20 janvier 

Tous les habitants du village sont conviés à la galette. 
35 personnes ont participé à cette tradition. 

 En février : initiation et cours de Country, animation 
que nous proposons tous les trimestres.  

  En mars : 

 Assemblée générale    

 Visite du musée de la nacre à Méru 

 Un troc plantes sur la place de la mairie, chacun 
propose un échange de plantes et de légumes ainsi 
que d'arbustes que vous avez en surplus.   

  En avril, sortie au château d’Ambleville. 

  Nouvelle animation en septembre 

Cours de gym et renforcement musculaire, tous les 
mardis en soirée, avec Valérie, animatrice diplômée. 

   Dimanche 19 novembre 

Sortie au Château d’Auvers sur Oise : <<Vision 
Impressionniste>> intégrant sons et lumières pour 
une plongée dans l'univers des artistes. Une vingtaine 
de personnes au rendez-vous. 

  Samedi 16 Décembre 

Le vin chaud à la mairie, avec gâteaux et friandises, a 
réuni un bon groupe. Des peintures et dessins 
réalisées par Yveline et Françoise, décoraient la 
nouvelle entrée de la mairie. 

 

 

  Dimanche 24 Décembre 

Le Père Noël a accueilli les familles à la mairie pour la 
remise des cadeaux. Les enfants ont pu réaliser des 
photos inoubliables sur un âne très docile. 

Le Foyer Rural vous propose son programme 
permanent 

Initiation à la Country tous les trois mois, le week-
end en après-midi. Les dates seront définies en cours 
d’année. 

Renforcement musculaire, 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.  

La brocante de Santeuil a été annulée, par manque 
de volontaires pour l’installation du matériel et 
l'organisation de la journée du dimanche.  

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

Je veux citer : Madame le Maire et le Conseil 
Municipal, 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 2018 

Le Président du Foyer Rural 

Daniel KATOLA      

Contact Foyer Rural: fr.santeuil@free.fr  
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Commémoration du 8 Mai et 11 Novembre 2017 

 
Lors de notre Assemblée Générale du 11 Mars 2017, notre Président Raymond SOMMER n’a pas souhaité renouveler 
son mandat après 22 ans de bons et loyaux services. 
 
Après quelques hésitations, j’ai accepté d’assurer pour 
quelques temps cette succession. Etant donné que nous avons 
pratiquement le même âge ce sera le changement dans la 
continuité. 
Pour remercier Raymond, à l’unanimité, il a été élu Président 
d’Honneur de la Section. 
 
Le 8 Mai 2017 : honneur a été rendu aux combattants de 
39/45 au Monument aux Morts, suivi du buffet traditionnel 

 
Le 11 Novembre 2017 : Messe en l’Eglise de Santeuil, 
puis commémoration au Monument avec la participation 
des enfants de l’Ecole et de nombreuses personnes que 
nous remercions. 
Le pot de l’amitié nous fut offert par la municipalité 
Cette année une cinquantaine de participants ont pris 
part au traditionnel repas 
 
 
 
 

 
Pour 2018, date du centenaire de la Victoire du 11 Novembre, et pour marquer cette date nous souhaiterions avoir 
quelques éléments d’époque qui pourraient être en votre possession (souvenirs de famille, lettres, cartes, 
différents objets ……) qui nous seraient gracieusement prêtés pour quelques jours en fin d’année, date à définir.  
 D’avance merci de bien vouloir me contacter (Tél : 01 34 67 52 61)  
Ou d’appeler Françoise Hallard (Tél : 01 30 39 73 73)  
Je profite de ma prise de fonction pour remercier tous les bénévoles qui sont toujours prêts à rendre service. 
         Henry  BOUGERIE 
 



Santeuil 2018    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voyage Les Récréations Vexinoises  
Escale à Dubaï 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Visite guidée de Santeuil 
organisée par le P.N.R. 

 

 

 

 

 

 
Sortie Séniors en Baie de Somme 

 

 

  



Santeuil 2018    

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Remplacement de la porte d’entrée de la Mairie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux création Bibliothèque à la mairie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux anti-intrusion entrée du stade                                    Elagage autour du stade. 
 




