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Ce numdro du FIL de janvier 2019 es† I’occasion

de vous souha汀er une bonne e† heureuse ann6e,

de ma par† e† de ce=e du Conseii MunicipaI・

Ce sera auss廿occasion de revenir sur ies dix

dernidres ann6es quj on† vu Ia †ransforma†ion

de no†re viIIage par Ia cr6ation d’un v6ritabie

Cen†re bou「g.

Les pages consacr6es削’inaugura†ion de ce†

ensembie urbain dans une pe†i†e commune

ruraie en mon†reron† I′impor†ance.

L’ouver†ure du res†auran† a 6†6 i’occasion de

renouer avec Ia †radi†ion du repas des anciens.

Ce sera auss=e lieu de ia Gale††e des Rois qui

qu冊era la sa=e communale pour int6grer le

nouveau res†auran† e† sur†ou† Ie professionnaiisme

de Co「ine e† Dovid.

Mais 2O19 sera une ann6e de †rans荊on impo「†an†e,

Ca「 d6bu† 202O auron† lieu les prochaines

6lec†ions municipaies. Le ‘‘D6gagisme′′ pron6 par

ia ‘‘R6publique en marche’’d’abord, Ies ‘‘GiIe†s

JauneS’’ensui†e, n’encouragen† pas les 6lus du

COnSeiI municipal a repar†ir pourらans.

|ls pensen† avoir fai† leur devoi「 duran† ces

dernidres ann6es. Il faudra donc que 2019

VOie su「gIr une Ou PIusieurs nouve"es 6quipes

POur Prendre ia releve.

Nous serons Ia pour fac冊er ie passage du reiais,

刷dsi†ez pas a prend「e con†ac† avec nous pou「

r6pondre drou†es vos ques†ions.

Jean-Louis Fou「nier

Majre de §aint l=ie「s La Vi=e



‾‾‾‾　　UR B A NISME

工れaugura†ioれ

du Cen†re Bourg

ェNAUGURAT工ON DU CENTRE BOURG DE S†工LL|ERS LA V工LLE

Le Conseil Municipal de Sain†珊ersia Ville vous invi†e le

Samedi 15 d6cembre 2018 a lOh30

pou川naugura†ioれdu nouveau cen†re bourg pa「

Gdrard LARCHER, Pr6siden† du S6nat,

S6no†eu「 des yve=∩es

Sophie PRIMAS, S6na†eur des YveIines
_　一〆_臆　_.._↓二二」、_〇二二二一二しこニしこ∴’言宅を書で珊しな「-　ヽノ)「=“) ’ ’‾-“’1’’葛‾′　‾‾‥‾“ ‾‾’　‾‾‾　-　　‾

Merci de nous informer de vo†re pr6sence: Sa涌出e「slav用e@orange.f「 ou O1 34 76 10 02

ce carton invitait tous les habitants de Saint冊ers la Vil-e′aVeC de nombreuses personnaIites ′a Venirfeter

cette inauguration que Gerard Larche「 avait tres amicaIement a⊂CePte de presider.

Pasti寒書es de Mantes
M各鼠搬擬古

Une absen⊂e bien curieuse (Suite)
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Merci au ‘‘cour「ier de Man†es′′ auquei nous emprun†ons Ies a面cies publi6s a l′occasion de ce††e

inaugura†ioれ・ Deux demLpages pou「 Sa而I旧ers ia V川e, CeIa ne se produi† pas †ous ies jours.

Sur†ou† que le 15 oc†obre de「nier Ie Courrier, SOuS la pIume de Ciaude C6cile, aVa汀annonc6

i’ouve「†ure du res†auran†一、Aux go釦s du jour’’dans un †rおbon ar†icle.

Ouve巾u「e imminente pour寡e restau営ant“

ep書くe営雪e du ⊂entre"bourg
J4ⅣeC l’ouverture prochaine du restaurant “Aur go確du jour” dans l’ancieme long会re de la feme du Ch釦eau, l,op如臆on de r6打

m6nagement du centre-bourg sera quasiment acheⅥie.

Å ⊂0鴫で∂書eI ie laux de 「全-

○○n5e与du que気Ion舶I「e dIト

血se pa子は胴i「I引’ouve「【u「e,

∂ul°ur du 15 〇億〇bre, d’un I鏡-

tau「∂nidouble d旬ne epICerie

鋒t孤endue坤「 la pop]l∂-io圧

Une (lnqLIan章a周e d’habItantSタ

的「 quekミue 1之0 foy班. 0nt活dト

que ⊂e qu座v°Ud昭Ie∩くけOuVき「

d∂噂Q ⊂Omme隔e ▲ Un de的t庚

申n直ロ蓮や… 「さi8j ○○めd鋒

piaもらe叩p〇九釣eくく

しe 「飯au子らnl償Aux 9o飯S

d甲OU「》 e;t和気8ge da鴫

i’郎⊂ie∩ne Ion9e「e de 18 fe肌e

du C栂(朗u　§on °∪Ve「lUie

ma「que叩「 le maire」的n-しou1う

わu「∩鳴けe(蜘∩らqui昨長江高de

I’°pe「∂的h d’さの知ら押爪されt du

〔e〔t「e-bou「9. Pou「 I∂qU謝e栂

0nl 「錐u悔~i51卸(e du Con5eII

d’∂r〔刷e〔ture d●u「b帥i釣れe合t

de l’e恥「Onn卯即t (〔AU各) de与

Wei in舗

un調yOn bio南1寄れさ

甲r書e3 habit寄れき
しe Ioca白efdi章あれeuf. de

与8爪7, e鉦Ou鎚⊂扇neしe M出

場叫qU待enl de画的計りn e爪・

函i de心轟e cu癌0( dens u評
b「asse「ie a Condeiu「-Vesgre.

∂チDCI免i DevId 8∂Iもo銅, Un

SPe`部Ste de )’さvene爪e博eI

Å I.o「ゆ博, (叩「oIet皿n煽paI

〔OnCe「nalt l’ouve相子e d’une

さpI〔飢e de d毎8nna9e. 《しa

〔hamb「e de 〔o請のe「Ce nOu5

a dit qu’uneさ所⊂e「ie ne鵬寄手

Che「ait que 5i e=e瞬く∂d∽糞e

れn 「鋒働u「antか. eX飾que Ie

爪aire 」e∂∩-」o読5 F°山川Ie「.し∂

Chemb「e de ⊂O爪面憎にe a騰調印S

au p「Ojel d殺「e subv帥ion南, a

h糾(e∪「 de lOO OOO G e用う「〇時

圃場Fo捕光d’諏eNe両On pOu丁

は覚りV掲a巾e de l′dlt血nat 8t

du comm8「Ce (F聯C〉 C鴎te SUb・

Ve博On a nol∂mmenくCOuVe負

I’鈍川評鵬e∩t de I8 C鵬I唯.

瞭爛掲鵬nt (o同p龍旧高∩9t・

S)陣【a〔錬磯時e5- On y紙面胎

…e “ tuisi寄合fra∩caise tra-

ditiome=e : tるte dさve8u.

「ognons,佃et mignon. f「it鏡

請ai5°h単∂…°nCe Ca「ineしe

梱眠∂∪.馴e爪itOn鳩「∂ 〔h∂que

JOur deu e∩碇5, daux pi∂むet

de収des与e晦Qua爪訓叩∂競ie

細くe鴫, am飢*e su「 4之面
ねらdきuX a5縞心銚0∩=’面e爪もn

de偏Va鵬「 ave⊂ d錐prOduc-

teu「自○⊂∂UX.れe que5tion-

nai「e a fait appa「a青t「e une

fo農e de爪8nde pou un rayon

二三- ′ Re†ou「nons削’inaugura†ion qui a封6 l’occasion de revenir

二㌧∴ sur ies dix ann6es d宅†udes e† de †ravaux.

Elu en 2007, le conseil municipal compos6 de queiques

anciens 6lus, mais sur†ou† de nouveaux inexpdriment6s,

a訂6 amen6完r窮I6chir su出arfenagemen† de r6coie e†

Ies io9emen†s socioox.

En 2008 le CAUE78 nous appor†e aide e† conseil, merCi

a郎sabe†h Roja†-Lefebvre, Bruce PIancke e† Chris†e=e

Berger. IIs pr6conisen† une訂ude urbaine qu- Sera

redIis6e par Fiorence Cr6pu du Cabine† Choiseui.

En 20O9 les diverses propos面ons issues de ce††e

訂ude u「baine permet†en† =ne COnSuI†a†ion ci†oyenne

des habi†an†s pour que la municipaIit6 fasse les

me川eurs choix pour la †ransforma†ion de la ferme.

L’E†abIissemen† Public Financie「 des YveIines se por†e

acqu6reur de cet†e fe「me pour la commune en

a††endan† que nous r乱nissions Ia somme n6cessaire.



En 2OlO les choix des 6-us munIC-PauX, Sui†e a la consuIta†ion ci†oyenne′ SOn† pr6sent6s iors

d・une soir6e ・、cochon g刷6”dans la cour de Ia ferme qui deviendra la fu†ure place pi訂onne.

En 2013 le CAUE78 nous pr6pare ie

dossie「 n6cessaire pour la demande

de Ia subve面on par la R6gion IIe de

France e† le D6pa「†emen† des Yvelines.

Ces† ie Con†「Q† Ru「Gi.

En 2014 nous ache†ons l’ancienne

封abie, di†e一一La Bouverie’’a Mme

GabilIon pour perme††「e a Enedis

d’impian†er le †ransfo「ma†eur

6Iec†「ique n6cessaire pour les Iogemen†s

sociaux, ia nouve"e 6coIe, ie commerce

e† r6cIai「age urbain de ia pIace.

En 2015 nous iancons l’appei d’offres

En 2011 ies pIans des †ravaux de voirie

pou「 Ia s6curisa†ion du ‘‘chemin des

6coliers′′, le nouveI arr針de bus ainsi

que Ie parking mu†uaiis6 en†re Ia commune

e† ies iogemen†s Opievoy son† redIis6s.

Nous pr6sen†ons ce proje† de cen†re

bourg a Gdrard Larcher e† Sophie Primas

Iors d’une de ieur visi†e.

En 2012 cほmarre Ia cons†ruc†ion des

Iogemen†s socioux・ Pierre L6pinay e†

He「v6 Lanoy, arChi†ec†e e† bureau

d′6tudes, finaIisen† Ies plans e† les

documen†s pour la pIace, r6coIe e† le

comme「ce mul†i-SerVices avec Ia ha"e

e† Ie 「es†ou「qn†.

pour l’ensemble des †ravaux de rchova†ion de Ia longdre e† de cr6a†ion de la piace pifronne.

L’Agence Ingenier・Y′ r6cemmen† cr66e par -e d6par†emen†′ nOuS aSSis†e pour ie c∂†6 adminis†ratif.

(⊃

En 2016 son† a††ribu6s les Iogemen†s

sociaux †andis que d6bu†e Ia

†「QnSf○○mq†ion de Io Ion9卦e.

L’espace mui†ispor†s, †o†aiemen†

financ6 par la Communaut6 de

Communes du Pla†eau de Lommoye,

†rouve SOn emPiacemen† dans Ie

Cen†re bourg.

En 2O17 ies †ravaux S’acheven† dans la

Iongdre qu一Verra en SeP†embre Ia

ren†r6e des cIasses dans Ia nouve=e

壱coIe.

Les Iogemen†s sociaux son† inaugur6s

ce††e onn乞e 2017.



E† enfin′ en 2018′ C’es† l’ouver†ure du res†auran† e† de l’6picerie par Carine e† David. C’es† aussi

ia fin des †ravaux de †ransforma†ion de ‘`Ia Bouverie′′ en logemen†, Iou6 par la commune. E† c’es†

auss廿an諺Iiora†ion de l’isoia†ion de Ia cIasse Jacques Pr6ver† pendan† ies vacances scoiaires.

剛と照慰撼擬船溌
….78競い寄
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lO ans de t細avaux pour un nouve看essor

du寄ほt朗u...柵

Le projet fou, Poul Un petit

聞a9e de 344 habitah吟de

舶帖的Ure「ぬくの1re・boor9印

donnant un I¥oWe1 6庵n訓’ecole

4日高ne. “しa競…i⊂ip描t占

d’avant avait.phevu des loge-

me∩き. n鋤鳥aVo鳩「eali蜜肌e

如Jde urbaine et propos6 des

Piso跨a関s血oyens. D
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聴くe　300偶00モ

8ou鳴動e　泌0000モ
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血p調のt爪u閃直de書棚随時,dで
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襲Cunte競るi§ au蜂1章鋳廿色ation5

d’帆⊂o爪爪e「〔e爪u10襲面`e.

d’踊e ha=e. d′州「e蚊au「anl,

d,une daiIe-償Au boul de dix

さ調. nouS So調調e雪a「「iv`sさ

くOn{「etiser dix pIQjets D, Se

鴫〇両」8抑・しou-S 「oい¶飢

優りou5yYo船上

Pou「 pa唯∩吊捷嚇部. le

凋b9e a加硫p咋「狂的t鋳底

的直営的肌的肌e「 d儀傭博nCe・
爪e鳴きt高嶋1em金時」舘n-めり邑

事的「hie「 Ie dI(縛舶fau購e爪-

bIan( e( 8V∝冊e Wa追捕e鵬:

“鵬5章raVauX de ㈹緬e pou「

r全fai鴨ieくhe爪in d錯儀oliさ鴫

ontせ絶r全都s缶l’aけ僕de b耽

aussi. Et Ie r鏡taurant est ou-

Ve白日耽爪ena9e調eれ書de Ia

p職同曲e longe「e 6章te調ihe・

No唯yVo渦! "

Une庵雌彊縛山鉾や「 Alain
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Ⅵ地誌d胱Ie鴫. o巾tさt封印e如

da憎く儲Op鍾ti°誌de 「ev触手

順e瞭一軸I書e.

箕面°n du 〔糾tre bo崎、

De叩oI I句Ou子「 Gさの「肌a手

〔heなしe l函南dent du光れるt.

a∝ompag而p∂白むi知at証e

うop揃e P前節.而囲f融n瞭

di帥爪e∩白e§ p両et5 de I∂

露鵠薄黒
膝同職幽雌.僻輪西te両町
bIique da鳩Ia g「ande, C’est

la `o鵬のu即もれ的ue銃ra調

CommerCe qui aveit dispa「lI

et Ia 「enovation de I●ecoie,

Ie tout dans une an{ienne

さ由馴e. Nous avon; eu e∩Vie

de le souteniJ en SO冊itant

幸課㌢㌍ D軸eme晒
しe rさ叫的章e§t eXempi∂l「e

d∂鴨論〔○融備鎗IIOn.

ねt「i⊂k Auffret

On a donc pu invi†er †ous les habita而S a Participer a cet†e inaugura†ion et a d6gus†er I′ap6ro

d6jeuna†oire pr6par6 par Carine e† David, aSSist6s d’une 6quipe †rおprofessionne"e.



en†reprise qui nous perme† de concr6tiser un leI

†細セs fGibIes.

Les 4,6 MC proviennen† des

subven†ions d封a川6es page

Pr6ceden†e: D6par†emen† pour

350000 f, R6gion pour 19500ce′

E†a† pour 190000 C, mais oussi

d’un emprun† de 2 MC e† de nos

fonds propres, en PrOVenanCe de

nos imp6†s Iocaux pour prおde

l,5 Mま

Ce son† Ia Taxe d’Habi†a†ion′

40 OOO f/an, La Taxe Foncidre,

240 000も/Qn. Ce††e SO爪me

annue=e de 280 0OO C provien†

des habi†an†s de Sain†工=iers la

V用e pou「 lOO OOOさ/on e† de

S†o「en9y pOu「 180 00〇号/肌・

C’es† la prdsence de ce††e

L‘ar†icIe du Courrier de Man†es de

-a page pr6ceden†e d6tai=e le co釦

de 4,6 MC de l’opdra†ion e† son

fi nQnCemen†.

Je p「ofi†e de cet†e pho†o avec

AIain Pezzali, Pr6side而de la CCP工F・

au micro pour rappeIer la prise en

cha「ge †o†ale du Ci†yS†ade par la

CCPL紺6poque. E† auss主Par la

CCP|F ce††e fois d’un ‘‘fonds de

concours′′ de 7 500 f pou「 la

ciasse Jacques Pr6ver† (isola†ion).

proje† †ou† en conSerVan† des †aux d’impos証on

Un dernier mo† concernan†

Ies subven†ions: nO†re ancien

d6put6, Jean-Marie T6tar†′

nousa donn6 7 5OOf de sa

r6serve parlemen†aire pour

I’o壷no9e爪en† de Io Bouve「ie

en Io9emen†・

Malheureusemen† iI n’a pas

封とdes n6†「es ce Somed=5,

re†enu dans sa bonne vi=e de

Houdan pour la dis†ribu†ion

des colis aux anciens.

Probablemen† une des †ou†es

de「nieres de ses subve面ons,

SuPPriれ諺es par nos nouveaux

d辞u†㌫.



Un pe冊repor†age pho†ographique de ce† apdro d6jeuna†oire, aPrおIes discours, qui s’es†

PrOIong6 assez †ard †an† Ies broche††es, ies verrines e† au†「es friandises封aien† app針issan†es.

Le champagne bien frais fac冊an† Ia diges†ion. D6so16 pour ceux qui n’on† pas r乱ssi a se lib6rer,

VOici ce que vous avez ra†6:

Merci a Laurence e† aux au†res pho†ographes pou「 I’ensembIe de ces documen†s.

Jean-Louis Fournier ⊂)



MAIRIE

de

SAINT-量LLIERS-LA-V萱LLE

Objet : Bulletin municipal

Madane, Monsieur,

Le 12 janvier 2019

〃・ケ言讐

J’ai le plaisir de vous adresser un exemplaire de notre bu11etin municipal, en eSP6rant que la

lecture vous en sera int6ressante et agr6able.

Je vous prie d’agr6er, Madane, Monsieur, 1’expression de mes sentiments les meilleurs.

みてイ`∽シ多いク信e夜毎〆㌔窄々ノ完

了三毛“々ク信一互r〉之み子

Le Maire

蛋墨壷萱

5 FOURNIER

琵伯)hone.’O1 34.76.10.02
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