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L’éditorial
Chères Saint-Germanoises, 
Chers Saint-Germanois,
Un an déjà ! Un an de crise sanitaire, 
de situation exceptionnelle nous 
dit-on. Un an, cela peut paraître 
très court lorsque l’on se prépare 
à des projets personnels ou 
professionnels enthousiasmants, 
mais cela peut également s’avérer 
très long lorsque l’on voit revenir 
cycliquement les contraintes et 
privations en tous genres. On 
comprend alors que la situation 
devient de plus en plus pesante, 
voire déprimante, au quotidien, 
pour les plus jeunes comme pour 
les plus âgés.
Dans un tel contexte, voilà aussi un 
an, depuis le mois de mars, que le 
Conseil municipal a été renouvelé. 
La nouvelle équipe n’a pu s’installer 
qu’au mois de mai 2020, entre 
deux cycles de mesures sanitaires. 
Jonglant entre les protocoles 
successifs, des actions et projets 
ont toutefois pu être menés au 
sein de notre commune. Si on ne 
peut pas parler de bilan à un an, 
on peut cependant faire un point 
d’étape sur un certain nombre 
d’engagements que vous gardez 
probablement en tête.
En matière de communication, 
le journal municipal a évolué, 
avec une structure et une forme 
plus attrayante. La mairie dispose 
désormais d’une page Facebook. 
Un nouveau site internet, plus 
moderne et plus adapté aux 
attentes des utilisateurs, est en 
construction. 
En termes d’aménagements et 
de travaux, le chemin piétonnier 
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et cyclable a été prolongé jusqu’à 
l’école élémentaire, des places de 
parking supplémentaires ajoutées, 
et l’aire de repos « Le verger » 
est en cours de réalisation. Sans 
oublier les nombreux équipements 
de sécurité sur la voirie qui ont été 
réalisés ou programmés. De plus, 
le premier triennal voirie de la 
mandature vient d’être activé, il 
vise les rues les plus anciennes et 
les plus dégradées dans le haut du 
village.
La rénovation du centre bourg 
arrive également à son terme. 
La procédure de marché pour 
la reconstruction du hangar 
rappelant la vocation agricole de 
la Ferme Le Coent est lancée pour 
une réalisation programmée avant 
la fin de l’année. 
L’installation d’un maraîcher bio 
s’est concrétisée au printemps. Une 
bonne partie de nos habitations 
riveraines peuvent bénéficier de 
cette protection environnementale 
supplémentaire.
Il y a un an, notre intercommunalité 
Cœur d’Yvelines entamait son 
combat pour le rachat du domaine 
de Grignon afin de préserver notre 
richesse environnementale locale.
Petits et grands projets, ils sont tous 
importants et contribuent au bien-
être de tous nos habitants. 
Dans cette « fameuse » situation 
exceptionnelle, nous pouvons nous 
consoler, notre cadre de vie est 
lui aussi exceptionnel. Préservons-
le et, avec l’arrivée des beaux 
jours printaniers, arpentons-le 
durant d’agréables promenades 
en famille, en rêvant à des jours 
meilleurs.

Bertrand Hauet
Maire 

1er Vice-président de la Communauté 
de Communes Cœur d’Yvelines

L’Actualité de la commune

Équipement numÉrique dans les Écoles 
à la maternelle comme à l’élémentaire ![

l’appel à projets « label école numérique 2020 » permet de 
soutenir le développement de l’innovation numérique pour 
l’éducation dans les écoles maternelles et élémentaires des 
communes rurales. 

nous avons donc déposé un projet pour l’installation d’un nouvel 
équipement à l’école maternelle, en complément des quatre Vni 
(Vidéoprojecteur numérique interactif) d’ores et déjà installés 
à l’école élémentaire. notre dossier a été accepté le 20 février 
et une des classes de maternelle sera donc équipée d’un eni 
(Écran Numérique Interactif), financé par la commune avec la 
contribution de l’État sous forme d’une subvention.

en parallèle, le réseau internet de l’école élémentaire sera refait à 
neuf dans les prochaines semaines afin que chaque classe dispose 
d’un accès câblé, ce qui permettra d’envisager l’installation d’un 
tableau numérique dans toutes les classes de nos écoles.



L’éditorial suite

les parents d’enfants nés en 2018 sont invités 
à les inscrire à l’école maternelle, en déposant 
un dossier à la mairie avant le 30 avril 2021.

en cette période de pandémie, il n’est pour 
l’heure pas envisageable d’organiser une 
visite de l’école pour les petits saint-
Germanois. mais, virtuellement, tout est 
possible ! 

Inscription 
à l’école maternelle

[
[

u
Visite virtuelle de l’école 
maternelle, c’est par ici !
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Billet d’humeur

Vaccins contre la covid 
pour les plus de 75 ans :
le Graal !
Enfin ! Après des semaines d’âpres 
discussions menées par monsieur le 
maire, les habitants de plus de 75 
ans de notre commune qui le souhai-
taient, ont pu être vaccinés.
annonces gouvernementales préci- 
pitées, absence totale de transpa- 
rence, ouverture du centre des mesnuls 
pour cœur d’Yvelines reporté puis 
rapidement complet... la commune a 
finalement obtenu un quota de doses 
pour servir les plus anciens d’entre 
nous et ceux dont la santé rendait la 
vaccination indispensable. en deux 
jours, délai laissé entre l’annonce et 
le mercredi 31 mars, jour de vaccina-
tion au vélodrome de saint-quentin 
en Yvelines, il aura fallu identifier les 
candidats dans l’urgence.
Gageons que les prochaines tranches 
d’âge éligibles bénéficient d’une 
organisation plus efficace et plus 
lisible.

[

]
z

l’auto-stop au quotidien
La Communauté de Communes Cœur 
d’Yvelines a décidé d’adhérer pour 
l’ensemble des 31 communes qui la 
composent à Rezo Pouce, le premier 
réseau d’auto-stop organisé en France.

Moyen de déplacement complémentaire 
sur les territoires ruraux et péri- 
urbains, il sécurise l’auto-stop par le  
biais de l’identification des usagers.

Le dispositif sera déployé sur l’ensemble 
du territoire de l’Intercommunalité.

Six arrêts ont été identifiés sur notre 
commune qui seront prochainement 
matérialisés par des panneaux.

désinfection des locaux

Les locaux fréquentés par les enfants 
sont soigneusement désinfectés cha-
que jour, avec une attention particu-
lière aux surfaces les plus fréquemment 
touchées par les élèves et personnels. 

organisation de la restauration scolaire 
La restauration scolaire doit respecter 
le non-brassage des classes, c’est-à-
dire que les élèves d’une même classe 
déjeunent ensemble en maintenant 
une distanciation d’au moins deux 
mètres avec ceux des autres classes. 
Pour y parvenir, nous avons modifié 
l’organisation et sommes passés de 
deux à trois services par jour. Cette 
organisation permet d’assurer la 
distanciation et de garantir que les 

tables sont nettoyées et désinfectées 
après chaque repas. Les élèves de 
maternelle mangent donc au premier 
service, puis les élèves de CP et CE2 et 
enfin les élèves de CE1, CM1 et CM2.

Afin que les enfants puissent déjeuner 
tranquillement sans réduction du temps 
passé à table, nous avons réorganisé 
le planning des agents communaux 
et consacré à la restauration scolaire 
l’équivalent de 1,75 heure-homme par 
jour supplémentaire.

Enfin, le service se fait dorénavant « à 
l’assiette » et non plus par passage 
de plat (pour les plus grands) et la 
distribution de pain et d’eau se fait 
individuellement pour chaque enfant.

le point sur...
La mise en place des mesures sanitaires dans les services 
périscolaires[

Les protocoles sanitaires régissant l’accueil périscolaire se succèdent, et 
demandent une grande réactivité entre la réception des dits documents et 
la date de mise en œuvre. Les agents communaux sont mobilisés pour les 
appliquer aussi rapidement et efficacement que possible et font preuve d’une 
grande capacité d’adaptation pour intégrer ces mesures.

udes nouVelles de

Ce prestigieux lieu de formation en 
agronomie, situé aux portes de notre 
Commune, fait depuis plusieurs semaines 
l’objet d’une campagne médiatique 
de plus en plus intense au sujet de son  
processus de vente par l’état. 
Depuis bientôt une année, à 
travers notre Communauté de 
Communes « Cœur d’Yvelines », 
Bertrand Hauet, Maire de 
Saint-Germain de la grange et 
Premier vice-président de Cœur 
d’Yvelines, œuvre pour que ce 
joyau patrimonial local ait un 
avenir digne de son passé, avec un 
projet d’intérêt général ambitieux, 
au service du développement durable, 
à une échelle nationale, voire mondiale.

Le Conseil communautaire de la Commu-
nauté de communes a délibéré par deux 
fois, à l’unanimité, en faveur du projet. 

Co-construit par la Communauté 
de communes Cœur d’Yvelines, la 
Communauté des Agros et les Amis de 
Grignon, il a fait l’objet d’un dossier 
d’offre initiale déposé le 18 décembre 

dernier. à la suite de l’audition du projet 
le 1er mars par les services de l’état, une 
offre finale a pu être déposée le 26 mars. 

Le lauréat pour la reprise sera connu 
dans quelques semaines. 

Vente du domaine de Grignon par l’état :
Cœur d’Yvelines candidate au rachat
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Aménagement et préservation de l’espace public 

q Voie Verte
La voie verte reliant le haut et le bas 
du village permettant à toutes et tous 
de circuler à pied ou à vélo, en toute 
sécurité sur des voies dédiées, est 
désormais complètement terminée, 
avec l’aménagement d’une aire de 
stationnement pour vélo et trottinettes, 

à proximité du groupe scolaire du 
primaire. Son niveau de fréquentation 
atteste de l’intérêt d’un tel aménagement 
et demeure la meilleure récompense du 
travail accompli.

la sÉcuritÉ, 
Une préoccupation constante de la Municipalité[

des aménagements de sécurisation sont continuellement réalisés 
sur l’ensemble du territoire de la commune afin de protéger piétons 
et automobilistes : des ralentisseurs là où la vitesse est un danger, 
des abribus sécurisés pour ceux qui empruntent les transports en 
commun, une voie verte pour faciliter les déplacements à pied ou 
à vélo, etc.

l’activité ne s’arrête pas là ! une cellule de veille étudie les points 
à risques, les besoins en signalisation et tout ce qui peut renforcer 
la sécurité de nos voies communales.

Dernièrement, route de Plaisir, un ralen-
tisseur a été mis en place, en complé-
ment des aménagements, comme les 
chicanes, déjà existants.
Son emplacement, sujet à observations, 
a été retenu pour respecter les 
contraintes techniques de voirie et ne 

pas entraver les différents accès aux 
propriétés privées.
à contrario, il est à déplorer que des 
véhicules stationnent régulièrement 
sur les trottoirs alors que des places 
sécurisées, au niveau des alternats, 
restent continuellement inoccupées.

q rue de plaisir 
ralentisseur

Afin d’assurer la sécurité des collégiens 
et lycéens qui empruntent les transports 
scolaires, un abribus est en cours de 
création, rue des cent Arpents. Il sera 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

L’escalier rue La Bruyère menant à cet 
arrêt de bus est lui aussi en rénovation, 
avec la sécurisation des marches et la 
mise en place d’un éclairage dédié.

q rue des cent arpents 
aBriBus



Comme beaucoup d’entre vous l’ont 
certainement remarqué, de nombreux 
écureuils roux viennent explorer la 
végétation des jardins de Chatron. 
Mais cette espèce protégée n’a pas 
une vie aisée en plein espace urbain, 
et son taux de mortalité est important, 
notamment en raison des traversées 
de routes.
C’est pourquoi,  
avec le soutien 
de la Munici- 
palité et d’une 
association de 
préservation de 
la nature Fight 
For Nature, le 
photographe 
animalier et 
amoureux des 
écureuils, Marc Chapelat, est à l’ori-
gine du premier projet d’écuroduc 
de Saint-Germain de la grange ! Situé 
rue Traversière, entre deux propriétés, 
il permettra d’offrir aux écureuils du 
quartier un passage sécurisé entre 
deux massifs boisés.
Le fonctionnement de cet écuroduc 
est assez simple : une corde de gros 
diamètre est tendue entre deux arbres 
de bonne hauteur. Celle-ci est lestée 

par un système de poulie et permet 
d’offrir aux sciuridés un passage fiable 
de tous temps et en toutes saisons.
Si le concept de corridor biologique 
est mis en pratique depuis plusieurs 
années pour de nombreuses espèces, 
l’écuroduc est lui beaucoup plus récent. 
Et même si les premiers sont apparus en 

France à la fin des années 2000, ils sont 
encore peu répandus dans la région. 
L’installation délicate sera effectuée 
prochainement par Madame Angèle 
Sipière et son équipe de l’association, 
spécialistes de ces structures.
Préservée d’un passage au sol l’ex-
posant à de mauvaises rencontres, on 
peut espérer que cette sympathique 
espèce cohabitera dans de meilleures 
conditions avec l’Homme.

Aménagement et préservation de l’espace public 

un Écuroduc à saint-Germain ![
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portrait 
Marc Chapelat, 
Photographe animalier[

Originaire de Bretagne, c’est à travers sa 
passion pour la photographie que Marc 
Chapelat a pu témoigner de son fort at-
tachement à la nature. Le plus souvent en 
lien avec le monde animal, son travail 
s’est, depuis 2016, dirigé vers une espèce 
rencontrée dans notre village : l’écureuil 
roux !
Après de nombreuses années sur Paris, 
Marc Chapelat s’est installé dans no-
tre commune il y a quinze ans. Il s’est, 
depuis, découvert une passion pour ce 
petit mammifère qui, génération après 
génération, est venu arpenter tous les re-
coins de son jardin de Chatron.
Au cours de ses cinq dernières années, ce 
photographe autodidacte a découvert les 
nombreux rituels, les habitudes culinaires 
et le caractère particulièrement curieux 
de l’écureuil roux de Saint-Germain. 
À travers ses magnifiques photographies, 
Marc Chapelat témoigne de son affection 
pour cet animal : soucieux d’éviter toute 
domestication, il a ancré sa démarche ar-
tistique dans le respect et la valorisation 
de cette espèce. 
Son travail remarquable a été exposé 
dans de nombreux festivals et notamment 
celui, mondialement connu, de Montier-
en-Der. Ses clichés réalisés au téléobjectif 
depuis son jardin ont été primés au Festi-
photo de Rambouillet en 2019.
Vous pouvez découvrir le travail de cet 
artiste, discret et talentueux, sur son site 
internet.

 chapelat.com

Un écuroduc à Saint-Germain ! 

Comme beaucoup d’entre vous l’ont certainement remarqué, de nombreux écureuils roux 
viennent explorer la végétation des jardins de Chatron. Mais cette espèce protégée n’a pas une 
vie aisée en plein espace urbain, et son taux de mortalité est important, notamment en raison 
des traversées de routes.

C’est pourquoi, avec le soutien d’une association montfortoise de préservation de la nature, le 
photographe animalier et amoureux des écureuils, Marc Chapelat, est à l’origine du premier 
écuroduc de Saint-Germain de la grange ! Situé rue traversière, entre deux propriétés, il devrait 
permettre d’offrir aux écureuils du quartier un passage sécurisé entre deux massifs boisés.

Le fonctionnement de cet écuroduc est assez simple : une corde de gros diamètre est tendue 
entre deux arbres de bonne hauteur. Celle-ci est lestée par un système de poulie et permet 
d’offrir aux sciuridés un passage Þable de tout temps et en toutes saisons.


Si le concept de corridor biologique est mis en pratique depuis plusieurs années pour de 
nombreuses espèces, l’écuroduc est lui beaucoup plus récent. Et même si les premiers sont 
apparus en France à la Þn des années 2000, ils sont encore peu répandus dans la région.  
L’installation délicate a été (ou sera effectuée) le …. par Mme Angèle Sipière et son équipe de 
l’association « Fight For Nature » spécialiste de ces structures.

Préservée d’un passage au sol l’exposant à de mauvaises rencontres, on peut espérer que 
cette sympathique espèce cohabitera dans de meilleur conditions avec l’Homme.


CARTE D’IDENTITÉ : 

L'Ecureuil Roux (Sciurus vulgarie)

• Famille: sciuridae

• Ordre : rongeurs

• Longueur du corps : 18 à 25 cm

• Longueur de la queue : 15 à 20 cm

• Poids : 200 à 350 g

• Longévité : 6 à 7 ans

• Espèce protégée : depuis 1979


CARTE D’IDENTITE : 
L'écureuil roux (Sciurus vulgarie)
• Famille : sciuridae
• Ordre : rongeurs
• Longueur du corps : 18 à 25 cm
• Longueur de la queue : 15 à 20 cm
• Poids : 200 à 350 g
• Longévité : 6 à 7 ans
• Espèce protégée : depuis 1979
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Culturel, socioculturel et sport 

BiBliothèque,
Le plaisir de la lecture revient en force à Saint-Germain !

notre commune possède une bibliothèque municipale depuis bientôt 
40 ans. Elle est membre du réseau intercommunal « Au fil des pages 
78 » et a la chance d’être animée par une équipe de bénévoles 
passionnées et passionnantes !

zannonce 
Recherchons illustrateur 
ou photographe 
Vous avez des talents d’illustrateur 
ou de photographe ? Vous aimez 
“croquer” ou “capturer” votre 
village, ses instants de vie, son 
caractère rural, ses équipements, 
etc. ?

Partagez vos
dessins ou vos plus
belles images avec tous
les habitants, dans le
bulletin municipal.
Adressez-nous vos œuvres, tous 
droits cédés, directement en mairie 
ou par courriel :
mairie.st-germain-de-la-grange 
@wanadoo.fr

Prochaine parution du bulletin municipal 
fin juin/début juillet 2021.

Le bénévolat, tout est là !
Six bénévoles se relaient et veillent au 
bon fonctionnement de cet endroit 
magique.
Danielle, Léone, Patricia, Marie-
Claude, Josette et Bernadette 
prodiguent des conseils de lecture 
pour que toutes les générations 
y trouvent leur bonheur, chaque 
mercredi et vendredi après-midi.
En cette période de confinement, tout 
est donc mis en place dans le respect 
des mesures sanitaires. 
De plus, deux fois par mois, Danielle 
Javanaud, pilier de la bibliothèque 
depuis 40 ans, accompagnée de 
parents, va à la rencontre des petits de 
la maternelle, pour une découverte 
des livres et de la lecture.

q des bénévoles 
passionnées

De gauche à droite : Léone Calvaire, Danièle Javanaud, Patricia Frezon et Marie-Claude Cartier. 
N’apparaissent pas sur la photographie : Josette Sitbon et Bernadette Beaufour.

Des achats réguliers de nouveautés 
viennent enrichir un panel existant de 
plus de 10 000 ouvrages : jeunesse, ado, 
policier, roman, histoire, encyclopédie 
et quelques magazines. 
Depuis 2010, la commune a adhéré 
au réseau intercommunal « Au fil des 
Pages 78 » que nos bibliothécaires ont 
contribué à fonder. C’est aujourd’hui  
un accès à un catalogue en ligne de 
100 000 supports (livres, abonnements, 
documents sonores et audiovisuels) 
qui est proposé. Les lecteurs inscrits 
peuvent réserver de chez eux et faire 
venir le document dans la bibliothèque 
de leur choix, via un service de navette, 
sous deux à trois jours.

 aufildespages78.fr

q une hausse de 
fréquentation en cette 
période de confinement
Un des aspects positifs du confine-
ment : la lecture reprend ses lettres 
de noblesse, une activité culturelle 
incontournable pour s’évader. Près de 
60 livres sont empruntés chaque week-
end.
Déjà 269 abonnés depuis le début 
de l’année 2021. En 2018, la moyenne 
était de 179 adhérents.
Pour illustrer cet engouement, le 19 
mars 2021, à la suite de l’annonce du 
« confinement », 40 personnes sont 
venues emprunter 138 livres.

q une offre d’ouvrages 
renouvelée

BiBliothèque municipale

Chemin de la Butte
Tel. 01 72 87 55 97
Courriel : bibliosgdlg@9business.fr

Jours et heures d’ouverture 

Mercredi 14h30 à 18h
Vendredi 16h30 à 18h45

à vous de jouer, 
les livres vous attendent !
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Avec l’arrivée du printemps, et dans la mesure du possible au vu de la 
situation sanitaire, nous sortons un peu plus, nous utilisons les chemins 
agricoles ou chemins de randonnée qui traversent notre commune, 
de plus en plus d’enfants se rendent à l’école à pied ou à vélo…
Mais trop souvent sur le bord des chemins, dans la plaine, nous 
trouvons des papiers, des masques, des cigarettes, ou pire encore 
des déchets automobiles, du bâtiment, ou d’espaces verts. Trop 
souvent notre commune sert de décharge pour des professionnels 
ou des particuliers.
Les dépôts sauvages, sur un terrain public ou privé sont strictement 
interdits depuis la loi du 15 juillet 1975 et devraient être empêchés 
et poursuivis. Des actions simples pourraient être engagées : plus 
de poubelles à disposition des promeneurs, barrières à l’entrée des 
chemins, poursuite des auteurs ou des propriétaires complaisants…
les solutions sont nombreuses pour ne plus laisser nos espaces 
naturels être impunément pollués !
Nous devons sensibiliser les plus jeunes mais aussi l’opinion publique 
et les entreprises, par des actions de nettoyage, animations, 
ateliers…Aussi, lorsque la sortie de crise sanitaire nous le permettra, 
nous vous proposerons une journée de sensibilisation sur ce thème.
Vous trouverez toutes les informations en suivant notre page facebook. 
La nature est belle ! Préservons-là pour nous, pour nos enfants et les 
générations suivantes. 
Prenez soin de vous, des autres et de notre environnement commun ! 
Vos conseillers municipaux, Laurent GRAD, Guillemette LE MINOR, 
Valérie POULAIN
www.facebook.com/dynamisonsensemblesaintgermaindelagrange

ExPrESSiOn dE L’OPPOSitiOn 
“dynamisons Ensemble Saint Germain de la Grange”

(texte publié tel que reçu)

Culturel, socioculturel et sport 

l’aGe d’or 
Programme 2021[

Sous réserve des mesures sanitaires 
gouvernementales, le club des aînés 
de l’Age d’or propose à ses adhérents :
• Un séjour d’une semaine dans le 

Périgord, du 2 au 8 octobre 2021
• Une sortie au Palais des sports de 

Paris, pour Le plus grand cabaret du 
monde, le 7 novembre 2021

• Une sortie à la Scène musicale de 
Boulogne-Billancourt, pour l’opéra 
rock Starmania, le 4 décembre 2021

• Une soirée prestige, bateau-
mouche et Crazy Horse, le 14 
décembre 2021.

réservations dès maintenant à l’aide 
des formulaires disponibles en mairie.
renseignements auprès de :
Annick Lenormand - Tel. 06 87 11 02 66
Jacques Delepoulle - Tel. 01 34 89 59 03
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challenGe la Germanoise 2021 
En autonomie[

La Germanoise 2021 ne pourra avoir 
lieu, compte tenu des contraintes 
sanitaires actuelles.

Un challenge vous est cependant 
proposé par les organisateurs sur le 
parcours de la course, du 1er au 8 mai.
Que vous soyez un compétiteur ou un 
coureur du dimanche, ce challenge 
est pour vous !

à vos baskets et vos appareils 
photos !
Retrouvez tous les détails sur le 
site et la page Facebook de la 

Germanoise. 

  lagermanoise.wordpress.com
 laGermanoise

La Germanoise

zFormation numÉrique 
pour les seniors
Du 11 octobre au 12 novembre 2021 

Un atelier de formation à l’utilisation des 
tablettes numériques aura lieu, au Centre 
Elie Ferrier, du 11 octobre au 12 novembre 
2021, à raison de séances de deux heures 
trente, les lundis et jeudis :

• de 9h30 à 12h, pour les “vrais” débutants,
• de 13h30 à 16h, pour les débutants ayant déjà les bases.
Animée par l’association Delta7, avec le soutien 
du Département et de l’Assurance Retraite Île-de-
France, cette formation gratuite a pour objectif 
d’accompagner les seniors vers l’autonomie numérique 
et de la maintenir le plus longtemps possible.
inscriptions dès maintenant en mairie, nombre de 
places limité ! Matériel prêté sous caution.
renseignements : 
Annick Lenormand - Tel. 06 87 11 02 66 
Courriel : annicklen@wanadoo.fr

Toutes les œuvres 
des participants au 
Printemps des poètes 
virtuel, organisé sur 
notre commune au 
mois de mars, sont 

à découvrir pour quelques temps encore.

Que résonne longtemps ce vent de poésie qui a soufflé 
sur Saint-Germain de la grange...
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Félicitations 
aux heureux parents de 
Léonie MAYEUX, 
née le 7 Janvier 2021

Izïa MAUJARD, 
née le 1er mars 2021

ils se sont unis
Cécile ROUSSEAU et Nicolas BOUYERON, 
le 10 avril 2021

Sincères condoléances 
à la famille de 
Bernard LECOMTE, 
décédé le 23 février 2021

Carnet

informations pratiques 

Pour toute livraison ou réparation 
de bacs, utilisez le formulaire sur 
     coeur-yvelines.fr
ou appelez le 01 34 89 23 17

Collectes
et déchèterie

Vendredi jusqu’à 20h en 2021
21 et 28 mai, 18 et 25 juin

samedi de 9h à 11h30 en 2021
5 et 12 juin, 3 juillet

Pas de permanence en nocturne ni le 
samedi matin pendant les vacances 
scolaires.

En mairie 
Nocturnes et samedis

Allô Autonomie,
 0 801 801 100

+ d’écoute !
Pour toutes vos questions liées aux droits

et demandes des personnes âgées
ou en situation de handicap

•••

••• nos téléconseillers  
sont à votre service !

HORAIRES éTENDUS !
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 30 
Le vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
autonomie78@yvelines.fr 

+ d’infos sur 
yvelines-infos.fr et 78-92.frD
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INFORMATIONS COVID19  
Renforcements des mesures sanitaires au 19 mars 2021 

 
CONDITIONS D ACCES 
À LA DÉCHÈTERIE       
INTERCOMMUNALE 

Horaires modifiés  
à compter du samedi 20 mars 2021  

 
Lundis - Mercredis- Vendredis 
de 16h à 18h30  
Samedis  
de 10h à 12h et de 14h à 18h30 

Eléments obligatoires visibles  
· Justificatif de domicile 
· Pièce d’identité 
une pièce d’iden�té et d’un jus�fica�f de domicile 

 
2m3 
/ jour 

01 34 89 23 17  accueil@cccy.fr  www.cœur-yvelines.fr 

Réservée  
aux particuliers 

Rappel des consignes  
 
· 4 usagers maximum sur la 

déchèterie 
 
· Respecter les distances et 

les gestes barrières 
 
· Etre en capacité de jeter 

ses déchets seul, sans 
l’aide du gardien 

 
· Faire preuve de civisme 

Sauf nouvelles décisions gouvernementales liées au contexte sanitaire, 
les prochaines élections départementales et régionales auront lieu 
le dimanche 13 juin 2021, puis le 20, si un 2e tour est nécessaire.
Les bureaux de vote de Saint-Germain de la grange seront ouverts, 
comme à l’accoutumée, de 8h à 20h.
Si vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales, rendez-vous en 
mairie jusqu’au 7 mai au plus tard.

élections
départementales et régionales

Dès leur 16e anniversaire et jusqu’au 
troisième mois qui suit, les jeunes 
hommes et les jeunes filles doivent 
procéder à leur recensement militaire. 
Une démarche qui permet d’obtenir 
une attestation pour les inscriptions au 
permis de conduire et aux examens 
avant 18 ans, comme le baccalauréat 
notamment.
Une fois recensés, les jeunes seront 
convoqués pour participer à la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 
Le recensement permet également 
d’être automatiquement inscrit sur les 
listes électorales dès la majorité.
Vous êtes concerné, rendez-vous en 
mairie, muni de votre pièce d’identité 
et du livret de famille, ou sur le site 

 service-public.fr.

Recensement 
militaire

à savoir


