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Chers habitants 

C’est avec plaisir que je vous adresse ce nouveau bulletin 2021. 
Tout d’abord, je tenais à votre remercier très chaleureusement 
pour la confiance que vous m’avez accordée lors des dernières 
élections de mars 2020 et je vous assure que je continuerai à 
œuvrer pour le bien-être dans notre commune. 
Malheureusement, j’aurais souhaité vous le dire de vive voix lors 
de nos traditionnels vœux, mais l’année 2020 restera une année 

exceptionnelle que nous nous efforcerons d’oublier. 
Malgré cette période de COVID et les difficultés inhérentes, nous avons poursuivi les 
travaux engagés. Néanmoins, nous avons pris du retard dans les travaux d’enfouis-
sements des lignes électriques et téléphoniques ainsi que dans ceux de la salle 
polyvalente. 
Comme vous avez pu le constater, la réception téléphonique sur notre commune 
s’est améliorée avec les nouvelles antennes sur le château d’eau qui apportent la 
4G. En ce qui concerne la fibre optique, le territoire communal est pratiquement 
couvert, et les principaux opérateurs très haut débit arrivent sur notre commune.  
Hélas, ce bulletin 2021 sera le reflet d'une année 2020 pauvre en événements : pas 
d’arbre de Noël, pas de barbecue du 14 juillet, pas de repas de nos aînés, pas de 
foire à tout …
Nous espérons pouvoir nous rattraper en 2021 malgré toutes les incertitudes liées à 
la crise sanitaire. 
Je rappelle que les produits phytosanitaires sont interdits pour le traitement des 
mauvaises herbes sur les espaces verts et les trottoirs de la commune. Il devient très 
difficile et onéreux de désherber ces endroits. 
C’est pourquoi, je souhaiterais, dans la mesure du possible, que chacun puisse entre-
tenir devant sa propriété et vous en remercie par avance.
Vous trouverez dans ce bulletin un plan des chemins de randonnée accessibles sur 
notre commune, j’espère qu’il vous sera utile pour passer de bons moments de 
détente. 
Je remercie notre employée communale, qui, malgré les conditions sanitaires, a 
magnifiquement fleuri notre commune, ce qui nous a permis de maintenir notre 
1ére fleur.
 
Je vous demande d’être vigilant sur la présence inhabituelle de véhicules sur la com-
mune et de m’aviser de tout comportement suspect.  
Bienvenue aux nouveaux habitants, qui je l’espère, trouveront des renseignements 
utiles dans ce numéro, et je remercie tous les annonceurs publicitaires qui parti-
cipent à l’élaboration de notre bulletin municipal.
Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires

      Le Maire,Max Rongrais
      

  Le mot du maire
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Communauté de Communes du Pays 
de Conches
  Titulaire : Max Rongrais
  Suppléant : Pierre Laroche

Syndicat Intercommunal de Transport 
Scolaire de Conches
  Titulaire : Pierre Laroche 
  Suppléante : Patrice Lhuillier

Syndicat Intercommunal de l’Electricité 
et du Gaz de l’Eure
  Titulaire : Pascal Frichot
  Suppléant : Dominique Bellencontre

Bâtiments communaux
  Pierre Laroche, Martine Desbarats, 
  Dominique Bellencontre, Patrice Lhuillier,     
  Cédric Godou, Françoise Esprit, 
  Guillaume Figuer.

Jeunesse et Fêtes 
  Tous les conseillers municipaux.

 Mares et Cimetière
  Martine Desbarats, Laurent Blanquet,
  Dominique Bellencontre, Patrice Lhuillier,     
  Pascal FRICHOT, Bernadette Gillot-Azzali,   
  Françoise Esprit, Cédric Godou.

Correspondant défense
  Dominique Bellencontre

Chemins 
  Martine Desbarats, Françoise Esprit,
  Dominique Bellencontre,  Patrice Lhuillier,          
  Laurent Blanquet, Bernadette Gillot-Azzali, 
  Guillaume Figuer, Sophie Barlot.

Eclairage public
  Pierre Laroche, Dominique Bellencontre,   
  Cédric Godou.
 
 

Informations
  Max Rongrais, Pierre Laroche,
  Martine Desbarats, Audrey Vallet,  
  Françoise Esprit, Pascal Frichot,
  Dominique Bellencontre, Laurent Blanquet,
  Patrice Lhuillier, Cédric Godou, 
  Carole-Anne Pochon, Sophie Barlot, 
  Daniel Barbe, Guillaume Figuer.

Ouverture des plis et appels d’offres
  Titulaires 
  Guillaume Figuer, Pascal Frichot, 
  Patrice Lhuillier.
  Suppléants : 
  Pierre Laroche, Martine Desbarats.  

Référent Forêt-Bois
  Max Rongrais

Liste électorale
  Conseiller municipal Titulaire
  Pascal Frichot
  Conseiller municipal suppléant 
  Guillaume Figuer
  Déléguée de l'administration titulaire  
  Madeleine Hommet
  Déléguée de l'administration suppléante 
  Nathalie Bellencontre
  Délégué du tribunal judiciaire titulaire 
  Jennifer Godou
  Délégué du président du TGI suppléant 
  Jean-Claude Anquetil

Commission communale des Impôts directs  
  Commissaires titulaires
  Pierre Laroche, Martine Desbarats,
  Audrey Vallet, Dominique Bellencontre,
  Sophie Barlot.
  Commissaires suppléants
  Carole-Anne Pochon, Cédric Godou,
  Nathalie Floret, Jocelyne Barthot, 
  Roselyne De Almeida Santiago, 
  Jocelyne Barthot, Bruno Frichot.

    La vie de la commune
  Les commissions
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1er rang de G à D : Cédric Godou, Françoise Esprit, Audrey Vallet, Carole-Anne Pochon, Max Rongrais, 
Martine Desbarats, Sophie Barlot, Patrice Lhuillier.

2éme rang de G à D : Daniel Barbe, Pierre Laroche, Bernadette Azzali-Gillot, Laurent Blanquet, 
Guillaume Figuer, Dominique Bellencontre, Pascal Frichot

Le Maire et ses adjoints se tiennent à votre disposition 
à la Mairie aux heures de permanence:

• Le lundi de 17 h 30 à 19 heures :
M. Laroche et Mme Desbarats (adjoints) en alternance

• Le mercredi de 17 h 30 à 19 heures :
M. Rongrais, maire.

Vous emménagez dans la commune, 
soyez les bienvenus et venez nous 

rencontrer à la mairie pour vous faire 
connaître, obtenir des renseignements 
et vous inscrire éventuellement sur les 

listes électorales!

En cas d’urgence, 
vous pouvez contacter :

M. Rongrais 02 32 30 24 54
M. Laroche 02 32 32 14 61

Mme Desbarats 06 88 55 32 72

                      
  Le conseil municipal

La vie de la commune

Depuis le dernier recensement, la commune compte officiellement 519 habitants.
De ce fait, le nombre de conseillers municipaux qui était de 11, est passé à 15.

Téléphone mairie : 
02 32 30 97 44

Site Internet : www.ste-marthe.fr
mail : mairie.stemarthe@wanadoo.fr

Les réunions du conseil municipal 
sont publiques.

Les dates et heures sont affichées 
à l’entrée de la Mairie.

Les compte-rendus sont consultables 
sur le panneau d’affichage, ainsi que 

sur le site Internet.
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     La vie de la commune

Concessions dans le cimetière 

Les tarifs des concessions 
sont fixés comme suit :

- 50 ans : 150 €
- 50 ans cave-urne : 75 €
- 30 ans : 100 €
- 30 ans cave-urne : 50 €

Columbarium, case :
- 10 ans : 75 €
- 15 ans : 114 €
- 30 ans : 228 €

Carnet 2020
Naissances

Nous avons le plaisir d’annoncer 
les naissances  de :
Callie Payne le 9 mai 2020.
Maxence Dorchies le 16 mai 2020.
Mia Bachelot le 22 mai 2020.
Gabin Reboulleau le 31 octobre 2020.
Mila Morisse le 4 novembre 2020.

Mariages

Nous avons le plaisir d’annoncer 
le mariage de :
Sandrine Barthot avec Mourad Amour 
le 21 août 2020.

Pacs

Nous avons le plaisir d’annoncer 
les pacs de :
Sabrina Thieulin avec Jérôme Badar 
le 14 octobre 2020.
Alexandra Hoorelbeke avec Jérémy Guillot 
le 21 novembre 2020

Baptêmes civils
Maxence, Alix, Gabin Dorchies le 23 
octobre 2020

Décès

Nous avons le regret d’annoncer 
les décès de :
Mme Chantal Farcy, épouse Rouillé, 
décédée le 20 janvier 2020.
M. Laroche Serge, décédé le 4 février 2020.
M. Michel Rouillé, décédé le 19 février 
2020.
Madame Pierreline Renault, veuve Crestot, 
décédée le 7 avril 2020.
M. Aurélien Goy, décédé le 15 juin 2020.
M. Dominique Azzali, décédé le 20 juin 
2020.
Mme Lily Klein, veuve Cholet, décédée le 2 
août 2020.
Mme Yvette Guyot, épouse Bogaerts, 
décédée le 6 septembre 2020.
M. Michel Leborgne, décédé le 4 octobre 
2020.
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 Sainte-Marthe se voit confirmer sa première fleur au concours des villages fleuris
Cette année encore, les efforts déployés par la municipalité pour le fleurissement de la com-
mune ont porté leurs fruits avec la confirmation de la 
première fleur obtenue l'an dernier au concours des villages 
fleuris et une prime de 600 €. 

Des vivaces ont été plantées pour compléter le parterre 

La vie de la commune



88

      Le plan des rues
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Conches
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Le budget 2020
Résultat de clôture 2019

Recettes : 251 428 €

Remboursement emprunts : 
48 976 € 

(Annuités + travaux salle polyvalente)

Travaux et achats : 202 452 €
(133 908 € 

+ R à R dépenses 68 544 €)

Amortissement 
travaux 

SIEGE : 33 346 €Dotation fonds divers, 
réserves : 6 407 €

Excédent investissement 
reporté : 205 410 €

Restes à réaliser 
Recettes : 6 265 €

Dépenses : 251 428 €

La section «Investissement» 
Le poste immobilisations des dépenses correspond aux travaux qui vont être réalisés.

Les recettes d'investissement sont 
principalement composées des participa-
tions et subventions de diverses institutions 
(Etat, Conseil Départemental, Commu-
nauté de Communes, ...).

Résultat de clôture de la commune :
- Section de fonctionnement: + 228 672,59 €
- Section investissement: + 205 410,10 €
Soit un excédent total de : + 434 082,69  €

La vie de la commune
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Taxes locales Sainte-Marthe 2019 Sainte-Marthe 2020 Communauté de 
communes 2020

Taxe d’habitation 4,98% 4,98% 12,45%
Taxe foncière (bâti) 2,44% 2,44% 16,13%
Taxe foncière (non bâti) 5,74% 5,74% 35,87%
CFE 8,34% 8,34% 11,93%

La section «Fonctionnement»
Elle s’équilibre à 455 481 €

Le poste «charges à caractère général» comprend l’entretien des bâtiments, de la voirie et des terrains 
communaux, le coût des enfants scolarisés à Conches et diverses charges courantes.

Charges personnel :  49 515 €
charges financières : 1 081 €

charges exceptionnelles : 600 €

                      

La part communale dans les taxes locales n'a pas été augmentée pour 2020

Recettes : 455 481 €

Dépenses : 455 481 €

Excédent de 
fonctionnement  : 

228 673 €

Dotations 
et participations  :

166 051 €
Impôts et taxes  : 44 757 €

Produits de services : 
1 450 € 

Autres produits gestion 
courante : 12 300 € 

Produits 
exceptionnels :

2 250 €

Atténuation 
produits 

revert/FNGIR :
16 686 €

Charges à caractère général :  
282 870 €, dont 57 245 € 
pour l’école de Conches

Charges gestion courante
71 383 € dont 5 563 € 

pour le transport scolaire

La vie de la commune

Amortissement 
travaux 
SIEGE :
 33 346 €
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Cette année, en raison du confinement, le 
“Banquet des Aînés”, traditionnellement 
organisé par la commune le 11 novembre 
pour les personnes ayant au moins 70 ans 
dans l’année, n'a pas pu se dérouler.
Pour marquer toutefois notre attachement 
aux anciens, un colis repas leur a été offert 
en remplacement.

     La vie de la commune

Le banquet des aînés

Agenda 2021

En raison des risques de confinement possibles en 2021, nous ne 
pouvons pas nous avancer sur un calendrier de manifestations 
dans la commune et nous vous tiendrons au courant au fur et à 
mesure de l'évolution des décisions gouvernementales.

Arbre de Noël 2020
Pour répondre aux mesures sanitaires , nous 
n'avons pas pu organiser la visite du Père 
Noël et la remise des cadeaux au pied du 
sapin.
Néanmoins, tous les enfants jusqu'à 8 ans 
qui s'étaient inscrits ont reçu un jouet.

Cette année, aucune des traditionnelles manifestations de Sainte-Marthe : Méchoui du 14 
juillet, Foire à tout, Repas des anciens, Visite du Père Noël, n'a pu être organisée.
Nous espérons que 2021 nous permettra de renouer avec tous ces événements qui per-
mettent d'animer la commune et d'enrichir les liens entre les habitants.

Les manifestations en 2020

Voeux du Maire 2021
En cette période de Covid, nous ne pourrons 
pas partager ensemble notre traditionnel pot 
de l’amitié pour célébrer la nouvelle année.

Nouveaux dans la commune :
N'oubliez-pas de venir 

vous faire connaître en mairie!
Vos enfants pourront ainsi recevoir 
la demande d'incription pour 2021
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Subvention pour les jeunes

La municipalité subventionne les activités de 
loisirs et de découverte organisées dans le 
cadre de la scolarité des enfants 
de Sainte-Marthe.
La somme allouée est de 50% de la charge 
de la famille, plafonnée à 200 € par enfant. 
Elle s’applique pour toute demande relevant 
du primaire ou du secondaire et est versée 
directement à l’établissement organisateur.

                      

Assistantes maternelles agréées

La liste des assistantes maternelles agréées 
sur la commune est disponible en mairie.

Informations pratiques
Frelons asiatiques

Le frelon asiatique est arrivé en France en 
2004. Ses premières apparitions à Sainte- 
Marthe ont été recensées en 2016. 
Un premier nid a été éliminé en juin 2017, 
puis quatre autres de plus grosse taille ont 
été détruits en Juillet-Août 2018 au Mesnil 
Gal grâce à la collaboration étroite d’un api-
culteur et d’un agriculteur de la commune. 
Ces frelons mangent les abeilles et sont 
potentiellement dangereux pour l’homme. 

Des solutions existent pour détruire ces 
frelons, des pièges par exemple.
Une équipe de bénévoles de Sainte- 
Marthe viendra les détruire chez vous 
gracieusement simplement  en leur four-
nissant un produit (spécial frelons).
Pour information, la reproduction de ces 
insectes se fait au mois de septembre. 
Nous comptons sur vous pour nous signa-
ler la présence d’éventuels nids. 

La vie de la commune

Le téléthon

La commune n'a pas pu accueilli les cyclistes 
du téléthon comme les années précédentes, 
néanmoins elle a maintenu sa subvention 
de 100 euros.

Vous pouvez consulter la plateforme de 
départ de lutte contre le frelon asiatique au 
02 77 64 54 27.
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Pour organiser une réunion de famille ou entre amis, un dîner, un banquet ou un vin 
d’honneur, la commune met à votre disposition la Salle Polyvalente :

 
Location 

salle des fêtes

Tarif été (1er avril - 30 septembre) Tarif hiver (1er octobre - 31 mars)*
Vin 

d’honneur
15-18 h

1/2 
journée

1 
jour

2 
jours

Vin 
d’honneur

15-18 h

1/2 
journée

1 
jour

2 
jours

Commune gratuit 90 € 145 € 200 € gratuit 90 € 165 € 240 €
Hors commune 100 € 175 € 285 € 100 € 205 € 330 €

* chauffage inclus  

• La salle doit être rendue nettoyée.
• Les chèques de réservation (85 €) étant 
dus au titre d’arrhes ne peuvent être 
remboursés.
• A la location, un chèque de caution de 
480 € est demandé.
Pensez à réserver à l’avance! (aux 
heures d’ouverture de la mairie).

Pour la clé et l’état des lieux, merci de 
vous adresser à la mairie à madame 
Adam, employée communale. 

Salle des Fêtes
      La vie de la commune

Sécurité
Nous rappelons qu’un défibrillateur 
a été installé dans la salle polyvalente.
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Travaux réalisés en 2020

Notre salle des fêtes s'est dégradée au cours des années et elle avait bien besoin de travaux 
d'amélioration.
Il a donc été entrepris de refaire le plafond, l'éclairage, le chauffage, les volets roulants , 
le circuit électrique 
et la peinture.

La rénovation de la salle polyvalente a débuté fin 2020 et se poursuivra sur le 
début de 2021

Les dalles de plafond 
ont été remplacées, 
de même que les 
éclairages qui sont 
maintenant à Led.

Les volets roulants 
ont été motorisés.
Ils bénéficient d'une 
commande centralisée.

Les radiateurs de chauf-
fage ont été remplacés. 
Ils seront reliés à une 
commande connectée 
et pourront être réglés 
à distance.

L'électricité a été re-
mise aux normes avec 
un nouveau tableau.

Le plafond de la cuisine 
est également rénové.

La vie de la commune



1616

Travaux réalisés en 2019
    La vie de la commune

Les enfouissements de réseaux ont été prolongés sur la route de Collandres. la rue des 
Essarts et la rue du Faille.
Les travaux ont été entrepris en décembre 2020 et se prolongeront sur le début de l'année 
2021. Quelques désagréments temporaires sont inéluctables. 
Nous remercions les riverains pour leur compréhension

Travaux réalisés en 2020

Enfouissement des réseaux
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Malgré les diverses mesures mises en place, 
on constate toujours des vitesses excessives 
dans la commune.

Sécurité
Vitesse excessive dans Sainte-Marthe

La vie de la commune

Plantation d'arbres

En comparaison, 3 arbres ont été plantés 
sur la pelouse entre la nouvelle mairie et le 
château d'eau.

Aménagement de la cour de la mairie
Le sapin qui était devenu trop imposant 
dans la cour de la mairie a été enlevé. 

Sainte Marthe sur Internet

Retrouver toutes les rubriques pratiques 
de ce bulletin  sur le site Internet de la 
commune : www.ste-marthe.fr  
Adresse mail : mairie.stemarthe@wanadoo.fr

Don du sang

Salle des fêtes de Conches  
Un mercredi de chaque mois.
RDV Plasma : 02 32 33 64 64

Travaux réalisés en 2020
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      La vie de la commune

Travaux prévus en 2021

Les travaux d'enfouissements 
de réseaux doivent se pour-
suivre en 2021 sur la route 
de Collandres et la route de 
Louversey.

A cette date, nous aurons 
réussi à enfouir la presque 
totalité des rues de 
Sainte-Marthe.

Sur la carte à droite, toutes 
les rues qui sont en rouge 
ont déjà bénéficié de  
l'enfouissement.

Celles qui sont en pointillé 
rouge seront terminées en 
2021.

Enfouissement des réseaux
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   Les associations
Only West Danse

             

Cours de danse country 
en couple et en ligne 

Renseignements et inscriptions
Nelly :  07 50 99 78 90 

Tarif : 69 € l'année (licence FFCLD comprise)

Certificat médical obligatoire

Règlement en 4 fois possible

 mercredi de 

19h00 à 21h00

Salle polyvalente 

POUR TESTER :
 -  2 cours d'essai gratuit en cours d'année !

Animatrice de danse depuis 2010, titulaire du 

Diplôme d'Initiateur Fédéral décerné par la 

FFD (Fédération Française de Danse), 

n'hésitez pas à me rejoindre pour découvrir 

cette activité et partager de bons moments de 

convivialité !

Danse en ligne accessible à partir de 10 ans 

Danse en couple accessible à partir d'un an de 

pratique au minimum

onlywest71@gmail.com

Page Facebook : Only West Danse

Site internet : onlywest-danse-54.webself.net
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Cette année 2020, nous n'avons pu 
organiser que 2 manifestations en raison 
de la crise sanitaire : la traditionnelle 
galette des rois ainsi qu'un jeu de loto en 
janvier.

Pour compenser, chaque adhérent a reçu 
un colis pour fêter la fin de l'année.

Nous espérons nous retrouver tous très 
vite pour continuer nos activités en 2021

La présidente, 
Madeleine Hommet 

Bureau
Présidente : Madeleine Hommet
(02 32 30 56 55)
Trésorier : André Michel  
(02 32 60 27 21)
Secrétaire : Dany Lallemand 
(07 87 87 80 97)
Administrateurs : P. Hirel, R. Galichet, 
N. Joret, M. Allain,  F. Anquetil, A Adam.

Club Loisirs et amitiés
      La vie de la commune
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GYM’STE MARTHE

L’association « GYM’STE MARTHE » 
(affiliée à la FFEPGV) propose à toute 
personne adulte, homme ou femme,   
des séances de gymnastique volontaire 
animées par Muriel, animatrice diplômée, 
au sein d’un groupe, dans une ambiance 
détendue et sympathique.

Les cours sont dispensés sur des musiques 
dynamiques, dans la salle polyvalente, 
cour de la mairie de Sainte Marthe, 
tous les mardis (hors vacances scolaires et 
jours fériés) de 18h30 à 19h30.

2 séances « découverte » gratuites à tout 
moment de l’année.

La présidente, 
Françoise ESPRIT  

Bureau
Présidente : Françoise ESPRIT 
(06 84 05 75 04)
Trésorière : Odile GUICHEUX
Secrétaire :  Martine DESBARATS 
(06 88 55 32 72)

Renseignements :
Tel : 06 84 05 75 04

-Les inscriptions se font sur place
-Certificat médical obligatoire
-Cotisation annuelle (licence FFEPGV com-
prise) : 100€.

Les associations
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      La vie pratique

                              

Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) de l'espace MAILISO (maison du lien 
social) pour les enfants de 2 ans 1/2 à 12 ans 

Un accueil est prévu les mercredis et pendant les vacances scolaires au Chêne au loup.
Le coût est fonction du quotient familial. Vous trouverez tous les renseignements sur le 
site : www.espacemailiso.net
Inscriptions : espace Mailiso, Sandrine Bisiou, 4 rue Sainte-Foy à Conches.

 

 

 

L'Espace Mailiso, la Maison du Lien Social, favorise à travers ses équipements, 
services, actions, la rencontre, le partage, la convivialité.  

C'est aussi la Maison des possibles où vous pouvez être accompagné pour réaliser 
vos projets, où vous pouvez vous impliquer dans une action ou du bénévolat.  

La Maison du Lien Social, c'est surtout une équipe qui vous accueille,  vous écoute, vous aide 
dans vos démarches mais c'est également aller à votre rencontre!  

C'est par exemple, dans le cadre du service convivialité, la visite chaque semaine de 
jeunes en service civique pour rompre l'isolement en passant un moment convivial 
et chaleureux.  

Aller vers, c'est proposer des actions aux jeunes isolés, plus scolarisés, pas en 
formation ni en emploi, sans accompagnement extérieur, en questionnement sur leur 

avenir. "Avenir Top départ" est là pour eux. Et beaucoup d'autres actions, services, pour tous 
quelque soit votre âge, votre situation. 

Nos contacts  : 02.32.30.23.15 ou contact@espacemailiso.net ou 
www.espacemailiso.net ou www.facebook.com/espace.mailiso 
La présidente  Michèle Royal   La direction Armel Bidère 
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Aides à la personne

- Petit bricolage, 
- Garde d’enfants,
- Préparation des repas,  
- Entretien de la maison, 
- Jardinage avec matériel,
- Aide directe à la personne
- Accompagnement à la personne

- Ménage, repassage 
- Aide au secrétariat
- Dame de compagnie, 
- Garde d’enfants + 3 ans
- Entretien des espaces verts
- Coupe et rangement de bois
- Travaux de peinture, Manutention
- Nettoyage de locaux ou de véhicules

Vous êtes un particulier, une entreprise, un artisan, une collectivité
et vous avez besoin de main d’oeuvre?  prenez contact !

Nous nous chargeons de toutes les démarches administratives et du suivi des missions.  
Accueil : lundi et jeudi de 8h30 à 12h30 - 1 bis rue du Dr Guilbaud à Conches

Permanences tél : du lundi au vendredi  de 8h30 à 12h30 et et de 14h à 17h30
email : conches@contact-service-eure.fr - Tél : 02 32 37 83 30 / 06 73 29 77 32

2 associations près de chez vous

                              

Téléassistance à domicile
Le service “Présence Verte” de la Mutua-
lité Sociale Agricole répond jour et nuit, 24 
heures sur 24, aux problèmes que peuvent 
rencontrer les personnes âgées seules et 
isolées.
Pour bénéficier de cet appareil dont la 
location est subventionnée par la commune, 
vous pouvez vous renseigner en mairie.

Aides de la communauté de communes pour les jeunes

Aide aux étudiants du supérieur

Demande à formuler auprès du président 
de la communauté de communes du Pays 
de Conches.

Aide au permis de conduire

Pour les jeunes qui prennent un engage-
ment civique auprès d’une association du 
territoire communautaire, un financement 
de leur permis de conduire à hauteur de 
50% , avec un plafonnement de l’aide 
à 600 € leur est attribué.
Contact :  02 32 30 11 42

La vie pratique

EPHAD

Résidence Reflets d'Argent
86 rue François Mitterrand 
Conches en Ouche
02 32 26 55 00

SSIAD de Conches en Ouche
Service de Soins Infirmiers à Domicile
sous prescription médicale
Renseignements : 02 32 26 55 00
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Suite aux nombreux abus les 2 points de 
dépôts mis en place sur la commune ont 
été enlevés.
A la place un dépôt de verre accessible à 
tous les habitants de la commune a été 
installé dans la cour de la mairie.

      La vie pratique

Propreté de la commune

Feux et déchets verts

Nous vous rappelons qu’il est interdit de 
faire du feu tout au long de l'année.
Pour la tranquillité de chacun, nous vous 
rappelons qu’un arrêté préfectoral du 17 
juin 1998 limite les travaux de bricolage ou 
de jardinage bruyants aux horaires suivants : 
jours ouvrables : 8 h 30 à 19 h 30 samedis : 
9 h à 12 h et 15 h à 19 h
dimanches et jours fériés : 10 h à 12 h.

Merci de votre compréhension.

Entretien des haies, des trottoirs 
et des caniveaux

Contrairement à bien des idées reçues, 
l’entretien des trottoirs et du caniveau 
devant chaque domicile est à la charge des 
riverains, c’est à dire le nettoyage et le 
désherbage, afin de permettre le passage 
des piétons en toute sécurité. 

Il en est de même pour les haies qui em-
piètent sur le domaine public et causent 
des rétrécissements du trottoir.

Nous rappelons que le camion des 
poubelles doit disposer d’une largeur 
suffisante dans les impasses de la commune 
pour manœuvrer.

Civisme

Vous partez en vacances, 
prévenez la gendarmerie!

Votre domicile sera inclus dans les 
tournées de surveillance.
Remplissez le formulaire 

sur le site de la gendarmerie nationale   
"Tranquillité vacances" 

et rapportez-le 
à la gendarmerie de Conches.

En cas d'observation suspecte, 
vous pouvez prévenir votre mairie.
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Horaires d’ouverture de la déchetterie
lundi, vendredi et samedi (sauf jours fériés) 

de 9 h à 12 h et de 13 h  30 à 17 h 30
mardi, mercredi et jeudi

de 13h30 à 17h30
tel : 02 32 37 29 05

Pour tous renseignements
Tel SETOM : 02 32 23 47 47

Tri sélectif - Collectes sur la commune

• Ordures ménagères : tous les mercredis 
matins. En cas de jour férié, le ramassage 
est décalé d’une journée.
A mettre dans la poubelle bleue :
- boîtes métalliques
- bouteilles et flacons en plastique
- briques alimentaires
- cartonnettes
- journaux et magazines.

•  Pour le verre :
Un conteneur est à la disposition des habi-
tants dans la cour de la mairie.

Venez retirer votre carte d’accès en 
mairie aux heures de permanence

Que faire de nos déchets?

                              

La déchetterie de Conches 

Située sur la route de Damville, son accès 
est réservé aux habitants de la communauté 
de communes.

 Dépôts autorisés
- plaques fibro pour les particuliers.
- papier,  cartons,  verre,  plastique,  textile, 
ferraille,  gravats,  encombrants,  pneus, et 
déchets verts.
- déchets électriques et électroniques.
- déchets ménagers spéciaux : produits phy-
tosanitaires, piles, batteries, huiles, néons, 
ampoules électriques, peintures et produits 
de nettoyage.

Le dépôt est gratuit pour les particuliers 
dans la limite de 2 m3 par jour.
Pour les professionnels, il est payant.

•  Autres déchets :
dans votre poubelle habituelle.
(sauf déchets spéciaux à déposer à la 
déchetterie).

• Depuis la suppression de la collecte des 
“monstres”, les personnes qui ne disposent 
pas de moyen de transport adapté peuvent 
appeler la communauté de Communes. 
(tel : 02 32 30 11 42)

Dépôts sur la voie verte

Les services de la Communauté de Com-
munes alertent les communes traversées 
par la voie verte sur le fait que de nom-
breux dépôts de tonte y sont régulière-
ment entreposés. 
Ceux-ci sont rigoureusement interdits et 
nuisent à l’agrément des promeneurs.
La voie verte est interdite aux véhicules à 
moteurs : 
autos, 
motos, 
quads...
Nous rappe-
lons que la 
déchetterie 
de Conches est à votre disposition pour 
tous vos déchets, végétaux et autres.

La vie pratique
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  Déclaration de naissance   Mairie du lieu de naissance - dans les 3 jours suivant la naissance   Livret de famille ou carte d’identité et certificat du praticien   Gratuit

  Déclaration d’un décès   Mairie du lieu de décès  - dans les 24 heures qui suivent le décès   Livret de famille et certificat de décès   Gratuit 

  Formalités pour un mariage   Mairie du domicile ou de la résidence 
  des mariés   ou d’au moins un de leurs parents

  Liste établie par la mairie   Gratuit 

  Extrait de naissance   Mairie du lieu de naissance   Indiquer nom, prénom, date de naissance   Gratuit  joindre une          
enveloppe affranchie  Extrait de mariage   Mairie du lieu de mariage   Indiquer nom, prénom des conjoints et date du mariage

  Livret de famille   Mairie du lieu de mariage   Duplicata à demander à la mairie du domicile 
  Fournir état civil des conjoints et enfants

  Gratuit 

  Carte d’identité,  
  valable 15 ans 
  sauf mineurs : 10 ans

  Mairie de Conches
 ou toute mairie habilitée
 
 
 

  2 photos d’identité, 1 justificatif de domicile.  
  Pour une première demande ou pour une carte périmée 
  de plus de 6 mois, fournir une copie intégrale d’acte de naissance 
  sinon fournir carte d’identité à renouveler. 
  Pour les parents divorcés, fournir l’acte de jugement pour la      
  carte d’identité d’un enfant mineur 

  Gratuit 
 
 

  Passeport (Valable 10 ans)   Mairie de Conches   Carte d’identité, 2 photos d’identité, Timbre fiscal 
  Livret de famille, justificatif de domicile 

  Timbre fiscal 86 € 
 

  Casier judiciaire National En ligne : https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr
Par courrier : Casier judiciaire national 
44317 Nantes Cedex 3107

  Justificatif d'identité et de domicile   Gratuit 

  Certificat de nationalité   Greffe du tribunal de Grande Instance du domicile   Carte d’identité ou livret de famille   Gratuit

  Légalisation de signature   Toutes les mairies   Carte d’identité, Signature faite à la mairie   Gratuit

  Obtention Carte grise ou 
  certificat d'immatriculation
  Changement d'adresse sur     
  carte grise

  Les démarches s'effectuent uniquement en ligne 
  Site Internet de l'Agence Nationale 
  des Titres Sécurisés:   https://ants.gouv.fr               
  ou auprès d'un professionnel habilité.

  Contrôle technique de moins de 6 mois   Payant 
  Montant selon  
  puissance fiscale 
  et départements

  Certificat de situation 
  administrative 

 (anciennement non gage) Délivré automatiquement 
lors de la demande en ligne

  Toutes les préfectures disposant d’une borne informatique
  ou site Internet de la préfecture

  Gratuit

  Permis de construire   Mairie   Imprimé à demander en Mairie ou sur Internet   Gratuit

Démarches administratives

      La vie pratique
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  Déclaration de naissance   Mairie du lieu de naissance - dans les 3 jours suivant la naissance   Livret de famille ou carte d’identité et certificat du praticien   Gratuit

  Déclaration d’un décès   Mairie du lieu de décès  - dans les 24 heures qui suivent le décès   Livret de famille et certificat de décès   Gratuit 

  Formalités pour un mariage   Mairie du domicile ou de la résidence 
  des mariés   ou d’au moins un de leurs parents

  Liste établie par la mairie   Gratuit 

  Extrait de naissance   Mairie du lieu de naissance   Indiquer nom, prénom, date de naissance   Gratuit  joindre une          
enveloppe affranchie  Extrait de mariage   Mairie du lieu de mariage   Indiquer nom, prénom des conjoints et date du mariage

  Livret de famille   Mairie du lieu de mariage   Duplicata à demander à la mairie du domicile 
  Fournir état civil des conjoints et enfants

  Gratuit 

  Carte d’identité,  
  valable 15 ans 
  sauf mineurs : 10 ans

  Mairie de Conches
 ou toute mairie habilitée
 
 
 

  2 photos d’identité, 1 justificatif de domicile.  
  Pour une première demande ou pour une carte périmée 
  de plus de 6 mois, fournir une copie intégrale d’acte de naissance 
  sinon fournir carte d’identité à renouveler. 
  Pour les parents divorcés, fournir l’acte de jugement pour la      
  carte d’identité d’un enfant mineur 

  Gratuit 
 
 

  Passeport (Valable 10 ans)   Mairie de Conches   Carte d’identité, 2 photos d’identité, Timbre fiscal 
  Livret de famille, justificatif de domicile 

  Timbre fiscal 86 € 
 

  Casier judiciaire National En ligne : https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr
Par courrier : Casier judiciaire national 
44317 Nantes Cedex 3107

  Justificatif d'identité et de domicile   Gratuit 

  Certificat de nationalité   Greffe du tribunal de Grande Instance du domicile   Carte d’identité ou livret de famille   Gratuit

  Légalisation de signature   Toutes les mairies   Carte d’identité, Signature faite à la mairie   Gratuit

  Obtention Carte grise ou 
  certificat d'immatriculation
  Changement d'adresse sur     
  carte grise

  Les démarches s'effectuent uniquement en ligne 
  Site Internet de l'Agence Nationale 
  des Titres Sécurisés:   https://ants.gouv.fr               
  ou auprès d'un professionnel habilité.

  Contrôle technique de moins de 6 mois   Payant 
  Montant selon  
  puissance fiscale 
  et départements

  Certificat de situation 
  administrative 

 (anciennement non gage) Délivré automatiquement 
lors de la demande en ligne

  Toutes les préfectures disposant d’une borne informatique
  ou site Internet de la préfecture

  Gratuit

  Permis de construire   Mairie   Imprimé à demander en Mairie ou sur Internet   Gratuit

La mairie de Sainte-Marthe vous 
accompagne dans vos démarches :
- Inscription sur les listes électorales, 
- Retrait de carte pour la déchetterie, 
- Préparation du renouvellement 
  de votre carte d’identité, 
- Enregistrement de vos enfants pour                
  l’arbre de Noël 
- Transports scolaires, 
- Recensement citoyen obligatoire, etc. 

Pour toutes vos démarches, venez en mairie 
aux heures de permanence lundi ou 
mercredi de 17 h 30 à 19 h.

Nous espérons que ce guide pourra déjà 
vous apporter de nombreux renseignements 
sur la vie de la commune.

La vie pratique
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 Services publics
• ENEDIS Evreux - 2, bd Pasteur 
 - particuliers : 0 810 027 028
 - entreprises : 0 810 616 618
 - dépannage électricité : 09 726 750 27
• Orange Evreux - 23, rue du Docteur Oursel - tel : 0 800 10 14 14 - 1014
• Service de l’eau : Véolia - Route de Sainte Marguerite RD 61 - Conches  
   Bureaux ouverts au public lundi et vendredi   de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h  mardi, mer       
   credi, jeudi de 9 h à 12 h   tél : 0 811 900 800 / 09 69 39 56 34
• La Poste Conches - rue Sainte Foy - tel : 02 32 32 93 53- n° vert: 3631
  Horaires de levée : Pour partir le jour même, déposer le courrier avant 16 h 30.

Téléphones utiles
 • Mairie : ....................................  02 32 30 97 44
 • Médecin de garde : ...................  116 117   
 • Pompiers :.................................. 18 (portable : 112)
 • Gendarmerie : ........................... 17 ( 02 32 30 20 17)
 • SAMU: ..................................... 15
 • Urgences dentaires : ................. 02 32 31 60 41
  dimanche et jours fériés
 • Urgences portables : ................. 112
 • Dérangements tel : ...................  1013
    professionnels : .......................  1015
 
 • Taxi Terryn : ............................  02 32 30 15 54
 • Accès Ambulances Taxis : ...... 02 32 30 15 41
               02 32 30 55 22
 • Taxi Conchois : .......................  06 07 65 54 90

 • Enfance en danger : ................................  119
 • Violences conjugales infos : ...................  3919

 

      La vie pratique
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Médecins
Dr Lucile ANGELERI
3, route de Sainte Marguerite - Conches
02 32 30 06 23
Dr Baptiste CHAUVIN 
3, route de Sainte Marguerite - Conches
02 32 30 06 23
Dr Catherine VICOMTE
1, rue Raymond Devos - Conches
02 32 31 48 81
Dr Philippe REMY-NERIS
36, rue François Mitterand 
Conches en Ouche
02 32 39 22 64
Dr Christian ARTIERES
60, rue Jean Maréchal 
La Bonneville sur Iton
02 32 37 68 94
Dr Caroline BAUDE-JOUTEL
place de la mairie 
Ferrière Haut Clocher
08 79 63 48 82
Dr Gilbert FEUTREN
2, bd Normandie - La Bonneville sur Iton
02 32 37 16 46

Diététicienne
Joséphine BOULET
1 route de sainte Marguerite - Conches

Hôpital Evreux

Rue Léon Schwartzenberg - 
27 015 Evreux          
Standard : 02 32 33 80 00
SAMU 15  / 02 32 33 81 00  
SMUR 02 32 33 80 97
Rendez-vous sur www.chi-eureseine.fr

Pharmaciens
Pharmacie du Centre
38, place Carnot - Conches en Ouche
02 32 30 00 27
Pharmacie du Donjon
32, rue Sainte Foy - Conches en  Ouche
02 32 30 20 73
Infirmières à domicile
Isabelle EVANS/ Agnès COTIER / Laurence 
REPEL / Aurélie COURTEL / Sandra LORIN
6 bis, place Paul Doumer - Conches en Ouche
02 32 30 22 15
Mmes GICQUEL-TESSIER
22 place du Général De Gaulle - Conches 
02 32 38 29 01

Kinésithérapeutes
Antoine FAIVRE, Thierry LALLEMAND, 
Vincent VIGUIER, Daniel PIETON
1 bis rue Sainte-Marguerite - Conches
 02 32 30 21 92
Laurence TOURTOIS
66 rue F. Mitterand - 02 32 30 79 62
Vétérinaires
C. MOREL
8, rue du Général de Gaulle 
Saint Sébastien de Morsent - 02 32 33 64 28
E. MAITRE
253 Rue Alfred Pillard Soulain
27160 Breteuil sur Iton - 02 32 29 73 28  
Clinique vétérinaire de la Croix Verte
Allé de la Croix Verte
27110 Le Neubourg - 02 32 35 00 56
Clinique Vétérinaire Des Petits Monts
Rue Raymond Devos
27190 Conches-en-Ouche
Tél / Urgence 02 32 30 22 13
Port. 06 27 95 80 00 Tel 06 03 00 10 19

Médecins, pharmaciens, infirmières, vétérinaires, 
kinésithérapeutes, diététicienne

La vie pratique
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Autocars s’arrêtant à Sainte-Marthe 
La ligne 370 : Evreux - L’Aigle  propose un service de cars qui s’arrêtent à Sainte Marthe pour 
se rendre à Evreux ou à L’Aigle.
Toutes les communes situées sur le trajet sont desservies 3 fois par jour en semaine et 2 fois 
par jour les week-ends.
Direction L'Aigle - Evreux : horaires du 1er septembre 2020 au 31 aoüt 2021.
Sainte-Marthe : lundi à samedi 6h46, 13h11 - mercredi et samedi : 17h23
  dimanche et jours fériés : 9h43, 17h06
Direction Evreux- L'Aigle horaires du 1er septembre 2020 au 31 aoüt 2021.
Sainte-Marthe : lundi à samedi 9h42, 19h16 - mercredi et samedi : 15h20   
  dimanche et jours fériés : 11h26, 19h34
Vous pouvez télécharger la fiche horaire complète sur : https://www.normandie.fr/sites/
default/files/2020-08/ligne_370_laigle_conches_evreux.pdf

Horaires des cars de transport scolaire vers Conches
Des cars desservent les écoles primaires et le collège de Conches.
Pour connaître les lieux et horaires du ramassage scolaire pour la rentrée de septembre, 
s’adresser en mairie.

Trains s’arrêtant à Conches 
• Chaque jour des trains s’arrêtent en gare de Conches et permettent de se rendre à  Paris via 
Evreux ou à Caen. Les horaires changent 2 fois par an.
La SNCF n’étant pas en mesure de communiquer les changements d’horaires 
suffisamment longtemps avant leur application, il est impossible de les indiquer 
avec précision dans le bulletin.

Achat de billets
 • Distributeur automatique : en gare - sur le quai

CONTACT NOMAD TRAIN 
Pour tous renseignements sur les horaires, pour l'achat de 
billets par téléphone, un centre de relation unique pour la 
Normandie et Paris est disponible au 0 800 801 801 du lundi 
au samedi de 6 h à 21 h et les dimanches et jours fériés de 
8 h à 20 h (appel gratuit et envoi gratuit du billet à domicile) -

• renseignements et achats par Internet : oui.sncf.com - sncf.com

Transports
      La vie pratique
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Détention de chiens

Les chiens de 1ère et 2ème catégories ne 
peuvent être détenus par des personnes 
de moins de 18 ans, des majeurs en tutelle 
ou des personnes condamnées pour crime 
ou violence ainsi que des personnes à qui 
le maire a retiré la propriété ou la garde en 
raison du risque présenté.
Les propriétaires de ces chiens dangereux 
doivent faire une déclaration à la mairie de 
leur domicile, s’assurer que leur chien est 
toujours promené muselé et tenu en laisse 
par une personne majeure.

Le propriétaire ou le détenteur d’un chien 
dangereux, qui ne respecte pas l’une des 
interdictions ou des obligations ci-dessus, 
risque une amende. 
Dans certains cas, il encourt également 
une peine de prison.

Les chiens de première catégorie doivent 
être déclarés en mairie avec :
• un certificat de stérilisation
• un certificat de vaccination anti-rabique 
(contre la rage), datant de moins d’un an 
avec les rappels.
• une attestation d’assurance spéciale pour 
la responsabilité (de moins d’un an).
Un récépissé sera délivré par la mairie et 
devra être présenté à toute demande de la 
Police ou de la Gendarmerie.

Les chiens de deuxième catégorie doivent 
satisfaire aux même exigences, à l’exception 
du certificat de stérilisation.

 Les chiens de garde et de défense doivent 
être muselés et tenus en laisse par une 
personne majeure :
- sur la voie publique,
- dans les transports en commun,
- dans les lieux publics et, plus générale-
ment, les locaux ouverts au public,
- dans les parties communes des im-
meubles collectifs.

                              

Chiens et chats errants

Nous vous rappelons qu’il est interdit de 
laisser les chiens et les chats divaguer sur 
la voie publique.
Ils sont à l’origine de diverses dégrada-
tions, notamment par renversement des 
poubelles et peuvent également causer 
des accidents de la circulation. 
Les propriétaires seront tenus pour res-
ponsables de toutes les nuisances com-
mises.

On constate une prolifération de chats sur 
la commune. 
Nous rappelons qu'il est interdit de les 
nourrir sur la voie publique. 
Cela occasionne des dégradations sur les 
poubelles.

Réglementation

La vie pratique
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     Loisirs
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                              Chemins de randonnée
Chemin Vente Maury
Entre la route de Sébécourt et la route de 
Collandres.

Chemin des Ecoliers
Entre la rue de la mairie et la route de Collandres

Chemin de la Reintière
A la sortie de Sainte-Marthe, route de Sébécourt 
jusqu'au chemin du Perrucher

Chemin des Ventes
Depuis l'ancienne gare jusqu'à la voie ferrée.

Chemin de Pommereuil
De la rue de Pommereuil jusqu'à la route de 
Conches.

Chemin Buisson des Grès
Le long de la voie verte, depuis l'ancienne gare 
jusqu'à la rue de la Gagnerie.

Chemin des Clos
Circuit de la route de Conches jusqu'à la route 
de Beaubray.

Chemin Buquet
De la route de Beaubray jusqu'à l'impasse 
Buquet.

Chemin de la Vallée
Entre l'impasse de la Vallée et la route de 
Conches.

La Voie Verte
Relie le vieux Conches au Fidelaire sur le tracé 
de l'ancienne voie ferrée.
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Piscine de Conches 
tél : 02 32 30 14 41

Horaires d’ouverture au public
• lundi 16h 15 à 20h
• mardi 16h 15 à 17h 30 / 20h 30 à 22h
• mercredi  14h à 17h 30 / 18h à 20h
• jeudi 16h 15 à 17h 30 / 20h 30 à 22h
• vendredi  16h 15 à 20h
• samedi  12h à 16h 
• dimanche 9h 30 à 13h
Tarifs : 3/15 ans : 1,50 €, adultes : 2,30 €
se munir de pièces de 2 € pour les casiers

Horaires pendant les congés scolaires 
Petites vacances
• du lundi au vendredi  14 h à 17 h 30 /   
   18 h à 20 h
• mardi et jeudi nocturne de 18 h à 22 h
(vacances de Noël : nocturnes de 18 h à 21 h)
• samedi   12 h à 16 h  
• dimanche    9 h 30 à 13 h
Grandes vacances
• lundi au vendredi : 9 h 30 à 12 h 30/14h à 
17h 
• lundi, mercredi et vendredi 18h à 20h
• samedi :  9h30 à 12h30 - 14h à 16h
• dimanche: 9 h 30 - 13 h

     Loisirs

Activités sportives

Dans le cadre de la Communauté de Communes de Conches, vous pouvez avoir accès à 
certaines activités sportives proposées à Conches à des tarifs préférentiels.
Renseignements : Mailiso, 4 rue Sainte Foy - tél : 02 32 30 23 15

Parc de la Forge
Vous y trouverez : Minigolf, Pêche,Tennis, ping-pong....
Prêt de raquettes de tennis et ping-pong contre une remise de pièces d'identité.
Tél. : 02 32 30 25 73 / 06.32.62.02.91

→ Pêche : La pratique de la pêche est gratuite mais le permis est obligatoire. 
[Il est possible d'acheter une licence à la journée ou à l'année auprès de l'association La 
Bonne Touche A.A.P.P.M.A - Samedi et Dimanche de 8h30 à 12h. 
Pour plus de renseignements de 8h30 à 19h au 06.58.17.02.86 ou 06.81.11.98.75.]

Base de loisirs de la Noé - La Bonneville sur Iton - tel : 02 32 37 61 97 ou 06 08 88 48 52
Horaires : Juin : week-end - Juillet-août : tous les jours de 10h à 19h Adhésion : Pour les habitants 
de la CCC une carte d'entrée annuelle est délivrée sur présentation d’une attestation de 
résidence délivrée par la Mairie de leur domicile. 
Tarifs     avec carte  sans carte
moins de 16 ans .............................................gratuit ...............................1 € /jour
16 ans et +  ....................................................5 € ..................................... 2 € /jour
Pêche à la journée(permis 2ème catégorie) .. 5 € ..................................... 7 €
Activité à la 1/2 heure .................................. Adhérents  .........................Non adhérents
Canoë-Kayak - Pédalo 2 places ......................3 € .................................... 3,5 € (1/2h)
Tennis /heure................................................ 5 € .....................................  7 €
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Merci à nos annonceurs

TERRASSEMENT OUDOUX Olivier
4, Le Breuil Poignard

27 190 BUREY
Tél : 02 32 30 13 04

Nouveau à Sainte-Marthe !
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Merci à nos annonceurs
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 Artisanat et Tradition
Rénovation maison à l’ancienne
Charente couverture Maçonnerie

5, route du Neubourg
27190 BUREY

Tel/Fax: 02 32 30 99 24
N° SIRET: 440 079 390 00017 - Code APE 804C
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M. et Mme Floret vous accueillent tous les jours (sauf le dimanche) 
de 6 h 30 à 20 heures et le samedi de 7 heures à 14 heures.

Tél : 02 32 30 97 11

Le Rendez-Vous propose de nombreux services :
A Epicerie : dépôt de pain, charcuterie, fruits...
     mais aussi croissants et pâtisseries le samedi matin,
A Station service : tous carburants, 
A Relais colis UPS,
A Dépôt de gaz toutes marques.
Non seulement M. Floret vous livre, 
mais il peut également vous installer les bouteilles.

Le Rendez-Vous

Station service - Café - Tabac - Epicerie - Gaz
Nouveau en 2021!

Le Rendez-Vous c’est aussi :
A Un bar-tabac : vente de timbres poste, jeux...
A Tous les jours vos quotidiens régionaux, 
A un Point Vert pour retirer jusqu’à 100 € 
     par jour, soit 700 € par semaine.
A Française des jeux : Loto, Euromillion, 
    Parions Sport, Keno.
A Timbres fiscaux dématérialisés
A Tickets restaurants
A Compte Nickel
A Recharge mobiles
A Impression documents avec clé USB
A Photos d'identité conformes e-photo
A Des pizzas
	 	 A Permis de pêche
	 	 A Paiement de proximité

Nouveau 
en 2021!
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Une année en images à Sainte-Marthe

Fleurissement dans la commune

Mise en place des décorations de Noël

Fleurissement dans la commune

Fleurissement dans la commune

Fleurissement dans la commune
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