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La Ferme du Manet propose une gamme de formules variées et très attractives pour accueillir vos fêtes familiales.

La Ferme du Manet :
la bonne adresse 
pour vos fêtes

AVEC UN CADRE PRIVILÉGIÉ ET 
DES TARIFS PLANCHER POUR 
LES IGNYMONTAINS, LOUER 
À LA FERME DU MANET POUR 
FAIRE UNE FÊTE OU SE RÉUNIR 
EST UN VRAI BON PLAN. 

V
ous rêvez d’un cadre champêtre pour votre 
réception de mariage, le baptême de vos 
enfants ou votre anniversaire ?  Une seule 
adresse la Ferme du Manet. Pierre-Henri 

Morin, le directeur de la Ferme du Manet, propose en 
effet une la gamme variée de salles à des tarifs qui, 
comme il le précise «défient toute concurrence pour 
l’organisation de fêtes familiales, et sont même très 
en dessous des prix du marché.»  

LES IGNYMONTAINS PRIORITAIRES 
LE WEEK-END
C’est pourtant une constante qui caractérise la voca-
tion de la Ferme du Manet depuis son ouverture en 
1991. La gestion de ce fleuron du patrimoine munici-
pal réside dans l’équilibre entre activité économique 
durant la semaine, et espace ouvert aux habitants le 
week-end. Les entreprises louent les salles les jours 
ouvrés pour leurs séminaires, congrès ou conventions 
d’entreprises. En fin de semaine, les Ignymontains 
sont prioritaires pour s’approprier l’espace. «Il est vrai 
que le taux de location des salles en bordure du parc 
s’élève à 93% les samedis. Sur ce créneau, l’agenda 
s’étire et il faut prendre date longtemps à l’avance, 
relative le directeur. En revanche le dimanche, les pé-
riodes de vacances scolaires et l’été offrent de larges 
possibilités.» 
Six salles de superficies graduelles se louent pour 
les particuliers. La plus petite (salle Demazis) de 
80 m2 accueillera confortablement une trentaine de 

personnes, alors que la Grange est dimensionnée 
pour environ 400 convives. «Les tarifs, délibérés par 
le Conseil municipal et stables depuis des années, 
varient selon la superficie et la durée», précise encore 
Pierre-Henri Morin. «Par exemple, la salle Demazis se 
loue 223€ de 10h à 2h du matin. La salle Claudel 
et ses 189m2 pour environ 160 personnes se loue 
533€, mais 365€ le dimanche de 9h à 17h.» 

LES TARIFS MAIS AUSSI LES SERVICES 
Ce prix serré ne rogne pas cependant sur les ser-
vices. Les salles sont équipées en cuisines et en mo-
bilier mis à disposition. «Nous pouvons aussi prévoir, 
en option cette fois, de la vidéoprojection et un éclai-
rage d’ambiance spécifique.» La sécurisation du site 
est également assurée par un gardien permanent. 
L’équipe de la Ferme du Manet peut encore vous 
accompagner dans votre organisation, alors que l’Au-
berge du Manet offre des possibilités d’hébergement 
et de restauration sur place. Dernier atout, le cadre 
au charme bucolique à l’intérieur de son enceinte, 
ouvert tous les jours de 8h à 21h, et au-delà vers le 
bois du Manet. Mais cet atout-là, les Ignymontains le 
connaissent déjà et savent en profiter !

RENSEIGNEMENTS

01 30 12 30 30 - www.ferme-du-manet.com

Demande de subven-
tions CCAS aux 
associations sociales
Les associations à caractère social souhaitant 
faire une demande de subvention auprès du 
Centre Communal d’Action Sociale peuvent reti-
rer un dossier au C.C.A.S. Ce document, dûment 
complété et accompagné des pièces justificatives, 
devra être retourné, avant le 31 janvier 2015, le 
cachet de la Poste faisant foi. 
Passé ce délai,  les dossiers ne seront plus rece-
vables. L’attribution d’une subvention n’est pas 
systématique et seuls les dossiers complets feront 
l’objet d’une étude approfondie.
Le montant de la subvention sera voté par le 
Conseil d’Administration du CCAS qui se dérou-
lera au mois d’avril prochain.

RENSEIGNEMENTS 

01 39 39 30 20. (CCAS)

Ouverture le 
dimanche pour la 
déchetterie en hiver
À compter du 1er janvier et face à la demande des 
Ignymontains, il a été décidé que la déchetterie 
communale serait dorénavant ouverte également 
le dimanche durant la période hivernale, de 14h à 
17h. Autre nouveauté pour cette année 2015, la pé-
riode estivale d’ouverture de la déchetterie courra 
du 1er avril  au 31 octobre (au lieu du 30 novembre 
auparavant). La période hivernale débutera donc 
dorénavant le 1er novembre au lieu du 1er décembre. 
Rappelons qu’en été, la déchetterie est ouverte les 
lundis, mercredis et vendredis (14h/19h), les same-
dis et dimanches (10h/12h et 14h/19h). 
En hiver, celle-ci ouvre les lundis, mercredis et ven-
dredis (14h à 17h), ainsi que les samedis (10h/12h 
et 14h/17h) et les dimanches (14h/17h) depuis le 
1er janvier. 

La Société Générale
maintient sa direction 
régionale à Montigny

Bruno Montebourg, directeur régional de la Société Générale.

Auparavant située sur le boulevard Vauban dans 
le quartier de Saint-Quentin, la direction régio-
nale de la Société Générale a changé de locaux 
au début du mois de novembre dernier. Preuve de 
sa fidélité pour la commune et la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
(CASQY), celle-ci a choisi de s’installer tout près 
de là où elle était implantée. Les quelques trente 
collaborateurs la composant ont en effet pris leurs 
nouveaux quartiers sur la place Georges Pompi-
dou. «Nous sommes sur un secteur extrêmement 
dynamique. De plus, le groupe y est largement 
présent puisque Montigny compte également 
la branche assurance qui accueille environ 300 
collaborateurs», précise Bruno Montebourg, direc-
teur régional de la Société Générale depuis 2012. 
Avec son équipe, ce dernier a ainsi sous sa res-
ponsabilité tout le secteur sud des Yvelines (sauf 
Versailles) ainsi que le secteur nord de l’Eure-
et-Loire. «Cela représente 24 agences, dont 3 à 
Montigny et 8 sur la CASQY. Nous sommes donc 
quotidiennement en relation avec plus de 110 col-
laborateurs s’occupant d’environ 75000 particu-
liers et 600 entreprises.» David Charron, le nouveau boucher du centre commercial Kessel à la Sourderie. 

La Sourderie

Le boucher nouveau est 
arrivé au centre Kessel
La boucherie Charron a ouvert ses portes le 1er 
octobre dernier au centre commercial Joseph 
Kessel. «L’ancien propriétaire a repris la boucherie 
parisienne dans laquelle je travaillais auparavant. 
De mon côté, je cherchais une opportunité pour me 
mettre à mon compte. Il m’a parlé de l’affaire qu’il 
cédait à Montigny. J’y ai vu l’occasion que je cher-
chais d’autant que je connaissais déjà la région», 
confie David Charron, le nouveau gérant. À 31 ans 
et après 15 ans de métier, ce dernier se lance donc 

dans une nouvelle aventure qu’il espère être une 
réussite. «J’aime mon métier et je souhaite trans-
mettre cette passion aux jeunes. L’un de mes deux 
employés est d’ailleurs un jeune boucher.» Ouverte 
de 7h30 à 13h et de 15h30 à 19h30 du mardi au 
samedi, de 7h30 à 12h30 le dimanche, cette nou-
velle boucherie ignymontaine propose une gamme 
très large de produits.   

RENSEIGNEMENTS  01 30 57 95 77

Quartiers

- Pas du Lac  
- St Quentin  
- Les Prés  
- Le Village  
-  Le Manet  

(secteur 2)

-  Le Plan de Troux 
-  Le Plan de l’Église 
-  La sourderie 

(secteur 1)

Ordures  
ménagères
[Couvercle gris]

Mardi  
& Vendredi

Lundi  
& jeudi

Verre  
[Couvercle vert]

Mercredi Mercredi

Papier & 
emballages
[Couvercle jaune]

Renseignement : 
tri@montigny78.fr

Encombrants

Appel gratuit au  
0 800 600 131  

pour fixer le jour de dépôt,  
ou déposer à la déchetterie  

de Montigny (voir ci-dessous)

Déchets verts

Lundi 
(uniq. dans les sacs distribués) 

ARRÊT HIVERNAL Reprise : 23 mars 2015

Déchetterie 
Municipale
5, avenue du Parc
[Gravats + cartons 
+ déchets verts  
+ ferrailles + piles  
+ pneu + huiles 
+ déchets toxiques  
+ lampes fluo  
+ électroménager...]

Pour obtenir un badge d’accès :  
retirer un formulaire et les formalités  
à réaliser aux services techniques  
(rue des Frênes) ou sur le site  
www.montigny78.fr (rubrique 
environnement) pour obtenir un badge 
d’accès permanent et plus rapide.
Ouverture : les lundis, mercredis, 
vendredis et dimanches de 14h à 17h, 
les samedis de 10h à 12h et de 14h 
à 17h. 

Rens : 01 39 30 31 00 
(services techniques)

Collecte sélective  
des déchets ménagers
période hivernale

Souplesse accrue 
pour les TAP
Il vous est désormais possible de gérer les 
temps d’activités périéducatives de vos en-
fants avec la même souplesse que les autres 
services périscolaires sur le portail Familles.   

www.montigny78.fr (onglet Portail Famille)

Le caviste de Kessel 
propose un concept 
qui monte

Inaugurée le 10 décembre en présence du 
maire Michel Laugier et de Ketchanh Abay, 
adjointe au maire, , l’enseigne « Les domaines 
qui montent » élargit l’offre du centre commer-
cial Kessel (quartier de la Sourderie). Outre son 
activité de caviste et divers produits d’épicerie 
fine, le gérant Hervé Tresse propose en effet à 
sa clientèle de s’y restaurer chaque midi (lundi 
au samedi). « Le vin servi à table est alors au 
prix de la cave et non pas au prix vendu habi-
tuellement avec la marge restaurant» souligne 
ce dernier. Il est également possible d’empor-
ter sa bouteille à la fin du déjeuner lorsque 
celle-ci n’a été que partiellement consommée. 
Le partenariat mis en place avec des traiteurs 
issus de toute la France permettent également 
de proposer une nourriture se mariant parfai-
tement avec les quelques 1 000 références de 
vins français, champagnes, liqueurs ou whisky 
mis à disposition. Enfin, il est possible de pri-
vatiser la boutique pour des fêtes familiales 
(accueil possible jusqu’à 40 personnes).

RENSEIGNEMENTS  01 30 48 95 53


