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Club d’œnologie

Samedi 9 avril 2022, un rendez-vous à ne pas manquer !
Initialement prévue en 2021, la 7e édition de
ce salon, organisée par le Club d’œnologie
de Saint-Nom-la-Bretêche, se tiendra à l’espace JKM, le samedi 9 avril 2022.
Plus d’une vingtaine de vignerons représentant les principales régions viticoles feront
déguster à l’ensemble des visiteurs, leurs
derniers millésimes. Choisis par la direction
du Club, tous ont déjà présenté leurs vins au
cours d’une soirée thématique, ou nous ont
accueillis chez eux, lors d’un voyage.

L’association du semi-marathon de
Bailly Noisy-le-Roi organise dimanche
15 mai 2022 son premier « Trails de la
Plaine » avec 4 parcours pour tous :
- 1 km pour les 7 à 11 ans (gratuit)
- 5 km pour les 12 à 16 ans (5 €)
- 10 km pour les + 16 ans (15 €)
- 20 km pour coureurs confirmés (20 €)
Cet évènement a pour vocation de :
• promouvoir l’activité physique en
famille, quel que soit son niveau
• permettre de découvrir la Plaine de
Versailles et toutes ses richesses
• mettre en avant les producteurs
agricoles locaux
• reverser 1 € par inscription à l’association Un Pas Vers la Vie qui œuvre en
faveur des enfants autistes.
Inscriptions sur trailsdelaplaine.fr
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Ce sera l’occasion de faire, en famille ou
entre amis, une découverte de l’excellence
française, de déguster (avec modération
bien sûr), d’échanger dans une atmosphère
conviviale et de renouveler sa cave. L’entrée
est fixée à 5 euros. Un verre de dégustation
collector sera offert à chaque visiteur.
Contact : 06 07 98 70 30 / email : oeno.stnom@free.fr

Conservatoire de Musique et de Danse
Master Class et Concert Jazz’O Bar

Matthieu Delage, saxophoniste, clarinettiste et
compositeur, animera cette première Master Class
« Initiation à l’improvisation » au conservatoire de
Saint-Nom-la-Bretêche, le samedi 16 avril de 14h à
16h. S’en suivra le concert « Jazz’O Bar » à l’espace
JKM à partir de 19h, en compagnie de ses complices
Camille Grillon à la guitare et Fabrice Donnard à la
contrebasse.
Matthieu Delage intègre en 2009 la classe de
Claude Delangle au Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris, et y
obtient un master de Saxophone et de Musique
de chambre. Musicien éclectique, il complète sa
formation en intégrant la classe d’improvisation
générative de Vincent Le Quang et d’Alexandros
Markeas, ainsi que la classe de musique Indienne de Patrick Moutal. Il travaille également
le jazz et l’écriture avec Thomas Savy, Patrick Cabon et Carine Bonnefoy. Très vite, Matthieu
se distingue lors de concours nationaux et internationaux et il est aujourd’hui régulièrement
invité à rejoindre les rangs de prestigieuses formations symphoniques comme l’Orchestre
Philharmonique de Radio France ou l’Orchestre National d’Ile-de-France.

Contact : 01 34 62 68 29 / cmdsnb@gmail.com / www.conservatoire-saintnom.fr

Sport
Association
Sportive de Tennis

Découvrez le tennis
à Saint-Nom

Venez découvrir le tennis et l’ambiance de notre club si vous ne l’avez
pas encore fait :
l’AST a le plaisir de renouveler cette
année son offre découverte avec 3
mois d’accès illimité aux courts extérieurs au prix préférentiel de 100 €.
Offre valable du 1er juin au 31 août.
Pour en bénéficier, inscrivez-vous au
club le samedi de 10h à 12h ou par
mail ast-st-nom@orange.fr.

Sports loisirs SNLB

Sports Loisirs SNLB en grande forme !
La section Basket a engagé cette
année 3 équipes en championnat
départemental. Les U11 (poussins) ont démarré en janvier par
une victoire. Les U13 (benjamins)
montent en puissance, et la toute
nouvelle équipe des séniors se
positionne, dès cette première
année, en second de la poule.
Venez les soutenir lors des rencontres au pôle sportif !
Côté tennis de table, les 2 équipes
inscrites en compétition en début
d’année sont montées d’une division en phase 1.
Pour la phase 2, nous avons inscrit 2 équipes supplémentaires, ce qui fait 23 licenciés pour
porter haut les couleurs de Saint-Nom au niveau départemental. Chez les plus de 40 ans, bravo
à Julien, Nicolas et Cédric qui ont remporté la coupe nationale vétéran 1 en février.
Pour les inscriptions aux stages multisports, du CP à la 6e et les moyennes et grandes sections
de maternelles, contactez-nous par mail un mois avant les vacances scolaires.
Contact : ussnbsportsloisirs@gmail.com

Cercle d’escrime

Rentrée victorieuse pour le club d’escrime de Saint-Nom

Pour les compétiteurs, notre tournoi
Open ouvert à tous les licenciés se
déroulera du 25 mai au 5 juin et succédera aux rencontres des équipes
jeunes et séniors.
Quel que soit votre niveau, rejoignez-nous, nous vous espérons nombreux !
Nous vous rappelons que les courts
extérieurs sont accessibles à tous via
l’application Anybuddy (location à
partir de 15 € / heure).
Contact : Tél. : 01 34 62 50 02
email : ast-st-nom@orange.fr
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La 35e édition du « Challenge Pierrick Mounier », épreuve réservée aux épéistes, était au
programme du Cercle d’escrime le 29 janvier dernier.
De nombreux clubs étaient au rendez-vous au Pôle sportif : Versailles, Rambouillet, SaintGermain, Le Chesnay, Le Pecq... et parmi les compétiteurs, une présence remarquée, celle de
Thomas Mounier, du Sporting Club Universitaire de Paris.
C’est un escrimeur de SaintNom-la-Bretêche, Ludovic
Chevalme, qui a remporté
une très belle victoire à domicile.
A l’occasion du « Challenge
fleuret de Montigny » du 6
février, soulignons la performance de Baptiste Chevalme qui a occupé la 2e
place (photo ci-contre).
Au cumul du classement
départemental, en M9,
Alexis Gonce est 17e sur 40,
Alex Parlouer 27e et Hector Langlois-Dalili 34e. En M11, Baptiste Chevalme est 4e sur 54, Louis
Chevalme 7e, Anatole Dornbierer 10e, Balthazar Martine 35e et Gabriel Staib 52e. Chez les filles,
Dolène Lessinger-Magois est 21e. En M13, Charles Legatellois est 18e sur 47.

Site : escrime-stnom.fr Mail : infos@ussnb-escrime.fr

Green Club de Saint-Nom
Une belle saison s’annonce !
Neuf sorties le jeudi et neuf sorties le dimanche sont organisées sur de magnifiques parcours de
la région tels que Feucherolles, Villarceaux, Rebetz, le Golf National, la Queue-les-Yvelines, les
Boucles de Seine, Maintenon, Ableiges, Fourqueux, Seraincourt, Gadancourt, Le Prieuré, Golf
Parc et la Vaucouleurs.
Chaque sortie fait l’objet d’un classement pour notre challenge interne.
En parallèle, notre coupe interne - la Cup 2022 - permet à nos membres de s’affronter en match
play, à élimination directe. La finale de la coupe se déroulera sur le parcours de Feucherolles,
lors de notre fête annuelle, le dimanche 26 juin.
Cette année, nous ajoutons à notre programme, un week-end de golf au Touquet, les samedi 14
et dimanche 15 mai, où nous pourrons jouer sur les prestigieux parcours de la mer et de la forêt.
24 personnes (adhérents + conjoints) sont inscrites pour cette sortie.
Le Green Club de Saint-Nom engage cette année deux équipes en compétitions officielles
(Challenge Seniors Ugolf + Ucup) qui se jouent sur les parcours Ugolf d’Ile-de-France.
Rejoignez notre association pour profiter de ces activités et d’un programme de sorties à des
prix attractifs : le nombre de participants le permettant, nous bénéficions de tarifs de groupe
auxquels s’ajoute une subvention de l’association.
Si vous êtes intéressé(e)s, n’hésitez pas à visiter notre site web et à nous contacter !

Gymforme
Saint-Nom 78

Zoom sur le stretching Vinyasa

Contact : 06 15 02 87 44 (A. Martin) 06 88 74 19 11 (A. Lorenzi) ou 06 80 55 87 51 (M. Jacquet)
Site web : https://sites.google.com/view/green-club-de-st-nom

Aïkido - USSNB

Objectif Aïkido, les pratiquant(e)s témoignent...
« L’aïkido est un art martial accessible à tous, jeunes et vieux, femmes et hommes. Il se pratique
avec un esprit positif : on travaille avec un partenaire et non un adversaire. » Hélène
« Après avoir pratiqué dans ma jeunesse le hata-yoga, puis le karaté, je me suis inscrit à l’Aïkido.
Ce sport me permet de m’assouplir en me décontractant dans une très bonne ambiance. » Gilles
« J’ai découvert l’aïkido lorsque mon fils de 12 ans s’est inscrit. C’est un sport complet qui développe le respect et la confiance en soi dans une ambiance bienveillante et sereine. J’ai été étonnée
de m’apercevoir que la pratique vient tout de suite et vous progressez à chaque séance. » Florence
« J’ai découvert cette activité il y a 2 ans, véritable moment de partage et de bienveillance. L’Aïkido
me permet de me réapproprier mon corps, de travailler la coordination. Après les séances, je me
sens plus sereine, plus posée. » Marie
« L’aïkido est un art martial tout en
subtilité. C’est un puissant moyen de
défense et respectueux. Solidarité et
partage des connaissances dominent
sur le tatami. » Thibault
Venez essayer ! Cours d’essai gratuit,
tout public, à partir de 12 ans !
• Cours le mercredi : 20h30 à 21h45,
dojo sous la Mairie
• Cours le samedi : 16h15 à 17h30 /
17h30 à 18h30, pôle sportif T. Riner
Enseignants : Nathalie Herment 4e Dan Tél. 06 83 83 73 94
Nouveau site web : www.aikido-saintnom.fr

Cette discipline se déroule le mercredi
de 20h à 21h avec Guillaume Wies. Il
s’agit d’un cours de stretching (de l’anglais « to stretch » signifiant « étirer » en
français), accessible à tous, qui s’appuie
sur des postures de yoga.
Le Vinyasa yoga, pratique dynamique
et sportive du yoga, vise à augmenter la
souplesse générale du corps, renforce
l’élasticité et la tonicité des muscles
(notamment ceux du dos) et permet
ainsi d’avoir plus d’amplitude dans ses
mouvements. Le stretching Vinyasa n’a
pas une visée thérapeutique mais s’inscrit dans une démarche d’entretien et
de prévention. Il permet d’assouplir les
muscles ainsi que d’étirer le corps, en
plus d’évacuer le stress.
Manque de souplesse, mal de dos,
raideurs articulaires, venez assister
au cours de stretching Vinyasa et en
quelques séances vous ressentirez un
mieux-être et découvrirez des muscles
profonds insoupçonnés, le tout dans la
joie et la bonne humeur.
Contact : 06 40 09 94 60
gymvolontairesnlb78@gmail.com
Site : http:// gv-stnom78.fr
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Culture & Loisirs

Place à 2022 !

MLC

L’année 2021 s’est terminée en beauté
grâce à la participation d’une quarantaine d’enfants à nos ateliers de Noël
ainsi qu’à la centaine de visites reçues
durant le marché de Noël.
Pour 2022, nous prévoyons des évènements et espérons qu’ils pourront être
maintenus comme le gala de danse qui
est reporté depuis 2 ans maintenant et
qui sera gratuit cette année.
La MLC est à l’écoute de toutes nouvelles
idées que vous pourriez apporter afin
de proposer des évènements ponctuels
et des activités annuelles non planifiées
à ce jour, et qui seraient susceptibles de
vous intéresser.
Site : www.mlc-saintnom.com
Tél. : 01 34 62 54 65
MLC : mlcsaintnom@hotmail.com

Quel succès !

Le Temps
des Loisirs

Nous avons commencé l’année avec le plein
d’inscriptions pour les premières sorties :
Philharmonie de Paris. Orchestre Pasdeloup
(6 février)
l Par le bout du nez - théâtre (13 février)
l Le Roi lion - Mogador (17 mars)
l

Bien d’autres sorties vous attendent…
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Inscrivez-vous au Temps des loisirs et participez, aux prochaines sorties (visites, musées,
châteaux, restaurants, voyages).
Nous vous attendons avec plaisir.

Contact : 06 52 42 87 35
email : ltdl.snb@gmail.com
site web : saint-nom-loisirs.fr
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Les Amis de Saint-Nom
Un marché de Noël spécial jeunes
Cette année, notre stand au marché de Noël
était placé sous le signe des enfants. Nombreux furent nos petits amis à le visiter, sans
doute de futurs Amis de St-Nom-la-Bretêche.
Les attendaient : trois publications « spécial
jeunes » dont l’une en version anglaise, une
maison surprise aux nombreux tiroirs de
toutes les couleurs, peluches
et chats tricottés
patiemment par
Marie-Jo... et en
cadeau, une méthode infaillible
pour fabriquer
son propre blason, sans déroger aux règles !

Un Parcours découverte en images
au cœur du village
Vous aimez déjà votre village, mais connaissez-vous vraiment tous les secrets de son
histoire, les célébrités qu’il a hébergées et
l’évolution de son patrimoine ? Vous êtes
d’heureux nouveaux arrivants et souhaitez
mieux connaître les meilleurs aspects de
cette cité qui vous accueille…
Osez donc affronter, seuls ou en familles, ce
circuit Parcours découverte au cœur du village (fascicule ludique d’une dizaine de pages
tout en photos) préparé pour vous par les
Amis de Saint-Nom-la-Bretêche !
Ces fascicules sont disponibles à la Maison
des Associations lors de nos permanences du
lundi ou du jeudi matin ; coût de 5 € pour frais
mais gratuit pour nos adhérents. Accompagnement possible en cas de groupe.

Contact : 01 30 80 29 92 ou 06 85 07 27 63.

Bridge à Saint-Nom
Osez le Bridge !

Notre club organise, avec le soutien actif de la mairie de Saint-Nom-la-Bretêche, une matinée
découverte du Bridge le samedi 26 mars 2022 à l’Espace JKM à partir de 9h30.
Vous aimez jouer ? Vous êtes logique ? Vous aimez la tactique et la stratégie ?
Vous aimez le sport en équipe ? Le bridge est fait pour vous !
Venez nous voir et vous assisterez à des présentations, des parties commentées. Mais le plus
important, vous allez jouer vous même (et même sans aucune connaissance du Bridge).
De nombreux volontaires seront présents pour vous accompagner dans cette découverte sous
la direction de l’une de nos enseignantes, plusieurs fois championne de France.
Le bridge se joue de 10 à 90 ans (et +).
• De nombreuses écoles, avec le support de la Fédération Française de Bridge et les Clubs, ont
mis le bridge au programme.
• Vous êtes adolescent(e)s et passionné(e)s par le numérique, vous pourrez jouer sur Internet,
y compris contre des amis, des joueurs ou des équipes du bout du monde.
• Vous êtes en activité, pas de problème il existe des compétitions le soir et le week-end, et la
possibilité de cours si nécessaire.
• Vous êtes retraité(e)s, venez entretenir vos neurones dans une ambiance conviviale (cours,
tournois du club voire compétitions !)
Nous vous attendons nombreux(euses). Cette matinée d’initiation vous appartient !

Site web : bridge-gallymauldre.com / Contact : bridgeclubchavenay@gmail.com

Contacts

SNL Yvelines
Bienvenue à Florent, Naïma et leurs enfants !
Solidarités Nouvelles pour le Logement
crée des logements « passerelle » et les
rend accessibles à des familles en situation de précarité ou de mal-logement en
Ile-de-France.
Nous avons inauguré le 15 décembre notre
4e logement passerelle à Saint-Nom-laBretêche.
De nouveaux locataires, Florent et Naïma,
ont emménagé avec leurs deux enfants.
Nous leur souhaitons la bienvenue ! C’est
la treizième famille accueillie par le groupe
SNL à Saint-Nom.
Expo-vente de tableaux :
Les 5 et 6 février avait lieu l’expositionvente des oeuvres d’Andrée Vayssière au profit de SNL Yvelines, à la maison des associations.
Ce fut une très belle réussite avec près de 30 tableaux vendus. Merci à tous les acquéreurs !
Contact : François DRAIN Tél. 06 07 94 39 67 / email : fdrain@outlook.fr

Saint Nom La Nature
N’oubliez pas nos oiseaux !

Avril est l’un des moments les plus actifs pour la végétation et donc aussi pour le jardinier. Au
potager, de nombreux semis peuvent être réalisés : courges et courgettes, aubergines, tomates,
poireaux, choux fleurs, laitues de printemps, radis... Il est possible aussi de planter des aromatiques en pleine terre : ciboulette, persil, thym, sauge officinale, oseille, menthe poivrée, basilic.
Dans le jardin, beaucoup de fleurs peuvent être semées ou plantées : cosmos, soucis, pois de
senteurs, oeillets d’Inde, consoude, bégonias, capucine, cosmos, delphinium, lavatère, nigelle,
pavot, ainsi que les bulbes d’été (lys, hémérocalles, cannas, glaïeuls, dahlias…).
Avril est aussi le mois du rempotage des plantes d’intérieur (notamment des bonsaïs), du nettoyage du jardin, des premières tontes du gazon. C’est aussi le moment de vérifier l’arrosage
automatique, pour ne pas être pris au dépourvu la veille du départ en vacances....
Enfin, à Saint Nom La Nature, nous aimons particulièrement les animaux. Les crapauds bien
entendu, pour lesquels nous avons fait construire un crapauduc route de Sainte-Gemme, et que
nous nettoyons tous les ans à la fin de l’hiver.
Mais aussi les oiseaux, que nous pouvons encore continuer à nourrir. Des températures basses
peuvent toujours survenir et la quantité de nourriture reste limitée, surtout pour les granivores
(verdiers par exemple). Enfin, certaines espèces sédentaires comme le merle et la mésange, ont
déjà commencé à nicher. Les besoins alimentaires sont donc importants !
Facebook : Saint Nom la Nature / Contact : saintnomlanature@gmail.com

ADNAC

ASSOCIATION DE DÉFENSE CONTRE LES
NUISANCES DE L’AÉRODROME DE CHAVENAY

Décisions positives en CCE
pour la saison 2022
L’ADNAC a poursuivi ses initiatives
d’amélioration des accords existants
entre riverains et pilotes, notamment
grâce à la participation de notre mairie qui a été active dans la genèse de la
tenue d’une nouvelle Commission
Consultative de l’Environnement (CCE).
La CCE de l’aérodrome est l’outil privilégié de concertation avec les populations riveraines. Elle est convoquée et
présidée par le Sous-Préfet, en général
une fois l’an. C’est LA réunion pour faire
avancer toute question d’importance
relative aux incidences d’aménagement
et d’exploitation de l’aérodrome dans
les zones impactées par les nuisances.
Elle s’est tenue le 20 octobre 2021.
Plusieurs décisions y ont été prises :
1/ La révision de la charte existante
entre les pilotes et les riverains (Audace/
Adnac) qui date de 2011. Ce travail a eu
lieu fin 2021. Des heures de négociation
et de concertation ont permis d’aboutir
à une nouvelle charte qui a été signée le
17 février dernier.
2/ Avoir un guichet unique pour signaler
les écarts de pilotage. Vous pouvez faire
un signalement ITRAP sur le site web du
groupe ADP : entrevoisins.groupeadp.fr/
sinformer-sur-les-survols.
3/ Le passage de la piste 10/28 en piste
préférentielle et l’étude de son éventuel
allongement.
4/ L’étude des nouveautés technologiques en terme de motorisation et d’atténuateurs de bruit (silencieux).
Nous travaillons pour améliorer votre
tranquillité, alors participez, adhérez !
Retrouvez-nous sur adnac.fr.
Contact : Tél. 09 63 54 81 50
Email : contact@adnac.fr
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Contacts

Lions Club de Noisy-le-Roi, Bailly, Val de Gally

19e grand Trophée Golf Lions 2022

Vendredi 22 avril 2022 sur le Golf de
Feucherolles en faveur des enfants
atteints de cancers et de leucémie.
Chaque année sur environ 200 parcours de golf de France métropolitaine et d’Outre-mer, près de 8 000
golfeurs amateurs participent au
« Grand Trophée de Golf du Lions
international » au profit des enfants atteints de cancer ou de leucémies.
Cette compétition, est l’une des
plus importantes du golf amateur en France .

Conférence Altaïr

Dimanche 3 avril 2022 à 17h au théâtre de Bailly
Le tour du monde en 80 jours, sans un sou !
Un rêve fou, une entreprise audacieuse, une incroyable aventure
humaine : voilà ce que fut le périple de Muammar Yilmaz et Milan
Bihlmann. Tous deux ont parcouru
47 000 km à travers 19 pays et 4
continents, de l’Europe aux ÉtatsUnis, du Moyen-Orient à l’Asie, en
faisant appel à la générosité des
habitants pour se loger, se nourrir
ou encore se déplacer.
Entrée gratuite (participation
libre au profit d’œuvres sociales)

Contact : 06 20 99 25 11 / email : aloppine@club-internet.fr Site : lionsclub-noisybailly.org

Arcade-Emploi
Nouvel atelier « pitch »
Dans le cadre de son parcours d’accompagnement dédié aux
chercheurs d’emploi, Arcade-emploi propose un nouvel atelier
Pitch pour vous aider à présenter de façon convaincante votre
storytelling (histoire narrative). Le Pitch est un exercice de communication destiné à vous présenter de manière efficace dans
un laps de temps très court (1 à 3 minutes).
Il a pour but de marquer les esprits, de capter l’attention et de
donner envie d’en savoir plus. Il est désormais incontournable
dans la préparation de vos entretiens téléphoniques et vidéo.
Au moyen d’un message cohérent, centré et simple qu’Arcadeemploi vous aidera à élaborer, il répond de manière concise à
3 questions précises : Qui êtes-vous ? Que proposez-vous ?
Quelle est votre valeur ajoutée ? Cet atelier se déroule en deux
sessions, l’une sous forme de conférence pour la partie enjeux
et techniques du Pitch, la seconde est la mise en pratique de son
propre Pitch.
Ne restez pas seul dans votre recherche d’emploi.

Contact : 01 30 56 60 81 / email : arcade.emploi@gmail.com
www.arcade-emploi.com
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Cadres & Emploi
Cadres, venez surfer sur ACE78.fr
Pour mieux vous informer sur ses missions, l’ACE vient de réaliser une
refonte de son site web. L’ACE est une structure d’écoute, de conseil
et d’accompagnement des cadres en recherche d’emploi (structure
d’outplacement) qui peut vous aider à rompre l’isolement et mettre
toutes les chances de votre côté pour retrouver un emploi et réaliser
votre projet. Vous découvrirez notre méthodologie, nos moyens, nos
animateurs et nos 4 atouts différenciants, les 4 P :
1. L’ambiance « Promotion » avec l’intégration dans un petit groupe de
5 à 7 personnes maximum qui sont ensemble tout au long du parcours
afin de favoriser la dynamique de groupe et l’esprit de solidarité
2. Le Parrainage individuel et hebdomadaire dès le début du parcours
et jusqu’à la signature d’un nouveau contrat ; sans limite de durée !
3. Le Parcours structuré en 27 ateliers à raison de 2 à 3 ateliers par
semaine, d’une durée de 2 à 3 heures chacun, ainsi qu’un travail
particulier sur le pitch de présentation et la connaissance de soi qui
participe au succès.
4. Le Profil des candidats, tous cadres, des cadres plus ou moins expérimentés aux cadres dirigeants. Un peu plus de 50 % de nos candidats
ACE ont 50 ans et plus. Parmi ces derniers, les ¾ retrouvent un emploi
salarié, dont 70 % en CDI. Les autres retrouvent une activité dans une
structure de management, voire en création d’entreprise.
ACE 3 rue de Verdun bat G - 78590 Noisy-le-Roi
Tél. 01 30 56 52 99 / www.ace78.fr / aceopc@wanadoo.fr.

Baptêmes en voitures d’exception 2022 : dimanche 15 mai à Bailly
Vous aimez les voitures de collection ? Vous aimez
les voitures de prestige ? Venez rouler dans l’une
ou plusieurs d’entre elles le dimanche 15 mai dans
le cadre de l’opération « Baptêmes en Voitures
d’Exception » à Bailly, organisée par le club Rotary
de Saint-Nom-la-Bretêche au profit des enfants de
l’Institut d’Education Motrice (IEM) de cette ville,
comme les années précédentes.
Le prix payé par les passagers pour leurs « baptêmes » dans ces voitures permettra à l’IEM de
renouveler et d’améliorer les équipements dont
il a besoin pour la scolarisation des enfants qu’il
accueille et pour les éduquer à la vie avec leurs
handicaps.
Départs des baptêmes : place du Marché à Bailly
de 9h à 18h - Tours de 15 minutes - Restauration
rapide sur place.
Informations : www.rotary-saintnomlabreteche.fr

Jumelage du Pays de Gallie
Nos activités du dernier trimestre 2021
Au dernier trimestre 2021 la
reprise de nos activités nous a
permis d’organiser le tournoi de
Golf au Country Club de Fourqueux et d’être présents aux
stands des marchés de Noël de
nos quatre communes.
Les clients sont venus en grand
nombre cette année pour s’approvisionner en spécialités venues directement d’Allemagne.
Notre agenda 2022 prévoit :
• l’accueil d’environ 50 amis de Rösrath du
9 au 12 juin,
• notre tournoi de tennis du Pays de Gallie,
• une rencontre foot à Rösrath avec une
équipe de séniors et une équipe de jeunes,
• notre présence aux fêtes du village,

• un voyage de jeunes de l’école de musique
de Feucherolles pour un concert à Rösrath,
• un tournoi de golf cette année à Rösrath,
• un voyage culturel/oenologique à destination du Jura en octobre,
• et nos traditionnels marchés de Noël.

Espérons que tous ces projets pourront se réaliser, que l’on puisse revoir nos amis allemands,
les accueillir chez nous et renouer avec notre profonde amitié.
Contact : 06 13 80 56 82 / margaret.de-fraiteur@orange.fr

A.V.F.
L’AVF de Saint-Nom-la-Bretêche a tenu
récemment son assemblée générale, et
seuls cinq adhérents étaient présents. Il
est vrai que les activités de notre association ont été fortement perturbées par
l’épidémie de COVID qui l’a contrainte
à cesser quasiment toutes réunions à
compter d’octobre 2020. Notre association qui comptait 65 adhérents au cours
de l’exercice 2020/2021, compte actuellement 80 adhérents malgré la période
difficile que nous avons traversée.
Nos activités ont pu reprendre dès le
mois d’octobre et nous espérons qu’elles
pourront se dérouler cette année dans
des conditions plus sereines.
L’AVF a participé à la journée des associations et organisé un café accueil en octobre. Des visites extérieures ont été organisées au château de Vaux le Vicomte
et à l’Hôtel de la Marine. Une autre visite
à l’Hôtel de la Marine sera organisée courant avril, ainsi qu’une visite conférence
à la Samaritaine où il se passe toujours
quelque chose.
Parallèlement, nous souhaiterions vivement que de nouveaux adhérents
consacrent un peu de leur temps à
notre association, afin de lui permettre
de poursuivre ses activités. En effet,
les mandats des 4 membres du Conseil
d’Administration prendront fin le 31 août
2022 à l’occasion de l’assemblée qui
approuvera les comptes de l’exercice
clos. Plusieurs membres du Conseil ne
se représenteront pas, et cela pourrait
mettre fin à l’activité de l’AVF Saint-Nomla-Bretêche qui serait alors dissoute.
Nous souhaitons continuer à faire vivre
notre association et à nous retrouver autour des activités que vous avez toujours
appréciées, mais pour cela, il faut que
des adhérents prennent le relais et s’impliquent davantage dans son fonctionnement et son administration.
Soyez nombreux à nous rejoindre !

Contact : avfstnom@gmail.com
ou 06 11 97 27 37
SNB ASSO INFOS - MARS 2022
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Népal Sentiers d’Avenir
Opération « journée photo » pour le Népal
L’association Népal Sentiers d’Avenir prépare déjà une journée
photo qui aura lieu le 1er octobre 2022. Cette initiative lui permettra de poursuivre son action et continuer à aider financièrement
les enfants défavorisés du Népal.
Lors de cette journée artistique, vous pourrez :
• Participer à des ateliers photos, pour apprendre et se perfectionner dans la prise de vue, savoir
scénariser la présence d’un objet dans l’espace, faire des reportages, retoucher une photo....
• Repartir avec votre portrait photo réalisé par un professionnel,
• Admirer et acquérir de très belles photos offertes par des photographes,
La culture népalaise sera présente à travers un atelier de danses traditionnelles auquel vous
pourrez participer. La journée se terminera en beauté par un buffet de spécialités népalaises et
un spectacle donné par des danseuses népalaises.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
Par ailleurs, retenez la date du 21 mai 2022 qui est la journée mondiale de la diversité culturelle
pour le dialogue et le développement.
Contact : nepalsentiersdavenir@gmail.com ou 06 22 30 59 99
Site web : http://nepal-sentiers-davenir.org/

Être et Découvrir
L’école Montessori bilingue
L’école Montessori bilingue Être et Découvrir se trouve sur le terrain du château de Saint-Nomla-Bretêche, magnifique bâtisse construite en 1700. L’école est ouverte depuis 1986 et offre des
programmes d’enseignements bilingues anglo-français utilisant la pédagogie Montessori.
La méthode Montessori est une approche axée sur le respect des rythmes naturels de l’enfant et
l’observation de ses centres d’intérêt. L’autonomie des enfants, l’acquisition de la confiance en
soi et le plaisir d’apprendre,
sont également au cœur de
cette philosophie.
L’école accueille des élèves
âgés de 2 à 11 ans. Les inscriptions pour la prochaine
rentrée ont commencé !
Recrutement : nous sommes
à la recherche d’un(e) assistant(e) Montessori francophone à mi-temps pour rejoindre notre équipe !
Contact : etre.et.decouvrir@gmail.com / Site : www.montessori-bilingual-school.com
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Union nationale de familles
et amis de personnes malades
et/ou handicapées psychiques
L’Unafam a pour objet d’aider les familles qui ont un proche atteint d’un
trouble psychique. Ne restez pas seul !
La réunion des adhérents de l’Unafam
78 aura lieu le samedi 26 mars de 14h
à 17h, dans la salle de l’Etablissement
Français du Sang du Chesnay, au 2 rue
Jean-Louis Forain (près du centre commercial Parly 2).
À Saint-Nom-la-Bretêche, une réunion
est prévue dans la salle du rez-de-chaussée de la Maison des associations, 9
route de Saint-Germain, à destination
des personnes dont un conjoint souffre
de troubles psychiques :
Samedi 14 mai de 9h30 à 11h30
Sans nous, après nous, que prévoir ?
Comment transmettre ?
Le programme des formations pour le 2e
semestre 2022 n’est pas encore établi.
Seront notamment programmées des
journées d’information sur les troubles
psychiques, les dépressions sévères et
résistantes, et comment accompagner
un proche souffrant de schizophrénie.
Les réunions et cafés-rencontres organisés par l’Unafam sur le département
figurent sur le site unafam.org/78.
N’hésitez-pas à prendre contact pour
plus de renseignements.
Rappel : Possibilité d’écoute et d’accueil
sur rendez-vous au 01 34 62 86 99.
Représentant des usagers au sein du
Centre Hospitalier de Plaisir, Philippe
Delaplanche est à votre disposition pour
tout problème avec cet établissement.

Contact : 01 34 62 86 99
email : delaplanche@free.fr

