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Une expo collective prévue en juin !
L’association Reg’Art 78 qui regroupe les artistes
de Saint-Nom-la-Bretêche et de sa région, espère
pouvoir vous présenter, si le contexte sanitaire le
permet, une exposition collective, du 4 au 7 juin
prochains à la maison des Associations, 9 route de
Saint-Germain.
Trois nouveaux artistes y seront mis à l’honneur :
André Faucillon, Odile Beourtare et Sylvie Lefèvre.
Dans l’attente de vous retrouver très vite !
Horaires : Vendredi 4 juin de 14h à 18h, du samedi 5
au lundi 7 juin de 10h à 18h.
Contact : 06 17 40 84 88 / asso.regart78@gmail.com

Semi-marathon de Bailly / Noisy-le-Roi
Dimanche 9 mai 2021

Chez nos

voisins

Si le contexte sanitaire le permet, la 26e édition du semi-marathon de
Bailly / Noisy-le-Roi promet un beau week-end pour profiter pleinement
de la Forêt domaniale de Marly. Trois courses différentes pour permettre
à tous de se dépasser sont proposées :
1/ Le championnat départemental du semi-marathon des Yvelines
Parcours de 21,0975 km ouvert aux plus de 18 ans (nés à partir de 2003).
Départ de Bailly à 9h30, route de Fontenay, et arrivée à Noisy-le-Roi,
piste d’athlétisme du Sibano. Participation : 25 € (dont 3 € reversés à
l’association Un pas vers la vie - Autisme).
2/ Le challenge intermédiaire pour se lancer dans la compétition
Parcours de 5 km ouvert aux plus de 13 ans (nés à partir de 2007). Départ
de Bailly à 10h, route de Fontenay, et arrivée à Noisy-le-Roi, piste d’athlétisme du Sibano. Participation : 10 €.
3/ La course des futur(e)s champion(ne)s
Parcours d’un kilomètre pour les enfants de 7 à 12 ans (nés entre 2008 et 2014). Départ à 10h de la piste d’athlétisme du Sibano à Noisy-le-Roi.
Participation : 5 €.
Les inscriptions pour le semi-marathon et la course du 5 km se font uniquement en ligne sur le
Mairie
site www.course-organisation.fr avant le jeudi 6 mai à minuit. Les inscriptions pour la course
32 rue de la Fontaine des Vaux
78860 Saint-Nom-la-Bretêche
des enfants se feront sur place le jour J (places limitées).
Tél. 01 30 80 07 00
Attention : retrait des dossards uniquement le samedi 8 mai de 14h à 18h, salle du Plan de l’Aître
Courriel : accueil@mairiesnlb.fr
www.saint-nom-la-breteche.fr
à Bailly. Carte d’identité, licence sportive ou certificat médical obligatoires, ainsi qu’une autorisation parentale pour les mineurs (places limitées).
Directeur de la publication : Gilles Studnia
Directrice de la rédaction : Karine Dubois
Responsable communication : Pascal Bouchain
Dépôt légal 1er trimestre 2021
ISSN 1268-4678

+Infos : www.semibaillynoisy.fr / semibaillynoisy@gmail.com.

Culture & Loisirs

Club d’œnologie

Quelle année !

Insolite et on l’espère unique, cette année fut pour notre club une année « blanche ».
Nous espérons pour 2021-2022, le retour des échanges, des partages et des dégustations pour
l’ensemble des membres du club.
Que le désir d’être ensemble, et en forme, soit le plus fort après cette année en demi-teinte !!!
Les incertitudes liées à la situation sanitaire en France comme dans le monde obligent malheureusement notre club à
reporter à 2022 la tenue du
salon « Vins et vignerons »
prévu initialement le samedi
10 avril 2021.
Ce grand rendez-vous attendu par tous nos amis se tiendra le samedi 9 avril 2022.
Nous vous souhaitons le meilleur pour cette année et surtout qu’elle nous rapproche
d’une liberté retrouvée.

Le saxophone à l’honneur !
Le 14 mars dernier s’est déroulée à
l’espace JKM, la finale du « Concours
national d’interprétation pour jeunes
saxophonistes » organisée par l’association française des saxophonistes.
Cette première était soutenue par les
conservatoires nationaux de nombreuses villes de France (Lille, Lorient,
Calais, Châteauroux, Saint-Etienne,
Dole, Carcassonne, Bayonne, Toulouse)
et le Conservatoire de Saint-Nom-laBretêche où avaient lieu les éliminatoires des saxophonistes franciliens et
la finale nationale. Cette dernière, qui
ne pouvait accueillir de public, était
filmée et retransmise.
Contact : cmdsnb@gmail.com

Contact : 06 07 70 21 40 ou 01 34 62 18 07

Le Temps des Loisirs

Reprise au 2e trimestre, on y croit !
Le contexte actuel nous oblige à suspendre les activités prévues au premier trimestre 2021.
En revanche, notre programme du deuxième trimestre reste d’actualité, en particulier le voyage
en Italie, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

MLC

L’accueil extra scolaire à la MLC
Lors des dernières vacances, la MLC a proposé deux stages pour les enfants qui ont
suscité beaucoup d’engouement.

L’assemblée générale prévue le 12 février est reportée à une date où nous pourrons nous réunir
en toute convivialité. Prochainement, nos adhérents seront invités à répondre à un questionnaire pour exprimer leurs souhaits sur des voyages en France et à l’étranger, afin de préparer
l’avenir. En nous souhaitant à tous une reprise de l’ensemble de nos activités.

Le stage de jeux de peinture a dû être
étendu sur toute la semaine à la demande
des enfants et notre stage d’illustration
BD n’était pas en reste et a affiché complet dès les premiers jours d’inscription.
Nous serions heureux de vous proposer
de nouveaux stages lors des prochaines
vacances de Pâques. Nous sommes à
votre écoute pour toute suggestion !
N’hésitez pas à nous contacter !
Repas de Noël au restaurant du Golf de Feucherolles, en décembre 2019

Contact : www.saint-nom-loisirs.fr / ltdl.snb@gmail.com
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Site : www.mlc-saintnom.com
Contact : 01 34 62 54 65
Courriel : mlcsaintnom@hotmail.com

ADNAC

Contacts

ASSOCIATION DE DÉFENSE CONTRE
LES NUISANCES DE L’AÉRODROME DE CHAVENAY
ADNAC : Toutes les réponses
Qu’est-ce qui revient aussi sûrement que le Printemps ?... Les Hirondelles et ?... Les avions !
La saison des vols de l’aérodrome de Chavenay a repris à la faveur de conditions météorologiques plus clémentes. Et, selon que les pilotes respectent les trajectoires, ou pas, vous pouvez
être impactés par les nuisances, qu’elles soient de nature sanitaire (retombées des composés, plomb), écologiques (émissions CO2) ou sonore. Et c’est souvent à ce moment précis que
vous allez vous demander comment faire entendre votre voix ? Comment agir ? Quels sont vos
recours ? Qui appeler ? Quelles sont les règles du « jeu » ? Que fait l’ADNAC ? Autant de questions
auxquelles nous apportons des réponses via notre nouveau site web www.adnac.fr
Rejoignez-nous, adhérez en ligne, nous porterons vos messages auprès des pilotes, des Maires,
de notre Députée et du Sous-Préfet.
L’ADNAC vient de se constituer une toute nouvelle équipe très motivée, pleine de ressources et
d’idées. Suivez notre actualité sur notre site internet et retrouvez-nous prochainement sur ces
pages pour suivre l’avancée de nos démarches. Portez-vous bien.
Contact : adnacfrance78@gmail.com / Site : www.adnac.fr

Saint Nom
La Nature

Avec l’arrivée du printemps,
SNLN poursuit ses actions !
Notre première action de l’année a été
l’entretien du site du crapauduc : nettoyage des abords de la route et des
tunnels, afin de faciliter la migration
des batraciens qui commence dès la
fin du mois février.

Les Amis de Saint-Nom

Saint-Nom-la-Bretêche se souvient d’un grand acteur
Il y a 50 ans, le 26 février 1971, mourait à Paris l’un des plus grands et des plus célèbres acteurs
de notre temps. Personne ne peut oublier son visage qu’il appelait lui-même sa « gueule de
cheval ». Oui, il s’agit bien de Fernandel, celui qui en 1951 incarnait ce curé haut en couleur dont
il a fait un mythe dans « Le Petit Monde de Don Camillo ». Interrogé sur ses relations avec son
personnage, Fernandel répliquait : « Si je l’ai aimé ? Pensez donc ! J’avais Dieu comme partenaire ».
Le film « L’Homme à l’Imperméable » également intitulé « Fugue pour une Clarinette » dans
lequel il tourna en 1956 n’est peut-être pas aussi connu et emblématique, mais deux scènes ont
été tournées à Saint-Nom-la-Bretêche, rue Charles de Gaulle, devant le café-restaurant-tabac
« Prades » rebaptisé aujourd’hui « le Grenier ».

Rappelons que les crapauds, espèce protégée, sont très impactés par la pollution
de l’air et de l’eau et que leur nombre est
en nette diminution. Il est donc de notre
devoir de les protéger !
L’arrivée du printemps a été aussi l’occasion de reprendre les travaux du jardin
potager situé à l’espace JKM : désherbage, nettoyage et préparation des premiers
semis. Nous envisageons entre autres
cette année de semer des graines de
citrouilles en vue d’organiser une animation pour les plus jeunes au moment de
Halloween.
Enfin comme tous les ans au printemps,
nous organisons une opération de nettoyage de la forêt. Rendez-vous sur notre
page Facebook pour connaitre les dates
et organisation des évènements de notre
association.
Tous les amoureux de la nature désireux
de la protéger sont chaleureusement encouragés à nous rejoindre !

Contact : asnb.histoire@wanadoo.fr

Facebook : Saint Nom la Nature
Contact : saintnomlanature@gmail.com
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S.N.L.
Yvelines
Malgré la pandémie, nos actions continuent !
En cette période difficile, nous sommes très reconnaissants
à tous les donateurs, dont de nombreux « nouveaux » qui ont
été au rendez-vous l’an dernier ! Ils nous permettent de garder
le cap malgré l’impossibilité d’organiser notre cabaret entre
autres. Actuellement, il n’y a plus de réunions en présentiel,
ni de fêtes avec les locataires et les bénévoles, mais l’activité
d’accompagnement des locataires continue (aide ponctuelle,
suivi de travaux d’entretien par exemple).
L’ensemble du groupe de bénévoles reste en lien et s’est
réuni deux fois en « visio ». Nous avons aussi commencé à faire
quelques préparatifs pour les travaux du 4e logement.
Rappel : Solidarités Nouvelles pour le Logement crée des logements « passerelle » et les rend accessibles à des familles en
situation de précarité ou mal-logement en Ile-de-France.
A Saint-Nom-la-Bretêche, notre groupe local de bénévoles a
accueilli et accompagné depuis 2010 douze familles dans ses
logements pour qu’elles retrouvent une stabilité et accèdent à
un logement autonome et durable.

Cadres, sortez de l’isolement
et professionnalisez votre
recherche d’emploi
L’ACE 78 s’adapte à la situation de crise
Face à la crise sanitaire, l’association Cadres et Emploi a su faire preuve
de flexibilité et de créativité pour ajuster sa méthode et le parcours
des candidats qui lui font confiance. Elle s’est adaptée en temps réel
afin d’assurer tous ses ateliers et autres activités (conférences, tables
rondes, parrainage…) en visio-conférence.
Les candidats se sont eux aussi adaptés. Ils ont appris à se présenter
et à mener des entretiens derrière la caméra. Quant à la dynamique de
groupe, elle a continué à fonctionner au-delà de l’écran.
Malgré cette période de forte tension sanitaire et économique, le
nombre de cadres candidats qui ont retrouvé un travail en 2020 a
été identique à celui de 2019. Quelques candidats ont même été
embauchés en CDI à des postes de cadres supérieurs, sans jamais
avoir rencontré d’interlocuteur !
S’il est vrai que la visio-conférence offre des avantages certains, ACE
propose également des rencontres en présentiel, chaque fois que
possible et dans le respect des règles de protection sanitaire, afin de
favoriser la convivialité et les contacts humains.
Nul doute que le développement des méthodes de recrutement par
visio perdurera après la Covid et l’ACE continuera d’enrichir sa
méthode afin de compléter la préparation de ses candidats aux
nouveaux standards de recrutement.
ACE 78 3 rue de Verdun bat G - 78590 Noisy-le-Roi
Tél. 01 30 56 52 99 / www.ace78.fr / aceopc@wanadoo.fr.

François DRAIN : Tél. 06 07 94 39 67 / fdrain@aliceadsl.fr

A.V.F.

ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES
Vous venez d’arriver ? Rejoignez-nous !
Nous sommes toujours contraints de suspendre nos activités en
raison de la situation sanitaire et nous en sommes désolés. Le château de
Versailles est hélas toujours fermé au public à l’exception du parc.
Les salles municipales dont la Maison des Associations sont également
fermées, les activités de l’AVF qui avaient traditionnellement lieu dans
celles-ci sont naturellement stoppées et les groupes qui avaient l’habitude de se réunir à tour de rôle chez l’un des participants n’ont plus la
possibilité de le faire.
Notre assemblée générale a eu lieu le 26 février dernier avec vote à
distance des adhérents. Les personnes souhaitant nous rejoindre
pour consacrer du temps à notre association et étoffer notre Conseil
d’Administration sont les bienvenues, ceci afin d’élargir notre offre
d’activités et à terme de pérenniser l’existence de l’association.
Vous venez d’emménager à Saint-Nom-la-Bretêche ? Contactez-nous
par courriel à l’adresse ci-dessous.

Contact : avfstnom@gmail.com
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Arcade-Emploi
Quelques changements chez Arcade-Emploi
Un grand merci à Annick Roggeband qui a passé 12 ans chez
ARCADE-Emploi, en tant qu’animatrice de l’atelier « Réussir son
entretien d’embauche » et surtout 3 ans en tant que Présidente.
Son engagement, sa disponibilité, son professionnalisme et son
soutien ont été sans faille.
Un grand merci également à Louis -Georges Thannberger pour
ses missions de Trésorier depuis 2015 et de Président par intérim. Son implication, sa rigueur et son travail sur mesure ont été
très appréciés.
Nous avons le plaisir d’accueillir Olivier Lamarque, le nouveau
Président, Dominique Viandier, Vice-Président ainsi que Cindy
Barata en tant que Secrétaire. Ils rejoignent ainsi Cyrille Fréminet, Trésorier.
ARCADE-Emploi continue à accompagner les demandeurs d’emploi en individuel et en petits groupes.
Site web : www.arcade-emploi.com
Contact : 01 30 56 60 81 / arcade.emploi@gmail.com

La vérité scientifique à l’épreuve des fake news et des débats entre experts
Le 1er avril 2021 de 19h à 20h30 - Visio-conférence avec Catherine
BRÉCHIGNAC, membre de l’Académie des Sciences, Présidente
du CNRS de 2006 à 2010, Ambassadeur délégué à la science, à la
technologie et à l’innovation.
A l’heure de l’essor du numérique, de l’intelligence artificielle, de la
génétique, et aussi du combat contre les virus, la science, paradoxalement, inquiète. Où va la science ? Qu’est-ce que la vérité scientifique ?
Faut-il croire en la science ? Ces questionnements prospèrent sur
les réseaux sociaux et les débats entre experts les alimentent. L’ambiance actuelle est à la remise en cause et à la défiance.
La vérité scientifique se construit à partir de la comparaison entre théorie et expérience, elle
ne s’affirme qu’à l’épreuve du temps, après de longs débats parfois houleux entre chercheurs.
Aujourd’hui ces débats se déroulent devant la société, souvent au travers des écrans qui nous
éloignent de la réalité. Des interprétations fantaisistes de résultats d’expériences s’immiscent
entre scientifiques et société, génératrices de « fake news » souvent destinées à faire peur.
Afin d’éviter d’emprunter un chemin de déraison qui conduirait à se désinvestir de la science,
reprendre le temps de penser devient un enjeu majeur !
Inscriptions gratuites : www.rotary-saintnomlabreteche.fr

Jumelage du Pays de Gallie

Lions Club

de Noisy-le-Roi,
Bailly, Val de Gally
Conférences ALTAÏR
Le Lions Club prévoit, si le contexte
sanitaire le permet, la projection du
film documentaire de Frédéric
Furnelle & Olivier Bourguet :

ETHIOPIE
au cœur de l’Abyssinie
Dimanche 11 avril 2021 à 17h,
au théâtre de Bailly 47ter Grand’Rue

Actions pour les jeunes

Le Jumelage entre les 4 communes du Pays de Gallie et la ville allemande de Rösrath, située
près de Cologne, existe depuis 23 ans. Dès le début, le comité de jumelage a organisé des
projets pour encourager les relations entre les jeunes de nos deux pays :
• Des rencontres de football en France ou en Allemagne : des matchs et également des visites
fort impressionnantes pour les équipes, par exemple celles du stade de France ou bien du stade
du 1. FC de Cologne.
• Des ateliers thématiques auxquels ont participé des élèves des deux pays pour échanger sur
leurs idées au sujet de la relation franco-allemande en Europe et sur leur vision de l’avenir.
• Des projets artistiques comme l’Arche de Noé. Les animaux soigneusement décorés par les
élèves ont ensuite fait le voyage en Allemagne pour une deuxième exposition à Rösrath.
• Des participations autour de la journée
franco-allemande du 22 janvier, date
de la signature du traité de l’Élysée en
1963. Un grand nombre d’enfants de
CM1 et CM2 de nos communes a participé avec joie à l’intervention ludique des
membres du comité dans leurs écoles.
Les dessins des enfants avec leur vision
de l’amitié franco-allemande ont été exposés lors du 20e anniversaire du jumelage dans la grande salle de la mairie.
L’épidémie a freiné toutes ces actions temporairement, mais nous les reprendrons dès que
possible, car la jeunesse c’est l’avenir.
Contact : 06 81 86 35 36 / anschieren@orange.fr

Frédéric et Olivier nous emmènent
vers une Éthiopie variée, montagneuse, chrétienne, très accueillante !
Une belle gifle aux préjugés, une ode
à la beauté d’un peuple fier. Ce film a
été primé à 4 reprises déjà dans des
festivals internationaux de films de
voyages.
Entrée gratuite. Chacun peut contribuer au financement des oeuvres
sociales du Lions Club en faisant un
don sur place.
Informations :
www.lionsclub-noisybailly.org
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Népal Sentiers d’Avenir
Pas de frontières entre les jeunes !

En février, l’association a organisé deux rencontres en visioconférence entre
les jeunes du village et les jeunes de l’ashram fondé par Ramchandra à
Katmandou.
Côté Saint-Nom-la-Bretêche, ils furent une vingtaine de jeunes du Conseil
Municipal des Jeunes (CMJ) et de l’Espace Jeunes à participer et à échanger
avec leurs homologues. Durant une heure environ les jeunes ont abordé de
nombreux sujets de leur quotidien ainsi que leurs projets d’avenir.
Chose amusante : les garçons dans les deux pays rêvent de devenir footballeurs, chanteurs, entraîneurs. Et les filles infirmières, professeures ou chercheurs.
L’association prévoit de renouveler ces rencontres régulièrement.
Pour découvrir Ramchandra et l’association, rendez-vous sur le site :
nepal-sentiers-davenir.org
Contact : nepalsentiersdavenir@gmail.com
Facebook : nepalsentiersdavenir

Sport

AS Tennis

Les courts de tennis restent ouverts

Dans le contexte sanitaire, notre club de tennis reste mobilisé. Depuis
l’instauration du couvre-feu, nous avons réorganisé nos plannings. Les
cours de l’école de tennis initialement prévus après 18h ont tous été
décalés dans le week-end (un grand merci à nos professeurs qui ont
accepté de s’adapter).
Il est vrai que nous avons la chance d’avoir un sport qui se pratique à
l’extérieur. La surface de nos terrains nous permet de jouer par tous
les temps. Nous avons donc la joie de retrouver nos jeunes chaque
semaine sur les terrains. Les adultes ne sont pas en reste non plus et
nous sommes très heureux de voir que les courts sont régulièrement
occupés par nos membres.
De plus, nous proposons nos courts à la location pour les personnes
non membres du club et qui souhaitent taper la balle de manière occasionnelle.
Pour cela, il suffit de
se connecter via l’application Anybuddy.
N’hésitez pas à vous
renseigner !
Notre bureau reste
ouvert le samedi de
11h à 12h au pôle
sportif.

Contact : 01 34 62 50 02 / ast-st-nom@orange.fr
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Aïkido - USSNB

Se former pendant la pandémie
Nathalie Herment,
professeure d’Aïkido
4e Dan, a été reçue à
l’examen de CQP en
décembre 2020.
Une véritable gageure
compte tenu des difficultés qu’elle a pu
rencontrer à s’entraîner depuis le début
de la saison afin de
préparer cet examen.
« Je suis ravie de ce diplôme et du parcours de formation qui a enrichi
et consolidé mes compétences d’enseignante. Je remercie vivement le
président, Jérémie Laudet, pour son soutien dans cette démarche ainsi
que les pratiquant(e)s du club nonnais-bretêchois ».
Basé sur des mouvements d’esquives circulaires, l’Aïkido est un art
martial moderne qui développe les qualités d’apprentissage, l’adaptabilité et la maîtrise de soi. A partir de 12 ans.
Venez essayer dès la reprise des cours ! Mise en place d’un protocole
sanitaire strict dans le cadre de la Covid-19.
• Cours le mercredi : 20h30 à 21h45, dojo sous la Mairie
• Cours le samedi : 16h15 à 17h30 / 17h30 à 18h15, pôle sportif T. Riner
Contact : nathalieherment@yahoo.fr / 06 83 83 73 94
Site : www.aikido-stnom.fr

Sport

Sports loisirs

Les activités se poursuivent !
Pour les jeunes, les stages multi-sports enfants continuent : après celui de février, celui des
vacances de Pâques sera organisé la première semaine des vacances. Il accueillera des enfants
du CP à la 6e compris.
Pour les adultes, seul le cours de cross training peut se tenir car il se déroule en extérieur.
Rendez-vous le samedi matin à 10h dans la cour de l’école maternelle.
Ce cours est animé par le jeune et dynamique Dylan
Pennanguer. Ce passionné de sport s’est engagé dès
13 ans comme sapeur pompier volontaire.
A 20 ans, diplômé d’un BPJEPS (Brevet professionnel
de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport),
il devient auto-entrepreneur.
Il donne des cours collectifs bien sûr, mais propose
aussi de l’accompagnement sur mesure à domicile :
pour des séances de sport en famille, de réathlétisation après un accouchement ou une blessure, pour
aider des personnes sédentaires à maintenir une
activité physique.
N’hésitez pas à le contacter sur dylan.pennanguer@
gmail.com
Renseignements et inscriptions Sports Loisirs : ussnbsportsloisirs@gmail.com

Cercle d’escrime
A quand la reprise ?

A Paris, au XVIIe siècle, les duels à l’épée avaient lieu traditionnellement au Pré-aux-Clercs.
A l’aube, même en hiver ! Et ceux qui ne recevaient pas un méchant coup d’épée repartaient
avec un gros rhume voire une sévère bronchite.
Aujourd’hui, c’est la présence d’un méchant virus qui nous empêche de nous rencontrer à l’occasion d’assauts courtois. Comme quoi les temps changent… mais les vaccins arrivent et font
entrevoir une reprise que nous espérons proche.
C’est pourquoi, notre préparateur physique préféré, Pierre Borie, a commencé l’enregistrement
de quelques (courtes) vidéos qui permettront aux membres de notre Cercle d’Escrime d’aborder une remise en forme avec des exercices adaptés aux basiques de notre noble sport (vous
recevrez très prochainement les liens
qui vous permettront de les visualiser). Sur la photo, vous pouvez revoir
la position académique recommandée pour effectuer une fente (à la fin
de l’envoi, je touche !).
Vous remarquerez que Pierre porte
(avec élégance) le nouveau sweat du
club agrémenté, côté gauche, du blason
de la commune et côté droit, du logo
de Fer Plait, le pressing de Saint-Nom,
premier sponsor de notre club.

Green Club
de Saint-Nom
De belles sorties en perspective
L’association Green Club de Saint-Nom
(GCSN) a été créée de manière à poursuivre l’activité de l’USSNB Golf suite à la
dissolution de l’USSNB. La saison 2021 a
débuté le 4 mars sur le magnifique parcours de Rebetz.
Le tableau ci-dessous vous montre le programme 2021 qui promet encore de belles
sorties sur des parcours de la région et
permettra à chacun de nos membres de
participer à notre « challenge annuel ».
Dates
Jeudi 25 mars
Jeudi 1er avril
Dimanche 11 avril
Dimanche 9 mai
Jeudi 20 mai
Dimanche 6 juin
Jeudi 10 juin
Dimanche 27 juin
Dimanche 4 juillet

Parcours
Yvelines
Villarceaux
Maintenon
Seraincourt
Maintenon
Albatros
Isabella
Feucherolles
Ableiges

Comme chaque année, notre association organise également une Coupe, en
« match play », dont la finale aura lieu
lors de notre fête annuelle sur le parcours
de Feucherolles le dimanche 27 juin.
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.
Contacts :
- Alain MARTIN au 06 15 02 87 44
- Arrigo LORENZI au 06 88 74 19 11
- Michel JACQUET au 06 80 55 87 51
Cotisation annuelle :
Extérieur
Saint-Nom
50 € / personne
40 € / personne
70 € / couple
60 € / couple
Site web :
https://sites.google.com/site/
ussbgolf/home

Site : escrime-stnom.fr Mail : infos@ussnb-escrime.fr
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Être et Découvrir
L’école Montessori bilingue de Saint-Nom-la-Bretèche
L’école se trouve sur le terrain du château de Saint-Nom-la-Bretêche, magnifique bâtisse
construite en 1700. Elle a été ouverte en 1986 par une famille française, et offre des programmes
d’enseignements 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. Elle a également engagé une directrice britannique, Camilla Burg, pour renforcer les origines bilingues de l’école.
Les inscriptions pour la rentrée
2021/2022 ont commencé ! Pour
plus d’informations, visitez le site
web de l’école indiqué ci-dessous.
Recrutement : Nous sommes à
la recherche d’un(e) assistant(e)
anglophone à mi-temps pour rejoindre notre équipe dès la rentrée prochaine. Merci de nous
contacter en utilisant le formulaire sous la rubrique « Contact »
sur notre site web.
Site : www.montessori-bilingual-school.com Contact : etre.et.decouvrir@gmail.com

Recherche familles d’accueil
et adoptants responsables.
Afin de mieux maîtriser la prolifération
des chats errants, notre commune a
initié une collaboration avec l’association « Les Chats du Cèdre » localisée à
Fontenay-le-Fleury.
Cette association vient en aide aux
chats et chatons livrés à eux-mêmes.
Après capture, l’association apporte
les premiers soins aux animaux, les fait
vacciner, stériliser et tatouer dans l’attente de trouver des maîtres aimants et
responsables. Pour cela, l’association
est sans cesse à la recherche de familles
d’accueil.
Si vous souhaitez accueillir ou adopter
un chat en difficulté dans les Yvelines,
contactez « Les Chats du Cèdre».
+Infos : 01 34 60 66 77 (Mme Dumaine)
06 66 62 39 15 (Mme Pimont)
06 88 67 18 84 (Mme Junick)

Open doors
Lecture et écriture en anglais pour les enfants
Depuis sa création en 1986, Open doors enseigne la lecture et
l’écriture de l’anglais aux enfants anglophones de 4 à 11 ans. Les
collégiens de 6e et 5e peuvent valider cet apprentissage par la
préparation à la certification Cambridge English.
Nos élèves ont, pour la plupart, au moins un parent anglophone
ou ont un très bon niveau d’anglais. Nos cours se déroulent à l’Espace JKM (maternelle) et à la Maison des associations (primaire).
- Maternelle (moyenne et grande sections) : mercredi de 9h à 13h
- Élémentaire : mercredi de 9h15 à 12h15 et de 13h15 à 16h15
Notre équipe de professeurs anglophones qualifiés a travaillé au
sein du système éducatif britannique.
Nous proposons aussi aux enfants de 6 à 11 ans de perfectionner
leur anglais lors des Open Doors Holiday Camps, une semaine
d’apprentissage ludique avec nos enseignants dans un environnement anglo-saxon.

+Infos : www.opendoors.fr / admin@opendoors.fr
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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 !
Les thèmes abordés, les lieux et horaires des réunions et
cafés-rencontres organisés dans le département figurent sur le
site www.unafam78.org.
À Saint-Nom-la-Bretêche, une réunion est prévue dans la salle
du rez-de-chaussée de la Maison des associations, à destination des personnes dont un conjoint souffre de troubles
psychiques : samedi 5 juin 2021 de 9h30 à 11h30
Rappel :
permanence d’écoute et d’accueil à la Maison des associations,
9 route de Saint-Germain 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.

