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Édito
EN AVANT 
SAINT-NOM ! 
Le début de l’année, c’est l’heure des 
vœux… et même si nous sommes déjà en 
février, je vous souhaite pour 2019 tous 
mes vœux de santé et de réussite, que 
ce soit dans l’accomplissement de vos 
projets personnels ou professionnels… et 
aussi de vous épanouir pleinement dans 
notre beau village. Le programme 2019 a 
pour mission d’y contribuer !
Cela commencera par le Festival de 
Jazz (23, 30 et 31 mars), le Printemps 
des Commerçants, la Fête des Voisins, 
la Fête du Sport, les 40 ans du conser-
vatoire, la Fête du Village (21 juin), la 
journée des Associations (7 sept.) suivie 
par les 30 ans de la place de l’Europe, la 
Coupe de Golf (13 sept.), le Festival de BD  
(14 et 15 sept.), le Vide Greniers / Brocante  
(22 sept.), le Saint-Nom Classic (29 sept.), 
le Téléthon (7 et 8 déc.), le Marché de 
Noël (7 déc.)… Sans compter les actions 
spécifiques de chaque association.
Leurs présidents et leurs bénévoles, par 
leur implication, leur altruisme et leur 
état d’esprit solidaire, font de Saint-Nom-
la-Bretêche un beau village, animé et 
attractif... en un mot un village vivant et 
en mouvement !
Sachez qu’ils auront toujours mon écoute 
et que je défendrai leurs initiatives pour 
que nous fassions rayonner la commune 
tous ensemble. Encore excellente année 
et à très vite, Bien à vous

 Eric Frommweiler
Adjoint au Maire délégué à l’Animation du 

village, aux Sports et à la Vie associative

6e salon Vins et vignerons à Saint-Nom
Un événement attendu avec impatience !
Pour sa sixième édition le salon « vins et vignerons 
à Saint-Nom » accueillera le samedi 6 avril 2019 à  
l’Espace JKM, 26 vignerons, amis du club, représentant 
les grandes régions viticoles de France.

Ce sera un aperçu de la grande richesse des terroirs 
et des cépages de notre pays. Nos vignerons sauront 
vous en parler et vous proposeront avec modération 
de goûter leurs vins et d’en acheter les bouteilles, mais 
là, sans modération.

Notez bien la date du 6 avril 2019 !

C’est à ce voyage en œnologie que vous êtes conviés 
car vous goûterez, vous comparerez, vous achèterez,  
vous emporterez et vous serez récompensés par les 
bouteilles que vous laisserez vieillir !!!

Venez nombreux le samedi 6 avril 2019 à l’espace 
JKM pour cette grande séance de dégustation.

Développement Durable Gally Mauldre
Vous avez des idées pour développer durablement votre commune ?
L’association « La Vitrine du Développement Durable » propose à tous les habitants de la communauté de  
communes Gally Mauldre (CCGM) de participer à l’élaboration d’un ensemble de propositions concrètes  
et réalisables à l’échelle locale et intercommunale.

SNB

Contact club d’oenologie : 06 07 70 21 40 ou 01 34 62 18 07

Contact : dd.gallymauldre2020@gmail.com / Tél. : 07 82 25 05 61

Chacun peut donner ses idées en participant à des ateliers  
thématiques qui s’organiseront dans les différentes  
communes tout au long de l’année 2019. 

Parmi les thèmes : santé, alimentation, éducation, 
transports, énergie, sécurité, déchets... 

L’objectif est de soumettre des propositions réalistes 
aux élus de la communauté de communes.

Inscrivez-vous sur le Facebook : La Vitrine du Développement durable ou en écrivant au mail ci-dessous.

Prochaines réunions :
- Information : jeudi 21 février à 20h30  
à Mareil-sur-Mauldre, salle de l’ancienne Poste.
- Atelier spécial « alimentation, déchets, énergie »  
samedi 23 mars de 10h à 12h, salle le Gothique sous la mairie de Bazemont.



Culture & Loisirs

Contact : 01 34 62 68 29 / cmdsnb@gmail.com / www.conservatoire-saintnom.fr 
facebook : Conservatoire de Musique et de Danse de Saint Nom La Bretèche

Journée des Artistes, samedi 6 avril 
2019 à l’aérodrome de Chavenay !
L’association des usagers de l’aérodrome de  
Chavenay et de son environnement (AUDACE) 
propose de sortir les avions des hangars pour que 
les artistes (peintres, graveurs, sculpteurs, pho-
tographes…) de la région puissent exposer leurs 
œuvres. Ce sera le samedi 6 avril de 10h à 19h.

Les artistes de l’Association Reg’art78 y participe-
ront activement.

L’aérodrome sera ouvert au public et les ar-
tistes pourront ainsi présenter leurs créations 
aux visiteurs. Un moyen de créer du lien entre 
les artistes, les habitants et l’aérodrome de  
Chavenay-Villepreux. Aéroport De Paris (ADP) a 
donné son accord et plus de 80 artistes ont répondu à l’appel.

La journée proposera une animation musicale, des ouvrages seront à dédicacer et des pilotes seront  
présents pour répondre aux questions sur les avions.

Artistiquement vôtre. L’équipe de Reg’art78 & Patrick Gilliéron

Club de Bridge
de Chavenay

Les 150 membres du Club de Bridge de  
Chavenay ont repris à la rentrée leurs 
bonnes habitudes des tournois et des cours 
du club à la ferme Brillon. 

Le nombre de membres augmente depuis 
plusieurs années, ainsi que la participation 
aux deux tournois hebdomadaires du club. 

Samedi 29 octobre la municipalité de Saint-
Nom-la-Bretêche, représentée par Eric 
Frommweiler, a organisé en coopération 
avec le club, son tournoi annuel ouvert à 
tous, auquel ont participé 34 paires. 

Tous ont apprécié une ambiance très  
décontractée, tant durant le tournoi que 
lors de la réception et la remise des prix.

Les cours de l’Ecole de Bridge ont repris  
début octobre 2018. Cette saison, cinq 
cours permettent à 90 élèves, dont 15  
débutants, de progresser. 

Le cours pour débutants est spécialement 
conçu pour leur donner en deux ans les 
bases suffisantes pour participer sans  
problème aux  tournois d’accession du club.

Plus de 60 % des membres du club suivent 
un cours. Le succès de notre école est dû 
en partie, à l’action de Carole Gargula qui 
coordonne les activités de l’Ecole de bridge 
du club depuis bientôt 3 ans, et à la qualité 
des deux enseignantes, Sabien Rolland et  
Pascale Thilliez qui allient talent bridgesque, 
maîtrise de l’enseignement du bridge et  
enthousiasme communicatif.

Conservatoire de Musique et de Danse

Contact : asso.regart78@gmail.com

Beau succès de notre premier Jazz’o 
Bar et magnifique concert de Ma-
dame Cécile Edel Latos et de son 
grand ami Monsieur Serge Guillard. 
Encore merci à ces grands musiciens. 

Et les festivités continuent : portes 
ouvertes en danse, aux heures de 
cours, les 11 et 13 février, vendredi 
musical le 22 février pour les mu-
siques actuelles et concert de nos 
professeurs le 15 mars. 

Les préparatifs de fin d’année vont également commencer : élèves et professeurs vont se retrouver autour 
des 40 ans du conservatoire et du projet de comédie musicale « une classe à Broadway » où musiciens et 
danseurs se produiront sur scène fin juin.

Un début d’année animé au conservatoire !

Contact :  
Hervé BELLEGO, tél. 01 30 54 90 11
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Culture & Loisirs

Maison des Loisirs et de la Culture

Le Temps des Loisirs

Mais avant de parler de cette nouvelle année,  
petit retour sur la fin d’année 2018 :
- Ateliers de Noël : 39 enfants ont participé aux sept 
activités manuelles, encadrées par nos animateurs 
et bénévoles. 

- Marché de Noël : une centaine d’enfants a pu 
s’amuser sur nos stands. Pêche aux cadeaux, jeu de 
cible, décoration de sujets en bois…

- 39 enfants de l’accueil de loisirs sont allés, pour la 
journée, à « L’île de Robinson » située à Montreuil. 
Ils ont pu s’amuser dans les parcours d’aventure 
avec des cabanes, des passages secrets, de l’esca-
lade, accrochés aux haubans et filets. 

Maintenant, place à 2019 !
- Le concert de notre chorale « La Pavane » aura lieu 
le vendredi 29 mars 2019 à l’espace JKM, dès 21h. 
Au programme : La « Messa di Gloria » de Puccini. 

Notre assemblée générale s’est tenue le 6 janvier devant plus de 70 adhérents qui ont ensuite partagé  
la traditionnelle galette des rois. Notre Conseil s’agrandit et nous accueillons avec plaisir Roger Granek.

Nous vous rappelons notre principal objectif : 
offrir à nos seniors et retraités des moments de 
convivialité et de détente, en développant parmi 
eux l’esprit de solidarité, d’amitié et d’entraide. 

Nos prochaines sorties vont nous emmener :  
au Théâtre de la grande Comédie à Paris 
avec la pièce « Un week-end tranquille », au  
Musée d’Orsay, au théâtre Mogador pour  
assister à la célèbre comédie musicale « Grease »,  
à la Crêperie de Saint-Nom pour déjeuner et 
nous finirons ce programme par une journée à 
Chantilly. De bons moments en perspective !

L’équipe de la MLC vous souhaite une très bonne année 2019 ! 
- Les « Ateliers de Pâques » se dérouleront le sa-
medi 13 avril 2019, à la Maison des Associations, 
de 14h à 16h30. Les animateurs et bénévoles pro-
poseront aux enfants de 3 à 12 ans des activités 
manuelles. L’après-midi se terminera par un goûter.

Petit rappel : les inscriptions à nos activités sont ou-
vertes toute l’année, renseignez-vous !

Pour l’Accueil de loisirs : les inscriptions pour les 
vacances de printemps auront lieu du lundi 8 avril 
9h30 au vendredi 19 avril 16h. Attention, forte de-
mande, veillez à respecter ces dates. 

Nous préparons d’ores et déjà la rentrée pro-
chaine… Vous avez des idées d’activités ? Des sug-
gestions ? N’hésitez pas à nous en faire part en 
nous envoyant un e-mail ! 

Site : www.mlc-saintnom.com  Facebook : Maison des Loisirs et de la Culture de Saint Nom la Bretèche
MLC : 01 34 62 54 65 / 07 69 06 27 11 / mlcsaintnom@hotmail.com

ALSH : 06 58 08 04 60 / 01 34 62 54 65 / clshmlc@hotmail.fr 

Contact : 06 52 42 87 35 / ltdl.snb@gmail.com
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Nous avons pu visiter l’Assemblée nationale en décembre parrainés 
par notre député Béatrice Piron. Un grand merci pour son accueil.

CEGEVI
CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE VILLEPREUX

Découvrez la généalogie  
en Val de Gallie…
A tout moment, vous pouvez participer à 
nos réunions mensuelles. Elles ont lieu le  
samedi de 10h à 12h soit salle « Euterpe », à 
la Pointe de l’Ange 78340 Villepreux, (face à 
la poste), soit salle « Argos », 17 avenue de  
Villepreux 78450 les Clayes-sous-Bois.
Les dates et sujets sont les suivants : 
16 février : prise de photos des actes  
et documents > Argos
16 mars : paléographie, déchiffrage  
des écritures anciennes > Euterpe
20 avril : archives nationales, fiscales, 
recensement > Argos
18 mai : histoire d’une maison > Euterpe
15 juin : écrire son histoire de famille > 
Argos
Réunions d’initiation complémentaires, en 
salle Argos, certains mercredis de 14h à 
17h30.
Adresses utiles pour l’initiation des jeunes, 
primaire et secondaire, à la généalogie, 
en complément de ce que CEGEVI peut  
apporter : 
- www.jeunesetgenealogie.fr
- https://jeunesetgenealogie.blogspot.
com/2019/01/genealogix-ou-comment-je-
suis-tombe.html

Contact pour Saint-Nom-la-Bretêche : 
charles.coulon@sfr.fr

contact@cegevi.fr ou cegevi@gmail.com



Saint Nom La Nature

Suivez nos actualités sur facebook : Saint Nom la Nature / Contact : saintnomlanature@gmail.com

Bientôt le printemps, rejoignez-nous au jardin pédagogique !
En plein cœur de l’hiver, lorsque les arbres sont défoliés, nous avons incité les  
habitants du village à recenser les oiseaux des jardins. Il est important cette  
année, de connaitre les répercussions de la virose qui a décimé nos passereaux 
pendant l’été. Afin d’aider nos oiseaux, il est important de leur offrir des ali-
ments adaptés (graines variées, vers de farine, boules de graisse) en hiver et des  
nichoirs au printemps. 

Toujours pour préserver la biodiversité, Saint Nom la Nature protège activement 
les batraciens, très menacés aujourd’hui en Ile-de-France. Nous procédons, en 
ce mois de février, au nettoyage et à l’entretien du crapauduc, afin qu’il puisse 
accueillir la migration des crapauds et des grenouilles, entre la forêt de Marly 
et l’étang d’Avinières.  Nos activités de jardinage reprennent, et tous les béné-

voles intéressés par la culture en carrés potagers, par la culture de fruitiers ou simplement par le jardinage 
sont invités à nous rejoindre au jardin pédagogique, situé derrière l’espace JKM. Les bonnes volontés sont 
aussi bienvenues pour les journées de nettoyage de la forêt (date annoncée très prochainement) et de la  
commune, en septembre, lors du World Clean-up Day.

Contacts

L’UNAFAM (Union nationale de familles et 
amis de personnes malades et/ou handica-
pées psychiques), 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 diverses réunions et café-rencontres  
organisés par l’UNAFAM sur le département 
figurent sur le site www.unafam78.org.
À Saint-Nom-la-Bretêche, deux réunions du 
groupe  ʺConjointʺ (pour les personnes dont 
un conjoint souffre de troubles psychiques) 
sont prévues dans la salle du rez-de- 
chaussée de la Maison des associations :
• Samedi 16 mars 2019 de 9h30 à 12h, le  
sujet sera : Gestion quotidienne et projets 
avec notre proche
• Samedi 25 mai 2019 de 9h30 à 12h, le  
sujet sera : Psychiatrie et justice

Le jardin pédagogique et les carrés potagers
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Dîner-conférence le 21 février 2019
La sécurité alimentaire mondiale 
est au cœur des enjeux démogra-
phiques et climatiques. « Quelle 
agriculture dans le monde et en 
France ? », c’est le sujet qu’abor-
dera Hervé Lejeune, Inspecteur  
général de l’Agriculture, ancien Sous- 
Directeur général à la FAO et conseil-
ler agricole du Président de la Répu-
blique Jacques Chirac. Plus de 10 % 
des 7 milliards d’humains sur terre 
souffrent actuellement de la faim. 

Qu’en sera-t-il lorsque nous serons 10 milliards en 2050 ? La question se pose notamment pour 
l’Afrique qui devrait concentrer 40 % de la population du globe en 2100. Aujourd’hui 23 % des africains 
souffrent de la faim… Aura-t-on assez de terres et d’eau pour nourrir le monde ? Quel sera l’impact du  
changement climatique sur la production alimentaire ? Sommes-nous à l’aube de nouveaux conflits ? 
Les enjeux sont importants mais de nombreuses réponses existent déjà. N’ayons pas peur ! Nous savons  
comment nourrir le monde en 2050. Venez le découvrir le 21 février à 20 heures, au Golf de Feucherolles. 

A retenir dès à présent : dimanche 19 mai - Baptêmes en voitures d’exception à Bailly.

Informations pratiques et inscriptions à partir du 5 février sur www.rotary-saintnomlabreteche.fr

Rappel : Permanence d’écoute et d’ac-
cueil à la Maison des associations, 9 
route de Saint-Germain sur rendez-vous 
au 01 34 62 86 99. Philippe Delaplanche, 
représentant des usagers au sein du 
Centre Hospitalier de Plaisir, est aussi 
à votre disposition pour tout problème 
avec cet établissement : 01 34 62 86 99.



A.D.N.A.C.

Adresse : Espace JKM, Place Henri Hamel – 78860 Saint-Nom-la-Bretèche / E-mail : adnac-78@orange.fr / Tél. 01 34 62 94 90

La douceur du bel été 2018 a été contrariée par le bruit des avions de l’Aérodrome de Chavenay.  
Nos amis pilotes et instructeurs se sont laissé aller. Ils n’ont pas scrupuleusement respecté nos accords,  
les horaires de week-end, l’altitude, le tracé des tours de piste ont été trop souvent bafoués.

Les nuisances ont parfois été telles que certains riverains étaient condamnés à rester à l’intérieur de leurs 
maisons plutôt que de profiter de leurs terrasses afin de minimiser le bruit incessant des avions. 

Ce dérapage de comportement a, bien évidemment, été signalé aux usagers au travers de l’Audace, leur  
association. Il nous reste à négocier la mise en place d’un certain nombre d’obligations pour que de  
nouvelles conditions de vol garantissent à nouveau la tranquillité des riverains dès le printemps 2019.

N’hésitez pas à nous rejoindre ! Cotisation annuelle : 10 € minimum.

Contacts
Arcade-Emploi

Un accompagnement  
dynamique et personnalisé  
dans votre recherche d’emploi 

ARCADE-Emploi : 33 rue André Lebourblanc 78590 Noisy le Roi 
Tél. 01 30 56 60 81 / arcade.emploi@gmail.com

www.arcade-emploi.com
ACE 3 rue de Verdun bat G- 78590 Noisy-le-Roi, Tél. 01 30 56 52 99                                                                        

www.ace78.fr - aceopc@wanadoo.fr.

Un demandeur d’emploi s’exprime : 
« Je suis venue chez ARCADE-Emploi car j’avais besoin dans un temps assez 
court de retourner dans le monde du travail après une parenthèse de quatre 
ans. En ouvrant la porte, j’ai fait la rencontre de personnes merveilleuses, bien-
veillantes et très professionnelles. 
ARCADE-Emploi, c’est Respect, Compétences, Ecoute, Discrétion, Expérience, 
Détermination, Altruisme, Connaissance, Relation et Aide.
Tout le parcours proposé permet de reprendre confiance en soi, d’aider à mieux 
se connaître, de se reprofessionnaliser, de cibler nos attentes. C’est le pont 
entre notre passé et notre futur en prenant conscience du moment présent. 
Merci à toute l’équipe d’Arcade-Emploi, merci pour cette belle aventure hu-
maine, merci aux bénévoles et à leur professionnalisme. On s’est télescopé à 
un moment clef de ma vie. 
Votre Arcade solide m’a permis de retrouver un emploi en deux mois et vous 
savez l’importance que cela revêtait pour moi. Alors MERCI d’exister et d’être 
cette formidable passerelle. Et j’oublie un point extrêmement important, par 
l’intermédiaire de vos ateliers, un réseau d’amitié s’est créé et la saison des 
raclettes et dîners en tout genre a pris date. AC ».

Depuis 1988, les 26 animateurs de l’ASSOCIATION CADRES & EMPLOI mettent 
leurs compétences et expériences professionnelles au service des cadres en  
recherche d’emploi. Grâce à une méthodologie éprouvée et rigoureuse, un 
travail en groupes homogènes complété par un parrainage individuel, les can-
didats rompent leur isolement, structurent leur projet professionnel et sa pré-
sentation, et acquièrent les outils leur permettant de s’adresser avec confiance 
et efficacité au marché du travail. 

Ce travail quotidien est enrichi par des conférences mensuelles données par 
des professionnels du recrutement ou de divers secteurs économiques sur des 
sujets d’actualité. C’est ainsi que l’ACE a, depuis sa création, accompagné près 
de 1200 cadres en recherche d’emploi jusqu’au succès de leur démarche.

Prochaine conférence ouverte à tous « ÉVOLUTION DU TRAVAIL A L’ÈRE DU  
NUMÉRIQUE », impact du numérique et de l’Intelligence Artificielle sur les 
cadres en entreprise, mardi 19 mars 2019 à 20h30, salle Georges Lemaire 7 bis 
rue de  Maule à Bailly. 

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

ENQUETE PUBLIQUE 
PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT

L’enquête publique pour une révision 
du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de  
l’Aéroport de Chavenay, se déroule actuel-
lement en mairie jusqu’au 28 février 2019.

Une belle occasion de vous exprimer !

Un mauvais bilan 2018
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Sport ESESN Football
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Contact : Pascal Hédoux 06 14 23 12 02 / plhedoux@yahoo.fr

L’Entente Sportive de l’Etang Saint-Nom (ESESN)  
organise des stages de football pendant les vacances  
scolaires. Ils sont ouverts à tous les enfants de 5  
à 15 ans, et pas seulement aux licenciés du club.

Les deux prochains stages se dérouleront :
- du 25 février au 1er mars, de 13h30 à 17h,
- du 22 avril au 26 avril, de 9h à 17h.

Ces stages ont lieu au stade du Val des Sources, 
chemin de l’Auberderie à l’Étang-la-ville.

Il est possible de s’inscrire pour la totalité du stage 
ou pour quelques jours seulement. Pour les inscrip-
tions, toutes les informations sont disponibles sur 
le site www.esesn-football.fr.

Contacts

A.V.F. S.N.L. Yvelines

 Contact : avfstnom@gmail.com 
ou  06 11 97 27 37

Contact : François Drain - 06 07 94 39 67 / fdrain@aliceadsl.fr

Inscrivez-vous pour  
le prochain vide-dressing !
AVF vous accueille à votre arrivée ou lors de  
cafés d’accueil ouverts à tous, pour faciliter 
votre intégration et vous informer. Nos activités 
(voir brochure AVF) ont pour objectif de vous 
aider à faire de nouvelles connaissances et de 
partager expériences et savoir.
La Galette des Rois, offerte par l’AVF, a eu un 
grand succès : une vingtaine de personnes y a 
participé, des habitués, mais aussi quelques 
nouveaux arrivants. Le 12 février avait lieu un 
Café d’accueil sur le thème de l’Hypnose à la 
Maison des Associations.
Prenez date : Dimanche 17 mars : 3e vide-dres-
sing organisé par AVF à l’espace JKM. Pour faire 
de la place et de bonnes affaires, inscrivez-vous ! 
Adhésion : 
• Nonnais-Bretêchois : 25 € (couple : 40 €)
• Hors commune : 30 € (couple : 50 €)

2 février : grand succès pour la 5e édition du cabaret
L’espace JKM était comble pour cette soirée qui s’est déroulée dans une ambiance décontractée et convi-
viale. Le programme, renouvelé et laissant la place en particulier à de très jeunes artistes, a conquis le 
public. Rappelons que tous les artistes sont bénévoles et que le bénéfice de cette soirée contribuera à 
financer les travaux de notre 4e logement qui devrait être mis en service dans le courant de l’année.
Autre grande nouvelle pour le groupe SNL de Saint-Nom-la-Bretêche : nous allons bientôt accueillir notre 
11e famille depuis 2010.



Sport

AS Tennis

Escrime USSNB
La compétition arrive dès 
que la maturité du sportif 
lui permet de franchir cette 
nouvelle forme de pratique 
de son sport favori : aban-
donner le confort de la 
salle d’entraînement bien 
connue, accepter de perdre 
ses repères l’espace d’une 
journée et enfin accepter 
de terminer sur une défaite, 
puisque seul, le vainqueur 
termine sur une victoire ! 

L’USSNB Escrime mène de 
nombreuses actions au 
cours de la saison sur ce 
thème, que l’on soit : 
- compétiteur, lorsque nos jeunes participent aux épreuves départementales et régionales
- organisateur, lorsque nous accueillons au Pôle Sportif une épreuve des Championnats d’Ile-de-France 
et notre Challenge Epée Loisirs en janvier
- spectateur, en assistant aux épreuves du Circuit International qui se déroulent à Paris. 
Chacun a l’occasion d’approcher l’univers de la compétition, à son rythme !

Aïkido USSNB

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

Beau temps sur l’A.S. TENNIS !
Le soleil brille sur les courts de tennis du  
village puisque de nouveaux membres  
s’inscrivent régulièrement, du débutant au 
joueur ou joueuse confirmé(e), souhaitant  
taper de nouveau la petite balle jaune !!!

Des animations sont programmées pour 
conserver cette dynamique ainsi que de  
nouveaux services (analyse vidéo Mojjo), du 
matériel innovant est également utilisé pour 
accélérer la progression et le plaisir de tous 
(petits et grands).

Après une rentrée pleine d’espoir avec des  
inscriptions, comme celles des membres 
adultes, en augmentation, nous entamons 
l’année 2019 par la 18e Edition du TOURNOI 
DE GALLIE qui se déroulera dans notre club du 
samedi 30 mars au dimanche 14 avril. 

Cet événement est réservé aux membres des 
4 clubs (Chavenay, Crespières, Feucherolles, 
Saint-Nom-la-Bretêche) et à leurs habitants 
(licenciés à la FFT comp.) : Hommes et Dames 
nés avant le 01/01/2003. NC- 3e et 4e série / 
2 catégories (+ 45 ans et -45 ans). Inscriptions 
au club le samedi de 10h à 12h ou par courrier 
avant le 25 février. 18 € (balles au perdant).

Une équipe Dames (4 joueuses) est engagée 
dans les « Yvelinoises », rencontres de doubles 
de format court par poules en 3 phases, finale 
à la Ligue en mars. Le  Challenge  Hivernal de 
Doubles a commencé au sein du club depuis 
janvier et permet aux membres de faire des 
parties amicales mais disputées, et de dé-
couvrir de nouveaux partenaires. Dès le mois 
d’avril, les rencontres d’équipes jeunes débu-
teront le mercredi, suivies par les rencontres 
des équipes senior Dames le samedi, et des 
équipes Messieurs le dimanche. 

Une inscription est toujours possible au  
prorata de l’année en cours. Venez nous rendre 
visite, une permanence est assurée le samedi 
de 10h à 12h (sauf vacances) ou contactez le 
directeur sportif au 06 62 68 12 76.

Les femmes à l’honneur !
A l’occasion de la journée de la femme, portes  
ouvertes à l’USSNB Aïkido… L’Aïkido, un art  
martial moderne particulièrement adapté aux 
femmes mais pas que ! Se défouler, préserver sa  
santé, évacuer le stress de la journée, apprendre 
à se défendre en cas d’agressions... autant de  
motivations pour pratiquer l’Aïkido.
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Paroles de pratiquantes : 
Claire : « Pratiquer l’Aïkido c’est beaucoup de  
bien-être à la fin du cours. On arrive fatiguée de sa 
journée, on repart du cours moins fatiguée et plus  
détendue ! ». L’Aïkido a la particularité d’utiliser la 
force de l’adversaire pour la retourner contre lui et 
le neutraliser. Grâce au relâchement musculaire et 
au déplacement, l’Aïkido apprend à se positionner 
sans contrainte, tout est basé sur le déséquilibre de 
l’adversaire.
Hélène : « J’apprécie qu’il n’y ait pas besoin de 
force : la puissance vient de l’engagement, du 
juste placement, du mouvement. Facile à dire, plus  
difficile à mettre en pratique, mais quel plaisir 
quand on y parvient... ». 
Aude : « Ce qui me plait dans cette pratique, c’est 
que tu sois gradé ou non, femme ou homme, on te 
traite de la même manière. Je sais que si je vais à 
l’Aïkido de mauvaise humeur, je vais en ressortir en 
étant de bonne humeur... ». Venez essayer !

Cours Adolescents – Adultes : 
le samedi au Pôle Sportif Teddy Riner. 
- 1er cours de 16h 15 à 17h 30, Aïkido
- 2e cours de 17h 30 à 18h 30, Boken, Jo.

Contact : 06 13 04 39 38 / www.ussnb-escrime.fr / infos@ussnb-escrime.fr

Contact : Nathalie Herment 06 83 83 73 94 / www.aikido-atch.com / nathalieherment@yahoo.fr

Challenge International de Paris, janvier 2019, nos jeunes tireurs avec les  
américains médaillés d’argent et de bronze : Gerek Meinhardt et Race Imboden
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Famille

Open doorsÊtre et Découvrir

Contact : www.opendoors.fr et page Facebook
Pour les tests et conditions, Shirley Jones :  admin@opendoors.fr 

Site web : http://etre-decouvrir.jimdo.com/
Email : etre.et.decouvrir@gmail.com

Nouveau : préparation à la certification Cambridge English
Open Doors, founded in 1986, provides classes in reading and writing for  
English-speaking children from 4 years to 11 years. From September 2018, 
we also offer classes to college students in 6e and 5e, in preparation for the  
Cambridge English Qualifications. Most of our pupils have at least one parent 
of English mother tongue or have a very good level of English. Our classes 
take place in the Espace JKM (maternelle) and in the Maison des Associations  
(primary). We have a team of qualified teachers who have taught within the 
British education system and have experience of teaching bilingual children. 

Depuis sa création en 1986, Open Doors enseigne la lecture et l’écriture de l’an-
glais 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). Notre équipe est constituée de professeurs 
anglophones qualifiés qui ont travaillé au sein du système éducatif britannique. 

Maternelle 2/3 (moyenne / grande section)
Wednesday 9.00 am - 1 pm
Primary Classes
Wednesday 9.15 am - 12.15 pm / 1.15 pm - 4.15 pm

News / Nouveauté
Open Doors now offers classes for 6e  and 5e students wishing to prepare for 
the Cambridge English Qualifications.
Open Doors propose désormais des classes ouvertes aux enfants de 6e et 5e 
dédiées à la préparation de certification Cambridge English.

Association Être et Découvrir Bilingual Montessori School 
L’école Montessori Bilingue « Être et Découvrir » accueille chaque année des 
enfants de 3 à 11 ans, encadrés par des éducatrices anglophones et franco-
phones, dans un cadre rêvé au 13 bis rue Lecoq, dépendance du château de 
Saint-Nom-la-Bretêche offrant un beau jardin.
Visant l’épanouissement de la personnalité de chaque enfant, l’approche  
Montessori privilégie la différence, le respect, l’autonomie de l’élève et son 
esprit de création, sans négliger les acquisitions indispensables et cela, tout 
en respectant le rythme de chacun. L’école est ouverte aux enfants de toutes 
origines et de toutes cultures. 
L’école dispose encore de quelques places pour la rentrée 2019/2020 dans 
l’ambiance 3-6 ans pour les enfants nés en 2016. 
We are currently recruiting a part-time French-speaking Montessori teacher. 
Please contact us to learn more.

 Contact : Michel Marette Tél. 01 30 54 45 73

Amicale des donneurs de sang bénévoles
Prenez date de nos prochains rendez-vous, salle Joe Dassin à Feucherolles : vendredis 22 mars, 21 juin et 15 novembre 2019, de 14h30 à 19h30.
L’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Feucherolles-Davron a enregistré 
au cours de l’année 2018 la collecte de 169 poches de sang, soit 42 de moins que  
l’année précédente. Nous remercions vivement tous les donneurs des communes de  
Saint-Nom-la-Bretêche, Chavenay, Crespières, Davron et Feucherolles.

L’Etablissement du Sang Français (EFS) compte sur l’engagement du plus grand nombre 
de donneurs en 2019. Faire ce geste, c’est aussi partager une expérience du « vivre  
ensemble » illustrant parfaitement les valeurs de solidarité, de citoyenneté et de  
sécurité qui font écho à la mission de service public de l’EFS. Chaque année en France, 
un million de malades ou accidentés sont soignés grâce aux donneurs de sang.


