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Édito
Ce printemps il-
lustre de nouveau 
la vitalité de notre 
tissu associatif ! 
Invino Veritas : merci au club d’œnolo-
gie pour ce nouveau millésime du salon 
vin et vignerons. Bravo aux artistes de 
Reg’art qui ont participé à la Journée des 
artistes à l’aérodrome de Chavenay et 
au club de tennis qui a accueilli l’édition 
2019 du tournoi de tennis de Gallie.
A venir : les 40 ans du conservatoire de 
musique avec de nombreux événements 
du 14 au 23 juin. Si vous hésitez encore, 
petits ou grands, il n’y a pas d’âge pour 
commencer un instrument de musique 
ou travailler votre voix !
Vous avez la main verte ou souhaitez la 
développer ? Partager des moments fleu-
ris, verdoyants et conviviaux vous tente ?  
Rendez-vous samedi 11 mai au jardin  
pédagogique attenant à l’espace JKM 
avec l’association Saint Nom la Nature. 
Côté caritatif, venez nombreux au concert 
du 18 mai proposé par Népal Sentiers 
d’avenir, et participer au baptême en 
voitures de collection que le club Rotary 
organise au profit de l’IEM.
N’oubliez pas d’inscrire les plus jeunes 
aux manifestations estivales organisées 
par la MLC, le club de tennis et Sports 
Loisirs. Et bien sûr rendez-vous pour les 
festivités de juin, avec la fête du village 
le 21 juin et les animations de fin d’année 
des différentes associations.
Très bel été !

SNB

Contact : www.nepalsentiersdavenir.org / nepalsentiersdavenir@gmail.com 
facebook : nepalsentiersdavenir

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

Népal Sentiers d’Avenir
Le 18 mai, venez vibrer et voter pour votre 
chanteur ou chanteuse préféré(e) !
Déjà la 2e édition du concours de chant organisé par  
l’association Népal Sentiers d’avenir ! Cette année, une 
trentaine de candidats et candidates ont été auditionnés 
et une dizaine se produira sur scène en public lors d’une 
grande soirée musicale, dédiée à la chanson française, le 
18 mai prochain. Le jury déterminera le ou la gagnant(e) du 
concours, mais le public aura aussi son mot à dire... car cette  
année le public décernera son propre prix !
En 2e partie de la soirée musicale, place au talentueux 
chanteur Thomas Février qui interprètera ses composi-
tions au piano. 
Vous pourrez vous restaurer sur place.  
Début de la soirée à 19h30, Espace JKM, place Henri Hamel.
Billets : 10 € en vente chez Soif d’Evasion, 59 avenue des Platanes à Saint-Nom-la-Bretêche.
Cette soirée est organisée au profit des enfants du Népal.

Le 11 mai à partir de 14h30, portes ouvertes au jardin !
Saint Nom La Nature

En 2014, Saint Nom La Nature (SNLN) a 
répondu favorablement à la proposition 
de la municipalité de créer un jardin pé-
dagogique pour les « P’tits Verts », acti-
vité proposée dans le cadre des nouvelles 
activités périscolaires.
Pendant quatre ans, chaque semaine en 
période scolaire, les futurs jardiniers ont 
rempli les bacs pour plantation, planté, 
semé, arrosé et dégusté les fruits de leur 
travail (fraises, tomates cerises, salades, 
radis), guidés par des bénévoles de  SNLN. 
En juin 2018, cette belle aventure a pris 
fin, mais une nouvelle peut commencer...

SNLN et la municipalité souhaitent reprendre et continuer ce beau projet avec vous. SNLN organisera une 
journée « Portes ouvertes au jardin » samedi 11 mai 2019 à partir de 14h30. Retenez cette date, venez nous 
rencontrer et continuer avec nous cette belle aventure.

Jardiniers en herbe et bénévoles, un plaisir partagé

 Muriel Degavre
Adjointe au Maire déléguée aux  

affaires culturelles et périscolaires
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Contact : asso.regart78@gmail.com
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Vins et vignerons à Saint-Nom
Une belle cuvée 2019 !
Pour sa sixième édition, le 6 avril 2019, « vins et vignerons à Saint-Nom » a confirmé le succès 
des cinq premiers salons, et tient maintenant sa place parmi les premières grandes mani-
festations de notre village. Les visiteurs ont été extrêmement séduits par la qualité des vins 
et l’information qu’ils ont trouvée auprès des vignerons et ceux-ci furent très heureux de 
vendre de nombreuses bouteilles, mais surtout admiratifs des échanges qu’ils purent avoir 
avec les visiteurs dont les connaissances œnologiques en font des experts encore plus que 
des amateurs. Le succès se situe aussi sur un autre plan. 

« Vins et vignerons à Saint-Nom » met particulièrement en valeur l’esprit d’équipe qui règne au sein du club d’œnologie et est l’occasion d’une forte mobilisation 
de l’esprit du bénévolat. Convivialité, amitié et dévouement font la spécificité de ce salon qui, aux dires des vignerons et des visiteurs, est « unique ». 

Le succès est également dû à l’organisation : le choix et la découverte des vignerons, la logistique de chaque étape avant, pendant et après le salon, la gestion et le 
planning des nombreux intervenants parmi lesquels le SACA, les services techniques de la mairie, les bénévoles du club, l’assistance des boy-scouts, la sécurité et 
naturellement les viticulteurs. Grâce à la bonne organisation, à la qualité des vins, à tous les visiteurs, cette journée fut une réussite. Chacun a pu oublier les soucis 
du monde pour partager cette joie de vivre qui se met en bouteille.

Nous vous souhaitons à tous et à toutes de très bonnes vacances. Et rendez-vous pour nombre d’entre vous en septembre.

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

L’association Reg’Art 78 était jusqu’à  
présent ouverte aux artistes de la Commu-
nauté de communes Gally Mauldre. 

Depuis une décision prise en Assemblée 
générale du mois de novembre 2018, elle 
étend dorénavant ses activités de peinture 
aux communes suivantes : Bailly, Noisy-le-
Roi, Le Chesnay, Villepreux, Rennemoulin, 
Fourqueux, Mareil-Marly et l’Etang-la-ville, 
pour une cotisation annuelle de 50 €.

Nous vous rappelons que l’atelier est  
ouvert tous les lundis après-midi de 13h30 
à 17h. Il est situé à la maison des Associa-
tions : 9 route de Saint-Germain, Saint-
Nom-la-Bretêche.

Venez nous rencontrer,  
vous ne le regretterez pas !

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

Cette année 2019 a bien démarré : en 
janvier 48 personnes ont assisté à un 
magnifique concert à la Philharmonie. 

En février, changement de registre avec 
la pièce très distrayante « Un week-end 
tranquille » au Théâtre de la Grande 
Comédie à Paris. 

Grace à notre sénateur Gérard Larcher, 
nous avons eu le privilège de visiter 
fin février le Sénat dans les meilleures 
conditions. 

La visite du musée d’Orsay nous a permis d’admirer les œuvres de célèbres impressionnistes. S’en est suivi 
un déjeuner dans la superbe salle du restaurant (photo ci-dessus). 

En avril, plusieurs d’entre nous ont pu apprécier la comédie « Chicago » au théâtre Mogador.  Restent deux 
sorties prévues avant les vacances : la crêperie de Saint-Nom en mai et une journée à Chantilly en juin. 

Nous espérons vous retrouver nombreux le 21 juin sur notre stand lors de la Fête du Village !

Contact : 06 52 42 87 35 / ltdl.snb@gmail.com
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MLC
Les Amis de Saint-Nom
Exposition d’artistes du 6 avril à l’aérodrome de Chavenay

Dernière ligne droite avant la fin de la saison 
et encore de nombreux événements à venir !
- Jeux en bois et contes (Kamishibai) : samedi 
18 mai de 14h à 17h, Maison des Associations 
- Théâtre enfants : 4 œuvres seront présen-
tées sur le thème « Enfances dans la guerre »,  
samedi 8 juin après-midi, à l’Espace JKM 
- Théâtre adultes : « Par-dessus bord » de 
Michel Vinaver, vendredi 7 et samedi 8 juin à 
20h45 à l’Espace JKM
- Journée de la danse : samedi 29 juin à  
l’Espace JKM dès 14h30
- Journée structure gonflable (parcours et 
château géant), samedi 6 juillet de 10h à 17h 
à l’Espace JKM 

Pour l’accueil de Loisirs : 
- Inscriptions pour les mercredis 2019/2020 du  
lundi 6 mai, 9h30 au vendredi 31 mai, 16h. 
- Inscriptions pour les vacances d’été du lundi 
24 juin, 9h30 au vendredi 5 juillet, 16h.
- Fête du centre « Voyage à travers le monde »,  
pour les enfants inscrits les mercredis, le 26 
juin à 19h15 à l’Espace JKM.
- Mini séjour à la Maison de Fer à Dampierre 
du 15 au 18 juillet (dates d’inscriptions simi-
laires à celles des vacances d’été).
Notre plaquette des activités pour la pro-
chaine saison devrait être disponible courant 
juin et vous pourrez vous inscrire aux activités 
dès le 24 juin.
Nous serons bien sûr présent à la fête du  
village sur notre stand habituel. 
En espérant vous voir très nombreux sur 
nos évènements, nous vous souhaitons un 
agréable printemps ! 

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 

Comme nous, vous y étiez ; vous avez bien fait ! Superbe journée que ce samedi ensoleillé mis à profit 
par les nombreux visiteurs, familles et enfants pour déambuler dans les hangars de l’aérodrome, vidés de 
leurs avions pour laisser place à plus de 80 artistes de nos villages exposant leurs talents, et pas seulement 
des aéronefs ! Au pot d’ouverture organisé dans les locaux du Club Dassault,  
officiels invités, dont pas mal d’élus de villages alentours, et représen-
tants des associations engagées, ont pu librement exprimer leurs vœux 
et efforts pour que la passion des pilotes puisse s’exercer en bonne 
harmonie avec la tranquillité des riverains… Merci à l’AUDACE de cher-
cher à promouvoir cette ouverture au travers de telles manifestations.

Nos prochains rendez-vous à ne pas manquer :
• Vendredi 10 mai à 18h30 à la Maison des Associations : assemblée 
générale de notre association
• Samedi 15 juin de 14h à 17h : visite guidée du Désert de Retz,  
jardin anglo-chinois créé à la fin du XVIIIe siècle à Chambourcy (78).  
Réservation obligatoire contre chèque de 10 € (adhérents) ou 15 € 
(autres sympathisants) à l’ordre des « Amis de Saint-Nom ».

Contact : asnb.histoire@wanadoo.fr / Tél. 01 30 54 32 66 (Georges Pasty)
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Insolite construction dans le Désert de Retz

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

Conservatoire de Musique et de Danse
Le conservatoire s’est joint pour la  
première fois au festival de jazz de Saint-
Nom-la-Bretêche avec le concert du Big 
Band de l’orchestre départemental des 
sapeurs-pompiers des Yvelines dirigé par 
Jean-Louis Delage, notre directeur, et la 
participation de plusieurs de nos ensei-
gnants : Marie-Catherine Thévenot et 
Raphaël Bonin. Grand succès ! 
Juin arrive à grand pas ! Après les  
examens du mois de mai, les festivités de 
fin d’année vont se succéder pour fêter les 40 ans du conservatoire :

• Portes ouvertes tous les jours du 17 au 21 juin de 
18h à 20h et exposition sur l’histoire du conserva-
toire de musique et de danse à l’Espace JKM
• Vendredi 14 juin : présentation des instruments 
pour les enfants de Saint-Nom-la-Bretêche et  
soirée Jazz’O bar à l’Espace JKM
• Samedi 15 juin : le conservatoire fait son cinéma !  
Concert des élèves et des professeurs autour de 
musiques de films, avec la participation de Cécile 

Edel Latos ; spectacle qui se terminera par la remise 
des diplômes de l’année !
• Mercredi 19 juin : cinéma goûter avec Piccolo 
Saxo et Compagnie
• Vendredi 21 juin : participation à la fête du village
• Dimanche 23 juin : spectacle de danse
Nous comptons sur votre présence pour encoura-
ger nos jeunes talents !
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Festival de Musique du Lions Club, place à deux spectacles :
Le Cirque de l’étrange : spectacle musical chanté par Les Choeurs de Pierre
Samedi 11 mai 2019 à 20h30, au Théâtre de Bailly
Les « Choeurs de Pierre » regroupent plus de 150 choristes amateurs et amoureux des comédies musi-
cales. Cette chorale est scindée en deux groupes qui répètent le même répertoire. Pierre Babolat, artiste  
accompli, a créé ce choeur il y a douze ans et le dirige de main de maître. Les « Choeurs de Pierre » vous 
proposent de revivre les plus beaux airs de comédies musicales comme Pippin, Le fantôme de l’opéra, Love 
never dies…, une époque où les pantomimes et les créatures fascinaient et déchaînaient les foules.

Le Madrigal de Paris, dimanche 12 mai 2019 à 17h, à l’Eglise de Bailly
Le Madrigal de Paris est un ensemble vocal  
amateur de haut niveau qui aborde un répertoire 
varié allant des origines de la musique occidentale 
(chant grégorien) à nos jours. Il est dirigé depuis 
1988 par Pierre Calmelet qui a géré de nombreuses  
formations vocales en France comme à l’étranger. 
Le Madrigal de Paris fait vivre le répertoire français 
en France et hors de nos frontières. 

Tarif : 20 € pour un spectacle, 35 € pour les deux. 
Billetterie : mairie de Bailly ou sur place.

Informations sur www.lionsclub-noisybailly.org

Baptêmes en voitures d’exception,  
dimanche 19 mai à Bailly
Vous aimez les voitures de collection et de prestige ?  
Venez rouler en Plaine de Versailles dans une ou 
plusieurs de ces voitures le dimanche 19 mai dans 
le cadre de l’opération « Baptêmes en Voitures 
d’Exception » à Bailly. Elle est organisée par le Club 
Rotary de St-Nom-la-Bretêche au profit des enfants 
de l’Institut d’Education motrice (IEM) de Bailly.
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 handi-
capés qu’il accueille et pour les éduquer à la vie 
avec ces handicaps. 
Départs des Baptêmes : place du Marché à Bailly de 10h à 18h - Tours de 15’ -  Restauration rapide sur place

Renseignements : 06 31 02 08 63 /  07 77 72 20 42

Informations sur www.rotary-saintnomlabreteche.fr

S.N.L.
Yvelines

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

Le printemps revient,  
c’est le temps des travaux
Une locataire nous a quitté en début  
d’année, et nous avons accueilli début 
avril une nouvelle famille, la 11e depuis la  
création du groupe SNL Saint-Nom. 

Quelques travaux de rafraîchissement se 
sont avérés nécessaires, l’occasion pour nos 
trois bénévoles travaux, de faire preuve de 
leur talent : remplacement d’un lavabo, re-
bouchage de fissures, peinture, nettoyage 
général, rien ne les arrête ! 

Quelques autres bénévoles et des amis 
sont venus leur donner un coup de main.  
Le bail pour le 4e logement devrait être  
signé en avril, les travaux de réhabilitation 
pourront alors commencer.

Rappel : Solidarités Nouvelles Logement 
(SNL) est une association dont le but est 
de rendre le logement accessible aux  
personnes en situation de précarité. 

SNL loue des logements « passerelles » et  
accompagne ces personnes, ce qui leur  
permet de reprendre pied avant d’accéder 
à un logement pérenne. 

SNL gère plus d’un millier de logements 
en Ile-de-France, dont plus d’une cen-
taine dans les Yvelines. La durée moyenne  
d’hébergement est d’environ trois ans. 

Le groupe SNL de Saint-Nom-la-Bretêche 
dispose de trois logements, bientôt un  
quatrième. 

Le groupe a déjà accueilli dix familles  
depuis 2010, avec une durée moyenne 
d’hébergement de deux ans.

Plus de renseignements :  
www.solidarites-nouvelles-logement.org
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Un accompagnement  
dynamique et personnalisé  
dans votre recherche d’emploi 

ACE 3 rue de Verdun bat G- 78590 Noisy-le-Roi, Tél. 01 30 56 52 99                                                                        
www.ace78.fr - aceopc@wanadoo.fr.

Vous êtes en recherche d’emploi ?
Trois questions à l’Association Cadres et Emploi (l’ACE)
Pourquoi aller à l’ACE ?
• Vous êtes brutalement seul devant une circonstance à laquelle vous n’êtes 
pas préparé. Comment allez-vous faire ? 
• Comment allez-vous réagir et répondre aux tourments qui vous assaillent ?
• Quelles méthodes et techniques utiliser pour construire son projet  
professionnel, pour actionner un réseau professionnel, pour être davantage vu 
sur le net, pour être le plus performant possible lors d’un entretien de réseau 
ou d’embauche ? 
L’ACE répond à ces questions de manière efficace et éprouvée par sa pédagogie 
et grâce à l’accompagnement de ses 27 animateurs tous engagés, mobilisés et 
expérimentés.

Quels résultats obtenus ?
Depuis 30 ans et après avoir reçu plus de 1 500 personnes, 90 % des candidats 
quittent l’ACE avec un emploi. 

Comment l’ACE parvient-elle à ces résultats ?
Par la combinaison de trois dynamiques :
- Une pédagogie complète, structurée et réactualisée en 28 ateliers pour 
construire toute sa démarche de recherche d’emploi.
- Un accompagnement avec un parrain : un suivi hebdomadaire, sans limitation 
de durée, source de confiance.
- Un échange continu en petite équipe apportant créativité, amélioration, sens 
de l’action.
Pour en savoir plus contactez l’ACE !

ADNAC

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

Dans le SNB Asso Infos de février, l’ADNAC vous avait fait part d’un mauvais bilan 2018 concernant les 
nuisances sonores générées par l’aérodrome de Chavenay. Ce sont surtout les zones Sud et Sud-Ouest du 
village qui en ont pâti. 
Ce niveau de nuisances qui n’avait plus été atteint depuis de très nombreuses années, oblige l’ADNAC à  
revoir avec l’AUDACE, association représentante des pilotes, les accords entre riverains et usagers afin d’évi-
ter aux riverains d’avoir à revivre une situation aussi catastrophique. 
Cette renégociation qui s’impose va intervenir très prochainement. Naturellement, l’ADNAC vous informera 
des résultats.
N’hésitez pas à nous rejoindre ! Cotisation annuelle : 10 € minimum.

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

Arcade-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

Un accompagnement professionnel pour trouver un emploi 
ARCADE-Emploi propose une réflexion approfondie pour déterminer un  
projet professionnel et donne les outils pour accéder au marché de l’emploi  
d’aujourd’hui. Nathalie Delagarde, Caroline de Sazilly et 27 animateurs  
accompagnent les demandeurs d’emploi tout au long de leur parcours.

«  Les profils des demandeurs d’emploi que l’on reçoit sont très variés : ceux 
qui cherchent un poste sans changer de métier et ceux qui réfléchissent à une 
reconversion. Pour tous, la première démarche est d’établir un bilan de leur 
parcours et d’explorer leurs intérêts professionnels. Nous leur proposons une 
démarche qui  leur permet : 

l d’identifier leurs compétences, leur savoir et leur savoir faire relationnel
l de valoriser leurs atouts
l de se remobiliser professionnellement
l de parvenir à l’élaboration d’un projet professionnel réaliste

Pour atteindre cet objectif, l’équipe d’ARCADE-Emploi travaille chaque jour, dans 
le cadre d’entretiens individuels et collectifs, pour accompagner avec bienveil-
lance tout au long de ce chemin vers l’emploi. 

Le Parcours Emploi que nous proposons, complété par les ateliers de dévelop-
pement personnel (estime de soi, harmoniser vie personnelle et vie profession-
nelle, gestion du stress, coaching individuel, gestion du temps et de ses projets, 
valorisation de son image professionnelle…) et les ateliers de remise à niveau 
en bureautique permettent à 90 % de nos adhérents de retrouver l’emploi qui 
leur convient. »
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Accueil des Villes Françaises

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

AVF Saint-Nom vous accueille à votre arrivée ou lors d’un café d’accueil ouvert à tous, pour  faciliter votre 
intégration en vous informant. Notre Agenda : 

• Café d’Accueil (ouvert à tous) mardi 14 mai 2019 de 13h30 à 15h30 à la Maison des Associations, 9 route 
de Saint-Germain : présentation des réalisations des activités AVF sur la saison.

• Sortie au château de Chantilly jeudi 23 mai 2019, visite du domaine : château, parc, grandes écuries et 
dressage - transport en autocar. Participation : 15 € (ouvert aux adhérents en priorité et aux extérieurs).

• Soirée des adhérents ven-
dredi 14 juin au restaurant de 
la Fournaise à Chatou. Visite 
conférence du musée de La 
Fournaise, suivie du cocktail 
dînatoire. Tarif : adhérent & 
conjoint 30 € (extérieur 40 €).

Adhésion AVF Saint-Nom : 
• Nonnais-Bretêchois 
25 € / adhérent, 40 € / couple
• Hors commune 
30 € / adhérent, 50 € / couple Sortie au château de Chantilly ouverte à tous !

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 ! »
À Saint-Nom-la-Bretêche, deux réunions 
auront lieu à la Maison des associations,  
9 route de Saint-Germain :
• Lundi 20 mai 2019 de 20h30 à 22h30 :  
« Les 14 principes de Ken Alexander ».  
De bons conseils sur ce qu’il faut faire ou ne 
pas faire vis-à-vis de la personne en souf-
france psychique !
• Samedi 25 mai 2019 de 9h30 à 12h,  
le sujet sera : « Psychiatrie et justice ».  
Réunion du groupe « Conjoint ».
Permanence à la Maison des associations, 
sur rendez-vous au 01 34 62 86 99. 
Philippe Delaplanche, représentant des usa-
gers au sein du Centre Hospitalier de Plaisir, 
est aussi à votre disposition pour tout pro-
blème avec cet établissement.

Famille
Open doors

Être 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
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 et grande section)
Mercredi de 9h à 13h
Elémentaires
Mercredi de 9h15 à 12h15 et de 13h15 à 16h15

Nouveauté : 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. 

+Infos : www.unafam78.org.



Sport

Sports Loisirs
USSNB

Golf USSNB
La saison 2019 a débuté le 21 mars au golf des Yvelines. Le « cut » de notre coupe annuelle, dont la finale 
aura lieu le dimanche 23 juin à l’occasion de notre fête annuelle, s’est déroulé sur le splendide parcours de 
Rochefort. Comme montre le tableau ci-dessous, le programme 2019 promet encore de belles sorties sur 
les parcours de la région et permettra à chacun de nos membres de participer à notre « challenge annuel ».

AS Tennis 

Contact : ussnbsportsloisirs@gmail.com

Lors de ce dernier trimestre de 
l’année scolaire 2018-2019,  
l’activité de l’association SPORTS 
LOISIRS sera très dense.
Derniers matchs pour l’équipe Tennis de 
Table. En D4 cette année, notre équipe 
s’est entraînée très fort et a gagné tous ses 
matchs ou a fait match nul. Elle montera 
certainement en D3 la saison prochaine.  
Bravo à toute l’équipe !

Tennis de table, compétition et loisirs. Un 
robot a été acheté permettant des entraî-
nements intensifs mais à la main de chaque 
participant.

Multisports : des stages multisports seront  
organisés la 1ère et la 2e semaine des vacances 
d’été, ainsi que la dernière semaine, juste 
avant la rentrée. Ces stages s’adresseront 
des CP aux 6e. Un stage en extérieur toute la  
semaine est en préparation.

Un stage sera organisé pour les grandes  
sections de maternelle durant la 1ère semaine 
des vacances d’été.

Informations et inscriptions dès le retour des 
vacances de Pâques.

Durant les trois premières semaines de Juin, 
SPORTS LOISIRS fonctionnera en « portes  
ouvertes » pour les activités Badminton  
(enfants - adultes), Basket (toutes catégories), 
Tennis de table (enfants - adultes)

Renseignez-vous sur les horaires de chaque 
activité sur notre site : https://ussnbsportsloi-
sirs.wordpress.com. 

Les pré-inscriptions pour la saison 2019-2020 
démarreront en juin 2019. N’oubliez pas que 
les activités de SPORTS LOISIRS sont égale-
ment ouvertes le mercredi matin, aux enfants 
inscrits au centre de loisirs.

Renseignements pour la saison 2019-2020 : 
ussnbsportsloisirs@gmail.com.

Le Tournoi de Gallie 2019 vient de s’achever dans notre Club
Ce tournoi a réuni 85 joueuses et joueurs des quatre communes, répartis dans trois tableaux. Nous avons 
profité d’une météo agréable et joué sur nos courts extérieurs en terre battue. 

Un bel avant-goût de Roland Garros !! Le niveau de jeu était relevé avec de belles finales disputées par des 
joueuses et joueurs 15/2 et 15/3. Merci à tous pour votre participation et pour le bon déroulement des 
matchs. La remise des prix s’est terminée autour du verre de l’amitié dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. 
DATES A RETENIR :
- Tournoi Open du 26 mai au 9 juin
- Ré-inscriptions membres adultes 
et école de tennis avant le 31 août
- Permanences au club les samedis 
15, 22 et 29 juin le matin 

PROMOTIONS ÉTÉ :
- Inscription pour trois mois (juin, 
juillet, août) : 129 €
- Nouvelle adhésion (saison 
2019/2020) : les mois de juin, juillet 
et août sont offerts (hors licence).

7SNB ASSO INFOS - MAI 2019

Contact : 06 88 74 19 11 (Arrigo LORENZI) ou 06 72 15 73 41 (Christian BAUME) 
https://sites.google.com/site/ussbgolf/home

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

Dates

Jeudi 9 mai
Dimanche 19 mai
Jeudi 23 mai
Jeudi 6 juin
Jeudi 13 juin
Dimanche 23 juin
Dimanche 30 juin
Jeudi 12 septembre
Dimanche 15 septembre
Jeudi 3 octobre
Dimanche 6 octobre
Dimanche 13 octobre
Jeudi 17 octobre

Lieux

REBETZ
MAINTENON
MAINTENON
VAUCOULEURS
ISABELLA
FEUCHEROLLES
L’ISLE ADAM
LE PRIEURE
VAUCOULEURS
SERAINCOURT
SAINT-MARC
ABLEIGES
GOLF PARC

Formule
SG
-

SG
SG
SG

SG (tbc)
-
-
-
-
-
-
-

Déjeuner
oui

-
oui

-
oui
oui

-
-
-
-
-
-
-

1er départ
9h
9h
9h
9h
9h

10h
10h30

9h
10h30
10h20

10h
10h30
10h30

Notre financement repose exclusivement sur les adhésions de nos membres et nous permettent de  
subventionner nos sorties. La cotisation est de 40 € par personne / 60 € par couple pour les résidents de 
Saint-Nom-la-Bretêche (50 € et 70 € pour les non-résidents). Les adhésions sont valables de septembre de 
l’année N au 31 décembre de l’année N+1
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Mémoire

UNC
UNION NATIONALE  
DES COMBATTANTS

Hotsteppers
Hotsteppers, le sport en mode coaching !

Les Restaurants du Coeur

Les Bike coeur’s
Bougival Motor Show, le 12 mai

Cérémonie commémorative 
du 8 mai 1945

Le club Hotsteppers vous propose 1 heure de coaching par semaine sous la forme d’un circuit training 
alternant exercices cardios et de renforcement musculaire. 
Animés par un coach professionnel choisi pour ses qualités pédagogiques et sa vision constructive du sport, 
ces sessions permettent de se (re)mettre au sport ou d’améliorer sa condition physique à son rythme et 
en toute sécurité. 
Tonicité, équilibre, proprioception, gainage, endurance sont sollicités par des exercices différents à chaque 
séance et stimulants.
• Tarif : par séance : 15 € / carnet de 5 séances : 70 €
• Nombre de participants par séance : 3 minimum - 8 maximum

Un concept créé par Marie, fondatrice du site www.hot-steppers.fr

Les relais du coeur des Yvelines
L’association basée aux Clayes-sous-Bois a pour objet d’apporter une assistance bénévole, sur le territoire 
des Yvelines, aux personnes en difficulté, en luttant contre la pauvreté et l’exclusion, notamment avec la 
distribution de denrées alimentaires et par toutes actions d’insertion.

Comme la plupart des associations, les « Restaurants du Coeur des Yvelines » recherchent des bénévoles. 

S’engager en tant que bénévole, c’est rejoindre des femmes et des hommes qui, par leur action directe ou 
indirecte, oeuvrent au quotidien pour aider les plus démunis.

Les Bike Coeur’s, association de motards à vocation carita-
tive, organisent un rassemblement de motos et de voitures de  
collection, dimanche 12 mai à partir de 10h, île de la chaussée 
à Bougival : expositions, concerts, démonstration de danse 
country, restauration sur place... 
Dans ce cadre, l’association proposera des baptèmes de  
Harley Davidson réunissant une centaine de motos, au profit 
de l’association ACAPEI, Aide aux familles d’enfants handicapés. 
Le parcours passera par Saint-Nom-la-Bretêche (D307) entre 
11h et 12h30.

Contact : Daniel Rouchel Tél. 01 34 62 20 79 / Répondeur : 01 34 62 20 79
Email : ad78.lesclayes-ce@restosducoeur.org / site : www.ad78.restosducoeur.org

Contact : www.facebook.com/Bike-Coeurs

Hors nos murs

Sport

Dans quelques jours, le mercredi 8 mai, se 
tiendra à 11h au Monument aux Morts de 
la commune, une cérémonie officielle pour 
commémorer le 74e Anniversaire de la fin 
de la seconde guerre mondiale. 
Jamais autant qu’aujourd’hui nous nous 
devons d’apporter la preuve de l’unité de 
la Nation. L’Association des Combattants 
de Saint-Nom-la-Bretêche / Chavenay 
vous y attend pour assurer un devoir de  
mémoire que nous devons à ceux qui se 
sont battus pour que la France vive en paix 
depuis 74 ans au coeur d’une Europe qui 
ne dévore plus ses enfants. 
Nous comptons sur vous pour que cette 
étincelle continue de briller encore long-
temps et pour que les ténèbres ne nous 
envahissent pas. 
N’hésitez pas à me contacter - uniquement 
le matin au 01 34 62 87 95 - pour que nous 
puissions nous rencontrer et discuter de ce 
délicat sujet. 

Paul Fitoussi, Président de la Section UNC.

Contact : Paul Fitoussi 01 34 62 87 95


