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SNB

Salon 2019 des bières artisanales et whiskies régionaux,  
Espace Pierre Delanoë à Fourqueux, dimanche 13 octobre, de 11h à 20h.
Après le succès de la première édition en 2018, les clubs Rotary de Saint-Nom-la-Bretêche et 
de Saint-Germain-en-Laye organisent à nouveau le Salon des bières artisanales franciliennes 
et des whiskies régionaux. Douze brasseurs feront déguster et vendront leurs gammes 
de bières, un caviste fera découvrir plus de vingt whiskies français et d’autres exposants  
proposeront des produits alimentaires artisanaux. 

On pourra par ailleurs suivre les mini-confé-
rences d’un « bièrologue » sur l’histoire, la  
fabrication et les utilisations des bières. Les 
bénéfices iront à l’Ecole de la Campagne et 
de la Forêt (ONF-Domaine du Trou d’enfer) 
en vue de la création d’une mare pédago-
gique dédiée à l’observation de la flore et de 
la faune de ce type de milieu par les enfants.

Entrée 5 € avec une dégustation de bière 
gratuite. Possibilité de se restaurer sur place.

Informations : www.rotary-saintnomlabreteche.fr

Karaté USSNB
Du nouveau au club de Karaté !
La saison sportive 2019-2020 s’an-
nonce passionnante pour le Club de 
Karaté de Saint-Nom-la-Bretêche ! 

Difficile en effet de ne pas y trouver son 
compte. 

En plus des cours de Karaté Contact 
adaptés à tous les âges (enfants dès 
6 ans, ados, adultes), tout niveau de 
forme physique, tout type d’objectif 
(loisir, remise en forme, combat, com-
pétition…) et au public masculin et 
féminin bien sûr… le club a le plaisir de vous 
proposer une nouvelle forme de pratique du 
Karaté :  le Body Karaté (photo). 

Vous cherchez à vous dépenser, vous renfor-
cer musculairement, le tout en musique et 
sans opposition ou combat ? Le Body Karaté 
est fait pour vous !

Contact : 06 63 65 43 63 (Francis Nickler, professeur) / 06 18 03 73 88 (Jean-Marc Monnot, président)

Voici les nombreuses possibilités de cours 
pour lesquelles nous vous invitons à nous re-
joindre pour un essai gratuit :
• Karaté enfants 6/8 ans : samedi 14h-15h
• Karaté 9/12 ans : mardi 17h30-18h30 
• Karaté contact et Full contact ado/adultes :  
mercredi 20h-21h30 et samedi 10h30-12h.

• Cours ado/adultes de condition physique 
préparatoire aux Arts martiaux : mardi et 
vendredi 7h-8h
• Body Karaté : mardi 9h30-11h et dimanche 
10h30-12h

Venez nous rencontrer au pôle sportif, direc-
tement aux heures de cours.
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Contact : 06 17 40 84 88 / asso.regart78@gmail.com
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Club d’œnologie
Le club d’œnologie a 30 ans !!!
Après une année riche en manifestations, 11 cours de base, 8 théma-
tiques, 6e édition de « vins et vignerons à Saint-Nom », notre club fêtera 
en octobre 2019 ses 30 ans !!! 30 ans de dégustation et de découvertes 
des vins et des vignobles de France et du monde. La découverte du vin 
et de sa civilisation fait partie de l’art de vivre à Saint-Nom-la-Bretêche.

Le cours de base 2019-2020, promotion 31, commence le 30 septembre 
2019 pour l’étude de la vigne, des cépages, des terroirs et cela pendant 
10 cours. Les membres actifs de toutes les promotions, se répartiront  
sur 8 séances thématiques à partir du 27 septembre 2019. Chaque 
membre recevra son calendrier courant septembre.

L’assemblée générale du 15 novembre 2019 permettra à tous de se  
retrouver un verre à la main, et de se mettre en conformité avec les 
règles de fonctionnement de toute association. 

Quelques dates à retenir :
aVendredi 4 octobre 2019 : 30 ans du club
aVendredi 15 novembre  2019 : assemblée générale
aSamedi 21 mars 2020 : voyage en Champagne (promotions 30 et 31)
aDu vendredi 8 au dimanche 10 mai 2020 : voyage en Vallée du 
Rhône septentrionale.

Bonne et heureuse année œnologique dans notre club.

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

L’association Reg’Art 78 était jusqu’à présent destinée aux 
artistes de la Communauté de communes Gally Mauldre. A 
la suite d’une décision prise en assemblée générale en no-
vembre 2018, elle ouvre 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 €.

L’atelier est ouvert tous les lundis de 13h30 à 17h à la maison 
des Associations : 9 route de Saint-Germain, Saint-Nom-la- 
Bretêche. Venez nous voir, vous ne le regretterez pas !

Présidente :  
Laurence Mambré
Secrétaire :  
Chantal Gerbert
Trésorière :  
Marie-Christine Howlett
Communication :  
Patrick Ponthier
Membre actif :  
Christiane Nataf

CEGEVI
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 à la salle « Euterpe », à la Pointe de l’Ange à Villepreux (face à la 
poste), soit à la salle « Argos » au 17 avenue de Villepreux aux Clayes-sous-Bois. A chaque 
permanence, groupes débutants et perfectionnement. En complément des réunions ont 
lieu sur les thèmes suivants :

- 21 septembre : accueil rentrée 2019, salle Euterpe
- 12 octobre : assemblée générale, salle l’Annexe à Villepreux
- 16 novembre : classement de vos archives, salle Euterpe
- 14 décembre : recherche dans les cimetières, salle Argos
- 11 janvier : logiciels Hérédis et Généatique, salle Euterpe
- 8 février : recherches sur le web, salle Argos
- 14 mars : les noms de famille, salle Euterpe
- 25 avril : recherches sur les poilus de 14-18, salle Argos
- 16 mai : cas pratiques de recherches, salle Euterpe
- 13 juin : les familles recomposées, salle Argos

Contact : contact@cegevi.fr

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE VILLEPREUX

Ils se sont filmés au  
péril de leur vie...
Samedi 5 octobre à 10h :
projection du film  
« Sous le manteau »  
et conférence-débat 
animée par JC Leroux.
Salle Philippe Noiret  
aux Clayes-sous-Bois
Entrée libre
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Club de Bridge 
de Chavenay

Saison 2019-2020
Réouverture du club : les tournois du 
club ont repris début septembre à la 
ferme Brillon près de l’église de Cha-
venay. Chaque membre du club peut 
jouer les lundis et jeudis après-midi, 
retrouver des partenaires ou élargir 
son champ de relations, tout en ou-
bliant ses soucis autour d’une table de 
bridge dans une bonne ambiance. Les 
membres qui le souhaitent peuvent 
aussi trouver des partenaires pour les 
compétitions officielles du Comité ou 
de la Fédération organisées à Feuche-
rolles ou dans les environs.

Tournoi de Saint-Nom-la-Bretêche : 
le club organise avec la municipalité de 
Saint-Nom-la-Bretêche le traditionnel 
tournoi de rentrée le samedi 28 sep-
tembre à partir de 13h45 en mairie.

Ecole de Bridge : Les cours repren-
dront début octobre. Le club offre à 
chacun  la possibilité de s’initier, de 
maintenir son niveau ou de progresser 
au bridge, ce jeu merveilleux pratiqué 
en club ou chez soi entre amis. Jouer 
au bridge, c’est en effet pour chacun 
l’opportunité  d’entretenir sa mémoire 
et ses capacités intellectuelles, et aussi 
de passer un bon moment d’échange 
avec d’autres bridgeurs. La gamme 
des cours programmés pour la saison 
2019-2020 permettra à toute personne 
intéressée, quel que soit son âge, de 
trouver le cours adapté à ses objectifs 
et à son niveau. Le succès de l’école 
de bridge du club reste exceptionnel 
avec plus de 80 élèves sur 5 niveaux 
de cours, ce qui atteste de la qualité de 
l’enseignement et de l’ambiance convi-
viale des cours. 
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Les Amis de Saint-Nom
Découvrez le village le 5 octobre prochain

Le 15 juin dernier, les Amis de Saint-Nom-la-Bretêche nous ont transportés hors du temps dans 
une nouvelle promenade de proximité. Créé en 1774 par Monsieur de Monville, en un petit vil-
lage nommé alors Saint-Jacques de Retz, le Désert de Retz, situé aujourd’hui sur la commune 
de Chambourcy, nous a ouvert ses portes pour une longue promenade faite de surprises et 
d’enchantements. Ce lieu magique qui invite surtout à la paix de l’âme et à la méditation fait 
parler autant la nature toujours présente que les civilisations passées qui semblent surgir par 
surprise aux détours des chemins. Selon l’avis de tous, cette visite est à faire… et à refaire ! 

A venir : samedi 5 octobre, notre association vous propose 
un Rallye pédestre au cœur de notre village où seront réunis 
histoire, culture et découvertes. A bientôt pour ce prochain 
rendez-vous !

Contact : asnb.histoire@wanadoo.fr / Tél. 01 30 54 32 66 (Georges Pasty)

Contact : 06 70 15 01 40  
(Hervé BELLÉGO)

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
Nouveautés au Conservatoire de Musique et de Danse :

l Chorale pour les plus jeunes (6/10 ans) sous la 
direction de Solène Grasset, les samedis de 14h à 
15h, afin de préparer les spectacles de Noël et de 
fin d’année.

l Ouverture d’ateliers de Musiques Actuelles et 
Amplifiées les lundis et mardis de 19h à 21h avec 
Frédéric Rottier, professeur de batterie. Possibili-
té d’encadrer des  « groupes constitués » dont les 
membres ne seraient pas encore élèves au conser-
vatoire, mais qui cherchent un coach pour les faire 
évoluer et progresser. 

l Création d’un cours de danse autour du Jazz et des Comédies musicales encadré par Isabelle 
Le Roy, professeur de danse.
Le projet pédagogique de cette année sera axé sur la musique d’Armando Ghidoni, compositeur 
italien en résidence. Il assurera Master Class, rencontres avec les élèves et participera à certains 
jurys de fin d’année…
« Les pratiques collectives sont fondamentales dans l’apprentissage de la musique et de la 
danse ». Les inscriptions sont encore possibles.
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Escrime
L’escrime : art noble  

et enseignement de vie

Baseball Club « Les Saints »

Email : bureau@escrime-stnom.fr 
Site : www.escrime-stnom.fr

C’est une discipline où la France a 
toujours brillé au niveau mondial 
avec récemment encore deux mé-
dailles d’or au « Fleuret individuel » et 
à « l’Epée par équipe » lors du Cham-
pionnat du Monde en juillet 2019. 

Respect de l’adversaire et des règles 
du jeu, courtoisie, maîtrise de soi,  
esprit de compétition, tactique de 
combat… les valeurs fondamentales 
de ce sport en font une véritable 
école de vie. 

Développant condition physique, vi-
tesse, précision et réflexe, il s’adresse 
très largement aux hommes et aux 
femmes, de grande section de mater-
nelle à Vétéran 4. 

En juin 2019, votre « Cercle d’Escrime 
de Saint Nom » a vu quatre de ses  
tireurs monter sur un podium lors du 
réputé Championnat des Yvelines. 
Depuis 40 ans, Joël Jolivel, Maître 
d’Armes passionné, Pierre Borie, 
préparateur physique et une équipe  
dévouée, vous attendent. 

A chaque séance, le jeu est aussi à la 
pointe de l’épée. Rejoignez-nous !

Le club de Baseball de Saint-Nom-la-Bretêche compte 64 licenciés (les Saints) répartis en  
5 catégories à savoir 9U (nés 2011 à 2013), 12U (2008 à 2010), 15U (2005 à 2007), 18U (2002 à 
2004) et 19+ (2001 et avant). Pour certaines catégories, des ententes ont été faites avec les villes  
d’Orgeval, de Montigny-le-Bretonneux, Mantes et Clamart, ce qui porte le nombre de joueurs 
du club à 89. 
Les entrainements ont lieu le mercredi  
soir et le samedi sur le terrain de base-
ball mis à disposition par la commune 
de Saint-Nom-la-Bretêche, situé à pro- 
ximité de l’Espace Jacques Kosciusko- 
Morizet, place Henri Hamel. La saison 
dernière, l’équipe senior (19+) a fini 2e 
en Régionale 2, avec montée en Régio-
nale 1. L’équipe 15U, en entente avec 
Montigny-le-Bretonneux et Mantes, a 
fini 5e du championnat Régionale 1.

Contact : saintsbaseball78@gmail.com

Aïkido USSNB
Invitée par maître Patrick Bénézi, 7e dan, 
Shihan, expert international d’Aïkido qui a 
enseigné à Saint-Nom, j’ai participé au 15e  
séminaire d’aïkido international à Kyoto, ani-
mé par deux maîtres japonais M. Yasuno 8e 
dan et Mme Yoko Okamoto 7e dan. 
Nous avons ensuite pu suivre les cours de Mme 
Okamoto Shihan qui a invité dans son club de 
Kyoto, M. Patrick Bénézi Shihan à enseigner. 
Pratiquer l’Aikido avec les japonais est très 
agréable, les japonais sont joyeux et ouverts, 
l’entrainement s’effectue en silence et dans 
la bonne humeur. On est sur l’essentiel et 
l’échange. Ce séminaire m’a permis de faire 
évoluer ma pratique et mon regard d’ensei-
gnante avec beaucoup d’humilité.

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

L’Aïkido est adapté à tous les publics et à tous 
les âges de la vie. La pratique régulière déve-
loppe la confiance en soi, la concentration et 
la maîtrise de soi. Sur le plan physique, elle 
développe la souplesse, favorise le relâche-
ment musculaire et augmente l’endurance.
Nouveau cette année : un cours en soirée le 
mercredi soir. Venez essayer ! 

Nathalie Herment
Cours Adolescents – Adultes
• Mercredi, Dojo sous la mairie de 20h30 à 
21h45
• Samedi au Pôle Sportif Teddy Riner : 
1er cours de 16h15 à 17h30, Aïkido
2e cours de 17h30 à 18h30, Boken, Jo.

Sport
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Gymnastique volontaire
Cette saison, notre association, créé en 1973 et comptant autour de 400 
adhérents, vous propose encore des nouveautés : la gym balance le  
jeudi à 10h45, permet de travailler votre posture grâce à un cours qui mé-
lange les techniques de yoga, pilates et stretching ; le posturbarre, le  
mardi à 12h, mêle le fitness aux exercices à la barre de danse et barre au sol.

Nous sommes également partenaires de l’association Bungypump of  
Sweden, afin de vous faire découvrir le bungypump, marche sportive avec 
bâtons à ressort. Nos adhérents bénéficient de l’assurance et de l’ins-
cription gratuites. Bien évidement nous continuons à proposer nos cours  
traditionnels pour tous les gouts et niveaux, à travers notre offre de cours 
illimités : gym tonique, renforcement, pilates, zumba, cardiobox, etc.

Notre site internet fait également peau neuve, n’hésitez pas à le consulter régulièrement ainsi que notre page Facebook !

Contact : 06 40 09 94 60 (Romana BARBARO) Site : http:// gv-stnom78.fr   Facebook :  Gymnastique Volontaire Saint Nom

Sport

Nouveau président du Lions Club 
de Noisy-le-Roi / Bailly / Val de Gally
La cérémonie de passation de pouvoir au 
nouveau président 2019-2020 a eu lieu  
le 12 juin au restaurant « Le Pavillon »  
de Bailly en présence des maires de  
Bailly et Noisy-le-Roi. Karl Heinz Heinel, 
président 2018-2019, a remis les attributs 
de président du club à Michel Audebert. 
Dans la continuité de l’action menée par son prédécesseur, Michel 
Audebert a insisté sur l’ancrage territorial et le soutien, primordial 
pour le club, des municipalités. 

Le positionnement territorial du club est réaffirmé par le changement 
de nom du club qui devient : Noisy-le-Roi / Bailly / Val de Gally, afin  
d’intégrer les communes de Saint-Nom-la-Bretêche, Feucherolles et 
Chavenay. L’action pour le recrutement de nouveaux membres, indis-
pensable à notre club, sera poursuivie. Pour l’année à venir, l’accent 
sera mis sur la communication pour une meilleure visibilité de nos  
actions sur le terrain et pour améliorer notre « faire savoir » sur tous 
les supports de communication à l’attention de nos communes et  
au-delà. Enfin, 2020 sera l’année du quarantième anniversaire de notre 
club et l’occasion de fêter dignement cet anniversaire !

aConférence Connaissance du Monde : « Argentine, la route des 
vins » dimanche 6 octobre à 17h au théatre de Bailly. 
Tarifs : 9 € / Réduit +65 ans : 7,50 € / Gratuit -12 ans accompagné d’un parent.

Informations sur www.lionsclub-noisybailly.org
Contact : François DRAIN 

06 07 94 39 67 / fdrain@aliceadsl.fr

La fête, deux fois cet été !
Profitant du beau temps, nous avons terminé l’année par un  
pique-nique réunissant les locataires, dont la 11e famille accueillie 
en avril, et les bénévoles le samedi 22 juin. Un moment convivial et 
agréable, l’occasion de mieux se connaître, de s’amuser avec quelques 
jeux associant adultes et enfants.
La pause estivale a été marquée par un deuxième événement  
important pour le groupe : la signature le 24 juillet, devant notaire, de 
la promesse de bail pour notre 4e logement. 
Affaire de longue haleine puisque le sujet est en discussion depuis 
plusieurs années et que le principe de mise à disposition d’un ancien 
logement communal a été voté, à l’unanimité, en conseil municipal 
en juin 2018. Nous espérons signer le bail lui-même en janvier 2020, 
et il faudra ensuite plusieurs mois de (gros) travaux avant de pouvoir  
accueillir une famille.

S.N.L. Yvelines
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Cadres, sortez de l’isolement 
et professionnalisez 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.

Brutalement seul devant une situation à laquelle je ne suis pas  
préparé, comment sortir de mon isolement et réagir efficacement ?
• Vous êtes immédiatement intégré dans un petit groupe de travail où 
vous pouvez échanger avec des cadres qui partagent votre situation.
• Vous êtes accompagné par un parrain personnel qui vous guide dans 
votre action pour qu’elle soit la plus efficace possible en fonction de 
votre projet, jusqu’au succès.

Quelles sont, en peu de mots, les méthodes de l’ACE ?
• Pour construire toute votre démarche active de recherche d’emploi, 
définir votre projet, actionner un réseau professionnel, être davantage 
vu sur le net, être le plus performant possible lors d’un entretien de  
réseau ou d’embauche, vous suivez une pédagogie complète, structu-
rée et réactualisée en 28 Ateliers thématiques sur plus de deux mois.
• Vous êtes, en parallèle, étroitement accompagné individuellement 
par un parrain qui vous suit, sans limitation de durée et jusqu’à la  
résolution de votre problème.
• Vous bénéficiez d’un échange continu en petite équipe apportant 
créativité, amélioration, sens de l’action et réconfort.  

Comment définir l’ACE ? 
• Les 27 parrains animateurs, formés aux méthodes les plus éprouvées 
et connaissant le marché  de l’emploi des cadres, sont tous mobilisés 
pour votre succès.
• L’ACE combine les avantages du travail en petits groupes, pour  
acquérir les connaissances concrètes, pratiques nécessaires au succès, 
avec un parrainage individuel, adapté à votre projet et à vos caracté-
ristiques personnelles. 
• Depuis 31 ans, l’ACE a reçu plus de 1 600 candidats.

ADNAC

Contact : Tél. 01 34 62 94 90 / adnac-78@orange.fr

Comme nous vous en avions informés lors de précédentes publications 
municipales, l’ADNAC a demandé formellement à l’AUDACE -Association 
des Usagers De L’Aérodrome de Chavenay et de son Environnement - 
en avril dernier, de renégocier certaines clauses de nos accords actuels  
devenus obsolètes. 
Notre demande a été confortée par une directive de Monsieur le 
Sous-Préfet de Saint-Germain-en-Laye, début juin, exigeant qu’un 
nouvel accord entre AUDACE et ADNAC lui soit présenté fin septembre 
2019. Nous sommes malheureusement obligés de constater que  
l’AUDACE ne semble pas souhaiter ouvrir une réelle négociation qui 
nous paraît à la fois légitime, nécessaire et parfaitement justifiée. 
Pour votre information l’AUDACE rejette en bloc toutes nos demandes 
d’amélioration sans aucune discussion préalable. Cette attitude  
inhabituelle est des plus troublante et risque de se traduire par une 
perte de temps et le non respect de l’échéance préfectorale.
L’ADNAC poursuit sa mission : faire respecter le droit à la tranquillité 
des riverains. Nous espérons vous donner de meilleures nouvelles  
prochainement. Merci de votre soutien. Le bureau de l’ADNAC

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

Contacts

Arcade-Emploi

Contact : 01 30 56 60 81 / email : arcade.emploi@gmail.com  
www.arcade-emploi.com

Vous cherchez un emploi, vous changez d’orientation …
ARCADE-Emploi fédère une pluralité d’expériences grâce à 27 anima-
teurs bénévoles. Ceux-ci mettent au service de nos adhérents leurs 
expériences et leurs capacités à identifier les compétences, les aptitu-
des et les connaissances maîtrisées, à évaluer les éventuels besoins en 
formation en vue de l’employabilité de chacun. Ils les aident à tirer le 
meilleur parti de leurs atouts, à approfondir leur réflexion profession-
nelle et à optimiser une dynamique de changement. 

Des modules individuels et collectifs au rythme d’un Parcours Emploi 
préétabli sont proposés, ainsi que des cafés à thèmes sur les problé-
matiques actuelles du monde professionnel toujours en évolution.

ARCADE-Emploi vous apporte son soutien en respectant ses valeurs : 
Bienveillance, Compétences, Confidentialité…

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, trois  
réunions sont actuellement prévues dans la salle du rez-de-
chaussée de la Maison des associations, à destination des  
personnes dont un conjoint souffre de troubles psychiques : 
• Samedi 21 septembre 2019 : 
comment vivre, vieillir avec notre conjoint malade ?
• Samedi 23 novembre 2019 : 
le refus de soins ; comment le gérer ?
• Samedi 25 janvier 2020 : comment actualiser la connais-
sance de la maladie en fonction des crises et de la vie des 
autres ?
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 disposi-
tion pour tout problème avec cet établissement.

Union nationale de familles 
 et amis de personnes malades 
et/ou handicapées psychiques
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Scouts Unitaires  
de France

Contact : Benedetta et Erwan 
TANGUY, chefs de groupe 

sufchavenaystnom@gmail.com

L’année s’est achevée par les camps de 
nos différentes unités cet été. Ces camps 
sont un moment fort car ils permettent 
aux unités de concrétiser leur imaginaire 
et leur thème spirituel de l’année, et font 
acquérir rapidement plus d’autonomie 
aux enfants.. 
Les louveteaux et jeannettes ont campé 
dans les Yvelines. Suivant leur thème 
de l’année, la ronde a accompagné le 
petit Prince et l’aviateur sur la planète 
Allegria pour y installer leur amie la 
rose ; tandis que la meute a découvert le 
monde des chevaliers de la Table Ronde.
Les éclaireurs sont partis dans la cam-
pagne de Périgueux. Ils y ont dévelop-
pé les vertus de courage et d’honneur à 
travers le thème des corsaires du Roy et 
ont même pu naviguer plusieurs jours en 
radeau.
Les guides ont investi le château de  
Vaulichères et ont continué l’exploration 
de la mythologie grecque, puisque dans 
leur thème imaginaire elles étaient invi-
tées à camper à côté de l’Olympe pour 
passer un séjour dans le monde des 
dieux.
Les ainés ont également effectué des 
camps afin de vivre leur idéal scout 
au service des autres et toujours dans  
l’approfondissement de la foi. Toutes 
nos unités ont ainsi cheminé spirituel-
lement en approfondissant les vertus 
chrétiennes.
Ainsi, à travers les installations, veillées,  
concours cuisine, grand jeu, explora-
tions et raids, sans oublier le service 
aux propriétaires et les temps spirituels, 
tous ont pu vivre ce qu’ils avaient appris 
durant l’année et toucher au plus près 
les cinq buts du scoutisme : le sens des 
autres, du caractère, la santé, le sens du 
concret et enfin le sens de Dieu.
Nous vous donnons rendez-vous pour 
notre WE de rentrée le 29 septembre.

Association de Parents d’Élèves

Contact : 06 82 96 74 36 / romainlesage@free.fr / www. apedesaintnom.com

Du changement au sein de l’APE…
L’Association des Parents d’Elèves (APE) est une association dont le but premier est de faire le 
lien entre les parents et les écoles Pasteur et Jean de la Fontaine.
Pour la rentrée 2019-2020, le bureau de l’APE évolue. Il se compose des membres suivants : 

Romain Lesage 
Giacomini
Président

Laurence Faure
Vice-Présidente 

élémentaire

Magali Hannecart
Vice-Présidente 

maternelle

Aude Laffite
Trésorière

Solenne Luitaud
Secrétaire

Le nouveau bureau tient à remercier les anciens membres, Pierre-Emmanuel de Cibeins  
(Président), Aurélie Joly (Vice-Présidente élémentaire) et Marine Bouvier (Trésorière) qui, grâce 
à leur grande implication pendant de nombreuses années, ont contribué à faire vivre l’APE.

Être et Découvrir

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

L’école Montessori s’agrandit !
L’école Montessori bilingue Etre et Découvrir vient de déménager dans « l’Orangerie » du château 
de Saint-Nom-la-Bretêche, magnifique bâtisse construite en 1700. 
Ouverte en 1986 par une famille française, cette école offre des programmes d’ensei-
gnements anglo-français utilisant la pédagogie Montessori. Cette méthode est 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. En 30 ans l’école est passée de 4 à plus de 45 élèves 
de 15 nationalités différentes. Elle accueille des enfants de 2 à 11 ans. Elle a également  
engagé une directrice britannique, Camilla Burg, pour renforcer les origines bilingues de l’école.  
« Nous remercions Monsieur le Baron Guillaume et Madame la Baronne, propriétaires du magni-
fique domaine sur lequel le nouveau bâtiment de l’école est situé, de nous permettre d’agrandir 
notre école », se réjouit Madame Burg. 
« Le cadre de L’Orangerie est parfait. 
Nous disposons maintenant d’une 
salle d’art, d’une salle de musique 
et de nouvelles salles de classe et  
pouvons ainsi accueillir les enfants à 
partir de 2 ans. Le lien avec la nature 
est important pour notre établisse-
ment qui a obtenu le statut d’école 
écologique en 2017 ». 
Il reste encore quelques places  
disponibles dans l’ambiance 2-3 ans.  

Famille
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Scouts et Guides de France

Souvenir Français

Sites web : https://sites.sgdf.fr/st-nom-feucherolles/ et www.sgdf.fr  
Email : rgl.lepetitprince@gmail.com Tél. : 06 86 34 05 75 ou 06 71 35 53 78

Reconstruction de château fort par nos pionniers /caravelles 
Cet été, la caravane du Petit Prince a apporté son soutien à la reconstruction 
d’un château fort du XIIIe siècle, celui de Ventadour, racheté il y a quelques an-
nées par Pierre et Françoise Pottier après un abandon de plus de trois siècles. 

C’est sous l’œil avisé de l’actuelle propriétaire Françoise Pottier, veuve depuis 
l’an dernier, ainsi que du maître de chantier Guillaume, que nos jeunes ont pu 
se mettre à la tâche. Ils se sont initiés au taillage de pierre et ont apporté leur 
participation dans le cadre des visites au public, indispensables pour préser-
ver ce patrimoine historique. 

Les pionniers ont aussi eu le plaisir de retrouver la Caravane d’Auxerre à  
laquelle ils sont jumelés. Ensemble ils ont grandement contribué au  
défrichage et à la réparation de la route d’accès au château, perpétuant ainsi 
l’héritage laissé par d’autres scouts dans les années 1970.  

Les Morts pour la France de Saint-Nom-la-Bretêche
Certains reposent au cimetière municipal de notre commune. D’autres, bien qu’habitant notre 
village, furent inhumés dans leurs lieux de naissance. 

La majorité repose dans les nécropoles nationales, soit en France, soit dans les pays où ils sont 
tombés. Chaque fois que cela est possible nous nous rendons sur leurs tombes.

Tous, nous honorons leur mémoire à Saint-Nom-la-Bretêche. Pour cela nous bénéficions d’une 
subvention accordée par la Mairie de Saint-Nom-la-Bretêche, mais nous avons aussi besoin 
d’adhérents et de leurs cotisations. Nous avons besoin de « bras » pour l’entretien des tombes 
dont nous avons la charge, nous avons  
besoin de porte-drapeaux lors des cérémo-
nies patriotiques locales et commémoratives  
nationales.

Que votre famille aie été touchée ou non lors 
des conflits du 20e siècle, vous avez toute 
votre place au sein du Souvenir Français.  
Aidez-nous à entretenir la mémoire. Si vous 
hésitez encore, si vous souhaitez plus de  
renseignements sur nos actions, n’hésitez 
pas à nous contacter, à nous rencontrer. 

UNC
UNION NATIONALE  
DES COMBATTANTS

Cette association ouverte à tout le 
monde - et pas seulement aux der-
niers Combattants de la guerre d’Algé-
rie - vous permettra d’être informés de 
toutes les manifestations qu’elle orga-
nise dans l’année.

Plusieurs cérémonies au monu-
ment aux Morts de la commune 
ponctuent l’année. Par les temps 
troubles que la société traverse dans 
le pays, nous nous devons de faire 
front commun pour défendre nos va-
leurs. Nous ne pouvons pas critiquer  
certaines choses en détournant le re-
gard, car c’est du tissu social dont il 
s’agit. C’est dire son importance.

Nous comptons beaucoup sur votre 
participation. N’hésitez pas à prendre 
contact avec moi.

Contact : Paul Fitoussi, Président 
01 34 62 87 95 (uniquement le matin)

Famille

Contact : 01 34 62 80 50 (Jean Steenebruggen)

Visite du musée de la grande guerre à Péronne


