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SNB

Club d’œnologie
Retenez d’ores et déjà la date du Salon « Vins et vignerons à Saint-Nom », le 10 avril 2021 !
L’année 2020 aura été, sans nul doute, déroutante et totalement imprévisible pour chacun d’entre nous. Pourtant, au départ, nous étions 
très enthousiastes, tous les signaux étaient aux verts, on devait faire une année 20 sur 20 ! Normal, avec une année qui s’écrit « vin vin » ça 
s’arrose, non ?! Malheureusement la déconvenue arriva très vite, et notre année œnologique s’est arrêtée brutalement en mars 2020 ! Nous 
avons tous été frustrés.
Pour la saison 2020-2021, beaucoup trop d’inconnues ?
Nous attendons les autorisations de rassemblements et de réunions, suivant le protocole sanitaire en 
vigueur. Nous avons néanmoins réussi à trouver des dates pour reporter nos thématiques entre janvier 
et juin 2021. Fin décembre, nous espérons pouvoir communiquer les nouveaux calendriers pour les 
thématiques. Pour les cours de base, dès que nous le pourrons, nous rattraperons les cours annulés.

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

Escrime : joyeux anniversaire !
2020, l’année des 40 ans du « Cercle d’Escrime »
Un peu d’histoire : le club d’escrime de Saint-Nom-la-Bretêche a 
été créé en 1980 par Joël Jolivel. Les cours avaient lieu, à l’époque, 
à la Maison des Associations puis dans la salle de judo de la Mairie. 
De 1983 et jusqu’en 1986, date de la construction de l’Espace JKM, 
les escrimeurs s’entraînaient dans la salle des mariages de la  
Mairie. De nombreux escrimeurs adultes s’en souviennent encore ! 
Les cours d’escrime ainsi que toutes les compétitions organisées 
par le club ont eu lieu ensuite et ce jusqu’en 2015, à l’Espace JKM.  
Installé au nouveau pôle sportif, le club bénéficie maintenant de 
14 pistes électriques. 
Depuis 1980, le Cercle d’Escrime de Saint-Nom-la-Bretèche est 
entraîné par Joël Jolivel, maître d’armes. Pierre Borie, qui fut le premier inscrit au club 
dès l’âge de 6 ans, l’a rejoint comme entraîneur depuis plusieurs années. Madame Borie fut une des premières présidentes. Le club a 
formé de nombreux arbitres qui permettent ainsi à tous nos escrimeurs de participer aux compétitions de la fédération française d’escrime.
Parmi les évènements marquants, on peut noter le challenge Pierrick Mounier (pour les adultes épéistes), chaque année en janvier, dont nous 
venons de fêter les 33 ans ! Il attire chaque fois plus de 50 compétiteurs mixtes venus de toute l’Ile-de-France.
Vous retrouverez bientôt plus de détails encore sur notre site web.
Un grand merci à tous nos bénévoles du bureau, à la Mairie qui nous a toujours soutenus, et à nos partenaires qui, grâce à leur engagement, 
ont permis la pérennité du club durant 40 ans !
Nous espérons pouvoir organiser la célébration de cet anniversaire au printemps prochain. D’ici là, portez-vous bien.

Email : bureau@escrime-stnom.fr Tél. 06 08 33 11 67 Site web : https://escrime-stnom.fr

Remise de coupe avec MM. Pierrick Mounier, Jöel Jolivel et Mme Borie

Le salon « vins et vignerons à Saint-Nom » 
 est prévu le samedi 10 avril 2021.
Nous ne savons pas si nous aurons l’autorisation de 
le maintenir avec son ambiance amicale, mais en 
attendant de pouvoir déguster avec vous tous, nous 
vous remercions de votre patience et vous souhai-
tons de passer de belles fêtes de fin d’année.



Culture & Loisirs
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MLC
En attendant  
des jours meilleurs
Les inscriptions du mois de septembre 
étaient un signe d’espoir pour que tout 
le monde retrouve des moments de dé-
tente au cours de la saison 2020/2021. 

Le virus est revenu en force et, au sortir 
des vacances de la Toussaint, le confi-
nement s’est imposé à nouveau.

Lors du confinement de printemps, 
nos animateurs, ont souhaité garder le 
contact avec nos adhérents et ont ten-
té de proposer en visio leur programme 
avec plus ou moins de succès. 

Cette fois, certaines activités ont pu se 
poursuivre avec les adhérents volon-
taires.

Pour les jeunes : Théâtre enfants et 
ados, Hip Hop, Danse Modern Jazz,  
atelier BD et illustration

Pour les adultes : Yoga, NIA et Danse  
Modern Jazz

Les autres activités devront attendre 
des temps plus cléments. Nous comp-
tons sur votre compréhension et votre 
patience.

L’accueil de Loisirs des mercredis et 
vacances scolaires est maintenu en res-
pectant les groupes/classes appliqués 
les autres jours par nos écoles.

Nous avons dû reporter la date de notre 
assemblée générale annuelle faute de 
pouvoir nous réunir. 

Dès que possible nous informerons nos 
adhérents de cette réunion importante 
pour la vie de la MLC. 

Si vous souhaitez participer à la vie de la 
MLC, sachez que des places sont dispo-
nibles au sein du Conseil d’administra-
tion, renseignez-vous.

Site : www.mlc-saintnom.com   
Facebook : mlcsaintnom/

Tél. : 01 34 62 54 65 / 06 58 08 04 60  
MLC : mlcsaintnom@hotmail.com

ALSH : clshmlc@hotmail.fr 

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

Conservatoire de Musique et de Danse
Nous sommes impatients de vous retrouver !
Depuis le 2 novembre, le Conservatoire de Musique et de Danse maintient un enseignement 
à distance en visioconférence avec un très fort engagement des professeurs et des élèves. 
Nous sommes néanmoins impatients de vous retrouver à l’Espace JKM lors de nos auditions et 
concerts, dès que la crise sanitaire nous le permettra.
Dates à retenir (sous réserve de faisabilité)
l « Vendredi Musical » le 29 janvier 2021 à 19h
l Concert de « Musiques Actuelles » au profit 
de la Banque Alimentaire en partenariat avec 
le service jeunesse de la mairie, en février 
(date à préciser)
l Soirée Jazz, Sax’O Bar, vendredi 12 mars 2021
l Master Class, exposition et concert, samedi 
13 mars 2021
l Finale du concours national de saxophone 
organisé avec l’association nationale des 
saxophonistes, dimanche 14 mars 2021
l Concert de la « Saint-Patrick » avec le Celtic 
Wirld, vendredi 19 mars 2021
l « Il était une fois... Camille Saint-Saens », 
vendredi 2 avril 2021

Les Amis de Saint-Nom
Confinés oui, mais toujours actifs !

Ne pensez surtout pas que ce 
sacré virus ait pu mettre nos 
travaux en quarantaine ! 
Dans l’attente de jours meil-
leurs, qui autoriseraient la réou-
verture de notre permanence à 
la Maison des Associations et la 
relance des activités program-
mées pour tous, nos travaux se  
poursuivent dans la sérénité ! 
Tel est le cas de la production 
de notre Char à Bœufs n° 25,  

diffusé début novembre par les bons soins des services municipaux, ou de notre coopération 
avec la Maison de la Plaine sur l’inventaire des lavoirs de notre intercommunalité…
Obligation sociale oblige, le 14 octobre s’est tenue notre assemblée générale, en comité  
restreint, assortie d’un vote de nos membres par correspondance : fort soutien reçu à cette 
occasion, à l’appui du renfort de nouvelles adhésions, applaudies par Marie-Jo, et de nouveaux 
entrants au conseil d’administration, Caroline et Jean-Philippe !
Nous pourrions consacrer un futur numéro de notre Char à Bœufs aux inventeurs célèbres ayant 
marqué nos villages en Gallie… 

Contact : asnb.histoire@wanadoo.fr / Tél. 01 30 80 29 92 (permanence hors covid)



AS Tennis 
Notre club est désormais partenaire de la société Anybuddy
La réservation sur les 5 courts extérieurs est maintenant accessible sans être adhérent de notre 
club. Réservation obligatoire sur le site web www.anybuddyapp.com ou en téléchargeant  
l’application anybuddy. Règlement en ligne (location horaire : 15 €).

Notre club est désormais affilié à Pass+
Une subvention est accordée par le département des Yvelines pour soutenir le sport et la  
culture, jusqu’à 60 € déductibles de votre cotisation à l’Ecole de Tennis. Elle concerne tous les 
jeunes de la 6e à leur majorité, domiciliés ou/et scolarisés dans les Yvelines. 

Il vous suffit de créer un compte 
sur le site www.passplus.fr 
et de valider votre demande.  
Ensuite avec votre carte Pass+ 
vous viendrez au club pour 
la faire enregistrer (le samedi 
entre 10h/12h).

Nous espérons que l’évolution 
de la situation sanitaire permet-
tra la réouverture prochaine de 
toutes les installations.

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

Quelques nouveautés au sein du Club de Tennis

Baseball Club « Saints »
L’association « Saints Baseball 
Saint-Germain-en-Laye / Saint-
Nom-la-Bretêche » a pour activi-
té la pratique du baseball pour 
les enfants (à partir de 6 ans) les 
jeunes et les adultes, répartis 
en plusieurs équipes avec par-
ticipation à des championnats 
au niveau départemental et des  
tournois interclubs. 
Les entraînements ont lieu sur 
le terrain de baseball de Saint-
Nom-la-Bretêche toute l’année 
sauf en période de vacances scolaires. La saison des matchs se tient de mars à juillet avec éven-
tuellement des phases finales en septembre. 
Compte tenu des précautions à prendre dans le contexte du covid 19, les entraînements et les 
matchs se tiennent dans le respect des instructions communiquées par les autorités compé-
tentes sous le contrôle de la personne dédiée à cette tâche au sein du club.
Cotisation annuelle : 150 € (115 € pour le 2e inscrit, 85 € pour le 3e).
Inscription en ligne sur notre page Facebook Saints Baseball.

Contact : saintsbaseball78@gmail.com

Sport
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Gymforme  
St-Nom 78

Chez Gymforme St-Nom, c’est 
désormais sport à la maison 

Contact : 06 40 09 94 60 ou  
gymvolontairesnlb78@gmail.com 

Site : http:// gv-stnom78.fr

Suite aux mesures de prévention  
Covid, nous n’avons pas laissé nos  
adhérents inactifs et avons mis en 
place des cours en visio via Zoom dès la  
seconde semaine des vacances de la 
Toussaint. Nos cours sont également 
disponibles pour la plupart en replay 
sur un groupe facebook réservé unique-
ment à nos adhérents.

Nous tenons vivement à remercier 
nos animateurs qui ont su rapidement 
s’adapter à ces cours à distance, se fa-
miliariser avec les outils technologiques 
afin de permettre à nos adhérents de 
poursuivre leur activité physique. 

Les cours en direct et en replay per-
mettent à chacun, selon son plan-
ning, de continuer à suivre ses 
cours préférés et également d’en  
essayer d’autres car tous les cours sont 
ouverts à tous nos adhérents. 

Malgré le travail excédentaire pour l’as-
sociation : formation des animateurs 
à Zoom, planification des réunions, 
diffusion des vidéos en replay, envoi 
des plannings hebdomadaires, nous 
sommes ravis de pouvoir maintenir 
nos cours de cette manière et sommes 
récompensés par de nombreux témoi-
gnages et remerciements de nos adhé-
rents jusqu’à l’autorisation de pouvoir 
retourner en salle.
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Contacts

Informations : www.rotary-saintnomlabreteche.fr

Nos prochains rendez-vous en 2021
Après avoir bénéficié de la générosité des Nonnais-bretêchois et de l’aide de non-rotariens le 28 
novembre lors de la collecte au profit de la Banque alimentaire - encore merci ! -, notre club in-
vite chacun à le retrouver au 1er semestre de 2021 dans le cadre des événements qu’il organise :
- le 28 janvier, conférence consacrée aux Evolutions comparées de la vie politique et écono-
mique en France et en Allemagne au vu de l’actualité, avec Christian Schubert, correspondant 
économique à Paris du quotidien de référence allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung et ha-
bitant de Saint-Nom-la-Bretêche.
- le 4 février, conférence ou visioconférence sur l’Œuvre et la vie de Henri Matisse à l’occasion 
de l’exposition d’œuvres majeures de ce maître de la peinture du XXe siècle au Centre Pompidou 
(jusqu’au 22 février), avec Françoise Balsan, guide-conférencière en histoire de l’art, habitante 
de Saint-Nom-la-Bretêche et membre du club.
- le 18 mars, conférence ou visioconférence sur l’Art du montage cinématographique illustrée 
d’extraits de films avec Vincent Mirabel, enseignant dans des écoles d’art cinématographique, 
auteur du best-seller « L’Histoire du cinéma pour les nuls », conférencier au Festival de Cannes.
- le 30 mai, 3e édition des Baptêmes en voitures d’exception, à l’emplacement du marché de 
Bailly, au profit de l’Institut d’Éducation Motrice (IEM) de Bailly.

Informations : www.lionsclub-noisybailly.org 

Lions Club 
10e Salon des Vins et des Saveurs
Les 6 et 7 mars 2021, les producteurs de nos grands vignobles 
seront présents, salle des anciennes écuries à Noisy-le-Roi, 
pour vous présenter et vous faire déguster leurs meilleurs crus. 

De 10h à 19h, les visiteurs pourront également savourer une 
grande variété de produits du terroir de différentes régions et 
déjeuner sur place. Entrée gratuite.

Les bénéfices du salon sont entièrement reversés aux œuvres 
sociales du Lions Club de Noisy-le-Roi / Bailly / Val de Gally.

Altaïr conférences
Dimanche 10 janvier 2021 à 
17h au Théâtre de Bailly (billetterie sur place. Entrée 9 €)

Le Mékong, au fil d’un fleuve mythique, un film documentaire 
présenté sur scène par Philippe Jacq, son réalisateur, en parte-
nariat avec le Lions Club de Noisy-le-Roi / Bailly / Val de Gally.

Le Mékong prend sa source au nord du Tibet et traverse six 
pays : la Chine, le Myanmar, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge 
et le Vietnam. Durant trois ans, Philippe Jacq est parti à la ren-
contre de ce fleuve mythique et a partagé la vie quotidienne 
des populations.  

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

S.N.L. Yvelines
Collecte SNL, à vos dons !
L’association crée des logements « pas-
serelles » et les rend accessibles à des 
familles d’Ile-de-France en situation de 
mal-logement ou de précarité. 

Depuis 2010, notre groupe local de 
bénévoles a accueilli 12 familles dans 
3 logements nonnais-bretêchois. Ceci 
afin qu’elles retrouvent une stabilité et 
accèdent à un logement autonome et 
durable.

Comme chaque année, nous lançons 
un appel aux dons, dans un contexte 
un peu particulier cette fois :

- Nous avons signé un bail à réhabilita-
tion pour un 4e logement l’été dernier. 
Le financement des travaux est donc 
d’actualité.

- Pour la première fois depuis 6 ans, 
nous ne pourrons pas organiser de 
cabaret début 2021 à cause de la crise 
sanitaire, ce qui nous fait perdre une 
source non négligeable de finance-
ment.

- Les locataires sont dans des situa-
tions sensibles aux conséquences du 
confinement, ce qui accroît d’autant 
les besoins de SNL.

Vous pouvez faire un don en ligne sur 
le site web www.solidarites-nouvelles- 
logement.org et recevrez un reçu fiscal 
ouvrant droit à une réduction d’impôt 
de 75 % de votre don (dans la limite de 
1000 €, 66 % au-delà). Pour un don par 
chèque, merci de vous adresser à Fran-
çois Drain.

Merci d’avance pour votre générosité

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



Contact : 06 13 80 56 82 (Margaret de Fraiteur) ou 06 81 86 35 36 (Angelika Schieren)

Finale de nos évènements sportifs en automne

Comité de Jumelage du Pays de Gallie
L’épidémie de COVID nous a contraints à annuler tous nos projets de rencontres et voyages. Nous reportons nos événements, la « Bürgerfahrt »  
et le voyage « Jumelage/Œnologie » à l’année prochaine (dates communiquées ultérieurement).
Retour sur nos deux évènements sportifs traditionnels qui se sont tenus à l’automne :

Tennis : le tournoi ouvert aux habitants de nos 4 
communes a débuté le 8 mars 2020 avec 62 joueurs. 
La finale a eu lieu le 20 septembre. 
Les vainqueurs sont : Tournoi Femmes : Hélène 
Mius (Chavenay) ; Tournoi Hommes + 45 ans : M. 
Petrussencko (Feucherolles) au tie break ; Hommes 
Open : Maxime Girollet (Feucherolles) au tie break.

Golf : le 10 octobre, le Golf de Fourqueux nous a 
accueillis avec la formule Stableford individuel en 
Shotgun. Nous avions 3 séries mixtes. 
Les gagnants sont : 1er brut : A. Viaux ; 1ère série 
net : F. Miaux, B. Brevet, JL. Rostaing ; 2e série net :  
V. Bazin, D. Bazin, S. Fehrenbacher ; 3e série :  
F. Leprince, P. Baudoin, M. Deprez. Les paniers du terroir offerts par la Ferme de Gally ont été très 
appréciés. RDV l’an prochain au même endroit, si possible avant l’été.
Malgré la situation sanitaire difficile nous maintenons constamment le contact avec nos amis à 
Rösrath et ce n’est pas la Covid-19 qui nous fera oublier tout ce que nous avons pu faire et vivre 
ensemble dans l’esprit de l’amitié européenne.
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L’UNAFAM a pour objet d’aider les fa-
milles qui ont un proche atteint d’un 
trouble psychique. Ne restez pas seul !

Les réunions et cafés-rencontres orga-
nisées par l’UNAFAM sur le département 
figurent sur le site www.unafam.org/78, 
mais ils dépendent évidemment beau-
coup de l’évolution des autorisations de 
l’administration. 
À Saint-Nom-la-Bretêche, une réunion 
est prévue, salle du rez-de-chaussée 
de la Maison des associations, à desti-
nation des personnes dont un conjoint 
souffre de troubles psychiques : 
• Samedi 13 mars 2021 de 9h30 à 11h30
Rappel : Possibilité d’écoute et d’accueil 
sur rendez-vous au 01 34 62 86 99. 
Représentant des usagers au sein du 
Centre Hospitalier de Plaisir, Philippe 
Delaplanche est à votre disposition pour 
tout problème avec cet établissement.

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

 Contact : Philippe Delaplanche
Tél. 01 34 62 86 99

Facebook : Saint Nom la Nature / Contact : saintnomlanature@gmail.com

Saint Nom La Nature
Les oiseaux ont besoin de vous !

Les activités nature de notre association 
sont très réduites en cette fin d’année, 
mais nous devons malgré tout rester vigi-
lants et attentifs à notre environnement. 

De notre jardin ou de notre balcon, nous 
pouvons mener des actions fort utiles en 
faveur des oiseaux. 

Avec l’arrivée du froid, l’aide alimen-
taire sera très appréciée : graines variées 
(tournesol, arachides, maïs concassé,  
millet, avoine) et boules de graisse (sur-
tout pas de pain !) seront disposées dans 
des mangeoires placées hors de portée des prédateurs. Ne pas oublier les abreuvoirs ! 

Le début de l’hiver est aussi le moment pour bien nettoyer les nichoirs, avant l’arrivée du  
printemps. Le week-end des 30 et 31 janvier 2021, nous participerons à la Journée de comptage 
des oiseaux pilotée par la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux). Une bonne occasion pour 
mieux connaître les oiseaux de nos jardins et s’initier à leur chant ! 

Enfin deux bonnes nouvelles concernant nos amis ailés, très en déclin dans notre pays : l’inter-
diction de la très cruelle chasse à la glu, et la suspension de la chasse aux tourterelles des bois.



Contacts
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Arcade-Emploi

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

On ne recherche pas un emploi seul ! 
Voilà le leitmotiv d’ARCADE-Emploi. C’est encore plus vrai en 2020,  
année où le contexte économique et sanitaire est si particulier.
C’est pourquoi, vingt cinq animateurs expérimentés et bienveillants 
sont à votre écoute et à votre service pour vous accompagner dans 
votre démarche de recherche d’emploi. Ils sauront vous apporter  
réflexion et soutien grâce à ces trois axes : parcours emploi, parcours 
développement personnel et parcours bureautique.
L’alternance des ateliers en petits groupes, actuellement en visio, et 
des rendez-vous à distance avec votre réfèrent vous permettra de 
prendre le recul nécessaire pour un nouveau départ.
N’attendez pas pour nous contacter !

ADNAC

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

Du nouveau à l’ADNAC
L’ADNAC change de présidence suite à 
l’élection d’Eric Lecoq lors de l’assem-
blée générale du 16 octobre 2020, en 
remplacement de Bernard Martineau 
que nous remercions chaleureusement 
pour ses 6 années passées à la tête de 
l’association. 
Le nouveau bureau est désormais com-
posé de 9 membres très impliqués dans 
l’amélioration de notre environnement 
sanitaire et sonore pour 2021. A ce titre, les riverains ressentant une 
gêne sonore ont la possibilité de faire entendre leur voix en signant la 
pétition disponible sur notre site www.adnac.fr. 
Ciblée sur l’environnement sanitaire et sonore, elle permettra à  
l’association de matérialiser le nombre des personnes qui se sentent 
impactées par les activités de l’aérodrome. Sur cette base, nous pour-
rons ainsi travailler en bonne intelligence avec les différents acteurs 
impliqués dans la sélection des meilleurs paramètres de vols pour une 
cohabitation plus sereine avec les pilotes.

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

Association  
Cadres & Emploi

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

Cadres, ne restez pas seul et professionnalisez votre  
recherche d’emploi
L’Association Cadres & Em-
ploi poursuit ses activités 
pendant cette période de 
confinement. 
Tous les ateliers, parrainages 
et conférences se déroulent 
en visio conférence. 
Pour en savoir plus, contac-
tez-nous ou retrouvez nous 
sur Linkedin :
www.linkedin.com/company/association-cadres-et-emploi- 
ace78-outplacement

A.V.F.

 Infos et contact : 06 11 97 27 37 / avfstnom@gmail.com

ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES
Activités suspendues...
Une fois encore, nous avons été contraints de suspendre nos activités 
en raison des mesures de confinement, et nous en sommes désolés.

Le château de Versailles reste fermé à ce jour. Seul le parc est ouvert à 
la promenade pour les piétons et les cyclistes.

La mairie de Saint-Nom-la-Bretêche a dû fermer les salles municipales,  
notamment celles de la Maison des Associations, ce qui interdit les  
activités de l’AVF qui avaient traditionnellement lieu dans celles-ci.

Enfin tous 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.

Nous espérons que ces mesures contraignantes ne seront pas durables 
afin d’avoir le plaisir de nous retrouver, et de reprendre les visites 
conférences à Versailles, ou de partager les différents ateliers dont la 
convivialité nous manque déjà.

Nous vous souhaitons de bien vous porter en respectant les gestes bar-
rière. Dans l’attente de vous revoir bientôt. 
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Souvenir Français

Contact : Jean Steenebruggen Tél. 01 34 62 80 50

Devoir de mémoire du Souvenir Français
Comme toutes nos activités, le « Devoir de Mémoire » a été profondément impacté par les restrictions sanitaires tout au long de l’année, avec 
dépôt de gerbe aux monuments et discours des officiels en présence de nos drapeaux et d’un public limité : 
- Manifestations nationales : victoire du 8 mai 1945 et Appel du Gal de Gaulle le 18 juin 1940.
- Manifestation locale : hommage aux fusillés de la Tuilerie, le 1er dimanche de septembre.

Pour le 11 novembre, nous étions un peu plus nombreux ; plusieurs  
dizaines de personnes se sont retrouvées devant le monument aux morts, 
bien qu’aucune publicité n’ait été faite et que nous ayons déconseillé à nos 
adhérents de prendre des risques.

Mais les nombreux jeunes, habituellement présents à cette cérémonie  
manquaient. Il ne pouvait être question de fleurir les tombes des soldats  
« Morts pour la France » et celles des familles des personnes enterrées dans 
les nécropoles nationales. 

Ces moments privilégiés de présentation individuelle des victimes de notre 
commune devront attendre une période plus propice et sereine.

Les gerbes déposées au pied du monument réaffirment toutefois notre  
volonté de ne pas oublier leur sacrifice. Notre action se poursuit.

Contact : nepalsentiersdavenir@gmail.com ou 06 22 30 59 99
Site web : www.nepal-sentiers-davenir.org 

Népal Sentiers d’Avenir
Une belle idée cadeau pour Noël !
Népal Sentiers d’Avenir soutient 
trois maisons d’accueil pour 
enfants défavorisés au Népal, 
l’un des pays les plus pauvres 
du monde. Ces maisons ont été 
créées par Ramchandra, et ac-
cueillent 250 enfants, orphelins 
ou enfants des rues. Aujourd’hui, 
en raison de la pandémie, plus 
aucun touriste dans la guest 
house, plus aucune vente de 
leurs productions de légumes 
et de lait, puisque le marché de 
Katmandou est fermé. 
Nous les aidons en finançant les études professionnelles ou universi-
taires des jeunes, grâce à des dons qui bénéficient d’une déductibilité 
fiscale de 66 % ou en vendant des pashminas.
Ces pashminas, grandes écharpes pour hommes et femmes, sont  
tissés à la Maison d’Accueil de Katmandou, avec 70 % de laine de pash-
minas (poils du cou des chèvres de l’Himalaya) et 30 % de soie. 
Ils coûtent entre 35 et 55 € suivant leur taille. Sa légèreté, son élégance 
et sa chaleur exceptionnelle font d’un pashmina un très beau cadeau 
de Noël. Venez les voir à Saint-Nom-la-Bretêche, sur rendez-vous, au 
36 chemin du bois des Arpents.

Une association intercommunale 
Créée en 2015 à Mareil-sur-Mauldre, La Vitrine du Développe-
ment Durable (LVDD) a étendu son périmètre à la Communauté 
de Communes Gally-Mauldre et au-delà. 
Elle met en place des actions intégrant la préservation de l’en-
vironnement et l’enrichissement des relations sociales et éco-
nomiques. 
En 2019, elle a élaboré un livret de « propositions citoyennes en 
matière de développement durable », présenté aux candidats 
aux municipales de mars 2020.
En 2020, elle continue d’agir et anime notamment des ateliers 
de sensibilisation, comme la « Fresque du Climat » et des ateliers 
pratiques comme « Perma’Couture » (les vendredis sur inscrip-
tion) et « Répar’Café » (2 samedis/mois).
Abonnez-vous à la newsletter et à la page Facebook.

Mémoire

Email : la.vitrine.du.dd@gmail.com
Site web : lavitrinedudeveloppementdurable.org
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Être et Découvrir

Contact : etre.et.decouvrir@gmail.com  Site : www.montessori-bilingual-school.com

L’école Montessori Bilingue de Saint-Nom-la-Bretèche
L’école Montessori bilingue, Être et Découvrir se trouve sur le terrain du château de Saint-Nom-
la-Bretèche, magnifique bâtisse construite en 1700. 

Elle a été ouverte en 1986 par une famille française, et elle offre des programmes d’enseigne-
ments bilingues anglo-français utilisant la pédagogie Montessori.

La méthode Montessori est une approche axée sur le respect des rythmes naturels de l’enfant 
et l’observation de ses centres d’intérêt. L’autonomie des enfants, l’acquisition de la confiance 
en soi et le plaisir d’apprendre, 
sont également au cœur de 
cette philosophie.

L’école accueille des élèves 
âgés de 2 à 11 ans. Elle a éga-
lement engagé une directrice 
britannique, Camilla Burg, 
pour renforcer les origines bi-
lingues de l’école.

Les inscriptions pour la rentrée 
2021/2022 se déroulent à par-
tir du 15 janvier 2021. 

A.P.E. Association de Parents d’Élèves

L’équipe de l’APE reste très mobilisée, la protection et la défense des intérêts de nos enfants 
étant notre priorité. Notre association, forte de près de 100 familles adhérentes, joue son rôle 
en lien avec les instances scolaires et périscolaires.
Nos activités depuis la rentrée ont été les suivantes : 
Septembre : assemblée générale et assemblée générale extraordinaire avec revue des statuts - 
élection du bureau ; mise en place d’inscriptions auprès de l’APE en mode dématérialisé à l’aide 
de l’application HelloAsso.
Octobre : élection des parents référents ; participation à la commission menu cantine : propo-
sition de la mise en place d’une échelle type « nutriscore » afin de mieux communiquer avec les 
familles sur l’équilibre des repas ; rencontre avec Monsieur Boron - adjoint au Maire, délégué 
scolaire et périscolaire - son équipe et les employés délégués au service scolaire de la Mairie.
Début novembre : Conseil d’école en maternelle.
Le contexte sanitaire nous a obligés à repousser nos projets conviviaux et festifs (cafés de ren-
trée, soirée des parents, projet de troc de puzzles et jeux de société…) ; nous réfléchissons à 
d’autres idées compatibles avec la situation sanitaire.
L’APE reste à l’écoute des parents : ceux-ci peuvent nous faire part de leurs idées, interrogations, 
besoins ou suggestions via notre messagerie électronique.
Le bureau de l’APE (Romain Le Sage Giacomini, Laurence Faure, Brice Rega, Magali Hannecart, 
Solenne Luitaud et Aude Laffitte)

Mail : apedestnom@gmail.com / Facebook : APE de Saint Nom

Famille

Open doors
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 pré-
paration 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 associa-
tions (primaire). 

- Moyenne section de maternelle : mer-
credi de 8h45 à 11h30
- Grande section de maternelle : mer-
credi de 9h à 13h
- Élémentaire : mercredi de 9h15 à 
12h15 et de 13h15 à 16h15
- Collège : mercredi de 16h45 à 18h45

Notre équipe de professeurs anglo-
phones qualifiés a travaillé au sein du 
système éducatif britannique.

Nous proposons également 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.

Contact : www.opendoors.fr et 
page Facebook

Pour les tests et conditions :  
Shirley Jones, admin@opendoors.fr 


