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Yoko, quel est le but de cette jeune association ?
Yoko : il s’agit de promouvoir la musique classique auprès de
tous les publics en commençant par les plus jeunes. Pour
cela, il faut rendre la musique accessible en créant plus d’oc-
casions de l’écouter et plus d'occasions de la comprendre.
Dans cette optique, nous proposons une chorale d'enfants,
3 concerts dits  interactifs dans l’année et un cours régulier
sur la musique intitulé : ’Wednesday Music’.
Concert 'interactif' ?  Qu'est-ce que c'est ?
Yoko : c’est un concert où l'on choisit un thème. Autour de
ce thème, nous proposons une conférence et un concert.
Pendant le concert on peut échanger et comprendre les 
particularités de l'époque du compositeur pour pouvoir 
ensuite mieux l'apprécier et se laisser transporter. Les
concerts interactifs proposés cette année sont : 
•la musique romantique  (vendredi 1er décembre 2017)
•la musique de compositeurs français (vendredi 16 mars 2018)
•la musique de compositeurs d'Europe de l'Est (dimanche 10

juin 2018)
Klara Csordas, une chanteuse professionnelle d'opéra 
renommée à l'international, soutient notre mission et nous
rejoint pour ces concerts : c’est une grande chance !
Klara : C'est mon plaisir de partager avec le plus de 
personnes possible cette magnifique beauté du monde
qu’est la musique.

Et la chorale d'enfants?  
Klara : le chant est primordial pour comprendre la musique.
Il la rend accessible et permet de vraiment s'unir dans la joie
et la beauté de la musique.
L'an dernier la chorale d'enfants était à la fois très motivée et
internationale ce qui nous a permis de chanter des morceaux
en anglais.  Les enfants ont fait une très belle performance
lors de leur concert de fin d'année. Nous avons reçu 
beaucoup de compliments du public.
Cette année, on continue à répéter les mercredis à 17h30 à
la Maison des Associations.  Les enfants âgés de 6 à 15 ans
sont les bienvenus. 
Pour finir, qu’est ce que le ’ Wednesday Music’ ?   
Yoko : c'est nouveau !  L’an dernier, on nous a demandé plus
d'occasions d'apprendre sur les fondamentaux de la musique.
Nous avons mis en place un cours qui se tient chaque 
mercredi soir à 18h30 à la Maison des associations. J’y 
reprends différents morceaux de musique qu’on étudie 
et écoute ensemble pour comprendre, par exemple, le 
message que voulait transmettre le compositeur, la 
 composition du morceau, bref, le secret de son charme !

Contact : Yoko Iijima, 
yokoiijima18@gmail.com ou 06 21 49 16 95

Édito
La famille des associations 
s’agrandit !

Dans le carnet rose des associations,
après Scola Musika en 2016, voici la 
petite dernière, « Hotsteppers » : amis
sportifs, le coach vous attend !

Vent de fraîcheur aussi à la MLC qui a 
programmé de nouvelles activités dont
des gouters anniversaires pour nos 
chérubins ou chez Scola Musika dont les 
ateliers musicaux du mercredi permettent
de mieux comprendre les œuvres 
musicales. Les Amis de Saint Nom 
recrutent : si vous êtes passionnés 
d’histoire, ou juste curieux de connaître
celle du village alors rejoignez-les.

Enfin 3 grands rendez-vous de fin d’année
vous attendent : le cocktail des nouveaux
arrivants organisé par les AVF et la mairie
le 10/11, une soirée beaujolais proposée
par l’association des commerçants le
17/11 et notre traditionnel marché de Noël
le 9/12.

Un bel automne à tous et merci à tous 
les bénévoles qui se mobilisent pour 
participer à l’animation de notre village ! 

Muriel Degavre
Maire-adjoint déléguée 

aux affaires culturelles et périscolaires

L’association Scola Musika est née en 2016. Créée et 
présidée par Yoko Iijima, elle propose une approche ouverte
de la musique classique, à la fois culturelle et pédagogique.
Ses créatrices la présentent…

Hotsteppers

Marie, qu’est ce qu’un circuit training ?
C’un parcours qui fait travailler l’ensemble du corps en
associant renforcement musculaire et cardio. Un coach
diplômé encadre les participants, 10 maximum, pour 
permettre un travail qualitatif. Le rôle du coach c’est de
montrer les bons mouvements à chacun et aussi de 
corriger ceux qui sont mal exécutés. Impossible dans les
cours de masse…
Ça convient à tout le monde ?
Oui bien sûr ! Les exercices sont identiques pour tous
mais chacun fait en fonction de ses capacités et de son
état de forme : sur 1 minute, soit vous faites 50 « squats »
soit 25 …c’est vous qui donnez le rythme !
Ce qui compte c'est de progresser, d'explorer, d'aller 
chercher cette dimension de soi même qu’on avait peut
être sous-estimée, mais toujours en se respectant. 
L'esprit "Hotsteppers" est de sortir des clichés de la toute
puissance physique et de la forme permanente. On peut
vibrer sport avec passion mais on reste humains !

Comment se lancer ?
Pas besoin de cotisation ou d’engagement, vous payez à la
séance. 
L’inscription est simple : sur le blog, onglet « entraînement »,
rubrique « circuit training hotsteppers ». 
Vous pouvez aussi suivre
les dates de séances sur
notre page facebook
Hotsteppers.
De nouvelles dates sont
ajoutées régulièrement. 
Prochaines dates déjà
fixées au stade de Noisy
le Roi : dimanche 12 nov.
à 11h, samedi 18 nov. à
14h, dimanche 26 nov. à
11h.

Contact : iam@hot-steppers.fr et www.hot-steppers.fr

Hotsteppers est une jeune association sportive nonnais-bretêchoise créée par Marie, sportive passionnée
de nutrition santé, qui partage son expertise sur le blog Hotsteppers depuis 2012. Elle propose des
séances de « circuit training » en extérieur (pour le moment) à St-Nom et Noisy le Roi.
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Le club d’œnologie a fait sa rentrée 2017-2018
Pour le cours de base, passage obligatoire pour tous 
les membres, 20 chanceux ont commencé les cours le 
2 octobre 2017.

Il n’est pas inutile de rappeler la vigueur et le succès du Club
d’œnologie de Saint-Nom-la-Bretêche, il compte cette année
215 membres avec, à sa tête, une équipe dynamique et 
motivée.

Lors de la journée des Associations, notre club remporte 
toujours autant de succès et la liste pour le cours de base
2018-2019 est déjà presque complète, la découverte du vin
et son histoire fait partie de l’art de vivre à Saint-Nom comme
ailleurs !

Les membres actifs des thématiques se répartiront sur 
8 séances, première thématique le 6 octobre 2017.

Notre assemblée générale, tenue le 13 octobre, a permis
aux nouveaux et anciens du club de se rencontrer et de se
retrouver avec un verre à la main après les formalités 
statutaires.

Cette année 2017-2018 s’annonce bien remplie avec 10
cours de base, 8 séances thématiques, un voyage en 
Champagne en mars 2018 et un voyage de 2 jours fin mai
2018.

Levons nos verres, avec modération bien sûr, à
cette nouvelle année œnologique !

Contact : f    Saint Nom la Nature

Club 
d’œnologie  

Les Amis de Saint-Nom-la-Bretêche recrutent !
Vous qui aimez l’histoire et qui êtes prêts à marcher sur les traces de
notre passé, venez nous rejoindre.

Vous qui aimez la recherche aussi bien dans la solitude qu’au sein du
groupe, venez avec nous.

Vous qui aimez écrire, enquêter, discuter, soyez les bienvenus ! Nous
travaillerons ensemble.

Vous qui gardez précieusement dans vos tiroirs les cartes postales 
anciennes de notre village, les lettres d’un autre âge et les photos jaunies,
venez nous retrouver. Ce qui appartient à votre passé nous est 
précieux.

Vous qui êtes dépositaires de la mémoire de vos parents et de vos grands-
parents sur La Tuilerie-Bignon, Valmartin, Saint-Nom ou la Bretêche, venez
témoigner. Ne laissez pas ces souvenirs précieux périr avec le temps.

La journée des plantes et de l’Environnement le 30 septembre a 
accueilli de nombreux stands dont plusieurs « petits » nouveaux : aux
côtés de la vente de plantes (comestibles, bonsaïs), de produits locaux
(fruits, légumes, miel) et de produits bio (cosmétiques et d'intérieur),
on pouvait essayer un vélo électrique avec RéfleXvélo, déguster des 
« vins naturels », s’exercer au tri et découvrir la démarche « zéro phyto »
mise en place par le service des Espaces verts de la Mairie.

Merci à tous les exposants et aux donateurs pour la tombola des P’tits Verts : Prieur - Théart - Olivier Hubert – Euvé -
Le Clos de la Bretèche - Label Vue - La boîte à Champignons - Les 2 Gourmands - Brigitte Raillard (aquarelles) -  Body
Nature - By Lundi 12 - Fer Plait - Soif d'Evasion - Le Mandarin - Les Délices de St Nom

Et bien sûr merci aux visiteurs ! En attendant l’année prochaine, adoptez les bonnes résolutions
du jardinier d’automne indiquées par Brigitte… 

Profitons de l’Automne pour préparer le
jardin avant le printemps. 

Quelques conseils :
- Scarifier la pelouse, enrichir le sol (tourbe,

engrais bio), semer du gazon,
- Retirer les fleurs fanées des rosiers qui

fleuriront jusqu’aux gelées,
- Planter les bulbes de printemps (tulipes,

jonquilles, crocus), arracher les annuelles,
diviser les vivaces, 

- Préparer  le potager,  semer radis et
mâche,

- Mettre à l’abri les plantes gélives 
(géranium, bougainvillier, agrumes),

- Planter arbres, arbustes, arbres fruitiers,
rosiers  « A la Sainte Catherine tout bois
prend racine » ; tailler les arbustes à 
floraison estivale, nettoyer les petits 
fruitiers, pailler le pied,

- Ramasser et composter les feuilles mortes.

Devenons des Jardiniers Responsables

Appel aux retraités qui 
désirent poursuivre une
activité intellectuelle et
enrichissante.

Appel aux passionnés
d’histoire qui aimeraient
non seulement la lire mais
aussi l’écrire.

Appel aux jeunes de 18
ans et plus qui ont choisi
de devenir historiens, 
ethnologues, journalistes.
Choisissez votre sujet et
venez enquêter. Préparez
déjà votre mémoire avec
nous.
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Culture & Loisirs

Saint Nom La Nature

MLC

Les Amis de Saint Nom la Bretêche

Cette année, la MLC souhaite vous épater avec de
nouvelles activités : 
• un atelier de « petits génies » les mercredis :

les enfants y deviennent des savants,
• un « 5 soccers » les mardis après l’école :

les enfants décompressent en tapant dans un
ballon, 

• pour les adultes un « pôle bébés » dans le-
quel nous retrouvons un instant yoga, un instant
d’éveil et un apprentissage au portage du bébé
avec une écharpe mais aussi au massage bien-
être, 

• un « éveil des 5 sens » pour les plus jeunes
afin de réaliser des activités autour de l’odorat, le
goût, le toucher, l’ouïe et la vue, 

• le NIA « Non impact Aérobic », une activité 
corporelle de relaxation et de danse libre, non
agressif pour le corps. 

Et ce n’est pas tout, nos animateurs ont concocté
une prestation « anniversaire » qui sera inoubliable
pour vos enfants : il n’y a rien à prévoir, les 
animateurs s’occupent de tout de A à Z.

Comme chaque année, nous organisons les ateliers
de Noël pour vos enfants : rdv samedi 16 décembre
2017.

Contact/infos : www.mlc-saintnom.com

Contact : asnb.histoire@wanadoo.fr
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ContactsACE

L’ACE et ses 25 animateurs bénévoles mettent à votre disposition :

CADRES EN RECHERCHE D’EMPLOI, 
REPARTEZ DU BON PIED !

• Une méthodologie rigoureuse et éprouvée de 28 ateliers. Les premiers pour vous réapproprier vos réalisations marquantes, en extraire vos compétences clés,
mener une réflexion de fond sur vos priorités pour aboutir à un projet professionnel pertinent et une offre de services convaincante. Les suivants pour maitriser des 
outils efficaces pour « vendre » cette offre de services, identifier vos cibles, élaborer un plan d’actions méthodique, améliorer vos performances en entretien, utiliser
votre réseau et les réseaux sociaux en ligne, etc.

• Un environnement collectif et solidaire. Vous participerez à ces ateliers dans un groupe de 5 à 7 cadres confirmés, ayant exercé des responsabilités variées dans
différents secteurs. Vous échapperez ainsi à l’isolement et bénéficierez d’une puissante dynamique et d’une grande solidarité d’équipe.

• Un suivi personnalisé. Vous serez accompagné individuellement par l’un des 25 animateurs (tous cadres dirigeants ou supérieurs en activité ou récemment 
retraités issus de nombreux secteurs, ou coachs de profession) qui vous conseillera et vous soutiendra dans vos démarches jusqu’à la signature de votre contrat de
travail, voire au-delà. 

• Des moyens. Grâce au soutien financier de 10 communes, vous disposerez de bureaux avec salle de réunion équipée vidéo pour simulation d’entretiens (y compris
en anglais), base de données entreprises, accès Internet et documentation. Des conférenciers extérieurs et des tables rondes vous permettront de recueillir des 
informations et des introductions sur vos cibles. 

Depuis sa création en 1988, l’ACE a accompagné près de 1400 cadres avec un taux de réussite supérieur à 90 %

Association Cadres et Emploi - 3 rue de Verdun - Bâtiment G -78590 Noisy le Roi - Tél. : 01 30 56 52 99 - www.ace78.fr  

Plusieurs événements vous attendent en cette fin d’année : 

Lions Club

Le marché de NOËL 
de Saint-Nom-la-Bretêche

Samedi 9 décembre, espace JKM                
Espace JKM

Toutes les ventes réalisées sur le stand
sont au profit des œuvres sociales du
Lions Club.

Faites vous plaisir 
et venez nombreux !

Collecte nationale 
de La Banque alimentaire

Les vendredi 24 et 
samedi 25 novembre inclus            

Devant le SUPER U de NOISY le ROI

Le Lions Club se mobilise pour collecter
un maximum de denrées au profit de la
Banque alimentaire.

Dimanche 19 novembre 2017 à 17h 

CUBA 
L’île de tous les désirs

Conférencier Jean Louis MATHON
Cuba, est une île en pleine mutation. 
Le réalisateur propose une découverte 
intimiste de cette perle des Caraïbes.

Dimanche 10 décembre 2107 à 17h 

ROME 
7 jours dans la Ville Eternelle 

Conférencier Philippe SOREIL
En 7 jours, mêlés aux Romains d’aujourd’hui,
nous explorerons son intimité et ses 
richesses. Au 7e jour, nous nous glisserons
dans les jardins du Pape François, les 
ateliers des Musées et dans l’enceinte du
Vatican !

Les Conférences Connaissance du Monde  
Au théâtre de Bailly
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Contact : 06 70 93 56 00

Contact : avfstnom@gmail.com ou 06.11.97.27.37 Contact : avfstnom@gmail.com ou 06.11.97.27.37 

Contacts
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Nouveau rendez-vous : 

Dimanche 12 novembre, pour
la 3ème année consécutive du
Loto pour passer l’après midi
entre amis ou en famille, 
gagner le gros lot ou... de
plus modestes. 

Accueil dès 12 heures avec de
quoi satisfaire votre appétit au
bar, début des jeux à 14h. 

Séquence spéciale pour les
plus jeunes. 

VENEZ NOMBREUX !

Le bénéfice complétera les
fonds récoltés lors de
notre soirée théâtre.

Merci à la Troupe des Soleils, venue présenter, samedi 23 
septembre, la célèbre pièce « Cuisine et dépendances » et à
l'équipe de l’Espace J.K.M qui nous a permis d’organiser cette
soirée.
Après un spectacle très applaudi, la soirée s'est poursuivie dans une 
ambiance piano-voix, grâce à Orlane Raybaud et Christophe Durand. La soirée
s'est terminée par le tirage au sort d'un très beau panier garni ! La recette
de la soirée financera notre projet de construction de crèche-école au Vietnam.

A.P.E.I.
AVF
Vous qui êtes nouveaux arrivants, nous vous attendons nombreux pour nous rejoindre à l'AVF de 
Saint-Nom-la-Bretêche !

Notre équipe de bénévoles vous accueille et vous
propose de vous intégrer à la communauté des 
Nonnais-Bretêchois au travers d’animations variées,
d’ateliers créatifs et sportifs, de visites extérieures
(Château de Versailles et visites à thème), le tout 
encadré par nos sympathiques accueillantes 
bilingues.Notre association vous permettra de faire
de belles rencontres amicales et de vous familiari-
ser avec notre belle Plaine de Versailles !

Nos fameux  « cafés rencontre », le deuxième mardi
de chaque mois, à la Maison des Associations, sont
l’incontournable rendez-vous de l’amitié ; l’anglais,
l'espagnol y sont couramment utilisés !

Notre Agenda : 
• Café d’accueil « meet and greet » le 2ème mardi

du mois de 13h30 à 15h30. À la Maison des 
Associations

• Cocktail des Nouveaux Arrivants, offert par la
municipalité et l’AVF : vendredi 10 novembre en
Mairie. 

Adhésion :   
• Habitants : 25 € par adhérent, 40 € pour un couple.
• Hors commune : 30 € par adhérent, 

50 € pour un couple.

Enfance du monde-Rayon de soleil
Après le théâtre, le loto !

Cette année, pour des raisons personnelles, 
Françoise Rickard ne sera pas en mesure 
d’organiser sous sa forme habituelle sa vente de
Noël au profit de l’A.P.E.I. de Versailles et des
Communes Environnantes (Association de 
Parents d’Enfants Inadaptés). Elle tient à 
remercier tous ceux et celles, concernés ou non,
membres des Amitiés Internationales ou non, qui
l’ont aidée pendant une trentaine d’années à 
organiser cette manifestation. L’aide de la Mairie
et du SACA a aussi été très précieuse et 
Françoise Rickard les en remercie beaucoup.

Mille remerciements également à tous les très
généreux et nombreux donateurs qui ont assuré
le succès de cette vente pendant aussi long-
temps.

Vous trouverez néanmoins un stand APEI lors
du marché de Noël organisé par la Mairie le 
9 décembre. 

Vous pouvez aussi adresser vos dons à l’ordre
de l’APEI de Versailles et des CE à l’adresse
suivante : c/o Madame Claudine Chazarain  
3 Rue de Provence - 78000 Versailles.
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Lors du forum des associations, le 9 septembre dernier, les
habitants ont pu découvrir la présence d’un cercle de
généalogie, LE CE.GE.VI.

CE.GE.VI se réunit tous les mois dans les communes de 
Villepreux (salle Euterpe face à la Poste) et Les Clayes Sous
Bois (salle Argos, en direction de la Gare).

Depuis sa création en 2001, notre association a pour 
ambition d’aider ses adhérents dans leurs recherches 
généalogiques. Mais aussi de leur offrir l'opportunité de 
découvrir des activités aux multiples facettes : formations,
rencontres des autres généalogistes, entraides, bulletin 
semestriel, réductions pour l'acquisition de logiciels et de 
livres, relevés d'actes, animations publiques, etc... 

Cette année, nous avons un projet avec des associations de
Saint-Nom-la-Bretêche et les écoles.

Chacun peut trouver dans l’association de quoi satisfaire son
goût pour la généalogie. Pour preuve, la fidélité de nos adhé-
rents ne se dément pas. Alors n'attendez plus pour rejoindre
un sympathique groupe de chasseurs d'ancêtres !

ICI ON PARLE INTERNET DE 7 à 87 ANS.

Nous vous ferons découvrir le moyen de suivre la trace de vos
ancêtres mais aussi de rencontrer les autres généalogistes
car c'est bien là la plus efficace des méthodes. 

Les dates des réunions sont publiées sur  www.cegevi.fr, 
rubrique Activités, puis Permanences. 

L'adhésion, principale ressource du CEGEVI, est de 18€ par
personne, par année à compter de septembre. Des adhésions
« famille » sont également possibles au prix de 22 €. 

Au plaisir de vous voir à une prochaine réunion !

Contacts : cegevi@gmail.com
Charles Coulon représentant du CEGEVI à Saint-Nom, 
22 chemin de l’Abreuvoir, 01 34 62 14 62, 
charles.coulon@sfr.fr, 06 19 83 59 84. 

Généalogie
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L’UNAFAM (Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées 
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 cafés-rencontre organisés par
l’UNAFAM sur le département figurent sur le site www.unafam78.org.

À Saint-Nom-la-Bretêche, 4 rencontres sont prévues à la maison des associations 
(renseignements au 01 34 62 86 99) :

• La réunion 2017 groupe  « Conjoint » aura lieu le samedi 11 novembre 2017 de 9h30 
à 12h : 
«Comment faut-il parler aux proches et à l’entourage ? Comment s'appuyer sur eux ? »

• La réunion du groupe « Fils & fille de… » aura lieu le même samedi 11 novembre, de 14h30
à 17h (pour les personnes dont un parent souffre de troubles psychiques). Merci de prévenir de
votre venue au 01 34 62 86 99.

• Le samedi 27 janvier 2018, de 9h30 à 12h, le sujet de la réunion du groupe  « Conjoint »
est : « Comment "travailler" avec le psychiatre ? ». Attention, la réunion aura lieu dans la
salle du rez de chaussée de la Mairie.

• La réunion du groupe « Fils & fille de… » aura lieu le même samedi 27 janvier 2018, de 14h30
à 17h (pour les personnes dont un parent souffre de troubles psychiques). Merci de prévenir de
votre venue au 01 34 62 86 99.

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 Jean Martin CHARCOT, je suis à 
votre disposition pour tout problème avec cet établissement.

Contact : Philippe Delaplanche  - Tél. : 01 34 62 86 99 

UNAFAM

SNL Yvelines 
SNL Yvelines a 20 ans ! C’était la fête samedi 7 octobre à la ferme de Vauluceau à Bailly. Près de
400 personnes, bénévoles, donateurs, salariés de SNL, locataires étaient présents ainsi que des
élus locaux, notre députée, et un représentant de la mairie de Saint-Nom-la-Bretêche. Les enfants
ont participé à des jeux et lâché des ballons, leurs parents ont pu visiter les expositions décrivant
l’activité de l’association, profiter de conseils sur les éco-gestes, et bien sûr se régaler des copieux
buffets préparés à l’aide de tous ! 

Ce fut une journée
conviviale avec de
nombreux échanges
enrichissants pour
tous, et témoignant
de la diversité des
membres de l’asso-
ciation. 

Cerise sur le gâteau,
la météo a fêté SNL
avec un soleil pré-
sent presque toute
la journée.

Contact : François Drain - fdrain@aliceadsl.fr

Népal Sentiers
d’Avenir 

Avis aux amateurs de chant ! 
Le 24 mars 2018, inscrivez-vous au grand RADIO CROCHET*…
Autrement dit grand concours de chant avec applaudimètre !

Lors de ce concours convivial, 12 chanteurs amateurs 
concourront pour les 3 meilleures places et seront départagés par
l’applaudimètre. Vous aimez chanter ? Inscrivez-vous et
venez avec tous vos amis passer une soirée ludique et
festive !

Des chanteurs et musiciens professionnels clôtureront cette soirée.
Soirée organisée au profit des Maisons d’Accueil pour Enfants 
Défavorisés au Népal. 

Lieu et heure : espace JKM à 20h30.

* Radio crochet, traduction pour les plus jeunes : le radio crochet est 
l’ancêtre des concours de chant tels que The Voice.

Contact inscription : nepalsentiersdavenir@gmail.com
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• Multisports : ouverte des PSM au CM2 ainsi qu’aux adultes, avec une bonne équipe de juniors seniors.
• Tennis de table (de l’élémentaire aux adultes) : pour les juniors seniors, nous créons cette année 

2 entraînements : vendredi de 19h30 - 21 h  et/ou  samedi de 9h30 à 11h.
• Basket (poussins à juniors-seniors) : nous avons créé une section mini basket pour les enfants nés de 2009

à 2011. Il reste encore quelques places, ainsi que pour la section juniors seniors. Le basket est animé par
un coach professionnel qui a entraîné de nombreux clubs. Notre équipe cadets qui commencera les compétitions en novembre s’entraine dur et monte en puissance !

STAGES : nous organisons des stages multisports durant chaque période de vacances scolaires (excepté Noël). Cette année ils sont ouverts aux 6ème ! 
Activités de 9h30 à 17h30 avec possibilité d’accueil à 8h30. Pensez à vous renseigner au moins 1 mois à l’avance.

Contact : ussnbsportsloisirs@gmail.com - https://ussnbsportsloisirs.wordpress.com/

USSNB Sports Loisirs 
Les activités de notre association ont démarré à fond :
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Temps des loisirs 
Contacts

Comme chaque année, l’équipe 15U (jeunes nés de 2003 à
2005) de notre club de baseball des Saints (entente sportive
entre Saint-Nom-la-Bretêche et Saint Germain) a participé au
tournoi de La Guerche en Bretagne près de Rennes. Sur un 
plateau de 14 équipes venant de diverses régions de France, elle
a terminé à la seconde place. 

Cette remarquable performance a été complétée par l’attribution
à l’un de nos joueurs du titre de meilleur joueur du tournoi, à savoir
celui qui a cumulé les meilleures statistiques sur l’ensemble des
matchs disputés sur les deux jours. La finale a été perdue 
de justesse contre l’équipe 15U de Rouen. 

En plus de cette catégorie 15U, notre club accueille des joueurs
dans les catégories 9U (2009 à 2011), 12U (2006 à 2008), 18U
(2000 à 2002) et 19+(1999 et avant).

Contact : saintsbaseball78@gmail.com

Club de baseball les Saints

Journée exceptionnelle à Montmartre le 21 septembre.  

Lors de la Journée des Associations de nombreux nouveaux seniors sont venus découvrir nos
activités : sorties spectacles, après-midi cinéma, repas trimestriels, marche nordique, 
Gymnastique Equilibre, sans oublier notre rencontre tous les mardis après-midi pour jouer au 
scrabble, à la belotte ou tout simplement pour passer un bon moment ensemble. 

Notre programme 2017/2018 a commencé par une journée exceptionnelle à Montmartre le
21 septembre.  

Nous avons poursuivi avec 4 jours dans la magnifique région du Quercy.

Nos sorties prévues pour cette fin d’année : le théâtre des Deux Ânes et ses célèbres 
chansonniers, nos repas au Mandarin et au Golf de Feucherolles.

Notre traditionnelle vente aura lieu le vendredi 1er décembre à la mairie, avec confitures, pains
d’épices et autres gourmandises…sans oublier notre « coin du chineur » !

Notre Assemblée générale aura lieu samedi 6 janvier : occasion de déguster la galette des rois
et de revenir sur notre programme du premier semestre 2018 en y ajoutant nos propositions de
voyage.

Sport
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Sport
L’Entente Sportive Etang St
Nom, club de football de Saint-
Nom-la-Bretêche et L'Etang la
ville, organise des stages de
football pendant les vacances
scolaires. Ils sont des succès
réels aux dires des enfants 
participants et des parents !

Les dates des prochains stages sont :
Vacances d'hiver : du 19/02 au 23/02/2018, pour tous les âges mais uniquement
l’après-midi.
Vacances de Printemps : du 16/04 au 20/04/2018 pour tous les âges.
Vacances d'Été : du 02/07 au 06/07/2018 pour tous sauf les primaires.

du 09/07 au 13/07/2018 pour tous.
du 27/08 au 31/08/2018 pour tous.

3 formules sont envisageables (sauf en février) : les matinées de 9h30 à 12h30 ;
les après-midis de 13h30 à 17h00 ; les journées entières avec une pause de 12h30
à 13h30 (prévoir casse-croute).

Ces formules peuvent également se décliner à la carte.

Contactez Pascal Hédoux pour plus d’infos.

Contact : Pascal Hédoux - 06 14 23 12 02 - plhedoux@yahoo.fr

ESESN Football

USSNB Tennis 

Nouveaux cours, horaires revus, dispositif pédagogique ajusté à tous les publics, site internet refondu…et de nombreux adhérents anciens et nouveaux très motivés :
la saison sportive 2017-2018 s’annonce passionnante ! 

Vous pouvez encore nous rejoindre :
• Karaté enfants 6/8 ans : samedi de 14h à 15h.
• Karaté enfant 9/12 ans : mardi de 17h30 à 18h30.
• Karaté Contact et Full Contact ado/adultes : mercredi de 20h à 21h30 et samedi de 10h30 à 12h.
• Cours ado/adultes de condition physique préparatoire aux Arts Martiaux : mardi et vendredi

matin  de 7h à 8h. 
• Et/ou nos 2 cours sur de nouvelles disciplines, adaptés à tous et particulièrement au public 

féminin :
• Body Karaté (mardi 9h30-11h) : un travail de coordination et d’endurance avec des 

techniques de karaté effectuées en musique.
• Karaté Défense (jeudi 9h30-11h) : une forme de karaté orientée vers des gestes simples de

protection.

Venez essayer au Pôle Sportif directement aux heures de cours, ou contactez-nous. 

Professeur : Francis Nickler 06 63 65 43 63. Président : Jean-Marc Monnot 06 18 03 73 88   
www.karate-contact-saint-nom-la-breteche-65.webself.net -      Karate Contact SNB

Du nouveau au Club de Karaté !

Chers lecteurs,

Ce message de rentrée ne tentera rien de poétique, rien de lyrique, rien d’esthétique.
Ces trois caractéristiques se retrouvent dans l’escrime, mais elles sont complétées par
d’autres, bien plus triviales, et tout aussi essentielles : l’effort brut, l’adrénaline bienfaitrice,
le cœur qui s’emballe et tout qui vire au rouge. Si nous avons parlé de passion les fois 
précédentes, parce que l’escrime la valorise, nous parlons cette fois de sueur, 
d’abnégation face à l’effort consenti, car dans ce sport, la résistance à l’effort est une
question de survie, de survie fort ludique bien
entendu ! 

Adultes, ados, si vous en avez assez de
courir après une chimère en solitaire, 
tentez donc l’escrime et courez après votre
adversaire ! Une mesure de la performance
sans doute plus ludique, et encore plus
constructive ! 

Escrime section adultes : mardis et jeudis à partir de 20h jusqu’à 22h. 
Virgile Maruani, et le Bureau Escrime

Renseignements : 06 13 04 39 38 
et sur notre site internet : https://escrimestnom.wordpress.com/ 

La saison tennistique 2017-2018 a bien débuté !

Le Tournoi Jeunes a rassemblé 44 participants. La Finale des Garçons 17/18 ans s’est déroulée
entre 2 joueurs de notre Club, Antoine Le Bellego  a gagné face à Pierre- Marie Luciani ( 6/4 6/4).
Chez les Filles 13/14 ans, Chloé Chavelas a gagné face à  Pauline Tremblot (6/3 3/6 6/3).

Les cours de l’École de Tennis se sont remplis rapidement : les élèves (6 par court) sur des 
horaires variés suivent un enseignement adapté.

De nouveaux membres se sont inscrits et apprécient les surfaces extérieures et intérieures. 
Certains ont participé à l’animation du dimanche 24 septembre, d’autres animations seront 
proposées dans l’année.

Avec 9 Dames et 18 Messieurs, les rencontres d’équipes Senior Plus ont commencé et se 
dérouleront jusqu’à fin novembre.

Vous souhaitez débuter ou reprendre le tennis ? Venez nous rencontrer au
Club House le samedi de 10h à 12h (sauf vacances scolaires) ou consultez le
site web du club.

Contact (nouvelle adresse postale) :   
A.S.T.  Pôle Sportif Teddy Riner, 1 rue Guy Moignier - 78860 Saint-Nom-la-Bretêche.

USSNB Escrime 
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Bientôt le 11 novembre : 99ème anniversaire
de l’armistice de 1918

Comme chaque année, notre comité, avec le
concours de vos enfants fleurira les tombes
des « Morts pour la France » de notre 
commune.

Nous honorerons également tous ceux dont
les noms figurent sur le Monument aux morts.

Vous êtes cordialement invités à vous joindre
à cet hommage.

Comment ne pas les oublier : 
en étant présents lors des cérémonies du 
11 novembre, mais aussi en nous rejoignant
au sein du comité local du Souvenir Français.

Peu de familles ont été épargnées lors de ce
conflit. À l’approche du centenaire, aidez-nous
à rassembler objets, courriers ou autres 
souvenirs de vos lointains parents. Aidez-nous
à préserver leur mémoire.

Nous nous efforcerons de les mettre en 
valeur tout au long de l’année 2018. Nous 
partagerons ce travail avec les « Amis de St
Nom » et le Conseil Municipal des Jeunes
avec qui nous développons depuis plusieurs
années un partenariat actif.

À bientôt.

Contact :  Comité de Saint-Nom-la-
Bretêche, Chavenay, Feucherolles
J. Steenebruggen
23 rue Ch. de Gaulle 
78860 Saint-Nom-la-Bretêche
Tél : 06 77 25 06 03

Mémoire

Souvenir 
français 
11 novembre 
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famille

SUF (Scouts Unitaires de France)

L’école Montessori bilingue « Etre
et Découvrir » a fêté ses 30 ans
l’année dernière ! Depuis 1986,
l’école a contribué à former plus de 
1 000 élèves de 3 ans à leur entrée au
collège. L’école accueille chaque année
des enfants de 3 à 11 ans, encadrés
par des éducatrices anglophones et 
francophones, dans un cadre rêvé au
13 bis rue Lecoq, dépendance du 
château de Saint-Nom-la-Bretèche 
offrant un beau jardin.

Donne ce que tu as, 
c'est l'essentiel !

Visant l’épanouissement de la person-
nalité 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. 

*Would you like to work
with us? We are currently
recruiting an English 
mother-tongue Montessori
assistant and looking for
volunteer french speaking
reading assistants. Please
contact us if you are 
interested.

Notre groupe des Scouts et Guides de France, Le Petit Prince, s'étend entre Saint-Nom-la-Bretêche et
Maule. Le mouvement vise à former des citoyens actifs, artisans de paix. Il mise sur une pédagogie du jeu,
de l’équipe, de la vie dans la nature. Il propose ainsi aux jeunes, filles et garçons, un espace de vie pour rêver,
agir, vivre en communauté. Les Scouts et Guides de France sont un mouvement catholique, ouvert à tous sans
distinction de croyance.

L'été dernier, une unité de jeannettes et louve-
teaux est partie dans une ferme pédagogique
une semaine à Bouglainval, près de Chartres. 
Le camp était dirigé par Carla Luciani, aidée par
Pauline Drain, toutes deux cheftaines habitant
Saint-Nom et deux autres chefs du groupe. 

Le 24 septembre, les jeannettes et louveteaux
ont retrouvé tout le groupe, pour démarrer une
nouvelle année d'aventures : sorties, week-ends
campés, et le traditionnel camp d'été.

Être et Découvrir Bilingual Montessori School 

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

Contact : rgl.lepetitprince@gmail.com

Scouts et guides de France

Le Scoutisme c'est quoi ?

• une aventure unique qui aidera votre enfant à devenir un adulte épanoui, capable de s'engager, respectueux
des autres et de son environnement.

• un mouvement de coéducation catholique, civique et non mixte où la recherche de Dieu et 
l'approfondissement de la foi chrétienne sous-tendent toutes les activités. 
Celles-ci  développent :
8-12 ans : attention aux autres, débrouillardise, bonne humeur, honnêteté et hygiène.
12-17 ans : esprit d’équipe, esprit sportif, autonomie, responsabilité, citoyenneté, respect de l'environnement.
17-20 ans : ouverture au monde, à la différence, entrée dans la vie adulte.

Ce sont aussi des chefs bénévoles, formés, âgés de 17 à 25 ans qui sont responsables de chaque jeune, de leur
sécurité et de leur progression. 

N'hésite plus : deviens scout ! 

Contact : sufchavenaystnom@gmail.com
Chefs du groupe SUF St Jean Marie VIANNEY : Thibaut et Delphine DELEMAR
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