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Pour sa cinquième édition le salon « vins et vignerons à Saint-Nom » recevra 
26 excellents vignerons amis, de nombreuses régions de France et d’Afrique du Sud.
Convivialité, amitié, contacts chaleureux, bonne humeur, tenue, 
respect…sont l’âme de cette très belle rencontre oenologique.

Tous nos amis vignerons vous expliqueront comment ils soignent chaque
jour leur vigne, la vendange, la fermentation, l’élevage pour élaborer un
vin « bien élevé ».

Chaque vigneron cultive et vinifie différemment, suivant le terroir, 
le climat, les cépages…

Ils vous expliqueront leur art et leurs secrets personnels au cours des 
dégustations.

Vous, clients connaisseurs, clients curieux et fin dégustateurs, vous
aurez au moins 250 vins différents à découvrir, à savourer et à 
acheter, si le cœur vous en dit.

Rendez-vous le 22 avril de 10h à 19h à l’espace JKM.

Vins et vignerons à Saint-Nom

Édito
Le village au top de la forme !

Tous les nonnais-Bretêchois vous disent
qu’il fait bon vivre dans notre village. 
Le tissu associatif participe directement à
la qualité de vie et à l’épanouissement de
chacun grâce au dévouement de 
nombreux bénévoles. Parmi eux, Jean
Steenebruggen vient de recevoir la 
médaille d’honneur de la ville à l’occasion
des 50 ans de la MLC. Je salue son 
indéfectible amour de St-Nom et son 
engagement sans faille !

Ayant à cœur de soutenir toutes les asso-
ciations et de leur donner les moyens de
leurs ambitions, je vous invite à rejoindre
une ou plusieurs d’entre elles ! Et bien sûr
à participer aux événements qu’elles 
organisent comme des compétitions
d’envergure nationale pour l’escrime ou
encore l’incontournable salon « Vins et 
vignerons » (ci contre) qui a lieu tous les 
2 ans. Côté convivialité, ne manquez pas
l’apéro du vendredi 21 avril (19h) place de
l’Europe organisé par l’association des 
artisans commerçants à l’occasion de 
la loterie du printemps. Et en juin vos 
associations vous attendent nombreux à
la fête du village vendredi 23 juin !

Eric FROMMWEILER 
Adjoint au Maire, délégué à l’Animation du Village, 

aux Sports et à la Vie Associative

5e
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rendez-vous pour un
CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE
Samedi 6 mai 2017 à 17h à l’Espace JKM

Scola Musika présentera le 6 mai 2017 son 3ème concert
de l’année.

Au programme, des œuvres de Purcell, Haendel et Bach.

Au cours de la représentation, Yoko Iijima (piano) et Klara
Csordas (chant) vous expliqueront les caractéristiques de la
musique baroque, l’évolution de la musique instrumentale et
vous feront découvrir les éléments qui ont contribué à la 
naissance de l’opéra.

Concert avec la participation des chanteurs de la 
chorale de Scola Musika.

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

Scola Musika 

Compagnons : à votre service !
Dynamiques, entreprenants et ambitieux, nous, les
jeunes de 17 à 19 ans du groupe Scouts et Guides de
France (SGDF) “Le Petit Prince” sommes impliqués
corps et âmes dans nos projets pour l’été. Car nos an-
nées de Compagnons consacrent notre engagement
chez les SGDF !

L’équipe 1ère année - Adèle, Mathilde, Louis et Na-
than - nous voulons nous former à la permaculture
pour transmettre ce précieux savoir, tout en préparant
notre projet solidaire de l’an prochain.

Nous, l’équipe 2ème année - Bertrand, François,
Jacques, Paul, Ronan et Thibaud - avons un projet de
solidarité internationale : rénovation des locaux, 
prévention, animation et soutien scolaire dans une école
au Togo pendant un mois cet été. Budget : 7000 €. 

Contactez-nous par texto :
les Compas 1 au 06 84 97 57 54
les Compas 2 au 06 95 24 63 25
ou Karin Hurbault au 06 71 35 53 78

La MLC a soufflé ses 50 bougies 
les 18 et 19 mars avec nombre d’entre vous ! 
Nous avons pu vous retrouver autour de l’exposition
des dessins et peintures de nos adhérents. 

Notre espace « petite faim » a attiré aussi beaucoup
de monde. Un grand merci à la boulangerie 
« Evasions gourmandes » de Saint-Nom-la-
Bretêche et  au Subway des Clayes qui ont des 
produits délicieux. 

Nos ateliers de Hip-hop, cardio danse, lecture 
de contes, construction de Kapla ou salsa, pour la
plupart gratuits, se sont bien remplis.

La soirée du samedi nous a permis de nous régaler
autour d’un succulent repas servi par Leroy Traiteur
et animé par nos danseurs ou choristes de la
Pavane. 

Mais tout ceci n’est pas fini, car nous allons profiter,
maintenant, de tout le reste de l’année pour faire

que cette saison entière des 50 ans de la MLC soit
mémorable pour nombre de nos activités avec : 
• Des moments « Zumba-Party » les 23 avril, 

21 mai et 11 juin de 14h à 16h à l’espace JKM.
• Une après-midi « Structures gonflables » 

le dimanche 9 juillet à l’espace JKM.
• Une après-midi « Jeux de société » le samedi 

1er juillet à la Maison des associations.
• Les représentations de théâtre adultes et enfants

les 9 et 10 juin.
• La journée de la danse le 17 juin.
• Le concert de la Pavane les 3 et 10 juin.

Contactez-nous pour vous préinscrire !

Consultez régulièrement notre site : www.mlc-saint-
nom.com pour découvrir nos évènements, nos
stages sur les vacances d’été, notre accueil de 
loisirs (inscriptions en mai pour les mercredis 2017-
2018 ou en juin pour cet été) ou nos ateliers 
réguliers (réinscriptions possibles dès le mois de
juin). Profitez-en ! 

L’équipe de la MLC
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Culture & Loisirs

Scouts et Guides de France De février à avril, un évènement 
discret a lieu route de Ste Gemme :
le réveil des batraciens.

Pendant cette période, les bénévoles
de l’association les ont quotidiennement

dénombrés lors de leur migration, à la nuit tombée, vers
l’étang d’Avinières. Aujourd’hui, le crapauduc permet à plus
d’un millier de batraciens de franchir la route sans danger. 

Ces efforts sont
d’autant plus 
nécessaires que
cette population,
discrète mais bien
utile, est en fort
déclin. 

L’arrivée du printemps est aussi l’occasion de reprendre le
nettoyage de la forêt. Cette année, une action commune
avec l’association BiodiverCités78 de Fourqueux est prévue
dans la forêt de Marly le samedi 20 mai. Tous les bénévoles
soucieux de préserver notre cadre de vie sont invités à nous
rejoindre à 10h au carrefour Royal. 

N’oubliez pas de venir visiter notre stand à la fête du village,
et de venir échanger vos plantes et discuter jardinage à la
Journée des plantes, le 30 septembre prochain.

Saint Nom La Nature

MLC
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ACE
VOUS ÊTES CADRE EN RECHERCHE D’EMPLOI
Vous souhaitez :
• Évaluer l’efficacité de votre campagne actuelle

de recherche,
• Clarifier votre projet professionnel et votre po-

sitionnement sur le marché,
• Vous assurer de la cohérence entre votre pro-

jet de vie et vos aspirations professionnelles,
• Synthétiser vos compétences pour mieux les

présenter, 
• Définir un plan d’actions efficace pour atteindre

vos cibles, 
• Améliorer vos performances en entretiens de

recrutement,
• Structurer votre discours et vos outils de 

communication,
• Comprendre comment mieux utiliser et 

développer votre réseau.

Rejoignez l’Association Cadres et Emploi
(ACE)

Vous bénéficierez d’un accompagnement
comprenant un parcours sur mesure d’ateliers
de travail ainsi qu’un parrainage individuel. 

Contactez-nous
3 rue de Verdun - Bât G - 78590 Noisy le Roi
Tél. : 01 30 56 52 99 - aceopc@wanadoo.fr
www.ace78.fr

TÉMOIGNAGE de Dominique D. février 2017 

Pourquoi l’ACE ? Pour :
• rompre la solitude du chercheur d’emploi,
• un accompagnement de Qualité (l’ACE

se démarque des autres associations),
• une préparation à la recherche d’emploi

« professionnelle », complète et de
grande qualité (ateliers, mises en 
situation, tests de personnalité…).
L’ACE m’a permis de définir un vrai
projet professionnel (essentiel dans la
recherche).

• les animateurs : j’ai été tout de suite
frappé par la qualité humaine des 
animateurs ACE. C’est essentiel en tant
que candidat pour traverser cette 
période parfois difficile de recherche
d’emploi.

• le suivi par un parrain jusqu’à la concré-
tisation du projet et le retour l’emploi.
C’est un gros plus de l’ACE !

Je recommande chaudement l’ACE, c’est à
ma connaissance la meilleure association
sur l’accompagnement à la recherche
d’emploi que je connaisse.

Deux actualités à ne pas manquer au Lions Club 

Lions Club

En France, un million de
personnes sont diabé-
tiques sans le savoir. Il est 
important de profiter de
cette journée pour : vous
informer sur le diabète,
ses risques et l‘intérêt du 
dépistage ; faire mesurer
votre taux de glycémie par
des infirmières (test 
anonyme, indolore et 
rapide).

Nous vous attendons
nombreux le 29 avril 2017
au centre commercial de
Noisy le Roi de 10h à 17h. 

Concert 
A night with « The Duke » 
avec le Black Label Swingtet 

et Sylvia Howard

Samedi 13 mai 2017 
à 20h30                

au théâtre de Bailly

2017 est l’année de la célébration du
centenaire du Lions Club International

créé en 1917 par Melvin Jones à Chicago. 
À cette même époque naissait le jazz aux Etats-Unis. Tout naturelle-
ment nous avons souhaité fêter le centenaire du Lions Club International
en présentant un groupe de jazz au festival musical de Bailly 2017.
Le Black Label Swingtet et Sylvia Howard vous feront revivre les
grandes heures du blues avec Duke Ellington, Billie Holiday et d’autres
grands noms du jazz.
Concert donné au profit des œuvres sociales du Lions Club de Noisy le
Roi-Bailly. 
Pratique : Théâtre de Bailly 47ter Grand Rue
Billetterie : Mairie de Bailly et sur place le jour du concert

Renseignement : 01 30 80 07 66 et lionsclub-noisybailly.org

Journée de dépistage 
du diabète  

Samedi 29 avril 2017
de 10h à 17h 
à Noisy-le-Roi, 

devant le Super U

Comité de
jumelage 
du Pays-de-Gallie
Activités récentes en bref :
Journée franco-allemande : à l’occasion de l’anniversaire
du Traité de l’Élysée, signé le 22 janvier 1963 par Conrad
Adenauer et le général de Gaulle, le Jumelage a pu, avec
le concours de Marc Éloffe et du secteur Jeunesse, pour
la vingtaine d’enfants du CMJ, aborder les différences et
discuter des préjugés entre Français et Allemands. Sous
une forme à la fois pédagogique et ludique, ce moment
de découverte s’est conclu par un goûter au Stollen, 
pâtisserie traditionnelle allemande de Noël.

Dîner Carnaval le 25 février : avant les rigueurs du 
Carême, nos amis allemands, petits et grands, fêtent
joyeusement Mardi Gras… pendant plusieurs jours, et
particulièrement dans la région de Cologne. En communion
avec eux, le dîner organisé par le Jumelage a rassemblé
une soixantaine de « Jecks » (joyeux convives), dont de
nombreux élus.

Prochain rendez-vous :
25-28 mai 2017 : 

Voyage à Rösrath ouvert à tous.

Contact
Patrick Léger : 06 07 81 97 07 
jumelage.paysdegallie@gmail.com
www.jumelage-pays-de-gallie.org 
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A Ho Chi Minh, nous avions financé, en
2016, des travaux de rénovation d’une
« maison d’affection » accueillant les
enfants des rues, leur offrant l’école
gratuite et chaque jour un repas. Nous
souhaitons aujourd’hui augmenter sa
capacité d’accueil, en passant de 3 à 6
salles de classes.

Comme chaque année, la détresse de
ces enfants et familles totalement dé-
munies, nous interpelle. Notre objec-
tif, est maintenant de lever des fonds
afin de financer ces projets qui nous
tiennent particulièrement à cœur.
Si vous souhaitez participer à nos 
actions, n’hésitez pas à me contacter !

Laetitia Douet

Pour la 2ème année consécutive, je me suis rendue au 
Vietnam du 2 au 10 mars, comme bénévole, pour 
l’association Enfance du Monde-Rayon de Soleil.

Nous y avons rencontré chacun des enfants parrainés, pris
de leurs nouvelles, et, moment toujours très attendu, leur
avons remis les lettres et colis de leurs parrains et marraines. 
Nous sommes allés, dans les villages du delta du Mekong,
constater l’achèvement de la seconde phase de forage des 8
puits, financés par les bénéfices du loto 2015. 

Les derniers jours ont été consacrés à l’étude de nouveaux
projets. 
Nos correspondants locaux nous ont menés auprès de popu-
lations dont le dénuement le plus total nous a bouleversés.
Ces familles, avec de très jeunes enfants, vivent reculées, au
milieu des rizières. Elles n’ont pas de maison, à peine un abri
fait de paille et sacs plastiques de récup, n’ont pas accès à
l’eau potable, et encore moins aux soins ; nombre d’enfants
souffrent de pathologies lourdes ! Notre projet sera de 
financer la construction de 10 maisons, pour offrir un habitat
digne à ces familles.

AVF / SNL AVF
Vous qui êtes nouvel arrivant ou qui changez de rythme (cessation d'activité, enfants entrant 
à l'école...), rejoignez-nous à tout moment de l'année à AVF !

Notre mission : vous accueillir à votre arrivée ou lors de nos cafés 
d’accueil ouverts à tous, être à votre écoute pour vous informer et vous
permettre de vous sentir chez vous à Saint-Nom-la-Bretêche.
Nos activités variées, sportives, ludiques ou manuelles, n’ont qu’un 
objectif : vous aider à faire de nouvelles connaissances. Visitez notre
site avfstnom.fr pour mieux nous connaître et vous donner envie de
venir à nos prochains événements. 

Notre Agenda :

Cafés d’accueil de 13h30 à 15h30 à la Maison des associations
• Spécial « L'ART-THERAPIE » EXCEPTIONNELLEMENT 

le JEUDI 20 avril 2017.
• Mardi  16 mai  libre propos.
• Mardi 13 juin exposition des ateliers manuels.

Autres manifestations
• Soirée des Adhérents SAMEDI 13 mai à 20H00 au Golf de 

Feucherolles.
• Fête des voisins (par quartier) : vendredi 19 mai.
• Sortie extérieure « le potager du Roi et le Parc BALBI » : 

mercredi 7 juin à 10h30 (place à réserver : prix de 13 euros).
• Fête du Village, thème de la Provence : vendredi 23 juin, 

Espace JKM.

Adhésion : 25 € par adhérent, 40 € pour un couple 
30 € hors commune.

Contact/Infos pratiques :
avfstnom@gmail.com ou 06.11.97.27.37
Tout le programme sur : www.avfsaintnom.fr

Enfance du monde-Rayon de soleil
de nouveaux projets à financer

Samedi 11 mars se tenait à l’Espace JKM la
braderie de vêtements organisée par les
AVF. Comme l’année dernière les AVF ont 
soutenu l’action de SNL en lui offrant le 
montant des inscriptions au stand, et les 
bénéfices de la buvette, tenue par SNL, et
alimentée à la fois par les exposants et le
groupe SNL St-Nom. 

Un grand merci à tous les participants !

L’actualité SNL c’est aussi le départ d’une 
locataire, relogée durablement à Verneuil, et
l’arrivée prochaine d’une nouvelle famille.

Contacts :
AVF St-Nom : Bénédicte Thomé
avfstnom@gmail.com

SNL St-Nom : François Drain
fdrain@aliceadsl.fr

Contact : 06.70.93.56.00.
l.douet.enfancedumonde-rds@hotmail.com
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L’EMPLOI près de chez vous !
Vous êtes en recherche d’emploi ?  Vous souhaitez réfléchir, 
réorienter votre projet professionnel ?  
ARCADE 307, association reconnue d’intérêt général, vous accompagne 
individuellement et vous propose un parcours sur mesure, pour accéder
à l’emploi.

Ce parcours complet, animé par des professionnels, crée une véritable 
dynamique dans votre recherche.

Différents ateliers permettent d’approfondir en petit groupe, les étapes essen-
tielles de votre recherche d’emploi :

Votre bilan de parcours, 

Votre projet professionnel, 

CV et lettre de motivation, 

Préparation aux entretiens et simulations (option vidéo),
Les réseaux sociaux.

De nouveaux outils en 2017 :  

Un Livret d’Accompagnement personnel pour travailler
son bilan et son projet professionnel.

Les simulations d’entretien vidéo avec le retour et les 
recommandations de professionnels RH. 

ARCADE 307, c’est aussi plus d’une vingtaine d’animateurs professionnels, à
votre écoute qui interviennent toute l’année, avec :
• Des ateliers spécifiques : organiser sa recherche d’emploi, valoriser son

image professionnelle, gérer son stress, le coaching individuel, la conversa-
tion en anglais, initiation au blog, …

• Des RV mensuels, où un professionnel intervient sur un thème d’actualité
(les réseaux sociaux, le burn out, la relance, le contrat de travail, la chasse
de tête, les questions pièges en entretien, …).

• Des ateliers bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, Access, …). 
• Des offres d’emploi locales.
• Une salle de réunion avec 8 ordinateurs connectés à votre disposition.

En 2016, notre taux de retour à l’emploi
est supérieur à 90%. 

ARCADE 307 s’adresse aussi à vous,
professionnels, retraités ou non, qui
possédez une compétence en 
bureautique, dans les ressources
humaines, les réseaux sociaux ou
encore le développement personnel.
Si vous souhaitez apporter une
aide ponctuelle ou récurrente,
n’hésitez pas à frapper à notre
porte !

ARCADE 307  

Contact : ARCADE 307, sur rendez-vous 
33 rue André Lebourblanc - 78590 Noisy le Roi
Tél. : 01 30 56 60 81 - Email : arcade307@gmail.com
www.arcade307.com

Rencontrons-nous et parlons Emploi !
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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, 6 rencontres sont prévues à la Maison des Associations   
(renseignements au 01 34 62 86 99) :

• La réunion 2017 groupe  « Conjoint » aura lieu le samedi 20 mai  2017 de 9h30 à 12h : 
« Est-il possible d’envisager de vivre avec un conjoint malade  ? ».

• La réunion du groupe « Fils & fille de… » aura lieu le même samedi 20 mai  2017 de 14h30
à 17h (pour les personnes dont un parent souffre de troubles psychiques).

• Le samedi 29 avril, de 9h à 17h, le sujet de la réunion, ouverte à tous, est : 
« Mieux connaitre les troubles psychiques, quelle aide de la part de l’UNAFAM ? ».

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

L'association Huntington Actions Ile de France a fait un don de 
2 500 euros au mois de février. Ce don va permettre de faire 
avancer la recherche médicale pour trouver un traitement 
curatif à la maladie de Huntington. 

Ce don a été possible grâce à votre présence à la soirée 
Années 80 en novembre dernier. 

Merci à vous !

Contact : plus d'infos sur l'association sur 
https://associationhuntingtonactions-idf.jimdo.com/

Huntington
Nouveau don à la recherche !
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3 activités semainières phares de notre association :

Nos sorties prévues pour cette fin de semestre :
un concert à la Philharmonie de Paris le 25 mars, les ballets 
« SHEN YUN » le 22 avril et une journée à Montmartre le 22 juin.
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Temps des loisirs 

Népal Sentiers d’Avenir :
les actions…
Samedi 4 mars, le jeune pianiste de jazz Armel Dupas (qui a été pianiste d’Henri
Texier) a donné un magnifique concert ! Il a su donner une grande bouffée 
d’émotion aux nombreux spectateurs venus de tous horizons et d’au delà de l’Ile de
France. Il a permis à chacun d’entrer profondément dans sa musique en expliquant
ses morceaux et sa musique.

Il était entouré ce même soir par deux très belles œuvres : « Gentleman » de Norma
Bessières et «Saxophoniste » du sculpteur Lolek. Le dialogue fut riche entre les 3
artistes, Armel, Norma et Lolek (représenté par Norma).

Merci à Armel, Norma et Lolek 
et à tous ceux qui nous ont aidés dans l’organisation

de cette soirée qui fut un très beau succès !

Action avec l’École de la Légion d’Honneur de St Germain en Laye.
Les jeunes filles de 6ème à la 3ème se mobilisent pour les Enfants du Népal en 
collectant des fonds.
Une rencontre conférence a eu lieu entre les élèves de 3ème et Christian et Marie-
Geneviève (Présidente de Népal Sentiers d’Avenir). Particulièrement intéressées
par ce qu’elles ont découvert sur les Maisons d’Accueil pour Enfants Défavorisés,
elles ont ressenti toute la force de « donner, qui nous sera rendu au centuple,
comme a conclu le Père aumonier ».

2 de nos membres fondateurs sont au Népal depuis début décembre 2016 et
pour 6 mois, afin de former certains « grands » des Maisons d’Accueil aux 
techniques de massage pour créer un centre de massage pour les citadins 
stressés de Katmandou et les touristes.

Si vous voulez aider les Maisons d’Accueil 
ou vous tenir au courant de nos activités :
site : nepal-sentiers-davenir.org
facebook :  facebook.com/nepalsentiersdavenir
mail :  nepalsentiersdavenir@gmail.com

Contacts

Les gouters « anniversaires » du mardi à la Mairie.

La Marche Nordique « spéciale Temps des Loisirs » le mercredi.

La Gymnastique Equilibre avec la GV le vendredi.

Prévention Routière
L’association  Prévention Routière, reconnue d’utilité publique, œuvre depuis 1949 pour la sécurité
sur les routes de France. Ses bénévoles éduquent les jeunes en milieu scolaire et interviennent
également auprès des étudiants, des séniors, des entreprises et du grand public. Le comité des 
Yvelines a besoin de votre aide : rejoignez-nous comme bénévole ou simple adhérent et participez
à la lutte contre les dangers de la route !
Les dons et cotisations sont déductibles de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66%.

Contactez le comité : 5, passage Juliette 78220 Viroflay  - Tél. : 01 39 50 13 09
www.preventionroutiere.asso.fr 

Comptabilité, droit : AIDASSO peut vous aider !
Aide Aux Associations, AIDASSO en abrégé, est une association au service des associations 
adhérentes, qu'elles soient actives à Saint-Nom-la-Bretêche ou aux environs, pour leur apporter un
soutien dans les domaines comptable, administratif, juridique.

Le principal service proposé concerne la tenue de comptabilité selon les règles en vigueur, 
permettant aux trésoriers de présenter les tableaux nécessaires, dont le bilan, en assemblée 
générale et à l’appui des demandes de subvention. Ces travaux sont réalisés par notre salariée
comptable pour un tarif de 54€/heure.

Pour l’aide administrative et juridique, et notamment les aspects droit du travail, droit social et droit
fiscal, AIDASSO est abonnée à « Associations mode d’emploi », une revue mensuelle consultable
dans nos bureaux, associée à une lettre électronique hebdomadaire d’informations consultable à 
partir de notre site internet ou relayée par messagerie.

De nombreuses associations nonnais-bretêchoises nous font confiance et nous les remercions : 
le Conservatoire, le Club d'oenologie, le club Rotary, l'UNC, le Temps des Loisirs, la Gym volontaire,
les Amitiés internationales. 

Rejoignez-les, demandez-nous conseil ! Contact : aidasso78@gmail.com

AIDASSO 
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Avec le printemps, le tennis de plein air reprend ses droits.

C’est avec plaisir que nos membres ainsi que les participants aux manifestations organisées par le club
pourront profiter des courts extérieurs en terre battue : 
• Les rencontres d’équipes Jeunes (mercredi après-midi).
• Les rencontres Seniors Dames (samedi après-midi) et Seniors Messieurs (dimanche) en avril et mai.
• Le Tournoi Open de l’AST  (Senior Dames et +35 ans/Senior Messieurs et +45 ans) du 26 mai au 11 juin.
• Le Tournoi interne (fin juin). 
• La fête de l’Ecole de Tennis et la fête du club.

Le club participera pour la 1ère fois aux
Journées Roland Garros les 10 et 11 juin.
Plusieurs ateliers seront organisés pour 
accueillir les personnes non membres qui 
souhaitent essayer les terrains, du matériel ou
découvrir notre sport,  assister en plus aux 
finales de notre Tournoi Open et à celles de
Roland Garros.

A cette occasion, 
des offres promotionnelles seront
proposées aux nouveaux membres.

Contact : ast-st-nom@orange.fr

Belle dynamique à Sports Loisirs …
• Section Basket
Depuis un an et demi, la section Basket est ouverte à tous
et chaque semaine plus de 50 joueurs, poussins à séniors,
viennent s’initier et se perfectionner avec nos entraîneurs.

Depuis janvier 2017, nos cadets sont engagés en 
compétition départementale et rencontrent chaque 
samedi des équipes des clubs avoisinants. Ils progressent
matchs après matchs et ont d’ailleurs brillamment 
remporté leurs 2 derniers matchs contre les équipes de
Bois d’Arcy (56 à 33) et de Marly le Roi (53 à 24).

Match samedi 4 Mars au pôle sportif Teddy Riner
contre Marly le Roi

• Section Tennis de table
Entraînement au Tennis de table le vendredi en fin d’après
midi pour les primaires, collège et lycée, et le samedi
matin pour les adultes.
Une équipe compétition :  l’équipe Junior est qualifiée
pour les 1/8 de finale le 20 Mai en Division 1, le plus haut
niveau départemental !

• Section Multisports
Des activités tous les mercredis après-midi, et des stages
multisports pendant 1 semaine à chaque période de 
vacances scolaires. Le prochain stage (4 jours) aura lieu
du 10 au 13 Juillet inclus pour les primaires et maternelles
et du 28 août au 1er septembre pour les primaires.

N’oubliez pas : pour les adultes, un entraîne-
ment à des sports différents toutes les semaines,
le lundi soir.  Une super ambiance !

Contact : ussnbsportsloisirs@gmail.com

USSNB Sports Loisirs 
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Sport

Depuis mi-décembre un nouveau Président, Rémi
Baudin, a succédé à Josiane Di GIOIA qui a été pen-
dant de longues années à la tête de l’association et
a fait croitre, avec beaucoup de succès, la qualité
des cours, le nombre d’adhérents et obtenu toutes
les certifications de l’Association.  Merci à Josiane
pour son dévouement.

Un site est maintenant totalement dédié à la GV
(www.gv-stnom.fr).  On peut y trouver toutes
sortes d’informations comme : le planning des
cours, le détail des différentes disciplines, le maté-
riel pour chaque cours, la composition du bureau
ainsi que les mises à jour. Sur ce même site on peut
aussi déposer une demande, un conseil, un mes-
sage dans le cas où un adhérent ne reçoit pas les
mails ou pour toutes autres raisons. Il ne faut pas
hésiter à le consulter depuis son ordinateur ou son
smartphone.

N’oubliez pas de vous réinscrire en septembre. 

Un petit rappel : la Gym Volontaire est une associa-
tion qui regroupe plusieurs disciplines s’adressant
à tout public de 16 à 99 ans. Quel que soit votre
âge, le sport est fortement recommandé par les
médecins !

Gym volontaire

USSNB Tennis 

Le club de Football de Saint-Nom-la-Bretêche 
organise des stages pendant les vacances 
scolaires, à destination de vos enfants.
Ces stages d’une semaine sont modulables. 
Possibilité de choisir les jours et demi-journées de la
semaine.

Vacances de Printemps :
Du lundi 3 au vendredi 7 avril

Vacances d’Eté :
Du lundi 3 au vendredi 7 Juillet
Du lundi 10 au jeudi 13 Juillet
Du lundi 17 au vendredi 21 Juillet
Du lundi 28 août au vendredi 1er septembre

Contact : pour tout renseignement, contactez 
Pascal Hédoux, au 06 14 23 12 02 
ou sur plhedoux@yahoo.fr 

Club de foot 
Entente Sportive Etang Saint Nom

Escrime un jour, Escrime toujours !

Ce début d’année au cercle d’escrime a été marqué
par deux compétitions, deux évènements de nature
néanmoins fort différente.

Nous avons pu célébrer la trentième édition du 
challenge Pierrick Mounier, une compétition Loisir pour
les adultes, « historique » à St-Nom-la-Bretêche. 
Historique au moins dans le monde de l’escrime en
Ile-de-France ! 

Historique pour une autre raison : nous avons accueilli
cette année un compétiteur, fidèle de ce challenge 
depuis trente ans. Il avait cette année… 81 ans !! 

Et il a pu occire de bien plus jeunes épéistes. 

Force est de constater que l’escrime conserve, peut-
être parce que c’est un sport que l’on n’abandonne 
jamais ?

Ce tireur s’est vu décerner une coupe spécialement
réalisée pour lui, commandée et offerte par la Mairie,
afin de célébrer cet exploit.

Le deuxième évènement sportif que nous avons 
accueilli est une compétition de ligue, tout à fait 
officielle, et comptant dans le classement national des
tireurs y participant. Le pôle sportif propose et met à

disposition des associations sportives des installations
permettant la tenue d’évènements de ce calibre. 
Que l’on s’en réjouisse !

Les entraînements se poursuivent, Joël Jolivel – 
le maître d’armes – et professeur de sport maintenant
jeune retraité, donne toute son énergie pour ces en-
traînements! N’hésitez pas à nous rejoindre les di-
manches matin, où le cercle d’escrime ouvre ses
portes.

Virgile Maruani, et le Bureau USSNB Escrime

USSNB Escrime 
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Open Doors fête ses 30 ans !

Depuis 1986 Open Doors se consacre à
transmettre un enseignement anglo-
phone écrit et oral de qualité aux élèves
de maternelle et de primaire, en 
parallèle de leur scolarité française.

Nos professeurs de langue maternelle
anglaise encadrent des classes de
douze élèves, épaulés en complément
par une assistante de lecture qui aide
individuellement les enfants.

Nos classes fonctionnent à l’identique
du modèle britannique, dans lesquelles
l’apprentissage se fait par la participa-

tion active de chacun. Grâce à des 
effectifs restreints, les méthodes
s’adaptent aux progrès de chacun, en
fonction des qualités de chaque enfant
et ses centres d’attention. Notre 
modèle éducatif n'est pas standardisé,
nous l'adaptons en fonction des 
besoins.

Les enfants s’immergent dans notre
univers d’apprentissage mais aussi
dans les activités sociales et ludiques
liées à la culture britannique, organisées
autour de Sports Day, Thanksgiving, le
spectacle de Noel, Easter etc.

Grâce à l'enseignement complémen-
taire que nous dispensons, depuis 
30 ans vos enfants intègrent sans diffi-
cultés les bonnes écoles bilingues de la
région. 

C’est notre récompense !

Horaires : 
• Maternelles : mercredi après-midi

et samedi matin.
• Primaires : mercredi après-midi. 

Les tests d’admission pour l’année 
scolaire 2017/2018  débutent au mois
de mars 2017.

Open Doors – English school for 
English-speaking children aged 4 to 11 
We test throughout the year where
places are available in each age group.
Testing for admission in september
2017 will take place from March 
onwards > contact Shirley Jones.

Contact : 
Shirley Jones : 01 34 62 67 54 or
email : admin@opendoors.fr
http://www.opendoors.fr 

Michèle et Marine, quand a lieu cette commission
cantine et qui y participe?

M.L. & M.F.P : Cette commission se réunit toutes les
six semaines. Y sont représentés la Directrice Générale
des Services de la Mairie, une représentante, une diété-
ticienne et les cuisiniers d’Elior, le personnel de cantine,
la coordinatrice du périscolaire et nous deux.

Quel est votre rôle au sein de cette commission ?

M.L. & M.F.P : Nous avons pour objectif d'émettre un
avis sur le fonctionnement de la restauration, la qualité

et la variété des menus et de défendre les intérêts
des enfants des écoles. Nous effectuons des visites
« surprises » régulières au moment du déjeuner. Nous
sommes aussi attentives aux remarques et suggestions
des parents, nous sommes leurs porte-paroles. 

Quels changements avez-vous pu apporter ?

M.L. & M.F.P : Nous avons obtenu satisfaction sur l'in-
tégration de produits « bio », des menus végétariens, des
repas plus simples, une meilleure répartition des produits
dans la semaine, des repas à thèmes, des menus plus
riches en féculents les jours de piscine pour les CP et CE1. 

Merci beaucoup Michèle et Marine pour ce travail qui
demande une grande assiduité pour être efficace. Les
enfants sont entre de bonnes mains !

M.L. & M.F.P : Nous travaillons main dans la main avec
tous les participants de cette commission et nous les 
remercions car nos remarques sont écoutées. 
La prochaine commission aura lieu le 20 avril 2017. 
D'ici là, nous restons à l'écoute des remarques ou 
commentaires des parents (apedestnom@gmail.com). 

Contact : apedestnom@gmail.com

OPEN DOORS            L’école anglaise à Saint-Nom-la-Bretêche 
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famille

ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES

USSNB Golf
Sport

La coupe 2017, c'est parti. Le "cut" s'est déroulé les 9 et 12/03
à Guerville et a permis de sélectionner les 16 participants qui se
rencontreront en "match play" d'ici le dimanche 25 juin où se
déroulera le match final. D'ici là notre programme de sorties
mensuelles se déroulera conformément au calendrier suivant :

Les tarifs ont été négociés avec les golfs et la remise est 
abondée par une subvention incluant notamment les droits de
compétition.

Si vous n'êtes pas encore adhérent(e) (40 €/an pour les 
Nonnais-Bretêchois, 50 € pour les autres),  il suffit de passer nous
voir le samedi matin à partir de 10h à la Maison des associations
ou de nous contacter 06 63 57 76 07 ou au 06 72 15 73 41 ou
par mail à ussnbgolf@gmail.com.

Plus d’infos : https://sites.google.com/site/ussbgolf/

ZOOM SUR Michèle Lortet et Marine Fontaine-Pousset, membres de l’APE, représentant l’association lors des commissions « menu ».
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