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Prochains 
Conseils
Le Conseil municipal se 
réunira en mairie à 20h30, 
le jeudi 21 mars (compte 
administratif / rapport 
d’orientation budgétaire) 
et le jeudi 4 avril 2019 
(budget primitif). L’ordre 
du jour de ces séances 
publiques sera précisé 
par voie d’affichage et 
sur le site internet de la 
mairie.

Listes  
électorales
Avec l’entrée en vigueur, 
le 1er janvier 2019, du  
Répertoire Électoral 
Unique, l’inscription 
sur les listes électorales 
s’effectue en mairie 
toute l’année et, en vue 
d’un scrutin, jusqu’au 6e 
vendredi précédant ce 
scrutin. Ainsi, pour les 
élections européennes  
il est possible de s’ins-
crire jusqu’au 31 mars.

Accueil mairie
Horaires de la mairie :
- Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8h30 à 12h  
et de 14h à 17h
- Mercredi de 9h30 à 12h
- Samedi : prochaines 
permanences accueil et 
état-civil, samedis 2 mars 
et 6 avril 2019, 9h30-12h.

Vos déchets  
Si vous n’avez pas reçu le 
calendrier des collectes 
des déchets ménagers, des 
exemplaires sont dispo-
nibles en mairie. Vous pou-
vez aussi le télécharger sur 
le site web page « collecte 
des déchets ». Prochaine 
benne à gravats : samedi 
30 mars (inscription préa-
lable en mairie).

CEREMONIE DES VOEUX

Le recensement de la population de notre commune vient de s’achever. Du 17 janvier au  
16 février, vous avez reçu la visite de l’un des onze agents recenseurs recrutés par la mairie  
en partenariat avec l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). 
Nous vous remercions du bon accueil que vous leur avez réservé.
La totalité des renseignements collectés vont être traités en toute confidentialité par l’INSEE 
pour une exploitation exclusivement statistique et non commerciale. Le prochain recen-
sement de notre population aura lieu dans 5 ans. Nous vous tiendrons informés des données 
résultant de cette étude dès que possible.

Samedi 12 janvier, Gilles Studnia, Maire de la  
commune présentait ses voeux à tous les  
nonnais-bretêchois au nom de l’ensemble du 
Conseil municipal, à l’espace JKM. 
L’occasion pour lui de faire le bilan de l’année 
écoulée et d’évoquer les projets en cours et à 
venir pour notre commune tels que l’aménage-
ment de la rue Charles de Gaulle, la réfection du 
chemin du Buisson Sainte-Anne, la réalisation 
de marquages au sol afin de faciliter le partage 
des circulations cycles et véhicules à moteurs, le 
renforcement de la sécurité routière, la poursuite 
des nombreuses animations permettant de créer 
du lien dans notre village avec notamment, du 23 

au 31 mars, la 3e édition du festival de Jazz qui 
mettra cette année les voix féminines à l’honneur 
(voir page 3), le 1er festival intercommunal de la 
bande dessinée à l’espace JKM, en septembre 
prochain... 
A l’issue de la cérémonie, Monsieur le Maire a 
souhaité nommer citoyenne d’honneur Madame 
Cécile Edel Latos, fondatrice du Conservatoire de 
Musique et de Danse il y a 40 ans. Il a également 
remis la médaille de la ville à MM. François Bigot 
et Jean-Luc Lamblot en remerciement de leur 
dévouement en tant que médecins généralistes 
au service des habitants depuis de nombreuses 
années.

 p  Madame Cécile Edel 
Latos, fondatrice du 

Conservatoire de Musique 
et de Danse, nommée 

citoyenne d’honneur  
de la commune



les pesticides interdits

grand debat national

DANS VOTRE JARDIN !
Depuis le 1er janvier 2019, en tant que  
particulier ou jardinier amateur, vous ne 
pouvez plus acheter, utiliser ou stocker de 
pesticides chimiques (herbicides, fongi-
cides, insecticides, anti-limaces…) pour 
jardiner ou désherber. Cette réglementa-
tion est déjà appliquée par la commune 
depuis plus de deux ans.
Il existe des solutions alternatives natu-
relles comme le paillage des massifs 
pour éviter la pousse des herbes indé-
sirables, ainsi que des produits dits de  
« biocontrôle » autorisés. 
Un site web dédié propose des astuces 
et conseils pour adopter de nouvelles 
pratiques respectueuses de l’environ-
nement : www.jardiner-autrement.fr
Si vous souhaitez jeter vos produits 
phytopharmaceutiques ou des bidons 
et contenants vides, ne les jetez pas 
dans la poubelle classique ! 
Amenez-les à l’Ecobus : 
- Samedi 9 mars de 10h à 12h, place Rosrath à Chavenay
- Mercredi 10 avril de 9h à 12h, parking de l’Europe à Saint-Nom-la-Bretêche

Jeudi 21 février 2019 dès 20 heures, venez débattre à  
l’Espace JKM autour des quatre grands thèmes du Grand 
débat national : la fiscalité et les dépenses publiques,  
l’organisation de l’Etat et des services publics, la transi-
tion écologique, la démocratie et la citoyenneté.
Vous pouvez aussi publier jusqu’au 15 mars 2019, vos  
« vos idées pour la France » sur le formulaire numérique 
mis en ligne sur le site de la mairie : www.saint-nom-la-
breteche.fr ou sur le registre mis à votre disposition à  
l’accueil de la mairie, aux heures habituelles d’ouverture.
Tous vos messages seront transmis à la Commission 
Nationale du Débat Public.

Pôle de santé
Des consultations médicales 
de 8h à 19h en semaine…
Le Pôle de santé de St-Nom-la-Bretêche 
se mobilise pour l’accueil des urgences en 
cette période d’infections épidémiques. 
La maison médicale est ouverte du lundi 
au vendredi de 8h à 19h. Le samedi ma-
tin, les consultations sont assurées entre 
la maison médicale située au 2 avenue 
des Platanes et le cabinet médical situé 
au 25. Toutes les disponibilités et prises 
de rendez-vous sont accessibles sur le 
site internet : www.saintnom-sante.fr
Tous les membres du Pôle de santé se 
tiennent à votre disposition en cas de 
besoin au 01 84 25 19 46.

Enquête publique
Une enquête publique portant sur la mise 
en révision du Plan d’Exposition au Bruit 
(PEB) de l’aérodrome de Chavenay-Vil-
lepreux est ouverte jusqu’au 28 février 
2019. Le dossier est consultable en mai-
rie de Saint-Nom-la-Bretêche. 
Vous pouvez consigner vos observations 
sur le registre annexé, ou directement les 
adresser au Commissaire enquêteur, en 
mairie de Chavenay, ou encore par mail :
revision-peb-aerodrome-chavenay- 
villepreux@enquetepublique.net

allocation énergie
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de notre village reconduit 
cette année l’attribution de l’allocation énergie, sous certaines conditions 
de ressources, aux personnes appartenant aux catégories suivantes :
- être âgé(e) de 65 ans révolus au moment de la demande
- familles nombreuses avec 3 enfants et plus à charge
- être parent isolé avec enfant(s) à charge
- être bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active non à charge d’un tiers.
Renseignements : CCAS de la mairie au 01 30 80 07 16

Inscriptions  
scolaires
Le recensement scolaire des enfants nés 
en 2016 a lieu actuellement jusqu’au 
22 mars.  Pour procéder à l’inscription 
de votre enfant, présentez-vous au  
service scolaire de la mairie muni(e) 
des documents suivants : 
- fiche d’inscription scolaire complétée 
(téléchargeable sur le site de la mairie  
www.saint-nom-la-breteche.fr)
- justificatif de domicile de -3 mois
- livret de famille ou acte de naissance
- carnet de santé de l’enfant
- en cas de divorce : le dernier acte de 
jugement du tribunal mentionnant la 
garde des enfants.
Cette information concerne égale-
ment les enfants faisant leur première  
rentrée scolaire à St-Nom-la-Bretêche 
(nouveaux arrivants).
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Jazz en mars : 
la voix féminine à l’honneur…
Cette année le printemps s’annonce « féminin 
jazzy ». Pour sa 3e édition, le Jazz festival de 
Saint-Nom met trois voix de femmes à l’honneur : 

    Samedi 23 mars à 11h, place de l’Europe

Juliette Serrad sera la voix du quartet de  
Joachim Govin et reprendra des standards du 
jazz. En plein air et en accès libre.

    Samedi 23 mars à 20h, espace JKM

Camille Bertault, accompagnée de Fady Farah 
au piano, partagera avec nous la fraîcheur, la 
vivacité voire, l’espièglerie de son dernier album 
Pas de géant. Chanteuse virtuose, elle porte 
grande attention au texte… tendez l’oreille !
L’avis d’Alex Dutilh, France Musique : « Avec une 
virtuosité époustouflante et des paroles raffinées 
mais ne dédaignant pas une pointe d’humour, 
Camille Bertault est déjà un grand talent. »

    Samedi 30 mars à 20h, espace JKM

Ellinoa nous invitera au voyage vocal et orchestral avec 
le Wanderlust Orchestra composé de 14 musiciens de la  
nouvelle génération jazz sur scène ! Chanteuse atypique, 
elle compose avec l’orchestre et ses brillants solistes, un 
grand conte musical dont les images mouvantes, gracieuses,  
poétiques, explosives parfois, vous transporteront …
Le Monde aime… « Superbes compositions, et un remar-
quable premier album, qui relève une grande qualité d’écri-
ture autant que d’exécution ».

    Dimanche 31 mars à 16h, espace JKM

Contrepoint à l’omniprésence féminine, le big band de  
l’orchestre départemental des Sapeurs Pompiers des  
Yvelines reprendra tous les succès des grands orchestres 
américains de l’époque swing. A vos classiques !

Ellinoa

Juliette SerradCamille Bertault

CONCERTS DÎNATOIRES : pour les concerts des samedis 23 et  
30 mars au soir, une formule dînatoire est proposée, concoctée 
par Soif d’Evasion. Elle comprend une assiette composée et un 
café gourmand. Nombre de places limité !
n Tarifs : - 17 € par concert, 40 € les 3 concerts à l’espace JKM
 - Formule dînatoire : 18 €
 - Gratuit :  -18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi

Réservez vos places dès aujourd’hui :
sec.culture.asso@mairiesnlb.fr ou 01 30 56 66 27

La réservation devient effective dès le règlement effectué. 
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(*) Service des Affaires 
Culturelles et Associatives 
(SACA) Espace JKM, 
place Henri Hamel
Tél. 01 30 56 66 27 
mail : sec.culture.asso@
mairiesnlb.fr

SPECTACLES
OPÉRA « KING ARTHUR »
Samedi 16 février
Avec les musiciens de Melle de 
Guise et les solistes du chœur 
Al Fin Voce, à l’Espace JKM, à 
20h. Entrée 30 € (prévente 25 €) 
et tarifs réduits. Réservations : 
www.alfinvoce.com

SPECTACLE  
JEUNE PUBLIC
Jeudi 28 février
proposé par le SACA, avec le 
duo de clowns « les Milado’s » 
à l’Espace JKM à 15h.  
Entrée : 6 € (sur place).

ANIMATIONS
VIDE DRESSING DES AVF
Dimanche 17 mars
L’association Accueil des Villes 
Françaises (AVF) organise sa  
3ᵉ braderie de vêtements  
et accessoires ouverte à tous 
de 10h à 18h à l’Espace JKM.

VINS ET VIGNERONS
Samedi 6 avril
6e salon organisé par le club 
d’œnologie à l’Espace JKM,  
de 10h à 19h. Entrée : 5 €.

conference
VIE AFFECTIVE ET  
SEXUALITÉ DES JEUNES
Mercredi 20 mars
Comment aborder ce thème 
délicat quand on est parents ? 
par Pierre Panel, en mairie à 
20h30. Une initiative du secteur 
jeunesse en partenariat avec 
l’association DIP 307.

HORS noS MURS
DINER-CONFÉRENCE
Jeudi 21 février
Organisé par le Club Rotary 
de Saint-Nom-la-Bretêche au 
Golf de Feucherolles, à 20h, sur 
le thème : « Quelle agriculture 
dans le monde et en France ? »  
Inscriptions : www.rotary-
saintnomlabreteche.fr

CONFÉRENCE SUR  
LA MALADIE DE LYME
Jeudi 14 mars
Par le Professeur C. Perronne,  
à l’Université de Versailles-
Saint-Quentin, Amphi Diderot, 
5-7 boulevard d’Alembert à 
Guyancourt.  Accueil dès 18h30. 
PAF : 20 €. Inscriptions :  
rotary-montfort-houdan.org

JOBWIN
Mercredi 20 mars
Le salon de tous les emplois, 
CDI, CDD, stages, alternance, 
formations, jobs d’été...  
de 13h30 à 18h30, au complexe 
« Les 2 Scènes » à Maule.  
www.jobwin.org - 01 30 90 86 25
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A vos agendas !

MUSIQUE ACTUELLE  
ET MUSIQUE DU MONDE
Vendredi 22 février
Concert caritatif organisé par le 
secteur jeunesse en partenariat 
avec le conservatoire de Musi-
que et de Danse au profit de la 
banque alimentaire du secours 
catholique, à l’Espace JKM à 
partir de 19h. Droit d’entrée : 
aliments non périssables.

CONCERT
Vendredi 15 mars
Concert des professeurs du 
Conservatoire à l’Espace JKM  
à 20h30.

3e JAZZ FESTIVAL  
DE SAINT-NOM
Du 23 au 31 mars 
Programme complet page 3. 
Réservations auprès du SACA :  
sec.culture.asso@mairiesnlb.fr 
ou 01 30 56 66 27.

SPECTACLE  
JEUNE PUBLIC
Jeudi 25 avril
proposé par le SACA : Le bal 
Grenadine avec « les Zim’s » à 
l’Espace JKM à 15h.  
Entrée : 6 € (sur place).

exposition
REG’ART 78
Du 15 au 18 février
Exposition collective proposée 
par l’association Reg’Art 78 à la 
maison des Associations de 10h 
à 18h. Entrée libre.

CONCOURS DE CHANT
Jeudi 18 avril

Pré-sélection du concours 
« Cœur de chanteur » sur le 
thème de la chanson française. 
Finale en public le 18 mai au 
profit des enfants du Népal. 
Inscrivez-vous par mail :
nepalsentiersdavenir@gmail.com

sport
SUNDAY RUNNING
Dim. 3 mars et 7 avril
RDV à 10h sur le parking devant 
la Mairie. Ouvert à tous !


