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Vous recherchez  
un stage ?
Si vous suivez une for-
mation diplômante et 
recherchez un stage de 2 
mois minimum, contactez 
le service RH de la Mairie.
Tél. : 01 30 80 07 00
Mail : recrutement@ 
mairiesnlb.fr

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.
- Permanence accueil 
et état-civil, samedi 3 
octobre 2020, 9h30-12h. 
- Urbanisme : accueil le 
mercredi matin.

Citoyenneté
Les jeunes gens de natio-
nalité française, filles et 
garçons, ayant atteint 
l’âge de 16 ans, doivent  
se faire recenser en mairie 
dans les 3 mois suivant 
leur date anniversaire. 
Fournir carte d’identité 
ou passeport et livret de 
famille. Possibilité de faire 
la démarche en ligne sur 
www.service-public.fr

Crèche
Les inscriptions pour 
une demande de place 
s'effectuent auprès de la 
mairie à partir du 4e mois 
de grossesse révolu.  
Une commission se réunit 
2 fois par an, en mars et 
novembre. Votre dossier 
sera étudié lors de l’une 
de ces commissions, au 
plus tard 3 mois avant la 
date d’accueil souhaitée, 
sous réserve de place 
disponible.  
Contact : 01 30 80 07 10

LE MOT DU MAIRE
Chers Nonnais-Bretêchois,

Le bel été que nous avons connu a permis au plus grand nombre, après le 
temps du confinement total, de se retrouver avec plaisir en famille et entre 
amis. Cependant le relâchement estival dans l’application des mesures de 
précaution doit nous inciter à la prudence.

En cette rentrée, un nouveau protocole sanitaire a été mis en place à 
l’école et doit être respecté par tous y compris les accompagnants aux 

heures d’entrée et de sortie. En maternelle, nous sommes heureux d’avoir obtenu la création d’une 
classe supplémentaire pour faire face à l’augmentation des inscriptions.

Concernant les événements, parce que la vie associative est si structurante et importante dans notre 
village, nous avons maintenu la Journée des associations début septembre avec des dispositions et 
précautions adaptées. La présence de stands en plein air et de jeux pour les plus jeunes, l’ambiance 
conviviale ont été appréciées de tous.

De nombreuses inscriptions ont pu se concrétiser, mais vous pouvez encore vous lancer ! Le supplé-
ment SNB Asso infos joint propose des séances d’essai dans plusieurs activités.

Les chantiers en cours continuent à avancer et la nouvelle configuration de la rue Charles de Gaulle 
apparaît dans son ensemble. La fin des travaux est annoncée pour fin octobre, début novembre.

Les différentes structures communales et intercommunales sont désormais complètement en place 
et vont pouvoir de nouveau travailler sur des projets de moyen et long termes.

Je vous souhaite, avec l’ensemble du conseil municipal, une bonne reprise et me tiens à votre écoute 
en espérant que les occasions de rencontres vont pouvoir de nouveau se multiplier.

Gilles Studnia

Le point sur la rentrée scolaire...
Cette rentrée 2020 s'est bien déroulée malgré le contexte difficile.
L'école maternelle, avec 167 inscrits, a pu bénéficier de la création 
d'une 6e classe. En élémentaire malheureusement notre demande 
de classe supplémentaire n'a pu être honorée car les effectifs  
- autour de 300 élèves - sont en dessous de la norme départemen-
tale d'ouverture. Les travaux de l'ascenseur sont enfin terminés.
Côté périscolaire, notez que cette année le goûter est, à titre expé-
rimental et exceptionnel, fourni aux enfants mais non facturé. Pour 
faire le point sur les horaires et différents services proposés, télé-
chargez le "guide de rentrée 2020-2021" sur le portail famille ou le 
site web de la commune.
Le protocole sanitaire a été mis en place de façon rigoureuse grâce à 
la mobilisation des services de la Mairie qui ont tout mis en oeuvre 
pour accueillir adultes et élèves dès le 1er septembre. Attention à ne 

pas déposer un enfant fiévreux (38°C ou plus) ou présentant des symptômes évoquant le Covid-19 à l'école 
(cf protocole détaillé sur le site www.education.gouv.fr).
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Amélie Gérandal, responsable de la bibliothèque municipale donne rendez-vous aux 
tout-petits (0-5) accompagnés de leurs parents pour écouter de belles histoires et des 
comptines les mercredis 14 octobre, 18 novembre, 9 décembre 2020, 13 janvier,  
10 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai et 9 juin 2021. Activité gratuite, places limitées

Réservation par mail : bibliotheque@mairiesnlb.fr ou par téléphone : 01 30 51 31 90

Infos pratiques : La bibliothèque est ouverte le mardi de 15h à 19h, le mercredi de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h30, le vendredi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30, le samedi de 
10h à 12h30.

Pour prendre ou déposer des livres, merci de respecter les gestes barrières : port du 
masque obligatoire, trois personnes maximum à la fois dans la bibliothèque, gel  
hydro-alcoolique à disposition, livres à déposer dans la caisse bleue à l'entrée. 

Le kiosque des magazines est provisoirement fermé, possibilité de réserver vos livres 
par téléphone ou sur le site web dédié www.bibsnlb.cassioweb.com. Vous recevez un 
appel lorsque votre réservation est prête.

DU COTE DE LA BIBLIOTHEQUE
Le RDV des doudous : histoires et comptines pour les 0-5 ans !

Téléassistance
Vivre à domicile en toute sécurité 
avec Yvelines Ecoute Assistance
Pour favoriser le maintien à domicile 
des personnes âgées et des adultes 
handicapés, le Département des Yve-
lines propose, en partenariat avec le 
Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de la mairie, un dispositif de 
téléassistance afin de renforcer la 
sécurité des personnes isolées. 
La société Vitaris a été désignée pour 
assurer cette prestation. Actuelle-
ment, seule 11 % de la population 
yvelinoise de plus de 75 ans est 
abonnée à ce dispositif.
Comment ça fonctionne ?
Un appareil doté d’un émetteur por-
tatif est installé à votre domicile. 
L’émetteur peut être porté autour du 
cou, au poignet ou à la ceinture. 
Il permet par simple pression d’en-
trer en contact avec une plateforme 
d’écoute et d’assistance qui apporte 
aide et réconfort, 24h sur 24. 
Cet émetteur a une portée suffisante 
pour déclencher un appel à partir de 
toutes les pièces de votre domicile 
ou de son environnement immédiat. 
Pour bénéficier de ce service ou obte-
nir plus de précisions, adressez-vous 
au CCAS de la mairie : 01 30 80 07 00 

Permanences du CCAS
Le Centre Communal d'Action Sociale vous reçoit en mairie les lundis et jeudis 
sans rendez-vous de 14h à 16h. Si vous n’êtes pas disponible sur ces créneaux, 
nous vous recevons sur rendez-vous. Pour cela, veuillez contacter :
- Estelle LEPETIT (petite-enfance et demande de logement) Tél. : 01 30 80 07 16
- Annie MARQUARD (aides sociales et autres demandes) Tél. : 01 30 80 07 11

kid's care
L'application scolaire qui  
vous simplifie la vie !
La commune vient de mettre à disposition 
des enseignants et des familles de l’école 
élémentaire Louis Pasteur un nouvel outil 
de communication destiné à faciliter et  
fluidifier les relations et démarches 
entre les parents, l'école et le service 
périscolaire de la mairie.
Cet outil numérique, Kid’s Care, conçu à l’instar de ProNote (déjà connu des parents 
de collégiens) permet, via son application mobile et en fonction de l’utilisation qu’en 
fera chaque enseignant, d’accéder aux fonctionnalités suivantes :

- cahier de texte, 
- cahier de vie de la classe (textes, photos…), 
- cahier de liaison,
- communication avec l’enseignant,
- signalement d’absence automatiquement relayée à l’enseignant, au directeur 
de l’école et à l’équipe périscolaire.

De la même manière, l’équipe enseignante pourra communiquer avec chaque parent 
individuellement ou par groupe-classe.
Les parents seront avertis de l’arrivée d’un échange par notification.
ATTENTION, toutes les communications relatives aux inscriptions périscolaires de vos  
enfants, calendriers de prévision de présence, annulation, factures… s'effectuent toujours 
via le portail famille.
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le potager des ecoles

TRAVAUX DE LA RUE CHARLES DE GAULLE
Dernière ligne droite pour ce chantier d'environ 5 M€ 
Encore quelques semaines de patience pour que le réaménagement de cette ancienne route départementale 
soit totalement achevé par la commune avec le soutien financier de la Région et du Département. 
Suite à la mise en service de la déviation D307 en avril 2018, la mairie avait lancé ce chantier important qui comprend entre autres 
la mise aux normes et l'enfouissement de l'ensemble des réseaux, la mise en place d'un nouvel éclairage public plus écologique, la 
réfection des trottoirs et de la chaussée, l'apaisement et la sécurisation de la circulation avec l'implantation de feux "au mérite" et de 
passages piétons surélevés, la matérialisation de voies pour les vélos, la création d'un parking de 60 places. 

Après environ 16 mois de tra-
vaux, le chantier prendra fin 
avant l'hiver, respectant ainsi 
le calendrier prévisionnel. 

Ne restera plus que la végé-
talisation des massifs et du 
parvis de l'église, ainsi que 
l'implantation d'une dizaine 
de jardinières.

Des radars pédagogiques ins-
tallés sur cette voie, ainsi que 
sur l'avenue des Platanes, 
rappelleront à chacun que 
la vitesse sur ces deux axes 
routiers est limitée à 30 km/h, 
pour la sécurité de tous.

La municipalité prévoit l'or-
ganisation d'une belle fête 
d'inauguration, dès que pos-
sible, si les conditions sani-
taires le permettent.

Le projet de réaménagement de la cour de 
l'école élémentaire prévoyait, dès 2019, la 
création d'un jardin pédagogique. Celui-ci 
a été mis en oeuvre par les agents com-
munaux en charge des espaces verts et a 
produit ses fruits durant tout l'été.
Tomates, courgettes, blettes, salades, 
choux et plantes aromatiques, cultivés en 
permaculture dans des jardinières hors 
sol, se sont épanouis à l'école primaire, 
mais aussi à la maternelle et à proximité 
de la garderie périscolaire.
Malheureusement, en raison du confine-
ment, l'implication des enfants n'a pu se 
faire comme prévu au départ.
Les agents communaux sont néanmoins 
passés en début d'année dans les classes 
qui s'étaient portées volontaires pour 
expliquer cette démarche écologique et 
pédagogique. 
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Objets  
encombrants

La prochaine collecte des objets 
encombrants est prévue, selon 
votre secteur d'habitation :
- Jeudi 8 octobre (secteur vert)
- Jeudi 15 octobre (secteur bleu) 
- Jeudi 19 novembre (secteur rouge)
Sont concernés tous les objets 
volumineux sauf pneus, tuiles, 
gravats, placo, pots de peinture 
(même vides), réfrigérateurs, ma-
tériel informatique, téléviseurs, 
batteries, bouteilles de gaz...

Objets encombrants à déposer 
sur le trottoir, en soirée, la veille 
de la collecte.

Gravats
Un benne à gravats sera mise à 
votre disposition, chemin des 
Cochons, samedi 28 novembre 
prochain, de 9h à 13h. Pour y 
accéder, vous devez au préalable 
vous inscrire en mairie.

GRDF procède actuellement à l’installa-
tion de nouveaux compteurs gaz com-
municants à Saint-Nom-la-Bretêche. 

Le nombre de compteurs a déployer sur 
la commune est de 1 040. Les travaux 
débutés en mars ont dû être interrom-
pu en raison du confinement.

Ce nouvel équipement permettra de 
relever automatiquement à distance 
votre consommation de gaz. 

Chaque abonné concerné a reçu (ou recevra) un courrier d’information de la part de 
GRDF. L’entreprise désignée pour la pose du compteur prendra ensuite contact afin de 
préciser le jour et l’heure d’intervention. Si le compteur est accessible depuis l’espace 
public, la présence du client n’est pas indispensable. En revanche, il lui sera demandé 
d’éteindre tous ses appareils fonctionnant au gaz (chaudière, chauffe-eau…), condition 
indispensable au bon déroulement de l’intervention qui dure environ 30 minutes. 

Un guide de remise en service sera remis par l’installateur.

+Infos : Site web grdf.fr (espace client). Service client : 09 70 73 65 98, du lundi au  
vendredi de 8h à 21h et le samedi de 8h à 20h (appel non surtaxé).

GAZPAR, LE NOUVEAU  
COMPTEUR GAZ COMMUNICANT

INSTALLATION DES COMPTEURS 
ELECTRIQUES linky
Enedis, gestionnaire du réseau de 
distribution d'électricité, procède 
actuellement au remplacement 
des compteurs électriques sur 
notre commune. 

Cette opération s'inscrit dans le 
cadre de la modernisation du 
réseau public d'électricité et doit 
apporter de nouveaux services aux 
particuliers, entreprises et collecti-
vités. Le changement du compteur 
prévu par l'article L341-4 du Code 
de l'énergie est gratuit.

Vous serez contacté par la société Solutions 30 pour convenir avec vous de la date 
de son passage. Vous pouvez la contacter au 0800 941 231 pour lui faire part de vos 
disponibilités. Pour mener à bien cette intervention technique, une coupure momen-
tanée de votre alimentation d'électricité d'une durée moyenne de trente minutes sera 
nécessaire. Parmi les services annoncés, ce nouveau compteur doit notamment per-
mettre de suivre de façon plus précise sa consommation, de la maîtriser et ainsi réali-
ser des économies d'énergie.

Sachez que les arrêtés pris par certains maires afin d'interdire la pose sur leur com-
mune de ces compteurs parfois décriés ont tous été invalidés par les tribunaux admi-
nistratifs, de même que les procédures initiées par des associations qui ont été égale-
ment déboutées.

Si vous souhaitez en savoir plus, consultez le site internet www.enedis.fr/linky ou 
contactez le service clients d'Enedis, du lundi au samedi, de 8h à 20h, au 0 800 054 659.

Ecobus
Pour collecter vos déchets ménagers 
spéciaux (DMS) et les déchets d’équi-
pements électriques et électroniques 
(DEEE), l'Ecobus stationnera sur 
le parking de la place de l’Europe, 
mercredi 7 octobre de 9h à 12h. 

Exemples de DMS : piles, batteries, 
ampoules, tubes néon, huiles et filtres 
à huile, peintures, colles, vernis, sol-
vants, produits phytosanitaires, pesti-
cides, produits d’entretien dangereux, 
cartouches d’encre... 

+Infos : 01 30 07 67 73 (Sepur).
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La famille  
à l'honneur

Aide aux loisirs
Le Centre Communal d’Action Sociale 
prévoit de mettre en place un nouveau 
dispositif intitulé « Aide aux loisirs ». 

Il envisage de verser une participation 
de 60 € aux familles dont le quotient  
familial est inférieur ou égal à 600 € 
pour les enfants âgés de 6 à 14 ans sou-
haitant s’inscrire à une association.

Si vous êtes concerné par ce disposi-
tif, nous vous invitons à contacter le 
Centre Communal d’Action Sociale au 
01 30 80 07 16.

DON DU SANG
Les réserves de sang sont très 
basses, mobilisons-nous ! 
Après des vacances d’été particulières 
durant lesquelles les donneurs ont 
été moins nombreux à se présenter en collecte de sang, l’EFS invite chacun à se mo-
biliser activement afin de rehausser rapidement les réserves en produits sanguins.

L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée 
de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les 
globules rouges. 1 700 dons sont donc nécessaires chaque jour en Île-de-France. 

Toutes les mesures de précaution sont mises en oeuvre sur les collectes de sang pour 
éviter les risques de transmission du Covid avec le port du masque obligatoire pour 
tous, accompagné de mesures de distanciation et d’hygiène renforcées. 

En Ile-de-France, l'EFS accueille les donneurs sur rendez-vous pour faciliter les dons. 
Cela permet de réduire le temps d’attente et de mieux gérer la prise en charge de 
chaque donneur dans le respect des mesures de distanciation.

Prochaines collectes à proximité :
- 4 octobre de 10h à 15h, salle polyvalente Bernard Gaultier à Bailly
- 9 octobre de 15h à 20h, Salle de la Montjoie, chemin du Jeu de Boule à Chambourcy

Pour prendre rendez-vous : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

CLIN D'OEIL
Annie Cordy, chef de gare d'un jour à Saint-Nom-la-Bretêche
Nous avons appris le décès de la chanteuse et comédienne Annie Cordy intervenu le  
4 septembre dernier dans sa 92e année. C'est l'occasion pour nous de ressortir des  
archives communales, cette photo insolite prise le 1er avril 1959 à la gare de Saint-
Nom-la-Bretêche / Forêt de Marly. Même si cette gare n'est pas située sur le territoire 
de notre commune, mais sur celle de l'Etang-la-Ville, c'est notre façon de rendre  
hommage à cette grande artiste d'origine belge et à son caractère toujours enjoué et 
plein d'en-train !

Le saviez-vous ? 
L'Union Départementale des Associa-
tions Familiales des Yvelines (UDAF 78) 
est chargée par la Préfecture d'attri-
buer la Médaille de la Famille. 

Cette distinction honorifique est dé-
cernée aux personnes qui élèvent, ou 
ont élevé, dignement au moins quatre 
enfants, afin de rendre hommage à 
leurs mérites et de leur témoigner la 
reconnaissance de la nation. 

Pour connaître la liste des bénéficiaires 
potentiels, ainsi que les critères et les 
modalités d'attribution, connectez-
vous sur udaf78.com.

Les dossiers de demande sont à dépo-
ser auprès du Centre Communal d'Ac-
tion Sociale (CCAS) de la mairie, au 
plus tard le 21 décembre 2020.

+Infos : 01 30 80 07 16 (CCAS)



Erratum
Lors de la mise en page du guide 
pratique de la ville distribué fin 
août, une erreur s'est glissée dans 
la rubrique "Santé" page 24 : 

Stéphanie NADAUD MONNOT 
exerce la profession d'Ortho-
phoniste (et non Orthoptiste) au 
5 place de l'Église. 

Pour toute demande de rendez-
vous, contactez le 06 24 43 86 57.

Foudafrique
Embarquement immédiat !
Dès l'entrée, les couleurs et les matières donnent le ton et le voyage des sens com-
mence : tissus du Mali, fèves de cacao du Cameroun, karité du Tchad, vannerie du 
Rwanda... Dans sa boutique ouverte en juin dernier, Christelle Ebom propose la fine 

fleur du savoir-faire et de l'artisanat africain : des produits faits 
main avec coeur, sélectionnés avec exigence, dont elle peut 

vous raconter l'origine et le mode de fabrication. 
Pour un joli voyage 
à travers le conti-
nent africain, une 
seule adresse :  
26 bis avenue  
des Platanes. 
Horaires : 
mardi, jeudi, 
vendredi et samedi 
de 15h à 18h30.

+Infos : site web
foudafrique.com 
FB : Foudafrique

Eric Ruff 
Votre coach en 
développement personnel

COTÉ VIE ECONOMIQUE
,,

Vous souffrez de fatigue chronique, ner-
vosité, anxiété, stress... ? La respiration 
thérapeutique peut vous aider à donner 
un nouveau souffle à votre vie. 
L'originalité de la technique qu'Eric Ruff 
enseigne réside dans la combinaison 
d'exercices respiratoires profonds et de 
mouvements doux qui agissent effica-
cement sur votre mieux-être. Dès la pre-
mière séance, vous aurez appris à : 
• libérer votre souffle en adoptant de 
bonnes postures, 
• maîtriser votre respiration afin d'abais-
ser les tensions, 
• rééquilibrer votre organisme, 
• stimuler vos défenses immunitaires.
Formé à la Coach Respiration®, Eric Ruff 
vous accompagne en séance individuelle 
ou en groupe pour partager avec vous les 
bienfaits de cette technique innovante, 
puissante et accessible à tous sans limite 
d'âge ni de condition physique. 
+Infos : www.ericruff.fr
Tél. 06 09 07 06 66 / contact@ericruff.fr 
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Fideliam à vos côtés
Marine Bouvier crée Fideliam, le secrétariat administratif  
et comptable externalisé
l Pour les professionnels (artisans, TPE, libéraux) : vous souhaitez développer votre 
activité ? Vous courez après le temps ? L’administratif n’est pas votre cœur de métier ?  
Fideliam vous propose un secrétariat externalisé et un interlocuteur unique pour la 
gestion administrative et comptable de votre activité, avec des offres spécifiques, 
adaptées à vos besoins : édition des devis, des factures, fichiers clients, préparation 
des documents comptables, enquête qualité, prospection… Devis gratuits et person-
nalisés. Tarifs exonérés de la TVA (article 293-B du Code des impôts).

l Pour les particuliers : forte d’une expérience 
de 16 ans en milieu hospitalier, Marine Bouvier 
vous propose de vous accompagner dans les 
démarches administratives suite à la perte d’un 
proche. Dans un contexte si douloureux, cha-
cun devrait pouvoir prendre le temps de vivre 
chaque étape du deuil. Malheureusement, un 
nombre important de tâches administratives 
vous incombent dans des délais restreints (orga-
nismes sociaux, financiers, logement, sécurité 
sociale, abonnements...). Fideliam vous assiste 
également dans votre administratif du quoti-
dien (ex. : courriers, budget, CV...). Possibilité 
d’utiliser le CESU pour bénéficier de réductions 
d’impôts.
+Infos : www.fideliam.fr  
Tél. 06 63 04 25 82 / email : accueil@fideliam.fr 



Atelier de lunetterie
Ouvrez l’œil avec l’atelier Iugz…

Barber shop
Maicon, barbier et coiffeur homme, c'est la classe !

Deux ans après son arrivée en France, Maicon Moraes vient de 
lancer son barber-shop au 26 bis avenue des Platanes.

Originaire du Brésil, il accueille les hommes dans un espace 
tendance et cosy, propice à la détente. Déjà à la tête de son 
propre salon durant 6 ans à São Paulo, il excelle autant dans 

les techniques de coiffure - dégradés structurés, lissage bré-
silien et même sculpture de motifs de votre choix - que dans 

les soins de la barbe et de la peau.

Pour une barbe parfaite, il travaille au traditionnel coupe-chou 
et prend le temps nécessaire : grattage, serviette chaude, ma-
chine à vapeur, hydratation... Vous serez entre de bonnes mains 
pour tester les joies des soins du visage (nettoyage, gommage, 
masque). Les papas peuvent venir pour la première coupe de 
leur petit garçon et les hommes pressés peuvent demander une 
"barbe express" : même en 10 minutes, c'est la classe.

Vous pouvez prendre rendez-vous directement via le site web 
www.laclassebarbershop.fr ou Facebook : laclassebarbershop

La Casa, bar à vin & à tapas
Tout l'art du finger food à la mode ibérique
Ouverture imminente de la Casa, restaurant de spécialités 
espagnoles et portugaises au 3 avenue des Platanes. 
Jean-Paul Barroso vous invite à y découvrir une ambiance 
chaleureuse et moderne idéale pour partager en famille 
ou entre amis, une planche de charcuterie et de fromages 
autour d'un bon cocktail maison ou d'un verre de vin ou 
de sangria*. 
L'établissement propose également la vente à emporter. Il 
est ouvert 7 jours / 7 de 11h30 à 15h30 et de 18h30 à 21h30 
en semaine, 22h30 le vendredi et le samedi (fin de service 
30 minutes avant). De nombreux projets devraient voir le 
jour avant la fin de l'année : brunch le dimanche matin, bar 
à huîtres et plateaux de fruits de mer, atelier tapas pour les 
enfants le mercredi... 
Contact : Tél. 01 39 38 08 43 (site web en construction).
(*) L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, les boissons alcoolisées sont à consommer avec modération.

Opticien dans une première vie, Hugues Poillerat alias Iugz, 
s’est lancé chez lui à Saint-Nom-la-Bretêche, dans le design et 
la fabrication de lunettes de haute qualité fin 2019. 

Il considère la monture comme un révélateur de personnalité 
et porte une attention particulière au confort en adaptant le 
produit sur mesure aux caractéristiques morphologiques des 
clients. Le résultat est là : ses lunettes se remarquent mais, sur 
le nez, ne se sentent pas !

Pour fabriquer ses montures, Hugues a un matériau fétiche : 
l’acétate de cellulose en provenance du Japon. Les branches 
sont façonnées en acier chirurgical dans le Jura et reliées à la 
monture par de jolies vis en acier qu’il sera bientôt possible de 
choisir en versions couleur ou en or.

Il existe déjà une quinzaine de modèles disponibles dans 16 
couleurs et la famille va s’élargir… 

Avis aux amateurs : vous pouvez découvrir ces petits bijoux  
lunetiers 100 % locaux chez Label Vue, place de l’Europe.

Contact : hgh.pllrt@gmail.com ou sur Facebook : atelier IUGZ
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Dans le contexte du Covid-19, le Printemps de la Plaine n'a pas pu s'épanouir. C'est une 
bonne raison pour profiter de l'Automne et de sa programmation riche en animations  
locales qui offrent de belles occasions de découvrir notre magnifique territoire et ceux qui 
le font vivre !
Depuis le mois de mars, vous avez pu goûter au plaisir des circuits courts. Nos agri-
culteurs se sont ingéniés à vous satisfaire malgré les difficultés de la situation.  
Bravo à tous pour cette solidarité qui réchauffe le cœur ! Ne perdez donc pas vos bonnes  
habitudes et ne manquez pas les occasions de faire appel à eux. 
En matière d'animations locales, voici une petite sélection d'activités pour le mois 
d'octobre : la cueillette des pommes aux fermes de Gally et aux vergers de Plaisir,  
le concert "Délire des lyres" à la chapelle Saint-Nicolas de Rennemoulin le 2 octobre, 
la fête du miel à Plaisir les 3 et 4 octobre, la fête du goût le 11 octobre au magasin des 
fermes de Gally à Saint-Cyr-l'Ecole, les activités en famille "Holy farm days" à la ferme 
de Grignon du 17 au 31 octobre (escape game, ateliers créatifs...), une balade nature 
autour de la récolte des graines d’arbres le 18 octobre, animée par les Pépinières Euvé. 
A vous de jouer !
Consultez régulièrement le site web de la Plaine de Versailles pour connaître le  
détail du programme et ses mises à jour au fil de l'eau...
+Infos : www.plainedeversailles.fr

l'automne de la plaine de versailles
Découvrez des animations et rendez-vous originaux d'octobre à décembre

A vos agendas !

,

Le rendez-vous littéraire de Noisy-le-Roi
Dimanche 4 octobre prochain, de 14h à 
18h30, de nombreux auteurs seront pré-
sents aux Anciennes Écuries de Noisy-le-
Roi, à l'occasion de la 6e édition des Ren-
contres du Livre pour discuter et débattre 
autour des grands thèmes d’actualité. 
Essais, récits, polars, BD, livres jeunesse… 
Chacun y trouvera ce qui lui plaît !
Une rencontre exceptionnelle est pré-
vue avec Didier Decoin, président du prix 
Goncourt, à 15h15, pendant laquelle il 
présentera son tout premier livre pour la 
jeunesse. Un moment unique réservé aux 
enfants de 5 à 7 ans qui pourront décou-
vrir l’histoire d’O’Contraire, ce petit che-
val pas comme les autres.
Parmi les auteurs jeunesse seront pré-
sents Richard Marazano, Béatrice Bottet, 
Arnaud Delalande, Laurent Bègue, Viviane 
Koenig et Brigitte Luciani.

Le public adulte pourra rencontrer Didier Pineau-Valencienne, Camille Canard, Isa-
belle Saporta, Julie Graziani, Georges Fenech, Nathalie Cougny, Xavier Patier, Nicolas 
Carreau, Etienne de Montety… Les débats s’intéresseront au réel pouvoir des livres et 
à la relance de l’entreprise française après ces périodes troublées. Vaste programme !
+Infos : www.rencontresdulivre.com.

Développement économique
La Communauté de Communes Gally 
Mauldre vous donne rendez-vous à la 
Briqueterie de Feucherolles, les same-
dis 10 octobre et 12 décembre 2020, de 
11h à 19h. 
A cette occasion, les artisans, créa-
teurs et entrepreneurs ouvrent leurs 
ateliers et showrooms afin de partager 
avec vous leur passion du fait local et 
leur savoir-faire dans des domaines 
aussi variés que le bien-être, la déco-
ration, l'artisanat, l'art, la mode et la 
peinture... Située à Feucherolles sur 
la RD 307, la Briqueterie propose un 
cadre de travail en pleine nature avec 
aujourd’hui plus de 70 entrepreneurs.
+Infos : 06 82 35 77 20


