
 
 

 
 

 
 

Travaux
La subvention demandée
auprès du Syndicat Energie
des Yvelines (SEY) pour
l’enfouissement des 
réseaux de la rue Guitel
prévu cette année n’a 
pas été accordée. La 
municipalité renouvellera
sa demande pour 2018. 
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viLLage infos

Prochain
Conseil
Le Conseil municipal 
se réunira en séance 
publique le jeudi 29 
juin à 20h30 en mairie. 

L’ordre du jour sera 
communiqué par voie
d’affichage et sur le site
internet de la mairie.

Accueil 
mairie
Les permanences 
du samedi ne seront pas
assurées du 15 juillet au
19 août inclus. Merci 
de votre compréhension.

Echéances
électorales
• Législatives :

11 et 18 juin 2017
Nota : pensez à vous
munir d’une pièce
d’identité et de votre
carte d’électeur !

Transilien
Ligne L
Les travaux de moderni-
sation de la voie ferrée sur
la commune de l’Etang-
la-Ville impliqueront la
fermeture complète du
passage à niveau n°10
(véhicules et piétons) 
du 12 juin au 29 juillet, 
de 22h30  à 5h.

ça dÉmÉnage a l’eSPaCe JeUneS
Officiellement présenté

aux jeunes de la 

commune fin avril, 

le projet d’aménagement

de leur nouveau lieu d’accueil

et de détente est lancé ! 

Les travaux débuteront

courant juin et l’emména-

gement est prévu à 

l’automne.

Actuellement, 90 jeunes au total
fréquentent cette structure 
dirigée par Marc Eloffe.

Conformément à ses engage-
ments, la municipalité a souhaité
leur offrir un espace agréable et
mieux adapté à leurs attentes.

Placé face à l’espace culturel JKM,
à proximité du skate park, l’an-
cien logement de gardien et ses
dépendances seront totalement
rénovés et aménagés : électricité,
plomberie, peintures, cuisine,
mise aux normes d’accessibilité...
Le bureau de la direction sera 
installé à l’étage et le garage
transformé en préau ouvert sur le
jardin.

Ce nouvel équipement communal
présentera comme avantage non
négligeable l’économie du loyer
des locaux actuels situés près de
la place de l’Europe. 

Nous ne manquerons pas de vous
tenir informés de l’évolution 
de ce beau projet en faveur de
notre jeunesse.

Façade Est, côté jardin.
À droite le futur préau.

Réunion de consultation du 21 avril 2017 : Thomas Batigne, conseiller 
municipal délégué à la Jeunesse et Gérard Parfait, adjoint à 
l’urbanisme et au cadre de vie, ont présenté aux jeunes les plans de 
leur futur lieu d’accueil.
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Génération 
iconnectée
Problème pour
déclarer vos 
impôts en ligne ? 

Lire vos emails ? Consulter un
site internet ? Installer une 
application ? Timothée peut
vous aider ! 

Fasciné par les nouvelles tech-
nologies de communication,
ce jeune nonnais-bretêchois a
commencé par aider ses grands
parents perdus lors de l’acqui-
sition de leur ordinateur. 
Aujourd’hui il vient de créer
son auto-entreprise de services
à la personne « Génération
iconnectée ». 

Il propose des séances indivi-
duelles d’une heure trente à
domicile (montant déductible
des impôts à hauteur de 50%).
Vous pouvez aussi bénéficier
de cours groupés (3 à 4 
personnes) à un tarif préférentiel. 

Plus d’infos : 
http://generationconnectee.
webnode.fr/ 

Contact :
timothee.vezy@gmail. com
ou 07 50 86 61 23.

Le centre multi-accueil municipal «Petit Prince», situé 3 place Henri Hamel, compte actuelle-
ment 55 berceaux pour le plus grand bonheur des jeunes parents de la commune. Sa gestion 
est confiée à l’organisme « People & Baby ». Récemment, Alexia Folligan, directrice de 
l’établissement, a proposé aux parents d’apprendre à masser leurs enfants dans le cadre d’un
atelier zen. 

Les 25 avril et 23 mai derniers, Fanny Foucau, professionnelle du massage bien-être, est venue
les accompagner et leur montrer les gestes douceur qu’ils pouvaient pratiquer sur leurs enfants
et reproduire à la maison. Une initiative très appréciée qui pourrait bien être reconduite à la
rentrée ! 

La bibliothèque à la rencontre des enfants de la crèche
Une autre belle initiative, que l’on doit à la commune : chaque mardi matin, Catherine Baillot,
responsable de la bibliothèque municipale, intervient à la crèche « Petit Prince » pour faire la
lecture de merveilleux contes aux enfants. 

« Cet atelier est libre : les enfants participent s’ils le souhaitent, mais s’ils préfèrent continuer de

jouer, ils le peuvent » nous précise la directrice. 

Une bonne façon de 
stimuler l’intérêt des 
enfants pour la lecture,
dès leur plus jeune âge...
sans doute de futurs
adhérents de la biblio-
thèque municipale qui,
rappelons-le, dispose
d’un large choix de livres
adaptés à leur âge... 
et au vôtre ! 

PeTITe enFanCe 
atelier massage à la crèche «Petit Prince»

Scolarité

Deux rendez-vous importants
pour les parents des enfants
nouvellement inscrits :

• Réunion d’information à
l’école maternelle 
Jean de la fontaine
Vendredi 16 juin à 19h.

• visite des écoles avec 
vos enfants 
Samedi 1er juillet
• 9h30 école maternelle
• 10h30 école élémentaire.

Renseignements auprès du 
service scolaire de la mairie
par mail :
scolaire@mairiesnlb.fr
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Plan canicule
Durant la période estivale, une vigilance 
accrue et une écoute personnalisée sont
mises en place à destination des personnes
les plus exposées aux risques de la chaleur :
personnes âgées, malades ou isolées. Dès
qu’une alerte canicule est déclenchée, le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
contacte ces personnes pour les informer
des bons gestes à adopter et identifier toute
difficulté majeure. Par ailleurs des élus se
portent volontaires pour rendre visite à ces
personnes. 

Ce dispositif de prévention est le fruit d’un
partenariat entre la Préfecture, l’Agence 
Régionale de la Santé (ARS) et les Centres
Communaux d’Action Sociale. Pour en bénéfi-
cier, il faut s’inscrire sur le registre confidentiel
en contactant le CCAS : 01 30 80 07 16. 

Opération
Tranquillité
vacances

Comme chaque année, la gendarmerie vous
propose de surveiller votre domicile en votre
absence. Il vous suffit de remplir un formulaire
disponible en mairie ou téléchargeable sur le
site www.service-public.fr. Votre habitation
fera alors l’objet d’une vigilance accrue et
vous serez rapidement informé en cas 
d’anomalie constatée. Le formulaire est à 
retourner au minimum 48h avant votre départ
en mairie ou directement à la gendarmerie de
Noisy-le-Roi.

Par ailleurs, suite à une recrudescence des
vols par ruse (faux agents des eaux, du gaz,
policiers…), la gendarmerie vous recom-
mande de suivre ces 5 règles d’or pour
mieux vous protéger :

1 Je n’ouvre pas ma porte à un(e) 
inconnu(e). J’utilise un entrebâilleur
ou oeilleton de porte.

2 Je ne me fie pas aux brassards ou
aux effets portés, même si la personne
est en uniforme.

3 Je ne divulgue en aucun cas l’endroit
où je garde mes bijoux et mon argent.

4 Je me méfie des démarcheurs trop
entreprenants.

5 au moindre doute un seul numéro
pour alerter la gendarmerie : le 17

Renseignements : gendarmerie de noisy-
le-Roi au 01 61 06 22 10 

Protégeons les abeilles !
Vous avez reçu récemment dans vos boites aux lettres un document 
cartonné nommé « Campagne anti-nuisibles ». Malgré ses couleurs bleu-
blanc-rouge, il s’agit d'une publicité commerciale et non d'un message
provenant de la mairie.. Par ailleurs, les abeilles y sont désignées 
abusivement comme une espèce nuisible. C’est au contraire un excellent
pollinisateur qui doit être protégé.

Si vous découvrez un essaim chez vous, vous pouvez contacter Jean-
François Carbonne (association Saint-Nom La Nature) au 06 11 01 69 69
qui se chargera de le placer dans une ruche.

Attention aux tiques 
Dans 1 à 3 % des cas, la morsure de tique peut 
provoquer une maladie grave : la Borréliose de
Lyme. Sans traitement précoce, cette maladie peut
induire des douleurs articulaires et musculaires, des
troubles neurologiques, une paralysie faciale, 
l’épuisement... 

La prévention est la meilleure manière d’agir. Si vous trouvez une tique
sur votre peau, enlevez-la au plus vite à l’aide d’un crochet spécifique 
disponible en pharmacie, puis désinfectez. Consultez un médecin en cas
de doute. Retrouvez toutes les informations utiles sur www.francelyme.fr. 

RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION
Présentation du projet de résidence services pour séniors, 

lieu-dit « le Vivier » par la société Linkcity (groupe Bouygues)

Mardi 20 juin 2017 à 20h30
espace Jacques Kosciusko Morizet

Place Henri Hamel

  
      

anImaTIOnS
Pensez dès maintenant à vous inscrire 
aux événements phares de la rentrée ! 
• saint nom Classic : le retour des anciennes, dimanche 1er octobre 

Si vous êtes l’heureux propriétaire d’une automobile des années 30 à 80, cet 
événement est pour vous… Au programme : circuit découverte des villages de
Gally Mauldre avec pause conviviale au café de Gally à Feucherolles ; concours
d’élégance qui tiendra compte notamment de l’allure générale du véhicule et de la
cohérence des tenues de l’équipage avec le style de la voiture. Des dotations 
offertes par les partenaires seront remises aux 3 équipages les mieux notés. 

Participation : 25 € pour les Nonnais Bretêchois, 30 € pour les participants 
extérieurs. Inscrivez-vous dès aujourd’hui auprès du SACA : 01 30 56 66 27. 
Attention, nombre de places limité ! 

ET aussi … 

• vide greniers, dimanche 17 septembre. Réservez votre stand dès le 27 juin 
auprès du SACA, directement à l’espace JKM. 

• Coupe de golf, vendredi 13 octobre. Compétition réservée aux Nonnais 
Bretêchois en scramble à 4 avec handicap limité à 34. Inscriptions possibles par
paire en mairie jusqu’au 6 octobre. 
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CUlTURe 
& lOISIRS
eXpoSItIoN ReG’ARt
DU 16 AU 19 jUIN
Maison des Associations
ouvert de 10h à 19h

joURNÉe De lA DANSe
De lA mlc
SAmeDI 17 jUIN
MLC Journée de la Danse 
Espace JKM à 14h et 20h30
Entrée libre

FÊte De lA mUSIQUe
meRcReDI 21 jUIN
Concert gratuit avec « why
not » et « Fill the name ».
Espace JKM à 19h

ScolA  mUSIKA
DImANche 25 jUIN
Concert de fin d’année des
élèves et professeurs 
Espace JKM à 16h
Entrée libre

FeStIVAl De jAZZ
7 et 14 octobRe
sam. 7 à 11h30, 
place de l’Europe : Renaud
Palisseaux 
à 20h30, Espace JKM : Frank
Avitabile au piano acoustique
sam. 14 à 20h30, 
Espace JKM : Gil Evans Paris
workshop, direction Laurent
Cugny

thÉÂtRe 
De lA mImÉSIS
DImANche 15 octobRe
« L’invitation au château » 
de Jean Anouilh 
Espace JKM à 16h

(*) Service des Affaires
Culturelles et Associatives
(SACA) :
Espace JKM,
place Henri Hamel
01 30 56 66 27
sec.culture.asso@mairiesnlb.fr

anImaTIOnS
FÊte DU VIllAGe
VeNDReDI 23 jUIN 
Aux couleurs de la Provence
Espace JKM et pelouses
Animations et feu d’artifice
(voir flyer ci-joint)

joURNÉe 
DeS ASSocIAtIoNS
SAmeDI 9 SeptembRe 
Espace JKM de 10h à 18h

joURNÉeS 
DU pAtRImoINe
SAmeDI 16  SeptembRe 
Grand jeu proposé 
par le SACA*

VIDe-GReNIeRS
DImANche 17 SeptembRe 
Dans les rues du village
Inscriptions auprès du SACA*
à partir du 27 juin

HORS nOS mURS
DoN DU SANG
VeNDReDI 23 jUIN
Salle Joe Dassin à Feucherolles de 14h30 à 19h30
organisé par l’Amicale pour le don du sang.

SoRtIe NAtURe
VeNDReDI 23 jUIN
Accompagnés d’éco-gardes, 
découvrez durant 2 heures 
les trésors de la forêt 
départementale
des Flambertins. 
Rendez-vous à 9h30 
sur le parking de la forêt, 
rue des Flambertins à 
Crespières. 
Animation gratuite.

FÊte DeS plANteS
SAmeDI 30 SeptembRe 
Proposée par l’association
«Saint-Nom la Nature»
Centre village de 10h à 16h

toURNoI De bRIDGe
SAmeDI 30 SeptembRe 
En mairie de 14h à 19h
Inscriptions auprès du SACA*

SAINt-Nom clASSIc
DImANche 1eR octobRe  
Rallye touristique et
concours d’élégance de 
voitures des années 30 à 80.
Inscriptions auprès du SACA*.
Places limitées

SPORT
SUNDAY’S RUNNING
DImANche 2 jUIllet, 3 
SeptembRe et 1eR octobRe
RDV sur le parking situé 
devant la mairie à 10h

coUpe De GolF
De lA mAIRIe
VeNDReDI 13 octobRe
Trophée « Patrice galitzine »
au golf de Saint-Nom. 
Infos auprès du SACA*

SOUvenIR
cÉRÉmoNIeS
commÉmoRAtIVeS
DImANche 18 jUIN
appel du gal de gaulle
18h30 au Monument 
aux Morts

DImANche 3 SeptembRe
Hommage aux fusillés
de la Tuilerie
Monument de la Tuilerie 
Bignon (Horaire précisé ultérieurement) 

A vos agendas !

Le maire et toute l’équipe municipale vous souhaitent un bel été !

REJoIGNEz-NoUS SUR FACEBooKfacebook.com
/mairiesaintnomlabreteche

INSCRIVEz-VoUSà NoTRE NEwSLETTERwww.saint-nom-la-breteche.org
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