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Chères Saint-Rémoises, Chers Saint-Rémois,
Je voudrais tout d’abord vous donner quelques éclaircissements concernant ma participation aux dernières
élections sénatoriales. Pour des raisons réglementaires, je ne pouvais pas utiliser, jusqu’à lors, les supports de
communication communaux pour vous informer…
Vous le savez certainement, Gérard Larcher, Président du Sénat m’a invitée à mener campagne à ses côtés
lors des sénatoriales.
Ayant reçu l’approbation de mon équipe municipale et comme mon statut de « Sans Etiquette » était respecté,
j’ai décidé de m’investir dans cette élection.
Au-delà de toute considération politique, Gérard Larcher agit avec enthousiasme et énergie depuis des
décennies dans notre département notamment pour la défense de la ruralité. Ce sujet me tient
particulièrement à cœur.
Ces élections remportées haut la main, Gérard Larcher a souhaité que je devienne son « binôme » sur le territoire de Rambouillet. Il s’agit de travailler
ensemble sur différents dossiers et de le représenter lors de manifestations, d’évènements ou de cérémonies officielles.
C’est un formidable moyen d’être au cœur de sujets territoriaux prioritaires, de représenter les communes rurales et bien sûr de défendre les
intérêts de Saint Rémy L’Honoré …
Sans transition, voici quelques informations complémentaires :
Pour la sécurité de tous, des défibrillateurs ont été installés sur la place de l’église (côté épicerie) et dans le sas d’entrée du gymnase.
Concernant la montée en débit internet, très attendue dans le village, un peu de retard … Je vous confirme qu’Yvelines Numérique posera l’armoire
(NRA) très prochainement. La montée en débit sera effective environ 10 à 14 semaines après la pose de l’armoire.
Comme annoncé, les travaux du parking Saint Nicolas ont démarré et devraient se poursuivre jusqu’à la fin du mois.
Enfin, le vendredi 15 décembre, nous donnons rendez-vous à tous les enfants du village pour l’arbre de noël de la commune. Venez nombreux !
comme l’an dernier, nous réservons des surprises pour les petits et un vin chaud sera offert aux plus grands !
Avec tout mon dévouement,
Toine BOURRAT

Vie communale

L’Arbre de Noël Saint-Rémois
Vendredi 15 décembre
à 18h00
au foyer rural
Cette année encore, le Père Noël attend tous les enfants
du village autour d’un goûter!! N’oubliez pas de venir avec
votre lettre pour lui remettre en main propre.
Venez nombreux, des surprises vous attendent …

Cérémonie du 11 novembre
Comme chaque année l'AMICALE DES ANCIENS
COMBATTANTS ET PRISONNIERS DE GUERRE vous
informe et vous convie à la commémoration du 11
novembre 1918.
Nous vous donnons rendez-vous à 11h à l’église.
Après
la
cérémonie
et
l’hommage aux monuments aux
morts, un vin d'honneur sera
offert en mairie par l'Amicale ou
vous pourrez voir l'exposition
qui aura pour thème
LES FRANCAIS LIBRES ET LEUR
CHEF LE GENERAL DE GAULLE
Le Président Gerard LOURS

Parking St Nicolas …
ça avance !

Fin des
travaux en décembre
A vos agendas : Encombrants le 9 novembre 2017
Rappel: les produits, tels que les poteaux en
béton, les batteries de voiture, les pots de
peinture ou vernis, les bidons d'huile de
vidange… ne sont pas acceptés. Ces produits
devront être déposés à la déchetterie.

Inscription sur les listes électorales - Avant le 31 décembre 2017
OBTENTION D’UNE CARTE ELECTORALE – CITOYEN FRANÇAIS
Pour vous inscrire, présentez-vous en mairie muni (e) de :
- votre carte d’identité ou votre passeport (en cours de validité),
- si vous venez d’acquérir la nationalité française, un décret de
naturalisation ou un certificat de nationalité,
- un justificatif de domicile à votre nom sur la commune ou une
attestation de la personne qui vous héberge + son justificatif de domicile,
Lors d’une première inscription ou à la suite d’un déménagement, un reçu
est remis à l’électeur.

Pacte Civil
de Solidarité (PACS)

Installation de défibrillateurs

OBTENTION D’UNE CARTE ELECTORALE –
CITOYEN EUROPEEN
Un citoyen de l'Union européenne qui réside
en France peut participer aux élections
municipales et aux élections européennes
dans les mêmes conditions qu'un électeur
français. Pour exercer ce droit de vote, il doit
être inscrit sur les listes électorales et remplir
les conditions d'âge et de capacité juridique.

En application du décret du 6 mai 2017 relatif au transfert aux officiers de l’état civil de
l’enregistrement des déclarations, de modifications et des dissolutions des P.A.C.S, le Tribunal
d’Instance de Rambouillet n’est plus compétent depuis le 1er novembre 2017.
Cette compétence revient depuis cette date à l’officier de l’état civil de la commune dans
laquelle les partenaires déclarent fixer leur résidence commune (hors convention de PACS faite
par acte notarié et gestion des PACS conclus par l’un au moins des partenaires de nationalité
française et résident à l’étranger).

2 Défibrillateurs Automatiques
Externes (D.A.E) ont été installés
dans le village.
 Sur la place du village (côté
épicerie) accessible à tous
 Dans le sas de la salle de sport
accessible lors de toute utilisation
des
équipements
sportifs
(associations, école …)
Cet appareil , entièrement
automatique, peut
être utilisé par le
grand public et ne
requiert pas
de connaissance
médicale particulière.

Les associations vous donnent rendez-vous !
AAPE « Les Petits Saint Rémois » - Une association en action!

Thèmes variés

LE CALENDRIER DES ACTIVITES DE FIN D’ANNEE

Concert le 12 novembre
à 17h30

Cette année encore une série d'activité va jalonner l’année scolaire.
Ces différents évènements, organisés par une équipe de parents d'élève enthousiastes, visent à proposer aux enfants du
village des ateliers ludiques à thème et à collecter des fonds pour les sorties et activités scolaires de l'école de notre
village.

Le chœur Ephémère du Val d'Arly
vous interprétera, à l’église de St
Rémy l’Honoré, des célèbres œuvres
d’Argentine.

• Samedi 18 novembre ATELIER DE NOËL 10h/12h et 14h/16h au foyer rural
• Mercredi 29 novembre ATELIER PATISSERIE sous réservations, places limitées
• Samedi 2 décembre MARCHÉ DE NOËL, de 10h à 18h au gymnase présence de nombreux exposants, restaurations,
animations et visite du Père Noël annoncée venez nombreux !!!
• Dimanche 10 décembre ACTION TELETHON : film « paroles d’enfants » par la troupe de théâtre les menus plaisirs à
15h au foyer rural (participation au chapeau (don), goûter et collation offerts)

Après le concert, les artistes et le
public pourront se retrouver autour
d'un buffet dînatoire (réservation
obligatoire à l'auberge de la
Garenne).

Nombreux ont été les gourmands à répondre très généreusement à la vente de brioches :
La recette s’élève à 773.37 € de bénéfices nets ou 3.86m de financement de puits.
C’est un grand succès !!! Bravo à tous et encore merci pour MALI-MEDICAMENTS
L'ensemble des détails sera sur notre blog ainsi que notre page FACEBOOK :
http://aape78690.simplesite.com
http://www.facebook.com/AAPE78690
Contacts: LesPetitsSaintRemois@gmail.com

Pour plus de renseignement:
www.themesvaries.fr 06 60 71 75 65

ASCE Sur Le Chemin de l’Ecole
Livraison de sapins
Samedi 9 décembre à 10h : Histoires, lectures comptines… Les rêves de
Noëlle Réservation obligatoire au 01 34 87 90 43 / Mail :
biblhonore@hotmail.com
La bibliothèque vous propose:
Défi-Lecture : Selon votre âge, choisissez votre sélection de 6 livres et votez
pour votre coup de Cœur. Fin des votes le 7 avril pour les jeunes et le 26 Mai
pour les adultes et les adolescents.
Concours d’écriture de Nouvelles : Vous aimez écrire ou vous voulez tenter
une première expérience d’écriture, participez : Nouvelles de Mai pour les
adultes.
Jeu d’écriture « Au fil des mots » pour les jeunes. Retrouvez le règlement sur
le site ou à la bibliothèque.
Nouveaux horaires de la bibliothèque à partir du 7 novembre :
Mardi : 16h30/20h, Merc : 14h30/18h, Jeudi et vend: 16h30/18h, Samedi : 10h/12h.

YOGA Relaxation méditation
Prenez un rendez-vous régulier avec votre corps et offrez vous un
moment de détente partagé avec la pratique du yoga.
Etirer, assouplir et tonifier son corps, apprivoiser, travailler sa
respiration et atteindre une relaxation profonde et bénéfique et
s'initier à la méditation.
Une façon simple et douce d'accéder au mieux-être.
Lundi soir de 19h30 à 21h
Saint Rémy l'Honoré - salle Mazar

QI GONG

Pour paraître dans cette rubrique, envoyez vos communiqués COMPLETS
Avant le 15 du mois, sur mairie@saintremylhonore.fr
Objet : BULLETIN BIMESTRIEL
Sous forme de textes bruts sans mise en page SVP.

Horaires d’accueil de la Mairie
Lundi Jeudi Vendredi
9h - 12h et 14h - 17h
Mercredi 9h - 12h
Samedi 9h – 12h

 les 3, 10 et 17 décembre!
Les bulletins de commande seront
bientôt disponibles sur notre blog.
Pour nous contacter :
asce78690@gmail.com,
Pour nous suivre:
blog: asce78690.blogspot.fr

Facebook: Association Sur le Chemin
de l’Ecole

NOUVEAU: Marche nordique

Ensemble de mouvements lents issus de
la médecine chinoise: l'acuponcture.
A
chaque
saison
son
travail:
automne/poumon,
hiver/reins,
printemps/foie,
été/
cœur,
fin
d'été/estomac.
Jeudi de 19h15 à 20h30
salle Mazar - St Rémy l'honoré
C. Masson: 01 34 87 86 47

Suite aux retours de l’année
dernière, nous vous proposons trois
dates de livraison des sapins de noël
à votre domicile.

Rendez-vous les mardi de 19H30 à 20H30 à
St Rémy l’Honoré et les autres jours aux
Essarts le Roi. Ouverture de séances marche
nordique les jeudis tous les 15 jours de
15H30 à 17H30
Tous les détails sur le site :
http://agse-gv-les-essarts-le-roi.sitego.fr/
Contact : M. Bienvault 0658473414
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