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Chères Saint Rémoises , chers Saint Rémois,
Comme je vous l’avais annoncé, une police municipale pluri-communale va voir le jour au début de l’été .
Cette police mutualisée avec les communes de Jouars Pontchartrain, du Tremblay sur Mauldre et de Neauphle le Château
aura pour missions principales, de préserver la tranquillité publique, réduire les incivilités, sécuriser les piétons, les enfants,
lutter contre les dépôts sauvage d’ordures ou encore lutter contre les vitesses excessives dans la traversée de notre village.
Concernant la montée en débit, particulièrement attendue dans notre commune, je suis maintenant très prudente dans
l’annonce des dates de démarrage... En effet, au niveau national, c’est en moyenne une année de retard constatée sur les
délais annoncés initialement par les entreprises en charge… Cependant, compte tenu des travaux déjà engagés (génie civil,
tirage de câble..) après le délai incompressible de 3 mois fixé par l’ARCEP, l’ouverture commerciale devrait démarrer entre le
21 aout et le 10 septembre 2018.
Enfin, les beaux jours arrivent ! Pour bien lancer l’été, comme chaque année nous allons ensemble nous retrouver autour de notre Fête du village
le 23 juin sur le thème du moyen âge ! La filmographie est riche autour de ce thème …. Que vous soyez inspirés par « les visiteurs », « robin des
bois », « Sacré Graal », « Excalibur », « Jeanne d’Arc », « les chevaliers de la table ronde » … Venez déguisés en famille !
Les activités seront nombreuses pour le plaisir des grands et des petits !
Avec tout mon dévouement,
Toine BOURRAT

Vie communale

Oyez, Oyez ! Messires et gentes dames !
Sortez vos plus beaux atours et venez festoyer

Samedi 23 juin à partir de 11h00
Sur le thème du Moyen Age
Troubadours, saltimbanques, chevaliers vous attendent
pour jouer avec vous et vous présenter leurs talents ….
Mais aussi : concours de pétanque, structures gonflables
pour les petits et les grands, balade à poney …
repas, soirée dansante et feu d’artifice !
« VOTRE MAIRIE VOUS INFORME »
La rubrique «Votre Mairie vous informe» vous permet de recevoir
rapidement des alertes et/ou informations pratiques telles que :
Pannes diverses, interventions dans le village,
distribution des sacs de déchets vert, info service
périscolaire, rappel encombrants …
Si vous souhaitez recevoir ces informations dans
votre boite mail, n’hésitez pas à vous inscrire sur:
www.saintremylhonore.fr
Rubrique Vie Quotidienne > Formulaires..

A vos agendas
Samedi 22 septembre

Inscriptions sur
www.saintremylhonore.fr
Rubrique: Vie quotidienne/actualités

Ramassage de Printemps
Nous souhaitons remercier toutes les Saint Rémois qui ont donné de leur temps pour nettoyer le village
et ses abords. Cette année encore, cela nous a permis de ramasser plus de 450 kilos de déchets.
Bravo, et merci pour cette belle action citoyenne !
Nous souhaitons rappeler que cette action est menée avec le soutien du PNR et réalisée par des enfants
du village et des bénévoles.
Cela consiste à parcourir le
village et à ramasser les
détritus et objets jetés sur
les bas-côtés.

BRAVO …
et merci pour votre participation !

Information: un trousseau de
clef a été trouvé lors du
ramassage. Le réclamer en
Mairie s'il vous appartient.

Concours d’épouvantails
1er prix
pour le Centre de loisirs de
Saint Rémy l’Honoré
Les enfants de l’accueil de loisirs ont
participé
au
«
concours
des
épouvantails » organisé par le magasin
JARDILAND sur le thème :
créer un épouvantail « CHIC CHOC ».
Un grand
Bravo aux
enfants et à
l’équipe
d’animation
pour avoir
remporté le
premier prix
(un bon
d’achat de 300
euros avec
lequel ils vont
créer des
carrés
potagers
derrière
l’école).

Ecole – Rentrée des collégiens

Inscription école - Rentrée 2018
Les parents d'enfants nés en 2015 peuvent
dès à présent se présenter en mairie, munis
du carnet de santé, du livret de famille et
d’un justificatif de domicile, afin d’inscrire
leur enfant à l'école maternelle pour la
rentrée de septembre 2018.
Après avoir procédé à l'inscription en
Mairie, vous devrez prendre rendez-vous
avec la Directrice de l'école pour procéder à
l'admission des élèves.

Internet - Montée en débit

A compter de la rentrée 2018, les élèves de CM2
iront dorénavant au collège Maurice Ravel à
Montfort l'Amaury.
Les élèves emprunteront la ligne de bus 49 qui relie
la gare des Essarts le roi à la Gare de Méré en
passant par Saint Rémy l'Honoré, le collège Maurice
Ravel et le lycée de la Queue en Yvelines.
Nous vous invitons à consulter les horaires sur le
site de la mairie http://wwww.saintremylhonore.fr
à la rubrique : Infos pratiques / transports.

 Les travaux de Génie civil sur le réseau de
collecte sont terminés
 Les travaux de tirage de câbles fibre optiques et
mesures de qualification des liens sont en cours
 La recette de fin de travaux avec Orange aura
lieu le 21 Mai
Après le délai incompressible de 3 mois fixé par
l’ARCEP, l’ouverture commerciale se fera entre le
21 août et le 10 septembre

Les associations vous donnent rendez-vous !
Rencontres théâtrales intercommunales
à Saint Rémy l’Honoré

Théâtre
Représentations

FESTIVAL Place aux jeunes
9 communes – 28 troupes

Samedi 2 et Dimanche 3 Juin
- Château de Groussay
Samedi 2 Juin - 18h00
Ados : « Youtuber malgré lui »
Entrée gratuite, sortie au
chapeau

Le festival "Place aux Jeunes" se
déroule du 6 au 10 Juin 2018 pour la
deuxième année consécutive à St
Rémy l'Honoré.
C'est la troisième édition de ce
festival qui regroupe 11 Communes
et plus de 25 spectacles. Une belle
occasion de venir découvrir tous ces
jeunes talents sur les planches St
rémoises.

Dimanche 3 juin17h30 Montfort l’Amaury
Adultes «Un jour au Musée»
Réservation:
www.lions-montfortlamaury.org

Une remise des prix aura lieu
le Dimanche 10 Juin.

Collecte de vêtements
Samedi 6 octobre
Collecte au gymnase au profit de :
Emmaüs, La Croix Rouge, Le Secours
Catholique, Le Secours Populaire.
Vêtements, chaussures, puériculture, Jeux,
jouets, Linges de maison, Petites
fournitures scolaires …

Nous vous attendons nombreux cette année encore jeunes, séniors et familles!
Samedi 16 et dimanche 17 juin.
Tournoi accessible aux adhérents et non adhérents.
Différentes compétitions:
• Tournoi en simple pour les jeunes de 10 à 16 ans
• Le tournoi famille en double parents / enfants
• Le tournoi seniors en double masculin ou mixte

Participation aux frais d’organisation
du concert : 20€ / gratuit pour les
enfants (-15 ans), étudiants et
chômeurs. Après le concert, les
artistes et le public pourront se
retrouver
autour
d'un
buffet
participatif.

Dimanche 24 juin
finales et remise des récompenses à partir de 18 heures.
Le barbecue clôturera de façon agréable et conviviale le
tournoi. Une participation de 10€ par famille est
demandée.

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

Au programme: travail sur la concentration, la
diction, le rythme, la musique, l’improvisation.
Venez avec votre créativité, votre motivation,
vos rollers, vélos, diabolos, overboard …
INSCRIPTIONS
Valérie Dupuis : 06.60.48.46.33 valeriedupuis@free.fr
Tarif 3 jours : 40 € - Tarif semaine : 80 €
+ Cotisation annuelle : 10 € (Pour les nonadhérents)

Informations et inscription :
Thaï - Tél : 06.28.46.20.03 –
@ : teamcoach78@gmail.com

Le tournoi Amical de Tennis de Saint Rémy l’Honoré approche à grand pas !

Concert à l’église de St Rémy l’Honoré
le dimanche 17 juin à 18 heures.
Blandine Dumay et Augustin Dumay
vous interprèteront de célèbres
œuvres de Schumann, Brahms et
Franck.

Stages de Théâtre

Un stage de Break Dance – Hip Hop est
organisé par l’association Team Coach
du 2 au 6 juillet 2018.
Ados de 11 à 16 ans - Horaires de 13h30 à
16h - Tarif du stage : 60 €

Fête du tennis – Juin 2018

Thèmes variés
Concert le 17 juin

2 STAGES ADO« Spectacle de rue »

Break Dance - Stage

INSCRIVEZ-VOUS DES MAINTENANT ! Par mail : tcsrhsport@gmail.com
Par téléphone : 06 15 21 69 01 ou 06 75 00 13 38

HORAIRES du 27 juin au 29 juin 2018

Marche nordique

Mercredi 27/06 : 14h -17h
Jeudi 28/06 et Vendredi 29/06 : 10h - 18h
Représentation le Vendredi 29 Juin

Qui peut pratiquer la marche nordique ?

HORAIRES du 2 au 6 juillet
Lundi – Mercredi – Jeudi : 09h - 16h
Mardi – Vendredi : 09h - 14h30
Représentation le Vendredi 6 Juillet
Pause-déjeuner de 12h à 13h (prévoir un
panier repas pour ceux qui veulent)

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.

La marche nordique est une activité simple et facilement adaptable,
elle s’adresse donc à tous les publics quels que soient l’âge et la
condition physique de chacun.
Rendez-vous les mardis de 19H30 à 20H30 à
St Rémy l’Honoré et les autres jours aux Essarts le Roi.
Venez essayer nos 31 séances hebdomadaires.
Détails sur : http://agse-gv-les-essarts-le-roi.sitego.fr
Contact : M. Bienvault 06 58 47 34 14

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