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Chères Saint-Rémoises, Chers Saint-Rémois,

Je voudrais tout d’abord me réjouir de notre dernière fête de l’été sous le signe du Moyen Âge. Chaque année, nous sommes
surpris par le nombre croissant de participants … Les danses, la musique, les activités ludiques multiples, les décors, les
déguisements, les feux d’artifices, le diner …. Tout contribue au dépaysement, au lancement de l’été, à la rencontre de ses
voisins, à l’accueil des nouveaux arrivants…
Je tiens à nouveau à remercier tous les bénévoles qui œuvrent chaque année, qui ne comptent pas leur temps, et qui nous
surprennent par leur ingéniosité et leur talent.
Je souhaite également revenir sur l’arrivée de la police municipale. Je rappelle que cette police est pluri communale puisque
nous la partageons avec Jouars Ponchartrain, le Tremblay sur Mauldre et Neauphle le Château.
Jusque-là, la police Municipale a fait de la dissuasion pour limiter notamment les cambriolages de l’été, elle a également fait de la prévention
particulièrement sur la Départementale (rue du Professeur Mariller / rue de la Paix) où les vitesses relevées sont impressionnantes. Comme il s’agit
d’une Départementale (gérée par le Département) nous ne pouvons pas réaliser d’aménagements pour faire baisser la vitesse à l’arrivée du village.
La police va passer de la prévention à la verbalisation à partir de septembre. Aussi, veillez à respecter la limitation de vitesse à l’entrée du village.
Bonne nouvelle pour toutes les familles ! Pour vous faciliter la vie, nous avons mis en place le portail E.famille accessible par le site de la mairie
www.saintremylhonore.fr . Ce portail permet notamment de simplifier l’inscription en ligne des enfants aux services périscolaires et de régler ses
factures (garderie, cantines ...) par carte bancaire à distance. Il est opérationnel pour la rentrée des classes du 3 septembre !
Enfin, le samedi 22 septembre, nous vous donnons rendez-vous pour le vide grenier. Si vous souhaitez exposer, rendez-vous sur le site de la mairie.
Avec tout mon dévouement,
Toine Bourrat

Vie communale

VIDE GRENIER
Le 22 Septembre
Rue du Long des bois

Inscriptions jusqu’au 17 septembre
Bulletin et règlement à télécharger
sur www.saintremylhonore.fr
et disponible en mairie.
Buvette et restauration sur place
tout au long de la journée !

LE VILLAGE AVAIT LES COULEURS DU MOYEN-ÂGE ….

Les associations vous
donnent rendez-vous

Vendredi 7 Septembre
De 17h00 à 20h00
au foyer rural.
Venez nombreux !

La rentrée aura lieu
le lundi 3 septembre 2018.
- Les
élèves
du
primaire
commenceront l'école à 9h00
- Les élèves de la maternelle
commenceront l'école à 9h45

Babysit’Dating

Exposition évolutive sur le Moulin de Bicherel
Du 15 septembre 2018 : Journées du Patrimoine
Au 19 janvier 2019 : Nuit de la lecture en Bibliothèque
Devenez les acteurs de l'exposition : Appel à tous vos souvenirs, vos témoignages, vos
documents, vos photos et à votre hommage au Moulin de Bicherel avec des œuvres
personnelles, des poésies ou des dessins.
Renseignements et dépôts de documents : du 3 juillet au 15 Janvier
Début de l’Exposition le samedi 15 Septembre
2018 avec le texte et les illustrations
réalisés par la classe de CM2 dans le cadre du
projet : Histoires d’Ici organisé par le PNR
Clôture de l’Exposition le samedi 19 janvier
2019 : heure et animation à préciser

L'association Famille Plus organise samedi 15
septembre à Montfort l'Amaury un babysit'Dating.
Cet événement a pour but de mettre en relation les parents et les
candidats baby sitters jeunes 16 ans et +, adultes, retraités désireux
de faire du baby sitting.
Les parents rencontreront plusieurs
candidats et pourront tester leurs
expériences, motivations et les embaucher
ultérieurement si affinités.
Pour plus d'information vous pouvez vous
connecter au site Famille Plus
Email : babysitdating@gmail.com

Les associations vous donnent rendez-vous!
Rugby

Initiation et pratique du rugby pour les
enfants de 6 à 17 ans.

Nous serons ravis d’accueillir petits et grands pour la
pratique d’un sport où les expressions « dépassement
de soi » et « esprit d’équipe » ont un sens.
Viens faire l’ESSAI !!!
Infos
sur
www.erma-rugby.fr
Christophe REYNIER 06 14 49 11 02

L'association MALI-MÉDICAMENTS en collaboration
avec l'AAPE « Les petits Saint Rémois » organise une
vente de brioches pour financer la construction de
puits au Mali et également des toilettes « filles –
garçons » dans les écoles.
Le samedi 22 septembre, l’AAPE tiendra un stand
au vide grenier et fera du porte à porte.

Thèmes Variés
Concerts à l’église
23 septembre à 18h00
Germain BESUS (piano) et Christophe FEL (basse) interprèteront des œuvres
de Schubert, Schumann et Chopin
14 octobre à 17h30
Le trio EUTERPE invite Hélène DEVILLENEUVE, hautbois, soliste de l’orchestre
philarmonique de Radio France, vous interprèteront des œuvres de
Boccherini, Giardini et Mozart.
Entrée libre – participation recommandée (15€/adulte – 7€/étudiant).
Après le concert, les artistes et le public peuvent se retrouver autour d'un buffet
dînatoire.
Réservation obligatoire à l'auberge de la Garenne.
15€ vin compris au 01 34 87 91 65
www.themesvaries.fr - 06 60 71 75 65

AGSE
Nos activités : gym éveil, gym adultes, pilates, acti’gym sénior, équilibre, gym
cancer, marche nordique ...
Vous trouverez certainement l’activité qui vous conviendra parmi les 31
heures hebdomadaires proposées.
Rendez-vous les mardis de 19H30 à 20H30 à Saint
Rémy l’Honoré et les autres jours aux Essarts le Roi.
maria@bienvault.fr
http://agse-gv-les-essarts-le-roi.sitego.fr/

Tennis Club
Nous vous remercions pour votre
participation au tournoi annuel
et espérons que vous avez passé
de bonnes vacances.
Nous serons présents au forum
des associations vendredi 7
septembre pour les inscriptions
et vous donner toutes les
informations sur la nouvelle
saison tennistique.

Sportivement,
Le bureau du TCSRH
tcsrhsport@gmail.com

Aidez-nous à récolter des fonds en participant
à la vente de brioches pour cela, écrivez-nous
à
lespetitssaintremois@gmail.com
ou
contactez-nous au 06 72 88 38 03.

AAPE Les Petits St Rémois
Opération Brioches - 22 septembre

Sophrologie
Stress – fatigue – déprime
Mémoire – concentration - confiance en
soi
Concours - examens - compétitions
Maux divers, chroniques, récurrents,
sans cause apparente …
La sophrologie permet de retrouver
l'harmonie du corps et de l'esprit, cet
équilibre auquel nous avons tous droit
et qui est notre nature profonde.
Cours de groupe le mercredi soir
Ateliers d’initiation
le lundi et jeudi soir
P. Leclerc Sophrologue, 0684767043
http://pascaleleclerc.fr
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Nous vous remercions pour votre participation
et pour l'accueil que vous nous réserverez. 2 €
c’est 1cm de puits creusé Rejoignez-nous !
En adhérant à l'association :
www.mali-medicaments.org

Grande collecte - Samedi 6 octobre
La collecte aura lieu de 10h à 15h au gymnase.
Vous pouvez déposer dans des sacs, en séparant si possible les différentes
catégories : Vêtements et chaussures, Puériculture, Jeux et jouets, Linge de
maison, Fournitures scolaires, Petit électro-ménager, Petit Mobilier…
De plus, une collecte alimentaire est organisée à l’épicerie de
Saint-Rémy l’Honoré, du 10 septembre au 6 octobre 2018, au
profit du Secours Populaire.
Plus de renseignements :
collecte.saint.remy.l.honore@gmail.com

Théâtre

Judo

Les cours de
théâtre sont ouverts
aux adultes et aux enfants de 4
ans à 18 ans.

Baby Judo : découverte du judo dès 4 ans
Judo:
Loisirs
et
compétitions
Jeunes/Ados/Adultes
Self Défense : à partir de 12 ans
Taïso : Préparation du corps pour hommes
et femmes à partir de 12 ans Jiu-jitsu

A raison d’une répétition par
semaine, venez goûter au plaisir
de jouer ensemble sur scène.

Multisport

Pour tous renseignements:
Michel DAUXERRE
01.34.87.91.23
Stéphane 06.08.96.29.36

Nous proposons des séances de multisports
pour les enfants de 3/5 ans et de 6/12 ans.

Les différentes activités sportives proposées sont variées: sports collectifs,
d’opposition, sports de balles, de raquettes... Des activités qui permettront à
vos enfants de s'épanouir et d'améliorer leur motricité.
Les enfants, venez vous défouler et prendre du
plaisir dans une ambiance conviviale et amicale.

Marche - Randonnée
Les marches du jeudi (13h30) sont organisées sur des sentiers connus ou
inconnus, à la découverte des richesses paysagères et patrimoniales du sud
Yvelines, de la forêt de Rambouillet, du Parc Naturel de la Vallée de Chevreuse
pratiquement sans interruption tout au long de l’année.
La participation est libre. Nos amis les chiens sont acceptés.
Jean-Luc Bienvault au 01 34 87 88 96 ou 06 89 15 50 95
jlbienvault@gmail.com
Horaires d’accueil de la Mairie
Lundi Jeudi Vendredi
9h - 12h et 14h - 17h
Mercredi 9h - 12h
Samedi 9h – 12h
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