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Chères Saint-Rémoises, chers Saint-Rémois,
L’année 2018 marque le dernier temps fort des commémorations du Centenaire 14-18 en France.
Nous avons tous conscience que grâce au sacrifice de tous ces combattants, la France d’aujourd’hui, celle
dans laquelle nous pouvons vivre, existe. Aussi, pour rendre hommage à tous ceux qui ont combattu
pour la France, un hommage qui, cent ans après, est toujours aussi vibrant dans le cœur de tous les
Français, je vous donne rendez-vous Dimanche 11 novembre à 10h30 ou 11h30 devant le Monument aux
Morts (voir encadré).
Concernant la montée en débit, le déploiement se poursuit. Même si la grande majorité des foyers
profitent d’ores et déjà de l’activation du haut débit, des problèmes ponctuels sont à noter. Si vous êtes
concernés, vous devez contacter votre opérateur et informer la mairie par mail.
Au sujet de la piste cyclable, les travaux ont démarré !
Il s’agit pour le moment des travaux de préparation à l’enfouissement de la ligne haute tension, afin de ne pas retarder la réalisation de l’ouvrage.
La mise en service de la piste cyclable est prévue pour décembre 2019.
Enfin, le vendredi 21 Décembre, nous donnons rendez-vous à tous les enfants du village pour l’arbre de Noel de la Commune.
Venez nombreux, des surprises attendent les petits et un bon vin chaud est prévu pour les grands.
Avec tout mon dévouement,
Toine BOURRAT

Vie communale

L’Arbre de Noël Saint-Rémois
Vendredi 21 décembre à 18h00 au foyer rural
Cette année encore le Père Noël revient à la rencontre des
petits Saint Rémois !
Petits et plus grands sont invités à venir partager ce moment
de convivialité autour d’un bon goûter.

Venez nombreux, des surprises vous attendent !!
Cérémonie du 11 novembre

Piste cyclable, c’est parti !

L’Amicale des anciens combattants et prisonniers de guerre de Saint
Rémy l’Honoré vous informe que comme chaque année, vous êtes
toutes et tous conviés à la commémoration du 11 novembre 1918.
10h30: Messe
11h30: Marseillaise avec les enfants de l’école sur le parvis de l’église
Après la cérémonie, la remise de
gerbes au Monument aux orts et le
recueillement au cimetière, un vin
d’honneur sera offert par notre
Amicale, à la mairie ou vous pourrez
voir l’exposition qui aura pour thème
« Les as de la Grande Guerre ».
Soyez nombreux à venir la découvrir.

Le Foyer rural baptisé
« Espace Besche »
Le Conseil Municipal au cours de la
séance du 17 juillet 2018, a décidé
de mettre à l’honneur une famille
ancienne du village qui a beaucoup
œuvré pour Saint Rémy l’Honoré.
Il s’agit de la famille Besche.
Le foyer rural a donc été baptisé
« Espace Besche ».

Pour rappel Le 14 Avril 2014, le conseil municipal avait
décidé à l’unanimité de relancer le projet de la piste
cyclable.
En octobre 2018, les travaux ont démarré le long de la RD
34. Il s’agit des travaux de préparation à l’enfouissement
de la ligne haute tension. En effet, un accord a été conclu
avec ENEDIS afin d’enfouir la ligne sous la piste cyclable.
Les poteaux électriques qui sont dans la plaine seront retirés dans plusieurs mois.
Nous en avons également profité pour demander la démolition du transformateur
désaffecté situé au niveau de la rue de Châtillon.
Les travaux de la piste cyclable se dérouleront tout au long de l’année 2019. Livraison
prévue en Décembre 2019

Rénovation des vitres de l’Espace Besche (foyer rural)
L’espace Besche continue sa rénovation…
Cet été, des bénévoles ont refait les lavabos des toilettes, et
durant les vacances de la Toussaint*, les baies vitrées ont été
changées.
Nouveau style (type Atelier), de couleurs grises, les nouvelles baies
vitrées renforcent l’isolation thermique et phonique, améliorent la
sécurité par la pose de barres anti panique sur toutes les portes.
La conformité pour les personnes à mobilité réduite est aussi
apportée par la mise en place de portes de largeur adaptées.
*Les travaux se termineront vers la mi-novembre.

Aménagement d’un parking et d’un garage à vélos
Gare des Essarts le Roi

Bibliothèque

Dates à retenir

La commune des Essarts le Roi a aménagé un nouveau parking aux
abords de la gare (côté RN 10, la Grâce de Dieu) afin de faciliter la vie
entre autres des Saint-Rémois. Par ailleurs, en prévision de la
réalisation de la piste cyclable, un garage à vélo a été implanté.
Les Saint-Rémois vous remercient !

1er

Après 3 mois de prévention, la police municipale est passée à la
verbalisation. Les messages d’alerte sur les pare-brises pour
informer les propriétaires du danger pour les piétons, occasionné
par le stationnement de leur véhicule sur les trottoirs et les
contrôles de vitesse de sensibilisation ont laissé la place aux
contraventions.
Aussi, pour la sécurité de tous, veillez à respecter la limitation de
vitesse en traversant le village et à respecter le code de la route
en matière de stationnement.
Des parkings publics sont à votre disposition dans le centre village.
La prévention a été efficace puisque depuis septembre, il n’y a eu que trois verbalisations
en moyenne par mois!

Du 22 octobre au
Décembre : Découvrez la poésie issue des 5
continents dans 5 bibliothèques des Yvelines. Saint Rémy
l’Honoré : Amérique / Les Essarts Le Roi : Océanie / Saint
Forget : Europe / Le Mesnils Saint Denis : Asie / Trappes :
Afrique. Des cartes avec des extraits de poèmes sont distribuées
sur chaque lieu. Un lot surprise vous sera offert par la Maison Elsa
Triolet-Aragon si vous réunissez les 10 cartes mises en circulation.
Samedi 8 Décembre à 10h : Lecture de contes pour les enfants de
3 à 7 ans. « Connaissez-vous bien le Père-Noël? ». Réservation à la
bibliothèque.
La bibliothèque recherche le bulletin municipal consacré au
Moulin édité entre 1983 et 1989 et des œuvres personnelles :
dessins, textes qui évoquent le moulin, l’auberge, sa roseraie, sa
rôtisserie tels qu’ils ont existé mais aussi tel que vous vous les
imaginez. Toutes formes d’œuvres sont acceptées : poésie,
nouvelles, dessins, peinture….
Tous les documents prêtés seront exposés avec soins et rendus à
leurs propriétaires.
Exposition Moulin de Bicherel

Implantation d’une nouvelle borne à vêtements - Rue du long des bois
La borne à vêtements a été changée rue du long du bois. Depuis plus de 20 ans, Le Relais Val de Seine, membre d’Emmaüs France, a fait le
choix de trier et revendre les vêtements pour créer des emplois locaux pour des personnes éloignées du monde du travail.
Tous les vêtements collectés retrouvent une seconde vie.
Afin de les protéger et de faciliter le travail des collecteurs, merci de déposer vos dons dans des sacs fermés de 30 litres maximum.

Les associations vous donnent rendez-vous!
L’AAPE - Une association
en action !
Vous avez été nombreux à répondre très
généreusement à la vente de brioches.
Bravo à tous et encore merci pour MALIMEDICAMENTS!

Théâtre
Une Sortie au Château de Groussay a été organisée pour les enfants de 8/10 ans
de La troupe de théâtre de St Rémy l'Honoré. Ils ont pu écouter cinq contes de
Charles Perrault. Jean-Claude Bailly, président de l'association "Patrimoine
Aventure" a eu la gentillesse d'accueillir tout ce petit monde dans la majestueuse
bibliothèque du château de Groussay. Un bel après-midi qui a inspiré les jeunes
comédiens en herbe pour leur futur spectacle de fin d'année.

Les prochains rendez-vous de la fin de
l’année à noter dans vos agendas:
• Mercredi 5 décembre: Atelier Pâtisserie
15h30-17h30 à l’auberge de la garenne.
Réservation par mail, places limitées!
• Samedi 8 décembre: Marché de Noël de 10h à 18h au gymnase
Présence de nombreux exposants, restauration, animations, ateliers créatifs
gratuits et visite du Père Noël à 15h30 …
Petit cadeau pour chaque enfant et photo avec le Père Noël!
Venez nombreux passer un moment convivial en famille !!
• Samedi 8 décembre : Action TELETHON au foyer rural
2 pièces de théâtre jouées par les enfants de la troupe « Les menus plaisirs »
( Les Fables de la Fontaine) à 14h et à 16h. Entrée gratuite avec participation
au chapeau (dons reversés au TELETHON).
http://aape78690.simplesite.com / http://www.facebook.com/AAPE78690
N’hésitez pas à nous contacter à : LesPetitsSaintRemois@gmail.com

La troupe des Menus Plaisirs
à offert à ses jeunes
comédiens Ados un stage
d'improvisation avec les
ados de Neauphle le Vieux.
Le stage s'est clôturé par un
spectacle d'impro avec la
Compagnie Beding Bedingue
de Robert Brideau.

YOGA
Pour la 21ème année les cours de YOGA – CHI GONG ont repris
le 17 septembre 2018. Les deus cours ont lieu à la salle Mazar.
• YOGA le lundi soir de 19h à 20h30
• CHI GONG le jeudi de 19h à 20h30

Amical Club de St Rémy l’Honoré

Gym Douce Seniors

Accueille au foyer Rural les retraités et leurs conjoints tous les jeudis de
14h30 jusqu'en fin d’après-midi (après le goûter) pour jouer aux cartes et
autres jeux de société.
Le club organise également des repas dansants et participe
aux manifestations des clubs des communes voisines.
Venez nombreux !!!

Collecte - Remerciements

Tous les lundis de 9h30 à 10h30 à
la salle omnisports.
Venez participer à un cours
d’essais gratuit.
Pour plus d’informations Jérôme
Tél : 08.99.48.91.84

Nous vous remercions sincèrement pour
tous
les
dons
alimentaires,
vestimentaires et autres que vous nous
avez apportés. Nous avons collecté
environ 30m3. Un grand merci à M. Titch,
à l’épicerie, pour avoir accueilli la collecte
alimentaire.
Nous vous donnons rendez-vous en 2019.
Annie Glotoff et Florence Dziurzynski

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.

ASCE – livraison de sapins
1.2.3 Noël est déjà là
4.5.6 Avec ses surprises
7.8.9 Dans mes souliers neufs
Tous les détails sur:
www.facebook.com/ASCE78690
ou http://asce78690.blogspot.com)

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

Comme chaque année, l'A.S.C.E.
vous propose livraison de
sapins à domicile les dimanches
2, 9 et 16 Décembre, ainsi qu'un
atelier décoration de Noël
le dimanche 2 décembre.
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