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Chères Saint-Rémoises, chers Saint-Rémois,
C’est bientôt l’été et nous allons avoir de nombreuses raisons de nous rencontrer.
Ce sont tout d’abord les élections européennes qui se tiendront dimanche 26 mai. Pour mémoire, il s’agit
d’élections sur un seul tour ! Les sondages prévoient un taux d’abstention très élevé… Pour autant, dans notre
village, le taux de participation, à chaque élection, est supérieur à la moyenne nationale.
Aussi, j’espère pouvoir vous saluer en mairie à cette occasion.
Les Associations sont également particulièrement actives en cette période ! Parmi toutes les
manifestations proposées, je vous rappelle le démarrage ce week-end du festival intercommunal de Théâtre, et
le 23 juin je vous conseille le concert en l’église de Saint-Rémy-l’Honoré particulièrement adapté à un public
familial (Pierre et le Loup de Prokofiev, La chèvre de Monsieur Seguin …)
Notre 5ème fête du village aura lieu le 29 juin sur le thème du cirque ! Ecuyers, clowns, cartomanciennes, dresseurs, acrobates,
jongleurs … A vos déguisements ! De belles surprises attendent, cette année encore, les petits comme les grands !
Enfin, le samedi 21 septembre, nous vous donnerons rendez-vous pour le vide grenier. Si vous souhaitez exposer, rendez-vous
prochainement sur le site de la mairie.
Avec tout mon dévouement,

Votre Maire,
Toine Bourrat

Vie communale

Cette année … Tous au cirque !!
FÊTE DU VILLAGE
Samedi 29 juin à partir de 11h00
Approchez Mesdames et Messieurs!
Venez voir nos nombreux spectacles et animations.
Clowns, jongleurs, acrobates et dompteurs de lions
seront là pour vous offrir un spectacle extraordinaire !!
Mais aussi: concours de pétanque, structures
gonflables pour les petits et les grands, balade à
poney, repas, soirée dansante … et feu d’artifice !

Elections Européennes
26 mai 2019

POUR VOUS FACILITER LA VIE …
Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de Saint Rémy l’Honoré propose le
portage de repas à domicile.

Le dimanche 26 mai 2019 auront lieu les élections
Européennes. Le bureau de vote, situé à la mairie,
sera ouvert de de 8h à 20h.
N’oubliez pas de
vous munir d’une
pièce d’identité avec
photo et de votre
carte d’électeur.

Déchets verts – Bonnes pratiques

Ce service permet aux personnes de plus de 60 ans et aux adultes en
situation de handicap de recevoir à domicile un repas confectionné.
Pour tout renseignement, contactez la mairie.

A vos agendas

Ecole – Horaires de la garderie

VIDE GRENIER
le 21 septembre 2019

A partir de septembre 2019, la garderie
accueillera les enfants à 7h30 au lieu de 8h.
Nouveaux horaires : 7h30-19h du lundi au
vendredi (test pour une année).

Afin de préserver un cadre de vie agréable pour
tous, nous vous rappelons que les sacs de déchets
végétaux doivent être sortis la veille (le dimanche)
et non pas plusieurs jours à l’avance.

Ecole : les inscriptions pour les
nouveaux élèves pour la rentrée
scolaire 2019 sont ouvertes.
Les modalités d’inscription
seront communiquées
ultérieurement.

Les associations vous donnent rendez-vous !
Tous au théâtre …
Du 24 au 26 mai
Festival Intercommunal
« Place aux jeunes »

Stages de théâtre
pour Ados
Du 27 au 28 juin et du

1er

au 5 juillet

A vos agendas !!

Pour la quatrième année consécutive SaintRémy-l’Honoré accueille le festival de théâtre
« Place aux Jeunes » avec 8 communes
représentées du primaire au collège. Ce festival
est une rencontre théâtrale entre enfants et
adolescents et nous découvrirons près de 300
jeunes talents sur les planches St Rémoises.

Au programme : travail sur la concentration, la
diction, l’espace, la voix, le rythme, la musique,
la gestion du stress et l’improvisation.
Un spectacle de rue sera donné en fin de stage.
Venez avec votre créativité, votre motivation,
vos rollers, vélos, diabolos, Hoverboard…
Pour connaitre les horaires, tarifs et
s’inscrire: Valérie Dupuis
06.60.48.46.33 ou valeriedupuis@free.fr

Représentations
A Saint-Rémy-l’Honoré :
• Samedi 15 juin: Adultes à 21h
• Dimanche 16 juin : les enfants
de 14h30 à 17h30
Au château de Groussay :
• Samedi 22 juin : Ados 6ème à 14h
• Dimanche 23 juin : Ados 5ème et
plus à 17h

Venez encourager nos jeunes talents et découvrir les
pièces à l’Espace Besche.

Fête du tennis - Tournoi

Amical Club : demandez le programme !
• Buffet dansant au foyer rural le jeudi 6 juin 2019 à 12h.
Joël sera votre animateur. Buffet convivial et généreux
dans une atmosphère joyeuse et chaleureuse.
Réservation avant le 30 mai.

Attention ! Il approche à grands pas.
Il aura lieu le week-end du 15/16 juin ainsi que celui du 22/23 juin.
Comme l’année dernière, il va se dérouler en équipes de doubles
hommes, femmes ou mixtes pour les seniors.
En simple pour les jeunes de 10 à 16 ans.
Dimanche 23 juin aura lieu la finale et la remise des prix.
Notre traditionnel barbecue clôturera la journée.
Participation au barbecue : 10€ par famille
Inscriptions auprès de Fabrice Mandagot
(Président du Tennis) :
06 74 85 89 76 ou par mail
tcsrhsport@gmail.com

• Cabaret de la Butte Montmartre « Chez ma cousine »
Au programme: balade commentée en petit train,
déjeuner, spectacle. Cette sortie se déroulera
le mardi 15 octobre. Le départ se fera en bus à 10h
et le retour aux alentours de 19h30. Prix : 82 euros
Réservations: Chantal au 01.34.87.84.35
ou au 06.21.73.21.68
Anita au 06.86.27.59.82 / Irène au 01.34.82.57.49

Thèmes Variés
Concert dimanche 23 juin

Chasse
PROMENEURS ATTENTION !
Afin de préserver la tranquillité des animaux de la forêt,
les chiens doivent toujours rester sous le contrôle
direct de leurs maîtres et à proximité.
Un chien est en état de divagation ( article L 211-23 du
code rural ) s'il n'est plus sous la surveillance effective
de son maître ou éloigné de plus de 100 mètres, ou
abandonné.
Par ailleurs, pendant la saison de mise à bas des
mammifères et de nidification des oiseaux, du 15 avril
au 30 juin de chaque année, il est interdit de promener
les chiens non tenus en laisse en dehors des allées
forestières ( arrêté ministériel du 31 juillet 1989 ).

Si vous trouvez un faon, ne le touchez pas
Même si vous le voyez seul, il n’est pas abandonné
Les premiers jours de sa vie, sa mère le laisse à l’abri,
Dans les fourrés car elle va chercher de la nourriture
pour pouvoir l’allaiter.

AGSE – Portes ouvertes
En juin : Portes ouvertes de l'AGSE Section Gymnastique.
N'hésitez pas à venir tester gratuitement et autant que vous le souhaitez.
Lieu : complexe culturel et sportif de Saint Rémy l’Honoré pour nos 31 séances de gym
adultes, seniors et enfants.
Horaires consultables sur notre site: www.agse-gv-les-essarts-le-roi.sitego.fr

Randonnée pédestre
La randonnée est avant tout un moment de loisir, de
découverte et de convivialité. Elle est organisée dans
les environs de Saint-Rémy l’Honoré pratiquement sans
interruption tout au long de l’année.
Rendez-vous le jeudi après-midi pour un circuit de 9-11
km environ. Départ au parking des tennis à 13h30
précises retour vers 17h – 17h15.
Le transport se fait par covoiturage et les chiens sont admis.
mail : jlbienvault@gmail.com
01.34.87.88.96 ou 06.89.15.50.95
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TEAM COACH vous propose
Stage de Break Dance - Du 8 au 12 juillet 2019
• Stage de hip hop pour les enfants de 7 ans à 10
ans, animé par Marine de 10h00 à 11h30.
Nombre minimum de participants : 10.
• Stage de Break dance pour les enfants à partir de
11 ans animé par Thaï de 14h00 à 15h30.
Nombre minimum de participants: 6.
Le tarif du stage : 60€.
Contact : teamcoach78@gmail.com / 06.28.46.20.03
Horaires d’accueil de la Mairie
Lundi Jeudi Vendredi
9h - 12h et 14h - 17h
Mercredi Samedi 9h - 12h
Mardi Fermé
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