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Chères Saint-Rémoises, Chers Saint-Rémois,
C’est la rentrée et croyez-moi, les sujets sont nombreux …
• Comme vous l’avez sans doute remarqué, notre piste cyclable avance rapidement. Elle est d’ailleurs déjà empruntée …
Pour mémoire, par soucis de sécurité, nous avons prévu que cette piste soit séparée d’1 mètre de la départementale
par une bordure de délimitation. L’enfouissement des lignes électriques moyenne tension a déjà été réalisée et les
poteaux seront retirés ultérieurement par Enedis… Fin prévue des travaux en décembre 2019.
• La fin de l’année marquera également la poursuite des travaux du centre village avec la réalisation du parc public, et la
réhabilitation de la maison Martin. Vous avez d’ailleurs probablement constaté que le clocher de l’église est visible dès
l’entrée du village …
• En décembre 2015, nous avions dû revoir le PLU (Plan Local d’Urbanisme) dans l’urgence pour éviter une urbanisation
excessive du village liée à la promulgation de la loi ALUR . Il était prévu de laisser « vivre » ce nouveau PLU pour s’assurer
de son efficacité et de sa cohérence. Le temps est venu d’ y adjoindre quelques modifications pour permettre aux Saint-Rémois d’améliorer leur cadre
de vie.
• Pour mémoire, le samedi 21 septembre, nous vous donnons rendez-vous pour le vide grenier. Si vous souhaitez exposer, il est encore temps …
rendez-vous sur le site ou à l’accueil de la Mairie.
• Enfin, j’ai le plaisir de vous annoncer l’ouverture d’une septième classe dans notre école Clarisse Lebel, preuve de la vitalité de notre village rural.
A la demande de l’AAPE (Association Autonome de parents d’élèves) et à la suite du sondage réalisé auprès des familles, les horaires de l’accueil
périscolaire ont été également étendus pour faciliter la vie des parents qui travaillent .

Avec tout mon dévouement,
Votre Maire,
Toine Bourrat

Vie communale

VIDE GRENIER
Le 21 Septembre
Rue du Long des bois

Inscriptions jusqu’au 16 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 !

En juin 2019, notre fête de village sous le signe du cirque a enchanté petits et grands …
Merci à tous les organisateurs et à tous les bénévoles qui ajoutent
toujours plus de magie à nos folies estivales !

Nouveaux horaires !
A partir de septembre 2019,
les enfants pourront être
accueillis dès 7h30 le matin.
Horaires : 7h30-19h
du lundi au vendredi

lundi 2 septembre 2019.
- A 9H00 pour les élèves du primaire
- A 9H45 pour les élèves de la
maternelle
Bonne nouvelle !
ouverture d’une
nouvelle classe.

C’est toujours avec beaucoup d’émotion
que les enfants quittent l’école de leur
village pour le collège …

En route pour le collège !

Le 2 juillet 2019, Mme le Maire a remis à
chaque élève de CM2 un dictionnaire avec
sa carte permettant de le télécharger sur
une tablette, en présence de leur
enseignante Mme Pradal, de la Directrice
de l’école Mme Guilbert et de M.Pavesis,
conseiller municipal.

Vendredi 6 Septembre
Les associations vous donnent rendez-vous

De 17h à 20h AU GYMNASE

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ …
Rafraichissement du préau de l’école maternelle avec
installation de nouveaux porte-manteaux colorés !

La piste cyclable et ses abords !

Aménagement et
rafraichissement d’une
nouvelle classe avec
installation d’un VPI
(Vidéo Projecteur
Interactif) comme dans
les autres classes. La
garderie a été
aménagée dans
l’ancienne salle
Informatique, plus
grande et de nouveaux
luminaires LED ont été
installés. La « salle des
maîtres a été agrandie
et repeinte .

Installation d’un
système de vidéo
protection
(opérationnel très
prochainement) près
des infrastructures
scolaires et
sportives.

Les prochains évènements dans votre village!
Bibliothèque Au Fil des Pages
Septembre:
- Samedi 28 Septembre: après-midi bien être avec
des ateliers, des rencontres d’auteurs, un bar à
tisane, un espace dédié aux enfants …
- Lancement des concours d’écriture: Nouvelles de
Mai pour les adultes, Au fil des mots pour les
moins de 20 ans. Règlement sur aufildespages78.fr
Octobre:
Lancement du prix des lecteurs: votez pour votre
livre préféré parmi la sélection qui correspond à
votre âge.
Octobre - Novembre:
Ateliers créatifs : Ikebana et Fil de Fer

Actions solidaires

Concert à l’église

Animations gratuites

Dimanche 29 septembre à 18h00
Philippe BARY (violoncelle) et le Quaturo BEDRICH
interprèteront des œuvres de Schubert, Ginastera,
Chopin, Bartok et Debussy.
En 2015, le Quatuor Bedrich enregistre son
premier album, "Sérénades Interrompues" qui
met en avant une particularité importante de son
activité, celle de défendre l'art de l'arrangement et
de la transcription. Le Quatuor Bedrich prépare
actuellement son deuxième album, sur le thème
de la danse.
Entrée libre – participation recommandée (15€/adulte – 7€/étudiant).
www.themesvaries.fr - 06 60 71 75 65

Renseignements à la bibliothèque, tel :
01 34 87 90 43 mail :
biblhonore@hotmail.com ou
aufildespages78@orange.fr

Du 02/09 au 15/10
Collecte
alimentaire
à
l’épicerie de Saint Rémy
l’Honoré au profit du Secours
Populaire Français du Perray
en Yvelines.

Le 12/10 de 10h à 15h
Grande collecte au gymnase de
Saint Rémy l’Honoré (rue du
long des bois) au profit
d’associations locales Secours
Catholique,
Croix-Rouge,
Secours Populaire, Ressources
& Vous et Le Relais d’Elancourt
et de Trappes.

Agissez près de chez vous !
florence.dziurzynski@gmail.com

Amical Club – Déjeuner au cabaret de la butte Montmartre
« Chez ma Cousine »
Mardi 15 octobre 2019
12h00: montée en Petit Train, circuit commenté en
musique au cœur de la Butte Montmartre
12h30: déjeuner au cabaret « Chez ma Cousine »
14h30: 2 heures de spectacle (humoriste, magicien,
imitateur, chanteuse …)
16h30: retour en Petit Train jusqu’à la place
Blanche
Départ 10h de St Rémy l’honoré, ramassage 10h15
Pontchartrain - Retour 19h30

Bulletin de participation
à rendre au plus tard le 15/09
Y mentionner vos Nom, Prénom et
chèque (ordre: ACSR) de 82€ par
personne à :
Mme Chantal Blanchelande
1 sente du puits
Les Mousseaux
78760 Jouars Pontchartrain
Tel : 06.21.73.21.68

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- Samedi
9h - 12h

A.A.P.E – Marché de Noël
Samedi 7 décembre 2019
Cette année encore, l'AAPE organise le marché de Noël
de Saint Rémy l'Honoré.
Vous êtes créateur et vous souhaitez y participer ?
Toute l'équipe serait très heureuse de
vous accueillir le samedi 7 décembre 2019
de 10h00 à 18h00 au gymnase.
N'hésitez pas à nous contacter par mail:
lespetitssaintremois@gmail.com
(les prix ne changent pas : 10 € par table et 2 € par grille)
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