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Chères Saint-Rémoises, Chers Saint-Rémois,
Protéger notre planète pour les générations futures n’est plus une option !
Pour assurer une meilleure protection de l’environnement et des paysages en permettant aux Saint-Rémois
d’améliorer leur cadre de vie, une modification du PLU est en cours conformément aux attentes du P.N.R (Parc
Naturel Régional). L’enquête publique se termine le 8 novembre.
Par ailleurs, les dépôts de déchets sauvages sont un fléau national. Comme d’autres villages, Saint-Rémy-l’Honoré
n’est pas épargné ! Uniquement sur septembre et octobre, les employés communaux ont ramassé sur nos sentes, au bord
des routes et en forêt : 28 pneus, 11 matelas, 3 appareils ménagers, 12 m3 de gravats, 6 m3 de déchets verts, des sacs
plastiques …
La protection de notre environnement est l’affaire de tous. Le « ramassage de printemps » organisé chaque année avec des bénévoles du
village et en association avec le PNR permet un nettoyage de fond. Cependant, les incivilités perdurent … Vous pouvez contribuer à la protection de la
nature en contactant la Gendarmerie ou la Mairie si vous constatez de tels comportements.
Sans transition et comme annoncé dans le dernier bulletin municipal, les travaux du cœur du village ont démarré dans l’ancienne propriété
Martin. Le Parc est traité prioritairement pour une ouverture au public début 2020. La réhabilitation du bâtiment suivra.
Enfin, le vendredi 20 décembre, tous les enfants du village sont attendus pour le traditionnel Arbre de Noël de la commune.
Comme chaque année, surprises pour les plus jeunes et moments de convivialité seront au rendez-vous. Venez nombreux !
Avec tout mon dévouement,
Votre Maire,
Toine BOURRAT

Vie communale

L’Arbre de Noël Saint-Rémois
Vendredi 20 décembre à 18h00 au foyer rural
Le Père Noël attend tous les enfants du village autour d’un goûter!!
N’oubliez pas de venir avec votre lettre pour lui remettre en main propre.
Venez nombreux, des surprises vous attendent …

Cérémonie du 11 novembre
L’Amicale
des
Anciens
Combattants et Prisonniers
de Guerre vous convie toutes
et tous à la commémoration
du 11 novembre, à 11 h 00.
Après le recueillement en
l’église et au monument aux
morts, un vin d’honneur sera
offert par l’amicale en mairie
où vous pourrez voir l’exposition qui aura pour
thème « La Citoyenneté ». Nous vous attendons
nombreux pour découvrir cette exposition.

Attention !!
Contrairement à ce que
l’on pourrait croire, ce
document déposé dans
vos boîtes ne provient
pas de la Mairie.

Le Centre St Nicolas se transforme …
Le centre St Nicolas , anciennement centre de loisirs,
accueillera prochainement le Docteur Rousselet, Médecin
Généraliste , Sophie Yetter , Infirmière et d’autres
professionnels de santé.
Le centre St Nicolas , en « version médicale »,
ouvrira en début d’année après quelques travaux
d’aménagement et de rénovation.
Dès l’implantation d’une maison médicale dédiée,
le centre St Nicolas deviendra, comme prévu, notre
« Atelier des Arts », lieu d’échanges et de pratique
des arts pour tous les Saint-Rémois.

Modification
PLU
Fin de l’enquête
publique le

08 nov. 2019

L’aménagement du Parc au cœur du village,
c’est parti !
Les travaux d’aménagement du nouveau parc, au cœur du
centre village, ont démarré ....
Vous pouvez déjà avoir une idée de la nouvelle perspective
en découvrant le clocher de l’église au détour de la route
traversant notre village.
Bientôt, les Saint-Rémois pourront s’approprier ce nouvel
espace où aire de jeux pour enfants, boulodrome, espaces
verts permettront aux habitants de tous les âges de se
retrouver.
Ce parc jouxte la future Mairie / Médiathèque et permettra
une liaison douce et sécurisée entre le haut du village et la
place de l’église.

CADASTRE SOLAIRE

Association France Alzheimer

Estimez le potentiel de votre toiture !

France Alzheimer et maladies apparentées s’appuie sur un réseau
porteur de valeurs communes : la solidarité, la gratuité des actions,
l’éthique et le respect de la personne.
L’un des premiers objectifs de l’Association est de permettre à
toutes les familles de trouver de l’aide et de se faire accompagner,
afin de répondre à leurs interrogations, les soutenir et leur proposer
des solutions adaptées.
Quand ? Les mercredis matins de 9h30 à 12h ( 27/11 – 18/12 –
29/01 ) au Centre Elie Ferrier à Saint germain-de-la-grange

L'objectif est simple : permettre aux habitants de réfléchir à
un projet solaire en ayant tous les éléments en main grâce à
une information claire et un accompagnement objectif.
Il s’agit d’une plateforme web qui permet : De tester le potentiel solaire de
son bâtiment grâce à une technologie 100% française basée sur des données de
la NASA, de Météo France, de l’Institut national de l'information géographique et
forestière (IGN) et des algorithmes des Mines ParisTech / De bénéficier
gratuitement d’un accompagnement par des experts en énergie solaire de la
première estimation jusqu’à 1 ans après l’installation / D’être mis en relation avec
des installateurs de la région, labellisés « RGE » et retenus pour la qualité de
leur expérience ainsi que leurs prix compétitifs.
Plus d’infos : https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/une-autre-vie-sinventeici/habitat-et-jardin/cadastre-solaire-estimez-le-potentiel-solaire-de-votre-toiture

Inscriptions sur les
listes électorales
Les formalités d’inscription sur les
listes électorales peuvent se faire
directement en ligne sur
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R16396

• L’inscription est automatique
pour les jeunes de 18 ans (sous
certaines conditions).
• Si vous vous trouvez dans une
autre situation (déménagement,
citoyen européen résidant en
France, recouvrement de
l'exercice du droit de vote,...),
vous devez faire la démarche
de vous inscrire.

Former les personnes concernées par la maladie ?
Ils sont animés par un binôme (psychologue et bénévole), ils
permettent aux participants de partager un vécu difficile, d’exprimer
une charge émotionnelle et de découvrir des stratégies pour mieux
accompagner leurs proches.
Contact : jean-paul.gilbert@wanadoo.fr Tel : 06.30.14.36.75

Enquête nationale

Luttons ensemble contre les Dépôts sauvages !
Comme d’autres villages, Saint-Rémyl’Honoré fait régulièrement l’objet de
dépôts sauvages. Matelas, pneus, appareils
ménagers, gravats, déchets verts … sont
déposés en dehors des lieux de collecte
habituels. Nos employés communaux
ramassent ces déchets dès qu’ils les
découvrent et avant qu’ils n’en appellent
d’autres. C’est un combat quotidien !
Vous pouvez nous aider à lutter contre ce
type d’incivilité ! Si vous constatez des
dépôts sauvages, déjà effectués, ou en
cours de déchargement, n’hésitez pas à
prévenir, suivant les cas : La Gendarmerie,
la Police Municipale ou la Mairie.
Pour rappel, il existe 4 niveaux de sanctions pour ce genre de délit qui peuvent aller
jusqu’à 2 ans d’emprisonnement, 75 000 € d’amendes et confiscation du véhicule.

La MDA 78 (Maison Départementale de
l’Autonomie) lance, à la demande de la
CNSA (Caisse Nationale de Solidarité
pour l’Autonomie), une nouvelle
enquête de satisfaction usagers des
maisons
départementales
des
personnes handicapées (MDPH) du 18
novembre au 20 décembre 2019
inclus. Anonyme, simple et accessible à
tous, ce questionnaire ne prend que
quelques minutes à remplir. L’avis du
plus grand nombre est important.
Enquête sur :

http://mamdph-monavis.fr

Les prochains évènements dans votre village!
L’AAPE, UNE ASSOCIATION EN ACTION !!!

Thèmes Variés

CONCERT A NE PAS MANQUER !

LE CALENDRIER DES ACTIVITES DE FIN D’ANNEE …

Jean-François Zygel et son piano

• Mercredi 4 décembre ATELIER PATISSERIE à l’auberge de la Garenne, 15h30
(durée 2 heures). Réservations par mail, places limitées !
• Samedi 7 décembre MARCHÉ DE NOËL, de 10h à 18h au gymnase présence
de nombreux exposants, restaurations, animations et visite du Père Noël à
16 heures. Petit cadeau pour chaque enfant, ateliers créatifs de Noël
gratuits. Venez nombreux passer un moment convivial en famille !!!
• ACTION TELETHON : pièces de théâtre jouées par les enfants de la troupe de
théâtre « Les menus plaisirs ». Entrée gratuite avec participation au chapeau.
L'ensemble des détails sur notre blog et notre page Facebook, le programme
détaillé prochainement dans vos boîtes aux lettres .
http://aape78690.simplesite.com http://www.facebo
ok.com/AAPE78690
Contacts: LesPetitsSaintRemois@gmail.com

Randonnée pédestre
Au programme:
- découverte du patrimoine
historique et naturel au fil
des saisons
- Promenades détox au grand
air le long de nos chemins et
sentes
Un samedi par mois (23/11 ;
14/12 et 18/01) de 10h à 12h.
Gratuit et accessible à tous.
Renseignements et calendrier
https://vivresaintremylhonore.fr/h
ttps://www.facebook.com/MHPSai
ntRemylHonore
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.

le 8 décembre à 17h30
A l’Eglise de Saint-Rémy-l’Honoré, Thèmes variés
vous présente un concert exceptionnel, carte
blanche à un grand improvisateur à multiples
facettes.
Jean-François ZYGEL

06 et 07
Décembre 2019

AGSE – Nouveau cour
Un programme d’activités
physiques adaptées aux
personnes atteintes de cancer en
traitement ou en rémission.
Adapté à chaque personne grâce à
un entretien préalable et des tests
physique.
- 1 séance de 1h en salle les
mardis de 15h à 16h au centre
culturel et sportif aux Essarts le
Roi.
- 1 séance de 1h30 en extérieur
les vendredis de 15h à 16h30.
Laurence Lermurier 06 62 72 26 40
Horaires d’accueil de la Mairie
Lundi Jeudi Vendredi
9h - 12h et 14h - 17h
Mercredi 9h - 12h
Samedi 9h – 12h
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