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Votre Maire,
Guy SAUTIÈRE
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Hospitalité

Congrès des Parcs naturels
Coubertin a accueilli un

Le Congrès des 48 Parcs naturels régionaux de France s’est déroulé
cette année à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. L’événement organisé par
le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, se déroulait
essentiellement à la Fondation de Coubertin pendant trois jours, du 2
au 4 octobre 2013.

L

e thème était « La transition écologique ». Des réunions, conférences,
et circuits de découverte, ont permis à
un millier de congressistes de partager
leurs expériences, leurs idées, leurs
espoirs... et leurs produits régionaux !

grande réunion plénière d’ouverture,
avec l’intervention du Ministre de l’Ecologie, Philippe MARTIN et la présence
de nombreux élus nationaux, régionaux
et départementaux dont notre députée,
Valérie PÉCRESSE.

Ainsi, dès le mercredi 2 octobre, des
« petits trains » prêtés par la mairie de
Janvry (91) véhiculaient à partir de la
gare, les visiteurs dont certains venaient
de très loin, comme la Martinique.

En début de soirée, sous un autre chapiteau, tous les participants présentaient
des stands mettant en valeur les initiatives de chacun des Parcs naturels.

Ces visiteurs étaient ensuite accueillis à la fondation de Coubertin par le
personnel du Parc. L’après-midi, s’est
tenue sous un immense chapiteau, la

Le lendemain était la journée la plus
chargée pour les congressistes. Le
matin, une conférence avait lieu à l’Espace Jean Racine avec la participation
d’éminents intervenants autour de la
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millier de congressistes en octobre

réflexion sur la nécessité de modifier les
comportements des consommateurs et
la recherche du développement de nouvelles sources d’énergies.
A l’issue de cette conférence, tous les
participants ont été répartis en une vingtaine de groupes pour découvrir notre
belle région. Chaque parcours présentait un thème différent : «Repenser le
vivant», «Repenser l’espace», «Repenser les modes de vie»…
L’un de ces parcours s’est même effectué à l’aide de vélos électriques, mode
de déplacement écologique appréciable
pour rejoindre le quartier de Beauplan.
A Magny-les-Hameaux, un groupe a pu
visiter une « maison passive » aux murs
composés de parpaings étonnamment
légers car constitués de polystyrène
expansé permettant une consommation
énergétique très faible.

Le soir, un grand repas convivial a réuni tous les invités afin de favoriser les
échanges sur leurs impressions de la
journée et les idées qu’ils pourraient
appliquer de retour chez eux.
Le vendredi matin, lors de la séance plénière de clôture qui a permis une restitution de synthèse des travaux des participants, sont intervenus MM. Jean-Louis
JOSEPH, Président de la fédération des
Parcs, Alain SCHMITZ, Président du
Conseil Général des Yvelines et JeanPaul HUCHON, Président de la Région
d’Ile-de-France.
Parallèlement, un marché des commerçants et artisans locaux, accessible à
tous les Saint-Rémois, était organisé à
proximité de la fondation de Coubertin,
le long de la piste cyclable.
Puis chacun est reparti dans sa région
d’origine, ravi de l’accueil reçu à Saintn Christophe JEANNE, Conseiller
Rémy.

Zoom

Halloween ! C’est devenu une tradition, chaque
année, les enfants du centre de loisirs défilent le
31 octobre dans les rues de Saint-Rémy en quête
de bonbons offerts, sous la menace, par les commerçants. Ils se rendent ensuite à la mairie où le
personnel est lui même contraint de céder à leurs
revendications sous peine de se voir torturer et
dévorer par des monstres de tout poil. Nous publions ici cette image horrible qui peut choquer la
sensibilité des personnes fragiles.

Dossier
Restauration
scolaire

au service des familles

Dans les précédentes publications,
nous vous avons tenu informés de
l’installation technique des modules de
remplacement du restaurant scolaire détruit en grande partie par un incendie criminel. Aujourd’hui, nous vous présentons l’aspect
fonctionnel de ce service et des conséquences pratiques liées à sa
nouvelle organisation.
L’accueil des enfants

C’est au parc Astérix que les jeunes de 11 à 17 ans
inscrits à «La Noria» ont fêté Halloween le 31 octobre jusqu’à 22h, dans le cadre des animations et
sorties proposées pendant les vacances scolaires
de la Toussaint. Certains d’entre eux ont également pu participer à un immense jeu de piste au
parc Koezio à Paris, une descente en rappel sur le
viaduc de Bures-sur-Yvette, une partie de bowling,
une sortie au Laser Quest et bien d’autres activités
ludiques et sportives !

A ce jour entre 600 et 630 enfants déjeunent régulièrement au restaurant scolaire, soit 92 % des enfants scolarisés à
Saint-Rémy. Depuis le 2 septembre les
élèves de primaire ont réintégré la partie
non endommagée du restaurant et les
petits de maternelle ont pris place dans
les nouveaux bâtiments modulables.
Pour les accueillir dans des conditions
optimum, nous avons investi dans des
équipements neufs qui répondent à
toutes les normes de sécurité. Les enfants sont répartis comme suit :
• à Jacques Liauzun deux services accueillent les élèves de maternelle et de
primaire, soit entre 180 et 200 enfants.
• à Jean Moulin une centaine d’enfants
déjeune sur un seul service.
• au restaurant central, deux services
sont proposés aux enfants de la maternelle Saint-Exupéry et de l’école élémentaire Jean Jaurès, soit plus de 300
repas par jour au total.
Les repas sont servis de 11h30 à 12h20
pour le 1er service et de 12h30 à 13h20
pour le 2e service.

Le 6 octobre, le Club d’aéromodélisme de la Cour
Roland a organisé en toute discrétion, une grande
rencontre interclub à proximité de la ferme
d’Aigrefoin sur la plateau de Chevincourt. Cette
manifestation réservée aux seuls licenciés des
clubs des Yvelines a bénéficié d’un appui logistique très professionnel de la part des organisateurs bénévoles. Quelques promeneurs ont
pu pleinement apprécier la dextérité de ces
passionnés de modèles réduits.

Encadrement
Pour que les enfants déjeunent dans
des conditions favorables et équilibrées, 35 animateurs et 9 ATSEM les
encadrent. Leur rôle est essentiel car
ils doivent inciter les enfants à manger
de tout dans une ambiance détendue et
conviviale, tout en respectant les règles
élémentaires de vie.

Des activités sont proposées par les animateurs pendant la pause méridienne :
activités manuelles, bricolage, peinture,
jeux de société, activités sportives, musicales, etc…
Pour animer ces ateliers, la Mairie met à
disposition dès le début de l’année des
jeux, du matériel sportif et de bricolage.
Toutes ces activités sont pratiquées
dans les différents locaux et équipements de la commune.
La pause méridienne doit être un moment de plaisir et de partage. Pour que
cela se passe le mieux possible, une
charte de vie au restaurant scolaire a
été instaurée.
Une bonne adaptation
du personnel
14 agents communaux travaillent sur
les trois sites dont 8 au restaurant scolaire central, rue des Ecoles. Malgré une
nouvelle organisation, le personnel de
cuisine se donne tous les moyens pour
assurer un service de qualité.
Prestation : Depuis l’incendie, nous
sommes contraints de fonctionner en
liaison froide, c’est à dire que les repas
sont élaborés à Corbeil (91) puis livrés
dans des conditions bien spécifiques :
• Après confection, les plats sont conditionnés en barquettes fermées par thermocollage.
• Une cellule de refroidissement rapide
abaisse la température au cœur des aliments de + 63°c à +10°c en moins de 2
heures.
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• Les barquettes sont ensuite placées
dans une chambre de stockage à une
température située entre 0 et +3°c.
• Le transport à destination des restaurants scolaires s’effectue quotidiennement en véhicule isotherme (+3°c).
• Sur chaque site, les produits sont entreposés en armoires réfrigérées (+3°c).
• Juste avant consommation, une remise à température est effectuée à 63°c
à cœur en moins d’une heure.
Du bio dans les assiettes
Malgré les contraintes et la réorganisation du service, nous continuons à servir
des aliments bio aux enfants à raison de
trois composantes par semaine et un repas entièrement bio tous les deux mois.
Animations : Des animations sont
également proposées par notre prestataire, notamment la « semaine du goût »,
événement national qui a lieu tous les
ans en octobre, et la semaine de la
« fraîch’attitude » qui se déroule en juin,
placée sous le haut patronage du ministère de l’Agriculture. Ces événements
ont pour objectifs d’éduquer à la diversité et au plaisir des goûts et des saveurs.
Toujours dans l’esprit de stimuler les
papilles, des repas à thèmes sont proposés ponctuellement (Noël, Epiphanie,
nouvel An chinois, Chandeleur, Pâques,
saveurs autour d’une épice, d’un fruit,
d’un légume, découverte d’un pays,
d’une région...).

n Dina BRUNELLO
Conseillère municipale
déléguée à la restauration scolaire.
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Social

Bureau de Poste

Contrat Social de Territoire

Nouveaux horaires

En faveur des familles, des jeunes et des seniors

La Poste vous informe que depuis le
4 novembre 2013, son bureau situé 27 rue
de la République à Saint-Rémy est ouvert :

Courant octobre, la ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a signé
un Contrat Social de Territoire (CST) avec le Conseil général des
Yvelines. L’objectif de ce dispositif est de proposer des actions pour
accompagner les familles qui rencontrent des difficultés.

- du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et
de 14h30 à 17h30 (sauf jeudi après-midi).
- le samedi de 9h30 à 12h30

La commune et les services d’action sociale du Conseil général ont
engagé ensemble une démarche de diagnostic de notre territoire.
Ce travail, partagé avec les acteurs locaux, a porté sur les domaines
de l’enfance, de la jeunesse et son insertion professionnelle, des seniors et leur logement.
Ce diagnostic propose une photographie de la ville et fait apparaître les tendances, les particularités, les évolutions
récentes, les besoins et attentes de la
population dans le domaine social.
À l’issue de ces réflexions, sont ressortis les constats suivants :

Comme chaque année, des personnes
vont peut-être se présenter à votre domicile, au nom de notre Syndicat Mixte des
Ordures Ménagères (SIOM) ou de son
prestataire de collecte, afin de vous vendre
des calendriers.
Si ces calendriers présentent le logo du
SIOM ou de la société Otus-Véolia, il s’agit
là d’une utilisation frauduleuse. En effet,
aucun de ces deux établissements ne cautionne une telle pratique.
Cependant, certains agents de la société
de collecte peuvent exercer cette démarche à titre privé. Pour cela, ils doivent
être en mesure de vous présenter un justificatif récent (- 3 mois) d’appartenance à la
société Otus-Véolia. Tout autre document
(carte professionnelle, contrat de travail…)
n’étant pas recevable.
Cette pratique a déjà commencé dans plusieurs communes du SIOM et nous vous
recommandons la plus grande vigilance.
Si des personnes se présentent à votre
domicile et qu’ils ne peuvent vous fournir
de justificatif, n’hésitez pas à le signaler à
la police municipale ou à la gendarmerie.
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- Des parents qui manquent d’informations sur le plan éducatif et qui sont
démunis en cas de complications lors
du parcours scolaire de leurs enfants,
notamment les cas de décrochage scolaire. Un repérage anticipé difficile à
apprécier par manque de coordination
entre les différents partenaires.
- Une augmentation de la décohabitation des ménages.
- Un accès au logement difficile pour
les jeunes dans un parcours résidentiel
figé. Ils quittent la commune.
- Une offre d’emploi spécifique non
pourvue et une insertion professionnelle
pour les jeunes sans aucune qualification, de plus en plus complexe.

rationnel décliné sur les axes prioritaires
mis en évidence suite au diagnostic.
Des groupes de travail, intégrant les
acteurs locaux, ont élaboré un maillage d’actions avec la volonté d’apporter à l’ensemble de la population une
réponse globale pouvant accompagner
les différentes cibles des familles avec
cohérence.
1er axe : enfance / famille
L’objectif est de renforcer la coordination et la communication autour d’actions de soutien à la parentalité et d’agir
en faveur de la prévention des risques
concernant les adolescents.
Les modalités opérationnelles seront :
- l’élaboration d’un support unique d’information globalisée dans le domaine
de l’enfance et l’adolescence au niveau
local, départemental et national pour favoriser l’information et l’orientation des
familles vers les dispositifs existants.

Ces prestations seront préparées en
amont avec les équipes d’enseignants,
les fédérations de parents d’élèves, la
mission locale, le service périscolaire et
l’Espace Jeunes « La Noria ».
2e axe : emploi et insertion
professionnelle
L’objectif est de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes et
des bénéficiaires du RSA*.
- Création d’un dispositif de parrainage
à l’emploi entre retraités Saint-Rémois
et le public en difficulté d’insertion. Les
parrains animeront des ateliers collectifs
de recherche d’emploi (CV, lettres de
motivation, préparation à l’entretien de
recrutement).
- Création d’un poste de conseiller en
insertion professionnelle en CUI / CAE**
à mi-temps qui aura pour fonction d’animer le réseau partenarial et la captation
d’entreprises, de coordonner les actions
d’insertion et d’assurer un accompagnement professionnel du public en difficulté d’insertion en lien avec les parrains.
- Organisation d’un forum emploi annuel.
3e axe : redynamisation du lien
intergénérationnel et réponse
au besoin de logement des
jeunes.
L’objectif est de permettre à des personnes âgées isolées de continuer à
vivre dans leur maison avec une présence régulière et/ou une aide ponctuelle. Et, réciproquement, permettre à
des jeunes d’être logés sur la commune
dans l’attente d’une solution durable.
Conférences-débats visant à :

- Des personnes âgées isolées dans
un habitat qui n’est plus adapté à leur
condition physique.

- Des cafés-parents animés par des
prestataires spécialisés sur des thématiques liées à l’enfance et la jeunesse,
pour promouvoir les interactions positives entre parents et enfants.

Ce contrat pour notre territoire a une
durée de 3 ans et engage la ville, avec
l’aide financière du Conseil général, à
mettre en place un plan d’actions opé-

- Des théâtres-forums mettant en scène,
de façon interactive, des comédiens
évoquant des sujets qui préoccupent
les jeunes.

- présenter les associations qui encadrent la mise à disposition, pour un
jeune, d’une chambre chez un senior,
en échange d’accompagnement ou de
services rendus.

(*) RSA : Revenu Solidarité Active. (**) CUI / CAE : Contrat Unique d’Insertion / Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi concernent les publics éligibles au RSA. Ils sont signés et pris en charge
financièrement à 90% par le Conseil Général.
Saint-Rémy-lès-Chevreuse Informations n° 171 - Novembre 2013

- informer les personnes âgées et leur
famille sur le panel des aides proposées par le Conseil général favorisant le
maintien à domicile.

- informer sur le
dispositif « Habiter
mieux » permettant
une aide au financement de l’amélioration de l’habitat.
Création d’un poste
de visiteur de proximité et de convivialité à mi-temps en
CUI / CAE** qui
effectuera des visites hebdomadaires
auprès des seniors isolés.
Ces visites seront l’occasion de moments de convivialité, d’échanges, d’informations sur la vie de la Commune,
mais aussi faciliteront la détection de
situations d’urgence.

Petite Enfance

Le coût global du Contrat Social de Territoire sur les 3 ans pour la Commune
s’élève à 29 686 € tandis que le montant
de la participation du Département des
Yvelines est de 82 066 € soit 74% du
coût des actions, y compris les emplois
CUI / CAE**.

n Martine SIMIOT
Adjointe au Maire déléguée
aux affaires familiales et sociales.
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Actualité
Publications
municipales

Lycée de la Vallée de Chevreuse

Le journal municipal parait en moyenne
toutes les six semaines. Il est distribué par
une équipe d’une dizaine de Saint-Rémois
en contrat avec la commune et ayant un
secteur bien défini. Néanmoins, il est possible que votre boîte aux lettres soit parfois
oubliée. Afin d’en déterminer la cause et
d’y remédier, n’hésitez pas à contacter le
service communication de la ville : Pascal
Bouchain ) 01 30 47 05 26 ou Mathieu
Roger ) 01 30 47 05 22

Médaille
de la Famille
Afin de rendre hommage aux parents qui
élèvent, ou qui ont élevé, de nombreux
enfants, la médaille de la famille est destinée à leur témoigner la reconnaissance de
la Nation. Cette distinction honorifique est
décernée suivant certains critères à partir
de 4 enfants élevés. Les dossiers de candidature doivent être déposés au CCAS
avant le 16 décembre 2013.
Renseignements : Catherine Deheeger
) 01 30 47 48 40

68 élèves obtiennent le Cambridge English Certificate !
Depuis 6 ans, le lycée de la Vallée de
Chevreuse propose à ses élèves de
Seconde « section européenne » de
se présenter au prestigieux examen du
Cambridge English Certificate (CEC).

Classe de découverte
Les CM1 et CM2 de l’école Jacques
Liauzun sont partis en classe de découverte, du 23 au 27 septembre, à SaintGermain-sur-Ay en Basse-Normandie.
Ils étaient accompagnés de leurs enseignants, Mme Regnaux et M. Chevallier, de parents d’élèves, Mmes Binick,
Dumont, M. Aiglemont, et deux autres
personnes, Mmes Dampierre et Rizzo.
Le centre « Le Miramar » est situé face
à la mer et les enfants ont appris à manier le char à voile, pratiqué la pêche à
pied, fabriqué des cerfs-volants, créé
un aquarium pour étudier les crustacés

et les poissons, étudié le phénomène
des marées, réalisé un herbier avec les
plantes des dunes, visité une exploitation ostréicole, etc.
A cette occasion, certains ont même
goûté des huîtres. Voici leurs témoignages :
- Imran : « C’était bizarre, tout mou et
très salé ! ».
- Oksana : « C’était très bon et ça avait
le goût de la mer ».
- Margaux : « C’était délicieux, je me
suis régalée, ma bouche était pleine de
souvenirs ».

En 2013, sur 68 candidats, 100 % ont
obtenu leur CEC dont 97 % au niveau
B1, l’un des 10 meilleurs taux de réussite d’Ile-de-France.
Les écrits ont eu lieu en mars et les
oraux en avril 2013. Le 3 octobre, une
cérémonie officielle de remise des
diplômes était organisée, au cours de
laquelle les élèves ont tous posé coiffés du célèbre « mortar board », le chapeau des diplômés anglo-saxons. A
cette occasion, Cécile LOYER, responsable au Cambridge English Language
Assessment en France, a déclaré :
« L’implication de l’équipe pédagogique
est extraordinaire. Les enseignants ont

bien compris que
la perspective du
Cambridge English
Certificate permettait de motiver les
élèves dès le début
de l’année ».
Pour l’année scolaire en cours, le
nombre de candidats au CEC devrait être sensiblement identique.
Par ailleurs, les
professeurs d’anglais proposent aux
élèves de Terminale diplômés des années précédentes, de se préparer pour
de nouveaux examens plus difficiles
encore (Cambridge English « First » et
« Advanced »).

Une quarantaine d’élèves sont déjà inscrits. Les pourcentages de réussite de
ces étudiants déjà familiers des examens sont chaque année très élevés,
avec des taux avoisinant les 90 %. n PB

Inauguration

de la résidence étudiants / jeunes actifs
La résidence située rue Pierre Curie, destinée aux jeunes actifs et aux étudiants
ayant un projet professionnel, a été officiellement inaugurée en présence d’élus de la
commune, de riverains, de M. Guillaume
BRUGIDOU, directeur d’ALFI (Association
pour le Logement des Familles et des Isolés)
gestionnaire du bâtiment, et d’un représentant
du groupe Arcade, maître d’œuvre.

Première guerre mondiale
Grande collecte nationale

Dans la perspective de préparer les commémorations liées au centenaire de la Première Guerre mondiale, et afin de réunir un maximum
d’archives en rapport avec cette période, une grande collecte nationale
est organisée actuellement. Les détenteurs d’archives familiales qui
datent de la grande Guerre sont appelés à les faire numériser auprès
des Archives départementales des Yvelines, 2 avenue de Lunca, 78180
Montigny-le-Bretonneux ) 01 61 37 36 30.

Cette résidence comprend 56 studios de 20 m², composés d’une kitchenette,
une table, un lit, des rangements et une salle de bain / sanitaires.
L’accent a été mis sur la modernité des locaux, le loyer peu élevé au regard
des pratiques du secteur privé et sur l’accompagnement des locataires. Le
loyer s’élève à 506 euros mensuels, avec l’aide au logement certains jeunes
ne payent au final que 20 euros.

La mairie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse se propose de servir d’intermédiaire et conservera ainsi également ces témoignages au niveau de
ses propres archives. Service communication ) 01 30 47 05 26 (ou 22).
Les documents ou objets d’époque (cartes postales, photographies,
lettres, journaux intimes, tracts et affiches… seront aussitôt restitués à leurs propriétaires après numérisation. Ces documents qui
ont certainement une valeur sentimentale et émotionnelle pour vous, constituent un véritable trésor qu’il convient de préserver, de
partager et de transmettre pour enrichir la mémoire collective.
A terme, tous ces documents constitueront une collection virtuelle accessible sur Internet : www.europeana1914-1918.eu et
alimenteront par ailleurs une plateforme collaborative de type wiki déployée par toutes les Archives départementales en janvier 2014.
Cette campagne est organisée par les Archives de France, la Bibliothèque nationale, la Mission centenaire et Europeana 1914-1918,
relayée par le Conseil général à l’échelle du département. Plus d’infos sur : http://archives.yvelines.fr n PB
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Une permanence est assurée pour accompagner les jeunes débutant leur
vie professionnelle dans leurs démarches administratives, recherches d’un
futur logement, aides sociales… Ce plus permet à une très grande majorité
des locataires de trouver une solution de logement durable rapidement. Ils
ne restent, d’ailleurs, en moyenne qu’entre 16 et 18 mois dans une structure
d’accueil de ce type. n Christophe JEANNE, Conseiller municipal.

Actualité
Travaux
Rue Ditte
Le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de
l’Yvette (SIAHVY) va prochainement engager d’importants travaux de dévoiement du
collecteur d’assainissement intercommunal
traversant des Grands Prés de Vaugien
lesquels font l’objet d’un grand projet de
restauration porté par le Parc naturel régional et la commune de Saint-Rémy.

Association Gondwana
Ouverture d’une librairie Solidaire !
L’association Gondwana, collectif multiculturel d’artistes, a ouvert à Saint-Rémy, 6 bis
rue de Port-Royal, un lieu de découverte et
d’échanges culturels.
Courant novembre, elle aménage une librairie
solidaire à laquelle chacun peut participer dès
aujourd’hui. Déposez vos dons de livres dans
le collecteur mis à votre disposition du mardi
au samedi de 14h à 18h.

Ces travaux prévoient le détournement du
réseau d’eaux usées intercommunal depuis l’Espace Jean Racine, jusqu’à la rue
de Vaugien, en empruntant la rue Ditte, ce
qui représente la pose d’environ 1 300 m
de canalisations (600 mm Ø), et de deux
postes de refoulement des eaux usées.
Ils seront réalisés avec le concours financier de l’Agence de l’Eau Seine Normandie,
de la Région Ile-de-France et du Conseil
général des Yvelines.
Ce chantier, confié à l’entreprise Eiffage TP
Réseaux, se déroulera de décembre 2013
à juin 2014.
Durant cette période, la rue Ditte sera barrée par tronçons successifs. Une déviation sera mise en place et l’entreprise de
travaux prendra les mesures nécessaires
pour maintenir le service de collecte des
ordures ménagères, ainsi que les accès
aux propriétés.

Marché de Noël
Comme chaque année, j’ai le plaisir de
vous annoncer que le père Noël, en personne, honorera de sa présence notre
marché de Noël du samedi 7 décembre.
Sa boîte aux lettres sera à la disposition
des petits et des grands et, après son
départ, elle attendra vos lettres dans le
hall d’accueil de la mairie. Le père Noël y répondra lui-même, si toutefois vous
n’oubliez pas de préciser votre nom et votre adresse…
Le jour du marché de Noël, sa calèche promènera les enfants dans la ville.

L’inauguration aura lieu le samedi 21 décembre 2013 de 14h à 18h au cours de
laquelle vous pourrez rencontrer sur place,
les bénévoles à l’initiative de ce projet. Ces
personnes vous renseigneront sur le fonctionnement, les horaires, etc...

Comme l’an dernier notre marché se tiendra dans le gymnase. Je n’ignore pas
que le cadre n’est pas des plus recherchés mais c’est le seul endroit couvert
disponible et les commerçants proposant des articles fragiles ne viennent plus
sur des marchés « extérieurs ». Quant aux chalets, certes plus conviviaux, le budget de location se monterait à environ
50 000 € et un chapiteau géant à 20 000 €…

Dimanche 8 décembre 2013, à 15h
Avec Malaïka LACY (vocal), Pascale QUATELA (vocal), Eric MONTIGNY
(clavier) et Issaka SOW (percussions).
Des « Christmas Carols » du monde anglophone, aux «Chanté nwel» des
Antilles, si Noël est fêté dans le monde entier, c’est autant de traditions différentes qui accueillent ce moment magique. Nat King Cole, Sinatra, les plus
grands artistes de jazz nous ont laissé des mélodies inoubliables. Que serait
Noël sans la musique ? Venez passer un après-midi au chaud, aux quatre coins
du monde ! Participation aux frais : 10 € (5 € -12 ans)

Le même jour, vous pourrez exposer vos propres crèches dans l’église, elles y côtoieront celles de collectionneurs lors
d’une exposition présentée par la paroisse et la commune. (Renseignements et inscriptions : 06 73 69 48 02)

Concert spécial Noël

Vous trouverez néanmoins une trentaine de stands offrant une grande diversité de cadeaux à des prix raisonnables et un
accueil des plus chaleureux, vous pourrez vous restaurer sur place dans une bonne odeur de châtaignes grillées. Le père
Noël distribuera des clémentines aux enfants et acceptera bien volontiers d’être photographié sur son trône avec eux. Ils
pourront également bénéficier de jeux en bois et d’animations organisées pour le Téléthon.

Alors, rendez-vous le 7 décembre, en espérant le beau temps, ce que le Père Noël lui-même ne peut garantir, mais vous
pourrez faire vos emplettes à l’abri ! Une question ? Appelez le 06 87 85 22 28.
n Gilles BRICE, adjoint délégué à la Vie économique et à l’Animation

Marché de Saint-Rémy
Pour mieux vous servir, le marché couvert
de Saint-Rémy sera
ouvert les mardis 24
et 31 décembre au
lieu des mercredis 25
et 1er janvier.

Atelier « Décorations de Noël »
Rue Lamartine
Pendant les travaux d’assainissement
actuellement en cours, le Syndicat mixte
des Ordures Ménagères (SIOM) a installé
des containers collectifs aux angles des
rues Racine, Molière et Bossuet, ainsi qu’à
chaque extrémité de la zone de chantier.
Au fur et à mesure du déplacement de ce
chantier, les riverains peuvent ainsi déposer leurs ordures ménagères dans l’un des
bacs mis à leur disposition.
La collecte des déchets recyclables, imputrescibles et ne présentant pas de risque
sanitaire reprend quant à elle, dès que le
chantier a avancé.
Nous remercions à nouveau les riverains
pour la compréhension dont ils font preuve,
malgré la gêne occasionnée par ces travaux de grande envergure.

Mercredi 11 décembre 2013 de 14h30 à 16h
Guidés par une animatrice, vous réaliserez
pendant cet atelier de jolies décorations de
Noël (le matériel est fourni par nos soins).
Ouvert à tous. Participation : 5 €

Cadeaux de Noël solidaires
Ouverture à partir du mardi 3
au mardi 24 décembre 2013 inclus.
Pour la deuxième année, Gondwana ouvre son marché de Noël au public. Venez
faire vos courses de Noël, découvrir des objets, tableaux, bijoux et faites une
action solidaire.
APPEL A BENEVOLES : Nous cherchons des bénévoles pour assurer des créneaux sur la
permanence du marché de Noël. Si vous êtes partant contactez nous sans hésiter.
AUSSI : Si vous êtes créateurs d’objets, de bijoux ou autres et que vous voulez vendre
sur notre marché, n’hésitez pas à nous contacter.

n Association Gondwana : 6 bis rue Port Royal 78470 St Rémy les Chevreuse
) 06 66 66 25 57 ou par mail : melanine3@yahoo.fr
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Certains commerces
seront ouverts dès 7
heures et jusqu’à 13
heures, d’autres ouvriront toute la journée, d’autres enfin, déjà
engagés ailleurs, n’ouvriront que l’après-midi.
Début décembre, chaque commerçant vous informera de ses
heures d’ouverture par voie d’affiches apposées sur son stand
ou par tracts remis avec vos achats.
Vous pouvez aussi retrouver la liste et les coordonnées des
commerçants du marché dans le nouveau guide pratique de la
ville (pages 34 et 35). N’hésitez-pas à passer vos commandes
bien à l’avance afin d’éviter de longues attentes.
Pour tout renseignement : 06 87 85 22 28
n Gilles BRICE, adjoint à la Vie économique et à l’Animation

Grande Tombola
des commerçanël,ts
l’association des

2013, avant No
Du 18 au 30 novembre
anise une
ts Saint-Rémois » org
« Artisans, Commerçan
grande tombola !
A gagner : un IPad,
quatre
PS4,
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breux paniers ga s.
Tirage au sort des
gagnants en mairie le
mardi 3 décembre à
19h30 (présence obligatoire).

n Patricia Tecourt,
Présidente ACSR

Solidarité
Don du sang
Donner son sang,
c’est offrir la vie !

Sécurité

Téléthon 2013

Installation de défibrillateurs en ville
La commune vient de procéder à l’installation de défibrillateurs adaptés au
grand public pour une prise en charge rapide des personnes victimes d’un
arrêt cardiaque, en plusieurs endroits stratégiques de la ville :
- A l’Hôtel de ville
- A l’Espace Jean Racine
- Au stade
- Véhicules de la police municipale.
L’Etablissement Français du Sang d’Ilede-France vous invite à venir donner votre
sang le dimanche 17 novembre de 9h à
14h30 à l’Espace Jean-Racine.

Ce dispositif semi-automatisé comporte un
écran vidéo couleur haute définition permettant de guider l’intervenant dans chaque étape
de l’assistance avec instructions sonores.

Pourquoi donner son sang ?
Rare et précieux, c’est LE cadeau que l’on
peut offrir à tout moment ! Geste citoyen et
solidaire, votre sang est le don tant attendu
par de nombreux patients.

Le temps de charge est inférieur à 4 secondes,
la batterie a une autonomie de 8 heures en
fonctionnement et 4 ans en veille.

Informations pratiques :
Pour un 1er don, vous munir d’une pièce
d’identité. Nous vous recommandons de
ne pas être à jeun avant un don.

Voici quelques consignes :
- N’ouvrez le boîtier qu’en cas d’urgence
(boîtiers sous alarme).
- La personne est inconsciente, ne respire plus, vous devez :

Qui peut donner son sang ?
n Vous pouvez donner votre sang si :
- Vous avez entre 18 et 70 ans
- Vous pesez au minimum 50 kg

n Dans certaines situations, vous devrez
attendre pour donner votre sang :
- 1 semaine après des soins dentaires (détartrage,
extraction) et 1 jour pour le soin d’une carie.
- 1 semaine après la fin d’un traitement antibiotique
- 2 semaines après une infection et/ou fièvre
- 4 mois après un voyage dans un pays où sévit le
paludisme (malaria)
- 4 mois après une intervention chirurgicale
- 4 mois après un piercing ou tatouage
- 4 mois après un rapport sexuel avec un nouveau
partenaire sans préservatif
- 6 mois après un accouchement

n Par précaution, vous ne pouvez pas
donner votre sang si :
- Vous avez été transfusé(e)
- Vous avez séjourné entre 1980 et 1996, plus d’un
an cumulé, dans les îles britanniques
- Vous utilisez ou avez utilisé de la drogue par voie
intraveineuse

n Vous devez respecter un délai minimum
entre chaque don :

- Le défibrillateur ne proposera de délivrer un choc que s’il est nécessaire.
- Chaque minute gagnée dans la mise en place du défibrillateur augmente les
chances de survie de 10 %.
A noter qu’un autre défibrillateur est disponible à la pharmacie de Saint-Rémy,
9 rue de la République.

Appel à bénévoles : Le Bureau de l’association «Vaincre la Mucoviscidose
en Vallée de Chevreuse», qui participe depuis bientôt 15 ans aux Virades de
l’Espoir, va prochainement être profondément remanié. En effet, l’association recherche des personnes disponibles et volontaires pour reprendre le flambeau et
continuer ainsi à proposer des manifestations festives et culturelles au profit de
la recherche et des enfants atteints par cette maladie. Contact : 06 81 93 42 39

- 8 semaines après un don de sang
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Saint-Rémy village d’accueil !
Les 6 et 7 décembre prochain, notre commune sera village d’accueil du Téléthon 2013
pour la Vallée de Chevreuse. L’élan de solidarité témoigné lors de cet événement permet
à l’AFM Téléthon (Association Française contre les Myopathies) de poursuivre le combat
contre les maladies génétiquement rares et lourdement invalidantes.
Saint-Rémy reprend le flambeau et proposera à la Vallée 30 heures de fête et de solidarité.
Pour atteindre cet objectif ambitieux, de nombreuses associations saint-rémoises et de la Vallée se mobilisent pour organiser
des animations qui permettront de collecter des fonds pour l’AFM et d’offrir des moments festifs aux familles.
À ce jour, la programmation envisagée est :
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Nous avons encore besoin de bénévoles, sur les différents créneaux horaires et les différents sites, pour organiser le bon
déroulement de ces animations. (Coordination au marché le samedi matin, au gymnase le samedi après-midi, gestion du jeu
« quizz musical » le samedi soir, gestion des urnes de collectes, reporter photos, etc...).
Ce programme peut être enrichi et le contact suivant est à l’écoute des associations qui souhaiteraient proposer d’autres animations : Brigitte GOUILLOSSO ) 06 09 87 97 98, mail : telethonvalleedechevreuse@hotmail.fr
n Martine SIMIOT, Adjointe aux affaires familiales et sociales

- 4 semaines après un don de plaquettes
- 2 semaines après un don de plasma
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Infos Seniors

Pratique

Thés dansants

Semaine bleue

A l’Espace Jean Racine

Durée de conservation des documents

Mardi 19 novembre 2013
avec Jean-Claude Bernard
Participation 12 €.

Les délais de conservation des documents personnels et professionnels diffèrent selon leur nature, la législation en
vigueur ou l'usage auquel ils sont destinés. Certains délais ont été modifiés par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

Mardi 14 janvier 2014
avec Patrick Priot
Dans le cadre de la galette des Rois

La DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) édite une fiche
en ligne complète sur les papiers à conserver par les particuliers, avec les textes de référence : assurance, automobile,
banque, famille, impôts, logement, santé, vie professionnelle :
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Fiches-pratiques/papiers-a-conserver. En voici un extrait :

Renseignements auprès de Catherine
DEHEEGER CCAS ) 01 30 47 48 40

Ciné-Seniors
A l’Espace Jean Racine

«Stars 80 »

Mardi 26 novembre à 14h30

Cette année, le CCAS
avait anticipé de quelques
jours la semaine nationale des personnes âgées
qui devait se dérouler en
pleine vacances scolaires.

Assurances

Ainsi, du 7 au 17 octobre, les retraités Saint-Rémois ont pu bénéficier de plusieurs
temps forts gratuits : découverte du centre historique de Dourdan (91) - malheureusement sous la pluie - après-midi dansant récréatif et séance de cinéma à l’Espace
Jean Racine, mais également un cycle de trois conférences sur le thème de «Vieillir
et agir ensemble dans la communauté».
Ce fut l’occasion pour le Dr Georges BESSE d’aborder les sujets liés à la prévention
des Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) le 7 octobre. Une semaine plus tard,
les agents de la Police municipale recevaient les seniors afin de les sensibiliser aux
gestes de prudence au quotidien pour leur propre sécurité et celle de leurs biens.
Enfin, les services du département sont venus leur présenter les dispositifs mis en
oeuvre pour leur permettre de vivre à leur domicile avec la meilleure autonomie.

Film de Frédéric Forestier, Thomas
Langmann (2012) avec Richard Anconina, Patrick Timsit, Bruno Lochet.
Entrée : 3 €
Séance suivante : «Mes héros» le 10
décembre 2013.
Contact : Catherine DEHEEGER
) 01 30 47 48 40

Colis de Noël
Le 11 décembre prochain, les personnes retraitées non imposables
qui en auront fait la demande au
préalable, recevront la visite d’un
élu municipal qui leur remettra un
magnifique coffret garni de produits
gourmands.
Cette année, 50 coffrets ont été commandés auprès d’un commerçant
Saint-Rémois.
Renseignements et inscription avant
le 26 novembre auprès du CCAS
) 01 30 47 48 40

Repas des aînés

Dimanche

1er

Agend

a

décembre à 12h

Repas de Noël des Seniors dans le
magnifique décor du domaine de SaintPaul, ce repas de fête, suivi d’un aprèsmidi dansant est offert par le CCAS aux
retraités saint-rémois de plus de 70 ans.
Participation pour les personnes de
moins de 70 ans : 36 €.

Logement

Contrats d’habitation et automobile

Durée + 2 ans

Facture d’électricité et de gaz

5 ans

Contrats d’assurance décès
et d’assurance vie

Durée + 10 ans

Facture d’eau

5 ans

Facture de téléphone

1 an

Quittances et primes

2 ans

Dossier «dommages corporels»

10 ans

Contraventions

2 ans

Facture d’achat

15 ans

Facture de réparation

15 ans

Procès-verbal de contrôle technique

2 ans

Banque
1 an et 8 jours

Prêt à la consommation

2 ans

Prêt immobilier

2 ans

Relevés bancaires

Indéfinie

Famille
Actes d’état civil
(copies intégrales et extraits)
Avis de paiement des prestations
familiales

Galette des Rois
Mardi 14 janvier à 14h30
Venez nous rejoindre à l’Espace Jean
Racine pour un après-midi dansant et
gourmand, animé par l’Orchestre de
Patrick PRIOT. Entrée gratuite pour tous
les retraités saint-rémois.

Infos seniors : Les retraités non-imposables doivent fournir au

plus vite au CCAS leur dernier avis de non-imposition et un Relevé
d’Identité Bancaire afin de pouvoir bénéficier de l’allocation énergie.
Renseignements : 01 30 47 48 40
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Indéfinie

Contrat de location
Quittances de loyer, contrats de
location, état des lieux

10 ou 30 ans
1 an
10 ans
Indéfinie
5 ans

Règlement de copropriété

Indéfinie

Titre de propriété

Indéfinie

Santé
Remboursement d’assurance
maladie et maternité
Versement d’indemnités journalières
Capital décès

2 ans
Variable
2 ans

Carnet de vaccination, carte de
groupe sanguin, carnet de santé

Indéfinie

Certificats médicaux, examens,
radiographies

Indéfinie

2 ans

Acte de reconnaissance d’un enfant

Indéfinie

Mariage (contrat, documents relatifs

Indéfinie

aux biens apportés ou acquis lors du
mariage par donation ou legs)

Certificat de ramonage
Charges de copropriété et correspondances avec le syndic

Automobile

Chèque à encaisser

Facture liée aux travaux

Jugement de divorce et d’adoption

Indéfinie

Donations, testament, succession

Indéfinie

Livret de famille

Indéfinie

Impôts et taxes
Déductions fiscales

3 ans

Impôts locaux

1 an

Impôts sur le revenu

3 ans

Preuve du paiement des impôts

4 ans

Redevance télévision

3 ans

Vie professionnelle
Allocations chômage (paiement)
Allocations chômage (restitution)
Bulletins de salaire, contrat de
travail, certificats de travail

2 ans
3 ans
Jusqu’à liquidation
de la retraite

Papiers d’une personne décédée
Les délais de conservation des papiers continuent de s’appliquer après le décès du défunt car certains peuvent prouver
des dettes ou des créances transmises aux ayants-droits lors
de la succession.
Le versement de certaines prestations sociales après le décès du bénéficiaire peuvent faire l’objet d’une action en recouvrement auprès des ayants-droits pendant 5 ans à compter
du décès.

Vie sportive et culturelle

Triathlon Saint-Rémy 78

Un club qui ne ménage pas ses efforts !

Office
de tourisme

Dimanche 8 décembre 2013 à 16h,
ancienne mairie (proche de la gare)
Diffusion d’une dizaine de courts-métrages photos* sur divers sujets : poésie, voyage, humour, peinture, vie quotidienne… Les œuvres choisies ont été
primées lors de concours, de festivals
nationaux et internationaux.
A l’issue de la projection vous pourrez
désigner l’œuvre que vous avez préférée.
Celle-ci sera rediffusée lors de la prochaine séance en février 2014.
Entrée libre. Durée environ 1h30.
(*) Le court-métrage photo est l’alchimie de
l’image, du son (musiques, commentaires), l’ensemble synchronisé harmonieusement. Il a pour
but de raconter une histoire aux spectateurs. Sa
durée varie de 1 et 12 minutes.

Renseignements : Office de Tourisme
) 01 30 52 22 49

Vu à Saint-Rémy

Le TSR 78 a montré ses couleurs sur de
nombreuses courses toutes distances
tout au long de l’année, notamment :
- Au Challenge de Vichy (03) le 1er
septembre dernier, support des Championnats d’Europe de Triathlon longue
distance, format « Ironman ». En effet,
onze triathlètes du club ont pris le départ
de cette course de 3 800 m de natation,
180 km de vélo plus un marathon.
Ces onze « TSRois » (nom donné aux
membres du club) ont terminé leur
course et peuvent maintenant être qualifiés d’hommes de fer. Ils sont venus à
bout de leurs épreuves entre 10h50 et
13h50. En comparaison, le premier participant homme a terminé en 8h 21’ 16,
la première femme en 9h 00’ 09, la dernière en 16h 32’ (627 classés).
- A « l’Embrunman » d’Embrun (05) le 15
août : 3 800 m de natation, 188 km de
vélo avec notamment l’ascension du col
de l’Izoard et un marathon.
Trois des quatre « TSRois » engagés
ont terminé leur course. Ils ont franchi

Dans le cadre du Parcours des ateliers d’artistes
organisé chaque année par l’association Hélium,
le célèbre batteur Jazz d’Archie Shepp, Steve
MC CRAVEN et son quartet ont tenu le public en
haleine toute la soirée du 12 octobre au Gondwana 6 bis rue de Port royal.

Ouverture du festival « Nomade »
L’association Calisto-235 a
choisi cette année de faire
appel à de jeunes voix saintrémoises pour une soirée
alternative qui inaugurera
la 6e édition du Festival
«
Nomade,
musiques
en liberté » : Amandine
PERRIN et Nicolas GILLAIZEAU-SIMONIAN animeront cet évènement
qui se tiendra le mardi 19
novembre, à 20h à La Véranda, rue Chesneau, où Calisto-235 clôture
traditionnellement ses saisons.
Après avoir envisagé à trois ans une carrière de cantatrice pianiste,
Amandine décide finalement de se tourner vers un style résolument rock.
Elle fait alors la rencontre de Nicolas, guitariste underground avec qui
elle forme « Stance », un duo qui les emmène vers une musique aux
influences « rock & folk ».
Dans une ambiance folk-blues-latino, venez rejoindre l’équipe du Festival autour d’une soirée intimiste et feutrée. Réservation indispensable
(places limitées) : ) 09 72 97 47 04 mail : calisto-235@orange.fr - site :
http://festivalcalisto235.wordpress.com

© Marie Cushing

présente son premier
festival audiovisuel

Calisto-235

la ligne d’arrivée entre 10h50 et 13h50.
Le vainqueur homme l’emporte en
9h42, la première femme en 10h56 et la
dernière en 18h31 (1179 classés).
Après cet été bien chargé, les triathlètes
vont maintenant s’entraîner : natation à
la piscine de Chevreuse, course à pied
en nature et sur piste et cyclisme sur les
routes de la Vallée.
Actuellement, certains participent à
d’autres compétitions, à savoir le « Run
and bike » de Houilles le 27 octobre
dernier, « l’Aquathlon » pour les Kids,
à Sainte-Geneviève-des-bois le 11 novembre, la course des 4 châteaux le 24
novembre prochain, etc.
Le TSR 78 est affilié à la Fédération
Française de Triathlon. Pour la saison
dernière, le club comptait 68 membres
âgés de 11 à 57 ans. En pleine période
de renouvellement des licences, 63
membres ont déjà dit « oui » à la nouvelle saison. N’hésitez pas à consulter
le site du club : www.tsr78.com
n Pascal GAUCHER, Président du TSR 78

Associations sportives, comme le club de triathlon ci-dessus,
n’hésitez pas à nous communiquer les meilleurs résultats de
votre club ou à nous faire part de vos prochaines compétitions
importantes. Nous les publierons ici !
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n Catherine LEBOULEUX, Présidente

Bourse aux livres

Chorale
André Sala
à Chevreuse
et Rambouillet

Cette année, la chorale André Sala
chante Jean Sébastien Bach à travers
une grande œuvre : le Magnificat, qui
sera donné avec quatre autres chorales pour le temps de l’Avent. Trois
extraits de la cantate 140 dite « Du
veilleur » viendront compléter cette
soirée.
Pour l’occasion, l’ensemble instrumental Claroscuro, composé d’une
quinzaine de musiciens, accompagnera la chorale jouant sur des instruments baroques.
Nous vous attendons à l’église SaintMartin de Chevreuse le samedi 30
novembre à 20h30 ou à l’église Saint
Lubin de Rambouillet le dimanche
1er décembre à 20h.
Participation : 16 €, prévente : 12 €,
étudiant et scolaire : 6 €.
Réservations : 01 30 57 14 48.
n Anne-Cécile CATTEAU

de l’association Accueil
Rencontre Culture (ARC)

Dimanche 24 novembre 2013,
à l’ancienne mairie, de 10h à 18h
Vous avez sans doute chez vous des livres lus et
relus dont vous ne savez que faire ?
A l’inverse, vous aimeriez constituer un stock
de nouvelles lectures pour vos longues soirées
d’hiver ?
Alors cette bourse aux livres
qui se tiendra à proximité de
la gare est faite pour vous !
Echangez, vendez, achetez, donnez des livres dans
une ambiance conviviale.
Réservez une table par mail
à : arcstremy@gmail.com
(places limitées) ou si vous
n’avez que quelques livres,
présentez vous aux heures
d’ouverture.
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Commerce et artisanat

Entreprises de jardinage et espaces verts
Nous reprenons le fil de cette rubrique qui vous est maintenant familière et qui vous présente par thème, les activités des commerçants, artisans et entreprises de la ville.
Ce mois ci, nous évoquerons les professionnels du jardinage qui répondent aux besoins
de création et d’entretien de vos espaces verts.
Pour que votre jardin reste un plaisir et non une corvée, n’hésitez pas à faire appel à leurs
services et à les solliciter pour toute étude de travaux envisagés et demande de devis.

Coup de Pousse au jardin
15 avenue du Général Leclerc ) 06 38 39 89 39
Installée à Saint-Rémy en mai dernier, cette société individuelle créée par
Tony LAGACHE a pour mission de vous assister dans vos projets d’aménagement et d’entretien de vos espaces verts. Equipée de matériel professionnel,
elle intervient avec rapidité et efficacité sur un large panel de travaux de jardinage, y compris l’élagage, l’abattage d’arbres et la maçonnerie paysagère.
Comme son nom l’indique, cette société vous donnera également un coup de
pouce pour réaliser chez vous un potager, de la préparation de la terre aux
semis. Il n’y aura plus qu’à récolter ! Alors n’hésitez plus, contactez Tony pour
obtenir un devis gratuit pour l’entretien régulier ou ponctuel de votre jardin.

n Pascal BOUCHAIN, chargé de communication

Bailly Parcs et Jardins

E.S.A.T. d’Aigrefoin

49 avenue du Général Leclerc ) 01 30 52 71 49

Ferme d’Aigrefoin, chemin de Chevincourt

Marc, Lydie et Erwin BAILLY travaillent en famille à la création et l’entretien
des espaces paysagés de la région. La société BAILLY PARCS & JARDINS,
installée à Saint-Rémy depuis 33 ans, est à votre écoute et mettra toute son
expérience à votre service. Spécialisée dans l’art topiaire - du latin « ars topiaria » - consistant à tailler les arbres et arbustes dans un but décoratif « à
la française » pour former des haies, des massifs ou des sujets de formes
géométriques très variées, cette entreprise travaille pour de belles propriétés
comme ici au château de Breteuil. Elle est aussi à votre service pour tous vos
travaux du jardin : plantations, création de massifs, rocailles, taille d’arbres
fruitiers ou d’ornement, tontes, etc... Devis gratuit sur simple demande.

Plusieurs ateliers constituent L’ESAT D’AIGREFOIN (Etablissement de Soutien
et d’Aide au Travail). Parmi eux, l’atelier Jardins Espaces Verts permet à des
personnes avec un handicap de travailler pour les particuliers, professionnels
et collectivités de la Vallée de Chevreuse. Répartis en deux équipes avec chacune un ou plusieurs membres encadrants, ces jardiniers pratiquent la tonte, la
taille de haies, le ramassage de feuilles ou encore le désherbage aux alentours
de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Au fil des années, la qualité appréciée de leurs
prestations leur a permis de fidéliser de nombreux clients. Par ailleurs, l’atelier
s’inscrit dans une démarche écologique en transformant ses déchets végétaux
en paillage pour les beaux légumes vendus à la boutique de la ferme d’Aigrefoin.

Besnard Laurent
3 rue de Port Royal ) 01 30 47 14 55
L’EURL LAURENT BESNARD, créée en 2000, propose ses services aux particuliers et entreprises de Saint-Rémy et ses alentours. Elle offre de nombreuses
prestations : entretien et création de jardins, taille de haies, pose de clôtures,
broyage, élagage et abattage... Cette société est titulaire d’un agrément pour
l’application de produits phytopharmaceutiques conformément aux exigences
du Grenelle de l’environnement. M. BESNARD a créé également une entreprise
de services à la personne, «BESNARD JARDINS SERVICES», qui s’adresse
exclusivement aux particuliers pour tous les petits travaux de jardinage
(entretien, taille de haies) avec possiblité de déduction fiscale et paiement par
CESU préfinancé. Ces deux sociétés sont adhérentes à «Expert Jardins».
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Je composte mes déchets végétaux !
Prochaines formations au compostage
Le compostage est particulièrement préconisé pour réduire le tonnage des déchets végétaux dont la
collecte à domicile ou le dépôt en déchetterie coûte cher à la collectivité, donc à vous même.
Depuis plusieurs années, pour optimiser l’usage de vos composteurs individuels, notre Syndicat des
Ordures Ménagères (SIOM) organise régulièrement des formations gratuites.
Les prochaines auront lieu les samedis 23 novembre 2013, 15 mars et 7 juin 2014 de 9h à 11h à
l’ancienne mairie, rue Ditte, à proximité de la gare.
A l’issue de cette formation, vous pourrez acquérir un composteur au prix symbolique de 15 €
(400 litres) ou 20 € (800 litres).
Pour vous inscrire ou pour tout renseignement complémentaire, contactez le SIOM au 01 64 53 30 00

Infos pratiques
n
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15 av. Gl Leclerc
Magny-les-Hameaux
23 rue V. Van Gogh
Magny-les-Hameaux
35 rte de Versailles

Dim. 1er déc. Gerst		
01 30 52 62 29
apelle
Dim. 8 déc. Lecointre / Ch
00
01 30 52 28
rrel
Dim. 15 déc. Modica / Se
01 30 52 15 82
vi
Dim. 22 déc. Priker / De
54
69
52
30
01
Mer. 25 déc. Chambreuil
01 34 83 00 31

Dim. 29 déc. Queinec		
01 30 52 20 05
Mer. 1er janv. Bonnuit		
01 34 85 50 15

Saint-Rémy
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Chevreuse
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1 pl. 19 mars 1962

Rambouillet
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