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Actualité

Le mot de Madame le Maire

Prévention santé
Attention aux tiques !
u Quoi de plus agréable qu’une promenade en forêt, que de longer un ruisseau dans nos
vertes prairies ou de s’allonger dans les herbes folles ? Mais cette activité, saine au premier
abord, n’est pourtant pas sans danger. En effet, une petite bête est aux aguets : La tique !
Elle attend qu’une personne ou un animal passe à proximité pour se nourrir de son sang.
Le problème, c’est que dans 1 à 3 % des cas, cette piqûre peut provoquer une maladie particulièrement grave :
la Borréliose de Lyme. Sans traitement précoce, cette maladie peut induire des douleurs articulaires et musculaires,
des troubles neurologiques, une paralysie faciale, l’épuisement...
La prévention est la meilleure manière d’agir. Protégez-vous en portant une tenue couvrante, utilisez un répulsif, évitez les broussailles, inspectez-vous attentivement au retour... si vous trouvez une tique piquée dans votre
peau, enlevez-la rapidement à l’aide d’un crochet à tiques disponible en pharmacie, puis désinfectez. Consultez
un médecin en cas de rougeurs ou simplement en cas de doute. Retrouvez toutes les informations utiles sur
www.francelyme.fr, le site de l’association de lutte contre les maladies vectorielles à tiques.

Chenilles processionnaires
u L’Agence Régionale de la Santé (ARS) nous informe que depuis quelques années, des
colonies de chenilles processionnaires du chêne et du pin sont observées en Île-deFrance. Ces chenilles aux poils urticants peuvent occasionner de fortes réactions cutanées,
oculaires ou encore des difficultés respiratoires. Vous devez donc éviter tout contact avec
ces chenilles, leur nid et les zones à proximité des arbres infestés.
L’ARS vous remercie de lui signaler leur présence en contactant le 0 825 811 411 (0,15 €/min.)
ou par mail : ars75-alerte@ars.sante.fr  PB

Prévention routière

A

Saint-Rémy-lès-Chevreuse, au-delà de votre participation tous les six ans
à l’élection du maire et de son équipe, l’association des citoyens à la
gestion de la ville constitue une exigence pour la Majorité municipale.
Car vous donner la parole et vous écouter, comme nous nous y sommes engagés, donne un sens réel à la nouvelle politique moderne et dynamique que nous
mettons en place.
J’ai souhaité développer des outils dans ce sens, notamment en constituant
des conseils consultatifs de quartier, afin de garder cette proximité à laquelle je
tiens tant (voir dossier pages 6 et 7).
Ce dispositif est d’autant plus important que le dialogue et l’échange font le
socle du bon fonctionnement de notre équipe et la base des actions pérennes.
Nous continuons à assumer le passé et préparons l’avenir. Cependant notre
volonté est claire :
« Il s’agit, au quotidien, de rester à votre service
et de vous faciliter la vie de tous les jours ».
Les premiers conseils consultatifs de quartier ont été installés au début du
printemps avec mon adjointe, Claudine Robic, déléguée à l’environnement, au
cadre de vie et à la démocratie locale, qui est à votre écoute.
Comme chaque année, également au printemps, Saint-Rémy-lès-Chevreuse
bat aux rythmes des animations associatives, culturelles et scolaires... Cette
période révèle dans de nombreux domaines les talents dont regorge notre ville.
Plusieurs associations ont déjà ouvert le bal en avril dernier. Je vous invite à
consulter la suite du programme des festivités en fin d’Actu.
L’ensemble des élus municipaux seront très heureux de vous y rencontrer.

Le permis de conduire à points

Agathe Becker,
Maire

u Depuis février 2015, toute personne ayant été sanctionnée pour des infractions au code de la route peut suivre l’avancement du nombre de points
sur son permis de conduire très simplement. Il est désormais possible de
consulter en ligne son dossier de contravention : www.telepoints.info
Photo : Pascal Bouchain

L’accès sécurisé à votre dossier permet de connaître le montant exact de
vos amendes, de savoir si elles sont minorées ou majorées à la date de la
connexion, si leur paiement a bien été pris en compte. Vous saurez si votre
demande de contestation a bien été transmise au tribunal de police et si elle
est acceptée ou non.
Photo de couverture :
De moins en moins sauvages,
les oies bernaches du Canada
apprécient leur villégiature
au bord des pièces d’eau de
Saint-Rémy.
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Par ailleurs, pour connaître tous les lieux de stages à proximité de
Saint-Rémy-lès-Chevreuse disposant d’un agrément préfectoral afin
de récupérer vos points perdus, vous pouvez consulter le site suivant :
www.stage-recuperation-points.com  PB
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Allo, la mairie ?
Standard :
Secrétariat :
Etat-civil :
Urbanisme :
Scolaire :
Social :
Techniques :
Police :

01 30 47 05 00
01 30 47 05 02
01 30 47 05 00
01 30 47 05 15
01 30 47 48 49
01 30 47 48 45
01 30 47 05 20
01 30 47 05 05

Emploi :
01 30 47 48 41
Petite enfance : 01 30 52 74 49
Centre de loisirs : 01 30 52 66 83
Espace Jeunes : 01 30 47 45 68
Seniors :
01 30 47 48 40
Communication : 01 30 47 05 26
Res. humaines : 01 30 47 05 18
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L’actu municipale
Conseil du 9 avril 2015
u Taux d’imposition
Le Conseil décide de ne pas augmenter, pour l’exercice
budgétaire 2015, les taux des taxes directes locales.
Taux

u

Complexe sportif

Le Conseil décide de modifier la
répartition des crédits de paiements votée en 2014, relative à la
construction du complexe sportif
comme suit (voir ci-contre)

434 843 €

2015

2 523 400 €

2016

2 536 757 €

2017

5 000 €

Taxe d’habitation

18,51 %

Taxe foncière (bâti)

13,19 %

Taxe foncière (non bâti)

50,58 %

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)

Recettes estimatives de ce programme :

18,77 %

Subvention Conseil régional

721 620 €

Adopté à l’unanimité : 23 pour, 6 abstentions (M. Bavoil, Mme Brunello,
MM. Caous, Gallois, Gaudel, et Mme Schwartz-Grangier).

Subvention Conseil départemental 78

450 000 €

Réserve parlementaire

200 000 €

u Budget principal
Le Conseil prend acte des résultats de l’exercice 2014 qu’il
décide d’affecter, par anticipation, au budget primitif 2015.

Emprunts

Total

3 000 000 €
722 000 €

Reste à charge

406 380 €
Total

Dépenses 2014

11 271 384 €

Recettes 2014

11 572 131 €
Résultat 2014

300 747 €
390 008 €

Excédent 2013 reporté
Résultat de clôture 2014

690 755 €

Section d’investissement

5 500 000 €

Fond de Compensation de la TVA

Section de fonctionnement

5 500 000 €

Adopté à l’unanimité : 26 pour, 3 abstentions (M. Bavoil, Mme Brunello,
MM. Caous)

u

Subvention au CCAS

Le Conseil décide d’attribuer une subvention de 55 000 € au
Centre Communal d’Action Sociale pour l’exercice 2015.
Adopté à l’unanimité : 23 pour, 6 abstentions (M. Bavoil, Mme Brunello,
MM. Caous, Gallois, Gaudel, et Mme Schwartz-Grangier).

2 594 982 €

u

Recettes 2014

3 836 182 €

Le Conseil décide d’attribuer une subvention de 100 000 € à
la Caisse des Ecoles pour l’exercice 2015.

Solde de financement 2013 reportée
Résultat de clôture 2014
Résultat global de clôture 2014

1 241 200 €
-1 138 828 €
102 372 €
793 127 €

Restes à réaliser (RAR) 2014 sur 2015

Subvention à la Caisse des Ecoles

Adopté à l’unanimité : 23 pour, 6 abstentions (M. Bavoil, Mme Brunello,
MM. Caous, Gallois, Gaudel, et Mme Schwartz-Grangier).

u

u

Compte administratif « Assainissement »

Le Conseil adopte le compte administratif 2014 dressé par
Madame le maire qui ne prend pas part au vote.
Adopté à l’unanimité : 28 pour

u

Budget primitif principal

Le Conseil adopte le budget primitif principal 2015 dont la
balance générale apparaît comme suit :

Le Conseil prend acte des résultats de l’exercice 2014 du
budget annexe « Assainissement » et décide de les affecter
au budget primitif 2015 comme suit :
Affectation au budget assainissement 2015
Excédents de fonctionnement affectés

102 629 €

Solde d’exécution d’investissement

-199 371 €

Solde des restes à réaliser reporté

15 179 €

Report en fonctionnement

0€

u

2014

2015

Exploitation hydraulique

53 902 €

64 956 €

Quote-part emprunts

38 191 €

40 488 €

92 093 €

105 443 €

Adopté à l’unanimité : 29 pour

u

Budget primitif « Assainissement »

Le Conseil adopte le budget primitif principal 2015 dont la
balance générale apparaît comme suit :
Section de fonctionnement
Dépenses

172 764 €

Recettes

172 764 €

Recettes d’investissement

289 900 €

Dépenses

11 061 281 €

Section d’investissement

-161 481 €

Recettes

11 061 281 €

Dépenses

819 845 €

631 646 €

Section d’investissement

Recettes

819 845 €

Excédents de fonctionnement affectés

434 108 €

Solde d’exécution d’investissement

102 372 €

Solde des restes à réaliser reporté

-161 481 €

Report en fonctionnement

256 646 €

Adopté à l’unanimité : 23 pour, 6 abstentions (M. Bavoil, Mme Brunello,
MM. Caous, Gallois, Gaudel, et Mme Schwartz-Grangier).

Dépenses

4 933 579 €

Recettes

4 933 579 €

Adopté à l’unanimité : 23 pour, 6 abstentions (M. Bavoil, Mme Brunello,
MM. Caous, Gallois, Gaudel, et Mme Schwartz-Grangier)

u

Compte de gestion « Assainissement »

Le Conseil approuve le compte de gestion 2014 dressé par le
comptable du Trésor.

Est présentée ci-dessus une synthèse des principales
décisions du Conseil municipal. Les séances sont
publiques. Le compte rendu sommaire de chaque
séance est affiché sur les panneaux administratifs de
la Mairie et mis en ligne sur le site internet de la ville :
www.ville-st-remy-chevreuse.fr

Le Conseil décide d’inscrire la somme de 105 443 € au
budget assainissement 2015 décomposé comme suit :

Section de fonctionnement

Affectation au budget primitif 2015

L’ordre du jour est mis en ligne sur le site de la ville et affiché au minimum
5 jours francs avant chaque séance, délai légal.

Cotisation au SIAHVY

451 381 €

Résultat tenant compte des RAR

- Jeudi 28 mai 2015 à 20h30

Adopté à l’unanimité : 29 pour

Dépenses d’investissement
Solde des restes à réaliser

Calendrier prévisionnel des prochaines séances du
Conseil municipal en mairie :
- Jeudi 25 juin 2015 à 20h30

Budget « Assainissement »

Total

Dépenses 2014
Résultat 2014

4

2014

Horaires de la mairie
u Lundi de 8h30 à 12h. Fermeture de la mairie au
public tous les lundis après-midi.
u Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h
(permanence le mardi jusqu’à 18h uniquement services
état-civil et urbanisme, sauf en juillet et août).
u Samedi de 9h30 à 12h, permanence état-civil uniquement. Attention, fermeture exceptionnelle le samedi 23
mai 2015.

Adopté à l’unanimité : 29 pour

u

Micro-crèche de Beauplan

Le Conseil approuve les termes de l’avenant n° 1 relatif au marché de conception-réalisation de la micro-crèche
de Beauplan représentant une augmentation de 5,83 %,
soit 407 709 € HT au lieu de 385 232 € HT.
Adopté à l’unanimité : 29 pour

Adopté à l’unanimité : 29 pour
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Démocratie locale

La parole aux habitants !

Quartier de Beauplan
Le 24 mars a eu lieu le conseil consultatif de Beauplan en présence de
Madame le Maire, de Madame Robic,
élue référente et de Dimitri Manoussis, conseiller municipal.

Conseils consultatifs de quartier

Les premiers conseils consultatifs de quartier ont eu
lieu en présence de Madame le Maire qui a inauguré
ce nouveau dispositif de démocratie locale.

Lecture faite ensemble de la charte
de fonctionnement, chacun a précisé
les motivations de sa candidature et
a exprimé ses approches quant aux
améliorations spécifiques à apporter au cadre de vie sur le plateau de
Beauplan. Un débat ouvert s’est alors
engagé à l’occasion des différents sujets abordés, qui recouvrent quelques
grands thèmes :

u Chaque conseil a débuté par un tour de table, puis Madame le Maire a
rappelé, en quelques mots, aux participants, la philosophie de la démarche en
précisant qu’il s’agit d’une instance pour travailler et réfléchir ensemble.
Cette initiative de la municipalité a pour objectifs l’amélioration du cadre de
vie au sein des quartiers, l’élaboration du lien social, la construction de projets
au service de l’intérêt général. Les élus y participent pour écouter, dialoguer,
accompagner la réflexion et les débats, faire le lien avec la municipalité et
assurer la logistique.

Quartier Beauséjour
C’est le conseil consultatif du quartier Beauséjour qui a été le premier
à se réunir le 2 mars en présence des
12 membres qui le composent, sous
l’égide de son élu référent, Laurence
Gally, conseillère municipale.
Très rapidement l’assemblée est entrée dans le vif du sujet et chacun a
pu s’exprimer sur les enjeux de proximité et d’environnement du quartier.
Des échanges courtois, fructueux et
riches par leur diversité ont permis
d’évoquer les principales préoccu-
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pations des habitants que l’on peut
classer en trois grandes catégories :
- la circulation et la vitesse des
véhicules, les camions se rendant au
domaine de Saint-Paul, la sécurité
des déplacements, le stationnement,
l’état des trottoirs, plus particulièrement avenue Guy de Coubertin
- l’aménagement des abords du lac :
comment le rendre plus attractif.
- des sujets divers comme les anciennes voies ferrées, la création d’un
potager collectif, l’état de la Maison
des Loisirs et de la Culture ont été
successivement abordés.

Quartier du Rhodon
Le 12 mars, c’était au tour du conseil
consultatif du quartier du Rhodon
de se réunir toujours en présence
de Madame le Maire, de l’élu référent, Bernard Odier et de Françoise
Brunet, conseillère municipale.
Aucun membre ne manquait à cette
première séance de travail où chacun s’est approprié naturellement la
parole. L’expertise d’usage des habitants a permis de mettre en évidence
plusieurs éléments du cadre de vie à
améliorer :
- Urbanisme et Plan local d’urbanisme (PLU) : prendre en compte
les spécificités environnementales de ce
quartier en préservant
les jardins, les bandes
de 2,50 m devant les
maisons et en limitant
les divisions de terrain permises actuellement par le PLU.
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- Problèmes de circulation et de
stationnement avec le passage des
autobus rue Lamartine, la vitesse
excessive des véhicules, les camions
qui abîment les rues et la sécurité
des piétons.
- Vivre ensemble et lien social : sécurité des biens, entretien des sentes et
des trottoirs qui sillonnent le quartier, création d’un jardin partagé.

- Les problèmes liés à l’intensification de la circulation, au stationnement sur les trottoirs, à la liaison
entre le quartier et le centre-ville avec
de façon générale la dégradation de
la voirie, la vitesse excessive des véhicules malgré la zone 30.
- Les nuisances quotidiennes avec le
bruit des avions et des hélicoptères
qui ne respectent pas leur plan de vol,
les atteintes aux biens des personnes,
les trottoirs envahis par la végétation
débordante des haies, la rareté des
transports en commun pour les habitants du fond du quartier.

- Le lien social qui se distend, le peu
d’animations en dehors de la brocante
annuelle, l’isolement du quartier avec
des habitants qui se tournent plus
facilement vers Magny-les-Hameaux
pour leurs activités.
Si le cadre de vie de proximité suscite
principalement l’intérêt des membres
des conseils, d’autres questions qui
concernent plus largement la vie de la
commune, ont été abordées comme
le projet d’extension de la gare, le
centre-ville ou l’intercommunalité, la
construction de logements sociaux.
Madame le Maire a fait le point sur
l’avancement de ces différents dossiers en fin de réunion.
 Claudine Robic, Adjointe au Maire
déléguée à l’environnement, au cadre
de vie et à la démocratie locale.

Nota bene :
Le bilan des deux autres
Conseils consultatifs de
quartiers (centre-ville et
Guiéterie, Moc-Souris,
Butte à Monseigneur)
seront développés dans le
prochain « Actu ».
Vos délégués de quartier et
élus référents sont à votre
écoute pour alimenter les
débats.
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Enfance, jeunesse

Le RAM
fait la fête !

Sécurité routière

Les jardins partagés

dans les écoles élémentaires

Les enfants de St-Exupéry ont la main verte

Relais Assistantes
Maternelles
u Afin de faire découvrir les activités
du RAM et le travail des Assistantes
Maternelles libérales, les parents et
leurs enfants de moins de 3 ans sont
invités le samedi 6 juin 2015 de 9h30
à 11h30 à participer à des ateliers interactifs organisés salle du RAM au
centre de loisirs près du stade.
Ces activités ludiques (chasse au trésor,
pêche à la passoire, quilles, atelier déco,
fresque collective de gommettes...)
permettront aux parents et leurs jeunes
enfants de partager un bon moment de
jeux et de complicité. A cette occasion,
les assistantes maternelles prépareront
un petit buffet gourmand.  PB
Venez nombreux ! Entrée libre.
Renseignements : 06 87 85 22 26

u Du 25 mars au 7 mai, tous les élèves de CM2 de Saint-Rémy ont été sensibilisés à la sécurité sur la voie publique, grâce à l’intervention de bénévoles
de la Prévention Routière. Au programme : évaluation des connaissances
théoriques, projection d’une vidéo, enseignement de la signalisation routière,
puis mise en pratique individuelle lors d’un test de maniabilité à vélo sur un
parcours semé d’obstacles, sous le regard averti d’un agent de la Gendarmerie.
Tous ont obtenu leur diplôme d’aptitude ! Les plus doués pourront représenter leur classe lors du challenge départemental qui aura lieu le 13 juin prochain
à Houdan.  PB

Salon du livre de la Vallée
Pour le plaisir des petits, et des grands !
u Cette année encore, le salon du livre de la Vallée,
organisé les 10 et 11 avril à l’espace Fernand Léger
de Chevreuse, a remporté un très grand succès. Pour
sa 15e édition, le thème était l’humour et tous les
élèves des écoles de Saint-Rémy en ont fait preuve
en proposant des jeux et dessins humoristiques
exceptionnellement drôles ! Depuis septembre, ils ont
pu lire les ouvrages pour la jeunesse qui concouraient
au traditionnel prix Michel Tournier et ainsi contribuer à désigner les lauréats. Une belle fête dédiée à la
lecture qui aura pour thème en 2016 « Les jardins »
avec Alain Baraton comme invité d’honneur.  PB
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u Depuis plusieurs années, les enfants de la maternelle Saint-Exupéry entretenaient, au sein de leur école, un petit
potager bien fourni. Malheureusement, leur travail ne portait ses fruits qu’à l’approche des vacances scolaires et
personne ne profitait de la récolte. C’est ainsi qu’est née l’idée de créer des jardins partagés dans le parc public situé à
proximité, où tout le monde peut désormais participer aux plantations et à leur entretien. Le mercredi 15 avril, tôt le
matin, les enfants de l’école ont inauguré leur nouveau potager en présence de l’inspecteur de l’Education nationale,
d’élus locaux et des enseignants. En attendant de planter leurs premiers légumes, ils ont planté... le décor ! En effet, ils
ont affiché sur place bon nombre de dessins préparés en classe. Alors vous aussi, n’hésitez pas à leur donner un petit
coup de main !  PB

Protection maternelle et infantile (PMI)
Mélanie FOULON, infirmière puéricultrice à la Protection Maternelle et Infantile de
Rambouillet propose à tous les parents de nouveaux nés une permanence « pesée / conseils »,
gratuite et sans rendez-vous, dans le cadre de ses missions d’accompagnement et de soutien
à la parentalité : Tous les lundis de 14h à 17h30 dans le cabinet médical situé à l’ancienne
mairie, rue Ditte.
9

Infos des seniors

14h30, à l’espace Jean Racine

u Chaque mois, un film récent est
sélectionné par le CCAS destiné aux
seniors de la ville. Entrée : 3 €
Prochaine séance : mardi 19 mai
« Pas si simple » comédie de 2009
réalisée par Nancy Meyers avec Meryl
Streep, Alec Baldwin, Steve Martin
« Jane et Jake ont divorcé. Jake s’est
remarié avec une femme plus jeune.
Quand Jane sympathise avec Adam,
un architecte qui travaille avec elle, Jake
commence à regretter son remariage et
les choses se compliquent... »
Séance suivante : mardi 2 juin
« La liste de mes envies » film 2013
de Didier Le Pêcheur avec Mathilde
Seigner et Marc Lavoine.

Sortie shopping
u En partenariat avec la ville de
Chevreuse, le CCAS de Saint-Rémy
proposera cette année au mois d’août,
des accompagnements véhiculés vers
les centres commerciaux de la région
(exemples : Carrefour de Rambouillet,
des Ulis, Auchan Maurepas). Inscription
auprès du CCAS ) 01 30 47 48 40

10

Déjeuner de printemps

Sortie sur la Seine

Célébrons les beaux jours à l’Auberge du Bout des Prés !

Croisière sur le canal Saint-Martin à Paris

Défi sport santé seniors
Vieillir mieux en restant actif !
u La meilleure façon de préserver sa santé est la pratique d’une activité
physique régulière…
Le jeudi 28 mai 2015 de 9h30 à 12h30 au Gymnase Delaune à Magnyles-Hameaux, les retraités de Saint-Rémy, Chevreuse, Voisin et Magny sont
invités à s’affronter amicalement lors d’une compétition plus ludique que
sportive : chaque commune doit constituer une équipe de 16 personnes
pour participer à des épreuves d’équilibre chronométré, de force et de précision avec des lancers de ballons ou de cerceaux, de vitesse et de coordination avec des relais en marche athlétique, etc...
Si vous avez plus de 60 ans et que vous souhaitez relever le « défi » en équipe
tout en vous amusant, contactez le CCAS au 01 30 47 48 40.

u Depuis début avril, « Le Zèbre à

Carreaux », boutique de décoration,
objets design, gadgets, meubles et
art de la table, ainsi que son espace
de vêtements pour dame « Le Zèbre
vous habille » ont déménagé !
Anciennement situés à l’entrée de
la rue de Paris, le Zèbre à Carreaux
a ouvert ses portes dans des locaux
entièrement remis à neuf situés au
6 rue de Versailles.
Contact : 01 30 47 26 91
u Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Rémy propose aux
personnes retraitées de la commune, le mardi 16 juin après-midi, une
agréable croisière en bateau sur le Canal Saint-Martin, comportant des
passages d’écluses, la navigation insolite sous une voûte souterraine, la
découverte des ponts tournants et la visite du Port de l’Arsenal.
Embarquement au Parc de La Villette à 14h45. Durée : 2h30.
Départ en car de Saint-Rémy aux environs de 13h. Trois points de ramassage habituels : école Jean Moulin, gare RER, et devant la BNP rue de la
République. Le CCAS participe aux frais de transport.

Yes !

Participation : 32 € par personne avec une collation servie à bord.

Yvelines Etudiants Seniors (YES)

Contact CCAS : 01 30 47 48 40

Date limite d’inscription : jeudi 11 juin 2015

u Chaque année, le Département des Yvelines recrute 150 jeunes étudiants pour rendre
visite aux personnes âgées durant les mois de
juillet et août.
Cette initiative originale a vocation de favoriser les échanges intergénérationnels et de rompre l’isolement des seniors. Au programme : conversations, jeux de société, promenades, courses, démarches administratives...
Ce service est proposé gracieusement aux seniors. Si vous souhaitez en
bénéficier, contactez le 01 39 07 74 83.
Pour postuler, les étudiants doivent habiter ou étudier dans les Yvelines,
être titulaires du Baccalauréat et du permis de conduire depuis un an.
Formulaire en ligne : www.yvelines.fr/yes. Formation assurée.
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Le Zèbre
à Carreaux
déménage !

u Devenu traditionnel et apprécié de tous, le déjeuner de printemps réunira de nouveau les seniors de Saint-Rémy lors d’un repas convivial et champêtre le jeudi 4 juin 2015, à partir de 12h15, à la ferme du Bout des Près
située à Cernay-la-Ville. Le transport sera assuré par car (frais pris en charge
par la ville). Participation : 25 € (Personnes non imposables : 20 €).
Inscription avant le 29 mai auprès du CCAS : 01 30 47 48 40

Photo non contractuelle

Ciné-Seniors

Vie économique

Exposition
La clinique gériatrique Clinéa et la résidence retraite Orpéa situées 66 chemin de
la Chapelle à Beauplan, vous ouvrent leurs
portes jusqu’à la fin de l’été, dans le cadre
d’une exposition présentant les sculptures
de Jacques Boutrais et les peintures de
Cécile Martin. L’art devient ainsi prétexte à des échanges et des rencontres riches de sens, favorisant la confiance en soi essentielle à la
convalescence des patients.
A découvrir tous les jours du 13h30 à 19h30 ! ) 01 30 07 41 00

Petites
annonces
u Vend lit 1 personne 90 x 190 + lit

tiroir + sommier Epeda : 70 €. TBE.
2 armoires 130 x 195 x 55 cm, 6
portes battantes, 3 tiroirs : 50 €/unité.
Claudine Degraeve ) 06 61 85 12 70
u Soutien scolaire : étudiante sérieuse

en Sciences Politiques (bac mention
TB) propose cours particuliers en
mai-juin pour préparation au Brevet
et au Bac section ES. Hélène Odier
) 06 76 64 62 42
A l’approche des vacances, vous
souhaitez faire garder votre animal
de compagnie ? St-Rémois, passez
ici gratuitement votre annonce !
Téléchargez le règlement et le formulaire des petites annonces sur la page
d’accueil du site de la ville, rubrique
focus : www.ville-st-remy-chevreuse.fr
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Tourisme

Emploi

Connaissez-vous le Gamping ?
Le garden-camping chez l’habitant

Le Parc naturel régional de la Haute
Vallée de Chevreuse cherche à évaluer
l’impact touristique sur son territoire.
Si l’offre d’accueil en gîtes et chambres
d’hôtes s’accroît régulièrement, un nouveau mode d’hébergement vient d’apparaître : le Gamping, contraction de
« garden » et de « camping ».
u A l’origine de cette idée originale :
Joseph Léopold (en photo), un jeune
habitant du Parc. Il vient de créer
ce concept qui permet de mettre en
relation des campeurs avec les particuliers qui acceptent d’ouvrir leur
jardin privé, partout en France et
même dans le monde entier.

Inscrivez-vous vite sur le site web
www.gamping.com. Certains habitants de Gif et de Saint-Rémy ont
déjà franchi le pas ! Vous indiquez
les services que vous pouvez mettre à
disposition (sanitaires, piscine, barbecue...) et vous fixez le prix de la nuitée
librement (< 15 €/pers. en moyenne).

Visiteurs, que vous soyez en tente, en
caravane ou en camping-car, la plate
forme communautaire « Gamping »
vous ouvre les portes des plus beaux
endroits privés pour vivre une expérience très enrichissante !

Des vacanciers prendront directement contact avec vous en découvrant votre annonce sur le site.

Avec la proximité de Versailles, Paris,
Rambouillet et la présence de la ligne
B du RER, notre commune bénéficie
St-Rémois, vous avez le sens de l’hos- des meilleurs atouts pour accueillir
pitalité et un bel espace calme et natu- des personnes souhaitant découvrir
rel que vous souhaitez faire partager ? notre belle région.

pour un retour vers la vie active
Depuis sa création en février 2014, dans le cadre du Contrat
Social de Territoire (CST) conclu avec le Département, la
cellule emploi municipale reçoit les Saint-Rémois en quête
d’un poste à pourvoir ou d’une formation.

« Ce qui nous motive, c’est la dimension sociale et solidaire de ce projet.
Quoi de plus gratifiant pour nous que
de contribuer à recréer du lien social
et de permettre au plus grand nombre
d’être hébergé dans de bonnes conditions à moindre prix ».
Ils viennent de signer une charte de
qualité avec le Parc naturel pour définir les modalités pratiques d’accueil.
Celle-ci prévoit notamment une
demande d’autorisation en mairie.
Pour tout renseignement, contactez
Mariannick Dumazeau, mission tourisme du Parc au 01 30 52 09 09  PB

Saviez-vous qu’à deux pas de Saint-Rémy, il existe un monde enchanté où se
côtoient les personnages qui ont bercé notre enfance : le Petit Poucet, Barbe bleue,
Peau d’Âne, le Chat botté, La belle au bois dormant et le Petit Chaperon rouge.
Retrouvez toute l’année, les célèbres personnages des contes de Charles Perrault
au château de Breteuil (Choisel) dans des scènes magnifiques. Tout récemment,
avec la sortie du film de Disney, Cendrillon vient de rejoindre cette galerie de figures
féeriques. Trois mois de travail ont été nécessaires pour réaliser ce décor vivant et
magique, avec un imposant carrosse de trois mêtres de hauteur créé spécialement.
A découvrir très vite ! Renseignements : www.breteuil.fr ou 01 30 52 05 11.  PB
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Témoignages
Je vous remercie pour les ateliers que
vous proposez. Ils sont indispensables
car malheureusement, quand nous perdons notre emploi, nous sommes le plus
souvent isolés. Vous avez su vous encadrer de parrains et marraines compétents
et à l’écoute. Je serais partante pour
revenir à l’un de vos ateliers pour échanger et pourquoi pas aider.
Catherine
Madame, Merci pour votre implication
concernant ma situation. Vraiment.
Cordialement.
Narii
La cellule emploi a été très utile et très
bénéfique pour moi. Cela est aussi dû au
fait que Laurence a la faculté de déceler
chez une personne, les axes où elle aura
besoin d’aide. Chez moi ça a marché !
Alors un grand merci à la cellule emploi
de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, à Laurence et ses parrains et marraines.
Véronique

Joseph et Louis-Xavier, les co-fondateurs de Gamping s’expriment :

Cendrillon au château de Breteuil
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Cellule emploi

u Laurence Pletscher vous reçoit le
lundi ou le mardi matin, vous renseigne et vous guide dans vos démarches. Avec une dizaine d’années
d’expérience dans le domaine de
l’insertion professionnelle, elle est à
votre disposition pour vous conseiller, analyser votre situation, vous aider à réaliser un CV, un bilan de compétence, vous préparer à un entretien
d’embauche, bref... vous orienter vers
un retour à l’emploi ou une formation adaptée, en complémentarité des
partenaires institutionnels existants.

raines bénévoles qui vous accompagnent et vous aident à trouver des
solutions, à organiser vos démarches.
Ces ateliers sont des outils importants
et de véritables moments d’échanges
et de soutien qui apportent un réel
« plus » à l’action de la cellule.
Par ailleurs, sur le site de la ville, une
rubrique « emploi » est à la disposition des employeurs locaux et des
demandeurs d’emplois de St-Rémy
avec accès à un formulaire spécifique.
 PB

Contact : Laurence Pletscher
Chaque mardi après midi se tiennent 01 30 47 48 41 - 06 70 60 63 08
des ateliers avec des parrains et mar- emploi@ville-st-remy-chevreuse.fr

A la cellule Emploi, j’y ai trouvé de
nombreux conseils pour ma recherche
d’emploi, mais également un soutien
et du partage. De plus, lorsque nous
sommes sans emploi, nous avons une vie
sociale plutôt restreinte, la cellule nous
permet de garder un certain lien social,
nous nous sentons moins seul dans cette
« épreuve ».
Amandine
J’ai particulièrement apprécié les simulations d’entretien ainsi que la convivialité
qui régnait dans le groupe. En outre il est
plus motivant de faire ses recherches
d’emploi en groupe qu’en individuel.
Découvrir le vécu de chacun permet
d’envisager des méthodes auxquelles
on ne pense pas forcément. Je garde un
bon souvenir de mes séances à la cellule
emploi. Merci.
Mickaël

1er Forum de l’emploi organisé à l’initiative de la ville par la cellule emploi : mardi 8 septembre 2015

de 10h à 17h à l’Espace Jean Racine, avec la participation des partenaires institutionnels et des entreprises du bassin d’emploi
(offres d’emplois, mini-conférences sur la création d’entreprises, les emplois d’aide à la personne, l’emploi et le handicap...). Vous
êtes responsable d’entreprise ? vous souhaitez y participer ? contactez dès maintenant Laurence Pletscher au 01 30 47 48 41.
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Le Saviez-vous ?

Déchets ménagers

Jurés d’Assises

Des nouvelles du SIOM

Tirage au sort le 21 mai 2015 à 11 heures en mairie

Baisse de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

Chaque année, le maire est chargé de tirer au sort un
certain nombre d’administrés de sa commune, 18 pour
Saint-Rémy, qui auront potentiellement la tâche citoyenne
de participer, aux côtés de magistrats professionnels, aux
jugements des crimes de droit commun examinés en cour
d’Assises.

u En 2014, le niveau de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM) avait baissé de 5 %. Pour
2015, nous bénéficierons d’une nouvelle baisse de 2,65 %.

u Un juré d’assises est un citoyen - Etre sous tutelle ou curatelle
français, âgé de plus de 23 ans, inscrit - Avoir été condamné (crime ou délit)
sur les listes électorales.
- Justifier d’un motif personnel grave
Le tirage au sort s’effectue publi- ou professionnel susceptible de vous
quement en mairie de façon infor- empêcher d’exercer cette fonction.
matique. Les personnes retenues
recevront de la mairie un courrier (Une objection morale d’ordre laïque
ou religieux ne constitue pas un moaccompagné d’un questionnaire.
tif recevable).
En septembre, une commission départementale ne retiendra qu’un tiers Attention : tout juré qui, sans motif
des personnes tirées au sort, après légitime, ne se présentera pas à la
convocation pourra être condamné
examen des demandes de dispense.
à une amende de 3 750 €.
Demandes de dispense
En raison du nombre important de
Elles doivent impérativement être jurés tirés au sort (3 258 sur l’ensemble
adressées, avant le 1er septembre du département) et de demandes de
2015, directement au Greffe de la dispenses adressées à la commission,
Cour d’Assises des Yvelines, 5 rue aucune réponse ne sera transmise aux
Carnot à Versailles. (NB : Le maire n’a demandeurs, ni par courrier, ni par
aucun pouvoir de dispense).
téléphone.
Conditions pour y prétendre :

Mi-octobre, la mairie recevra la liste
des jurés titulaires retenus pour 2016.
Elle sera chargée d’en aviser les personnes concernées.
Dans le courant de l’année 2016, un
nouveau tirage au sort déterminera,
chaque mois, les jurés qui siégeront
à une session d’assises pour une
période continue de 2 à 3 semaines.
(pas d’audience pendant les vacances
scolaires de Pâques, d’été et de Noël,
sauf exceptions).
Ces personnes recevront alors une
convocation officielle par lettre
simple, environ un mois avant le
début des audiences.
Sachez enfin que des indemnités de
dédommagement sont prévues :
- 82,88 € par comparution
- 9,61 € net/h pour perte de salaire.
 PB

- Etre âgé de plus de 70 ans et ne pas
souhaiter être juré
- Avoir quitté le département

Compétences de la cour d’assises

- Avoir déjà été juré dans le même
département depuis moins de 5 ans

La cour d’assises juge les personnes accusées de crime de droit commun commis par des majeurs, de tentatives et de complicités de crime :
meurtre, viol, vol à main armée… C’est une juridiction non permanente qui
se réunit généralement tous les trois mois pendant une quinzaine de jours.

- Avoir un motif médical grave
- Exercer une profession incompatible : (ex. : magistrat, gendarme, officier de Police... en activité).
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Elle siège également en formation de cour d’assises des mineurs avec des
jurés, quand il s’agit de crimes commis par des jeunes de plus de 16 ans.
Certains crimes relatifs au terrorisme, au trafic de drogue ou aux crimes
militaires sont jugés par une cour d’assises spéciale. Dans ce cas, les
jurés sont remplacés par des magistrats professionnels.
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Ces baisses successives témoignent
d’une bonne gestion du Syndicat
mixte des Ordures Ménagères de la
Vallée de Chevreuse (SIOM) qui assure la revalorisation de nos déchets.
Ce chiffre apparaîtra sur la dernière
page de votre Avis d’Imposition 2015
pour la taxe Foncière (détail du calcul
des cotisations, Propriétés bâties).
Mais nous pourrions faire mieux :
en effet, la TEOM pour Saint-Rémy

est pénalisée par deux spécificités A Saint-Rémy, nous en sommes à 84
sacs par maison, le chiffre le plus élepropres à notre commune :
vé du SIOM !
> les Saint-Rémois ont accès à la

Il est donc recommandé d’économiCe service a un coût important, fac- ser l’usage des sacs de végétaux :
turé au nombre de visites, repré- - Bien remplir les sacs
sentant un montant total d’environ - Ne pas les utiliser
60 000 € par an pour notre commune. pour autre chose
Il est donc recommandé à chacun de
regrouper ses déchets et de privilégier - Favoriser le comles autres modes de collectes proposés. postage individuel...
> Saint-Rémy est la commune qui Les sacs de végétaux
ne sont pas gratuits,
utilise le plus de sacs de végétaux.
nous les payons avec
La consommation annuelle sur les nos impôts !
communes du SIOM est en moyenne
 Bernard Odier,
de 65 sacs par maison individuelle. élu délégué au SIOM.
déchetterie de Magny-les-Hameaux.

Adoptez deux poules !
Une manière originale et naturelle de réduire vos déchets alimentaires
u Le Syndicat mixte des Ordures
Ménagères (SIOM) de la Vallée de
Chevreuse lance une nouvelle opération pour vous permettre de réduire
vos biodéchets !

Elle mange l’équivalent de 150 à
200 kg de nourriture par an, dont une
bonne partie peut être constituée de
vos restes de repas, pain, fruits abîmés, épluchures qui, sans cela, iraient
à la poubelle ou dans le composteur.

pour pondre, ainsi que d’un espace de
promenade et d’une nounou pour les
vacances !

Si vous êtes en mesure de leur apporter tous ces éléments, elles vous donneront des œufs frais presque tous les
A ce titre, le SIOM recherche des jours, en moyenne 150 œufs à l’année
familles volontaires pour mettre en par volatile.
place cette alternative originale à la Si vous êtes intéressés par ce projet,
réduction des déchets.
n’hésitez pas à contacter le SIOM

Il vous propose d’adopter des poules
(deux par foyer) qui dégusteront
une partie de vos déchets biodégradables...
et contribueront 20 foyers se verront ainsi remettre
ainsi à leur gracieusement deux poules pour
réduction.
participer à cette opération pilote.
Une poule c’est Des œufs toute l’année, et pas besoin
30 kg de déchets de coq pour cela !
en moins par an
et par habitant ! Avant de candidater, sachez qu’une
poule a besoin d’un abris adapté,
d’un nichoir et d’un endroit tranquille

jusqu’à fin mai par courriel :
prevention@siom.fr

Un questionnaire vous sera alors
transmis afin de sélectionner les 20
foyers d’adoption qui rejoindront
ainsi la famille « Bonabitude » !
 Francine Micheline, SIOM.
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Environnement

Jardinage
Ne faisons pas rimer jardiner avec danger !
Le printemps est là et chacun a hâte de
renouer avec la nature à travers son jardin,
quelle que soit la surface qu’il occupe.
Lieu de détente pour toute la famille, de
convivialité, de loisirs et de bien-être, c’est
un espace privilégié, qu’il est essentiel de
protéger.
u Pourtant, pour se débarrasser des petites bêtes ou combattre les maladies
de certaines plantes, beaucoup de jardiniers amateurs ont recours aux pesticides. Sans le savoir, ils sont ainsi responsables d’une partie de la pollution des
sols et par ruissellement naturel, de celle des eaux des rivières ou des nappes
phréatiques. Alors pour éviter tout danger pour l’environnement, votre santé,
celle de vos enfants ou de votre animal de compagnie, voici quelques astuces
et conseils, à la portée de tous, qui vont faire de vous un jardinier responsable
et exemplaire.

Pour stopper l’utilisation des pesticides

Le choix des plantes
est primordial

- Couvrir le sol par du paillage :
broyat, tonte de pelouse séchée,
feuilles mortes, écorce de pin,
paille… pour éliminer les mauvaises
herbes, conserver l’humidité et servir
d’abri en hiver pour certains insectes.

- Privilégier la biodiversité des espèces végétales et les associer afin
de favoriser un voisinage protecteur
contre certains insectes.
- Les plantes aromatiques éloignent
les insectes ravageurs : la lavande et
le cerfeuil ont des vertus antimite
et éloignent pucerons et fourmis, la
sauge et le thym éloignent escargots
et piérides…
- Le bégonia ou le cassis repoussent
limaces et escargots.
- Choisir des plantes adaptées au
climat, au sol, à l’exposition et naturellement résistantes aux parasites et
maladies.
- Utiliser du compost ou du fumier
pour améliorer la fertilité du sol et
renforcer la résistance des plantes.
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- Tailler régulièrement les haies et les
arbustes permet de laisser pénétrer
la lumière et évite à l’eau de pluie de
stagner, ce qui enraye le développement des maladies.
- Varier les plantes cultivées d’une
année sur l’autre provoque une rupture du cycle de développement des
parasites.
- Associer par exemple tomates et
œillets d’inde pour repousser les insectes nuisibles.
- Planter des cosmos qui attirent les
insectes utiles au jardin.
- Eviter les plantes invasives comme
la Renouée du Japon ou le Bambou
qui se reproduisent par extension
des rhizomes et freinent le développement de la biodiversité.

Voici quelques pratiques simples
pour éviter l’utilisation des produits
phyto et maintenir la biodiversité des
jardins avec des oiseaux, des papillons, des hérissons… qui participent
à l’équilibre naturel :

- Recourir au binage au pied des tiges
dans les massifs.
- Pratiquer le désherbage thermique
avec de l’eau à plus de 45° pour vos
dallages et allées.
- Adopter la tonte haute pour la
pelouse, scarifier pour l’aérer et désherber à la main pour lutter contre la
mousse, le trèfle et les pissenlits.
- Pulvériser régulièrement les feuilles
des plantes avec de l’eau tiède pour
lutter contre l’araignée rouge.

Utiliser les prédateurs
naturels pour lutter
contre les ravageurs

Réserve naturelle régionale
Visites en mai, fais comme il te plait !

- Le hérisson a la réputation d’être
l’ami des jardins : il dévore les espèces nuisibles comme les limaces et
les chenilles.

u Dans le cadre de la Fête de la Nature, le Parc
naturel vous propose de visiter la Réserve naturelle régionale « Val et Coteau de Saint-Rémy »
du 21 au 24 mai 2015, sur le thème de l’eau :

- Les coccinelles tuent les pucerons.

- 9h à 12h : rivière, zone humide et prairie
- 14h à 17h : prairie et coteau boisé

- Les guêpes et les libellules sont des
prédateurs redoutables pour des insectes variés.
- Favoriser la présence des oiseaux
en installant nichoirs et mangeoires,
celle des lézards avec des petits murets en pierre ou celle des batraciens
avec un bassin, car ce sont de grands
consommateurs d’insectes.

Mais encore…
- Créer des pièges à escargots et
limaces en déposant sur le sol des
cendres, des coquilles d’œufs écrasées, du marc de café, de la sciure.
- Disposer des pièges mécaniques,
dans les galeries des taupes
- Disposer des colliers sur les troncs
des arbres pour empêcher les fourmis de remonter le long des troncs.
- Protéger les cerisiers avec un voile.
Ces quelques recettes de jardinier
comme solutions alternatives à
l’usage des pesticides, permettent de
favoriser les équilibres biologiques
naturels et de conserver l’écosystème
constitué par tous les êtres vivants du
jardin : la présence de chaque espèce
dans un système donné est étroitement liée à celle des autres.

Venez découvrir ce site naturel protégé au travers
d’un parcours au coeur des multiples paysages de
la vallée de l’Yvette. Places limitées.
Inscriptions auprès du Parc : 01 30 52 09 09  PB

Nettoyons la nature
en partenariat avec le Parc
u Le 21 mars, en début d’après-midi, de nombreux Saint-Rémois
se sont retrouvés à l’Espace Jean Racine et au gymnase de Beauplan
pour participer en petits groupes au nettoyage de nos sentes, de nos
chemins, de nos espaces verts ou boisés. Equipés de gilets jaunes, de
gants et de sacs poubelles, adultes et enfants se sont égayés sur les
parcours préparés par les services techniques pour ramasser tous les
déchets, que ce soient du verre, des cannettes, du mobilier vétuste,
des sacs et des bouteilles en plastique ou des emballages. Une fois les
sacs remplis, les équipes ont pu les regrouper à des endroits identifiés pour permettre ensuite à la commune de les collecter. Après cet
effort collectif, un goûter attendait les bénévoles pour les remercier
de leur participation active.  CR

Alors, contribuez à recréer de la biodiversité dans votre jardin pour qu’il
devienne plus vivant et fourmille
d’une vie discrète et utile. Chacun
d’entre nous peut agir efficacement.
 Claudine Robic, Adjointe au Maire

L’actu de Saint-Rémy-lès-Chevreuse n° 8 Mai 2015
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Vie associative

Le trésor des De Meuré

L’ESAT d’Aigrefoin

Création théâtrale de la MLC

C’est la saison des fleurs et légumes

u Un fabuleux trésor serait caché dans le vieux manoir d’Agathe et JeanPierre De Meuré ! C’est du moins ce que prétend la légende… Jean-Pierre
vient d’avoir un accident. Les freins de sa voiture, fraîchement révisée, ont
lâché. De retour chez lui, un peu sonné, il se trouve confronté au terrible
secret de son manoir…

- Vérification et petites réparations
de vélos de 13h à 15h

Une comédie de Philippe Castaing. Durée environ 1h30.

- Echanges, conseils sur l’utilisation et l’achat de Vélos à Assistance
Electrique (VAE) de 15h à 17h

Vendredi 22 et samedi 23 mai 2015 à 21h à l’Espace Jean Racine
Plein tarif : 15 € (12 € en pré-réservation) / tarif réduit 5 € / gratuit -12ans.
Pour réserver vos places, rendez-vous sur le site internet de la MLC et bénéficiez du tarif préférentiel ! Renseignements et Réservations :

Petits princes
Recherche de bénévoles
u Depuis 28 ans, l’Association Petits
Princes réalise les rêves des enfants
et adolescents gravement malades
atteints de cancers, leucémies et certaines maladies génétiques. En vivant
ses passions et en réalisant ses rêves,
l’enfant trouve une énergie supplémentaire pour se battre contre la
maladie.

Chorale André Sala
Deux concerts autour de Mozart
u Accompagnée de l’orchestre « Sinfonietta de Paris », la Chorale Andrée
Sala se produira sous la direction d’Anne-Cécile Catteau, les 5 et 6 juin en
Vallée de Chevreuse :
- Vendredi 5 à l’église de Chevreuse à 20h30
- Samedi 6 juin à l’église de Cernay-la-ville à 21h

Parce qu’il y a toujours plus de rêves à
réaliser et d’enfants à soutenir, votre
engagement est indispensable à la
poursuite de notre mission. Chaque
jour, un rêve est réalisé.

Au programme : Te Deum KV 141, oeuvre de jeunesse, ainsi que les litanies
au saint Sacrement KV 243 écrites en 1776, les dernières des quatre litanies
de Mozart.

Vous vivez en Ile-de-France et êtes
disponible deux jours par semaine
dont le mardi, contactez-nous au
01 43 35 49 00.

Tarif : 18 €
pré-vente : 15 €
tarif enfants /
étudiants : 8 €

www.petitsprinces.com
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Nous vous attendons nombreux !

Renseignements :
) 01 30 57 14 48
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u Mieux se Déplacer à Bicyclette
(MDB) propose deux ateliers, dans
le cadre de la Semaine européenne
du développement durable organisée
par le Ministère de l’écologie.
L’après-midi du samedi 30 mai 2015
à l’ancienne mairie, 3 rue Ditte :

Cette année encore, la troupe de Saint-Rémy-lès-Chevreuse « le Théâtre de
l’Ephémère » vous propose d’assister à une création originale : une comédie
désopilante et tout public à découvrir absolument.

- MLC : ) 01 30 47 22 15 / www.mlcstremy.org
- Puls’Art : ) 01 30 47 33 68 / www.pulsartproductions.fr

MDB

Pour plus d’informations s’adresser
par courriel à vallee.de.chevreuse@
mdb-idf.org
u A deux pas de chez vous, retrouvez tous les produits du jardin cultivés à la ferme d’Aigrefoin, sur deux hectares dont 2 000 m² sous serres :
salades, tomates, concombres, radis, courgettes, carottes, aubergines, haricots, poivrons, pommes de terre, artichauts, fraises en saison... mais aussi
des plants de fleurs qui égailleront vos jardinières, pots et massifs : sauges,
géraniums, œillets d’Inde, dipladénias, bégonias, pétunias...
La culture des légumes est réalisée de façon traditionnelle sans engrais. Les
travailleurs handicapés assurent une récolte quotidienne qui garantit la fraîcheur des produits. La boutique vous propose également un large choix
d’autres produits (vins, confitures, artisanat...). Elle est ouverte du mardi au
jeudi de 14h à 18h, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Contact : 01 30 52 89 89 - www.arche-aigrefoin.org

Office de tourisme
Le mini-golf est ouvert ! profitez-en !
u Début mai, le mini-golf de Saint-Rémy a ouvert ses portes au lac Beauséjour jusqu’au 27 septembre ! Petits et grands, venez passer un bon moment
en famille ou entre amis le samedi de 14h30 à 18h30, le dimanche et les
jours fériés de 15h à 19h. Un anniversaire ? l’Office de tourisme vous propose de le privatiser. Tarifs et renseignemnets : ) 01 30 52 22 49.

u N’oubliez pas la convergence
cycliste annuelle vers Paris : c’est le
dimanche 7 juin ! Départ à vélo de la
gare de Saint-Rémy à 8h ou à 10h en
RER jusqu’à la Croix de Berny, puis
à vélo.
Inscription : ducoutd@yahoo.fr

Assad
Urgent : recrute !
u L’Association de Soutien et de
Services d’Aide à Domicile recherche
des personnes H/F pour assister les
bénéficiaires, personnes âgées ou en
situation de handicap, dans les gestes
du quotidien. CDD et CDI à pourvoir
dans le secteur de Saint-Rémy. Véhicule
souhaité. Contact Lucie DETHOOR :
01 30 52 24 09 / assad78@orange.fr

Annonce : L’Office de tourisme recherche une personne sérieuse (étudiante
ou pas) pour tenir le mini-golf en août et/ou septembre. Smic horaire.
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Expression libre
Saint-Rémy
en Mouvement

Bon voisinage

Tondeuses

Rappel de la réglementation

Complexe sportif...
sachons raison garder !

« L’immobilisme est en marche et rien ne
peut l’arrêter » Edgar Faure

La qualité de vie à Saint-Rémy, si chère à tous ses habitants, ne pourrait exister sans la participation de chacun
d’entre nous au respect de certaines règles élémentaires
de bon voisinage, de sécurité, ou simplement de bon
sens. Voici quelques unes d'entre elles :

A notre arrivée, nous avons décidé de
stopper le démarrage imminent du chantier du complexe sportif, et pour cause…

L’élaboration du budget communal est
le temps fort pour un maire car c’est le
moment où il transforme ses promesses
en actes.

Ordures ménagères

(Arrêté municipal n° 200-2008)

u L’usage d’outils de bricolage et de jardinage bruyants
(exemple : tondeuses, débroussailleuse...) est permis :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h
Interdit les dimanches et jours fériés.
Attention, cette réglementation ne s’applique pas pour les
travaux réalisés par des entreprises publiques ou privées.

Feux de jardin

(Arrêté municipal n° 262-2011)

u Les végétaux produits par les particuliers étant considérés comme déchets ménagers ils doivent être éliminés
au moyen des différents dispositifs mis en oeuvre par la
commune : compostage, paillage, collecte hebdomadaire,
dépôt en déchetterie. Leur incinération est strictement
interdite toute l’année et sur l’ensemble du territoire des
Yvelines (décision préfectorale).

Nuisances sonores

(Arrêté préfectoral n° 08-038)

u Toute personne doit prendre les précautions et dispositions nécessaires pour que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits tels que ceux provenant d’appareils de
radiodiffusion ou de reproduction sonore, d’instruments
de musique, d’appareils ménagers, etc...

Plantations (Extraits du code civil)
u « Les haies ou arbres plantés à moins de 2 mètres
de la limite séparative de deux propriétés ne doivent
pas dépasser une hauteur de 1,80 m. Les haies doivent
être plantées à 50 cm minimum de la limite séparative».
Celles débordant sur la voie publique doivent être
taillées régulièrement de façon à permettre la libre
circulation des piétons sur les trottoirs.

20

Ensemble pour
l’Avenir de St-Rémy

(Arrêté municipal n° 2014-24)

u Il est rappelé que les containers d’ordures ménagères
(poubelles à convercles grenat) ou d’emballages ménagers (couvercles jaunes) peuvent être mis sur le domaine
public au plus tôt à 18h la veille de la collecte et doivent
impérativement être rentrés dans les propriétés avant 22h
le jour de la collecte. Les sacs et/ou fagots de déchets
végétaux ne doivent eux non plus encombrer les trottoirs
avant 18h la veille du ramassage. Leur quantité est limitée
à 20 sacs et 10 fagots maximum par foyer et par collecte.
Concernant les objets encombrants, il est demandé
de les sortir le plus tard possible afin d’éviter toute
nuisance liée aux fouilles intempestives.

Animaux
u Chiens errants : La divagation des chiens est interdite
sur la voie publique de la commune. Les chiens doivent
être tenus en laisse (Arrêté n° 2013-015).
u Chiens dangereux : Les maîtres de chiens d’attaque
(catégorie 1) ou de chiens de garde et de défense (catégorie 2), doivent être titulaires d’un permis de détention depuis le 1er janvier 2010. Par ailleurs, ils ont obligation de
les museler et de les tenir en laisse dans les lieux publics.
L’animal doit être stérilisé, vacciné contre la rage, assuré
et déclaré auprès de la Police municipale.
u Déjections canines : L'arrêté municipal n° 2013-015
fait obligation aux personnes accompagnées d'un chien
de procéder immédiatement, par tout moyen approprié,
au ramassage des déjections de l'animal, dans les espaces
publics de la ville (trottoirs, caniveaux, chemins piétonniers, parcs, jardins, espaces verts, aires de jeux, etc...).
Les infractions constatées peuvent faire l'objet d'un procès verbal et les contrevenants s'exposent aux amendes
prévues par la loi (35 €).

L’actu de Saint-Rémy-lès-Chevreuse n° 8 Mai 2015

Un chantier de plusieurs millions d’euros
démarré sans assurance dommageouvrage, ce qui est pourtant une règle
d’or.
Un chantier de plusieurs millions d’euros
démarré sans référé préventif, action
juridique indispensable pour prévenir
les recours sur les conséquences de la
construction sur les propriétés voisines.
Un chantier démarré sans s’être préalablement assuré d’avoir fait place nette :
- un conduit de gaz GRDF, supposé être
supprimé sur la base d’une facture honorée par l’ancienne Municipalité, découvert
au commencement des travaux...
- en avril dernier, après la reprise tant
attendue du chantier, découverte à nouveau, non pas d’un puit de pétrole, ce qui
aurait renfloué les finances de la commune, mais de trois grosses cuves, trois
énormes cuves d’eaux usées, de pluies,
et de fioul, ainsi que les fondations de
l’ancien gymnase et autres réseaux.
Ces petits « oublis » ont pourtant été
inclus dans le coût de démolition intégré
au devis initial et donc payés par la commune après « réception » des travaux en
mars 2014.
Depuis ce temps, malgré tous ces rebondissements dépassant l’entendement,
c’est réactifs, déterminés, et organisés,
que nous faisons tout pour tenir au mieux
les délais.
Le groupe
Saint-Rémy en Mouvement

Élan
PROMESSES ET RENIEMENTS
Il fut promis aux saint-rémois « une politique volontariste, participative et transparente » et « un engagement résolu avec
la CCHVC ». Un an après, qu’en est-il ?

Dans le débat d’orientation budgétaire du
26 février, aucun nouveau projet d’investissement pour 2015 n’a été évoqué et
cela s’est malheureusement confirmé lors
du vote du budget en avril. Les promesses
électorales prioritaires de reconstruction
du restaurant scolaire et du centre de
loisirs sont déjà bien loin. Les deux seuls
projets pour 2015 sont le complexe sportif
et la micro-crèche de Beauplan déjà initiés par le Maire précédent.

• Le volontarisme affiché pour dynamiser notre commune s’est dissous : un
projet d’aménagement du cœur de ville
repoussé aux « calendes grecques » au
motif de refonte du PLU, la reconstruction
d’une cantine scolaire et d’un centre de
loisirs passés aux oubliettes. Pendant ce
temps, les terrains EDF en cœur de ville
restent à l’abandon, la population baisse
tout comme la valeur patrimoniale de
l’immobilier

Pourtant la situation financière de la commune est bonne : la baisse de la dotation
de l’Etat (-176 000 €) est couverte par les
bons résultats des entreprises saint-rémoises (+238 000 €). De plus l’effort de
solidarité envers les communes pauvres
est pris en charge par la Communauté de
Communes de la Haute Vallée de Chevreuse.

• La politique participative sur les sujets
les plus engageants pour l’avenir de la
commune s’est vite réduite à des situations du fait accompli : une lettre au Préfet demandant le rattachement de la commune à la CAPS sans même informer le
Conseil Municipal, une réunion publique
de débat sur le sujet promise mais jamais
organisée, …

Nous ne comprenons donc pas le
manque de volonté de cette équipe à
s’attaquer aux besoins urgents de notre
commune. Madame le Maire invoque
constamment la refonte complète du Plan
Local d’Urbanisme votée en septembre
2014 et toujours pas lancée, pour justifier
son immobilisme. Cette refonte va durer
au minimum 2 ans sans compter les
éventuels recours et va coûter 78 000 €
pour 2015.
Les mesures d’austérité pour les associations et les activités périscolaires,
pourtant annoncées en février, font l’objet
d’une nouvelle volte-face de Madame le
Maire. Mais restons vigilants, un budget
peut encore se modifier en cours d’année…
Pour l’adoption du budget le 9 avril, nous
regrettons une fois encore l’absence
préalable de commission finances et les
trop nombreuses délibérations sans les
informations nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause, d’où
notre abstention à de nombreux votes.
L’opacité est toujours de mise vis-à-vis de
l’opposition.
Dominique Bavoil, Dina Brunello,
Jacques Caous
http://ensembleavenirstremy.fr

• L’engagement au sein de la CCHVC
est devenu une entreprise de sabordage
de cette intercommunalité, sauf lorsqu’il
s’agit de lui faire endosser une augmentation d’impôts sans contrepartie à la baisse
sur le plan communal.
• Les méthodes de gouvernance sont de
plus en plus opaques et autoritaires : aucune volonté de recherche de consensus,
pas de locaux pour les élus minoritaires,
problèmes récurrents et persistants pour
obtenir des Procès Verbaux de Conseils
Municipaux qui reflètent fidèlement les
arguments des élus minoritaires, des difficultés grandissantes pour accéder au
personnel de mairie ou se procurer des
documents publics au nom de « procédures nouvelles ». Autant de freins à
notre travail d’élus.
Ni une gestion comptable, ni les attentes
de chimères financières venues d’ailleurs
(CAPS ?) ne font une politique et n’augurent une embellie des recettes pourtant
nécessaires pour sortir notre commune
de l’ornière. Que de temps perdu !
Les élus ELAN, le 27 avril 2015
Contact : elan.saintremylc@gmail.com

Les textes publiés dans cette rubrique n’engagent que la responsabilité de leur(s) auteur(s)

Civisme
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L’info pratique
Etat-civil
Naissances

Mars : André KHARCHENKO le 17
Avril : Eugénie MAHÉ le 2
Djahyan JOSEPHINE le 19
Evangeline ADES le 20
Morgane POULAIN AGUILERA DIAZ le 26

Décès

Erratum : M. Jean BERGERON est décédé
le 4 janvier dernier et non le 4 décembre
comme indiqué dans l’Actu n° 6.
Mars : Jacques CYBULSKI le14
Colette MAUGUIN le 17
Marie CHAIGNE le 19
Paul ALGRET le 22
Yvonne MERVEILLEUX le 28
Gilberte BIEHLER le 29
Michel DUNAND le 30
Yvonne GUICHARD le 30
Henriette TAUC le 30
Avril : Mario PANTALEO le 2
Jean RAPIN le 6
Emilia GARCIA le 8
Charles DELORME le 10
Bernard RICHARD le 10
André CORBIN le 11
Germaine DUHAIL le 12
Claude LE MARCHAND le 13
Nelly CARLIER le 17
Raymonde CHAUVEAU le 17
Irène FRANÇOIS le 18
Colette DAVID le 19
Robert PINCHAUX le 20
Norman SCHREIBER le 21
Maurice HAREAU le 24
Michel JOSSOUD le 24
Jeannine GUILLIER le 26

Déclaration
d’impôts
En déclarant vos revenus en
ligne sur www.impots.gouv.fr,
vous bénéficiez d’un délai
supplémentaire jusqu’au 9 juin
2015 (19 mai pour une déclaration « papier »). Plus de précisions sur le site de la ville.
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u Conciliateur de justice
Pharmacies de garde
Ven. 8 mai
Nadjahi		
		Centre Com. Bel Air
Dim. 10 mai Nadjahi		
		Centre Com. Bel Air
Jeu. 14 mai
Laîné			

01 30 41 18 64

		

Les Essarts le Roi

12 Rue Artoire 		

Dim. 17 mai Dufailly / Herbin
		23 rue V. Van Gogh
Dim. 24 mai Arnault		
		C. Com. Beauplan
Lun. 25 mai Nadjahi		
		Centre Com. Bel Air
Dim. 31 mai Gerst			
		35 route de Versailles
Dim. 7 juin Jehan			
		C. Com. La Louvière
Dim. 14 juin Dufailly / Herbin
		23 rue V. Van Gogh
Dim. 21 juin Modica / Serrel
		47 rue de la Div. Leclerc
Dim. 28 juin Priker / Devi		
		1 place du 19 mars 1962

Rambouillet

01 30 41 18 64
Rambouillet

01 30 41 60 51
01 30 52 05 77			
Magny-les-Hameaux

01 30 47 32 87
Saint-Rémy-lès-Chevreuse

01 30 41 18 64
Rambouillet

Jean-Claude Trouillé, Conciliateur bénévole, est nommé par le Président
de la Cour d’Appel. Il intervient gratuitement dans de nombreux conflits :
querelles de voisinage ou de famille, entre propriétaires et locataires,
consommateurs et professionnels.... Son rôle est de trouver un terrain d’entente entre les parties afin d’éviter un procès souvent long et coûteux. Si un
compromis, même partiel, est trouvé, il dresse un constat signé par les parties. Celui-ci sera conservé au Tribunal d’Instance et ses termes pourront
obtenir une force exécutoire du Juge d’Instance. Nota : il ne peut intervenir
dans certains litiges tels que divorces, reconnaissances d’enfants, conflits
opposant un tiers à l’Administration...
Permanences le mercredi de 9h à 12h, à la mairie de Chevreuse, sur rendezvous au 01 30 52 15 30.

Recensement des jeunes de 16 ans

Magny-les-Hameaux

Magny-les-Hameaux

Les jeunes Saint-Rémois, garçons et filles, doivent se faire recenser à la
mairie dans les 6 mois suivant l’anniversaire de leurs 16 ans, munis de leur
carte nationale d’identité, du livret de famille des parents et d’un justificatif
de domicile. L’attestation de recensement est indispensable pour l’inscription à la conduite accompagnée, permis de conduire, CAP, BEP, BAC...

01 30 52 15 82

Renseignements auprès du service Etat-civil : 01 30 47 05 00

Rambouillet

01 30 52 05 77			

Chevreuse

Déchets ménagers spéciaux
Une armoire DMS est à disposition des
saint-rémois dans la cour de l’ancienne
mairie, uniquement le samedi de 9h30
à 12h, pour les déchets suivants : peintures, solvants, acides, vernis, batteries,
huiles de vidange, produits phytosanitaires, ampoules recyclables, néons,
radiographies (sans enveloppe).

u D.E.E.E.
Déchets d’équipement
électriques et électroniques

u Parcours de citoyenneté

01 30 52 62 29
01 30 41 06 52

u D.M.S.

Peuvent également y être déposés en
bacs spéciaux les DEEE suivants :
matériel informatique, TV-Hifi, électroménager et outillage électrique. Les
objets de moins de 25 cm peuvent aussi
être déposés, sans obligation d’achat,
dans les magasins de plus de 400 m².

01 30 52 69 54
Magny-les-Hameaux

Nota : Ces dates sont données à titre indicatif. Des modifications peuvent intervenir
après impression de ce journal. Pour connaître les pharmacies assurant les gardes de
nuit, contactez la gendarmerie au 01 30 52 15 48.

u monpharmacien.fr
Pour trouver rapidement par géolocalisation la
pharmacie de garde la plus proche, téléchargez
gratuitement l’application mobile « MonPharmacien » ou rendez-vous sur le site internet :
monpharmacien-idf.fr
Simple, fiable et rapide, ce dispositif d’information est le fruit d’un partenariat entre l’Agence
Régionale de la Santé (ARS) et l’Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) pharmaciens d’Ile-de-France.
Pour connaître les pharmacies assurant les gardes de nuit, contactez la gendarmerie au 01 30 52 15 48.

L’actu de Saint-Rémy-lès-Chevreuse n° 8 Mai 2015

u Calendrier des collectes des objets encombrants
Secteur nord :

Secteur nord

Lundi 11 mai 2015
Lundi 8 juin 2015
Lundi 6 juillet 2015
Lundi 10 août 2015
Lundi 7 septembre 2015
Lundi 12 octobre 2015

Secteur sud :
Mardi 12 mai 2015
Mardi 9 juin 2015
Mardi 7 juillet 2015
Mardi 11 août 2015
Mardi 8 septembre 2015
Mardi 13 octobre 2015

Secteur sud
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Sortir à Saint-Rémy
Culture et animations
Victoire 1945

Festival mai en scène

Soirée débat

Monument aux morts, à 12h

Espace Jean Racine

Ancienne Mairie, à 20h45

Vendredi 8 mai

Les 29, 30 et 31 mai,

Bric à Brac et Broc

> Vendredi 29 à 20h et samedi 30
à 19h30 : spectacle de danses hiphop, bollywood, dance hall, break
dance…, vidéos, expo et musique

Chemin de Coubertin, 8h à 18h

> samedi 30 à 14h30 : Jazz et claquettes « La liberté de vivre »

Vendredi 8 mai

15e vide greniers-brocante organisé par l’Espace Jeunes « La Noria »

Expo-vente

Les 8 et 9 mai

Ferme d’Aigrefoin, de 10h à 18h
Fleurs annuelles, légumes de
saison, vins, cadeaux, déco…
Organisée par l’ESAT d’Aigrefoin
Entrée libre  01 30 52 89 89

Festival Musirémy

> Dimanche 31 à 19h : « Chroniques
du Ciel et de la Terre » ballet théâtral
de la Cie des Contes de la Vallée
Organisé par l’association H2G en
partenariat avec l’espace Jeunes
La Noria. www.hiphop2gif.com
Entrées : 8 €  06 26 02 33 60

Marché des Potiers
Les 6 et 7 juin

Square de l’église, de 10h à 19h

16 et 17 mai

Espace Jean Racine

Samedi 16 à 20h30 et dimanche 17
à 15h, la Société Musicale fête ses
90 ans ! www.musiremy.fr
Entrée libre  01 30 52 73 01

Le trésor des de Meuré
Les 22 et 23 mai

Espace Jean Racine, à 21h
Création théâtrale de la troupe de
l’Ephémère (MLC)
Détails page 18

Exposition-vente de céramiques
avec la présence d’une trentaine
de stands. Ateliers cuisson raku et
modelage pour les enfants.
www.touterre.com
Entrée libre  01 30 47 05 22

Kermesse paroissiale

Mardi 9 juin

Grèce : situation, enjeux et perspectives avec Vangelis GOULAS,
coordinateur de Syriza Paris-France
Proposée par le Front de Gauche
de la vallée de Chevreuse et le collectif « Autre Monde » de Magny.

Gala de Danse
Les 13 et 14 juin

Espace Jean Racine à 20h30
Gala annuel de l’association ADC
« Art, Danse et Chorégraphie »
 06 83 75 66 13

Festival de la MLC
Les 19, 20 et 21 juin,
Espace Jean Racine

Présentations théâtrales des
ateliers de la « Maison des Loisirs
et de la Culture » :
> Vendredi à 21h groupe « Espoirs »
> Samedi à 11h « Bouts de chou »
au Caf’art théâtre, rue de Versailles
> Samedi à 21h groupe « Adultes »
> Dimanche 14h30 groupe « Enfants »
> Dimanche à 17h30 groupe « Ados »
www.mlcstremy.org  01 30 47 22 15

Pique-nique animé et
Fête de la Musique
Dimanche 21 juin,

Lac de Beauséjour, dès 11h

Dimanche 7 juin

Maison paroissiale de 11h à 17h
Journée conviviale avec apéritif
musical, restauration, jeux, animations, tombola, brocante, vente de
livres et de boutures… Organisée
par l’association paroissiale
Entrée libre  01 30 52 00 99

Convergence à vélo
Dimanche 7 juin
Détails page 19

Saint-Rémy-lès-Chevreuse l’Actu n° 8 - Mai 2015

A cette occasion, l’Office de tourisme et l’Espace Jeunes « La Noria »
vous proposeront animations musicales de 12 à 18h, jeux, minigolf,
barbecue, structures gonflables...
 01 30 47 22 49
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