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Actualité

Hommage
à Martine Simiot

Contacter la mairie

u La municipalité rend hommage à Madame
Martine Simiot, Conseillère Municipale puis Maire
adjointe aux Affaires Familiales et Sociales de SaintRémy-lès-Chevreuse de 2008 à 2014.
Elle excellait dans ce domaine où son écoute, son sens du détail, son
dévouement n’avaient pas de limite et se traduisaient par un investissement total dans les missions qui lui étaient confiées.

Standard :
Secrétariat :
Police municipale :
Etat-civil :
Urbanisme :
Techniques :
Communication :
CCAS / Seniors :
Emploi :
Scolaire :
Jeunesse :
Centre de loisirs :
Petite enfance :

Martine Simiot est décédée le 19 avril dernier.
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Nul ne pourra oublier cette femme remarquable qui aura marqué
de son empreinte indélébile la ville de Saint-Rémy-lès-chevreuse à
laquelle elle était profondément attachée.
Elle nous laisse en modèle sa force combative, positive et toujours bienveillante malgré les difficultés, qualités essentielles à la mission d’élus qui
est la nôtre.
L’ensemble des élus municipaux et du personnel communal adressent
leur plus vives et sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Hommage
à Jackie Moller
u Fraichement arrivée du Tarn dont elle était
originaire, Madame Moller fut nommée en 1967
directrice de la seule école maternelle de SaintRémy située à cette époque.
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Par la suite, elle participa activement avec le Maire de l’époque,
M. Jacques Liauzun, au projet de construction de l’école maternelle
Saint-Exupéry, dont elle prendra la direction de 1983 à 1991.
Madame Moller est décédée le 3 mars dernier à Albi à l’âge de 83 ans.

La conjonction d’une gestion rigoureuse du budget communal depuis deux ans et
d’une hausse inespérée des recettes provenant de la bonne santé financière d’une
des entreprises saint-rémoises en 2015, nous permet d’aborder cette année 2016
avec sérénité.
Après deux ans de mandature, nous restons concentrés sur vos attentes : une
amélioration sensible de la qualité des espaces publics et des offres de services, la
simplification des relations avec les citoyens, la tranquillité et la sécurité publique,
l’entretien des équipements existants, l’aménagement de la voirie… autant de
priorités pour 2016.
Ainsi, la mise en oeuvre du volet « Méthode et Finances » de notre programme
a permis de dégager plus de 2 M€ sur le fonctionnement de 2015, ce qui va
permettre de financer en 2016 des investissements en très forte hausse.
C’est un tournant majeur pour Saint-Rémy : les dépenses nouvelles d’équipement, hors complexe sportif (4 millions d’euros) qui ouvrira ses portes au début de
l’automne, s’élèveront à environ 2,3 M€, soit plus de trois fois les réalisations de
2015 (1).
Enfin, avec l’arrivée du printemps, Saint-Rémy retrouve une multitude d’animations qui donnent vie à notre ville grâce aux bénévoles, agents communaux et élus.
Je les remercie de cette belle dynamique qui profite à tous. De concert, ils
travaillent depuis des mois à tous ces évènements, annoncés désormais dans une
nouvelle formule d’agenda détachable du magazine.
Au plaisir de vous rencontrer lors de ces festivités ou à l’occasion des concertations
publiques à venir.

Elle était revenue vivre avec son mari, après son départ en retraite, dans
sa région de cœur, à Gaillac, dans la maison de ses rêves construite sur les
vignes de son père.
La municipalité tenait à rendre hommage à cette femme dont bon nombre
d’anciens élèves saint-rémois se souviendront avec nostalgie.

Facebook :

www.facebook.com/
saintremyleschevreuse
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u Consciente de la pression fiscale au niveau national, votre
équipe majoritaire fait le choix de ne pas augmenter les
impôts communaux, conformément à ses engagements, malgré
une baisse des dotations de l’État aux communes.

Twitter :

@StRemyChevreuse
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Agathe Becker
(1) voir dossier finances pages 12 et 13

Permanences de Madame le Maire
AGATHE BECKER vous recevra de 14h à 18h : - vendredi 3 juin 2016
sur rendez-vous au 01 30 47 05 02			
- vendredi 24 juin 2016
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L’actu municipale

Révision du PLU :
La concertation continue...

Forum emploi Jeunes
Belle performance pour cette première édition !

u En février et mars 2016, la municipalité a organisé deux
ateliers participatifs réunissant une vingtaine d’habitants.
Après avoir participé à la restitution du diagnostic photographique des habitants, ce groupe a contribué à la définition des enjeux et grands objectifs du PADD (Projet
d’Aménagement et de Développement Durable).
Ces échanges et discussions, ainsi que les enjeux du PADD, ont été présentés aux Saint-Rémois dans le cadre d’une
réunion publique qui s’est déroulée le 22 mars 2016. Suite à ces temps de concertation, le document du PADD a fait
l’objet d’une présentation au Conseil municipal du 7 avril 2016. Ses grandes orientations, définies conjointement avec
les habitants, ont fait consensus auprès de l’ensemble des membres du conseil.
Retrouvez l’ensemble des éléments relatifs à ces différents temps de concertation sur le site internet de la commune
dans la rubrique Cadre de Vie > Urbanisme > Plan Local d’Urbanisme.
La Concertation à venir : courant mai / juin 2016 seront organisés de nouveaux ateliers participatifs pour échanger avec les habitants sur le plan de zonage et le règlement. Si vous souhaitez y participer, nous vous invitons à nous
contacter par mail à l’adresse : plu@ville-st-remy-chevreuse.fr

u Le 1er Forum emploi organisé en septembre 2015 par
la municipalité avait permis d’identifier le besoin d’un
événement spécifiquement dédié aux jeunes.
Fort de ce constat, la commune a donc mis en place un
1er Forum emploi jeunes qui s’est tenu le 13 avril dernier.

Relevé des délibérations du Conseil municipal
Séance du 7 avril 2016
u Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Débat sur u Modification de l’autorisation de programme / crédits
les orientations du projet d’aménagement et de dévelop- de paiement relatif à la construction du nouveau
pement durables (PADD).
complexe sportif.
u Modification des statuts du Syndicat Intercommunal u Compte administratif 2015 - Budget Assainissement.
d’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette u Compte de gestion 2015 - Budget Assainissement.
(SIAHVY), adhésion au SIHA et au SIBSO, substitution
u Affectation des résultats 2015 - Budget Assainissement.
de l’ETP 12 à la CALPE.
u Adoption du budget primitif 2016 Assainissement.
u Compte administratif 2015 - Budget principal.
u Compte de gestion 2015 - Budget principal.
u Bilan des acquisitions et cessions foncières et/ou
immobilières de la ville pour 2015.
u Affectation des résultats 2015 - Budget principal.
u Vote des taux d’imposition 2016.
u Adoption du budget primitif 2016 Ville.

u Cession d’actions de la SEM SARRY 78 pour la SEM
Yvelines Aménagement.

u Transfert de la compétence Assainissement collectif et
octroi de la mission de gestion de la compétence Eaux
pluviales au SIAHVY.
u Adhésion à l’agence d’ingénierie départementale des
Yvelines : « IngénierY »

Nous vous rappelons que les séances du Conseil municipal sont publiques. Le compte rendu 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
Menu principal, rubrique « La ville » > Vie municipale > Comptes rendus de Conseils.
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Celui-ci a accueilli près de 200 visiteurs. La mise en
relation directe des demandeurs d’emploi et des recruteurs a été très appréciée de part et d’autre.
Forte de ces succès, la municipalité vous invite donc aux
deux prochaines éditions :
- le 6 septembre 2016 : 2e Forum emploi tout public
- en mars 2017 : 2e Forum emploi Jeunes

Atelier musicothérapie
au service des demandeurs d’emploi, pourquoi ?
u Béate Dechelotte, musicothérapeute de métier, a animé bénévolement un
atelier de musicothérapie destiné aux demandeurs d’emploi. Objectif : utiliser les
sons et l’espace pour reprendre confiance en soi, se réconcilier avec soi-même et
retrouver la joie de vivre qui seront des atouts indispensables pour optimiser la
recherche d’emploi. Cette première session a été très appréciée.
Chaque participant a trouvé une nouvelle dynamique, a appris à valoriser sa
personnalité et a pu clarifier les points positifs et négatifs qui jalonnent le parcours
du retour vers l’emploi. Cet atelier vient compléter les autres thèmes abordés (CV
et lettre de motivation, entretien d’embauche, technique de recherche d’emploi).
Prochainement, un atelier visant à identifier les compétences afin de réaliser des CV
performants sera mis en place.
Renseignements et inscription : Service Emploi ) 01 30 47 48 41 / 06 70 60 63 08 - emploi@ville-st-remy-chevreuse.fr
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Pèle-mèle

Samedi 12 mars

Vendredi 11 mars
Madame le Maire a remis à Madame Xu Gai, Présidente de l’association « Art du siècle », un certificat d’ambassadeur des échanges
culturels avec la Chine.

Inauguration de la place Marie Curie au carrefour de la rue Henri
Janin et l’avenue de la Gare, dans le cadre de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes.

Comme chaque année, le 16e salon du livre de la Vallée a accueilli
à Chevreuse les écoliers de Saint-Rémy qui avaient activitement
préparé et participé à cet événement sur le thème du «Jardin».

Samedi 2 avril

Samedi 2 avril
Remise des médailles du travail aux lauréats saint-rémois.

Dimanche 10 avril

Du 19 au 23 avril

Remise du label « verte tout terrain » par la Fédération Française de Cyclotourisme à la commune pour « La Jean Racine » : une des dix randonnées françaises distinguées pour leur qualité d’organisation et d’animation.
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Jeudi 31 mars

L’Hôtel de ville ouvre désormais ses salons aux artistes saintrémois. Ci-dessus, exposition des oeuvres de M. Toni Antonios,
habitant du quartier de Beauplan.
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Quelques bénévoles sont venus participer au nettoyage de
printemps et ont ramassé un camion de déchets éparpillés dans la
nature. Nous les remercions car c’est utile, convivial et solidaire.

Vendredi 1er avril
A l’occasion du récital classique de piano romantique qu’il
donnait en soirée à l’Espace Jean Racine, Hervé Billaut présentait
dans l’après-midi les codes de son art aux enfants des écoles.

Lundi 4 avril
Le cycle de l’eau a été présenté aux élèves de CE1 et CE2 de
l’école Jean Moulin par Jérôme Buard, responsable des espaces
verts de la ville, et Madame Robic, adjointe à l’environnement.

En avril
Madame le Maire s’est rendue au premier chantier du verger patrimonial organisé avec l’association « Yvette Vallée en transition » et des
bénévoles.
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Enfance, jeunesse

Le RAM
fait la fête !
Relais Assistant(e)s
Maternel(le)s

u Afin de faire découvrir les activités
du RAM et le travail des Assistant(e)s
Maternel(le)s, les parents et leurs enfants de moins de 3 ans sont invités le
samedi 4 juin 2016 de 9h30 à 11h30
à participer à des ateliers interactifs
organisés dans les locaux du centre de
loisirs de Coubertin (parking du stade).
Ces activités ludiques (pêche à la passoire, quilles, chamboule tout, petit
conte animé, fresque collective de
gommettes...) permettront aux parents
et à leurs jeunes enfants de partager un
bon moment de jeux et de complicité.
A cette occasion, les assistantes maternelles prépareront un buffet gourmand. Venez nombreux ! Entrée libre.
Renseignements : Katy Almeida
06 87 85 22 26

Ravivage de la flamme sur
la Tombe du Soldat Inconnu
Une journée exceptionnelle, hautement symbolique !
90 élèves de CM2 des
écoles de Saint-Rémy-lèsChevreuse vont participer,
le 6 juin prochain, au ravivage de la Flamme sur la
Tombe du Soldat Inconnu
sous l’Arc de Triomphe.
u En 1923, afin d’éviter que le tombeau du soldat inconnu ne sombre
dans l’oubli, un journaliste suggère
qu’une flamme du souvenir veille nuit
et jour.
Le 11 novembre 1923, la flamme est
allumée par André Maginot, alors
ministre de la guerre. Depuis ce jour,
tous les soirs, à 18h30, la flamme est
ravivée par des représentants d’associations.
Invités par la société des membres de
la Légion d’Honneur de Rambouillet, les élèves accompagnés de leurs
enseignants, apprendront ce qu’est le
devoir de mémoire, la Légion d’Honneur, la médaille militaire, l’Ordre
National du Mérite, et ce que représentent l’Arc de Triomphe et la tombe
du soldat inconnu. Puis ils visiteront
le musée des armées et le dôme des
Invalides.

Les élèves et les accompagnateurs
remonteront en cortège le haut des
Champs Elysées pour rejoindre l’Arc
de Triomphe. Après l’accueil des autorités, une gerbe sera déposée sur la
tombe du soldat inconnu par quatre
élèves, accompagnés de Madame le
Maire et du Président du Sénat. Deux
élèves seront désignés pour participer
au ravivage de la flamme par le Président de la société des membres de
la Légion d’Honneur.
De nos jours, le tombeau du soldat
inconnu et la flamme du souvenir
symbolisent l’hommage rendu aux
soldats morts pour la France.
Pour les jeunes générations, participer à la cérémonie de ravivage de la
flamme est plus qu’un devoir de mémoire et un geste citoyen : c’est une
occasion unique de s’imprégnier des
valeurs et de l’histoire de notre nation.

Jardins partagés
u Dans le jardin public à côté de l’école maternelle
Saint-Exupéry, il y a un jardin partagé. Vous pouvez
y semer des graines, arroser, enlever les mauvaises
herbes, cueillir si ça pousse. Merci !
Les enfants de grande section.
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Plan particulier de mise en sécurité (PPMS)
Exercice de grande ampleur !
u Mardi 22 mars dernier, les établissements d’enseignement des bassins
de Rambouillet et Saint-Quentin-enYvelines ont procédé à un exercice
de Plan Particulier de Mise en Sûreté
(PPMS) de grande ampleur.
Le scénario retenu pour cet exercice
simulait la dispersion accidentelle
d’un nuage toxique de chlore.
Le confinement des établissements
scolaires était une première en France.

La mise en place de ce type d’entraînement régulier permet également de
sensibiliser les parents et les élèves
aux bons comportements à adopter.
98 communes et 8 circonscriptions de
l’éducation nationale ont été concernées, 376 établissements scolaires soit
75 057 personnes confinées simultanément ! Tous les établissements scolaires de Saint-Rémy ont déclenchés
leur « PPMS » ce 22 mars. A SaintRémy, il y avait 2 observateurs de
l’exercice (1 officier pompier et un représentant de la commune : Monsieur
Le Mogne, conseiller municipal).

L’objectif était de tester un déclenchement généralisé face à un événement majeur de sécurité civile et
d’étudier la réactivité de chaque structure dans la mise en application des De nombreux partenaires sur le
terrain ont participé à cet exercice
règles de sécurité permettant :
grandeur nature : la préfecture des
- d’assurer la sécurité des élèves et des Yvelines, les pompiers, la gendarpersonnels, en attendant l’arrivée des merie, la police nationale, les représecours extérieurs.
sentants des communes, les person- d’appliquer les directives des autorités. nels de l’éducation nationale soit 96

observateurs postés sur le terrain,
dans les établissements et à la
DSDEN 78 (Direction des Services
Départementaux de l’Education
Nationale), pour analyser en temps
réel l’évolution de cet exercice.

Un écolier saint-rémois
qualifié au championnat de France jeune d’Echec !

Inscriptions
rentrée scolaire

u Evan Bourdette (9 ans), CM2 à l’Ecole Jean Jaurès, a obtenu la troisième
place au championnat d’Ile-de-France jeune d’échecs et s’est qualifié au
championnat de France jeune en avril, où il est arrivé 33e.
Passionné du jeu d’échec depuis ses 5 ans, Evan travaille quotidiennement
les échecs depuis maintenant 4 ans au club de Gif-sur-Yvette et participe
tous les ans à des dizaines de compétitions.

u Les parents dont les enfants
sont nés en 2013, rentrant en
maternelle, et ceux nés en 2010
rentrant en CP (toutes écoles),
doivent se présenter au service
scolaire de la mairie munis du
livret de famille ou de l’acte de
naissance du ou des enfants, et
d’un justificatif de domicile de
moins de trois mois (exemples :
factures EDF, télécom...).
Renseignements : 01 30 47 48 49
scolaire@ville-st-remy-chevreuse.fr
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Infos des seniors

Vie économique

Théâtre-forum

Le Salon des Métiers d’Art

Des seniors qui se sont
sentis compris !
u Le 14 avril, la troupe « La mécanique
de l’instant » présentait à la résidence
retraite Orpéa « La maison de Louis »,
une pièce portant sur l’isolement des
personnes âgées et les échanges relationnels avec leur entourage.
Cette initiative intervenait dans le cadre
du Contrat Social de Territoire conclu
entre la commune et le département.

déménage au Domaine de Saint-Paul !

Louis a ses petites habitudes qu’il est difficile de pertuber. C’est qu’il a du caractère Louis,
et s’il ne veut pas aller se divertir avec les autres résidents de la maison de retraite, ce n’est
certainement pas l’aide soignante qui le fera changer d’avis. Sa petite fille aura peut-être
plus de chance. Il est toujours heureux lorsqu’elle lui rend visite. L’effet miroir de cette pièce
théâtrale face à son public était saisissant et apprécié.

Ciné-Seniors

Déjeuner de printemps

14h30, à l’espace Jean Racine

Célébrons les beaux jours à l’Auberge du Bout des Prés !
u Devenu traditionnel et apprécié de tous, le déjeuner dansant de
printemps réunira les seniors de Saint-Rémy lors d’un repas convivial et champêtre le jeudi 2 juin 2016, à 12h30, à la ferme du Bout des
Près située à Cernay-la-Ville. Le transport gratuit sera assuré en car au
départ de Saint-Rémy (4 arrêts) et retour vers 18h. Participation : 25 €
(35 € pour les personnes hors commune).
Inscription obligatoire avant le 26 mai auprès du CCAS : 01 30 47 48 40

u Chaque mois, un film est proposé
aux seniors de la ville par le CCAS.
Entrée : 3 € (sans inscription).
Prochaine séance :
Mardi 7 juin 2016

« Still Alice ». Drame (2015) de
Richard Glatzer avec Julianne Moore,
Kristen Stewart, Kate Bosworth …
Synopsis : Mariée, heureuse et mère de
trois grands enfants, Alice Howland est
un professeur linguistique renommé.
Mais lorsqu’elle commence à oublier
ses mots et qu’on lui diagnostique les
premiers signes de la maladie d’Alzheimer précoce, les liens entre Alice et sa
famille sont mis à rude épreuve. Son
combat bouleversant pour rester ellemême donne un film magnifique.
Accompagnement véhiculé
gratuit possible sur demande.
Renseignements : ) 01 30 47 48 40
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Nota : en raison de cette sortie, le foyer proposant habituellement des jeux
de carte à l’Espace Jean Racine n’aura pas lieu.

Yes !

Localisé au moulin d’Ors à Châteaufort depuis 14 ans ,
ce salon emblématique aura lieu désormais à St-Rémy
au Domaine de Saint-Paul. Les Artisans d’Art de la
Haute Vallée de Chevreuse (l’AAART) vous donnent
rendez-vous les 21 et 22 mai 2016 pour cette 15e édition.
u La municipalité est ravie de ce nouveau partenariat avec l’Association
des Artisans d’Art de la Vallée de Chevreuse et fière d’accueillir désormais
cet événement incontournable de la Vallée.

Promouvoir les métiers d’art sur le territoire est l’objectif commun de
l’association et la municipalité, avec le soutien du Parc naturel régional de la
Vallée de Chevreuse et des Ateliers d’Art de France.
Inspiration, enthousiasme et raffinement, sont les maîtres mots de la manifestation : 35 créateurs de la vallée de Chevreuse et d’autres régions présentent des pièces uniques et petites séries, faits-main.
Céramique, Textile, Maroquinerie, Bijoux, Menuiserie, Verrerie… ce salon,
séduira ceux et celles qui sortent des sentiers battus, et aiment décorer la
maison, le jardin ou changer leur garde-robe avec du 100 % « made in
France ».
Informations pratiques :
Samedi 21 et dimanche 22 mai 2016 de 10h à 19h
Domaine de Saint-Paul, 102 route de Limours. Parking gratuit
Entrée 2 € par adulte
Restauration : Crêpes salées et sucrées, dégustation de thés, bières bio

Petites
annonces
u Donne piano Levesque et Chersen
à rénover ou transformer. M. Dugas
) 01 30 52 92 28
u Donne téléviseur Samsung W21G6

acheté en 2003 avec manuel et
télécommande. Dominique Ducout :
ducoutd@yahoo.fr
u Jeune femme recherche des heures

de ménage et repassage. Inès Oliveira
) 06 40 29 60 89

u A vendre tronçonneuse électrique

Bosch AKE40S 1000 W 40 cm SDS,
état neuf : 80 €. Isabelle Guilbaud
) 06 78 57 40 07
u Vends porte vélos Mottez sur

boule d’attelage pour 4 vélos : 120 €
+ télescope Eden 114/900 avec accessoires. Neuf. 80 €. Raymond Gosselin
) 01 30 52 14 17
A l’approche des vacances, vous
souhaitez faire garder votre animal
de compagnie ? St-Rémois, passez
ici gratuitement votre annonce !

Renseignements : 01 30 52 09 09 / www.aaart-valleedechevreuse.com

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

Nouvelles activités économiques

Village seniors Orpéa

Agence immobilière
de proximité I@D

Journée Portes Ouvertes

Yvelines Etudiants Seniors
u Chaque année depuis 2004, 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...
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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u

Stéphanie Gaillard, Saint-Rémoise,
a rejoint le réseau I@D.
Conseillère en immobilier et interlocutrice de proximité, elle vous propose des biens à vendre ou à acheter
dans la Vallée de Chevreuse.
www.iadfrance.fr / 06 74 00 56 33
stephanie.gaillard@iadfrance.fr

u

Voyager en Mongolie

Chimegmaa Orsoo, Saint-Rémoise,
a créé son agence de voyage.
Vous souhaitez découvrir la Mongolie ? Rendez-vous sur les sites
internet suivants :
www.mongolie-voayage.org
www.mongolie-voyage.fr
www.voyage-cheval-mongolie.com

Vous souhaitez vivre dans un cadre
de vie agréable et sécurisé, tout en
gardant votre autonomie ? Venez
découvrir la Résidence Services
« Saint-Rémy » :
les 27 et 28 mai 2016 de 10h à 17h
66 chemin de la chapelle
Cette résidence propose des maisons individuelles et appartements
de standing ainsi que des services
à la carte : animations, restauration,
espace bien-être, aquagym…
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Finances

Budget 2016 : un nouveau défi
Le travail de l’équipe municipale depuis 2014 procure en 2016 des marges de
manœuvre importantes, assurant une forte dynamique en matière d’investissement.

u Fonctionnement

Dépenses
8%

u Comment se compose le budget d’une commune ?

Budget de
fonctionnement

BUDGET CAISSE
DES ECOLES : 131 000 €

• Dotations de l’État : à travers la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) l’état reverse à chaque commune une somme d’argent en fonction de
différents critères.
 Les dotations de l’État sont en très forte baisse, puisqu’on impose aux
communes de contribuer à l’effort de redressement des comptes publics.
• Revenus divers provenant de la vente de certains services municipaux payants
(activités scolaires et périscolaires...)

Baisse de la dotation
globale de fonctionnement (DGF) de l’État
l

Hausse des prélèvements de « solidarité
des territoires »
l

12

32 %

70 %

Charges financières

281 375 €

Report excédentaire 2015

530 017 €

Subventions et contributions

892 469 €

Produits des services

1 016 220 €

Prélèvements FNGIR et FPIC*

1 032 369 €

Impôts et taxes

8 216 277 €

Contribution à l’autofinancement

1 813 810 €

Dotations et subventions

1 645 606 €

Charges à caractère général

3 777 695 €

Produits divers

Charges de personnel

3 900 000 €

289 598 €

* Péréquation au titre de la « solidarité territoriale »

• Subventions départementales et régionales.
Et des dépenses :

 Les prélèvements de l’État au titre de la Solidarité territoriale sont
aussi en forte hausse et pénalisent l’action de la commune.

Perte des ressources sur
2012-2016 sous la forme
d’une double peine :

u NOUVEAU GYMNASE

• Impôts locaux

• Les dépenses de fonctionnement servent aux besoins de la commune au quotidien : entretien des bâtiments, de la voirie, subventions aux associations…

- 880 000 €

16 %

Le budget se compose des recettes et revenus suivants :

BUDGET VILLE : 11,7 M€
BUDGET CCAS : 86 000 €

2%
5%
9%

14 %

9%

33 %

Les principaux
investissements
en 2016

Recettes

2%

Notre municipalité a su relever le défi, en votant un budget équilibré de 11,7 M€
malgré le désengagement de l’État.

Chiffres clefs

: 11 697 718 €

• Les dépenses d’investissement (constructions, aménagement...) qui visent à
améliorer durablement les équipements communaux et la qualité des espaces
publics.

u

Investissement : 7 886 012 €
Dépenses
11 %
34 %

Des dépenses maîtrisées grâce à une gestion
optimisée
u

Grâce à la renégociation d’un grand nombre de contrats, le budget 2016
est stable, c’est notamment le cas des postes de dépenses suivants :
- Bail voirie (renégocié début 2016) ;
- Location et maintenance du parc copieur (renégociée début 2016) ;
- Maintenance et réseau informatique (renégociée début 2016) ;
- Restauration collective et portage des repas (renégociation en cours) ;
- Entretien des espaces verts (renégociation en cours) ;
- Balayage mécanique des rues (renégociation en cours) ;
- Fournitures administratives (nouveau marché) ;
- Fournitures des produits d’entretien (nouveau marché).
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Recettes
7%

3%
22 %

21 %

52 %

23 %

875 088 €

Autofinancement 2016

1 813 810 €

Opérations patrimoniales et divers

252 426 €

Reports excédentaires 2015

2 101 146 €

Complexe sportif

4 100 000 €

Subventions

1 684 938 €

Autres immobilisations

2 658 498 €

Emprunts

1 700 000 €

0%

721 700 €

u VIDÉO PROTECTION

300 000 €

u ÉQUIPEMENTS DES

284 600 €

u ÉCOLES

224 100 €

u ÉQUIPEMENTS PUBLICS

207 700 €

u RECONSTRUCTION DU
CENTRE DE LOISIRS ET DU
RESTAURANT SCOLAIRE

173 400 €

u TRAVAUX MAIRIE

155 500 €

PUBLIC ET ACCESSIBILITÉ
PMR

SERVICES MUNICIPAUX

u ÉTUDE PÔLE GARE

83 000 €

u NOUVELLES

65 000 €

u RÉSERVE NATURELLE

43 400 €

TECHNOLOGIES

Remboursement de la dette

FCTVA, taxe d’aménagement
et divers

u VOIRIE, ÉCLAIRAGE

ET HÔTEL DE POLICE

27 %

4 100 000 €

RÉGIONALE

586 118 €

Pas d’augmentation des impôts locaux

Les impôts locaux sont maintenus au niveau de ceux votés depuis 2014 pour la part communale

13

Travaux

Environnement

Des bénévoles font revivre l’ancien potager !
u Notre Réserve naturelle Val et coteau de Saint-Rémy recèle bien des trésors dont un ancien verger aujourd’hui
abandonné. C’est sur cet espace, co-géré par la ville et le parc naturel de la vallée de Chevreuse, que le projet de restauration du verger a vu le jour.
Grâce à la détermination du conservateur de la Réserve naturelle, aux financements (Région, Commune, Parc naturel)
et à la volonté et l’enthousiasme d’Hervé Mauclère et de son association « Yvette vallée en transition », sans oublier la
participation active des habitants de Saint-Rémy, le verger a commencé à prendre forme.
Le 19 et 20 mars, le premier chantier a regroupé de nombreux bénévoles déterminés à agir ensemble pour faire revivre
ce lieu. Après la présentation du projet avec le plan des futurs installations, chacun a trouvé sa place pour nettoyer le
sol, bêcher les travées, planter des supports, tirer des cordeaux, aller chercher les futurs arbres fruitiers et les planter.
Désormais, chaque week-end ou parfois en semaine et dès que le temps le permet, des volontaires viennent partager
ces moments précieux de solidarité. Le 3 avril tous les participants ont pu bénéficier d’un cours de taille pour le palissage des fruitiers, dispensé par François Moulin, ancien responsable du verger du château de Versailles.
Vous êtes intéressés par ce projet ?
Inscrivez-vous par mail à environnement@ville-st-remy-chevreuse.fr ou yvetransition@free.fr

Complexe sportif :
une livraison
toujours programmée à la rentrée.
Les travaux avancent
à grands pas : installation des baies vitrées
et des huisseries,
isolation, électricité,
gaines d’aération,
sanitaires, ascenseur
PMR, divers aménagements intérieurs et
extérieurs.
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Environnement

Abattage d’arbres

La propreté et l'embellissement
de la commune, c'est l'affaire de tous !

u Un certain nombre de Saint-Rémois se sont
légitimement inquiétés et ont contacté la mairie,
quand ils ont constaté les coupes importantes
d’arbres, réalisées dans la forêt le long de la route de
Limours et du chemin de la Glacière.

u Compte tenu de l’engagement de notre commune au
protocole « Phyt´Eaux Cités », les pratiques alternatives
mises en œuvre par nos services techniques sont aujourd’hui
respectueuses de l’environnement. En revanche, elles
demandent une grande disponibilité en terme de personnel et
de temps de travail. Notre objectif est de pérenniser le niveau
« zéro phyto », qui garantit l’absence de produits phytosanitaires dans les eaux de surface ou souterraines, destinées à la
production d’eau potable et qui nous concerne tous !

Ce qu’il faut savoir : ces massifs boisés n’appartiennent pas à la collectivité mais constituent des
propriétés privées sur notre territoire. À ce titre, les
propriétaires forestiers sont tenus d’établir tous les
10 à 20 ans, un plan simple de gestion qui doit être
approuvé, par 2 instances administratives, le Centre
régional de la propriété forestière (CRPF) et la
direction départementale du territoire (DDT).
Ce type d’exploitation, admis par le CRPF et la DDT, est censé rajeunir la forêt en privilégiant la coupe d’arbres
arrivés à maturité ou dangereux, la préservation de quelques beaux sujets appelés « semeurs » devant en permettre la
régénération naturelle. Il est choquant pour la population, par la brutalité du changement de paysage en zone urbaine
qu’il génère et par un ressenti partagé de saccage de la nature environnante. Les propriétaires devront effectuer un
nettoyage des parcelles concernées et la commune veillera attentivement à la remise en état des abords de ces dernières.

Réserve naturelle régionale

Pourtant, avec l’arrivée des beaux jours et la croissance rapide
des végétaux, les résultats ne sont pas toujours satisfaisants
aux yeux de la population.
Alors, nous sollicitons chaque habitant de la commune pour
participer à cet effort collectif en maintenant sa partie de
trottoir et de caniveau, devant la façade de sa propriété, en
bon état de propreté. Balayage, désherbage avec binette ou arrachage des mauvaises herbes et élagage des haies le long
des trottoirs, on pourrait croire à un inventaire à la Prévert... chacun dans la mesure de ses possibilités… et toujours
sans produits « phyto », évidemment !

u Deux chantiers nature ont été organisés sur la réserve
naturelle régionale « Val et coteau de Saint-Rémy », en collaboration avec le lycée Técomah de Jouy-en-Josas qui prépare aux
métiers de la valorisation des espaces paysagers.

Parc naturel régional
Des animations pour tous !

Ces chantiers permettent de réaliser des travaux d’entretien
courant sur la réserve.
Pour les jeunes du lycée, c’est une expérience de terrain complémentaire aux apprentissages théoriques, grâce à laquelle ils
peuvent découvrir l’environnement technique, économique et
social de leurs futures professions.
Ils bénéficient d’une présentation de la réserve naturelle et de
leurs métiers par les techniciens du Parc naturel régional qui
encadrent le chantier.
Accompagnés de leurs professeurs, une classe de 23 élèves de première est intervenue le 12 janvier sur la prairie de la
Guiéterie. Au programme : émondage de saules, aménagement d’une source, coupe et évacuation de bois.
Le 31 mai, cette classe bénéficiera d’une visite commentée de la réserve.
Le 14 mars, ce sont des élèves de terminale qui ont été accueillis sur les Grands Prés de Vaugien pour la réfection d’une
passerelle et des travaux visant à maintenir ouverte une prairie humide pâturée par des équins depuis 2010.
Ces chantiers sont l’occasion d’un échange fructueux entre les élèves du lycée, leurs professeurs et la réserve naturelle.
Source : Mission nature environnement du Pnr Haute Vallée de Chevreuse
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Se nourrir avec
des plantes sauvages

Le paillage issu
du jardin, pour le jardin

u

Dimanche 22 mai - 10h30

Dimanche 29 mai - 10h30

Le printemps constitue la
meilleure période : diversité,
volume… c’est l’explosion
végétale dans nos jardins,
prairies et lisières de forêt.

Conférence autour du paillage :
les feuilles et tous les résidus de
tontes, de tailles et coupes issus
du jardin, déposés en litière au
pied des plantes vous donneront
un jardin sain et autosuffisant.
Les arrosages, intrants, traitements, le bêchage ou le désherbage systématique deviennent
obsolètes. Durée 1h30.

Venez découvrir près de chez vous
le travail des agriculteurs, leurs exploitations et les produits de qualité qu’ils
proposent. Six fermes participent :

u

Public familial. Durée 2 h.

u

Sorties et conférences gratuites, sur réservation au 01 30 52 09 09

La fête des fermes

Dimanche 5 juin 2016

- la Budinerie (La Celle-les-Bordes),
- Fanon (Senlisse),
- Grand’Maison (Saint-Forget),
- Louareux (Sonchamp),
- la Noue (La Celle-les-Bordes)
- la Quoiqueterie (Vieille-Eglise)
+Info : www.parc-naturel-chevreuse.fr
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Vie associative

Animat

ions

Ouverture du mini-golf

Chorale André Sala

de mai à septembre

Venez nous rejoindre !

l Maison de l’architecte
André Wogenscky et du
sculpteur Marta Pan
Samedi 28 mai 2016, à 14h30

Découverte commentée de cette maison paisible et pittoresque qui constitua
la première collaboration de ce couple
exceptionnel pour faire converger leurs
pratiques respectives ! Durée : 1h30

l Visite jardins privés
botaniques, potagers,
aquatique...
Dimanche 29 mai 1016 sur RDV
Des férus de jardins vous ouvrent leurs
portes et vous transmettent leur passion
au cours de cette magnifique journée !

l Maison littéraire
de Victor Hugo à Bièvre
Samedi 4 juin 2016
Venez découvrir cette demeure pleine
de charme et d’éclat où Victor Hugo et
sa famille ont séjourné ; Le parc y restitue un paysage encore présent dans les
vers du poète : « Ici durent longtemps les
fleurs qui durent peu, Ici l’âme contemple,
écoute, adore, aspire ». Durée : 1h30
Contact : 01 30 52 22 49
Site : www.otsaintremy.fr

u Début mai, le mini-golf de Saint-Rémy a ouvert ses portes au lac
Beauséjour jusque fin septembre ! Petits et grands, venez passer un bon
moment en famille ou entre amis. Un anniversaire ou tout autre événement ?
l’Office de tourisme vous propose de privatiser cet espace ludique. Ouvert
le samedi de 14h30 à 18h00, le dimanche et les jours fériés de 15h à 19h.
Tarifs et renseignements : ) 01 30 52 22 49.
Annonce : L’Office de tourisme recherche une personne sérieuse (étudiante
ou pas) pour tenir le mini-golf durant le mois d’août. Smic horaire.

Petits princes
Recherche de bénévoles
u Depuis bientôt 30 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.
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.
Vous vivez en Ile-de-France et êtes
disponible deux jours par semaine
dont le mardi, contactez-nous au
01 43 35 49 00.
www.petitsprinces.com

Héberjeunes
Aidez les étudiants à se loger

Action chant
classique

uPour les étudiants et jeunes actifs, trouver un logement de qualité à un
prix raisonnable est souvent un parcours du combattant. Héberjeunes est
une association à but non lucratif gérée par des bénévoles qui s’emploie
à trouver rapidement des solutions grâce à la mise en place de bases de
données efficaces. L’association dispose d’un fichier de plus de 1 800 logements basés essentiellement dans le sud de la région parisienne.
Grâce à son action, Héberjeunes (Orsay) permet aux propriétaires de
valoriser leurs biens et d’avoir un complément de revenus. Elle offre également des solutions telles que le logement à prix réduit contre échanges de
services (aide aux personnes âgées, baby-sitting, soutien scolaire...).
Si vous souhaitez mettre un logement en location ou si vous êtes un étudiant
ou jeune actif à la recherche d’un logement, n’hésitez pas à nous contacter :
) 01 69 15 65 44 ou 01 69 15 52 52 / Site internet : www.heberjeunes.fr
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u Nous avions deux projets de concerts en mai avec une chorale
Québécoise et une chorale allemande. Malheureusement, de trop fortes
contraintes matérielles ne nous permettent pas d’assurer ces concerts.
Nous vous retrouverons le 16 octobre prochain pour un concert autour
de Cuba, et début décembre pour un conte musical en partenariat avec la
Société Musicale et la Maison des Loisirs et de la Culture.
En attendant, nous ferons l’aubade le 5 juin à 15h lors de la kermesse
paroissiale et le 19 juin à midi lors du pique-nique musical animé au lac de
Beauséjour, organisé par l’Office de Tourisme et la Mairie.
Désireuse de renouveler ses effectifs la chorale mixte André Sala recrute.
Savoir lire la musique n’est pas obligatoire, aucun niveau n’est requis, seul le
plaisir de se retrouver, de chanter et de progresser ensemble est nécessaire.
Un entretien avec le chef de chœur et une période d’essai de trois semaines
permettent aux nouveaux de savoir dans quel pupitre se situer et d’évaluer leur niveau par rapport au groupe. Il est simplement demandé aux
choristes d’être assidus et ponctuels. Répétitions le mercredi et préparation
des concerts, un week-end dans l’année et quelques dimanches après-midis.
Contact : Anne-Cécile Catteau, Chef de chœur ) 06 87 26 33 02.
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MDB Mieux se Déplacer à Bicyclette

N’oubliez pas la convergence cycliste annuelle vers Paris : c’est le
dimanche 5 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.

Dimanche 12 juin, à 17h
u L’Association « Action Chant
Classique » propose à l’ancienne
Mairie, rue Ditte, l’audition de fin
d’année des élèves chanteurs de
Virginie Ponnelle. Airs de Mozart,
Gluck, Haendel, Puccini et chant
traditionnel irlandais...
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Sport

Expression des groupes d’élus

La Jean Racine
Un événement sportif et convivial

SAINT-RÉMY EN MOUVEMENT - MAJORITÉ MUNICIPALE
Conseil communautaire 18 avril 2016 : Saint-Rémy tire la sonnette d’alarme !
Il n’a pas été facile pour les 6 délégués de la majorité de Saint-Rémy-lès-Chevreuse de voter contre le budget 2016 de la CCHVC.
Cet acte fort doit alerter sur des méthodes de travail qui nous mènent dans le mur et sur un budget, qui cette année encore, est dénué de projets structurants et d’objectifs clairs. En effet, 1,4 million d’euros d’investissement est prévu en 2016, alors même que durant l’exercice 2015,
avec 600 000 euros budgétés seulement 10 000 euros d’investissement ont été consommés.
Comment mettre en œuvre en 2016, les objectifs qui seront fixés dans les mois qui viennent, dans le cadre du projet de territoire actuellement
à l’étude ? Quels moyens vont être développés avec un budget d’investissement de 1,4 million d’euros ? Déjà la moitié du budget va être
dépensé pour une expérimentation de deux ans concernant « l’écomobilité sociale et partagée »… Face au manque de lisibilité sur ce dossier
à fort enjeu juridique et financier, quelles seront les garanties pour les usagers après les deux ans d’expérimentation et quels seront les coûts
de fonctionnement ? Nous n’avons pas de réponse.
Saint-Rémy en votant contre le budget tire la sonnette d’alarme. Si l’on veut investir dans de nouveaux projets structurants face à une population qui se questionne légitimement, nous devons, au-delà des objectifs, mettre en place la coopération administrative préalable et indispensable à la réalisation concrète des projets de l’intercommunalité. En 2015, Saint-Rémy proposait déjà de mettre à disposition un appui
administratif afin de ne plus parler dans le vide entre élus et avancer sur les dossiers, mais sans suite…

La tribu
Taekwondo
u La pratique du Taekwondo est basée
sur les protections et les percussions avec
l’ensemble du corps, dégagements, projections, chutes, contrôles articulaires, etc.
Du débutant à la ceinture noire, du loisir
à la compétition, en passant par la selfdéfense, le Taekwondo est accessible à
tous dès 3 ans.
Les cours sont dispensés par Sylvain
Gratadour, ceinture noire. Il enseigne
depuis 1997 : entraineur et dirigeant de
centre régionaux de haut niveau (4 athlètes convoqués en équipe de France, 76
médailles nationales et internationales,
dont 1 titre de champion d’Europe universitaire).
Où nous trouver ? A Saint-Rémy, salle
Beauplan le samedi de 14h30 à 16h
et à Cernay-la-ville, complexe sportif les
mardis et jeudis de 17h15 à 20h30
En juin, rejoignez-nous pour faire un
cours d’initiation gratuit lors de nos
portes ouvertes. Inscriptions par mail :
latributaekwondo.stremy@gmail.com,
ou par téléphone : ) 06 14 82 35 33 ou
06 43 12 20 68
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ENSEMBLE POUR L’AVENIR DE ST-RÉMY
u Bien plus qu’une simple randonnée VTT, la Jean Racine est un évènement
festif où plus de 3 000 participants cyclistes d’Ile-de-France se rassemblent
le temps d’un week-end. Il s’agit de la plus grande organisation de la ligue
organisé par l’association saint-rémoise « Véloxygène ».
Les 9 et 10 avril derniers, les cyclistes les plus confirmés ont parcouru
130 km route et 120 km VTT. En parallèle, les circuits de plus courtes
distances ont été très appréciés des familles. Elaborés en collaboration avec
l’Office National des Forêts, les parcours permettent d’exploiter tout le potentiel du magnifique massif de la vallée de Chevreuse tout en le préservant.
Pour fêter l’ouverture des circuits, une nouveauté cette année a vu le jour : la
parade autour du thème « Faites du vélo » qui a pour but d’inciter les habitants
à abandonner leurs voitures et redécouvrir des moyens plus propres de se
déplacer. Une centaine de cyclos ont pu parader fièrement à travers la ville de
Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Une compétition locale de Freestyle a également permis aux jeunes de
s’affronter en effectuant les plus belles figures sur un airbag géant.
25 exposants « cycle et tourisme » étaient également présents pour montrer les
dernières nouveautés mais aussi proposer des essais.
A travers la promotion de
l’usage du vélo, la Jean Racine
porte des thèmes qui nous
impactent tous : la protection de l’environnement, les
bienfaits du sport, la convivialité. C’est tout cela la « Jean
Racine » !
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ELAN

Budget 2016, quelle ambition ?

Budget 2016 : encore une occasion gâchée !

Les chiffres parlent d’eux-mêmes, le bilan 2015 démontre
l’excellente santé financière de notre commune, malgré les
discours alarmistes de Mme le Maire. Les impôts ont augmenté
de 14%, les dotations et subventions de l’Etat sont stables, d’où
un excédent de 2,6 millions € fin 2015 ! Malgré la baisse des dotations, St-Rémy reste privilégiée. Avec de tels résultats, comment
la majorité municipale peut-elle justifier sa passivité en matière de
travaux et d’entretien de la ville ? Après l’année 2014, 2015 fut
encore une année perdue !

A son arrivée, la nouvelle municipalité a enterré le projet d’aménagement des terrains EDF au prétexte qu’« aucun équipement
nouveau ne verrait le jour avant la fin de la révision du PLU » : une
première occasion manquée.

Pour 2016, que prévoit Mme le Maire ? Avant le vote du budget, la loi impose la tenue d’un Débat d’Orientation Budgétaire
(11 février), ce débat n’en fut pas un et s’est résumé en une énumération de bonnes intentions. C’est donc au Conseil Municipal
du 7 avril que nous avons été mis, comme tous les Saint-Rémois,
devant le fait accompli des projets de Mme le Maire.
Nouveauté : les investissements sont désormais globalisés, générant encore plus d’opacité ! Par exemple 224 k€ d’investissements
dans les écoles, mais dans quelles écoles, quels travaux ?
La promesse, lors de la cérémonie des vœux, de voir les nouveaux
restaurant scolaire et centre de loisirs sortir de terre fin 2016, à
la place de l’actuel centre de loisirs, est déjà aux oubliettes. Les
parents d’élèves vont encore devoir s’armer de patience. Mme le
Maire est fière d’annoncer d’importants travaux de voirie : enfin,
après deux années de dégradation sans aucun entretien ! Nous
découvrons aussi une 1ère tranche d’installation de vidéo-surveillance pour 300k€ : combien de tranches, où seront les caméras :
aucune réponse !
Concernant le centre-ville, les déplacements, les logements sociaux, toujours la même réponse : il faut attendre le PLU en 2017.
St-Rémy a les moyens et pourtant 2016 ne sera encore pas à la
hauteur des attentes des St-Rémois. Que de temps perdu !
St-Rémy, le 22 avril
Dominique Bavoil, Dina Brunello, Jacques Caous
http://ensembleavenirstremy.fr

Après avoir alarmé les habitants début 2015 sur la précarité de
la situation financière de la commune, la confirmation de très
bonnes rentrées fiscales est aujourd’hui de nature à rendre
envieuses de nombreuses communes de France : une bonne
santé financière qui permet en effet d’envisager 2 293 000 €
d’investissements en 2016.
De la part d’une équipe rappelant en permanence que « gouverner, c’est prévoir », une telle « découverte » révèle pour le moins
un sérieux manque d’anticipation et de prospective.
Et si le fait de dégager des marges de manœuvre constitue une
réelle opportunité, encore faut-il que les ressources soient mobilisées à bon escient et orientées vers les projets d’équipement
essentiels à la vitalité de la commune, à son développement et
aux attentes de la population.
Mais les priorités municipales sont manifestement ailleurs :
- consacrer 300 000 € pour une première tranche de vidéosurveillance correspond-il à un réel besoin?
- à quoi correspond le faramineux budget apparemment « fourretout » de 285 000 € pour « le fonctionnement des services » ?
Et les véritables investissements absents : la livraison du
restaurant scolaire et du centre de loisirs n’est pas pour 2016 mais
pour une date indéterminée, aucun projet structurant en matière
de voirie, toujours rien pour le projet « Cœur de ville » .
Pendant ce temps, la révision du PLU se poursuit, ressassant
pour l’essentiel beaucoup de généralités connues et partagées
depuis de longues années maintenant.
Le budget 2016 est une nouvelle occasion perdue ; il est révélateur de l’immobilisme de la municipalité que sa communication ne
saurait masquer.
Les élus d’ELAN, le 22 avril 2016
Contact : elan.stremylc@gmail.com

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

Nouvelle section
du SRAC

Pour que la CCHVC devienne autre chose qu’une coquille vide, démontrons notre capacité à faire vivre cette Communauté de communes,
ENSEMBLE, avec de nouvelles méthodes de fonctionnement et des projets politiques mis en œuvre par une administration solide
et mutualisée.
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L’info pratique
Etat-civil
Naissances
Décembre : Marius FILIPE le 13
Février : Lucas HERVO le 21
Maël DA SILVA NASCIMENTO le 25
Maan ESTHER le 27
Mars : Lise CROCHEPEYRE le 17
Nahël BONNAFFOUX le 19
Emma GUÉRIN le 22
Benjamin CHARRON le 30
Avril : Robin BEDEL DOMBRE le 13
Louise BEN FRAJ le 17
Adam SEHLAOUI le 22
Corentin FLAMENT le 24

Mariages
Mars : Julien SIBETH
et Elodie BARCELO le 12
Philippe BERTRAND-PICOT
et Philippe WOUTERS le 12
Pierre GILBERT
et Peggy DEMARET le 18
Loïc PEREIRA
et Christelle LESCA le 9
Julien BEAUSIR
et Emilie JASMIN le 9
Sylvain PARISOT
et Keiko MATSUO le 9

Décès
Février : Claude POULAIN le 19
Christian LEMARCHAND le 28
Denise KAMIN le 29
Jean VAGUET le 29
Mars : Jacques THIERRY le 2
Paulette LE PLAT le 4
André BILLOT le 5
Pierre ORLHAC le 7
Monique RICHARD le 10
Yvonne MOLIMARD le 24
Yolande LATROBE le 24
André CURNIER le 28
François POPELIN le 30
Claude JASMIN le 31
Avril : NadineVANHOUTTE le 1er
Germaine OMNÈS le 3
Marie RAMOS le 3
Odette PÉRONNET le 8
Anne-Marie PERRET le 9
Pierre AUBA le 12
Marylène PIOLINE le 12
Thérèse MANGIN le 13
Claudia KOTEK le 16
Antoine VERPILLEUX le18
Martine SIMIOT le 19
Marcelle TOKAR le 24
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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.

u Parcours de citoyenneté
Recensement des jeunes de 16 ans
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 délivrée par le Centre du Service National lors
de leur participation à la Journée Défense et Citoyenneté est indispensable
pour l’inscription à la conduite accompagnée, permis de conduire, CAP,
BEP, BAC...
Renseignements auprès du service Etat-civil : 01 30 47 05 10

u Cartes d’identité
et passeports
A l’approche de la période
estivale les délais d’obtention se ralongent.
Pour rappel, vous pouvez
obtenir votre passeport dans
n’importe quelle mairie de
France équipée de stations
biométriques (35 dans les
Yvelines), sur rendez-vous.
Attention : de nombreux pays exigent que le passeport soit valable encore
6 mois après votre retour.
Concernant les Cartes nationales d’identité, celles délivrées à des personnes
majeures depuis le 2 janvier 2004 sont automatiquement valables 15 ans.
Renseignements : service Etat-civil de la Mairie au 01 30 47 05 10.

L’actu de Saint-Rémy-lès-Chevreuse n° 13 Mai 2016

u UFC Que Choisir
Démarchages téléphoniques : à partir du 1er juin 2016, chacun
pourra s’inscrire gratuitement sur la nouvelle liste d’opposition
au démarchage téléphonique gérée par la société Opposetel.
Pour cela, il vous faudra communiquer votre numéro de téléphone à
Opposetel soit par courrier, soit par le biais d’un site web dédié. Vous recevrez alors un récépissé précisant la date à laquelle votre inscription sera
effective et la durée d’inscription sur cette liste.

L’UFC-Que Choisir de Versailles fête ses 40 ans !
A cette occasion, les Yvelinois sont conviés à participer à une conférencedébat de 19h30 à 22h :
- le 25 mai, salle de la Rotonde, 5 rue Royale à Versailles
- le 6 juin, maison Louis Jouvet, place Jacques Coeur à Montigny-le-Bx
sur le double thème suivant :
- Les bons réflexes en matière d’alimentation (bien choisir ses produits et au
juste prix, éviter le gaspillage, savoir décrypter les étiquettes...),
- Dépannages d’urgence à domicile : comment éviter les arnaques ?
Entrée libre
> UFC Que Choisir - 5 impasse des Gendarmes - 78000 Versailles
contact@ufc78rdv.org ) 01 39 53 23 69

u D.M.S.
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
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.

u Calendrier des collectes des objets encombrants
Secteur nord :

Secteur nord

Lundi 6 juin 2016
Lundi 11 juillet 2016
Lundi 8 août 2016
Lundi 5 septembre 2016
Lundi 10 octobre 2016
Lundi 7 novembre 2016

Secteur sud :
Mardi 7 juin 2016
Mardi 12 juillet 2016
Mardi 9 août 2016
Mardi 6 septembre 2016
Mardi 11 octobre 2016
Mardi 8 novembre 2016

Secteur sud
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