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Lettre d’information #7 Mars 2017

Prochain
Conseil

Le point sur les travaux

Le Conseil municipal
se réunira en séance
publique le jeudi 30
mars à 20h30 en mairie.

ROUTE DES DEUX CROIX (centre ville)

Le budget sera voté à
cette occasion. L’ordre
du jour complet sera
communiqué par voie
d’aﬀichage et sur le site
internet de la mairie.

Echéances
électorales
Les travaux avancent à grands pas. Ils devraient
être terminés mi-avril avec la réfection de l’enrobé
de toute la chaussée. Le trottoir reliant l’école au
grand escalier qui mène à la place de l’Europe, refait
à neuf en béton désactivé, a été rendu aux piétons
et agrémenté d’espaces végétalisés graphiques.
26 places de stationnement ont déjà été refaites.
Elles sont plus longues qu’auparavant et permettront, une fois les travaux finalisés, d’accéder plus
facilement à la place grâce à la création de petits
escaliers situés côté trottoir.

Infos pratiques
L’arrêt de bus de la ligne 43 a été déplacé
sur l’avenue des Platanes, face à la place
de l’Europe. La réfection complète de la
chaussée devrait avoir lieu du 3 au 7 avril
(vacances scolaires) sous réserve d’intempéries. Elle nécessitera la fermeture
totale de la route des Deux Croix. Un
itinéraire de déviation sera alors mis en
place. Merci de votre compréhension.

DÉVIATION DE LA D307 (section Ouest)
La seconde tranche de travaux a commencé fin février notamment par le défrichement de
plusieurs zones situées sur l’emprise du chantier.
En mars, les travaux se concentrent…
• sur le secteur du chemin des Cochons : dévoiement de réseaux concessionnaires en vue de la construction
d’un passage souterrain piétons et cyclistes (démarrage en mai).
• le long de la future déviation : aménagement d’une voie de desserte de l’entreprise Artopia et du dépôt
municipal (mise en service prévue fin avril).
Au printemps, les travaux se
déploieront au niveau de
l’actuel carrefour RD307 /
RD74 pour la création du
giratoire de raccordement
avec la déviation.
suivez l’avancement du
chantier en vous inscrivant
à l’alerte travaux :
yvelines.fr/rd307

• Présidentielles :
23 avril et 7 mai 2017
• Législatives :
11 et 18 juin 2017

Inscriptions
scolaires
Les enfants rentrant
en septembre 2017 en
maternelle ou en CP,
ainsi que les nouveaux
arrivants toute classe,
doivent être inscrits en
mairie du lundi au
vendredi de 9h30 à 11h.
Pièces à fournir : fiche
de renseignements, livret
de famille, carnet de santé
(vaccinations) et justificatif
de domicile de -3 mois.
Renseignements :
01 30 80 07 08
scolaire@mairiesnlb.fr

Produits
phyto
Collecte des produits
phytosanitaires* des
particuliers du 24 au
26 mars au magasin
Truﬀaut de Parly 2
(le Chesnay) en échange
d’un bon de réduction
de 20 %. Animations sur
le compostage et le
jardinage écologique
chaque après- midi.
* hors engrais
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COMMERCE ET VIE ÉCONOMIQUE
nouveau commerce : fruits et légumes bio à volonté !
Les fruits et légumes bio ont désormais leur boutique. Auparavant
présent le mercredi matin sur la place du village, Charly vous propose
désormais ses produits au 3 avenue des Platanes, dans les murs de
l’ancien Atelier du boucher accolé à Franprix. Vous y trouverez un grand
choix de fruits et légumes ainsi que soupes, confitures, chocolat,
coulis, galettes de riz… De quoi voir la vie en bio !

PRINTEMPS DES COMMERÇANTS
ET DES ARTISANS
du 16 au 21 avril 2017

grand jeu par tirage au sort
des bulletins de participation reçus lors de vos achats
ou prestations de service à saint-nom.
Organisé par le Service des Aﬀaires Culturelles
et Associatives (SACA) et les artisans commerçants

Horaires :

JOBWIN 2017

Tous les jours
de 8h30 à 13h
et de 15h à 20h
Le dimanche
de 9h à 13h.

Mercredi 29 mars
(10h30-13h / 14h-17h)

salle des fêtes de Maule
salon de tous les emplois : CDi, CDD, jobs d’été,
formations, alternance, intérim...
Organisé par l’ADEVM
navette en bus depuis saint-nom.
informations sur http://jobwin.org

Culture et Loisirs
saLon Des aRTisTes

Cette exposition dont le thème
est cette année « Regards sur
l’environnement » rassemble
les oeuvres d’une quarantaine d’artistes locaux.
Jusqu’au 19 mars

Mairie de Saint-Nom-la-Bretêche

Ouverture : lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 14h à 18h, mercredi de
9h30 à 12h, samedi de 11h à 13h et
de 15h à 18h, dimanche de 11h à
13h et de 16h à 19h. Nocturne le
vendredi 17 mars jusqu’à 20h

sPeCTaCLe enfanTs

«La fée Sidonie et
les secrets d’Ondine»
Théâtre musical, par la Cie
«7enScène». Venez découvrir le
monde secret de l’eau, des
mers et des rivières.
Mercredi 5 avril, à 15h

Espace Culturel JKM

À partir de 4 ans. Entrée : 6 €
Organisé par le Service des Aﬀaires
Culturelles et Associatives (SACA)

Avec vos associations
50 ans De La MLC

Espace culturel JKM

Entrée : 10 €
Réservations : 09 83 71 40 08
compagnie.mimesis@gmail.com

Espace Culturel JKM
Horaires, tarifs et pré-inscriptions : 01 34 62 54 65
www.mlc-saintnom.com

saLon vins & vigneRons

Le Club d’Oenologie de Saint-Nom-la-Bretêche a sélectionné pour vous une trentaine de vignerons passionnés
qui vous présenteront leurs productions.
samedi 22 avril, de 10h à 19h
Espace Culturel JKM

Grand angle sur
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THÉÂTRe

«Je veux voir Mioussov»
Comédie de Valentin Kataïev
(1947) interprétée par la Cie
Mimesis et mise en scène par
Frédéric Debailleul.
Dimanche 12 mars, à 16h

Expo photos, dessins et peintures, animation Kapla,
démonstration de hip-hop, atelier cardio-danse, cours
de Salsa, lectures de contes...
18 et 19 mars

