
 
      St-Nom, le 22 juin 2006 
 
          
          

        Tél : 01 30 80 20 25 

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 
         de PRE SAINT-NOM 

4 allée de la forêt de Marly 
78 860 – ST NOM LA BRETÊCHE 

Site Internet : www.pre-saint-nom.fr
      SIREN : 380 821 678 
 
   

                 FLASH  INFOS 
 
VOUS ETES LOCATAIRES A PRE SAINT-NOM………. !! 
                                                  Lisez bien ce message !! 
 
 Vous avez décidé d’habiter la Résidence de Pré Saint-Nom, sans doute parce que 
vous avez été séduits par son environnement : ses maisons, ses jardins, etc……le tout à 
proximité de Paris. 
 
 Vous avez pu constater que la résidence, que ce soit sur les parties privées aussi 
bien que sur les parties communes, est en général bien entretenue. Malheureusement, il y 
a des disparités et sachez que les membres du Comité Syndical font tout leur possible 
pour rectifier les cas les plus critiques, dont certains sont de la responsabilité directe 
de quelques locataires. 
 
 Afin de préserver au mieux notre environnement, vous devez avoir à cœur 
d’entretenir au mieux la partie qui vous incombe comme :  tonde des pelouses, taille des 
haies et des arbustes, élagage des arbres, plantation de fleurs………..Nous vous en 
remercions. 
 
 Si vous souhaitez améliorer l’entretien de votre jardin et aussi afin de respecter le 
CAHIER DES CHARGES de PSN,  sachez que nous pouvons vous orienter vers des 
entreprises qui travaillent déjà ici à PSN, à des tarifs très raisonnables. N’hésitez donc pas 
à prendre contact avec un membre du Comité et pour se faire, nous vous rappelons qu’il 
existe un site Internet propre à PSN, dont l’adresse est la suivante : 
   

    www.pre-saint-nom.fr  
 
 Nous profitons de ce message pour vous souhaiter d’agréables vacances. 
 
Nb : Comme les années précédentes, vous pourrez profiter à la rentrée de septembre / 
octobre 2006, des propositions d’achats groupés pour le bois de chauffage ainsi que pour 
l’entretien des chaudières et le ramonage des cheminées. 
 
 
 
 
                                                Le Comité Syndical. 
  
 
Distribution : tous les locataires à Pré Saint-Nom. 
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