
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE           Le 8 décembre 2005 
          DE PRE SAINT-NOM 
4 allée de la forêt de Marly – 78 860 – ST NOM 
 

     FLASH INFOS 
La sécurité :  

Pensez à appeler le 17 quand vous constatez des choses « bizarres ». La Gendarmerie nous 
reproche de ne pas utiliser ce numéro 17, pourtant fort utile. Ne faites pas travailler, pour des choses 
simples , y compris le ramonage par exemple, des « gens » qui se présentent chez vous, que vous ne 
connaissez pas et qui de plus ne sont pas déclarés en tant qu’artisans.  
Site Internet 

• n’hésitez pas à visiter notre site : www.pre-saint-nom.fr 
 
• on y trouve des informations pratiques pouvant faciliter la vie dans notre résidence  
 

 quel ramassage demain ? (cliquer pour les détails) 
 quel temps demain à Saint Nom ? (cliquer la « météo locale ») 
 questions sur les maisons de notre résidence  ?(cliquer « la résidence ») 
 questions sur le fonctionnement de la résidence ? ( cliquer »comité syndical ») 
 questions sur les comptes de la résidence ? (cliquer « la gestion ») 
 besoin de bois de chauffage, de ramonage ? (cliquer « Actualités »pour le détail) 
 besoin de localiser une maison dans la résidence ? ( cliquer »plan d’accès ») 
 etc 

… 
La galette des rois 
 
Et pour bien commencer l’année 2006 et accueillir les nouveaux arrivants nous vous 
invitons à partager la galette des rois à la ferme de Grand’Maisons à Villepreux, le 
dimanche 15 janvier de 16 H 30 à 19 H. (c’est en direction de Villepreux et au bas de la côte, tourner à 
gauche, soit 1500 mètres environ de PSN, avec un parking particulier en face de la ferme  et du Château de Villepreux.) 
  
Fêtes de fin d’année – Nouvelle année 2006 
 
Tous les membres du Comité Syndical vous souhaitent de passer de très bonnes fêtes de fin d’année 
et vous adressent leurs voeux bien sincères pour vous et vos familles afin que la nouvelle année 2006 
soit la meilleure possible sur tous les plans. 
        

Le Comite Syndical de PSN 
___________________________________________________________________________ 
A retourner à Isabelle Trappier : 1 allée des Saules à PSN avant le 8 janvier 2006  

J’assisterai  à la galette des rois le 15 janvier : oui   non 
Nom: ______________________________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________ 
 
 Nombre de personnes :________           E’mail : isabelle.trappier@wanadoo.fr 
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