
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE      Le 22 juin  2019 
          DE PRE SAINT-NOM 
        4 allée de la forêt de Marly  
78 860 – SAINT-NOM-LA-BRETÊCHE 
 

FLASH INFOS N° 80  
 
            BONNES VACANCES !! 
 
Les vacances d’été vont bientôt commencer et nous vous souhaitons à tous de passer cette 
période dans les meilleures conditions possibles afin de vous reposer, de profiter de votre 
vie de famille, de découvrir de nouvelles activités ou régions et de revenir à PSN avec une 
énergie décuplée pour les grands comme pour les enfants.          
 
Quelques rappels : 
 
1 – n’oubliez pas de prévenir la Gendarmerie en précisant vos périodes 
d’absence. 
2 – faites relever vos boites à lettres régulièrement. 
3 - laissez à vos voisins immédiats les moyens de vous joindre rapidement 
en cas de nécessité absolue. 
 
Quelques nouvelles de  P.S.N. : 
 
Tous les propriétaires ont  payé leurs charges 2019 dans les délais prévus. 
La rénovation des lampadaires se poursuit : 11 ont été enlevés et seront de 
retour prochainement ce qui fera un total de 60 lampadaires traités sur un 
total général de 93. Le programme se poursuivra au cours des mois à venir. 
Le renouvellement d’une partie de notre voirie est en cours : square des 
Belles-Feuilles et un tronçon  de l ’allée de la forêt de Marly. 
De nouveaux panneaux de signalisation ont été posés. La commande du  
solde sera passée  dans la seconde partie de 2019. 
Nos égouts : des curages ont été faits au cours du mois de mai et d’autres 
inspections vidéo sont prévues. Attention de ne pas jeter à l ’égout des 
résidus liés à des travaux dans les maisons ce qui a pour effet un blocage 
total de la canalisation entre la maison et la conduite principale ( encore 
un cas  récemment ). Les frais liés au débouchage seraient supportés par le 
propriétaire en cause. 
Nous surveillons notre prestataire « espaces verts » afin que PSN soit bien 
entretenue, tout comme le font de nombreux propriétaires concernant leur 
propriété, ce qui contribue à la bonne réputation de notre ensemble 
immobilier. Merci !! 
Et regrettons qu’il y ait toujours des « tâches » ça et là avec des parcelles 
qui ne sont pas dignes d’être incluses dans notre domaine. Sans oublier 
certaines haies, trop hautes, trop larges. Apprécions ceux qui les ont fait 
tail ler. Merci !! 
       Le Comité Syndical. 
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