
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE           Le 20 novembre 2006 
          DE PRE SAINT-NOM 
4 allée de la forêt de Marly – 78 860 – ST NOM 
 

FLASH INFOS 

La galette des rois 
La fin de l’année approche, il est temps de penser aux festivités ! Et pour bien 
commencer l’année 2007 et accueillir les nouveaux arrivants nous vous invitons 
à partager la galette des rois le :  

 dimanche 7 janvier de 17 h à 19 h 
 à  GRAND’ MAISONS  à  VILLEPREUX . 

( direction PLAISIR et au bas de la côte après le rû de Gally, deux fois à gauche, soit en gros à 3000 mètres de PSN ). 
 
Pour ceux qui ne connaissent pas encore notre site Internet une brève présentation : 

• n’ hésitez pas à le visiter  :  www.pre-saint-nom.fr 
 
• vous y trouverez des informations pratiques pouvant faciliter la vie dans notre 

résidence  
 

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

 
A l’aube de la nouvelle année 2007, le Comité Syndical vous présente ses meilleurs vœux de 
santé et de réussite au cours des douze prochains mois en espérant que chacun et chacune 
d’entre vous trouvera les conditions d’un épanouissement personnel au sein de notre 
Résidence de Pré Saint-Nom. 

             Le Comité Syndical  de PSN. 
___________________________________________________________________________ 
 

Bulletin réponse à retourner à Isabelle Trappier 1 allée des Saules avant le 3/01/2007 
ou à l’adresse e_mail : isabelle.trappier at wanadoo.fr 
j’assisterai  à la galette des rois     le 7 janvier  2007 oui   non 
(entourer la mention utile) 
Nom: ______________________________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________ 
 
 Nombre d’adultes :    nombre d’enfants :   
 
  

http://www.pre-saint-nom.fr/

