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Le mot du Président 
 

 Le printemps est arrivé en force après un hiver maussade, triste et gris, et a redonné 
à notre Domaine son coté agréable d’ambiance de vacances. Ces bonnes conditions météo 
nous ont permis de réaliser les travaux que vous aviez votés lors de l’Assemblée Générale. 
 Tout d’abord le tennis, c’était le budget le plus important. Les travaux se sont 
déroulés sans trop de problème, même s’il a fallu en refaire un petit morceau, et même si 
l’entreprise, peu précautionneuse, a pollué le ru Maldroit en vidant son surplus de peinture 
dans l’égout. Enfin nos tennis sont tout beaux et tout neufs et nous espérons que vous 
serez nombreux à les fréquenter. Comme vous l’aviez demandé lors de l’AG, nous avons 
fait aussi refaire le grillage, ce qui nous conduit à dépasser un peu notre budget. Nous 
n’avons pas repeint les poteaux, et c’est peut être dommage, mais il y a des limites à tout, 
même aux dépassements budgétaires….. 
 Les autres travaux importants étaient la réfection des bordures de trottoir, affaissées, 
cassées ou effondrées. Nous avions fait une estimation pour celles du « périphérique », 
mais après un examen plus détaillé avec l’entreprise, il s’avère que nous avions sous 
estimé les travaux à réaliser. Nous avons décidé de rester dans notre budget (un 
dépassement ça suffit…) et d’en faire pour ce que vous aviez voté. Ce qui, par chance et 
par hasard, correspondait à peu prés à un des cotés du périphérique. Nous vous 
proposerons de poursuivre lors de la prochaine AG. 
 Nous voudrions aussi saluer l’effort collectif  du Nettoyage dit de Printemps qui a 
bien amélioré l’aspect de nos rues. Nous avons souffert de pannes d’éclairage à répétition 
bien que fugitives, malgré les nombreuses remises en route faites par des membres du 
Conseil. Finalement il a fallu demander à notre entreprise électrique d’intervenir, de 
qu’elle a fait avec succès, après beaucoup de recherches. Pourvu que ça doure !!! 
  
 Maintenant profitez bien de vos jardins, tondez bien vos pelouses (aux heures 
autorisées, bien sur), entretenez vos haies et vos arbres et n’oubliez pas de les tailler, cela 
leur fait le plus grand bien. 

  

La piscine ouvrira le 21 Mai et nous en profiterons pour faire   

la Fête du Domaine 
 
 

     Amicalement à tous 
Le Président du Conseil Syndical 

Y. Michot 
 

 
 

 

EDITO 
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DOMAINE DE LA BATAILLE 

Membres du Conseil syndical exercice 2010 - 2011 
 

PRÉNOM NOM ADRESSE TÉLÉPHONE INTERNET 
Camille CRESTEIL 7  rue Claude DEBUSSY 09 81 68 10 99 cresteil@free.fr 
Marie Christine  de LAPPARENT 2  rue Gabriel FAURÉ 01 30 55 92 48 mcdelapparent@free.fr 
Aymar de SENNEVILLE 14  rue Camille SAINT-SAËNS 01 30 55 88 61 a.senneville@sfr.fr 
Philippe  DERYCKE 8  rue Camille SAINT-SAËNS 01 30 54 23 10 deryckeco@aol.com 
Brice FABRY 2  rue Claude DEBUSSY 01 34 59 35 41 brice.fabry@wanadoo.fr 
Bernard GAUTIER 6  rue Gabriel FAURÉ 01 34 81 05 34 bernard.gautier@modulonet.fr 
Jean François JOURDIN 5  rue Maurice RAVEL 09 62 22 41 13 jfjourdin@orange.fr 
Marc  LASSUS-PIGAT 12  rue Gabriel FAURÉ 09 81 09 13 20 marc.lassus-pigat@laposte.net 
Yves  MICHOT 3  rue Emmanuel CHABRIER 01 30 54 78 32 yves.michot@voila.fr 
Thomas  OLLIER 1  rue Emmanuel CHABRIER 01 30 54 76 40 thomas.ollier@orange.fr 
Jean-Pierre PRINCE 5  rue Claude DEBUSSY 01 30 54 09 38 jpp1943@gmail.com 
Vicky  QUÉRÉ 13  rue Claude DEBUSSY 01 72 82 57 45 vicky.quere@numericable.fr 
Kareen SIMARD - BAREIX 12  rue François COUPERIN 01 78 51 24 39 k.simard@numericable.fr 
Henri  VAN WELDEN 15  rue Hector BERLIOZ 01 30 54 25 52 hvanwelden@aol.com 
Frédéric  VINCENT 7  rue Emmanuel CHABRIER 01 30 55 57 24 fvi317879@gmail.com 

 
FONCTIONS                     TITULAIRES 

 
Président Yves MICHOT 

Vice président Brice FABRY 
Trésorier Henri VAN WELDEN 

Trésorier adjoint Yves MICHOT 
Secrétaire Bernard GAUTIER 

Secrétaire adjoint Camille CRESTEIL 
Responsable sécurité Aymar de SENNEVILLE 

 
RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS DANS LES COMMISSION S 

 

 

ASSURANCE Jean Pierre PRINCE  

PISCINE / FONCTIONNEMENT Vicky QUÉRÉ – Philippe DERYCKE 

PISCINE / TECHNIQUE Thomas OLLIER  – Jean François JOURDIN 

CDC & STATUTS-Suivi et évolutions Bernard GAUTIER  – Philippe DERYCKE-Aymar de SENNEVILLE  

TENNIS- Rénovation Brice FABRY- Thomas OLLIER 

TENNIS - Animation Brice FABRY- Marc LASSUS-PIGAT – Camille CRESTEIL 

GAZETTE MC de LAPPARENT 

ANIMATION 

MC de LAPPARENT  - V. QUÉRÉ – K. SIMARD-BAREIX – C.  

CRESTEIL- M. LASSUS-PIGAT 

ENTRETIEN & GROS TRAVAUX Jean Pierre PRINCE – Henri VAN WELDEN – Brice FABRY  

CABLE/INTERNET/SITE INTERNET Frédéric VINCENT – Jean François JOURDIN 

SITE INTERNET Frédéric VINCENT 

ESPACES VERTS Kareen SIMARD-BAREIX -  Camille CRESTEIL 

COMPTABILITE Vicky QUERE 

CLUB HOUSE / FONCT. & ENTRETIEN Kareen SIMARD-BAREIX – Vicky QUERE 

COMPOSITION DU CONSEIL SYNDICAL 2011 
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Quelques règles pour bien vivre ensemble 

 
Le respect de l’environnement passe par le respect des autres, et notamment, de ses 
voisins.  
  
Selon l’article 7 de l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2006, « les travaux momentanés de 
bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que : 
 les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,  
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.»  
La Ville vous propose cette charte de bon voisinage : 
  
Je n’ai pas le droit de gêner mes voisins, ni le jour ni la nuit.  
Je modère le son de ma télévision et de ma chaîne hi-fi.  
J’achète des appareils électroménagers silencieux.  
Je ne bricole pas en dehors des horaires recommandés.  
Je m’entends avec mes voisins lorsque j’organise une fête et j’accepte aussi la leur.  
Je tonds ma pelouse à des horaires acceptables par tous.  
J’apprends à mon chien à ne pas aboyer inconsidérément.  
Plus formellement, un arrêté concernant la tranquillité publique est à la disposition des 
habitants.  
  

RAPPELS EN CE QUI CONCERNE LES JARDINS 
  
Rappel : les tontes, et de façon plus générale tous les travaux bruyants en extérieur, sont à prévoir :  
•  du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h ;  
•  exceptionnellement le dimanche de 10h à 12h pour les tontes, lorsque le samedi a été 
pluvieux 
La limite de propriété est à 2m du caniveau, que le trottoir soit en herbe ou en bitume Lors de vos 
travaux, pensez à respecter les horaires pour l’utilisation de matériels bruyants (tondeuse, taille-
haie, nettoyeur HP, … ) :  
- une distance minimale de 0.50 m, de la limite séparatrice pour les plantations (dites de basses 
tiges) ne dépassant pas 2m. 
- une distance de 2 m minimum de la ligne séparatrice pour les arbres (dits de haute tige) destinés 
à dépasser 2 m de hauteur. 
- La distance se mesure à partir du milieu du tronc de l'arbre.  
- La hauteur se mesure à partir du niveau du sol où est planté l'arbre, jusqu'à la pointe. 
(voir schéma page suivante) 
 

Obligations d'entretien et d'élagage 
1. Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres qui dépassent chez son voisin, au 
niveau de la limite séparatrice.  
2. Le voisin n'a pas le droit de couper lui-même les branches qui dépassent. 
Mais, il a le droit absolu d'exiger qu'elles soient coupées au niveau de la limite séparatrice. (Droit 
qui ne se perd jamais - Cassation civile 17 septembre 1975) même si l'élagage risque de provoquer 
la mort du dit arbre. (Cassation civile, 16 janvier 1991. Chambre 3). 
3. Dans le cadre d'une location, les frais d'entretien et d'élagage sont à la charge du locataire. 
(Décret du 26 août 1987).  
4. L'obligation de la taille d'une haie peut être reportée à une date ultérieure, pour effectuer cette 
dernière durant une période propice. (Cour de cassation de Paris, 27 septembre 1989) 
  
 

Du respect du cahier des charges et de celui des autres 
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Article.673 du Code. Civil : 
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin 
peut contraindre celui-ci à les couper.  
Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. 
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper 
lui-même à la limite de la ligne séparative. 
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, 
arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.  
  
Attention 
Vos plantations peuvent occasionner des troubles anormaux sur les terrains voisins et ces derniers 
sont en droit d'exiger de faire cesser ces troubles et de plus demander des indemnisations pour les 
préjudices subis, même dans le cas ou vous ayez respecté les distances de plantation.  
Exemples pouvant être considérés comme troubles anormales ou excessifs :  
- Les racines d'arbres qui détériorent les revêtements de sol du voisin, son chemin d'accès.  
- Les feuilles qui provoquent des nuisances : gouttières, canalisations bouchées.  
- Les pertes continues d'ensoleillement tout au long de l'année causées par des arbres persistants.  
  
Les plantations le long des voies publiques.  
Elles dépendent des arrêtés communaux ou préfectoraux. 
L'entretien est à la charge du propriétaire riverain, dont la responsabilité est engagée en cas 
d'accident. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPELS EN CE QUI CONCERNE LES JARDINS 

 
La limite de propriété est à 2m du caniveau, que le trottoir soit en herbe ou en bitume 
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AVIS AUX PROPRIETAIRES DE VOITURES ET AUTRES VEHICU LES 

Le Domaine n’est pas une piste de vitesse. 

La vitesse est limitée à 30 Km/H.  
Pour la sécurité de tous respectez-la !!! 

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS  

Ce n’est pas le premier rappel et ce ne sera pas no n plus 
malheureusement le dernier, mais s’il vous plaît la  route du 

Domaine et les jardins de vos voisins ne sont pas d estinés aux 
crottes de vos chiens ! 

Egalement les chiens doivent être tenus en laisse M erci  
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Vous pouvez d’ores et déjà recevoir les 18 chaînes de la TNT gratuite avec Numericable. 
Pour cela vous pouvez utiliser un décodeur TNT standard en le reliant à votre prise 
Numericable ou un téléviseur intégrant un décodeur TNT (c’est généralement le cas des 
téléviseurs les plus récents). 
 
Retrouver ces informations sur www.numericable.fr/tnt 
 
 
INFORMATIONS UTILES 
 
Service Client :    3990 
Agences Numericable :   43, Boulevard Vauban  

78250 Guyancourt 
      (ouverte du lundi au vendredi de 10h à 18h) 
      30, Rue du Viel Abreuvoir  

78100 Saint Germain en Laye 
(ouverte du mardi au samedi de 10h à 19h) 

N° de contrat collectif :   10692124 
Site internet Numericable :   www.numericable.fr 
Correspondants câble ASDB  M. VINCENT (01.30.55.57.24) 
      M. JOURDIN (09 62 22 41 13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMERICABLE 
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. Le printemps arrive sans se presser mais il est quand même là et le Domaine est 
plus propre depuis que vous avez participé à notre grand nettoyage de Printemps. Grâce au 
mal que vous vous êtes donné avant, le jour même ou un peu après, les rues du Domaine 
sont plus présentables. Et le pique nique improvisé, au club house, pour fêter çà, a été fort 
sympathique. 

 
 
 

 
 
 

LE NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
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REGLEMENT 

 DU TOURNOI DE TENNIS  
PERMANENT 

 
Principe : Vous vous inscrivez sur une liste de joueurs et vous pouvez défier un joueur mieux placé que 
vous afin de progresser dans le classement. 
Vous pouvez jouer un peu, beaucoup, passionnément ... ou pas du tout ! Rien ne vous engage si vous vous 
inscrivez ! 
 
Règle du jeu :  

- Vous devez défier un des joueurs qui se trouve placé dans les 5 rangs supérieurs. Pour 
cela, vous contacterez directement votre adversaire pour prendre RV. 

- Le match se jouera avec la formule qui vous conviendra (en 1, 2 ou 3 sets gagnants ou 
tout autre formule que vous aurez convenu avec votre adversaire) 

- Si vous gagnez, vous prendrez la place de votre adversaire et lui et tous les joueurs 
inférieurs régresseront d’une place 

- Si vous perdez, le classement reste inchangé. 
- Après le match, vous communiquerez vos résultats sur le site* ou par mail à 

asdbataille@gmail.com 
 
A noter :  

- Il existe trois catégories : Hommes, Femmes, Jeunes 
- Les inscriptions peuvent se faire tout au long de l’année (sur le site* ou par mail à 

asdbataille@gmail.com) 
- La liste des joueurs et le classement sont disponibles sur le site* 
- A votre inscription, vous vous trouverez automatiquement à la dernière place du 

classement 
- Toutes les inscriptions, défis, résultats, recalcul du classement sont gérés automatiquement 

sur le site www.tennis-defi.com, sur lequel, il faudra vous connecter. 
 
Pour tous renseignement, vous pouvez contacter Camille Cresteil à asdbataille@gmail.com 
 
 
*     site www.tennis-defi.com / club : Bataille Gatines 
 
Rappel : 
L’association syndicale peut être jointe à l’adresse suivante : 
 

asdbataille@gmail.com  
 

Vous pouvez adresser toutes vos questions, remarques, demandes …  
De notre côté, elle nous permet de communiquer avec vous, si vous nous avez donné votre adresse mail.  
Si ce n’est pas encore fait, n’hésitez pas à nous envoyer votre adresse afin que nous l’ajoutions à notre 
base. Bien entendu, cette base est strictement à l’usage de l’association syndicale et ne sera communiquée 
à personne. 
 

ANIMATION  
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 Cours de tennis et de natation 
 
Nous envisageons de mettre en place des cours de natation (cet été) et des cours de tennis (à partir de 
l’année prochaine). 
 
Vous recevrez prochainement dans vos boites aux lettres un questionnaire pour cerner vos attentes : merci 
de nous le renvoyer rapidement afin d’avoir le temps de mettre en place les activités en temps et en heure. 
 

La Bataille se met (encore plus) au vert 
What else ? 

 
 
Nombreux sommes nous à nous délecter des expressos que nous délivrent les machines Nespresso. 
Parmi tous ces « caféophiles », certains, ayant une conscience écologique un peu plus développée que 
d’autres, se soucient de l’impact environnemental des capsules. 
Ceux-ci auront sans doute noté que Nespresso est en train de mettre en place un réseau de points de 
collecte afin de recycler intégralement les capsules. Pour le moment, le nombre de points de collecte étant 
assez limité, nous souhaitons mettre en place un « relais » sur la Bataille. 
Dans cette logique, nous vous proposons de déposer vos capsules (uniquement les capsules Nespresso) 
dans un bac qui se trouve près du club house. 
 
Cette action sera menée à titre d’essai pendant 3 mois, puis nous déterminerons si nous maintenons le bac 
en place. 
 
Merci de votre aide. 
 

What else ? 
Petite annonce 
 
Recherchons des personnes qui accepteraient de porter les capsules nespresso collectées au point de 
collecte à Bois d’Arcy (1 fois par mois, ou tous les deux mois si nous sommes suffisamment nombreux). 
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COMMENT RESERVER UN COURT DE TENNIS 

 
 
Vous devez être en possession de badges et d’une clef  « spécial tennis » disponible chez 

Mme Vicky Quéré (voir  « Badges et clés d’accès au tennis ») 
 
Un tableau de réservations est accessible à l’intérieur du sas de la piscine. 
Le sas est ouvert de 10h15 à 20h00 tous les jours en été. 
 
Pour réserver un court vous devez mettre obligatoirement  deux badges par tranche 
horaire. 
Vous pouvez jouer au-delà de votre tranche horaire si personne n’a réservé. 
 
A la fin de votre partie  ayez l’obligeance de fermer à clef votre court et si possible 
enlevez le badge du tableau des réservations, un tableau de stockage des badges est 
disponible sur le mur en vis-à-vis. 
Un nettoyage complet du tableau sera effectué tous les mercredi soir, ceci afin de donner 
une chance à tout le monde d’avoir accès aux courts de tennis le week-end. 
 
Bonne partie  
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FÊTE DU DOMAINE 
21 MAI 

« 3 EN 1 » 
 
 
 
 
 
 

NOUS OUVRIRONS  LA PISCINE A 11H00 
 

NOUS BAPTISERONS LES COURTS DE TENNIS A 19H45 
 

ET LA FÊTE DU DOMAINE COMMENCERA A 20H00 
AVEC BUFFET CAMPAGNARD ET DES TERROIRS 

SOIREE DANSANTE AVEC D.J 

 
Tarif individuel Adulte : 25 euros 
Tarif individuel enfant +12 ans : 15 euros 
Gratuité pour enfant de -12ans 
TARIF unique Famille (2 adultes et leurs enfants jusqu’à 16 ans»): 70 euros 

 

Tennis  Piscine ou tous en jaune, vert, bleu, rouge 
 

 
Pour vous inscrire, retournez-nous votre bulletin de participation, impérativement avant le samedi 
14 mai 2011. Accompagné de votre paiement par chèque à l’ordre de l’ASDB. Dans la boîte aux 
lettres suivante : 

 de LAPPARENT Marie-Christine- 2, rue Gabriel Fauré 01 30 55 92 48 
 
BULLETIN DE PARTICIPATION A  LA SOIREE DU 21 MAI 20 11 
 
NOM DE FAMILLE : ………………………..Adultes: 
      Enfants de + 12 ans : 
 
      Enfants  – de 12 ans : 
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Accès à la piscine et aux tennis de la Bataille 

Une seule adresse : Vicky QUÉRÉ 13 rue Claude Debussy 
01 72 82 57 45 – vicky.quere@numericable.fr 

 
Badges d’accès à la piscine 

 
Ce badge est valable uniquement pour les membres des familles résidantes de la Bataille.  
Il est vendu 2 € et comporte : 
 

- le sigle de « La Bataille » 
- le nom et le prénom du titulaire  
- une photo d’identité récente du titulaire (format 35 x 45) 
- le numéro de lot de la maison 
- l’année de naissance pour les enfants mineurs 

 
                              Pas de badge pour les enfants de moins de 4 ans. 
 
Pour les invités, un badge différent est prévu : 
 

- avec le sigle de « La Bataille » 
- le nom de la famille invitante 
- la mention « INVITÉ »  
- le numéro de lot de la maison 

 
Les badges invités sont à 2 € chacun et 5 € à partir du troisième 
 
Pour obtenir ces badges, vous devrez déposer vos photos d’identité avec au dos :  
 
Vos noms et prénoms avec l’année de naissance pour les enfants (- de 14 ans)  
ainsi que votre règlement (chèque à l’ordre de l’ASDB) dans la boite aux lettres de : 
Vicky QUÉRÉ  qui vous remettra vos badges dans les meilleurs délais. 

 
En cas d’affluence, le nombre d’invités pourra être limité à UN.  
Les invités doivent être accompagnés par un membre de la famille invitante. 
Le badge sera donné pour contrôle à l’entrée et repris à la sortie 

 
ACTUALISATION : si possible merci de bien vouloir déposer au Clubhouse, dans 
une enveloppe à votre nom et adresse, vos badges « PISCINE » afin que nous 
puissions les réactualiser  en « saison 2011 ». Ceci vous évitera une trop longue 
attente lors de votre prochaine visite  à la piscine.  Merci pour votre compréhension. 
 

                          
 
 
 

LA PISCINE  
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Badges et clés d’accès au tennis 
 
Obligatoires pour réserver un court de tennis  
 

� badge (10 € par badge) : vous devrez déposer vos photos d’identité avec au dos :  
           vos noms et prénoms plus année de naissance pour les enfants. 
 
� clé d’accès (10 € par maison)  

 
 Merci de déposer vos photos et votre règlement (à l’ordre de l’ASDB) dans la boite aux lettres de :  
          Vicky QUÉRÉ qui  vous remettra la clé et/ou les badges dans les meilleurs délais. 
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Saison 2011 de la piscine du domaine 

 
La piscine sera ouverte: 
 
 - les deux derniers week-end de mai : soit les 21- 22 et  28-29 mai 
 - ensuite tous les jours des mois de: juin - juillet -août 
 - et en septembre jusqu'au dimanche 18 septembre 
 
Les horaires d'ouverture sont inchangés par rapport à l'année dernière: 
 
 - de 11h à 13h et de 15h à 20h 
 - nocturne à 21h uniquement les vendredis du mois de juin 
 
Rappel: chaque baigneur veillera à respecter les horaires et le règlement. Il n'y aura pas 
d'admission avant l'heure d'ouverture ni de sortie après l'heure de fermeture. 
 
Une équipe jeune et dynamique de surveillants veillera à vous  accueillir dans les 
meilleures conditions. 
Vous les reconnaîtrez facilement par leurs tee-shirts rouges. 
Bonnes baignades. 
L'équipe piscine. 

 LA PISCINE  
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La piscine est réservée aux résidents du domaine et à leurs invités.  
--- Pour contrôle, le badge est obligatoire --- 

Toute personne pénétrant dans la zone de loisirs est tenue  
de se conformer au présent règlement.  

 
 

Il est interdit de laisser pénétrer tout animal.  
Il est interdit de fumer, de manger ou de boire dans l'enceinte de la piscine.  
Il est interdit de courir sur le bord du bassin et sur les plages.  
Il est interdit de jouer avec des objets malpropres ou pouvant occasionner des 
blessures.  
Il est interdit de jouer avec des balles de tennis ou autres ballons lourds dans le 
bassin. 
Il est interdit de tenir des propos ou d'avoir une tenue pouvant porter préjudice à la 
morale.  
Il est interdit de circuler en chaussures sur le bord du bassin.  
Il est interdit de toucher ou déplacer la grille du fond de la piscine.  
Les enfants sont sous la responsabilité juridique des parents et les moins de 12 ans 
doivent être obligatoirement accompagnés d'un adulte qui en assure la 
responsabilité, sous peine de se voir refuser l'accès à la piscine.  
Les enfants de 12 à 18 ans, ne peuvent pas venir avec plus de 1invité (badge rouge).  
La douche et le passage par les pédiluves sont obligatoires avant l'accès au bain.  
La baignade est interdite aux porteurs de plaies, pansements et éruptions cutanées.  
Toute forme de bousculade est interdite au bord de la piscine. 
Pour les hommes et jeunes hommes, caleçon long style surfeur interdit (boxer short 
accepté).  
Tout objet à bords tranchants susceptible de percer le liner, est interdit dans le 
bassin. 

 

Les employé(e)s de piscine et les membres du conseil syndical ont toute autorité pour 
faire respecter ces consignes et pour prononcer l'exclusion de tout contrevenant.  

 

Le conseil syndical décline toute responsabilité en cas de vol. 
 

REGLEMENT DE LA PISCINE  
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  Bridge           
 
 
Comme vous le savez certainement, le club house accueille le BCB : le Bridge Club de la 
Bataille. 
 
Ce club, affilié à la Fédération Française de Bridge, organise pour les joueurs, habitants de 
la Bataille ou autres, tournois de régularité et simultanés nationaux. 
 
Il est actif : 

- le lundi 14 h : tournoi de régularité et le premier lundi du mois : simultané 
Trophée du Voyage, 

- le mercredi 14h : simultané Ronde Société Générale, 
- le jeudi 14 h : tournoi de régularité commenté, 
- le samedi une fois par mois 14h 30: Ronde Société Générale. 

 
Pour tout renseignement, adressez vous à : 
 
Brigitte Ducros, 24 rue Camille Saint-Saëns, La Bataille 
 
06 15 28 66 87 
 
Venez nombreux vous mettre ou vous remettre au bridge et vous aérez les neurones en 
compagnie de voisins et amis. 
 
 
 

LE BRIDGE  
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Le site Internet du domaine  
Vous cherchez une information qui concerne le domaine ? 
Rendez-vous vite sur le site www.domainedelabataille.com vous y trouverez … 
� L’ Agenda des prochains rendez-vous   et Les commissions du Domaine 

 

 
 

� Les Liens utiles    et les dernières Petites annonces 

 

 
� Les derniers articles 

 
 
 
 
Inscrivez-vous vite directement sure le site … 

 

CAM 

BRISS 
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. 
 
 

SECURITE 
 

AVIS DE LA POLICE NATIONALE 
 

Le commissariat de Police de Plaisir vous appelle à la vigilance 
 

Dans le cadre de la prévention des cambriolages, n’hésitez pas à appeler le 
01.30.07.71.30 ou le 17 si vous remarquez quelque chose qui vous paraît suspect 

 
Nous comptons sur vous 

 
Merci de votre participation 

 
 

 
DECHETS ET ENCOMBRANTS 

 
Nous vous rappelons que les pots de peintures, gravats (de béton, maçonnerie, tuiles) 

doivent être portés à la déchetterie, ils ne seront pas ramassés dans le cadre des 
encombrants le 1 er vendredi du mois 

 
 

DIVERS 
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L’ASDB recherche "un" jeune ou "une" 18ans et plus  pour la distribution du courrier, 
rémunération assurée. 
CTC : Vicky QUÉRÉ  13 rue Claude Debussy- 01 72 82 57 45 - vicky.quere@numericable.fr 
 
Si vos enfants (majeurs) souhaitent assurer la surveillance de la piscine cet été, ils peuvent encore 
déposer leur candidature à l’adresse de l’ASDB : 9 bis Rue Camille Saint-Saën; boîte aux lettres du 
Club-House 
 

Jeune fille de 13 Ans et demi propose Baby-sitting,  
Soir et week-end + vacances scolaires.     
Je demeure au Domaine de la Bataille.  
Je sais cuisiner, j’aime beaucoup les petits enfants.   
Beaucoup d’affection à donner ☺   
                               Aurélie : 06.50.63.65.12 ; Fixe : 01.30.54.29.37 

 
 Alexander Van Loo, 17 ans, élève de Terminal S, ainé de trois enfants : 14 et 6 ans, a l'habitude de garder son 
frère et  sa sœur depuis leur naissance. Vous pouvez me contacter au 06.68.59.46.89 pour du baby-sitting, 
soutien maths pour primaire et collège, ou tondre votre pelouse.  
            Merci à vous.  
 

 
Jeune homme sérieux de 15 ans,habitant le domaine de la Bataille,se propose de garder jeunes enfants les soirs 
de semaine et de week-ends. 
 
Julien CHANOIT 
01 30 54 03 65 – 06 62 80 09 80 
 
Jeune fille de 16 ans habitant le domaine de la bataille recherche baby sitting soir et week end  
Merci de contacter Elodie Delas au 06.43.35.14.11 adresse 4, rue Jean Philippe Rameau 
 
Elodie Delas 
 
Vous avez besoin d'une baby-sitter pour la garde de vos enfants ?  
 NE CHERCHEZ PLUS !  
 Jeune fille de 14 ans et demi habitant le domaine, vous propose ses services. 
 Maëlle Bareix :06.63.32.97.88 ou 01.78.51.24.39 
 
Pour la gazette : Annonces à envoyer par courrier électronique de préférence ou à 
déposer dans la boîte aux lettres de : Marie-Christine de Lapparent => 2 rue Gabriel 
Fauré.Email : mmcdelapparent@free.fr 
Pour le site : Annonces à envoyer uniquement par courrier électronique à : 
Béatrice Eichenberger ; Email : beatrice@ribour.org 

 

PETITES ANNONCES 
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LISTE DES ENTREPRISES INTERVENANT DANS LE DOMAINE 
TRAVAUX ADRESSE TẾLẾPHONE INDICATION RẾFẾRENCẾ PAR … 

Animations  NIGHT ELEGANCE 
Mr PETIT Thomas 

06 24 67 37 12 Pour animation événementielle : 
Décoration Florale, Traiteur, 
Eclairage, Sono  
 

Ariel LACAZE recommande cette société. 

Bardage en PVC PROTECT ISOL IdF  
10 bis av. des chailliers 
92000 NANTERRE 

01 45.06.66.04 
Mr Chevalier 
06 81 84 44 35 

 Il est intervenu dans plusieurs maisons du 
Domaine. 

Chauffage  ACBG  (Association des 
Chaufferies Bataille Gâtines) 
Monsieur de Andria 
5 rue Edouard Manet 

01 30 55 88 33 Ce groupement de propriétaires 
fait appel à la société Somath  
dans le cadre d'un contrat de 
groupe pour les chaudières 
« Idéal Standard  » et 
« Frisquet  ». Ceci comprend un 
entretien annuel, le dépannage et 
le remplacement gratuit des 
pièces défectueuses. 

 Le conseil recommande cette association. 

Couvreur & 
Isolation 

ABC Des Toits   
21 av Ernest Renan 
78340 Les Clayes sous Bois 

01 30 56 01 94    Mr Bernard GAUTIER recommande ce 
couvreur. 

Société TCH78 Harnois  
4bis rue Amédée Gordini 
78114 Magny les Hameaux 

01 30 47 11 11 
www.harnois78.com 

Informations sur le site du 
domaine, dans le forum « Travaux 
dans nos maisons » 
 

Mr AURIEL (12, rue Darius Milhaud) 
recommande cette société pour l’isolation 
d’une Cèdre. 

France Pro Habitat 
Zone d'activités de Beaux 
Vallons 
Rue Beaux Vallons 
17540 Saint Sauveur D'Aunis 

Tél: 05.46.09.83.12 
Fax:05.46.09.83.26 
www.france-pro-habitat.fr 

 
Contact : Monsieur MARIAGE 
Cette Société de province 
propose plusieurs types d'isolation 
après avoir diagnostiqué votre 
maison (ouate de cellulose, 
mousse polyuréthane etc.) 

Mr CHALONS 5, rue Gustave 
Charpentier recommande cette société pour 
l’isolation: 
<<Nous avons été très content du travail de 
cette société pour un prix très compétitif. 
Pour notre part, nous considérons que cette 
Société mérite d'être dans la liste des 
entreprises intervenant dans le Domaine.>> 

THERMORENOV  
Rénovation d’île de France 
64 avenue Jean Jaurès 
B.P. 90060 
60402  NOYON Cedex 

03 44 09 05 06  Mr Yves Michot recommande ce maître 
d’œuvre thermique pour la rénovation / 
isolation de maison. 

A 

B 

C 
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Eau (traitements 
de l’eau) 

Société Opimum 
environnement 
M. Benjamin Appere 
ZALa Briqueterie - Bat B 
78810 Feucherolles 

06 73 53 87 34 
optimumenvironment@orange.fr 

 Mr Marc Lambert recommande cette société : 
<<Très sérieux et très compétitif par rapport 
à culligan qui a longtemps profité d'un 
monopole.>> 

Electricité  S.E.I.E. (M. Quittais) 
6 impasse Saint Louis 
78760 Jouars Pontchartrain 

01 34 89 14 27 Cette société a déjà refait 
l'électricité d'une quinzaine de 
maisons du domaine. Elle fait 
également les interventions sur 
les lampadaires 

Mr Michel VIDAL recommande cette société. 

Frédéric LE CARQUET  
5 impasse de l'Avignou 
78370 PLAISIR 

Tel/fax 0130553740 Il travaille avec son fils et nous 
étions le 4ème pavillon de la rue 
Darius Milhaud où il a œuvré. 

Philippe Pajot, 1 rue Darius Milhaud 
recommande cet électricien : 
« Travail sérieux et prix compétitifs » 

M. Michel Magrino 
Société Idelec 78 
40 rue de Paris 
78490 Montfort l'Amaury 

06 15 59 37 40 
idelec78@sfr.fr 

 Mr Marc Lambert recommande cette société : 
<<Travail très propre et sérieux 
très bon rapport qualité / prix>> 
 

Elagage Entreprise Peyrard  
2158 r La Boissière  
78370 Plaisir 

 01 30 54 74 11 
 

Entreprise d'élagage, abattage et 
débroussaillage. Dessouchage 
mécanique 
Taille de haies - Paysagiste 

 Mr Dalloz recommande cette entreprise : 
<<bon contact, et prix bien positionnés par 
rapport aux autres devis>> 
Mr J.C de Lapparent recommande : 
<<Travail propre et net, ne force pas la 
main.>> 

AU PLAISIR DES ARBRES  
BP 55 
78372 Plaisir Cedex 
Mr Stéphane Royer 
 

06 24 26 60 19 - Elagage 
- Abattage 
- Débroussaillage 
- Dessouchage 
- Taille des Haies 

Mr Patrick MARION recommande : << 
- Très bon contact 
- Travail soigné 
- Prix bien positionnés 
- Bon professionnel>> 

Energies Durables  Société ACTIBAT  
Mr MAUGER Gérard 
28630 Fontenay/Eure 

02 37 36 32 17 Pompe à chaleur, isolation de 
combles 
Ravalement, Fenêtres/Volets 
roulants, 
Isolation par l'extérieur, panneau 
solaire 
 

Ariel LACAZE recommande cette société. 

Fenêtres et Volets  GALBE  
16, rue Thuillère 
ZAC Les Delaches 
91940 Gometz le Chatel 

01 60 12 28 61 
 
www.galbe.fr 

Changement en respect du 
Cahier des Charges 
 
 

Mr Yves MICHOT 
Mme MORIN 

E 

F 
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ARTS & FENETRES 
FB FERMETURES SARL 
LE PONTEL 
15 ROUTE DE ST GERMAIN 
78640 VILLIERS SAINT 
FREDERIC 

01.34.89.89.55 
www.fb-fermetures.fr 

Changement en respect du 
Cahier des Charges 
 
 

Devis pour fenêtres dispo 
Mme Eichenberger 
 
Mr Dalloz  recommande cette société : 
<<Conseillé par beaucoup dans le Domaine, 
nous avons fait appel à eux. A noter un 
bémol dans la réalisation des travaux : 
apparemment, depuis début 2010, ils ont fait 
appel à des équipes en renfort pour la pose 
des fenêtres et la qualité n'est pas là aussi 
bien qu'elle l'était auparavant. Soyez donc 
vigilants et surveillez bien le chantier : les 
nouveaux sont des fanatiques du silicone.>> 

Fenêtres & portes 
de maisons 

Entreprise de menuiserie –
DOS SANTOS JOSE 
ZI 299 Avenue Roland 
Garros-78530-BUC 

01.39.56.84.06 Email : jodossantos@wanadoo.fr Propose tous les types de galbes et de 
qualités de fenêtres( hors VELUX) également 
des portes d’entrées sécurisées adaptables à 
nos maisons 
J.C de Lapparent 

Immobilier : 
pour acheter ou 

vendre une 
maison 

Expert en construction, 
diagnostic immobilier 
audit en construction 
M. denis Karm 
Société Kad Ex 
 

01 30 90 60 27 
denis.karm@kadex.fr 
 

 Mr Marc Lambert recommande cette société : 
<<Indispensable pour vendre sa 
maison>> 

Négociatrice en prêts 
immobiliers 
Ingrid Saker 
Société Cafpi 
43 rue d'Anjou 
78000 versailles 

01 39 67 58 58 
i.saker@cafpi.fr 
 

 Mr Marc Lambert recommande cette société : 
<< Elle se démène pour trouver les prêts 
les plus avantageux et les assurances.>> 

Agent Immobilier  
Eric Epaillard 
Société ERA Immobilier 
17 rue Pierre Curie 
78370 Plaisir 

06 08 51 15 25 
01 30 07 60 17 
gatines@erafrance.com 
 

 Mr Marc Lambert recommande cette société : 
<< Il est comme qui dirait pratiquement 
dans le domaine, très disponible et de 
bon conseil.>> 

Portes de garage  
(et ressorts) 

BATIMATIC  
32 Ave de la Chataigneraie 
91800 BRUNOY 

Tel :01 69 48 62 00 
Fax :01 69 49 24 15 
Mail 
batimatic@orange.fr 

Préciser le "Domaine de la 
Bataille" à Plaisir, et le type de 
votre maison. Indiquer le diamètre 
du ressort. 
Possibilité de se les faire livrer, ou 

 Automatisation possible même sur les 
« Erable » décaissé : cf. Mr Yves MICHOT 

I 

P 
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bien d'aller directement les 
chercher. Pour l’automatisation, il 
faut faire des devis aux 
fournisseurs de nos maisons. 

 BATITHERMIC  
14 RUE DE LA SYNAGOGUE 
78890 GARANCIERES 

01 34 86 84 69  Melle HAMELIN 

Plomberie  Christian Langlois  
9 rue de la Mairie 
78650 Saulx le Marchais 
 

01 30 88 58 58 
 
 

C‘est le plombier du club house 
(qui a installé la chaudière et qui 
l’entretient). 
Il connaît bien nos chaudières, 
nos ballons et nos maisons. Il 
intervenait il y a 30 ans déjà ; il 
supervise l’entreprise reprise par 
ses deux fils qui sont très bien. 
L’un s’occupe des installations 
neuves, l’autre de l’entretien 
(Brice). 

Mr Bernard GAUTIER 
 
 
 
 
 
 
 

 SEE LAVABRE  Alain 01 30 56 10 50 
http://www.seelavabrealain.com 

Entreprise de bons conseils et 
très bonne qualité de service 
Du chauffage, de la plomberie , 
clim etc… au ramonage de 
cheminée 
 

Mr J.C de Lapparent 

 Pascal PAVLASOVA 
2 rue Teisserenc de bort 
78190 Trappes 
 

0612403373 Plombier Chauffagiste 
Dépannage, installation 
rénovation. 
30 ans d'expérience, parfaite 
connaissance des circuits 
monotubes et des systèmes de 
chauffage associés. 
Installateur ACOVA, 
FRISQUET et autres marques. 
p.pavlasova@free.fr 

Mr Olivier AVIAS, 12 rue Paul Dukas 
Changement de tous les radiateurs d'une 
Cèdre et réparation de fuites sur tuyaux 
de chauffage. 
Cet artisan travaille par "bouche à 
oreille", il est réellement efficace, sympa 
prix honnête. 
Je conseille ++ 
 

 ATOUT Service 
1, rue de Gally  
78450 CHAVENAY 

01.30.79.54.00  <<Juste pour l’anecdote, j’ai fait appel à eux 
pour une fuite, car leur camionnette était 
dans la rue … l’ouvrier a été rapide et 
efficace.>> 
Mme Eichenberger 
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Sécurité  SECURITAS Direct 
1 Centrale Parc 
Avenue Sully Prud’homme 
92298 Châtenay Cedex 

08 25 80 10 70 http ://www.securitas-direct.fr/ Devis disponibles auprès de 
Mme Eichenberger 
 

Serrurerie  Quincaillerie multi serrures  
C.C. Le sémaphore 
45 RN10 
78310 Coignières 

01 34 61 48 58 
  

=> du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à18h 

=> le samedi de 8h30 à 12h30 

 Françoise Aulagnon recommande cette 
société. 

Toitures (Tuiles)  LesGreniers 
Plaisirois 
58 rue genival 
78370, Plaisir 
 

01 30 54 02 00 
Menuiserie bois et matières plastiques 

Références  : Tuiles Huguenot 
Fenal de type « PANNE H2S ». 
Elles peuvent être 
approvisionnées auprès des 
établissements suivants : 
� Point P (Les Clayes sous 

Bois, Trappes) 
� La Rivière (Coignières)  
� Caubarrère Matériaux 

Services (Trappes, Le Pecq) 
Coloris  : « VIELLI MASSE » 
Familles  : Différentes familles 
sont présentes sur nos toits 
(ordinaires, faîtières, sous-
faîtières, de rive…etc.). Le 
catalogue d’Huguenot Fenal 
comprenant 43 références, il y a 
intérêt, pour éviter des surprises 
lors du remplacement de prendre 
un modèle des tuiles dont on a 
besoin. En ce qui concerne les 
tuiles de rive, le Conseil Syndical 
a décidé d’autoriser l’utilisation de 
tuiles de rive à rabat qui ont 
l’avantage de consolider nos 
toitures devant les tempêtes. 

 
 
 
 

Monsieur Méance  
18 av Lucien Brétignières 
78850 THIVERVAL 
GRIGNON 

01 30 54 37 94 
Couverture - isolation - zinguerie 
Neuf Rénovation entretien Pose Velux 
Pose gouttières zinc et PVC 

 

DJL  - Couverture - zinguerie 
- Velux -Entretien démoussage 
Durritxague Jean-Luc  
2002 rue de la boissière  
78370 PLAISIR 
 

01 30 55 19 29 
06 07 58 30 63 
 

Mr Dominique Dupuis recommande DJL  
« J'ai fait refaire en 2004 complètement ma 
toiture (tuiles, faîtage, lattage, isolation) par 
la société suivante, et le travail a été très 
bien fait. » 

Travaux en tout 
genre 

R.G Entreprise 
Monsieur Gabreau 
119 rue Henri Prou 78340 
Les Clayes Sous Bois 

06 09 76 23 72 
01 30 81 02 03 
gestion-plus@wanadoo.fr 

C'est lui qui a fait le club house et 
une allée du domaine cette année 
2008. Il  a travaillé avec des sous-
traitants pour la peinture, les 
fenêtres en alu, les allées. Il 
travaille avec ses salariés pour les 
travaux de plomberie et les 
carrelages (il va refaire les 
douches de la piscine) 

 

S 

T 
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Décorateur, 
architecte 
d’intérieur  
je coordonne et 
centralise tous les 
corps de métiers 
pour la bonne 
réalisation de vos 
travaux .  

Mathieu MOLIN 
www.mathieudeco.com, 
Chemin D'houjarray  
78490 Bazoches Sur 
Guyonne 

06. 82. 43. 78. 00 Cuisines - Salles de Bains 
Peinture - Décoration 
Menuiserie - Rangements 
Parquet - Carrelage  
Électricité – Plomberie 
mathieudeco@gmail.com 
 

Cuisine, électricité, plomberie, carrelage chez 
J.C de Lapparent , Les artisans utilisés ont 
effectué de très bonnes prestations. 
Excellent travail 

 


