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Chers Nonnais-Bretêchois,
Ce nouveau guide 2021/2022 est une marque de 
confiance en l’avenir.
En effet, grâce à la vaccination nous espérons tous 
que les activités qui participent à notre qualité 
de vie pourront, cette fois, reprendre leur cours  
habituel sans nouvel à-coup.
Je tiens à remercier tous ceux qui, après une  
année difficile, continuent à faire de notre village 
un lieu épanouissant :
- nos associations locales, très actives qui pro-
posent une offre diversifiée pour tous les âges,
- nos commerçants et artisans qui ont encore  
besoin de notre soutien collectif,
- nos professionnels de santé, toujours si présents,
- les annonceurs qui ont maintenu leurs publica-
tions dans nos parutions.
Concernant ce guide, il est fait pour vous et  
j’espère qu’il répondra à vos attentes.
La première partie présente les institutions et les 
élus locaux, les services municipaux, les informa-
tions pratiques utiles pour vos démarches au quo-
tidien, les annuaires des professionnels de santé 
et des acteurs économiques.
La deuxième partie est dédiée aux associations et 
à leurs activités.
Le service communication de la mairie, auteur de 
cette publication, vous informe tout au long de 
l’année grâce à plusieurs autres supports dont le 
magazine Grand Angle diffusé tous les deux mois 
en boites aux lettres, la newsletter web, le site 
internet ou encore la page facebook.
Je vous souhaite de vivre une excellente rentrée et 
de profiter pleinement, pour l’année qui s’engage, 
de notre environnement privilégié dans le respect 
des précautions que nous connaissons bien.
Chaleureusement,

Gilles STUDNIA, Maire

Le mot du maire

Dear citizens of Saint-Nom-la-Breteche,
We are happy to share with you the 2021-2022 edition 
our town’s directory of local services and activities. 

The ongoing vaccination campaign gives us hope that 
the full set of activities offered in our town will resume 
for the coming year, hopefully without interruption.

We would like to thank all of the people whose relent-
less effort contribute to make Saint-Nom-la-Breteche 
such a great place to live, especially after such a  
difficult year :

• Local clubs, which offer a large set of activities for all 
ages
• Local retailers and artisans, who will need our conti-
nued support to recover from the economic shock they 
faced
• Local healthcare providers, whose presence was once 
again vital during the pandemic
• Advertisers who continue to support our publications
This guide is designed for you, and we hope it will meet 
your expectations:
• The first section includes an overview of the city 
council, local elected representatives, local services, 
key information pertaining to administrative proce-
dures, and a directory of local healthcare providers and 
businesses
• The second section focuses on local clubs and the acti-
vities they offer
The town’s communication department, who put 
together this guide, publishes information year round 
across multiple outlets, including the “Grand Angle” 
magazine distributed bi-monthly in mailboxes, news-
letters, and the town’s website and Facebook page.

We wish you a happy and healthy back-to-school sea-
son in our great village, while respecting all sanitary 
precautions for everyone’s safety.

Warm regards,
Gilles STUDNIA, your Mayor
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NUMÉROS D’URGENCE

Secours / urgence
n Police secours                                                                            17
n Pompiers                                                                                    18
n SAMU et urgences médicales                                                    15
n Appel d’urgence européen depuis les portables                      112
n Allo enfance maltraitée                                                                    119
n Accueil sans abri (SAMU Social)                                                                       115
n Brûlures corporelles graves                                                       18
n Enfants disparus                                                               116 000
n Violences conjugales info                                                      39 19
n Maltraitance personnes vulnérables                                            39 77

Assistance / dépannage
n Dépannage Eau (Suez)                                        09 77 40 11 13
n Dépannage Electricité (Enedis)                              09 72 67 50 78
n Dépannage gaz (GRDF)                                             08 00 47 33 33

Santé
n Urgences dentaires (dimanche et jours fériés)      01 39 51 21 21
n Centre antipoison                                                   01 40 05 48 48
n SOS Médecins Yvelines                                         01 39 58 58 58
n Centre Hospitalier Intercommunal :
    > 10 rue du Champ Gaillard - Poissy                      01 39 27 40 50
    > 20 rue Armagis - Saint-Germain-en-Laye            01 39 27 40 50
n Centre Hospitalier André Mignot
    > 177 rue de Versailles - Le Chesnay                      01 39 63 91 33
n Centre Hospitalier de Plaisir-Grignon
    > 220 rue Mansart - Plaisir                                     01 30 79 57 57



www.saint-nom-la-breteche.fr  7

Institutionnel
UN PEU D’HISTOIRE
Au début du XXe siècle, la population de Saint-Nom-la- 
Bretêche comptait environ 600 âmes. La vie économique 
du village dépendait alors, pour l’essentiel, de l’activité 
agricole. Après la seconde guerre mondiale, la population 
s’est fortement développée, passant de 1000 à 5000 depuis 
1970 ! Situé à proximité de Paris, de la Défense et du lycée 
international de Saint-Germain-en-Laye, le village attire 
aujourd’hui à la fois des résidents étrangers, des Français 
au retour d’une expatriation et des Franciliens en quête 
d’un cadre de vie qualitatif.

Sites et édifices 
emblématiques
L’église
Défendue par une tour de guet 
dès le XIIe siècle, l’église était, 
à l’origine, un simple bâtiment 
de la grange dîmière de la 
ferme de Saint-Nom. Agrandie, 
ruinée et remaniée à plusieurs 
reprises, elle a été restaurée il y 
a quelques années.

La Tuilerie-Bignon
Enclavée dans le grand parc de 
Versailles, la Tuilerie-Bignon 
prête son cadre à l’un des plus 
prestigieux golfs de France, dont 
la renommée dépasse largement 
les frontières nationales.

La Ferme de Saint-Nom
Donnée par un seigneur de 
Poissy aux moines des Vaux de 
Cernay en 1228, elle a fait l’ob-
jet de nombreuses donations.  
Parcelle après parcelle, les 
moines cisterciens ont fait 
de ce domaine agricole une 
ferme modèle aux bâtiments 
ordonnés autour d’une cour 
intérieure. Vendue comme bien 
national à la Révolution, elle 
a été profondément remaniée 
aux XVIIe et XIXe siècles. Elle 
est aujourd’hui transformée 
en logements. Seul son nom,  
inscrit sur le porche, en rappelle 
le passé.

La ferme de Valmartin
Elle était le siège d’une seigneu-
rie jusqu’en 1600, lors de sa 
vente aux religieuses du cou-
vent royal des Dames de Poissy. 
Elle fut aussi vendue comme 
bien national à la Révolution. 

L’antique forêt de chênes
n’est plus “forêt de Cruye” mais 
“forêt de Marly” et couvre un 
tiers de la commune.

Château de la Bretêche 
(Propriété privée)

Fief de la famille de Pomereu 
pendant plus de deux siècles, 
il a été vendu au roi Louis XIV 
en 1700, pour le comte de Tou-
louse (fils légitimé du roi et de 
Madame de Montespan) qui y 
mit ses équipages de chasse. De 
nombreux seigneurs châtelains 
s’y sont ensuite succédés, dont 
Jean-Pierre Richard, père du 
peintre et graveur Jean-Claude 
Richard, “Abbé de Saint-Non”, 
mécène de Fragonard.

Source : publications de l’association 
‘‘Les Amis de Saint-Nom-la-Bretêche”

Chiffres clés
• Population officielle : 4 911
• Superficie : 1 174 ha dont 
400 en forêt de Marly
• Altitudes : 140 m à l’église, 
175 m au carrefour Royal

Jour de fête, rue Charles de Gaulle
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Institutionnel

LA MAIRIE

Coordonnées :
n Adresse : 32 rue de la Fontaine des Vaux  
     78860 SAINT-NOM-LA-BRETÊCHE

n Facebook.com/mairiesaintnomlabreteche

n www.saint-nom-la-breteche.fr

n Newsletter : inscription en page d’accueil 
    du site web de la mairie

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

Mercredi de 9h30 à 12h
Premier samedi* du mois de 9h30 à 12h
(*) sauf cas exceptionnels liés aux jours fériés.  

Cette permanence ne concerne que  
le service de l’accueil et de l’état civil

SERVICES MUNICIPAUX
> 01 30 80 07 00

01 30 80 07 11

01 30 80 07 08

01 30 80 07 04

01 30 80 07 16

01 30 80 07 17

01 30 80 07 05

01 30 56 66 27

01 30 80 07 13

01 30 80 07 06

01 30 80 07 04

01 30 80 07 19

Accueil / Standard : accueil@mairiesnlb.fr
État civil / Cimetière / Élections : etat.civil@mairiesnlb.fr

Affaires scolaires : scolaire@mairiesnlb.fr

Urbanisme : urbanisme@mairiesnlb.fr

Centre Communal d’Action Sociale : ccas@mairiesnlb.fr

Police municipale : police@mairiesnlb.fr 

Service technique : technique@mairiesnlb.fr

Affaires culturelles : d.pringarbe@mairiesnlb.fr

Communication : communication@mairiesnlb.fr

Finances / comptabilité : finances@mairiesnlb.fr

Juridique / marchés publics : juridique@mairiesnlb.fr

Ressources humaines : secretariat-rh@mairiesnlb.fr
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ÉLUS MUNICIPAUX
Le Maire

Les Adjoints

 Karine DUBOIS
1ère adjointe

Communication
et Commerce

k.dubois@mairiesnlb.fr

Gilles STUDNIA
Maire
lemaire@mairiesnlb.fr

Gérard PARFAIT
2e adjoint
Travaux

et Qualité de vie
g.parfait@mairiesnlb.fr

Michel MOREAU
Sécurité et
Circulation

Karel KURZWEIL
Administration générale,
 Ressources humaines,
Informatique, Conseiller

spécial du Maire

Clothilde FRETÉ Christelle 
BARDEILLE

Sophie
LAFEUILLADE

Jean-Philippe
ANTOINE

Muriel
DEGAVRE-TILLON

3e adjointe
Culture et Patrimoine
m.degavre@mairiesnlb.fr

Les Conseillers municipaux

Liste : "Ensemble pour Saint-Nom"

Jean-Marc FRUCTUS
Mobilité

Thomas BATIGNE
Jeunesse
et Sport

Romain
LE SAGE-GIACOMINI

Urbanisme
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Institutionnel

Secrétariat du Maire et Direction générale : assistante.dg@mairiesnlb.fr 01 30 80 07 10

Isabelle TRAPPIER
5e adjointe

Petite enfance,
 Social, Séniors 

et Handicap
i.trappier@mairiesnlb.fr

Dominique GERBERT
4e adjoint

Finances et Économie
d.gerbert@mairiesnlb.fr

Axel FAIVRE Sylvie SORMAIL Véronique LOZEVIS

Eric
FROMMWEILER

Nathalie ZENOU

Pascale COURMONT

Stéphanie
NOGUES

Jérôme FENAILLON

Vanessa
BRINKMEYER 

MARTINET

Christine CAILLAT
7e adjointe

Vie et Animation
du Village

c.caillat@mairiesnlb.fr

Christian GHEZ
8e adjoint

Environnement et
Participation citoyenne

c.ghez@mairiesnlb.fr

Florent BORON
6e adjoint
Scolaire, 

Périscolaire 
et Extrascolaire

f.boron@mairiesnlb.fr

Liste : "J'aime Saint-Nom"
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GALLY MAULDRE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

La Communauté de Communes Gally Mauldre (CCGM) existe depuis le 1er janvier 2013.  
Elle regroupe les communes d’Andelu, Bazemont, Chavenay, Crespières, Davron, Feuche-
rolles, Herbeville, Mareil-sur-Mauldre, Maule, Montainville et Saint-Nom-la-Bretêche.

Laurent RICHARD
Maire de Maule
Président CCGM

Gilles STUDNIA
Maire de

St-Nom-la-Bretêche
1er Vice-Président

Transport et
Communication

Patrick LOISEL
Maire de Feucherolles

2e Vice-Président
Enfance, Jeunesse

et Sport

Vincent GAY
Maire de Herbeville

Jean-Bernard  HETZEL 
Maire de Bazemont
4e Vice-Président

Environnement et
Droit des sols

Damien GUIBOUT
Maire de Davron

Adriano BALLARIN
Maire de Crespières

3e Vice-Président
Développement
économique et
Aménagement

Eric MARTIN
Maire de Montainville

Olivier RAVENEL
Maire d'Andelu

5e Vice-Président
Manifestations

culturelles

Autres élus du territoire
Conseillers départementaux

Les maires et leurs délégations

Députée  
3e circonscription 

des Yvelines

Fabienne 
DEVEZE
01 39 07 70 35 Béatrice PIRON

beatrice.piron@
assemblee-nationale.fr

Jean-François 
RAYNAL
jfraynal@yvelines.fr

Département des Yvelines 2 place André Mignot 
78000 Versailles Tél. : 01 39 07 79 48 - www.yvelines.fr

Myriam BRENAC
Maire de Chavenay
Mobilités douces

Nathalie CAHUZAC
Maire de 

Mareil-sur-Mauldre
Personnes âgées
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Institutionnel
Compétences de notre intercommunalité
Afin de mutualiser leurs ressources humaines 
et financières, les 11 communes ont transféré  
plusieurs de leurs compétences à la Communauté 
de Communes Gally Mauldre parmi lesquelles :

n Aménagement du territoire : instruction 
communautaire des autorisations d’urbanisme  
(permis de construire, déclarations préalables…), 
schéma de cohérence territoriale (SCOT).

n Développement économique par la création, 
l’aménagement, la gestion des zones d’activités, 
la mise à jour d’un annuaire numérique des pro-
fessionnels, la promotion du tourisme.

n Collecte et traitement des déchets ménagers 
et assimilés. Points déchetteries.

n Petite enfance : études, création, aménage-
ment et gestion d’équipements d’intérêt commu-
nautaire (structures d’accueil ou relais d’assis-
tantes maternelles RAM).

n Accueils de loisirs extra-scolaires (mercredi et 
vacances scolaires). Les accueils périscolaires du 
matin, du soir et de la pause méridienne restent 
de la compétence municipale.

n Maintien à domicile des personnes âgées 
(aide à domicile, portage de repas) ; étude,  
création, gestion d’une maison d’accueil rurale 
pour les personnes âgées (MARPA).

n Organisation des services de transports 
collectifs, avec notamment la mise en place  
en 2018 de Flexigo, aujoud’hui TAD Gally Mauldre, 
(transport à la demande) et la création, l’aména-
gement et l’entretien d’aires de covoiturage.

n Circulations douces : élaboration et suivi d’un 
schéma directeur.

n Aménagement et gestion d’aires d’accueil des 
gens du voyage et de terrains familiaux locatifs.

n Gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations.

n Accompagnement de manifestations cultu-
relles d’intérêt communautaire.

n Établissement et exploitation d’infrastruc-
tures et de réseaux de communication.

n Emploi : subvention aux associations d’intérêt 
communautaire œuvrant pour l’emploi.

Communauté de Communes  
Gally Mauldre (CCGM) :

Place de la mairie 78580 Maule

01 30 90 49 00

www.cc-gallymauldre.fr

Communauté-de-communes-Gally-Mauldre 

Abonnez-vous  
à la Newsletter
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PLAINE DE VERSAILLES
ASSOCIATION PATRIMONIALE

Pour valoriser et pérenniser leur territoire face à l’urbanisation, élus, agriculteurs et 
habitants ont créé en 2004 l’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du 
Plateau des Alluets (APPVPA), plus communément appelée « Plaine de Versailles ».

L’association qui couvre 27 communes, réunit 
élus, agriculteurs, habitants, associations et 
entreprises, pour œuvrer ensemble au dévelop-
pement durable de la plaine et à la préservation 
de ses paysages. Elle est un acteur dynamique 
et reconnu, agissant d’une part pour le maintien 
de l’agriculture périurbaine, et d’autre part sur la 
synergie agriculteurs / citoyens. 
Elle met en relation les acteurs, fait émerger, 
facilite et poursuit de nombreux projets : trames 
vertes et biodiversité, circuit court et alimenta-
tion locale, amélioration des pratiques agricoles, 

gestion des conflits d’usage, promotion et ani-
mation du territoire (Printemps et Automne de 
la Plaine), lien entre ville et campagne, charte  
paysagère, travail avec la recherche...
Venez nous rencontrer à la Maison de la Plaine 
(ancienne gare de Feucherolles). C’est aussi un 
lieu d’expositions et d’animations où l’on retrouve 
des produits locaux, notre guide de randonnées 
et autres documentations. La salle de réunion 
peut être louée (capacité d’accueil : 25 personnes 
assises, 40 debout) et un jardin pédagogique est 
en préparation dans le prolongement du parking.

Syndicats intercommunaux

Plaine de Versailles :
33 ter rue des Petits Prés 
78810 Feucherolles
01 34 59 33 31
contact@plainedeversailles.fr
www.plainedeversailles.fr
PlaineDeVersailles
Horaires d’ouverture :
consulter le site web indiqué 
ci-dessus.

SIAEP de Feucherolles : Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de Feucherolles.
HYDREAULYS de Versailles (ex-SMAERG / SIAVGO) : Syndicat mixte d’assainissement : transport 
et traitement des eaux usées et pluviales, entretien et aménagement du rû de Gally. 
SIVOM de Saint-Germain-en-Laye : Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (notamment 
gestion fourrières automobiles et animales...).
SDIS 78 : Syndicat Départemental d’Incendie et de Secours des Yvelines
SIERE : Syndicat Intercommunal d’Études, de Réalisation et de gestion du parc de stationne-
ment de la gare de Saint-Nom-la-Bretêche / Forêt de Marly située à l’Étang-la-Ville.
SEY de Jouars-Ponchartrain: Syndicat d’Énergie des Yvelines.
SIDOMPE de Thiverval-Grignon : Syndicat Intercommunal pour la Destruction d’Ordures  
Ménagères et la Production d’Energie.

Institutionnel
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SACA : SERVICE DES AFFAIRES
CULTURELLES ET ASSOCIATIVES
Le SACA, une équipe à votre service dans les domaines suivants : culture, vie associative,  
programmation événementielle, sport, jeunesse et loisirs !

Espace culturel Jacques  
Kosciusko Morizet (JKM)

Place Henri Hamel  
78860 Saint-Nom-la-Bretêche
Directeur : Éric DOYEN
Accueil, secrétariat et  
réservation de salles :  
Laurence RUSIEWICZ 
l.rusiewicz@mairiesnlb.fr
Evénementiel, manifestations : 
Dylan PRINGARBE 
d.pringarbe@mairiesnlb.fr
01 30 56 66 27
Ouvert du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Pôle sportif Teddy Riner :
2 bis allée Guy Moignier
Contact : Allan REMISSE 
a.remisse@mairiesnlb.fr
09 67 09 15 57 
(joignable aux heures  
d’ouverture du pôle sportif)

Le Service des Affaires Culturelles et Associatives (SACA) 
met en oeuvre la politique culturelle de la ville et travaille 
en partenariat avec les associations locales reconnues 
d’intérêt général. 
Il propose une programmation éclectique composée de 
spectacles, de concerts, d’expositions, de conférences, 
d’animations sportives et d’événements tels que : Esti-
vales, fête du village, brocante, spectacles jeune public, 
journée des associations, animations et marché de Noël... 
Le SACA gère également la mise à disposition des locaux 
de la ville aux activités associatives et aux manifestations 
d’ordre privé.
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Loisirs, culture
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
GEORGES POMPIDOU
Vous aimez lire ? Vous divertir ? Alors n’hésitez plus et franchissez la porte de la biblio-
thèque ! Le meilleur accueil vous sera réservé ! La bibliothèque est avant tout un lieu 
d’échanges et de rencontres autour de la lecture plaisir. Vous y trouverez un large choix 
d’ouvrages, pour tous les âges et tous les goûts. Les collections sont renouvelées régu-
lièrement et suivent l’actualité littéraire.

Les services proposés :
- Une newsletter mensuelle vous permet de vous 
tenir informé(e) de l’actualité littéraire et des 
animations proposées. Pour la recevoir, confiez-
nous votre adresse mail lors de votre inscription 
ou de votre passage.

- Le « RDV des doudous » : lectures et comptines 
pour les enfants de 0 à 5 ans, les 2e mercredis et 
samedis de chaque mois à 10h. Capacité d’accueil 
limitée, pensez à réserver par mail ou téléphone.

- Des animations pour les grands et les petits !

- Des jeux de société, tous les jeudis de 13h30 à 
15h30, pour tous les passionnés.

- Un Café-lecture trimestriel convivial pour par-
tager vos lectures et obtenir des conseils.

Coordonnées :
Responsable : Amélie GÉRANDAL
Rue Michel Pérot, rond-point des Écoliers
78860 Saint-Nom-la-Bretêche
01 30 51 31 90
bibliotheque@mairiesnlb.fr
www.bibsnlb.cassioweb.com

Cotisation annuelle
29 € par famille (adultes - enfants)
Ce tarif permet aussi de bénéficier de sorties 
spectacles. Plus d’informations à la bibliothèque 
ou auprès de Marie-France Harang, association  
« Lecture et Culture » au 01 34 62 58 51.
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Enfance
Jeunesse

PETITE ENFANCE
Pour la garde des jeunes enfants, plusieurs solutions s’offrent à vous : le centre  
multi-accueil ou les assistantes maternelles. Si besoin, le département peut vous aider 
à choisir et trouver une solution de garde.

Centre multi-accueil  
« Petit Prince »
Le centre multi-accueil municipal est géré par 
People & Baby.  Il accueille les enfants de trois 
mois à quatre ans.
Capacité : 55 berceaux
Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 19h, 
y compris pendant les vacances scolaires. Fer-
meture annuelle trois semaines en août et une 
semaine à Noël.

Centre multi-accueil, 3 place Henri Hamel
Directrice : Pauline LAUSENT
09 84 15 82 36
petitprince.snlb@people-and-baby.com

Service social de la mairie (CCAS)
Contact : Estelle LEPETIT
01 30 80 07 10
ccas@mairiesnlb.fr

Assistantes maternelles 
et/ou familiales agréées
La commune de Saint-Nom-la-Bretêche compte  
3 assistantes maternelles agréées. 
Pour obtenir les dernières mises à jour, contactez 
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la 
mairie au 01 30 80 07 00 ou 01 30 80 07 10.

Ana GARCIA (Capacité d’accueil : 4) 
6 chemin de l’Orme - 06 19 77 17 76

Sandrine LE GLOANEC (Capacité d’accueil : 4) 
2B av. du Pays de Galie - 09 54 30 66 32

Béatrice MARRACCINI (Capacité d’accueil : 3) 
51 bis avenue des Platanes - 07 67 62 58 37
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SCOLARITÉ
Établissements 
publics
n École maternelle  
Jean de la Fontaine
Rue du Clos de la Motte
Directrice : Brigitte GAUDUCHON
01 30 51 33 29
Horaires : 8h30 à 11h30  
et 13h30 à 16h30

n Collège Jean Monnet
1 place de l’Europe
78810 Feucherolles
01 30 54 55 33

Établissements 
privés
n École Montessori
(hors contrat avec l’État)
13 bis rue Lecoq
Saint-Nom-la-Bretêche
09 50 11 62 06

n Institut Notre-Dame
(sous contrat avec l’État)
Saint-Germain-en-Laye
> Primaire :
22 ter rue Alexandre Dumas
01 39 73 72 11
> Secondaire :
3 rue de Témara
01 30 87 17 87

n École Blanche de Castille
(sous contrat avec l’État)
Le Chesnay-Rocquencourt
> Maternelle et primaire
19 rue Pasteur
01 39 55 04 21
> Collège - Lycée - Classes
préparatoires - BTS
1 avenue de la Bretêche
01 39 23 14 30
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n École élémentaire  
Louis Pasteur
Chemin de l’Abreuvoir
01 34 62 12 40
Horaires : 8h30 à 11h30 et
13h30 à 16h30

n Lycée Louis de Broglie
1 avenue Jean Béranger
78160 Marly-le-Roi
01 39 17 16 16

n Lycée International
2 bis rue du Fer à Cheval
78100 Saint-Germain-en-Laye
01 39 10 94 11

n Lycée Sonia Delaunay
Avenue de Saint-Germain
78450 Villepreux
01 30 80 93 30

Ecole élémentaire Louis Pasteur



PÉRI / EXTRA SCOLAIRE

Accueil de loisirs 
L’accueil de loisirs extrascolaire (communément 
appelé centre de loisirs) le mercredi et pendant 
les vacances scolaires est de la compétence de 
la Communauté de Communes Gally Mauldre 
(CCGM) depuis 2013. 
A Saint-Nom-la-Bretêche, l’organisation de ce 
service est, depuis la rentrée 2021, confiée à la 
commune. Les activités ont lieu dans l’enceinte 
des écoles élémentaire et maternelle. 

Restaurant scolaire 
Chaque école est dotée d’un restaurant scolaire. 
Les enfants y sont pris en charge de 11h30 à 
13h20 par une équipe d’animateurs.

Étude dirigée
Les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 18h. 
Après le goûter, l’encadrant assure la mise au  
travail de l’enfant, vérifie ses devoirs et lui ap-
porte aide et assistance. En cas de besoin, il alerte 
les parents sur des points de vigilance.

Responsable : Dorothée VAILLE
Adjointe : Hélène MASSARD
Mairie, 32 rue de la Fontaine des Vaux
01 30 80 07 08
scolaire@mairiesnlb.fr

Accueil périscolaire 
Pendant la période scolaire, le service d’accueil 
est ouvert de 7h30 à 8h20 (8h15 pour la mater-
nelle) et de 16h30 à 19h les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis.
Depuis la rentrée 2020, le goûter des enfants  
fourni par la commune est inclus dans le tarif.
> Accueil - école maternelle :
Rond-Point des Ecoliers
06 31 09 48 56
> Accueil - école élémentaire :
Chemin de l’Abreuvoir
01 30 51 21 26
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Inscriptions aux services péri et extra scolaires sur le portail famille

Enfance
Jeunesse



JEUNESSE
Le service jeunesse s’adresse aux 11-17 ans de la commune et se donne pour objectif 
de participer à leur éveil culturel, sportif et citoyen. Pour mener à bien cette mission,  
il s’appuie notamment sur une structure d’accueil : l’Espace Jeunes.

Espace Jeunes
Conçu comme un lieu d’activités, de découverte, 
d’expression et de loisirs éducatifs, l’Espace 
Jeunes s’adresse en priorité aux adolescents de 
11 à 17 ans. Il est ouvert les mercredis et same-
dis de 14h à 18h, les vendredis de 15h à 19h, et 
tous les après-midis des vacances scolaires sauf 
quatre semaines pendant l’été.
Sous la surveillance d’un ou plusieurs anima-
teur(s), l’accès à la structure est libre ; il reste  
toutefois soumis à l’acceptation du règlement  
intérieur et au paiement d’une cotisation an-
nuelle d’un montant de 25 €.
Le service jeunesse propose aux ados et pré-ados 
de nombreuses activités ludiques, sportives, 
culturelles ou artistiques menées en partena-
riat avec les associations, des animations, des 
sorties, des soirées thématiques, mais aussi des  
actions citoyennes... Il soutient aussi certains  
projets individuels ou collectifs (exemples : 
concert, tournoi, projet humanitaire...).

Responsable : Marc ELOFFE

Place Henri Hamel, face à l’Espace JKM
78860 Saint-Nom-la-Bretêche
jeunesse@mairiesnlb.fr
06 24 02 83 96

Conseil Municipal Jeunes

Animé par le service jeunesse, le Conseil Munici-
pal des Jeunes (CMJ) compte douze jeunes, six 
filles et six garçons, scolarisés en CM1 et CM2. Élus 
chaque année par moitié en septembre pour un 
mandat de deux ans, ils mettent en place des pro-
jets citoyens, en partenariat avec la commune.

Infos jeunesse
La documentation du CIDJ (Centre d’Information 
et de Documentation pour la Jeunesse) est mise 
à disposition des jeunes. 
Elle aborde de nombreuses questions qui pré-
occupent les 12-25 ans, traitées en 9 thèmes : 
organisation des études, formations et métiers, 
emplois, formation continue, vie pratique, loisirs, 
vacances, séjours à l’étranger, sports.

Mission locale  
Dynam Jeunes
La mission locale de Saint- 
Germain-en-Laye se déplace à 
Saint-Nom-la-Bretêche, à l’Es-
pace Jeunes, pour conseiller et 
orienter les 16-25 ans non sco-
larisés dans les domaines sui-
vants : formation, emploi, santé, 
logement, droits et devoirs...  
Rendez-vous : 01 34 51 16 18.
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ACTION SOCIALE
Saint-Nom-la-Bretêche dispose, comme toutes les communes, d’une structure dédiée à 
la solidarité. Le CCAS travaille en étroite collaboration avec les services du Département 
des Yvelines et la Communauté de Communes Gally-Mauldre.

Le C.C.A.S.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
vous accueille les lundis et jeudis de 14h à 
17h. Il a un rôle d’accompagnement, d’écoute,  
d’information, d’orientation, de soutien et  
d’assistance. Il intervient notamment dans les 
domaines suivants :
• petite enfance : inscription au centre municipal 
multi-accueil « Petit Prince » (voir page 19),
• jeunesse : coopération avec la Mission locale  
« Dynam Jeunes » (voir page 22),
• médaille du travail,
• logement social,
• personnes en difficulté : aides financières 
ponctuelles d’urgence...
• personnes handicapées : cartes d’invalidité...
• séniors : animations, service de téléassistance, 
veille canicule, allocations personnalisées d’au-
tonomie, repas annuel des aînés...

Président : Gilles STUDNIA, Maire
Vice-présidente : Isabelle TRAPPIER
Responsable du CCAS : Annie MARQUARD
Assistante : Estelle LEPETIT
Mairie, 32 rue de la Fontaine des Vaux
78860 Saint-Nom-la-Bretêche
01 30 80 07 16 
ccas@mairiesnlb.fr

Action sociale de la Communauté de  
Communes Gally Mauldre

Maison Pierre Pecker
1 allée Carmoustie 78580 Maule

01 82 86 01 71

Action sociale de la C.C.G.M.

Assistante sociale
Une assistante sociale du Territoire d’action  
départementale centre Yvelines vous reçoit 
en mairie le mardi matin, sur rendez-vous en  
contactant le 01 30 836 836.

Certaines compétences sociales favorisant le 
maintien à domicile ont été transférées à la Com-
munauté de Communes Gally Mauldre (voir page 
13). Il s’agit notamment du service de portage de 
repas et du service d’auxiliaires de vie à domicile.

Cette dernière mission s’exerce en partena-
riat avec l’ADMR des Yvelines (Association 
d’Aide à Domicile en Milieu Rural) de Maule.  
Tél. 01 30 90 75 95. www.fede78.admr.org.

Quelle que soit votre demande, n’hésitez 
pas à contacter le CCAS de la commune en 
mairie au 01 30 80 07 16 ou 01 30 80 07 00.

Conciliateur de justice
Il tente de résoudre à l’amiable tout  
litige dans les domaines suivants : 
voisinage, propriétaires / locataires, 
contrat de travail, consommation, 
impayés, malfaçons... Permanences 
le samedi matin à la mairie de Noisy-
le-Roi, 37 rue André le Bourblanc uni-
quement sur rendez-vous : bernard.
gondon@conciliateurdejustice.fr.
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MÉDICAL & PARAMÉDICAL
Acupuncteur
Dr Mona BIGOT
39 avenue des Platanes
01 30 56 51 00

Dentistes
Dr Soyan KYHENG
4 place de l’Europe
01 34 62 59 14
Dr Matthieu MORET
Dr Isney GRANJA
Dr Sophie MONNERET
Dr Alexandra RUTHERFORD
Dr Céline GATTI
17 rue Charles de Gaulle
01 34 62 60 15

Diététicienne
Nathalie CRESSON
5 place de l’Église
06 59 02 48 93

Hypnothérapeutes
Cyprien BRIAL
1 place de l’Église
06 32 36 40 87
La Méthode de Rose
Roselyne Birs
52 route de Saint-Germain
06 10 88 77 90
Ioana PARTENIE
64 B route de Saint-Germain
06 01 97 11 30
hypnocoach-holistique.com
Nathalie YUKSEL
54 allée de la Forêt de Marly
+ consultation à domicile
06 61 02 86 46
nathalieyukselsophrologue.com
Pia PLANTELIN-ROMAND
(psychopraticienne- 
hypnothérapeute)
44 bis route de Saint-Germain
06 14 22 73 73

Infirmier(e)s
Anne TONNELET
Christophe BARTEAU
4 avenue des Platanes
01 34 62 55 10 / 06 81 38 75 81
www.saintnom-sante.fr

Kinésithérapeutes
Céline BLONDELLE
19 bis, rue du Valmartin
01 30 80 43 99 / 06 76 15 79 36
Stéphane CHENILLEAU
4 avenue des Platanes
01 34 62 93 62 / 06 81 13 26 30
www.saintnom-sante.fr
François VIALATEL
1 bis rue de la Fontaine des Vaux
01 30 80 13 37 ou 06 85 56 46 26

Laboratoire de
Biologie médicale
BIOSMOSE
2 avenue des Platanes
01 30 16 14 44
www.laboratoire-biosmose.fr

Médecins
généralistes

Orthoptiste
Amélie de VILLÈLE
5 place de l’Église
01 34 62 68 08

Ostéopathes
Jean-Baptiste COSTELLO
44 bis route de Saint-Germain
01 34 82 66 60
Emmanuel DARCHY
19 bis rue du Valmartin
07 81 85 06 17
Hélène MURET
1 bis rue de la Fontaine des Vaux
01 30 56 73 07

Pédiatre
Dr Delphine DO DANG
Maison médicale
2 avenue des Platanes
01 84 25 19 46

Pédicure
Podologue
Bérangère BRENIER
1 place de l’Église
01 34 62 14 30

Pharmacie
Pharmacie de Saint-Nom
5 avenue des Platanes
01 34 62 60 80

Psychologues
Cyprien BRIAL
1 place de l’Église
06 32 36 40 87
Patricia PINAUD
(psychologue enfants / ados)
1 place de l’Église
06 85 84 33 63
psychologue-enfant-ado.com
Erika TEISSIERE
(psychologue psychothérapeute)
44 bis route de Saint-Germain
06 74 76 59 49
Cécile THOMPSON
5 place de l’Église
01 30 80 42 30

Dr François BIGOT
39 avenue des Platanes
01 30 56 55 58 / 06 32 23 93 06
Dr Jean-luc LAMBLOT
25 avenue des Platanes
01 34 62 80 52
www.saintnom-sante.fr
Dr Anne-Sophie LAVABRE,
Dr David DE BANDT
Maison médicale
2 avenue des Platanes
01 84 25 19 46
www.saintnom-sante.fr

Orthophoniste
Stéphanie NADAUD MONNOT
5 place de l’Église
06 24 43 86 57
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Social, Santé

Le pôle de santé
A ne pas confondre avec la Maison médicale « physique » si-
tuée face au nouveau parking des Platanes, le Pôle de Santé 
est une structure « virtuelle » qui regroupe plusieurs profes-
sionnels de la commune qui souhaitent travailler ensemble, 
faciliter leurs échanges afin de coordonner les soins offerts 
à leurs patients. Le Pôle de Santé de Saint-Nom-la-Bretêche 
regroupe : la pharmacie, le laboratoire d’analyses médicales, 
tous les professionnels de la Maison médicale des Platanes, le 
cabinet infirmier, un kinésithérapeute et un médecin généra-
liste situé hors maison médicale.
Le Pôle de Santé utilise pour la gestion de ses dossiers médi-
caux et de ses échanges un carnet de santé numérique repre-
nant l’historique des données médicales. Ce système est com-
patible avec le Dossier Médical Partagé (DMP) proposé par la 
Sécurité Sociale. Pôle de Santé : www.saintnom-sante.fr 

Le dossier médical partagé proposé 
par la sécurité sociale
Confidentiel et hautement sécurisé, le dossier médical par-
tagé (DMP) permet à votre médecin traitant, ainsi qu’à tous 
les professionnels de santé qui vous prennent en charge, y 
compris en cas d’hospitalisation, de consulter avec votre ac-
cord toutes informations utiles (antécédents, allergies, traite-
ments, analyses biologiques, radiographies...).
Tous les professionnels de santé vous recommandent d’ouvrir 
votre DMP et d’en avertir votre médecin +Infos : www.dmp.fr.

La maison médicale et le laboratoire de biologie situés  
2 avenue des Platanes ont été inaugurés en 2018.

Sages-femmes
Audrey MASSEIN
Maison médicale
2 avenue des Platanes
07 68 13 89 27
www.saintnom-sante.fr
Isabelle TUFFIGO
Maison médicale
2 avenue des Platanes
06 52 51 07 48
www.saintnom-sante.fr

Sophrologues
Hélène BARKI
(cohérence cardiaque, EMDR)
5 place de l’Eglise
06 13 09 39 20
Cécile SAUVAL
(sophrologie et relaxation)
1 place de l’Eglise
07 86 57 51 28
Nathalie YUKSEL
54 allée de la Forêt de Marly
+ consultation à domicle
06 61 02 86 46
nathalieyukselsophrologue.com

Thérapeutes
Anne-Sophie HOZER
(shiatsu thérapeutique)
25 rue Arthur Rimbaud
06 64 24 26 76
www.shiatsu-hozer.fr
Valérie MÉTAIS
(thérapie comportementale  
à domicile)
06 24 73 74 24
Audrey MAIRE
(thérapie énergétique, Reiki)
1 place de l’Eglise
06 15 24 62 03
Ioana PARTENIE
(coach de vie, thérapies brèves)
64 B route de Saint-Germain
06 01 97 11 30
hypnocoach-holistique.com

Vétérinaire
Clinique du Dr ISRAËL
23 ter rue Charles de Gaulle
01 34 62 03 20
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Afin d’éviter tout déplacement inutile, la mairie a adhéré aux services dématérialisés suivants,  
accessibles sur le site sécurisé www.service-public.fr, rubrique « services en ligne et formulaires » :

• Inscription sur les listes électorales : formulaire à compléter en ligne en y joignant les docu-
ments scannés suivants : pièce d’identité et justificatif de domicile récent.

• Actes d’état-civil (naissance, mariage, décès) : demande sur le site www.service-public.fr.  
La mairie établira et vous transmettra par courrier une copie de l’acte demandé.

• Changement de coordonnées : possibilité de déclarer tout changement de domicile en complé-
tant le formulaire proposé sur le site www.service-public.fr.

• Recensement des jeunes citoyens, filles et garçons : 
Remplir le formulaire en ligne et y joindre 
le scan de la pièce d’identité du jeune 
à recenser et le livret de famille des 
parents. Le service de l’accueil prendra 
ensuite le relais et vous transmettra une 
attestation par courrier.

Ce site vous renseigne également sur 
toutes vos démarches administratives : 
carte d’identité, passeports, permis de 
conduire, carte d’invalidité, emploi, dé-
marche d’urbanisme... 

VOS DÉMARCHES

Cartes nationales d’identité et passeports
Depuis plusieurs années, la mairie de Saint-Nom-la-Bretêche ne délivre plus de cartes nationales  
d’identité, ni de passeports. Pour ces deux titres, vous pouvez remplir une pré-demande sur le site  
de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) : ants.gouv.fr (détail p. 44)
Ce dispositif concerne aussi bien les premières demandes que les renouvel-
lements, même dans le cas de perte ou de vol.
Après avoir créé votre compte personnel ANTS et saisi votre état-civil 
et votre adresse, un numéro de pré-demande vous sera attribué. Pen-
sez à le noter ! Vous devrez ensuite prendre rendez-vous dans l’une des  
34 mairies des Yvelines équipées d’une station biométrique pour réaliser 
une prise d’empreintes et fournir les pièces complémen-
taires demandées.
Les communes équipées d’une station biométrique 
les plus proches de Saint-Nom-la-Bretêche sont : Le 
Pecq, Noisy-le-Roi, le Chesnay, Beynes, Versailles, Saint- 
Germain-en-Laye, la Celle-Saint-Cloud. Retrouvez la liste 
exhaustive sur le site www.saint-nom-la-breteche.fr.
Vous pouvez aussi faire vos démarches dans un autre dé-
partement à condition de venir retirer votre titre, une fois 
établi, au même endroit.

N’hésitez pas à demander conseil auprès de votre mairie au 01 30 80 07 00.



Urbanisme
Les projets d’urba-
nisme sont soumis au 
règlement du Plan Lo-
cal d’Urbanisme (PLU) 
consultable en mairie 
ou sur le site internet 
de la ville www.saint-
nom-la-breteche.fr. 
Ils peuvent aussi être 
soumis à des procé-
dures particulières s’ils 
sont situés dans le péri-
mètre du site inscrit de 
la Plaine de Versailles 
ou à proximité des 
trois monuments historiques que compte la com-
mune : l’église, la porte de la Tuilerie dite Pavillon 
d’Arène et le domaine de la Bretêche.

Demandes d’autorisations
En fonction du type de projet et/ou du lieu, avant 
de procéder à des travaux, il est nécessaire de dé-
poser une demande d’autorisation d’urbanisme. 
Les ravalements de façade, y compris leur remise 
à l’état d’origine, modification des ouvrants 
(portes, volets, fenêtres) ou de clôtures, création 
d’un abri de jardin ou d’une piscine, etc. sont 
concernés par un accord préalable. 
Pour vous conseiller, le service urbanisme de la 
mairie de Saint-Nom-la-Bretêche vous reçoit, 
sans rendez-vous, le lundi et le vendredi après-
midi, de 14h à 17h et le mercredi de 9h à 12h.
Les demandes sont traitées par le pôle intercom-
munal d’instruction de la Communauté de Com-
munes Gally Mauldre (CCGM) situé à la mairie de 
Feucherolles. 
Les formulaires de demandes d’urbanisme sont 
téléchargeables sur www.service-public.fr.

Pôle instructeur intercommunal CCGM
Mairie de Feucherolles, 39 Grande Rue
01 30 55 12 69
secretariat-urba@cc-gallymauldre.fr

Mairie 32 rue de la Fontaine des Vaux 
Saint-Nom-la-Bretêche
01 30 80 07 05
technique@mairiesnlb.fr

Échafaudage, dépôt de bennes,  
déménagement...
Toute occupation du domaine public est soumise 
à autorisation, de jour comme de nuit. Faire une 
demande écrite auprès de la mairie environ deux 
semaines au préalable. 

Service technique
Réseaux souterrains et aériens
Quel que soit votre projet de chantier, vous 
devez vérifier la présence de réseaux d’eau, de 
gaz, d’électricité, de télécommunications sur 
votre parcelle, et déclarer vos travaux le cas 
échéant aux exploitants concernés. Pour effec-
tuer la vérification gratuitement, rendez-vous sur  
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
Pour toute demande ou signalement, contactez 
les services techniques de la mairie.

Infos pratiques
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Service urbanisme de la mairie 
de Saint-Nom-la-Bretêche
01 30 80 07 04
urbanisme@mairiesnlb.fr
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Horaires (sauf urgences) :
- du lundi au samedi de 8h à 12h 
et de 14h à 19h 
- dimanche et jours fériés de 9h à 
12h et de 15h à 18h.

Opération Tranquillité Absence
La gendarmerie et/ou la police 
municipale  peu(ven)t surveiller, 
à votre demande, votre domicile 
ou votre commerce au cours de 
patrouilles quotidiennes pendant 
votre absence. Inscription auprès 
de la gendarmerie de Noisy-le-Roi 
ou de la police municipale.
Un formulaire est disponible à 
l’accueil de votre mairie ou télé-
chargeable sur le site internet 
www.service-public.fr

Ce dispositif permet, selon le mi-
nistère de l’Intérieur, de réduire 
de 20 à 40 % le nombre de cam-
briolages. 
Le principe est simple : les habi-
tants se rassemblent à l’échelle 
d’une résidence, d’une rue ou 
d’un quartier pour exercer leur 
vigilance ensemble.
À Saint-Nom-la-Bretêche, il existe 
une trentaine de communautés.
Rejoignez-les ou créez la vôtre !

Contact : Michel MOREAU
Conseiller municipal
m.moreau@mairiesnlb.fr
www.voisinsvigilants.org

SÉCURITÉ

Gendarmerie PompiersPolice municipale

Elle intervient uniquement sur le 
territoire de Saint-Nom-la-Bre-
têche, en contact régulier avec les 
services de gendarmerie.
Ses principales missions sont les 
suivantes :
• Assurer la tranquillité, la salu-
brité et la sécurité des personnes 
et des biens,

• Veiller à l’application des lois, 
codes et arrêtés municipaux, en 
constatant les contraventions par 
procès-verbaux,

• Sécuriser les entrées et les  
sorties des écoles,

• Suivre les dossiers des objets ou 
des animaux trouvés,

• Participer à des opérations de 
contrôles routiers conjointement 
avec la gendarmerie. 102 rue A. Le Bourblanc

78590 Noisy-le-Roi
01 61 06 22 10
bta.noisy-le-roi@ 
gendarmerie.interieur.gouv.fr

Les bons réflexes contre les cambriolages
La Gendarmerie de Noisy-le-Roi vous conseille : 
- En cas d’absence, fermez vos volets.

- Si vous partez en vacances, signalez le à la gendarmerie et/ou la police municipale.
- Créez l’illusion d’une présence à l’aide d’un programmateur pour la lumière, la radio...
- Enclenchez systématiquement votre alarme, même en cas d’absence de courte durée.
- Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos bijoux, sacs à main, clés de voiture...
- En cas de personne ou de véhicule suspect avisez immédiatement la gendarmerie en 
composant le 17.

Contact : Isabelle JOLLIN
01 30 80 07 17
police@mairiesnlb.fr

11-13 boulevard Franz Liszt
Saint-Germain-en-Laye
18 ou 112

Devenez
Voisins vigilants !
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VIVRE ENSEMBLE
La qualité de vie à Saint-Nom-la-Bretêche, chère à tous les habitants, nécessite le  
respect de certaines règles élémentaires de bon voisinage, de sécurité ou simplement 
de bon sens. Voici les principales.

Bruit (Arrêté du 7/10/2013)
Il convient de distinguer deux 
réglementations :
n Pour les particuliers : 
Les travaux de rénovation, bri-
colage ou jardinage bruyants 
sont autorisés :
• du lundi au vendredi :  
de 8h30 à 12h et 14h à 19h30
• samedi : 9h à 12h et 15h à 19h
• jours fériés (hors dimanche) : 
de 10h à 12h
n Pour les entreprises :
les travaux bruyants suscep-
tibles de causer une gêne pour 
le voisinage, réalisés par des en-
treprises publiques ou privées, 
à l’intérieur de locaux ou en 
plein air, sur le domaine public 
ou privé, sont autorisés :
• du lundi au vendredi :  
de 8h à 12h30 et 13h30 à 20h
• samedi : 9h à 12h30 et 14h à 
18h30.

Toute activité bruyante est 
donc interdite le dimanche !

Feux de jardin
Conformément à la réglemen-
tation préfectorale en vigueur, 
l’incinération des déchets végé- 
taux et de tout autre déchet 
ménager est strictement inter- 
dite sur l’ensemble du dépar-
tement des Yvelines et ce du-
rant toute l’année. 
Merci de vous référer au calen-
drier de collecte sélective dis-
ponible en mairie pour l’élimi-
nation de ces déchets.

Élagage
Tous les riverains sont tenus 
d’élaguer les arbres, arbustes 
et haies situés en bordure des 
voies et des trottoirs publics et 
privés, afin d’éviter toute gêne 
à la circulation et tout contact 
avec les câbles électriques et 
téléphoniques. 
Attention : éviter la taille des 
haies entre mi mars et fin juillet, 
(période de nidification des oi-
seaux). Taillez idéalement entre 
novembre et début mars.

Désherbage
Depuis plus de 4 ans, la loi inter-
dit à l’ensemble des communes 
l’usage des produits phytosa-
nitaires pour l’entretien des 
espaces verts. Cette loi s’ap-
plique aussi aux particuliers. 
C’est l’occasion d’apprendre à 
mieux connaître et apprécier la 
végétation spontanée qui fait 
le bonheur des pollinisateurs et 
autres insectes.

Rues sans mégots
- 1 mégot jeté à terre, c’est 500 
litres d’eau polluée ! 
- 1 mégot met environ 15 ans à 
se désagréger
- 137 000 mégots sont jetés
chaque seconde dans le monde.
Amende encourue : 68 €.

Chiens
Il est interdit de laisser divaguer 
son chien sur la voie publique. 
Les chiens d’attaque et de 
défense doivent être déclarés 
auprès de la police municipale 
en mairie. Ils doivent être muse-
lés et tenus en laisse sur la voie 
publique. Tél. 01 30 80 07 17.

Les déjections canines sont 
interdites sur l’ensemble du 
territoire public communal.
Pensez à vous munir d’un sac 
pour ramasser les déjections et 
à le placer dans une poubelle. 
En cas d’oubli, des distributeurs 
de sachets sont présents ave-
nue des Platanes, rue Charles 
de Gaulle, à l’espace JKM, près 
de la Maison médicale...



ENVIRONNEMENT

Six places de stationnement réservées à la recharge des 
véhicules électriques ont été récemment installées dans la 
commune : deux avenue des Platanes, face au numéro 51, 
et quatre à l’entrée du nouveau parking des Platanes.
Notre commune rejoint ainsi le réseau des 77 collectivités 
des Yvelines encourageant le développement des déplace-
ments respectueux de l’environnement.
Vous souhaitez vous abonner ? 
En vous abonnant au service de recharge, vous recevez  
gratuitement un badge et vous disposez d’un compte client 
qui vous permet de suivre vos consommations et de consul-
ter vos factures mensuelles.
Vous êtes un utilisateur occasionnel ? 
Téléchargez l’application smartphone Alizé sur Play Store ou Apple Store. Précisez « non abonné »  
et rentrez vos informations de paiement (carte bancaire nécessaire).
Tarifs de la recharge :
l Coût de connexion : 0,80 € + kwh délivré : 0,20 €
l Coût de la minute supplémentaire entre 9h et 19h (au-delà de 2h de connexion) : 0.01667€, soit 1€/h.
+Infos : www.alizecharge.com/fr/partenaires/sey78

Bornes de recharge pour  
véhicules hybrides ou électriques

Déchets végétaux

Infos pratiques
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Des sacs en papier biodégrable sont en vente à 
l’accueil de la mairie au prix de 5 € les 10 sacs. 
Quantité limitée. Règlement uniquement par 
chèque. Ces sacs vous permettent d'évacuer 
lors des collectes, vos déchets végétaux issus 
des tontes, tailles, ramassages des feuilles, 
entretien des massifs...
Il est demandé de ne plus utiliser de sacs pou-
belles en plastique pour ce type de déchet.

Autre solution simple, pratique et écologique 
pour se débarrasser de ses déchets verts : 
adopter un composteur ! 
En vente dans les jardineries ou lors d’une 
commande groupée organisée par la mairie, 
ce matériel permet de transformer les déchets 
organiques en un bon compost très utile pour 
votre jardin.
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COLLECTE DES DÉCHETS

VÉGÉTAUXVERRE

D.M.S. & D.E.E.E. GRAVATS VÊTEMENTS

ENCOMBRANTS

ORDURES MÉNAGÈRES EMBALLAGES, CARTONS ET PAPIERS

En petits fagots 
(1,20 m) et sacs 
laissés ouverts 
ou conteneurs  
25 kg maximum

Bouteilles
et pots, sans 
bouchon ni 
couvercle

Déchets ménagers spéciaux :  
peintures, vernis, solvants, acides, 
produits phytosanitaires, huiles de 
vidange, batteries...

Déchets d’équipements électri-
ques et électroniques (DEEE) :
électroménager, TV-Hifi, informa-
tique, outillage élec., ampoules...

La municipalité met une benne 
à votre disposition, chemin des 
Cochons, le dernier samedi des 
mois impairs, de 9h à 13h, pour 
le dépôt des gravats sans plâtre, 
ni amiante, ni isolation. Pour 
bénéficier de ce service, vous  
devez au préalable obtenir un  
bon d’évacuation en mairie.

3 conteneurs  
« Le Relais »  
sont situés sur le 
parking derrière 
la mairie, à 
l’Espace JKM 
et à proximité 
du parking du 
cimetière.

Tous objets volumineux
sauf pneus, pots de peinture 
(même vides), tuiles, gravats, 
réfrigérateurs, informatique, 
batteries, bouteilles de gaz...

Tout déchet non recyclable 
Exemples : polystyrène, pots 
de yaourt, barquettes, sacs 
en plastique, couches,  
vaisselle brisée... 
Déposez vos ordures dans  
un bac rigide fermé  
(poubelle ou bac à roulettes).

UNIQUEMENT : bouteilles  
et flacons en plastique,  
canettes, aérosols et  
conserves en métal, briques 
alimentaires, cartons,  
papiers, journaux, magazines.
Pas de sachets, pots de yaourt, 
barquettes en alu, couches, 
papier peint, cagettes en bois...

u Lundi (réduit période hivernale)u Jeudi

u Ecobus* u Dernier samedi (mois impairs)

u 1er jeudi / mois (détail page 29)

u Mardi et vendredi u Mercredi

Conteneur 
non fourni

Bac
fourni

Bac 
fourni

Bac  
non fourni

Depuis 2013, la collecte sélective, le traite-
ment et la valorisation des déchets ménagers 
relèvent de la compétence de la Communau-
té de Communes Gally Mauldre (CCGM). Vos 
poubelles doivent être déposées sur le trot-
toir au plus tôt la veille à partir de 18h30 et 
au plus tard avant 6h30 le jour de la collecte. 
Chaque année, la CCGM diffuse un calendrier 
des collectes disponible en mairie.

Collecte en porte-à-porte :

Collecte en apport volontaire :

(*) Pour connaître les dates de passage consultez le calendrier des déchets ou contactez la mairie au 01 30 80 07 00

u Permanent
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OBJETS ENCOMBRANTS
Délimitation des secteurs de collecte
            3e jeudi des mois pairs          3e jeudi des mois impairs       2e jeudi des mois pairs
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DÉCHETTERIES
Depuis début 2020, les Nonnais-Bretêchois ont accès à une déchetterie. La Commu-
nauté de Communes Gally Mauldre (CCGM) qui a la compétence de la gestion des  
déchets ne disposant pas de déchetterie sur son territoire, la municipalité de Saint-Nom- 
la-Bretêche a noué un accord avec la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin- 
en-Yvelines (CASQY) pour que ses habitants aient accès :

> Pour les particuliers
A la déchetterie des Clayes-sous-Bois,  
rue Jacques Duclos (dépôts gratuits*).

(*) Attention : le dépôt est gratuit, mais chaque 
passage sera facturé 20 € à la CCGM, somme 
reportée ensuite sur la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM). 
C’est une solution complémentaire et nous 
vous recommandons de privilégier les autres 
modes de collectes (encombrants, Ecobus, 
déchets végétaux, benne à gravats) mis en 
place dans notre commune (voir calendrier 
des déchets diffusé en décembre).

• Horaires d’été (15 mars au 15 octobre) : 
- mercredi, jeudi, vendredi : 9h30 à 12h30 et 14h à 18h
- samedi : 9h30 à 12h30 et 14h à 18h 
- dimanche : 10h à 13h et 14h à 18h

• Horaires d’hiver (16 octobre au 14 mars) : 
- mercredi, jeudi, vendredi : 10h à 12h et 14h à 17h 
- samedi : 9h30 à 12h30 et 14h à 17h  
- dimanche : 10h à 13h et 14h à 17h

Accès uniquement avec un véhicule léger avec 
ou sans remorque. A noter qu’une autorisation 
de dépôt exceptionnel, avec une fourgonnette, 
limité à 10 m3, peut être délivrée sur demande 
préalable (formulaire téléchargeable sur le site 
de la mairie ou celui de SQY).

> Pour les professionnels 
A la déchetterie d’Élancourt,  
ZA des Côtes, rue Jean Monnet (dépôts payants).
• Horaires d’été (15 mars au 15 octobre) : 
- lundi, mardi, vendredi 9h30 à 12h30 et 14h à 18h 
- samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
- dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

• Horaires d’hiver (16 octobre au 14 mars) : 
- lundi, mardi et vendredi 10h à 12h et 14h à 17h  
- samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
- dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h

Véhicules admis : utilitaires inférieurs à 10 m3 

(PTAC limité à 3,5 tonnes). 

Les dépôts à la déchetterie d’Elancourt sont factu-
rés aux professionnels en fonction de la nature et 
du volume des déchets. Exemples de tarifications :  
gravats et déchets tout venant = 44 €/m3, végé-
taux, bois, cartons = 10 €/m3,  ferraille = 5 €/m3.

Comment obtenir votre carte d’accès ?
Un formulaire de demande est téléchargeable sur les sites web :  

 www.saint-quentin-en-yvelines.fr  ou www.saint-nom-la-breteche.fr 
Transmettre ensuite votre demande accompagnée de la copie d’un justificatif de domicile  

(-1 an) et d’une pièce d’identité (+ K Bis pour les entreprises), soit par email : dechets@sqy.fr,  
soit par courrier : Hôtel d’agglomération de St-Quentin-en-Yvelines, Direction de l’Environnement,  

1 rue Eugène Hénaff, BP 10118 78192 Trappes cedex 
Votre carte sera à retirer à la déchetterie environ deux semaines après confirmation de SQY.

+Infos : 0 800 078 780 (n° vert appel gratuit)
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Que peut-on (ou pas) y déposer ?

Déchets admis Déchets interdits

l Amiante et fibrociment
l Ordures ménagères
l Cadavres d’animaux
l Médicaments
l Carburants liquides
l Éléments de carrosseries de véhicules
l Moteurs avec carter d’huile
l Pneus jantés
l Produits explosifs ou radioactifs
l DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risque 
Infectieux, exemple : seringues)

(Listes non exhaustives)

l Le bois
l La ferraille
l Les cartons
l L’ameublement (exemples : canapés, 
fauteuils, matelas, mobilier de jardin...)
l Tapis, moquettes...
l Polystyrène et déchets en plastique
l Les végétaux
l Les gravats (pierres, terre, briques, plâtre...)
l D.E.E.E. (TV, hifi, informatique, petits et gros 
appareils électroménagers)
l Les déchets toxiques (peintures, vernis,  
solvants, huiles, produits phytosanitaires...)
l Piles, batteries, ampoules, néons...
l Pneus sans jantes
l Huiles de vidange / batteries de voitures 
(uniquement pour les particuliers)
l Extincteurs / bouteilles de gaz  
l Textiles, chaussures, accessoires...
l Le verre

A savoir : Le personnel de la déchetterie est à votre 
disposition pour vous renseigner. Un contrôle des 
déchets pourra être effectué dans l’enceinte de la 
déchetterie. L’usager n’ayant pas sa carte d’accès se 
verra refuser l’entrée de la déchetterie. La fouille sur 
site est interdite. Tout dépôt sauvage à l’entrée de la 
déchetterie fera l’objet de poursuites judiciaires.

Infos pratiques
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INDEX DES RUES (plan de ville au verso)
A
ABREUVOIR (CHEMIN DE L’)                C3
ABREUVOIR (RUELLE DE L’)                 C3
ACACIAS (LES)                                           C5
A.J. DE POMMEREU (RUE)                    C3
ALPHONSE DAUDET (RUE)              B3-4
ANCIENNES GRANGES (LES)           B-C5
ARTHUR RIMBAUD (RUE)                 B-C3
AUGUSTE RENOIR (RUE)                      B3
B
BEC DE CANARD (ALLÉE DU)               B6
BELLES FEUILLES (SQUARE DES)     C4
BOEUFS (CHEMIN DES)                         B1
BOIS DES ARPENTS (CHEM. DU)   B1-2
BOULEAUX (ALLÉE DES)                       C4
BRUYÈRES (LES)                                       C5
BUISSON STE-ANNE (LE)                      B3
BUISSON STE-ANNE (CHEMIN DU)   B3
C
CARRIÈRES (CHEMIN DES)              A-B5
CÈDRES (LES)                                           C4
CERISAIE (LA)                                            C2
CERISIERS (ALLÉE DES)                        C4
CHARDONNERETS (LES)                       B3
CHARLES BAUDELAIRE (RUE)             C3
CHARLES DE GAULLE (RUE)            A-B4
CHARMES (LES)                                        C5
CHÂTAIGNERAIE (SQUARE DE LA)     C4
CHAVENAY (ALLÉE DE)                           A4
CLAUDE MONNET (RUE)                       B4
CLOS (VILLA DES)                                    C4
CLOS DU GRANDVENEUR                     B1
CLOS DE LA MOTTE (RUE DU)            C4
CLOS DU PRÉ DUVAL                          C2-3
CLOS SALIBERT (LE)                           C4-5
CLOS DESVIGNES                                    B3
CLOS DE LA PETITE CROIX                   B3
CLOSEAUX (ALLÉE DES)                        B3
COCHONS (CHEMIN DES)                     A5
COLETTE (RUE)                                         C3
COMMANDERIE (ALLÉE DE LA)           A2
CORNICHE DUVAL (LA)                          C2
CÔTE ROBINOT (CHEM. DE LA)      D-E6
CRESPIÈRES (ALLÉE DE)                   A3-4
CURE (RUE DE LA)                                   B4
CYCLAMENS (LES)                                    A7
D
DANIEL DREYFUS (RUE)                        E6
DANIEL DREYFUS (PLACE)                   E6
DANIEL FÉAU                                  C5-D5
DEUX CROIX (ROUTE DES)            B3-C4
DEUX DOMAINES (ROUTE DES)       B5
E
ÉDGARD DEGAS (RUE)                           B3
ÉGLANTINES (SQUARE DES)               C4
ÉGLISE (PLACE DE L’)                             B4
ÉRABLES (LES)                                      C4-5
EUROPE (PLACE DE L’)                          C4
F
FERME DE SAINT-NOM (LA)                 B4
FEUCHEROLLES (ALLÉE DE)                A3
FONTAINE AU BLANC (LA)                C5-6
FONTAINE DES VAUX (RUE DE LA)  B-C4
FORÊT (CHEMIN DE LA)                 B6-D5
FORÊT DE MARLY (ALLÉE DE LA)       C4

FUCHSIAS (LES)                                        A7
FUSAINS (LES)                                           A7
G
GRAND CHAMP                                         A4
GRANDE PIÈCE (RUE DE LA)                D4
GRAND-VENEUR (CLOS DU)                B1
GENÊTS (LES)                                            A7
GOLF (CHEMIN DU)                                 E6
GOUPIL (COUR DES)                          A-B1
GUILLAUME APOLLINAIRE (RUE)      C3
GUITEL (RUE)                                     C4-D3
GUY MOIGNIER (RUE) et (ALLÉE)   C4-5
H
HAMEAU SAINT-HUBERT                      B1
HAMEAU SAINT-MARTIN                       B3
HAUTS DE GRISY (CHEMIN DES)        C7
HENRI FRAYSSINEAU (RUE)             D5-6
HENRI HAMEL (PLACE)                          C3
J
JACQUES PRÉVERT                                 C3
JARDINS DUVAL (LES)                            A2
JEAN-CLAUDE RICHARD (RUE)      C-D3
JEANNE DE GONDI (ALLÉE)             A-B2
JULES LAFORGUE (RUE)                       C3
L
LECOQ (RUE)                                             D3
LÉON PIOLET (RUE)                                B4
LILAS (ALLÉE DES)                                   C4
LONGUES RAIES (CHEMIN DES)    B4-5
M
MARÉCHAL-FERRAND (RUE DU)        E6
MEUNIER (CHEMIN DU)                         B3
MILLEPERTUIS (ALLÉE DES)                C4
MOULIN ÀVENT (RUE DU)                    B4
MICHEL PÉROT (RUE)                            C4
MIRABELLES (SQUARE DES)               D4
MOULIN DES 2 CROIX (RUE DU)        B4
O
ORÉE DE SAINT-NOM (L’)                      B4
ORME (CHEMIN DE L’)                     A2-A7
ORME (LES)                                                C4
P
PAULOWNIAS (LES)                                 C5
PAULVERLAINE (RUE)                             C3
PAYS DE GALIE (AVENUE DU)       A3-B4
PETIT CHAMP (CLOS DU)                      A4
PETITE CROIX (CLOS DE LA)                B3
PIGNON VERT (ALLÉE DU)                    A2
PLAINE (RUE DE LA)                            B4-5
PLANTIER DU ROY (ALLÉE DES)        D3
PLANTS (BOULEVARD DES)                 D3
PLATANES (AVENUE DES)                B-C4
PLUETTE (CHEMIN DE LA)                    A1
POMMERAIE (RUE DE LA)                     C3
PRÉ DE LAUNAY (CHEMIN DU)     B3-C2
PRÉ DUVAL (CLOS DU)                       C2-3
PRIEURÉ (ALLÉE DU)                              B4
PROCESSION (CHEMIN DE LA)           B4
R
RANGÉE (CHEMIN DE LA)                     B3
ROMARINS (LES)                                      A7
RONCERAIE (SQUARE DE LA)              D4
ROSEAUX (ALLÉE DES)                          D4
RÖSRATH (ALLÉE DE)                             A3
S
SAINT-FIACRE (ALLÉE DE)                    A4
SAINT-GERMAIN (ROUTE DE)         C-D3
SAINTE-GEMME (ROUTE DE)        B1-C3
SAULES (ALLÉE DES)                              C4
SOLEILS (ALLÉE DES)                             C4
SORBIERS (LES)                                       C5

SOURCE (CHEMIN DE LA)                     E6
STÉPHANE MALLARMÉ (RUE)             C3
T
TEMPLIERS (ALLÉE DES)                       A2
TILLEULS (SQUARE DES)                  C-D4
THUYAS (ALLÉE DES)                             C4
TREILLE (ALLÉE DE LA)                          B4
TROIS CÔTÉS (LES)                             B5-6
TROU À SABLE (CHEMIN DU)              B4
V
VALLON (AVENUE DU)                            A7
VALMARTIN (RUE DU)                            B4
VERGER (LE)                                           B2-4
VERGERS DE LA RANCHÈRE (LES)   B-C5
VIEILLE FERME (ALLÉE DE LA)            A2
VIEUX PUITS (RUE DU)                          D3
VIGNES (CLOS DES)                                D3
VILLEPREUX (ROUTE DE)                     B5
VIVIER (CHEMIN DU)                               B4
VIVIER AUX MOINES (ROUTE)      A5-B5

EQUIPEMENTS PUBLICS
AIRE DE JEUX / SKATEPARK           B3
BIBLIOTHÈQUE                                   C4
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL  C3
CENTRE MULTI-ACCUEIL                 B3
CIMETIÈRE                                            B4
ÉCOLES                                                  C4
ÉGLISE                                                    B4
ESPACE JEUNES                                 C3
ESPACE JKM                                         B3
GARE                                                        E3
GENDARMERIE (PAC)                        A3
LA POSTE                                               C4
MAIRIE                                                    C4
MAISON DES ASSOCIATIONS        C3
MAISON FORESTIÈRE (ONF)          D3
PARC D’ACTIVITÉS                         B4-5
STADE                                                     C3
TENNIS                                                   C4
TERRAIN DE BICROSS                      A3
PÔLE SPORTIF                                    C4
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LIEUX-DITS
BRETÊCHE (LA)                                         D3
FOSSE SAINT-NOM (LA)                         B5
GOLF DE SAINT-NOM                              C6
PARC DE GALIE (LE)                         A3-B4
PAVILLON D’ARESNES                           D4
PRÉ SAINT-NOM (LE)                              D4
RANCHÈRE (LA)                                    B-C5
TUILERIE BIGNON (LA)                      E5-6
VALLON DE CHAVENAY (LE)                 A7
VALMARTIN (LE)                                   A-B1
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TRANSPORTS
Les trains
La gare de Saint-Nom- 
la-Bretêche / Forêt de Marly
Elle est située sur la commune de l’Étang-
la-Ville, route de Saint-Nom-la-Bretêche.
Horaires d’ouverture :  
Tous les jours de 6h40 à 1h55.

La ligne L dessert Paris Saint-Lazare (via Saint-Cloud et La Défense, entre autres).
Depuis juillet 2019, en raison de la création de la future ligne du Tram13, la desserte du tronçon de la 
ligne L reliant St-Germain-en-Laye à Noisy-le-Roi est assurée par des bus de substitution jusque fin 2021.
+ Infos : Une application « Transilien » pour téléphone mobile est téléchargeable gratuitement : 
appli.transilien.com et un blog est dédié à la ligne L : malignel.transilien.com

Les bus : Pour rallier les points stratégiques de notre secteur, une dizaine de lignes marque 
l’arrêt à Saint-Nom-la-Bretêche dont deux sont particulièrement pratiques et rapides :

• La ligne 17 permet de rejoindre le centre commercial de Noisy-le-Roi en 12 minutes environ, Parly 2  
(Le Chesnay) et l’hôpital Mignot en 30 minutes, la gare de Versailles Rive droite en 40 minutes.

Contact société de transport :
Transdev Tél. 01 39 19 01 48
8 rue des Maraîchers 78260 Achères

• La ligne 23 rejoint le RER A à Saint-Germain-en-Laye et la gare routière de Villepreux / Les Clayes-
sous-Bois en 25 minutes environ depuis l’arrêt Guitel Lecoq.

• Les lignes 27, 17S, 170, 171, 172, 511 et 512 desservent aussi notre commune et permettent de 
rejoindre les communes alentours.

Pour connaître les horaires, consultez :  
www.transdev-idf.com ou

www.iledefrance-mobilites.fr

Inf
os
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Le TAD Gally Mauldre
Transport à la demande (TAD)
En janvier 2018, un service de transport à la demande appelé « FLEXIGO » a été mis en place sur le 
territoire de la communauté de communes Gally Mauldre. Depuis juin 2019, ce service géré par  
Ile-de-France mobilités s’appelle « TAD GALLY MAULDRE ».

Comment ça marche ?
1) Si vous souhaitez vous déplacer d’une com-
mune à l’autre sur le territoire intercommunal  
(2 zones), il faut réserver votre trajet.  Pour cela, 
trois possibilités :
- Application mobile : TAD Île-de-France Mobilités
- Site internet : www.tad.idfmobilites.fr
- Par téléphone : 09 70 80 96 63 du lundi au  
vendredi de 9h à 18h sans interruption, hors 
jours fériés.

2) Vous voyagez vers ou depuis une gare ?
> gare de Saint-Nom-la-Bretêche / forêt de Marly :  
une ligne régulière sans réservation, la ligne 
1, dessert 7 trains le matin (1er départ du bus à 
6h24) et 10 trains le soir (dernier départ du bus 
à 20h32).
> gare de Plaisir Grignon : exclusivement sur ré-
servation, le TAD dessert 4 trains le matin de 6h36 
à 9h06 et 5 trains le soir entre 17h26 et 20h28.

Pensez au covoiturage
Ile-de-France Mobilités a noué un parte-
nariat avec les plus grosses plateformes 
de covoiturage. En utilisant la plateforme  
ViaNavigo, vous pouvez accéder aux offres 
de covoiturage correspondant à votre trajet. 
Si vous êtes voyageur et abonné Navigo ou 
Imagin'R, vous avez accès à 2 trajets par 
jour offerts. Si vous êtes conducteur, une 
indemnité kilométrique par trajet de 1,5 à  
3 € par passager vous est versée dans la 
limite de 2 trajets par jour et de 150 € par 
mois. Testez : www.vianavigo.com

Infos pratiques

Tarif : accès inclus avec les titres de transport franciliens (Navigo, Imagine’R, Améthyste) ou un ticket   
à bord au prix de 2 euros. Horaires et mode d’emploi : tad.idfmobilites.fr/gally-mauldre
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Administration 
générale
ANTS (Agence Nationale des 
Titres Sécurisés)
34 00 (de 8h30 à 17h) 
www.ants.gouv.fr 
voir encadré ci-contre >

Conseil départemental
2 place André-Mignot
78012 Versailles Cedex
01 39 07 78 78
www.yvelines.fr

Mairie
32 rue de la Fontaine des Vaux
78860 Saint-Nom-la-Breteche
01 30 80 07 00
www.saint-nom-la-breteche.fr

Préfecture des Yvelines
Courrier : 1 rue Jean Houdon
78010 Versailles cedex
01 39 49 78 00
www.yvelines.gouv.fr

Service-Public
Démarches administratives
39 39
www.service-public.fr

Sous-Préfecture
1 rue du Panorama
78105 Saint-Germain-en-Laye
01 30 61 34 00
www.yvelines.gouv.fr

Fiscalité
Centre des finances 
publiques
22 boulevard de la Paix
78105 Saint-Germain-en-Laye
01 30 87 95 95
www.impots.gouv.fr

Impôts Service
0 810 467 687

Trésorerie principale
44 rue des Pierrelayes
78130 Les Mureaux
01 30 91 88 60

Services publics
La Poste
2 rue Michel Pérot
du lundi au samedi de 9h à 12h
36 31

Energie Info
(Médiateur national de l’énergie)
0 800 112 212 (appel gratuit)
www.energie-info.fr ou www.cre.fr

ENEDIS (Réseau électricité)
Agence Ile-de-France Ouest
Courrier : TSA 50011
78159 Le Chesnay cedex
09 69 32 18 35 (Service clients)
09 726 750 78 (urgences)
www.enedis.fr

GRDF (Réseau gaz)
60 rue Pierre Brosolette
91220 Bretigny-sur-Orge
09 69 36 35 34 (Service clients)
0 800 47 33 33 (Urgences)
www.grdf.fr

SUEZ (Réseau d’eau)
Courrier : TSA 70001
54528 Laxou cedex
0 977 408 408 (Service clients)
0 977 401 113 (Urgences)
www.toutsurmoneau.fr

Famille
Caisse d’Allocations 
Familiales
3 place des Rotondes
78100 Saint-Germain-en-Laye
0 810 25 78 10 ou 32 30
www.caf.fr

Assurance Retraite
CNAV Assurance retraite  
Ile-de-France CS 70009 
93166 Noisy-le-Grand cedex
39 60
www.lassuranceretraite.fr

Caisse Primaire  
d’Assurance Maladie
36 46 ou 0 811 70 36 46
Adresse postale : CPAM
78085 Yvelines CEDEX 9
www.ameli.fr

CIDFF
(Centre d’Information Droits  
de Femmes et des Familles)
29 place des Fleurs
78955 Carrières-sous-Poissy
01 30 74 21 01
www.cidffdesyvelines.com

RÉPERTOIRE ADMINISTRATIF

Agence Nationale  
des Titres Sécurisés (ANTS)

- permis de conduire
- titres de séjour, 
- titres de voyage, 
- visas 

Ces titres sont fabriqués par l’Imprimerie nationale et en-
voyés par lettre suivie remise contre signature, directement à 
domicile en ce qui concerne le certificat d’immatriculation et 
dans certaines mairies en ce qui concerne les passeports/CNI.
L’ANTS dispose aussi d’un centre d’appel joignable au 34 00.
Démarches sur internet : www.ants.gouv.fr

- certificats d’immatriculation  
des véhicules (carte grise), 
- passeports biométriques, 
- cartes nationales d’identité,

L’ANTS a pour mission de répondre aux besoins des adminis-
trations de l’État en matière de titres sécurisés : 

Inf
os
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Justice
Conciliateur de justice
Permanences à la mairie de  
Noisy-le-Roi sur rendez-vous  
par mail.
[Adresse page 24]

Défenseur des Droits
Permanences le mardi ou le 
vendredi à la Préfecture des 
Yvelines sur rendez-vous 
01 30 21 56 06

Tribunal de  
Grande Instance
5 place André Mignot
78011 Versailles cedex
01 39 07 39 07

Tribunal d’Instance
22 rue de la Maison Verte
CS 80518
78105 Saint-Germain-en-Laye
01 30 87 42 10

Emploi / Entreprise
ARCADE 307
01 30 56 60 81
[Détails page 69]

Association Cadres  
et Emploi
01 30 56 52 99
[Détails page 69]

GEMemploi
01 30 90 86 25
[Détails page 70]

Chambre des métiers et
de l’artisanat des Yvelines
19 avenue du Général Mangin
78000 Versailles
01 39 43 43 43
www.cm-yvelines.fr

Chambre de commerce 
et d’industrie
23 avenue de Paris
78000 Versailles
0 820 012 112

DIRECCTE 
(Direction Régionale des Entreprises, de 
la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi)
34 avenue du Centre
78180 Montigny-le-Bretonneux
01 61 37 10 00

Initiative Seine Yvelines
38 Avenue Paul Raoult 
78130 Les Mureaux
Permanences en mairie de 
Saint-Nom-la-Bretêche
sur RDV au 01 30 91 21 14
www.initiative-seineyvelines.com

Pôle emploi
101 rue Péreire
78100 Saint-Germain-en-Laye
39 49 (tout public)
39 95 (employeurs)
www.pole-emploi.fr

Jeunesse
Centre d’Information et 
d’Orientation (CIO)
13 rue de Témara
78100 Saint-Germain-en-Laye
01 78 64 33 29
www.ac-versailles.fr

Mission Locale
Dynam jeunes
111 bis rue Léon Désoyer
78100 Saint-Germain-en-Laye
01 34 51 16 18

Yvelines Informations  
Jeunesse (YIJ)
2 place Charost 78000 Versailles
01 34 98 37 05
www.yij78.org

Handicap
APF France Handicap
Délégation des Yvelines
164 avenue Joseph Kessel
Pavillon 10
78960 Voisins-le-Bretonneux
01 30 44 14 41
apf78.blogs.apf.asso.fr

Institut d’Education 
Motrice (IEM) pour 
enfants
Château de Bailly
2 Grande Rue 78870 Bailly
01 30 80 16 70

MDPH 78
(Maison Départementale  
des Personnes Handicapées)
Courrier : TSA 60100
78539 Buc cedex
0 801 801 100

Pôle Autonomie  
Territorial (PAT)
3 rue de la Chasière
78490 Méré
01 30 83 60 60

Toxicomanie
ADATO 
(Association d’Aide aux Jeunes  
en Difficulté et aux Toxicomanes)
14 rue de Noailles
78000 Versailles
01 39 50 43 30
adato.free.fr

CSAPA 
(Centre de Soins, d’Accompagnement et 
de Prévention en Addictologie)
8 bis rue d’Ourches
78100 Saint-Germain-en-Laye
01 30 87 94 95

Drogue Info Service
0 800 23 13 13

Accompagnement
ASP Yvelines
(Accompagnement aux Soins Palliatifs)
24 rue du Maréchal Joffre
78000 Versailles
01 39 50 74 20 ou 06 43 47 12 82
aspyvelines.org

UNAFAM 78
(Union Nationale de Familles et amis de 
personnes malades et/ou handicapées 
psychiques)
13 rue Hoche 
78000 Versailles
01 34 62 86 99 ou 06 30 57 33 35
www.unafam.org/yvelines
[Détails page 71]

Environnement
ADNAC
(Association de Défense contre les 
Nuisances de l’Aérodrome de Chavenay)
09 63 54 81 50
adnac.fr
[Détails page 71]

ADNSD98
(Association de Défense contre les  
Nuisances Sonores de la D98)
7 allée des Roseaux, 
Le Pré Saint-Nom
78860 Saint-Nom-la-Bretêche
06 22 86 85 99

Infos pratiques
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Nous vous présentons dans cette rubrique tous les commerçants, artisans et presta-
taires de services implantés dans notre village. Par ailleurs, La Communauté de Com-
munes Gally Mauldre tient à jour un annuaire web des professionnels installés sur son 
territoire (11 communes dont Saint-Nom-la-Bretêche) : www.cc-gallymauldre.fr

COMMERCE, ARTISANAT, SERVICES
Ar

tis
an

at

Alimentation
générale
Carrefour City
5 place de l’Europe
09 66 89 08 57
Franprix
3-5 avenue des Platanes
01 34 62 10 92

Architecte
Gisela Moitié
(architecte DPLG)
44 bis rue du Valmartin
01 30 56 72 01 ou 06 98 37 80 95

Auto-école
Saint-Nom auto-école
21 avenue des Platanes
01 30 56 68 26 - 06 71 00 92 33 
www.auto-ecole-saint-nom.fr

Automobile
Showroom auto
(Voitures d’occasion)
ZA de la Tuilerie RD 307
01 30 69 88 36 - 06 67 28 80 58
Mobylease
(Location de véhicules)
Chemin des Longues Raies  
ZA du Vivier
01 39 38 06 94
www.mobylease.fr

Avocat
Maître Marilyne Secci
21 avenue des Platanes
01 30 21 95 27
www.avocat-secci.com

Banques
BNP Paribas
8 rue Michel Pérot
01 30 80 54 90
LCL
3 place de l’Europe
01 30 80 11 41

Société Générale
2 rue Charles de Gaulle
01 30 80 83 60

Bien-être
Bernard Desmedt
(Développement personnel)
84 route de Sainte-Gemme
06 08 33 11 67
Caroline Ribbing Edström
(Cours de yoga Pralaya)
15 avenue des Platanes
06 82 38 27 90
yogacaroline.net
Corinne Croci-Perraut
(Cours de sport à domicile)
3 allée des Soleils
06 17 20 54 78
perraut-croci-aps.over-blog.com
Envie d’Aroma
(Aromachologie, aromatologie)
11 rue Claude Monet
06 26 98 78 71
www.enviedaroma.com
Eric Ruff
(Respiration thérapeutique)
33 route de Saint-Germain
06 09 07 06 66
www.ericruff.fr

Boucherie
Charcuterie
Aux Saveurs d’Antan
10 rue Michel Pérot
01 30 56 10 45

Boulangeries
Pâtisseries
Évasions Gourmandes
1 place de l’Europe
01 34 62 07 81
www.evasionsgourmandes.fr
Les Délices de Saint-Nom
58 route de Saint-Germain
01 30 56 72 98

Cafés, bars, tabac
Le Grenier
18 rue Charles de Gaulle
01 34 62 80 30
Le Mandarin
50 route de Saint-Germain
01 34 62 80 43

Cigarettes
électroniques
Sonrisa
31 rue Charles de Gaulle
01 30 49 62 54
www.sonrisa-smile.com

Coaching
Flow for Sense
(Coaching professionnel, bilan 
de compétences, expat)
31 allée Guy Moignier
06 80 26 22 58
www.flowforsense.com
King Consulting
(Ressources humaines)
Christelle Ebom
1 square des Belles Feuilles
06 50 44 40 63
www.kingconsulting.fr
Caroline Lugand
(Coaching en nutrition, MBSR,
et perte de poids)
15 rue du Vieux Puits
06 17 01 45 77
Ton avenir
(Orientation scolaire et  
professionnelle personnalisée)
Camille Repussard
06 46 72 43 38
www.tonavenir.net

Coiffure
Barber shop
(Barbier, coiffure hommes)
26 bis avenue des Platanes
06 22 65 70 46 
www.laclassebarbershop.fr



Commerce 
Artisanat
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Franck Provost
Espace Tuilerie - RD307
01 30 56 60 16
Salon Évolution
6 rue Michel Pérot
01 34 62 07 17
www.salonevolution.fr

Communication
Bend it like Socrate
33 boulevard des Plants
06 22 60 37 40
www.benditlikesocrate.com
Marianick productions
(Réalisations audiovisuelles)
13 allée de la Forêt de Marly
06 61 78 67 72
LiveHome360
(Visites virtuelles à 360°)
7 rue Jacques Prévert
07 64 07 23 06
www.livehome360.fr

Conseil en gestion
de patrimoine
Horival Patrimoine
4 rue Michel Pérot
01 61 06 19 90

Cordonnerie,
clés minute
Cordonnerie du Village
6 rue Michel Pérot
01 34 62 07 02

Cours de langues
Telab
Espace Tuilerie - RD307
01 30 80 44 57
www.telab.com

Courtage
So Banking
(Financement et assurance)
8 rue Michel Pérot
01 30 69 43 85 ou 06 19 69 77 74

Cycles
Hors Cadre Cycles & Style
(Vente, location, réparation)
3 rue Michel Pérot
01 30 51 06 15 
www.cycleshorscadre.com

Décoration
By Lundi 12
(Décoration, mode, épicerie fine)
26 avenue des Platanes
01 30 51 28 48
www.facebook.com/bylundi12
Foudafrique
(Décoration, mode, épicerie fine)
26 bis avenue des Platanes
06 50 44 40 63
www.foudafrique.com
Jeppson Décoration
(Confection de rideaux)
Route de Saint-Germain
06 07 34 33 27
jeppsondecoration.site-solocal.com

Evénementiel
ArtCom’Event
(Organisation d’événements 
festifs, cocktails, séminaires)
12 Les Vergers de la Ranchère
06 09 01 24 89

Fleuriste
Le Clos de la Bretêche
2 place de l’Europe
01 34 62 66 00

Garages
Rabot auto Saint-Nom
(Agent Renault)
Chemin des Longues Raies
01 30 80 12 80
Renault DEA
20 rue de la Fontaine des Vaux
01 34 62 81 02
SNB Automobiles
60 rue Charles de Gaulle
01 30 56 60 09

Gîtes,
Chambres d’hôtes
Le Cocon (1 gîte)
19 rue du Valmartin
06 10 43 37 00
La Grange (2 gîtes)
13 boulevard des Plants
06 20 01 07 24
Le Jardin de Titi (2 studios)
Jacqueline Hamard
22 chemin du Bois des Arpents
06 80 21 82 22
www.lejardindetiti.com

Immobilier
Agence Bretêche
Groupe “La Résidence”
33 route de Saint-Germain
01 34 62 62 00
www.laresidence.fr
Agence de Saint-Nom
21 avenue des Platanes
01 30 80 56 00
www.agencedesaintnom.com
Agence du Château
62 bis route de Saint-Germain
01 30 80 11 45 ou 06 98 84 11 45
www.agenceduchateau
saintnom.com
Gimco Vermeille
6 place de l’Europe
01 34 62 08 08
www.gimcovermeille.com
Matthieu Fruchard
39 avenue du Pays de Galie
07 66 55 64 02
www.immobilier78.com
Myway Conseil
10 rue de la Pommeraie
01 30 62 40 07 / 06 13 21 18 19
www.mywayconseil.fr
Saint-Germain Immobilier
3 place de l’Europe
01 34 62 06 06
sgiconseil.com
Stéphane Plaza immobilier
46 rue Charles de Gaulle
01 30 69 70 37
saintnomlabreteche.stephane
plazaimmobilier.com 
Topaze immobilier
10 place Daniel Dreyfus
01 30 80 23 56 / 06 12 80 44 84
www.topazeimmo.com

Imprimerie
Ofetyp
(Impression et infographie)
5 rue de la Plaine, ZA du Vivier
01 55 47 15 50

Informatique
Philip Mead
(Dépannage, formation  
à domicile)
1 allée de la Forêt de Marly
06 07 33 91 65
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Instituts de beauté
Institut Clémentine
21 avenue des Platanes
01 30 80 08 80
MB Beauty & Care
23 allée de Crespières
07 69 54 81 71
Soins et sensations
4 rue Michel Pérot
09 52 33 27 47
Spa Akoya
37 rue Charles de Gaulle
01 30 80 24 57
spa-akoya.fr

Métiers  
du bâtiment
A’Tlantys
(Fenêtres, portes, menuiseries
extérieures PVC, alu, bois)
3 rue de la Plaine
06 60 92 65 83
www.atlantys-fenetres.fr
Baom
(Cuisines, salles de bain)
Espace Tuilerie - RD307
01 30 56 56 56
baom.fr
Issner Christophe
(Pose carrelage, dallage)
40 rue Charles de Gaulle
06 86 84 02 14
JM Peinture  
(Travaux de peinture)
40 rue Charles de Gaulle
06 07 56 25 62
Lopes électricité
(Électricité générale)
Espace Tuilerie - RD 307
09 60 08 94 77
www.lopeselectricite.fr
Perier SEE
(Plomberie, chauffage,
climatisation)
62 bis rue Charles de Gaulle
01 34 62 54 27
RT Peinture
(Travaux de peinture)
5 bis chemin des Longues Raies
06 77 91 08 86
SAS Alvès
(Électricité générale)
26 ter avenue des Platanes
01 70 72 68 90

SPCE Choron
(Plomberie, chauffagiste, électricité, 
salles de bain, climatisation, VMC)
24 rue Charles de Gaulle
01 30 56 71 87 / 06 80 13 98 67
www.spce-choron-chauffage-
electricite.fr
Syla bâtiment
(Entr. générale du bâtiment)
12 allée Jeanne de Gondi
06 38 67 98 12
www.syla-bat.com

Opticien
Label Vue
12 rue Michel Pérot
01 34 62 18 75
www.label-vue.fr

Parcs et jardins
Chartier Pierre
(Paysagiste)
Ferme de Valmartin
01 34 62 05 17
Ferme Horticole Théart
(Vente directe de plantes)
RD 307 - Chemin des 40 arpents
à droite avant Feucherolles 
01 30 54 50 60
Issner Benjamin
(Aménagement, entretien)
40 rue Charles de Gaulle
06 33 66 23 43 
Les Jardins de Gally
(Création et entretien d’espaces 
nature pour les entreprises).
Route du Vivier aux Moines
01 30 80 18 90
www.lesjardinsdegally.com
Sophora Paysage
(Création et entretien jardins)
2 rue Henri Frayssineau
01 85 53 21 75
www.sophora-paysage.fr

Pension chevaux
Haras de
Saint-Nom-la-Bretèche
Marie-Hélène Chartier
67 rue de Valmartin
06 62 39 64 06

Pharmacie
Pharmacie de Saint-Nom
5 avenue des Platanes
01 34 62 60 80

Photographe
Eternity photography
Aurélie Tissandier
92 bis route de Saint-Germain
06 22 44 43 66
www.eternityphotography.org

Piscines
Les Piscines du Golf
(Entretien, rénovation, vente
de produits et accessoires)
26 bis avenue des Platanes
01 30 56 74 71 ou 06 42 89 25 29

Presse, librairie
Soif d’Evasion
59 avenue des Platanes
01 30 49 58 90

Pressing, teinturerie
Fer Plaît
4 place de l’Europe
01 30 80 23 88

Produits de la ferme
Ferme du Clos d’Ancoigny
(Vente directe fruits et légumes 
et distributeur 7j/7 et 24h/24)
RD 74, route de Chavenay
01 30 54 44 46
ferme-dancoigny.com
La Chèvre Rit de Manon
(Crèmes glacées  
au lait de chèvres)
31 chemin des Ormes
06 35 13 51 45

Restaurants
Crêperie de Saint Nom
1 rue Lecoq
01 30 56 50 25
www.creperiedesaintnom.com
La Casa
(Bar à vin & tapas)
3 avenue des Platanes
01 39 38 08 43
L’Aventura
(Brasserie italienne)
12 rue Michel Pérot
01 30 80 44 15
La Rose de May
(Spécialités des îles)
Espace Tuilerie - RD307
01 30 80 01 38



Amicale des 
Commerçants 

et Artisans
Ses objectifs :
• Maintenir la relation entre 
les commerçants et les arti-
sans des différentes zones 
d’activités de la commune
• Apporter du dynamisme lors 
des différentes animations et 
manifestations du village
• Améliorer la qualité des ser-
vices et de l’accueil en res-
tant à l’écoute des Nonnais-
Bretêchois.
Président : Hervé SIEFFER 
(Restaurant L’Aventura)  
Tél. : 01 30 80 44 15
Facebook : Commerçants-
Artisans-St-Nom-la-Breteche
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Le Grenier
(Cuisine française et portugaise)
18 rue Charles de Gaulle
01 34 62 80 30
Le Mandarin
(Restaurant asiatique)
50 route de Saint-Germain
01 34 62 80 43
Sayuri sushi
(Spécialités japonaises)
Espace Tuilerie - RD307
01 34 62 14 51
www.sayurisushi.fr
Soif d’Evasion
(Plats maison)
59 avenue des Platanes
01 30 49 58 90

Salon de thé
Soif d’Evasion
59 avenue des Platanes
01 30 49 58 90

Secrétariat
Fideliam
(Gestion administrative et 
comptable externalisée, deuil)
4 rue de Valmartin
06 63 04 25 82
www.fideliam.fr

Taxis
AC’ Taxi
06 03 42 57 71
Taxi Caron Gilles
06 12 23 45 39
Taxi Iglesias Nicolas
41 avenue des Platanes
06 23 55 12 32

Traiteurs
ArtCom’Event
(Buffets traiteur, atelier du goût 
& chef à domicile)
Les Vergers de la Ranchère
06 09 01 24 89
m.facebook.com/ArtComEvent.
by.Karine
Le P’tit tablier bleu
(Plats traiteur maison)
8 Les Érables
07 81 69 74 17
www.leptittablierbleu.fr

Vins
La Spirale des Vins
4 place de l’Europe
01 30 66 01 08

Voyages
Nitu Khosla
(Séjours en Inde)
23 chemin de l’Abreuvoir
07 69 72 88 82
Saint-Nom-la-Bretèche
Voyages
10 rue Michel Pérot
01 34 62 12 34

Commerce 
Artisanat

Marché du centre village
Tous les vendredis, les commerçants du marché vous 
accueillent, place de l’Europe, dès 8h30 et pour certains 
jusqu’à 19h30 : 
aPoisson 
aCharcuterie, volaille 
aFromage 
aFruits et légumes
aAnanas
aCouscous

aRestauration créole
aPizza (l’après-midi)
aVêtements
aEpicerie fine
aNourriture et accessoires 
     pour animaux

Nouveau commerçant,  

artisan, créateur d’entreprise 

à Saint-Nom-la-Bretêche ? 

Contactez le service communication 

de la mairie au 01 30 80 07 13 ou  

p.bouchain@mairiesnlb.fr
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Journée des associations
Samedi 4 septembre 2021
Espace JKM de 10h à 18h



AMITIÉS  INTERNATIONALES
5 Les Charmes - Clos Salibert
Présidente : Anne-Marie CHARLÉTY
06 62 70 42 94 
amcharlety78@gmail.com
Vice-Présidente : Odile PLATHEY
06 63 89 58 17
Secrétaire : Françoise TIERCELIN
06 71 39 50 50
Trésorière : Evelyne MIARA
06 72 40 66 27

Objectif et activités
Notre association propose la visite d’expositions 
temporaires, de musées, d’hôtels particuliers, de 
lieux insolites, de quartiers dans Paris principale-
ment (15 sorties par an environ). 

Elles ont lieu sous la conduite de conférenciers 
en semaine à des jours et horaires différents (sauf 
week-end, jours fériés et vacances scolaires).

Résidents :
Individuel : 100 €
Couple : 170 €

Non-résidents :
Individuel : 110 €
Couple : 180 €
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Cotisation annuelle :

L’équipe du Conseil d’administration

BALUCHONS  DE  SCÈNES

Créée en février 2012, l’association « Baluchons de 
scènes » a pour objet le développement de l’accès 
à la culture pour tous, et le soutien à la profes-
sionnalisation des artistes par :

- l’organisation de manifestations artistiques et la 
mise en place d’actions culturelles de proximité 
auprès des publics familiaux et scolaires, 

29 avenue des Platanes
06 45 21 09 36 ou 06 37 88 24 07
baluchonsdescenes@orange.fr
Présidente : Maryse JOLIVEL
Secrétaire : Nelly MANSEY
nmansey@gmail.com

- la diffusion de productions culturelles pour tout 
public, 

- le développement et la promotion d’actions et 
d’activités culturelles, 

- l’aide à l’organisation et à la gestion d’autres 
structures liées au spectacle vivant.



CLUB  DE  BRIDGE  DE  CHAVENAY
Mairie, place de l’église à Chavenay
06 80 24 73 46
bridgeclubchavenay@gmail.com
Président : Richard de NABHA

Jeu de stratégie par excellence, ses adeptes  
apprécient le bridge pour le défi continuel qu’il 
représente et les nombreuses rencontres qui  
favorisent une vie sociale active et stimulante.

Le club de Bridge de Chavenay (et de Saint-Nom-
la-Bretêche) vous propose de jouer dans un cadre 
idéal et dans une ambiance conviviale.

Il organise 2 tournois hebdomadaires pour près 
de 90 membres. Notre école de bridge, extrême-
ment active, accueille chaque année une cin-
quantaine d’élèves de tous les niveaux (débutant, 
perfectionnement et compétition).

Culture et loisirs

Le Bridge est accessible à tous, alors rejoignez-
nous. Osez le Bridge !
Cotisation annuelle : 
88 € comprenant l’adhésion + la licence à la Fédé-
ration Française de Bridge (FFB).
Parcours « découverte du Bridge » :
10 premiers cours gratuits + licence FFB offerte
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CLUB  D’ŒNOLOGIE

Cette activité est destinée aux personnes vou-
lant découvrir le vin. Le programme est bâti pour 
donner des bases sérieuses à chacun, en alliant 
la théorie à la pratique. Nous accueillons cette 
année la promotion 32 en cours de base réservés 
aux nouveaux. Pour les anciens 6 thématiques 
sur des appellations françaises et étrangères. Les 
membres du club bénéficient d’achats groupés, de 
vins sélectionnés pour leur rapport qualité/prix.
Adhésion au club : 30 € 
cours de base : 250 € / thématique : 100 €

35 rue Charles de Gaulle
06 07 70 21 40
cfortin@orange.fr
Présidente : Catherine FORTIN
Vice-présidents : Jérôme DUFOUR  
et Anthony SUGDEN
Secrétaire : Frédéric LACOMBE
Trésorière : Ourida TARSIGUEL

Saison 2021-2022
• Cours de base : (19h-22h) lundis 24 septembre, 
4 octobre, 8 et 29 novembre, 13 décembre 2021,  
10 et 24 janvier, 14 février, 14 et 28 mars 2022.
• Dégustations thématiques : (19h-22h) les ven-
dredis 1er octobre, 19 novembre, 10 décembre 
2021, 14 janvier, 11 février, 25 mars, 13 mai 2022.
• Assemblée générale : vendredi 15 octobre 2021.
• Salon « vins et vignerons à Saint-Nom » :
samedi 9 avril 2022.

Livraison des vins d’été du club
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Une vingtaine de professeurs accueillent les 
élèves, dès cinq ans, ainsi que les adultes de tous 
niveaux en musique et en danse.

Musique
Les cours instrumentaux individuels durent une 
demi-heure en premier cycle, trois quarts d’heure 
en deuxième cycle et une heure en troisième 
cycle. Les cours de formation musicale d’une 
heure viennent compléter notre enseignement. 
Les musiques actuelles sont développées en 
complément de la musique classique.

Instruments enseignés : 
Piano, harpe, violon, violoncelle, guitare clas-
sique, flûte traversière, clarinette, saxophone, 
trompette, guitare électrique, guitare basse,  
batterie, chant.

Éveil musical (cours limités à 16 places)
Le cours d’éveil musical est ouvert aux enfants 
de 5 ans. Par groupe de deux, ils découvrent 10 
instruments à raison d’une demi-heure hebdo-
madaire avec en parallèle une heure en cours 
collectif d’éveil musical (écoute, chant, rythmes, 
découverte des premières notions musicales).

Pratique collective :
Un atelier de Musiques Actuelles a lieu le mardi 
soir avec Frédéric Rottier. L’orchestre et l’en-
semble de musique de chambre ont lieu le jeudi 
soir, dirigés par Jean-Louis Delage et Solène  
Grasset. Des évènements publics sous forme 
d’auditions et de concerts sont programmés une 
fois par mois environ. Chaque année, les élèves 
sont évalués par un jury de professionnels qui 
donne un avis et des conseils. Les fins de cycles 
sont récompensées par un diplôme.

Espace JKM, place Henri Hamel
01 34 62 68 29
cmdsnb@gmail.com
conservatoire-saintnom.fr
Présidente : Sofia TIAR
Directeur : Jean-Louis DELAGE
Administration : Dominique GLORIAN

NOUVEAUTÉ : ouverture d’une classe de harpe à 
partir de septembre avec Coline Baston, profes-
seure au Conservatoire de Versailles.

Danse
Danse classique : 
Les cours collectifs d’une heure ou une heure 
trente, accueillent les enfants à partir de 5 ans 
jusqu’aux adolescents et aux adultes qui sont 
également bienvenus. 

Danse contemporaine : 
Sous la direction de Justine Gouyet, professeure 
Diplômée d’État dans la discipline, le vendredi de 
19h30 à 21h30 pour les adolescent(e)s et adultes 
(homme ou femme).

Un gala de danse est organisé en fin d’année.

NOUVEAUTÉ : ouverture d’un cours de tap 
dance claquettes dès la rentrée le lundi soir  
sous la direction de Carla Vicentini.
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MAISON  DES  LOISIRS  ET DE LA  CULTURE

Malgré deux années difficiles pour tous, la MLC 
tient le cap et vous propose cette année de nou-
velles activités : 
- Bout’chou gym pour les moins de 3 ans
- Capoeira pour les 4-6 ans
- Mandarin pour les élémentaires
- Danse de salon pour les adultes
- Aquarelle pour les adultes
Nos activités manuelles, artistiques et sportives 
et même l’enseignement des langues (anglais et 
espagnol) continuent ! 
La MLC c’est toute l’année : 
- une vingtaine d’activités manuelles, culturelles, 
corporelles, physiques et musicales animés par 
une équipe motivée.
- des stages durant les vacances scolaires

Espace JKM, place Henri Hamel
01 34 62 54 65
mlcsaintnom@hotmail.com
Maison des Loisirs et de la Culture 
de Saint Nom la Bretèche
mlc-saintnom.com
Président : Jean STEENEBRUGGEN
Vice-présidente : Françoise TIERCELIN
Vice-président : Carl MAUGER
Secrétaire : Christiane PFENDER
Trésorière : Sandra MORLET

Attention !
Certificat médical obligatoire pour toute 

inscription à une activité physique. 
Sans certificat, vous n’aurez pas  

l’autorisation d’effectuer votre activité.

Des réductions sont accordées aux familles dont 
plusieurs membres sont adhérents, ainsi qu’aux 
étudiants : renseignez-vous !
La MLC accepte les espèces, les chèques ban-
caires et les chèques-vacances (ANCV).
Le détail des tarifs de nos ateliers figure dans la 
brochure éditée par la MLC ainsi que sur le site 
internet : www.mlc-saintnom.com.

La MLC c’est aussi, et surtout, l’investissement de 
bénévoles qui contribuent au développement et 
à la gestion de l’association.

Accueil
L’équipe d’accueil est à votre disposition du lun-
di au vendredi. Fermeture annuelle la dernière 
semaine de décembre et les deux premières se-
maines d’août.

Cotisation annuelle :

Résidents St-Nom :
- 18 ans : 15 €
+ 18 ans : 20 €

Non-résidents :
-  18 ans : 20 €
+ 18 ans : 25 €
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Notre association a pour objet :
• d’initier et d’organiser des événements (visites, 
expositions, conférences, concerts...) tels que  
« Les journées du Moulin », concerts de musique 
classique ou plus actuelle couplés à une exposi-
tion (dessins, tableaux, sculptures, photos…).
• de permettre l’accueil, la diffusion et la trans-
mission de toute activité culturelle et artistique. 
Ainsi elle soutient l’ensemble vocal Scalae Caeli, 
chœur dédié à la musique religieuse de Bach à 
nos jours et dirigé par Pascale Senault Pfender. 

1 allée des Paulownias 
06 07 61 97 49
bertrand.verguin@orange.fr
ideedeparnasse.fr  (en construction)
Président : Bertrand VERGUIN
Secrétaire : Gilles BELMONT
Trésorier : Michel PEROL
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Aujourd’hui composé d’une dizaine de chanteurs, 
l’ensemble vocal se produit en concert plusieurs 
fois dans l’année. 
Les répétitions ont lieu tous les jeudis soir à 
l’église de Saint-Nom-la-Bretêche. 
Le chœur recrute, sur audition.

Cotisation annuelle : 
10 € individuel – 15 € couple

LES AMIS DE SAINT-NOM-LA-BRETÊCHE

Depuis 1983, notre association œuvre pour valo-
riser et faire mieux connaître le patrimoine histo-
rique de notre village et du Pays de Gallie. Membre 
de la Fédération des Associations Historiques 
et Archéologiques d’Île-de-France, elle gère un  
remarquable fonds documentaire, largement  
informatisé, d’archives publiques et privées... 

Mairie, 32 rue de la Fontaine des Vaux
01 30 80 29 92 ou 01 30 54 32 66
asnb.histoire@wanadoo.fr
asnb.histoire.pagesperso-orange.fr
Président : Georges PASTY
Co-Présidente : Marie-Josèphe BLANZAT
Vice-Présidente : Monique DUFAŸS
Trésorier : Maurice GUINAMARD

Association historique locale du Pays de Gallie

Ses travaux sont à l’origine d’une vingtaine de 
publications, du petit journal semestriel « Le Char 
à Bœufs » distribué à domicile, d’expositions, de 
conférences, de rallyes-découverte...
Permanences à la Maison des Associations, 9 
route de Saint-Germain, lundi et mercredi de 
9h30 à 12h, ou sur rendez-vous au  01 30 80 29 92. 

Adhésion : 25 €.
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LE  TEMPS  DES  LOISIRS

Notre objectif est de créer une dynamique artis-
tique au sein de notre village. Un atelier libre a 
lieu tous les lundis, de 13h30 à 17h, à la Maison 
des Associations, 9 route de Saint-Germain, pour 
échanger autour de nos passions communes.
Une exposition individuelle de 3 artistes est pré-
vue du 1er au 4 octobre 2021 et une collective du 
10 au 13 décembre à la Maison des Associations, 
et tout au long de l’année environ trois exposi-
tions sont présentées. 

Association des Artistes de Saint-Nom-la-Bretêche et de la Communauté de Communes Gally Mauldre

Espace JKM, place Henri Hamel
asso.regart78@gmail.com
regart laurence
Présidente : Laurence MAMBRÉ
Secrétaire : Chantal GERBERT
Trésorière : Marie-Christine HOWLETT
Membre actif : Christiane NATAF

Mairie, 32 rue de la Fontaine des Vaux
01 34 62 88 11 ou 06 52 42 87 35
ltdl.snb@gmail.com
saint-nom-loisirs.fr
Présidente : Monique VAN TILBEURGH
Secrétaire : Claudine BOYENVAL
Trésorière : Gisèle LEGENDRE
Communication : Catherine BAILLOT

Adhésions :

• 25 € : habitants de Saint-Nom (étudiants 15 €)

• 35 € : habitants de la Communauté de Communes 
Gally Mauldre

• 50 € : habitants de Bailly, Noisy-le-Roi, Le Chesnay

Venez nous rencontrer lors de la Journée des  
associations, le samedi 4 septembre 2021, à  
l’Espace culturel JKM, place Henri Hamel.

L’association permet aux séniors de Saint-Nom-
la-Bretêche de se retrouver pour de nombreuses 
activités dans un esprit de solidarité, d’amitié,  
d’entraide et de simplicité en respectant la liberté 
de chacun :

• Rencontres le mardi après-midi à l’Espace JKM 
(jeux : scrabble, triominos, rummikub, etc),
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• Repas trimestriels,

• Sorties culturelles ou festives,

• Groupe de lecture un lundi par mois,

• Après-midi « cinéma » dans les salles proches de 
Saint-Nom-la-Bretêche.

Cotisation annuelle : 30 €
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BASEBALL  CLUB  « LES  SAINTS »

AIKIDO - U.S.S.N.B.

Le club de baseball des Saints accueille des 
joueurs des catégories 9U à 19U et plus. La  
saison va de mars à début juillet avec possibilité 
de matchs en septembre en cas de qualification 
pour des phases finales. 
Les entrainements se font sur le terrain de base-
ball de Saint-Nom-la-Bretêche le samedi pour les 
9U à 15U et le mercredi soir pour les 18 et 19U. 

Mairie, 32 rue de la Fontaine des Vaux
saintsbaseball78@gmail.com
Président : Alain CHOUQUET
06 66 27 07 73
Vice-président : Philippe FRUGIER 
06 47 47 20 43
Secrétaire : Thomas LE BAUZEC
06 62 06 33 76
Trésorier : Hideki KURATA 
06 07 08 12 24

Mairie, 32 rue de la Fontaine des Vaux
ussnbaikido@gmail.com
aikido_ussnb
aikido-saint-nom.fr
Président : Jérémie LAUDET 
06 62 57 88 53
Professeure : Nathalie HERMENT,
4e Dan Aïkikaï, CQP / certifiée  
Préparation Mentale Sportif 
nathalieherment@yahoo.fr / 06 83 83 73 94

Art martial moderne basé sur l’esquive et l’utilisa-
tion de la force de l’adversaire, l’aïkido apprend 
à se défendre efficacement en neutralisant une 
agression sans causer de blessure. 
Né au Japon au début du 20e siècle, l’aïkido 
est différent des autres arts martiaux de par  
l’absence de compétition et son principe de non-
violence. Sa philosophie est basée sur le travail 
du corps et de l’esprit.
Activité physique complète et décontractante, 
l’aïkido développe l’équilibre, la confiance en soi, 
la maîtrise de soi et la concentration.
La pratique des armes en bois (Jô et Boken) plait 
beaucoup aux jeunes !

Les matchs ont lieu principalement le samedi 
pour les 9U à 15U et le dimanche pour les 18 et 
19U. Ils ont lieu à Saint-Nom-la-Bretêche et/ou 
sur les terrains des équipes des poules dans les-
quelles nos équipes sont inscrites et ceci dans 
les limites de la région Ile-de-France. Ces dispo-
sitions peuvent être adaptées en fonction des 
impératifs liés au covid 19. Les décisions finales 
seront prises en début de saison.
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Lieux et horaires des cours :
•  mercredi de  20h30 à 21h45, au dojo sous la 
mairie, 32 rue de la Fontaine des Vaux.
• samedi de 16h15 à 17h30 et de 17h30 à 
18h30 au dojo du pôle sportif Teddy Riner.

A partir de 12 ans, cours d’essai gratuit.



Sports

ESCRIME Cercle d’Escrime de Saint-Nom-la-Bretêche

BMX CLUB

L’escrime, art noble et enseignement de vie.
Respect de l’adversaire, des règles du jeu,  
courtoisie, maîtrise de soi, esprit de compétition, 
tactique de combat... les valeurs fondamentales 
de ce sport en font une véritable école de vie. 
Développant condition physique, vitesse, préci-
sion et réflexe, il s’adresse aux femmes comme 
aux hommes et à toutes les tranches d’âge : de  
la grande section de maternelle aux vétérans.

Le BMX, sport cycliste moderne est certainement 
la meilleure manière d’apprendre à faire du vélo. 
Vitesse, saut, équilibre, explosivité, endurance, 
c’est un sport complet accessible à tous.
Les pilotes disposent d’une piste en M de 300 m 
regroupant toutes les difficultés du BMX dans un 
site fermé réservé aux adhérents du club. 
Le club compte environ 120 pilotes, loisirs et com-
pétitions (de 6 à 50 ans). Le groupe compétition 
est composé d’une trentaine de pilotes, dont 6 
font partie des meilleurs d’Ile-de-France dans 
leurs catégories.
Les entrainements sont assurés par un entrai-
neur diplômé d’État, Romain Racine (pilote Elite,  
classé 8ᵉ mondial en juin 2021), et par nos 9 édu-
cateurs fédéraux formés au club. 

Mairie, 32 rue de la Fontaine des Vaux
06 08 33 11 67
bureau@escrime-stnom.fr
escrime-stnom.fr
Président : Bernard DESMEDT
Secrétaire : Emmanuel GONCE
Trésorier : Ludovic CHEVALME
Maître d’Armes : Joël JOLIVEL

p.rochard69@gmail.com
06 12 71 94 96
bmxstnomlabreteche.org
Président : Philippe ROCHARD

- Initiation et perfectionnement : 
Le samedi : 9h à 11h30 (6-8 ans) ; 11h à 12h30  
(parents-pilotes et novices minimes et plus) ; 14h 
à 15h30 (jeunes novices et jeunes confirmés) ; 
15h30 à 17h (minimes et plus confirmés).

- Loisirs : 
Le mercredi : 15h30 à 17h tous groupes confondus ;  
entraînement sur la piste nationale couverte de 
SQY pour les confirmés de 18h30 à 20h30 (+ no-
vices 1 fois par mois). Des stages de perfectionne-
ment sont organisés lors des vacances scolaires.  

 Adhésion : 250 € Saint-Nom, 260 € extérieurs 
(licence et assurance FFC comprises). - 20 € par 
pilote pour les fratries, 50 % de réduction pour les 
parents pilotes. Engagement aux compétitions 
régionales et maillots offerts pour les féminines.

Les mesures sanitaires s’appliquent assez natu-
rellement : équipement individuel, gant, masque, 
distanciation physique (le contact s’effectue à 
la pointe de l’épée). L’accès aux pistes est orga-
nisé selon le protocole de la Fédération Française 
d’Escrime.

Depuis 40 ans, Joël Jolivel, Maître d’Armes, 
Pierre Borie, préparateur physique et une équipe  
dévouée, vous attendent. A chaque séance, le jeu 
est aussi à la pointe de l’épée. Rejoignez-nous !                                                                                   
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Cotisation annuelle : 
GS mater./ CP : 150 € 
M9 à M15 : 300 € 
Autres catégories : 340 €
(M17, M20, séniors, vétérans)

Escrime artistique : 170 €
Licence à la FFE en sus.



Sp
or

ts

60  Guide des associations de Saint-Nom-la-Bretêche 2021-2022

FOOTBALL - E.S.E.S.N.
Mairie, 32 rue de la Fontaine des Vaux
esesn.football@gmail.com
esesn-football.fr
Président : Frédéric DUCREUX
06 72 95 48 20
Secrétaire : Vincent FEYS
06 98 63 75 39

Pratique du football de compétition pour les 
jeunes de 5 à 20 ans, avec une équipe de football
« loisir sénior » et une équipe « vétéran » tout au 
long de l’année, et des stages durant les vacances  
scolaires (Toussaint / hiver / printemps / été).
Le calendrier des compétitions est fourni à 
chaque pratiquant en début de saison afin qu’il 
puisse gérer ses activités. Toutes les informations 
concernant l’ensemble des catégories et la vie du 
club sont en ligne sur notre site web. 
L’ESESN Football vous accueille sur son terrain en 
gazon synthétique du Val des Sources à l’Étang-
la-Ville, pour les entraînements et compétitions.

Les inscriptions sont regroupées sur des plages 
horaires définies, à la Journée des associations 
de Saint-Nom-la-Bretêche le samedi 4 septembre, 
puis à celles de Mareil-Marly et de l’Étang-la-Ville.

Tarifs (fourniture d’un survêtement comprise) :
- 195 € pour les habitants de Saint-Nom-la- 
Bretêche et l’Étang-la-Ville (100 € le 2e inscrit). 
- 215 € pour les autres (120 € le 2e inscrit).

GREEN CLUB DE ST-NOM

Le Green Club de Saint-Nom a pour but d’orga- 
niser des sorties conviviales dans les magnifiques 
golfs de la région, de Maintenon à Villarceaux  
en passant par Rebetz, Seraincourt, Feucherolles, 
etc...

Notre association est ouverte aux habitants de 
Saint-Nom-la-Bretêche, mais aussi de toutes les 
communes environnantes.

gcsngolf@gmail.com
sites.google.com/view/green-club-de-st-nom
Président : Alain MARTIN
06 15 02 87 44
Secrétaire : Michel JACQUET
06 80 55 87 51
Trésorière : Caroline PEREDA 
06 11 72 67 07

Nous organisons :
• 2 sorties mensuelles de mars à octobre, le jeudi 
ou le dimanche. 
Les sorties du jeudi se font le plus souvent avec 
départ en « shot gun » suivi d’un repas après le 
parcours. Les sorties du dimanche sont suivies 
d’un pot du 19e trou offert par le club.
• 1 coupe désignant le/la champion(ne) de l’année,
• 1 challenge de régularité basé sur nos sorties 
mensuelles.

Grâce aux prix de groupe et aux cotisations an-
nuelles, nous proposons des tarifs attrayants, 
tant pour les green-fees que pour les repas.

Cotisation annuelle :
• Résidents : 50 € individuel / 75 € par couple.
• Non-résidents : 60 € individuel / 90 € par couple.
Licence FFG obligatoire.
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GYMFORME  ST-NOM  78
Espace JKM, place Henri Hamel
06 40 09 94 60
gymformestnom@gmail.com
Gymforme St Nom
gymformestnom.fr
Présidente : Romana BARBARO
Secrétaire : Catherine JAEG
Trésorière : Hélène GEORGET
Communication : Carine LECERF

L’association offre un grand choix de cours ou-
verts à tous à des prix très compétitifs. Une fois 
abonné(e), vous pouvez profiter d’un nombre de 
cours illimité vous permettant de continuer vos 
activités préférées et d’en découvrir de nouvelles. 
Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux. 
Nos animateurs hautement qualifiés sauront 
vous challenger et vous faire progresser.

Malgré deux saisons difficiles compte tenu du 
contexte sanitaire, nos adhérents n’ont jamais 
été privés de sport et ont pu continuer à pratiquer 
leur activité en distanciel, en direct et également 
en replay.
Nous sommes impatients de vous retrouver à la 
rentrée 2021 et de vous présenter notre nouvelle 
activité : après le succès de la marche nordique 
modérée à la saison précédente, nous lançons 
une marche nordique plus dynamique (nous 
consulter pour les tarifs).

Non-résidents
136 €
236 €
196 €
118 €

Cotisation annuelle
Moins de 25 ans
De 26 ans à 65 ans
De 66 ans à 80 ans
Plus de 80 ans

Résidents SNLB
130 €
190 €
165 €
118 €

8h45 Streching
Guillaume
9h45 Cuisses abdos 
fessiers / Guillaume
10h30 Remise en forme
Chantal (Dojo)
10h45 Renforcement 
musculaire / Jessica

19h Zumba ®
Myriam
20h Renforcement 
musculaire / Myriam

9h Gym tonique
Sandrine
9h15 Marche nordique* 
modérée / Bénédicte
10h Cours cardio
Sandrine
11h15 Pilate 1
Stéphanie
12h Postural chair ®
Stéphanie

18h Abdos dos 
stretching / Nadine
19h Postural ball ®
Nadine

9h Zumba ®
Elisabeth

19h Renforcement 
muscul. / Guillaume 
20h Stretching Vinyasa
Guillaume

8h45 Interval training
Elisabeth
9h45 Renforcement 
musculaire / Elisabeth
10h30 Remise en forme
Chantal (Dojo)
10h45 Gym. balance 
Elisabeth
12h25 Relaxation
Valérie (salle du haut)
14h Marche nordique* 
Elisabeth

18h45 Gym tonique
Sophie
19h45 Renforcement 
musculaire / Sophie

8h45 Step
Stéphanie
9h45 Pilates 2
Stéphanie
9h45 Bien être 
Séniors / Pascale
10h45 Streching
Stéphanie
10h45 Équilibre 
Séniors / Pascale

10h Gym tonique
Fred
11h Renforcement 
musculaire / Fred

Gymnase écoleEspace JKM

LUNDI MERCREDI VENDREDIMARDI JEUDI SAMEDI

Retrouvez 

le planning des 

vacances scolaires

sur le site internet

gymformstnom.fr

Départ JKM Pôle sportif

Planning 2021-.2022

* Marche nordique :  
cotisation supplémentaire
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KARATÉ - U.S.S.N.B.

Discipline Olympique en 2021, le karaté est un 
sport complet aux multiples possibilités de pra-
tique.  À Saint-Nom, nous pratiquons :
• Le Karaté Contact (style D. Valera) proposé sous 
sa forme « Full-Contact » aux ados/adultes et 
adapté pour le public enfant (à partir de 6 ans).
• Le Body Karaté : travail de coordination et d’en-
durance avec des techniques de karaté effectuées 
en musique.

Pôle sportif Teddy Riner,  
rue Guy Moignier
karate.snb@gmail.com
karaté Contact SNB
karate-contact-saint-nom- 
la-breteche-65.webself.net
Président : Jean-Marc MONNOT
06 18 03 73 88
Professeur : Francis NICKLER
06 63 65 43 63

Les avantages de cette pratique sont nombreux :  
tonicité musculaire, endurance, souplesse, coor-
dination, apprentissage de l’esquive et du sens du 
combat, confiance en soi, prise de décision...
Venez pratiquer ce sport loisir, avec ou sans oppo-
sition,  passage des grades, compétition… le tout 
dans la plus grande convivialité, et bien sûr le res-
pect des consignes sanitaires en vigueur (essais 
gratuits aux heures de cours au Pôle Sportif).
Cotisation annuelle : Ados-Adultes 320 € (licence 
fédérale incluse) / Body Karaté 199 € / Enfants : 
246 € / Tarifs Famille.

Horaires des cours :
• 6/8 ans : samedi de 14h à 15h
• 9/12 ans : mardi de 17h30 à 18h30
• ados/adultes : mercredi de 20h à 21h30 
et samedi de 10h30 à 12h + 
• body karaté (ados/adultes) : dimanche 
de 10h30 à 12h

JUDO  CLUB  BRETÊCHOIS - U.S.S.N.B.

Le judo (la voie de la souplesse), sport de combat 
issu du ju jitsu, art martial japonais, a été créé en 
1882 par Jigoro Kano en tant que pédagogie phy-
sique, mentale et morale. 

Le judo apprend à projeter l’adversaire, ou à 
l’amener au sol pour l’immobiliser par des tech-
niques de contrôle ou pour le pousser à l’abandon 
grâce à des clés articulaires et d’étranglements.

Siège : 12 rue du Moulin à Vent
judoclubbretechois.fr
Mail : judoclubbretechois@gmail.com
Président : Jérémie LAUDET 
06 62 57 88 53
Secrétaire : Amélie TOUTAIN
Trésorière : Magali HANNECART
Professeur : Rodolphe ROBINEAU,  
5e Dan Diplômé d’État 
06 87 57 13 59

Le judo se pratique dans un dojo (lieu d’étude de 
la voie) en judogi (tenue composée d’un panta-
lon et d’une veste épaisse et solide). Le judo se  
pratique seul ou à deux. 
Les débutants, reconnaissables par le port d’une 
ceinture blanche, ne sont jamais laissés de côté 
par les pratiquants confirmés qui portent une 
ceinture noire, bien au contraire ! Les cours ont 
lieu au dojo du pôle sportif Teddy Riner, rue Guy 
Moignier.
Cotisation annuelle : licence 51 € - cours 270 €
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KRAV  MAGA  SELF  DEFENSE

Le Krav Maga est une méthode de self-défense, 
simple et efficace, accessible à tous, femmes, 
hommes et enfants : apprentissage de techniques 
de défense et mises en situations au plus près de 
la réalité, afin de réagir au mieux face à une situa-
tion d’agression. La technique de self-défense est 
basée sur la biomécanique, la gestion du stress, 
les gestes naturels et l’économie de mouvements. 
Les cours sont dispensés par un professeur qua-
lifié, Stéphane HORLON - 3e Dan de Nihon Tai 
Jitsu et 2e Dan de Kyusho. Il pratique plusieurs 
activités d’arts martiaux : le Systema, le Kali  
Eskrima et le Taiki Ken.

Pôle sportif Teddy Riner,  
rue Guy Moignier
sdsyvelines@gmail.com
Président : Marc WEBER
Enseignant : Stéphane HORLON
06 99 09 45 94
stephanehorlon@gmail.com

Horaires des cours :
• Mardi de 18h30 à 19h30 (enfants)
• Mardi de 19h30 à 21h (adultes)
• Vendredi de 18h30 à 19h30 (ados)
• Vendredi de 19h30 à 21h (adultes)
• Samedi de 9h30 à 10h30 (énergie martiale)

Cotisation annuelle : 310 € (hors licence).

QI  GONG  ET  ARTS  INTERNES -  U.S.S.N.B.

Vitalité, sérénité, harmonie, tels sont les principes 
du Qi Gong. Le Qi Gong, littéralement « maîtrise 
du souffle vital », véritable art de santé, est une 
gymnastique énergétique venue des confins de la 
médecine traditionnelle chinoise. Idéale pour en-
rayer le stress, cette discipline, accessible à tous, 
repose sur des enchaînements de mouvements 
lents et harmonieux qui développent une sensa-
tion de bien-être et de joie profonde.

Elise MONGRENIER est diplômée de l’école pro-
fessionnelle de Qi Gong de maître Liu Dong. 5e 
Duan Wushu, juge technique à la Fédération des 
arts énergétiques et martiaux chinois, elle est 
aussi détentrice du Certificat de Qualification 
Professionnelle « Arts énergétiques chinois ».

qigong-eai.jimdofree.com
Président : Jean-Yves PHILIPPE
Professeur : Elise MONGRENIER
01 80 28 67 32 / 06 83 61 82 26

Cotisation : 
225 € à l’année ou 85 € au trimestre (tarifs réduits 
pour couples, demandeurs d’emploi et bénéfi-
ciaires du RSA). Premier cours d’essai gratuit.

Lieu et horaires des cours : 
• Mardi de 20h à 21h15 à l’Espace Jacques 
Kosciusko Morizet (JKM)
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A.S. TENNIS DE SAINT-NOM

L’objectif de notre club est de favoriser la pra-
tique du tennis de loisir et de compétition.

École de tennis adaptée à tous les niveaux : 
Six élèves par cours maximum, une heure par  
semaine pendant la période scolaire, soit environ 
trente heures par an assurées par nos trois pro-
fesseurs : Franck, Antoine et Rolland, diplômés 
et expérimentés. Possibilité d’une heure supplé-
mentaire.
Cours d’initiation ou de perfectionnement pour 
adultes, dispensés par nos professeurs.

Pôle Sportif Teddy Riner,
Rue Guy Moignier
01 34 62 50 02
ast-st-nom@orange.fr
club.fft.fr/astennissaintnom
Président : Thierry WAJSBLAT
06 85 76 90 57
Directeur sportif : Franck RAIJASSE
06 62 68 12 76

Deux courts couverts en résine, 4 courts extérieurs 
en terre battue dont 3 éclairés et 1 en béton poreux.
Une permanence est assurée au club le samedi 
matin de 10h à 12h hors congés scolaires au pôle 
sportif.
Cotisation annuelle : (dégressive pour les familles)

• École de tennis + accès aux courts extérieurs : 
285 à 340 € + licence : 20 €
• Adultes : 160 à 310 € + licence : 30 €
Les courts extérieurs sont accessibles à tous via 
l’application Anybuddy (à partir de 15 €/heure).

La mairie de Saint-Nom-la-Bretêche
et la société de régie publicitaire LVC Communication 

remercient les annonceurs qui ont contribué  
à la réalisation de ce guide pratique.

Pour toutes insertions publicitaires dans ce guide 
 ou le magazine municipal « Grand Angle »

contactez LVC Communication au 06 11 59 05 32
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Tennis de table

Badminton
Cross training

Basket
Mini-basket

Poussins

Benjamins / Minimes
Cadets / Juniors /
Seniors
Equipe féminine
(11 à 18 ans)

Elementaire
Collège
Lycée
Juniors / Adultes 
et compétition
Adultes

Petites et moyennes
sections

Grandes sections

CP / CE1

CE2 / CM1 / CM2

Collège
Juniors / Adultes Adultes

Samedi, 11h15 à 12h15
Vendredi, 17h à 18h ou
mercredi, 11h30 à 12h30
Mercredi, 18h45 à 20h15

Samedi, 12h15 à 13h45

Mercredi, 17h30 à 18h45

Vendredi, 18h à 19h

Vendredi, 19h à 20h

Vendredi, 20h à 21h30

Samedi, 9h30 à 11h

Mercredi, 15h30 à 16h30

Mercredi, 9h45 à 11h45  
ou 13h30 à 15h30
Mercredi, 15h30 à 17h30
Mercredi, 9h30 à 11h30  
ou 13h30 à 15h30

Lundi, 18h15 à 19h30
Lundi, 19h30 à 20h45 Mardi, 20h à 21h15

Mardi, 20h à 21h15

SPORTS  LOISIRS  SNLB
Multisports
Enfants de maternelle et élémentaire :
• Découverte et initiation multisports, gymnas-
tique, escrime, judo, tir à l’arc, rollers, grands jeux 
traditionnels, tennis, tennis de table, parcours 
d’orientation, parcours d’équilibre, sports d’op-
position, basket, futsal, escalade…

• Grandes sorties sportives les mercredis après-
midi, piscine, patinoire, accrobranche, voile, golf, 
vélo en forêt, « bicross ».

36 chemin du Bois des Arpents
ussnbsportsloisirs@gmail.com
sportsloisirssnlb.wordpress.com
Présidente : Marie-Geneviève GHEZ
06 22 30 59 99

• Stages sportifs pendant les vacances scolaires, 
s’adressant aux enfants de grande section de  
maternelle aux 6e inclus.

Multisports adultes, de 16 à 99 ans : 
Le lundi de 20h45 à 22h15, sports collectifs  
(basketball, futsal, handball, ultimate, tchoukball, 
volleyball) et sports de raquettes (tennis de table,  
badminton, pétéca).
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A.V.F. SAINT-NOM
Accueil des Villes Françaises

L’Accueil des Villes Françaises de Saint-Nom-
la-Bretêche fait partie d’un réseau national qui 
réunit plus de 300 antennes locales, 70 000 ad-
hérents et 11 000 bénévoles. Notre rôle consiste 
à accueillir et intégrer les nouveaux habitants, 
créer du lien avec les résidents de la commune et 
partager activités et sorties dans une ambiance 
chaleureuse. 

Notre association qui compte une centaine d’ad-
hérents propose différents ateliers (cuisine, activi-
tés manuelles), des visites conférences au château 

de Versailles et à l’extérieur, des sorties cinéma, 
des conversations en anglais ou en espagnol, des 
jeux de société (scrabble, duplicate) et book club.
Un vide-dressing est organisé en mars, et une soi-
rée réservée aux adhérents en mai ou juin.
Notre association participe également à diffé-
rentes manifestations organisées par la com-
mune, en particulier la fête du village qui se dé-
roule traditionnellement en juin.
Vous venez d’emménager, de changer de rythme 
de vie, d’interrompre votre activité profession-
nelle ? Alors rejoignez-nous ! L’équipe d’AVF Saint-
Nom vous attend également pour partager vos 
talents, n’hésitez pas et venez nous rencontrer 
lors de la journée des associations qui se dérou-
lera le 4 septembre 2021 à l’Espace JKM.

Mairie, 32 rue de la Fontaine des Vaux
avfstnom@gmail.com
avf.asso.fr/saint-nom-la-breteche
Présidente : Annie BOIDIN
Communication : Claudine VERDIER

Résidents Saint-Nom :
25 € par adhérent
40 € pour un couple

Non-Résidents :
30 € par adhérent
50 € pour un couple

CLUB  ROTARY
Golf de Feucherolles RD 307
78810 Feucherolles
06 85 01 76 72
secretaire@rotary-saintnomlabreteche.fr
rotary-saintnomlabreteche.fr
Président : Gerhard ROTTER
Vice-Président : Christian DESTRUEL
Secrétaire : Christian DUCHESNE
Trésorière : Marie-Alexandrine GODIN

La devise du Rotary « Servir d’abord » exprime 
son objectif fondateur d’agir à toute échelle pour 
le mieux-savoir, le mieux-être et le mieux-vivre.  
Le Rotary mène des actions phares au profit de  
la santé, de l’éducation, de la paix et de l’alphabé-
tisation dans le monde. A Saint-Nom-la-Bretêche, 
le club conduit des actions locales tout en partici-
pant à des programmes internationaux (ex. éradi-
cation de la polio).

Actions locales en 2020-2021 : malgré le COVID, 
le club a reconduit ses « baptêmes en voitures 
d’exception » au profit de l’Institut d’éducation 
motrice de Bailly et participé à la collecte « Jetons 
le cancer » pour la recherche contre ce fléau, ainsi 
qu’à celle de produits pour la Banque alimentaire.
Il a en outre contribué à la pérennité d’un col-
lège au Liban et soutenu « Rêves de gosses », qui 
permet à des enfants de voler en avion. Enfin, il 
a organisé des (visio)conférences pour tous dans 
divers domaines. 
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Contacts
COMITÉ  JUMELAGE  DU  PAYS  DE  GALLIE

Mairie - 78810 Feucherolles
01 30 54 47 26
margaret.de-fraiteur@orange.fr
Présidente : Margaret de FRAITEUR
Tél. 06 13 80 56 82 
margaret.de-fraiteur@orange.fr
Secrétaire : Micha ACKERMANN 
Tél. 06 74 97 65 09 
micha.ackermann@neuf.fr
Communication : Angelika SCHIEREN
Tél. 06 81 86 35 36 / anschieren@orange.fr

Le Comité anime et coordonne toutes les actions 
concernant le Jumelage franco-allemand avec 
la ville de Rösrath (29 000 habitants) située près 
de Cologne, conformément à l’accord conclu en 
1998 avec les municipalités de Chavenay, Cres-
pières, Feucherolles et Saint-Nom-la-Bretêche. 

Chavenay, Crespières, Feucherolles, Saint-Nom-la-Bretêche

Il organise à ce titre l’accueil des habitants de 
Rösrath en Pays de Gallie ou les séjours à Rös-
rath, ainsi que d’autres manifestations : coupes et 
rencontres sportives, échanges de jeunes, cercle 
de conversations allemandes, dialogues, confé-
rences, voyage culturel annuel, participations aux 
fêtes de villages et marchés de Noël...
Cotisations : individuelle : 12 € / famille : 15 € / 
association : 30 €

LIONS  CLUB  INTERNATIONAL
Le Lions Club de Noisy-le-Roi / Bailly / Val de Gally

3 rue de la Fontaine 78870 Bailly
06 60 26 36 47
jacques.tondon@orange.fr
lionsclub-noisybailly.org
Président : Alain LOPPINET
06 20 99 25 11
aloppinet@club-internet.fr
Sécrétaire : Pascal LE JONCOUR
07 66 29 40 25
pascal.lejoncour@outlook.com
Trésorier : Jean-Louis COELHO
06 32 63 43 87 / jl.coelho@orange.fr

Le Lions Club International, premier Club Service 
du monde, regroupe 1,4 million de membres dans 
48 000 clubs établis dans 200 pays.
Le Lions Club de Noisy-le-Roi / Bailly / Val de Gally 
a plus de 40 ans d’existence et de nombreuses 

actions aussi bien en local qu’à l’international. 
Notre devise « Bien ensemble pour mieux servir ».
Quelques exemples de nos actions :
- Soutien à l’Institut d’Education Motrice de Bailly,
- Aide au financement de l’accueil de jour pour les 
personnes atteintes de la maladie d’alzheimer à 
Plaisir,
- Parmi d’autres bénéficiaires : Solidarités Nou-
velles pour le Logement (SNL), Scouts de France, 
Femmes du Monde, Scouts unitaires de France, 
étudiants du centre agrico-écologique au Bénin, 
complexe sportif « le Sibano » à Bailly, aide aux 
soins palliatifs, les Paniers solidaires…
Une présence importante dans nos villages en 
collaboration avec les municipalités : ciné confé-
rences Altaïr, boites à livre, marchés de Noël, 
banque alimentaire, détection du diabète, tour-
nois de golf au profit de la recherche sur le cancer 
infantile, salon des vins, festival musical…
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NÉPAL  SENTIERS  D’AVENIR
36 chemin du bois des arpents
nepalsentiersdavenir@gmail.com
nepalsentiersdavenir
Présidente : Marie-Geneviève GHEZ
06 22 30 59 99
Trésorière : Michèle EDAINE

Notre mission est de soutenir des enfants népa-
lais orphelins, abandonnés ou venant de familles 
en grande difficulté, en apportant une aide finan-
cière et bénévole à trois Maisons d’Accueil et 
d’Education. 
Créées il y a 26 ans par un Népalais, Ramchan-
dra, celles-ci accueillent 250 enfants dont 40 
sont inscrits à l’université. Jusqu’au séisme de 
2015, ces maisons étaient autonomes. Le fon-
dateur souhaite retrouver cette autonomie en 
reconstruisant les bâtiments et en développant 

de nouvelles activités : accueil de voyageurs 
en « guest house », circuits, treks, visites, yoga, 
méditation, massages... Le COVID a lourdement 
aggravé la précarité économique de ces Mai-
sons d’Accueil, du fait de l’absence de touristes. 
Notre association collecte des fonds grâce à des 
événements culturels (concours de chant, spec-
tacles…) et à des dons. Ces fonds lui permettent 
d’aider à la reconstruction des bâtiments et de 
financer les études de plusieurs jeunes Népalais. 
Elle est aussi le relais en France pour les béné-
voles qui voudraient aider les maisons d’accueil 
sur place en participant à la vie quotidienne  
(réparations, cultures...) et en donnant des cours 
de français et d’anglais. 
Les dons qui lui sont faits bénéficient de la  
déductibilité fiscale de 66 %.
Si vous avez envie d’aider l’association ou pour 
plus d’informations, contactez-nous par mail ou 
rejoignez-nous sur Facebook ! (voir encadré)

SAINT  NOM  LA  NATURE
109 route de Sainte-Gemme
saintnomlanature@gmail.com
saintnomlanature
Président : Jean-François CARBONNE 
06 11 01 69 69
Trésorière : Brigitte LINGELSER
Secrétaire : Bertrand GAYMARD
Communication : Karine DUBOIS
Autre membre : Pascale COURMONT

Saint Nom La Nature est une association à but 
non lucratif créée en février 2012. Son objectif 
principal est de réaliser des actions concrètes 
pour protéger et mettre en valeur le patrimoine 
naturel de la commune de Saint-Nom-la-Bre-
têche et ses environs. 

Ses activités régulières sont l’organisation de la 
Journée des Plantes et de l’Environnement, fin 
septembre, le comptage des oiseaux fin janvier, 

l’entretien du crapauduc route de Sainte-Gemme, 
l’organisation d’actions de nettoyage de la forêt 
de Marly et la participation au « World clean-up 
day » et à la fête du village, enfin la gestion d’un 
jardin potager, situé à l’espace JKM, et d’un rucher. 

Adhésion : Individuelle : 16 € - famille : 20 €.
Les demandes d’adhésions peuvent être faites 
par courrier électronique ou postal.

68  Guide des associations de Saint-Nom-la-Bretêche 2021-2022



ContactsASSOCIATION  CADRES  &  EMPLOI 78
Eurocampus 
3 rue de Verdun - Bât. G 
78590 Noisy-le-Roi
01 30 56 52 99
aceopc@wanadoo.fr
ace78.fr  ou  ACE78 sur Linkedin
Président : Laurent CLAVEL
Vice-présidente : Eva ROUSSEL
Secrétaire : Bruno de CENIVAL
Trésorier : Laurent HIRIBARRONDO 

Vous êtes cadre, en recherche d’emploi...
Vous vous sentez isolé, vous êtes incertain sur 
vos choix, vous avez besoin de méthode 
Venez nous voir, nous sommes là pour vous 
aider.

ARCADE - EMPLOI
Un accompagnement professionnel pour retrouver un emploi

33 rue André Le Bourblanc
78590 Noisy-le-Roi
01 30 56 60 81
arcade.emploi@gmail.com
arcade-emploi.com
Président : Olivier LAMARQUE
Vice-Président : Dominique VIANDIER
Trésorier : Cyrille FREMINET
Directrice : Nathalie DELAGARDE
Consultante : Caroline de SAZILLY

Vous souhaitez reprendre une activité, vous  
reconvertir ou encore changer d’emploi ?
ARCADE-Emploi vous propose une réflexion ap-
profondie pour déterminer votre projet profes-
sionnel et pour aborder votre retour à l’emploi 
dans le cadre d’ateliers collectifs et individuels.

ARCADE-Emploi vous aide et vous accompagne 
grâce à 3 parcours, 25 ateliers et 25 animateurs 
professionnels :

► Parcours Emploi
• Bilan personnel et professionnel,
• Projet professionnel,
• CV et lettre de motivation,
• Préparation et simulation d’entretien,
• Réseaux sociaux.

► Ateliers Développement Personnel
Apprendre à maîtriser son stress, gérer son temps 
et ses projets, valoriser son image, harmoniser vie 
professionnelle et vie privée, techniques de prise 
de parole, coaching individuel, estime de soi...

► Parcours bureautique et spécifiques
Remise à niveau en Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook…  Anglais : élaboration du CV, entretien 
à l’oral, rencontres sur des thèmes liés à l’emploi.

Depuis plus de 30 ans, l’ACE a accompagné plus 
de 1 500 cadres jusqu’à leur retour à l’emploi avec 
un taux de succès supérieur à 90 %. 
L’association couvre tous les aspects d’une 
recherche active. Le parcours ACE propose une  
pédagogie complète, structurée et réactualisée 
en 27 ateliers répartis sur 2 à 3 mois. Ceux-ci se 
tiennent  par groupes de 5 à 7 participants, dirigés 
par des animateurs bénévoles (professionnels du 
recrutement, cadres dirigeants ou supérieurs) et 
un accompagnement individuel, jusqu’à la signa-
ture du contrat de travail.
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GEM - EMPLOI
Association pour l’Emploi dans l’intercommunalité Gally-Mauldre

Mairies de Gally-Mauldre
01 30 90 86 25
contact@gem-emploi.org
GEM Emploi
gem-emploi.org
Président : Olivier LEPRÊTRE

GeM-Emploi est l’association intercommunale 
pour le développement de l’emploi financée par 
la Communauté de Communes Gally Mauldre 
(CCGM). Gratuite, elle contribue chaque année au 
placement de plusieurs centaines d’emplois.
Contact : possibilité de rendez-vous dans une des 
mairies de Gally-Mauldre.

► Jobwin, le salon de tous les emplois
GeM-Emploi organise le salon Jobwin qui réunit 
les principaux employeurs de la région pour pro-

poser des contrats de tous type (CDI, CDD, stages, 
alternances, formations, jobs d’été…). 

► Les supports dédiés à l’emploi
Sur la page Facebook, le site de GeM Emploi, le 
compte Instagram ou les publications commu-
nales, vous trouverez des propositions d’emploi, 
de jobs d’été, de stages ou d’alternance. 

Si vous ne trouvez pas de poste dans les offres, 
vous pouvez également envoyer une candidature 
spontanée, l’association recherchera un poste 
qui vous correspond.

► GEM-Emploi vous aide dans vos démarches : 
Recherche de poste, élaboration CV et lettre de 
motivation, bilan personnel et professionnel,  dé-
finition de votre projet professionnel, préparation 
et simulation d’entretien, ateliers bureautiques.

► Vous êtes une entreprise ? 
GeM Emploi vous propose des candidatures 
adaptées à vos offres d’emploi, sans aucun frais.

S.N.L. YVELINES
Solidarités Nouvelles pour le Logement Yvelines

Le Campus bât. B1, 6 rue JP Timbaud
78180 Montigny-le-Bretonneux
01 30 56 69 74
fdrain@aliceadsl.fr
solidarites-nouvelles-logement.org/ 
ou-nous-trouver/snl-yvelines/
Président : François DRAIN
Trésorier : Didier LE MASSON

Depuis 20 ans, Solidarités Nouvelles pour le  
Logement Yvelines met en œuvre une démarche  
originale pour : 
• créer des logements passerelles très sociaux par 
construction, achat, rénovation, bail à réhabilita-
tion ou mises à disposition, 
• louer ces logements à des personnes le temps 
qu’il faut pour qu’elles retrouvent une stabilité,

• accompagner chaque ménage jusqu’à l’accès à 
un logement durable,
• interpeller les instances politiques et acteurs  
publics ou privés et mobiliser autour de SNL.

A Saint-Nom-la-Bretêche, 12 bénévoles mettent 
en œuvre localement ce projet depuis 2010. Avec 
aujourd’hui 4 logements « passerelles » dont 1 en 
travaux disponible à l’automne, ce sont autant de 
familles qui peuvent se projeter dans l’avenir. 

A SNL, l’utopie devient réalité grâce à la force de 
nos ententes entre locataires, bénévoles et per-
manents, et grâce aux donateurs et amis qui nous 
soutiennent fidèlement. Les locataires restent en 
moyenne moins de 3 ans et à ce jour, 12 familles 
accueillies à St-Nom ont pu être relogées dura-
blement ! Vous avez un peu de temps ? Rejoignez 
notre équipe. Vous avez un logement vacant ? 
Mettez-le à disposition de SNL pour une durée 
déterminée, en profitant d’incitations fiscales.
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U.N.A.F.A.M.

A.D.N.A.C.

Union Nationale de Familles et Amis de personnes Malades et/ou handicapées psychiques

Association de Défense contre les Nuisances de l’Aérodrome de Chavenay

01 34 62 86 99 ou 06 30 57 33 35
delaplanche@free.fr
unafam.org/yvelines
Contacts : Philippe et Marie-Josèphe
DELAPLANCHE

Espace JKM, place Henri Hamel
09 63 54 81 50
adnacfrance78@gmail.com
adnac.fr
Président : Eric LECOQ
president@adnac.fr

L’association, reconnue d’utilité publique, a pour 
objet d’aider les familles qui ont un proche vivant 
avec des troubles psychiques (dépression, bipo-
larité, paranoïa, schizophrénie...).
Quand vous avez une sœur, un mari, un parent, 
un enfant ou même un ami touché, vous avez 
besoin d’un soutien et de conseils réguliers.
Les propositions de l’UNAFAM à Saint-Nom :
- une permanence d’accueil à la Maison des asso-
ciations, 9 route de St-Germain, sur rendez-vous.
- un espace de parole qui s’adresse aux conjoints 
(prochaines réunions 18/09 et 27/11/ 2021).
- deux ateliers « pour faire face » le mardi 16/11
Sur le département :
- Des groupes de parole. Une dizaine de personnes 
se réunissent pour échanger, avec l’aide d’un bé-
névole et d’un psychologue professionnel. 
- Des conférences-débats ou des cafés-rencontres 
qui permettent d’aborder de façon conviviale des 
thèmes délicats.
- Des réunions d’information destinées à tous.

L’aérodrome de Chavenay représente :
• 130 avions basés à Chavenay.
• 1 250 pilotes inscrits.
• 75 000 vols par an  
(dont 60 000 effectués par des élèves).
• Une école de pilotage et une école de voltige.

Nous recherchons, avec les usagers de 
l’aérodrome de Chavenay, des solutions tech-
niques et pratiques permettant de réduire les 
nuisances sonores créées par les vols d’avions de 
l’aérodrome, afin de faire respecter le droit à la 
tranquillité des riverains des communes voisines. 
Face aux nombreuses nuisances subies, sonores, 
sanitaires (plomb, CO2)... l’ADNAC propose aux 
pilotes de nouvelles solutions simples et gra-
tuites. Elle a aussi pour objectif d’optimiser les 
accords signés entre les usagers de l’aérodrome 
et les riverains en 1996, réactualisés en 2011 et 
officialisés par la DGAC en 2021 (carte VAC).
Adhérer à l’ADNAC, c’est soutenir l’équipe de  
bénévoles qui se démène pour vous.
Cotisation annuelle : à partir de 10 € (en ligne).
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Association des Parents d’Elèves Autonome du Collège Jean Monnet de Feucherolles

des écoles maternelle et élémentaire de Saint-Nom-la-Bretêche

A.P.A.F.

ASSOCIATION  DE  PARENTS  D’ÉLÈVES

L’Association des Parents d’Elèves (APE) est une 
association apolitique qui intervient sur de nom-
breux sujets, en concertation avec les parents, 
l’école et la mairie, toujours en vue d’aider l’élève. 

L’APAF est une association totalement indépen-
dante qui a été créée à l’ouverture du collège 
Jean Monnet de Feucherolles pour représenter 
les parents d’élèves auprès de l’administration et 
des enseignants de l’établissement.

Les missions de l’APAF au sein du collège Jean 
Monnet sont :

· Être le porte-parole et le représentant des pa-
rents lors des rencontres avec l’établissement 
dans le cadre des conseils d’administration et des 
conseils de classe et favoriser un échange continu 
entre les familles et le collège.

· Être vigilant à ce que l’ensemble des activités 
proposées par le collège assurent la transmission 
des savoirs, mais aussi la sécurité et le bien-être 
des élèves.

Cotisation : 12 €

Elle est constituée de parents référents élus 
par les parents d’élèves. L’APE est présente aux 
conseils d’école. Elle est très impliquée dans la 
vie des écoles avec notamment le versement 
d’une participation financière pour aider certains 
investissements ou des opérations ponctuelles.
L’APE participe activement à la fête de l’école et 
la fête du village. Elle organise des rendez-vous 
conviviaux pour permettre aux parents de mieux 
se connaître (galette des Rois, soirée annuelle), 
ainsi que la visite des deux écoles pour les  
nouveaux arrivants en juin. 
L’APE est très active sur le suivi de la cantine, 
(organisation des services, collaboration avec le 
cuisinier pour l’élaboration des menus, visites 
surprises pour contrôler la qualité des repas).
Elle réunit une centaine de familles de la  
commune et espère chaque année rallier de  
nouveaux adhérents dont l’implication et les 
idées nouvelles sont toujours les bienvenues.
Cotisation : 10 € par famille

1 place de l’Europe à Feucherolles
apaf.feucherolles@gmail.com
apafsite.wordpress.com
APAF Feucherolles
Présidente : Anne-Sophie GALMARD
Secrétaire : Alexia PENNAMEN
Vice secrétaire : Stéphanie PIERSON
Trésorier : Christophe GAUTHERON
Vice-trésorière : Sophie LEROI

Mairie, 32 rue de la Fontaine des Vaux
apedestnom@gmail.com
Président : Romain LESAGE-GIACOMINI 
06 82 96 74 36 
romainlesage@free.fr
Vice-présidente élémentaire : 
Laurence FAURE 
laufred.faure@gmail.com  
06 63 92 39 64
Vice -président maternelle :  
Brice REGA 
brice.rega@gmail.com
Trésorière : Anne-Laure BRISSON
Secrétaire : Solenne LUITAUD
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Association créée en 1993, AECALE est un centre 
d’examens (centre Platinum depuis avril 2019), 
agréé par Cambridge Assessment English pour le 
passage des examens d’Anglais en Ile-de-France, 
principalement dans les Yvelines et les Hauts-de-
Seine.
Cambridge Assessment English est un départe-
ment de l’Université de Cambridge, spécialiste 
depuis plus de 100 ans de l’évaluation des ni-
veaux d’anglais, et présent dans plus de 130 pays. 
A ce jour, plus de 5,5 millions d’individus par an 
font certifier leur niveau d’anglais.

Etre et Découvrir, école Montessori familiale 
située à Saint-Nom-la-Bretêche, met le dévelop-
pement harmonieux des enfants au centre de 
son enseignement et ce, dans un environnement 
multiculturel bilingue français / anglais. L’école 
est située dans un cadre exceptionnel au 13 rue 
Lecoq, dépendance du château de Saint-Nom-la-
Bretêche offrant un très beau jardin.
L’école maternelle accueille deux groupes d’en-
fants de 2 à 3 ans ½ et de 3 à 6 ans qui sont pris en 
charge par des éducatrices Montessori diplômées 
et expérimentées (anglophones et francophones).  

6 rue de la Plaine
Parc d’Activités du Vivier
01 30 62 20 91
aecale@orange.fr
aecale.com
Responsable : Alison MELLA

13 bis rue Lecoq - BP 42
09 50 11 62 06
etre.et.decouvrir@gmail.com
EtreEtDecouvrirMontessori
etre-decouvrir.jimdo.com/

Pourquoi faire passer les examens de Cam-
bridge Assessment English à votre enfant ?
- Pour lui permettre d’acquérir ou de renforcer ses 
connaissances en travaillant sur les compétences 
clés de l’apprentissage de l’anglais : la compré-
hension et l’expression écrites et orales.
- Pour lui permettre de prouver la maîtrise de 
l’anglais au niveau B2 minimum pour intégrer la 
filière de son choix. Depuis 2018, le niveau d’an-
glais devient l’une des principales attentes de 
la procédure d’admission post Bac Parcoursup. 
Les certifications Cambridge Assessment English 
s’imposent alors comme des passeports indis-
pensables.
Nos élèves sont au cœur de notre activité et notre 
objectif est de leur fournir un service de qua-
lité. Pour y parvenir, nous restons à leur écoute 
et nous leur fournissons rapidement toutes les 
informations pratiques dont ils ont besoin. C’est 
la raison pour laquelle notre Centre a été nommé 
Centre Platinum en avril 2019.

Les élèves de notre classe 6-12 ans continuent 
à développer leur soif d’apprentissage dans un 
environnement montessorien bilingue tout en se 
préparant à l’entrée au collège ou dans une école 
secondaire internationale. 
La semaine se déroule sur 4 jours : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8h40 à 15h45 (3-6 ans), de 9h 
à 11h45 (2-3 ans ½) et de 8h30 à 16h (6-12 ans).  
Il y a un service de garderie jusqu’à 17h.

Association pour l’Enseignement et la Certification d’Anglais comme Langue Etrangère

A.E.C.A.L.E.

ÊTRE  ET  DÉCOUVRIR  -  ÉCOLE  MONTESSORI

Authorised Platinum Exam Centre
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Fédération des Conseils de Parents d’Élèves

F.C.P.E.

Objectifs
• Défendre l’école publique, laïque et gratuite.

• Écouter et informer les parents d’élèves sur la 
scolarité de leurs enfants.

• Collaborer avec les différents partenaires et 
dans les différentes instances au sein de l’école 
élémentaire, du collège de Feucherolles et des 
lycées.

• Intervenir sur des sujets tels que : transports, 
professeurs...

14 rue Auguste Renoir
01 34 62 58 51
poupettef@gmail.com
Présidente : Marie-France HARANG

Adhésions
Les bulletins d’inscriptions sont disponibles dans 
les différents établissements scolaires en début 
d’année (accompagnés de la MAE pour l’assu-
rance scolaire).

OPEN  DOORS

Depuis sa création en 1986, Open Doors enseigne 
la lecture et l’écriture de l’anglais aux enfants  
anglophones de 4 à 11 ans. 
Les collégiens de 6e et 5e peuvent valider cet ap-
prentissage par la préparation à la certification 
Cambridge English. 
Les élèves ont pour la plupart au moins un parent 
anglophone ou un très bon niveau d’anglais. Les 
cours se déroulent à l’Espace JKM (maternelle) et 
à la Maison des associations (primaire). 

5 bis rue Guitel
06 60 37 67 54
admin@opendoors.fr
www.opendoors.fr
Président : Ulysse JALON
Administratrice : Shirley JONES

L’équipe de professeurs anglophones qualifiés a 
travaillé au sein du système éducatif britannique.

Maternelle (Moyenne section)
Mercredi de 9h à 11h30

Maternelle (Grande section) 
Mercredi de 9h à 13h

Classes du primaire
Mercredi de 9h15 à 12h15 et de 13h15 à 16h15

Classe de 6e (Pour les élèves qui ont un bon  
niveau d’anglais et qui souhaitent préparer la cer-
tification Cambridge English)
Mercredi de 16h45 à 18h45

Nouveauté : 
Nous proposons aux enfants de 6 à 11 ans de  
perfectionner leur anglais lors des Open Doors 
Holiday Camps, une semaine d’apprentissage 
ludique avec nos enseignants dans un environne-
ment anglo-saxon.
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Groupe SUF Saint Jean-Marie Vianney de Chavenay / St-Nom-la-Bretêche

Groupe « Le  Petit  Prince »

SCOUTS  UNITAIRES  DE  FRANCE

SCOUTS  ET  GUIDES  DE  FRANCE

Les Scouts unitaires de France (SUF), c’est :
► une aventure unique en pleine nature qui 
aide l’enfant à devenir un adulte épanoui, ca-
pable de s’engager, respectueux des autres et de 
son environnement.
► un mouvement de coéducation catholique, 
civique et non mixte où la recherche de Dieu et 
l’approfondissement de la foi chrétienne sous-
tendent toutes les activités. 
► des chefs bénévoles, formés, âgés de 17 à 25 
ans qui sont responsables d’un groupe de jeunes, 
de leur sécurité et de leur progression. 

C’est un mouvement catholique de scoutisme 
qui propose aux jeunes de devenir des hommes 
et des femmes heureux, utiles, artisans de jus-
tice et de paix. Il s’articule autour de six axes de 
progression que sont la relation à soi, au corps, 
au monde, aux autres, aux sentiments, à la 
spiritualité (découverte de la foi). 

11 rue Colette
sufchavenaystnom@gmail.com
scouts-unitaires.org
Chefs de groupe :
Erwan et Benedetta TANGUY

27 route de Mantes  
78124 Mareil sur Mauldre
06 86 34 05 75
rgl.lepetitprince@gmail.com
sites.sgdf.fr/st-nom-feucherolles/
Président : Jean-Frédéric GERBEAU
Vice-présidente : Clotilde GERBEAU
Secrétaire : Séverine JEANNEAU
Trésorier : Jean-Christophe CORON

► des valeurs essentielles :
• 8-12 ans : attention aux autres, débrouillardise, 
bonne humeur, honnêteté et hygiène.
• 12-17 ans : esprit d’équipe, esprit sportif, auto-
nomie, responsabilité, citoyenneté, respect de 
l’environnement.
• 17-20 ans : ouverture au monde, à la différence, 
entrée dans la vie adulte.

Cotisation annuelle : 107 €.

Les parents s’inscrivent comme des interlocu-
teurs privilégiés en tant que partenaires éducatifs. 
Reconnu par l’Etat, il est ouvert à tous, sans dis-
tinction de nationalité, de culture, d’origine so-
ciale ou de croyance. 
Notre groupe compte 120 jeunes et 15 chefs. Il 
est principalement présent sur les communes de 
Saint-Nom-la-Bretêche, Feucherolles, Chavenay, 
Crespières, Beynes, Maule et Mareil-sur- Mauldre.
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Union Nationale des Combattants de Saint-Nom-la-Bretêche et Chavenay
ANCIENS  COMBATTANTS  U.N.C.

LE  SOUVENIR  FRANÇAIS

Association nationale chargée de sauvegarder la 
mémoire de ceux qui ont combattu ou sont Morts 
pour la France. Elle est ouverte à tous : anciens 
militaires, familles d’anciens combattants, civils 
et jeunes. Localement, elle participe aux mani-
festations patriotiques des communes de Saint-
Nom-la-Bretêche, Chavenay et Feucherolles. Elle 
transmet ce devoir de Mémoire aux jeunes en les 
associant aux fleurissements des tombes des an-
ciens combattants reposant dans nos cimetières. 

Maison des associations,
9 route de Saint-Germain
paulo.fitoussi@orange.fr
Président : Paul FITOUSSI
01 34 62 87 95 (le matin)
Vice-président : Michel PHILIPPE
Secrétaire et trésorier : 
Jean STEENEBRUGGEN

23 rue Charles de Gaulle
01 34 62 80 50
steenewilly78@hotmail.com
Président : Jean STEENEBRUGGEN
Vice-présidents :  
Guy BONHOMME, Michel MARETTE
Secrétaire / trésorière :  
Michèle DRIMARACCI-DISEUR
Porte-drapeaux :  
Jean-Gabriel THALAUD, Daniel RIMBAULT

Elle accompagne des classes dans des déplace-
ments sur des lieux de mémoire et par des expo-
sés dans les classes qui le souhaitent.
Elle conserve les objets en rapport avec « nos  
anciens » que vous voulez bien lui confier.
Cotisation : 
• Adhésion annuelle : 20 € minimum
• Abonnement recommandé à la revue nationale 
du Souvenir Français : 5 €

L’association comprend 74 adhérents. Elle per-
met tout au long de l’année des rencontres lors 
des cérémonies officielles du souvenir et lors de 
voyages ou de visites. Elle est ouverte à toute per-
sonne ayant effectué son service militaire et aux 
sympathisants. Nous vous conseillons sur :
• la carte du combattant et la retraite d’ancien 
combattant à 65 ans,
• la carte Améthyste à 65 ans (transport en Ile-de-
France, gratuité dans les Yvelines),
• la possibilité de constituer une retraite mutua-
liste complémentaire,
• les divers avantages liés au statut d’ancien com-
battant (avantage fiscal à 74 ans).

Cérémonies officielles 2021 : Hommage aux  
Fusillés de la Tuilerie début septembre, Armis-
tice de 1918 le 11 novembre, Victoire du 8 mai et  
Appel du Général de Gaulle le 18 juin.

Adhésion annuelle : 28 €
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AID’ASSO 
Une association qui aide les autres associations...

Espace JKM
Place Henri Hamel
06 99 07 70 43 (Valérie GILLETTE)
Aidasso78@gmail.com
associations-stnom.org
Président : Maurice GUINAMARD
Trésorier : Frédéric LACOMBE
Secrétaire : Béatrice DALLE NOGARE

Aid’Asso est une association au service 
des associations adhérentes, qu’elles 
soient actives à Saint-Nom-la-Bretêche 
ou aux environs, pour leur apporter 
un soutien dans tous les domaines où 
chacune ne pourrait disposer seule des 
moyens ou des compétences nécessaires, 
notamment dans les domaines adminis-
tratif, comptable, financier ou juridique.

Les services actuellement proposés concernent principalement la tenue de comptabilité 
selon les règles en vigueur, permettant aux trésoriers de présenter les tableaux nécessaires, dont 
le bilan, en assemblée générale et pour appuyer les demandes de subvention.
Aid’Asso est aussi capable de répondre à des questions administratives et juridiques, droit social 
ou droit fiscal, grâce à des recherches sur plusieurs sites spécialisés.

Aid’Asso emploie une comptable : Valérie GILLETTE, présente sur rendez-vous à l’Espace JKM  
les jeudis et vendredis après-midis.

Les ressources de Aid’Asso sont, outre les subventions qu’elle obtient des collectivités 
locales, les cotisations des associations adhérentes et la rémunération des services apportés 
en comptabilité, selon relevé périodique ou forfait convenu. Si vous souhaitez bénéficier de nos  
services ou simplement avoir des renseignements, contactez-nous.

Aid’Asso ne se substitue pas aux intervenants des associations, le plus souvent bénévoles, 
mais collabore étroitement avec eux en leur apportant les moyens nécessaires pour  
répondre aux normes imposées aujourd’hui.
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LES CULTES
Église catholique

Église protestante 
unie de France

Messes (hors vacances scolaires) :

• Mardi à 9h à Saint-Nom-la-Bretêche
• Mercredi à 18h30 à Saint-Nom-la-Bretêche
• Jeudi à 18h30 à Chavenay
• Vendredi et samedi à 9h à Saint-Nom-la-Bretêche
• Dimanche à 9h30 à Chavenay
• Dimanche à 11h à Saint-Nom-la-Bretêche
Messes à Crespières, Davron et Feucherolles, 
consultez le site internet de la paroisse.

Église anglicane
Saint Mark’s Church
Révérend Paul KENCHINGTON
31 rue du Pont Colbert, 78000 Versailles
Tél.: 01 39 02 79 45
Site web : saintmarksversailles.net
Culte : Tous les dimanches à 10h30

Synagogues
• 10 rue Albert Joly 78000 Versailles
Tél.: 01 39 07 19 19
• 6 impasse Saint-Léger 78100 St-Germain-en-Laye
Tél.: 01 34 51 26 60

Autres cultes, consultez les 
moteurs de recherche internet

Père Jean-Michel PROUTEAU, curé des  
paroisses de St-Nom-la-Bretêche, Chave-
nay, Crespières, Davron et Feucherolles.
Presbytère : 2bis rue Charles de Gaulle 
78860 Saint-Nom-la-Bretêche
01 34 62 81 62
paroissestnom@gmail.com
paroissestnomchavenay.com

Pasteure Christina WEINHOLD
29-31 chemin des Maigrets  
78160 Marly-le-Roi
01 39 58 50 58 ou 06 10 13 27 43
pasteure.chw@gmail.com
www.protestantsmarlyleroi.org

Contact à Saint-Nom-la-Bretêche :
Christiane et Olivier PFENDER
Tél.: 01 34 62 11 84 ou 06 98 13 51 75
olivierpfender@gmail.com

Culte : chaque dimanche à 10h30 au temple,  
29-31 chemin des Maigrets à Marly-le-Roi

Activités : éveil biblique (3-6 ans), école bi-
blique (7-11 ans), catéchisme (11-15 ans), études  
bibliques, etc.
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Ces moyens de communication digitaux viennent en  
complémentdes publications diffusées par la mairie : 

- Le magazine « Grand Angle » (6 numéros par an), 
- le supplément associatif « SNB Assos » (3 ou 4 numéros), 
- le guide pratique annuel. 

Ces documents sont distribués directement dans votre  

Service communication
Adjointe au Maire déléguée : Karine DUBOIS
Responsable : Pascal BOUCHAIN 
communication@mairiesnlb.fr 
01 30 80 07 13
Pour toute erreur ou omission constatée dans ce guide ou tout 
autre support de communication : contactez-nous !

TENEZ-VOUS INFORMÉS !

Trois supports numériques sont à votre disposition pour vous tenir informé(e) régulièrement :

- le site internet de la ville : saint-nom-la-breteche.fr
- la page Facebook de la mairie : mairiesaintnomlabreteche
- la newsletter web mensuelle (sur abonnement gratuit*)

* Pour vous inscrire à la Newsletter web qui compte plus de 1 000 abonnés, 
scannez le QR code ci-contre.

Rejoignez-nous
sur

et inscrivez-vous à la Newsletter web !
likez et partagez

boite aux lettres. Si vous rencontrez des difficultés à les 
recevoir, merci de contacter le service communication 
de la mairie au 01 30 80 07 13 ou par courriel :  
communication@mairiesnlb.fr.

Pensez aussi à vous abonner aux réseaux auxquels adhère la commune :  
Voisins vigilants pour la sécurité et Smiile pour l’entraide et les « bons 
plans » entre voisins.


