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Prochains 
Conseils
Le Conseil municipal se 
réunira en mairie à 20h30, 
les jeudis 30 janvier 
et 27 février en séance 
publique. Les ordres du 
jour seront précisés par 
voie d’affichage et sur le 
site internet de la mairie.

Permanences  
parlementaires
Béatrice PIRON, députée 
(LREM) de la 3e circons-
cription des Yvelines, 
vous reçoit à la mairie de 
Saint-Nom-la-Bretêche, 
le 4e lundi des mois 
impairs, de 9h à 11h.
Rendez-vous obligatoire 
par mail : beatrice.piron@
assemblee-nationale.fr

Accueil mairie
Horaires de la mairie :
- Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8h30 à 12h  
et de 14h à 17h
- Mercredi de 9h30 à 12h
- Samedi : prochaines 
permanences accueil et 
état-civil, samedis 4  
janvier et 1er février 2020, 
9h30-12h.

Recensement 
citoyen
Les jeunes gens de natio-
nalité française, filles et 
garçons, ayant atteint 
l’âge de 16 ans, doivent se 
faire recenser en mairie 
dans les 3 mois suivant 
leur date anniversaire. 
Fournir carte d’identité 
ou passeport et livret de 
famille. Possibilité de faire 
la démarche en ligne sur 
www.service-public.fr

LE MOT DU MAIRE
Chers Nonnais-bretêchois,

Cette publication est déjà la dernière de 
2019 ! Vous y trouverez entre autres un 
point sur les travaux en cours, des infor-
mations pratiques et bien sûr le détail des  

animations festives de cette fin d’année.

Dans le contexte pré-électoral, je me dois, en tant que maire, 
de respecter un devoir de réserve dans les communications 
municipales et serai donc bref.

Nos regards, ceux de nos enfants et de nos petits-enfants étant 
désormais tournés vers Noël et les fêtes à venir, je vous invite 
tout simplement à profiter de cette période pour vivre des  
moments de bonheur en famille et entre amis.

Avec mes souhaits de fêtes joyeuses, j’adresse à chacun mes  
meilleures pensées.

Gilles STUDNIA, Maire

Cérémonie des voeux 
du Maire et du Conseil municipal
Samedi 11 janvier 2020 à 11h, à l’Espace JKM
La cérémonie des voeux sera, cette année encore, l’occasion pour Monsieur le 
Maire et les membres du Conseil municipal, de vous adresser leurs meilleurs 
voeux, en présence d’élus locaux, des acteurs de la vie économique et associa-
tive, et du Conseil municipal des Jeunes.
Ouverte à toutes et tous les Nonnais-bretêchois(e)s !

INVITATION
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Après trois mois de soins 
minutieux, les façades 
de la maison des asso-
ciations sont à présent 
flambant neuves. Une 
restauration réalisée dans 
les règles de l’art, par une 
entreprise spécialisée. 
Enduit taloché, rejointoiement des pierres 
et des briques apparentes, peinture des 
volets, démoussage mécanique et trai-
tement de la toiture, rénovation du por-
tail et de la clôture, ont été nécessaires 
pour rendre cet édifice du XIXe siècle plus  
lumineux et accueillant. Rappelons que 
de nombreuses activités associatives s’y 
déroulent tout au long de l’année. 
Les deux plaques commémoratives qui 
rappellent les origines de ce bâtiment ont 
été mises en valeur.

L’implantation d’un ascenseur à l’école élémentaire Louis  
Pasteur, dans le cadre de la mise aux normes pour les personnes 
à mobilité réduite (PMR), accessible depuis le chemin de l’Abreu-
voir, suit son cours. 

Cet équipement qui comprend deux portes perpendiculaires a 
été réalisé sur mesure. Il doit desservir six niveaux (restaurant  
scolaire, gymnase, rez-de-chaussée, 1er étage et deux demi  
paliers de l’école), ce qui représente un véritable défi technique 
et technologique. Après la découverte souterraine et l’élimina-
tion d’un imposant bloc de béton ayant probablement servi de 
socle pour une grue lors de la construction de l’école, la gaine 
d’ascenseur est bientôt terminée et sera prête à accueillir la  
cabine qui devrait être livrée mi janvier.

Deux nouveaux abribus sont actuellement en cours de création, 
l’un avenue des Platanes, face au restaurant « Soif d’Evasion »,  
à l’arrêt Maison des associations, l’autre rue du Valmartin, à  
l’entrée de la rue de la Procession. Ces abribus permettront aux 
nombreux collègiens et lycéens de se mettre à l’abris en cas  
d’intempéries. Celui de l’avenue des Platanes sera doté d’un quai 
d’une hauteur de 18 cm, conformément aux nouvelles normes 
PMR (Personnes à Mobilité Réduite). 

Réalisés sur mesure par des artisans locaux sur le même modèle 
que ceux déjà existants, ils seront constitués d’un fond de bar-
dage bois, de parois latérales en verre et d’une toiture en tuiles 
plates. Le montant total de ces travaux, co-financés par la com-
mune et le département, s’élève à environ 43 500 €.

ACCESSIBILITE
,

NOUVEAUX ABRIBUS

la maison des associations restauree
,



Élections

Six places de stationnement réservées à la recharge des véhicules électriques 
vont, dans quelques jours, être fonctionnelles 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 65 collectivités des Yvelines encourageant 
le développement des déplacements respectueux de l’environnement.

Vous souhaitez vous abonner ? En vous abonnant gratuitement au service de  
recharge, vous recevez un badge et vous disposez d’un compte client qui vous permet 
de suivre vos consommations et de consulter 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 de crédit nécessaire).

Les élections municipales 
auront lieu les dimanches 
15 et 22 mars 2020. 
L’inscription des nouveaux habi-
tants sur les listes électorales 
est possible en mairie jusqu’au  
vendredi 7 février 2020 inclus. 

Un formulaire téléchargeable sur 
www.service-public.fr ou dispo-
nible en mairie est à compléter, 
accompagné de la copie d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois. 

+Infos : 01 30 80 07 11 (service 
des élections de la mairie)
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A compter du mois de janvier, les Nonnais-bretêchois auront accès à une déchetterie !
La Communauté 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 vient de trouver un accord avec la Communauté d’Agglo-
mération de Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY) pour que ses habitants aient accès :

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

> Pour les professionnels : 
à la déchetterie d’Elancourt, ZA des Côtes, rue Jean Monnet (dépôts payants).

Pour obtenir votre carte d’accès, vous devez au préalable remplir un formulaire  
téléchargeable sur saint-quentin-en-yvelines.fr ou www.saint-nom-la-breteche.fr,  
également disponible à l’accueil de la mairie. 

Transmettre ensuite votre demande accompagnée de la copie d’un justificatif de  
domicile (-1 ans) et d’une pièce d’identité (+ K Bis pour les entreprises) :

- par email : dechets@sqy.fr
- par courrier : Hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Direction  
Environnement et Paysage, 1 rue Eugène Hénaff, BP 10118 - 78192 Trappes cedex 

Votre carte sera alors à retirer à la déchetterie sous environ 2 semaines après confir-
mation de la CASQY. Renseignements complémentaires au 0 800 078 780 (appel gratuit)

(*) Le dépôt sera gratuit pour les particuliers, mais chaque passage sera facturé 20 € à la CCGM, somme reportée ensuite sur la Taxe d’Enlèvement des Ordures  
Ménagères (TEOM). C’est la raison pour laquelle, nous vous recommandons, dans la mesure du possible, de privilégier les autres modes de collectes (encombrants, 
Ecobus, déchets végétaux, benne à gravats), mis en place sur notre commune (voir calendrier des déchets 2020 ci-joint).

UNE DECHETTERIE POUR TOUS !
,

bornes de recharge pour 
vehicules electriques
, ,

Tarifs de la recharge :
l Coût de connexion (incluant 
2h de recharge) : 0,80 €
l Coût du kwh délivré : 0,20 €
l Coût de la minute supplé-
mentaire, au-delà des 2h, 
entre 9h et 19h : 1 €/heure 
décompté à la minute soit 
0,01667 €/minute.

+Infos : 0 805 021 480 (n° vert).
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vos déchets
Benne à gravats 
Tous les deux mois, une benne à gravats 
est mise à votre disposition, chemin des  
Cochons. La prochaine sera mise en 
place samedi 25 janvier 2020 de 9h 
à 13h. Pour y accéder, vous devez 
au préalable vous inscrire en mairie.  
+Infos : 01 30 80 07 00.

Ecobus

Le camion qui collecte les déchets 
ménagers spéciaux (DMS) et les dé-
chets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE) stationnera sur 
le parking de la place de l’Europe, 
mercredi 8 janvier de 9h à 12h. 
Exemples de DMS : piles, batteries, 
ampoules, tubes néon, huiles et filtres 
à huile, peintures, colles, vernis, sol-
vants, produits phytosanitaires et 
pesticides, produits d’entretien dan-
gereux, cartouches d’encre... 
+Infos : 01 30 07 67 73 (Sepur).

Bienvenue à Mehdi Foughali nouveau directeur  
de l’accueil de loisirs élémentaire

Mehdi a rejoint les rangs de l’équipe d’animation de  
l’accueil de loisirs début novembre. Fort d’une expérience 
de sept années à des postes de directeur de centres dans 
le secteur public ou privé, Mehdi a aujourd’hui pour am-
bition de mettre en place, avec son équipe, des plannings 

d’activités durant l’accueil de loisirs du soir proposé aux 
enfants de l’école élémentaire, de 16h30 à 19h. 

Ces activités ludiques, sportives ou culturelles à la carte débu-
teront après le goûter à partir de 17h, et fonctionneront par groupes dirigés par les 
animateurs (jeux de balle, badminton, baseball, arts créatifs, jeux du cirque, échecs, 
jeux de société...). Ce service périscolaire accueille chaque jour entre 60 et 85 enfants 
du CP au CM2. Mehdi a également en charge l’organisation et la responsabilité de  
l’accueil de loisirs du matin, de 7h30 à 8h30, et la pause méridienne de 11h30 à 13h20 
en période scolaire. Pour toute question, Mehdi est à l’écoute des parents et des en-
fants, aux horaires indiqués ci-dessus.

+Infos : Service périscolaire au 01 30 80 07 08 

ACCUEIL DE LOISIRSAssistante  
sociale

Sandra DECKER, assistante sociale  
du Territoire d’Action Départemen-
tale Centre Yvelines, reçoit en mairie 
de Saint-Nom-la-Bretêche le mardi 
matin, sur rendez-vous, en contac-
tant le 01 30 83 64 40. 

Elle intervient dans les domaines 
suivants : protection de l’enfance, 
violences conjugales, Complémen-
taire Santé Solidaire (CSS), aides 
juridictionnelles, logement, préven-
tion expulsion locative, accompa-
gnement des demandeurs du RSA...

CONNAISSEZ-VOUS  
LE SITE WEB PERCEVAL ?
La plateforme de signalement des fraudes à la carte bancaire
Le Centre de lutte contre les Criminalités Numériques, vient de créer la plateforme 
pour signaler les fraudes en ligne : PERCEVAL (Plateforme Electronique de Recueil de 
Coordonnées bancaires et de leurs conditions d’Emploi rapportées par les Victimes 
d’Achats frauduleux en Ligne).
Ce dispositif vous permet de déposer une pré-plainte en 
ligne et ainsi de gagner du temps lorsque vous vous pré-
senterez à la Gendarmerie ou aux services de Police 
pour signer votre déclaration.

Dans quelles conditions utiliser Perceval ?
- Être toujours en possession de sa carte bancaire
- Les coordonnées de la carte bancaire ont été utilisées 
pour faire un achat en ligne
- Ne pas être à l’origine des sommes dépensées 
- Avoir fait opposition sur sa carte bancaire auprès de sa banque  

Comment accéder à Perceval ?
Sur le site de www.service-public.fr via l’onglet « fraude à la carte bancaire » grâce au 
système d’identification France Connect.

Mis en place par le Ministère de l’Intérieur, ce service vous permet également d’effec-
tuer une déclaration pour des faits dont vous êtes directement et personnellement 
victime et pour lesquels vous ne connaissez pas l’auteur, concernant :
- Une atteinte aux biens (vols, dégradation, escroqueries...),
- Un fait discriminatoire (discrimination, diffamation, injure, provocation individuelle 
à la haine).
Dans tous les cas d’urgence, appelez immédiatement par téléphone le 17 ou le 112.
Veillez à préserver les traces et indices qui pourront être exploités par les enquêteurs.

,



Le vendredi 25 octobre, jour de marché, certains Nonnais-bretêchois ont été surpris et 
intrigués par un important déploiement de Gendarmerie, place de l’Europe. 
Il s’agissait d’une opération de sensibilisation de la population mise en place par les 
brigades de la région sur trois thèmes : les cambriolages et le vol par fausse qualité,  
le vol dans les véhicules et le cyber harcèlement. 
Cette action a été menée par une vingtaine de jeunes qui expérimentaient le nouveau  
Service National Universel (SNU) et a donné lieu à la visite du Général de division Olivier 
Kim. Le SNU doit être généralisé d’ici 2021 à tous les jeunes, garçons et filles, âgé(e)s de 
16 à 18 ans. Aujourd’hui mis en œuvre sur la base du volontariat, le SNU pourra à terme 
déboucher sur des vocations au sein de l’armée.
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Médaille  
de la famille

L’UDAF 78 (Union Départementale 
des Associations Familiales des 
Yvelines) est chargée, par la Pré-
fecture, d’attribuer cette distinction 
honorifique décernée notamment 
aux personnes qui élèvent, ou ont 
élevé dignement, au moins  quatre  
enfants dont l’aîné a atteint l’âge 
de 16 ans. Il s’agit de rendre hom-
mage à leur mérite et de leur té-
moigner la reconnaissance de la 
Nation.

Les critères d’attribution de cette 
médaille portent notamment sur 
les conditions matérielles et mo-
rales de la famille, ainsi que sur le 
caractère d’exemplarité.

Retrouvez toutes les informa-
tions liées à l’attribution de cette 
médaille sur le site www.service- 
public.fr (rubrique particulier > vos 
droits). Pour faire votre demande, 
téléchargez le formulaire Cerfa n° 
15319*01 à remettre, une fois ren-
seigné et accompagné des pièces 
justificatives, au CCAS de la mai-
rie avant le 30 décembre 2019.

Renseignements : 01 30 80 07 11

une boite à livres pour la jeunesse
Ce projet, né à l’initiative du Conseil 
Municipal Jeunes (CMJ), mûrit depuis 
deux ans. Avec l’aide du Lions Club et 
des services techniques de la mairie, 
c’est maintenant une réalité ! 
La boîte située à l’entrée de l’espace 
Jeunes, place Henri Hamel, permet 
aux enfants de 6 à 15 ans environ 
d’échanger et de partager librement 
des livres adaptés à leur âge. 
À chacun maintenant de la faire vivre 
en prenant et apportant de nouveaux 
ouvrages ! 
Depuis 2016, plus de 1 000 boîtes  
similaires ont été installées en France.

Contact : Marc Eloffe, 06 24 02 83 96 
email : jeunesse@mairiesnlb.fr

PREVENTION
Opération de sensibilisation 

,
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Alors que l’aménagement du parking touche à sa fin, voici les 
réponses à quatre questions qui nous été posées récemment et 
peuvent intéresser tout un chacun...

1) Quels végétaux reste-t-il à planter ?
A ce jour, 45 arbres d’essences locales ont été plantés : 
- 5 platanes le long de l’avenue des Platanes
- 11 charmes palissés le long de la rue Charles de Gaulle
- 9 cerisiers du Japon au centre du parking
- 19 arbres de Judée sur les pelouses près de la maison médicale
- 1 magnolia près du pôle sportif
Reste à mettre en place une haie constituée de chênes verts, 
choisis pour leur caractère persistant, sur tout le 
pourtour du parking : le long de la rue Charles 
de Gaulle et le long de l’avenue des Platanes. 
Les sujets mesureront 1,20 à 1,50 m de haut à la 
plantation. Cette dernière devrait être réalisée 
fin décembre, début janvier.

2) A quoi sert la pelouse présente sur 
les places de parking ?
Outre l’agrément visuel offert par l’aspect enga-
zonné, l’autre atout de la pelouse est de rendre 
les places de stationnement perméables : l’eau 
de pluie peut s’y infiltrer naturellement ce qui 
évite le ruissellement. 
L’absence de joints entre les pavés béton des 
emplacements complète l’action de la pelouse.

PARKING PAYSAGER : QUESTIONS-REPONSES
,

3) Pourquoi les allées sont-elles aussi larges ?
L’allée centrale mesure 6 mètres de large afin de faciliter le 
passage des bus, les autres d’une largeur standard de 5 mètres  
doivent permettre à deux voitures de manoeuvrer en même 
temps simultanément.

4) Quelles sont les règles de stationnement ?
Le parking est en zone bleue les jours de semaine de 9h à 19h. 
Sur cette plage horaire, il faut utiliser un disque, disponible  
gratuitement en mairie, et y indiquer son heure d’arrivée.  
A partir de là, le stationnement est possible durant 2h.
Stationnement libre les week-ends et jours fériés.

Inauguré en septembre dernier par la présidente de la Région Ile-de-France, le Véligo 
est un service de location de Vélos à Assistance Électrique (VAE) limitée à 6 mois, 
renouvelable éventuellement 3 mois. 

L’objectif ? Vous permettre de tester ce mode de déplacement pratique et  
écologique et vous inciter à faire l’acquisition de votre propre VAE pour vos  
trajets quotidiens, en vous proposant, à compter du 20 février 2020, une aide 
financière (50 % du prix d’achat HT, limitée à 500 €).
Combien ça coûte ?
40 €/mois incluant réparations, entretien, assistance téléphonique et application 

de guidage. En option, deux formules d’assurance sont proposées à 5,40 € ou 
7,10 €/mois selon franchise choisie. Possibilité également de location d’ac-
cessoires (casques, siège enfant, sacoche). Tarifs réduits (voir conditions).
Comment obtenir son Véligo ?
Inscription réservée aux Francilien(ne)s exclusivement sur le site web  
veligo-location.fr. Possibilité de retirer gratuitement son vélo dans l’un des 
250 points de location ou de vous faire livrer à domicile (60 €).
Actuellement, un mois de location est offert (hors assurance et accessoires) 

pour toute nouvelle souscription avant le 31/12/2019 avec le code promo : 
VELIGODECEMBRE

VELIGO, KEZAKO ?
C’est le vélo à assistance électrique proposé à la location par Ile-de-France mobilité

, ,
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Père Noël

1 rue du Ciel étoilé

Pôle Nord

La mairie, en partenariat avec les commerçants et artisans du village, te 
propose de participer au concours de la plus belle lettre au Père Noël.  

Comment participer ? Rends-toi en mairie ou chez l’un des commerçants 
participants pour retirer un bulletin sur lequel tu pourras t’adresser au 
Père Noël en lui faisant ton plus beau dessin, un collage ou un poême... 

Dépose-le ensuite jusqu’au 24 décembre 2019 à midi dans la Boite 
aux lettres située place de l’Europe à côté de son traineau.

Des cadeaux surprises à gagner !

Contact : Service des Affaires Culturelles et Associatives. Tél. 01 30 56 66 27

Concours de la plus belle 
lettre au Père Noël

SAINT-NOM-LA-BRETÊCHE

Jusqu’au 
24 décembre  

2019 midi



animations fËTES DE NOEL
Parce que Noël est un moment magique pour les enfants,  
le Service des Affaires Culturelles et Associatives (SACA) 
de la mairie leur propose...

Vendredi 20 décembre 2019
> SPECTACLE DANS LES ÉCOLES
Le matin à l’école élémentaire, l’après-midi à la maternelle.

> GOÛTER À LA SORTIE DES ÉCOLES
A partir de 16h30, distribution de jus de fruits  
et quatre-quarts avec animation musicale.

> VISITE DU PÈRE NOËL
Jusqu’à 19h, le Père Noël offrira des bonbons aux enfants 
et les parents seront libres de faire des photos en sa présence !
Un manège est présent place de l’Europe  jusqu’au 20 décembre.

La boîte aux lettres  du Père Noël est à  disposition des enfants, place de l’Europe. 

(*) Service des Affaires Culturelles et Associatives (SACA) Tél. 01 30 56 66 27 mail : sec.culture.asso@mairiesnlb.fr
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A vos agendas !,

SPECTACLES
CONCERT DE NOËL
Samedi 21 décembre
Avec les élèves et les profes-
seurs du Conservatoire de 
Musique et de Danse, à l’Espace 
JKM à 20h. Entrée gratuite.

SPECTACLE  
JEUNE PUBLIC
Vendredi 3 janvier
Proposé par le SACA* à 15h :  
Le Loup qui est devenu Clown  
Un spectacle de Will Maës et 
Patrice Fay, à l’Espace JKM.  
Entrée 6 € (sur place).

SOIRÉE CABARET
Samedi 1er février
Proposée par l’association 
Solidarités Nouvelles pour le 
Logement (SNL) à l’Espace JKM 
à partir de 19h. Entrée : 25 €.

CONCERT JEUNESSE
Samedi 29 février
Concert caritatif organisé à 
l’Espace JKM par le secteur 
jeunesse en partenariat avec le 
Conservatoire de Musique et de 
Danse, au profit de la banque 
alimentaire du Secours  
catholique. Droit d’entrée :  
apporter des aliments non 
périssables.

ANIMATIONS
ANIMATIONS DE NOËL
Vendredi 20 décembre
En centre village et à la sortie des 
écoles (détails en bas de page).

sport
ESCRIME
Samedi 25 janvier
Challenge Pierrick Mounier 
Compétition loisir adultes 
hommes et femmes à l’épée. 
Au pôle sportif Teddy Riner de 
13h30 à 18h. Ouvert au public.

HORS noS MURS
20e FESTIVAL EUROPÉEN  
DE L’ILLUSION
Les 24 et 25 janvier
Au Théâtre du Vésinet à 20h30. 
Un plateau exceptionnel com-
posé des plus grands artistes de 
l’illusion et des arts visuels. Au 
profit de la Fondation Polio et 
du Rotary International.  
Vos billets sur www.vesinet.org, 
par téléphone au 01 30 15 66 00 
ou sur place. Entrée : 32 €.

SPECTACLE  
JEUNE PUBLIC
Mercredi 12 février
Proposé par le SACA* à 15h :  
à l’Espace JKM aux enfants 
à partir de 4 ans. Le choix du 
spectacle est actuellement  
en cours. Plus d’informations 
par voie d’affichage.  
Entrée 6 € (sur place).

CÉRÉMONIE
VŒUX DU MAIRE ET  
DU CONSEIL MUNICIPAL
Samedi 11 janvier
A l’Espace JKM à 11h.  
Ouvert à tous les habitants, 
(Invitation en première page)

Exposition
REG’ART 78
31 janvier au 3 février
Exposition collective des 
œuvres présentées par les 
artistes de l’association Reg’Art 
78, à la maison des Associa-
tions, 9 route de Saint-Germain, 
de 10h à 18h (le 31 à partir de 
14h). Entrée libre.



evasions gourmandes Une ronde de saveurs …
Pour quelle bûche votre cœur battra-t-il cette année ? La “Griotte” qui allie le fruit rouge à la crème brûlée,
l’“exotique” qui marie ananas et mangue ou l’omelette norvégienne ?
Pour l'apéritif entrez dans la danse avec les canapés “spécial fêtes”. Et pour un café en beauté,
rien de tel que des amuse-bouches sucrés…
Les spécialités Stollen et pain d’épices restent bien sûr de la fête ainsi qu’un grand choix de pains
savoureux dont la nouvelle tourte de seigle !

Ouvert tous les jours du mercredi 18 au 31 décembre inclus de 7h à 20h,
sauf : mardi 24 de 7h à 18h30, mercredi 25 de 7h à 13h, mardi 31 7h-18h30 - Fermé le 1er janvier.

Boucherie aux saveurs d’antan
Tous les “musts” pour faire bonne chère…

Invitez les stars de Noël à votre table : volailles de
Bresse, de la cour d’Armoise (sélectionnées par de
grands chefs étoilés) ou de chez Tauzin avec chapons,
poulardes, oies et dindes. Egalement au menu :
gibiers, rôtis de Noël et l’incontournable foie gras de
canard, caviar Prunier, saumon Balik, escargots de
Bourgogne…

Pensez-y aussi : cuisson de vos volailles sur commande et service traiteur possible, de
l’apéritif aux plats principaux et accompagnements.

Ouvertures exceptionnelles : les dimanches 8, 15, 22 et 29 décembre de 8h à 13h, les lundis
23 et 30 décembre de 8h à 18h, les mardis 24 et 31 décembre de 8h à 18h. Place de l’Europe.
Tél.: 01 30 56 10 45

Les Délices de Saint-Nom
Vous êtes plutôt marron ou yuzu ?
Cette année, honneur à la marroneraie, une
bûche qui porte bien son nom… Elle associe
une crème de marron légère, une crème brûlée
vanille, ainsi que biscuits cuillère et brisures de
marrons. Si vous souhaitez terminer votre repas
sur une note citronnée, optez pour la Douceur
blanche aux parfums de Yuzu, ultra-légère et
pleine de peps.
Pour commencer le repas, pain surprise et petits
fours salés sont toujours de la fête.
Les pains seigle, épeau-
tre, châtaigne, levain
multivitaminé accompa-
gneront gaiement vos
plats, et les petits fours
sucrés relèveront le goût du
café… A vous de jouer !
58 route de St-Germain.
Tél.: 01 30 56 72 98

Pensez au marché du
vendredi, place de l’Europe
Vous pouvez passer commande…

Plateaux de fruits de mer, homards, langoustines
chez fabian Rigollet. Commande au 06 13 82 72 38

Foie gras, dindes, oies fermières, cailles, boudin
blanc chez Pascal. Commande au 06 12 17 45 90

Plateaux de fromages Commande au 07 85 48 91 17

Paniers cadeaux de fruits exotiques
chez votre maraîchère du matin.
Commande au 06 25 28 14 44

Huitres direct producteur en provenance
de Marennes, présent le dimanche matin.
Commande au 07 50 87 76 24 ou au 06 19 53 71 81

Carrefour city,
Le dimanche après-midi aussi…

Retrouvez les classiques et incontournables de Noël :
chocolats, saumon, foie gras, huitres.
Le tout à des horaires élargis : de 7h à 22h du lundi
au samedi inclus et de 9h à 18h le dimanche, jusqu’au
30 décembre.
Pensez aussi à la livraison à domicile !
Place de l’Europe. Tél.: 01 30 80 08 45

C’est la Fête dans vos commerces
mets de bouche, idées cadeaux et déco rien que pour vous…

Supplément au SNB Village Infos n° 18 - Décembre 2019 - Edité par la Mairie de Saint-Nom-la-Bretêche - Ne pas jeter sur la voie publique.

La Spirale des Vins
Nouveautés à déguster !
Pour accompagner vos repas de fête en beauté ou o9rir
des bouteilles et nectars d’exception, Ralf Kupfer vous
prodiguera d’excellents conseils.
Caviste indépendant, il vient d’ouvrir “La spirale des vins”
place de l’Europe. Il y propose des vins de petits domaines auprès desquels il commande en
direct, un choix large voire original et pointu de whiskies, rhums, champagnes…
De belles découvertes en perspective !
Ouverture : du mercredi au vendredi de 10h30 à 13h et de 15h à 20h, le samedi de 10h30
à 20h et le dimanche de 10h30 à 13h.
Ouvertures en décembre : dimanches 15 et 22, lundi 23 et mardi 24 de 10h30 à 20h.
Place de l’Europe. Tél.: 01 30 66 01 08



By Lundi 12
Des trésors d’inspiration

Passez la porte de
votre jolie boutique
pour trouver les tré-
sors indispensables à
votre décoration de
Noël...
Vous dénicherez de
jolis cadeaux pour
grands et petits, de
quoi habiller votre
sapin et vos tables de
fête.

Ouvertures spéciales :
dimanches 15 et 22 décembre
de 11 à 13h et de 15 à 18h.

26 avenue des Platanes.
Tél.: 01 30 51 28 48

soif d’evasion
Un cocktail de cadeaux !
Cette année, fondez pour les produits festifs à emporter comme le foie gras
fait maison en terrine sur commande... et bien sûr, le gâteau aux épices, les thés
de Noël, co9rets de chocolats, co9ret Maxim’s,
sans oublier le champagne, le vin et autres
alcools. Nombreux petits cadeaux et confection
de paniers si vous le souhaitez... Venez aussi
goûter les produits du marchand d’huîtres
devant le magasin. A très vite !

Ouvertures spéciales fêtes :
du 17 au 31 décembre sans interruption.
59 avenue des Platanes. Tél.: 01 30 49 58 90

Spa akoya
Destination détente et relaxation
Pour Noël, o9rez un moment de pure détente au spa
Akoya avec : massages d’ici et d’ailleurs, soins visage,
beauté des mains… Co9rets cadeaux tout prêts ou
à composer vous-même selon votre inspiration du
moment, laissez-vous porter !
O9re exceptionnelle du 17 au 24 décembre : pour un
soin visage d’une heure, un soin des ongles express et
une pose de vernis sont o9erts.
Ouvertures spéciales : lundi 23 décembre de 10h à 19h
et mardi 24 décembre de 10h à 16h.

Soins et Sensations Noël en beauté
Laissez-vous envoûter par la magie de Noël :
co9rets-sacs garnis, pochettes cadeaux
massage / soins visage / manucure, kits éclat
“produits pour être la plus belle”, cadeaux
chics et intemporels. A tous les prix à partir
de 10 €.

Ouvert du mardi au samedi.
Ouverture exceptionnelle lundi 24 décembre.

Place de l’Europe. Tél.: 09 52 33 27 47

Salon evolution
Look et coffrets à la pointe…
Côté cadeaux… de nombreuses idées avec :
• une o9re spéciale Noël avec -20% sur les appareils
électriques (lisseur ghd platinium et grand sèche-
cheveux de voyage), valable jusqu'au 24 décembre.
• des co9rets : “Trousse beauté”pour les femmes ou à
composer soi-même pour les hommes.
• des chèques cadeaux.
Ouverture spéciale le 23 décembre (fermé le 26).
Place de l’Europe. Tél.: 01 34 62 07 17

Pour des fêtes hautes
en couleurs, coordonnez
végétaux et déco : poinsettia et

roses de Noël feront mer-
veille avec les suspensions
bois, bougies et boules

éblouissantes. Pensez à
commander une composition
sur mesure à Laurence : bouquets
ronds, centres de table…
En décembre ouvert lundi 23 et mardi 24 de 9h à 18h30,
mercredi 25 de 9h à 12h30, vendredi 27 de 9h à 12h30 et de
15h à 19h30, samedi 28 de 9h à 19h30, dimanche 29 de 9h
à 12h30, lundi 30 et mardi 31 de 9h à 18h30.
En janvier, ouvert mercredi 1er de 10h à 13h.
Fermé les jeudis 26 décembre et 2 janvier.
Place de l’Europe.
Commandez sur place ou au 01 34 62 66 00

Le Clos de la Bretêche
Fleurs et déco en fête


