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Limitation 
de vitesse
Pour la sécurité de 
tous, la circulation sur 
l'ensemble de l'agglomé-
ration communale, c'est 
à dire la zone délimitée 
par les panneaux d'entrée 
de ville, est désormais 
limitée à 30 km/h, à 
l'exception d'une partie 
de la rue de Valmartin. 
Merci du bon respect de 
cette mesure qui doit per-
mettre à tous les modes 
de déplacement de mieux 
cohabiter.

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.
- Permanence accueil et 
état-civil, samedi 9  
janvier 2021, 9h30-12h. 
- Urbanisme : accueil 
sans rendez-vous le lundi 
après-midi, le mercredi 
matin et le vendredi 
après-midi.

Citoyenneté
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,

Nous arrivons à la fin d’une année bien particulière !

Souvenons-nous... En début d’année le virus semblait loin de notre continent 
et les indicateurs économiques étaient encourageants. Puis au printemps 
tout a basculé, et de confinements en couvre-feu nous vivons des moments 
que nous ne connaissions que par les livres ou l’Histoire.

Cette pandémie a des conséquences nombreuses et douloureuses : humaines, économiques, sociales. 
Mais elle a aussi révélé une vraie solidarité locale : soutien bénévole à nos séniors et personnes fragiles, 
soutien économique à nos commerçants et restaurateurs, vaste mobilisation pour retrouver un jeune 
du village... Nous pouvons nous réjouir d'être toujours prêts à nous entraider !

Pour cette fin d’année, malgré un assouplissement du confinement, il est de notre devoir d’éviter au 
maximum les rassemblements. Malgré l’annulation de plusieurs événements saisonniers tradition-
nels, la mise en place des décorations de Noël dans le même esprit que l’an dernier contribuera, nous  
l'espérons, à faire rêver les enfants et à créer l’atmosphère festive dont nous avons tous besoin…

Nous allons, dans les jours prochains, pouvoir resserrer les liens avec ceux qui nous sont chers et  
profiter au mieux d’une pause réconfortante.

Restez cependant prudents et espérons pouvoir nous retrouver bientôt !

D’ici là, le Conseil municipal et tous les agents municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter de 
belles et chaleureuses fêtes.

Gilles Studnia

Colis de Noël pour les seniors
Le traditionnel repas des aînés au restaurant du golf 
n'ayant pu avoir lieu cette année, le Centre Communal 
d'Action Sociale a proposé à toutes les personnes âgées 
de 75 ans et plus de bénéficier de colis de Noël festifs, 
solo ou duo. 
Ces sachets gourmands, exclusivement composés de 
produits du terroir ou fournis par des commerçants du 
village, ont été remis individuellement en mairie. 

Les élus du Conseil 
municipal des Jeunes 
(CMJ) ont confectionné 
des cartes personna-
lisées à l'intention de 
leurs aînés.
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Objets  
encombrants

La prochaine collecte des objets 
encombrants est prévue, selon 
votre secteur d'habitation :
- Jeudi 17 décembre (secteur bleu) 
- Jeudi 21 janvier (secteur rouge)
- Jeudi 11 février (secteur vert)
Sont concernés tous les objets 
volumineux sauf pneus, tuiles, 
gravats, placo, pots de peinture 
(même vides), réfrigérateurs, ma-
tériel informatique, téléviseurs, 
batteries, bouteilles de gaz...

Objets encombrants à déposer 
sur le trottoir, en soirée, la veille 
de la collecte.

Gravats
Une benne à gravats sera mise 
à votre disposition, chemin des 
Cochons, samedi 30 janvier 2021, 
de 9h à 13h. Pour y accéder, vous 
devez au préalable vous inscrire 
en mairie.

Ecobus
Pour collecter vos déchets ménagers 
spéciaux (DMS) et les déchets d’équi-
pements électriques et électroniques 
(DEEE), l'Ecobus stationnera sur le 
parking de la place de l’Europe,  
mercredi 6 janvier 2021 de 9h à 12h. 

Exemples de DMS : piles, batteries, 
ampoules, tubes néon, huiles et 
filtres à huile, peintures, colles, 
vernis, solvants, produits phytosani-
taires, pesticides, produits d’entre-
tien dangereux, cartouches d’encre... 

+Infos : 01 30 07 67 73 (Sepur).

déchets verts
Les sacs compostables sont de retour !
Des sacs en papier biodédagrable sont de 
nouveau 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... 
Attention, n'y mettez aucune pierre qui 
pourraient endommager le broyeur  
nécessaire au recyclage.

En hiver, la collecte des déchets végétaux est ralentie
De décembre à début mars, les ramassages de déchets verts n'ont lieu qu'une à deux 
fois par mois. Consultez le calendrier des collectes sélectives joint à ce document.

Que faire de vos sapins de Noël une fois dégarnis ?
Les sapins sont des déchets végétaux comme les autres. Ils seront valorisés en compost. 
Déposez-les sur le trottoir lors d'une prochaine collecte, le lundi 4 ou 25 janvier 2021,  
sauf s'ils sont floqués de neige artificielle ou contenus dans des sacs à sapin non  
biodégradables. Privilégiez alors la collecte des ordures ménagères. 

forêt de marly
Programmation de coupes sanitaires par l'ONF
La forêt domaniale de Marly, située en partie sur le territoire de notre commune, 
connaît aujourd’hui un dépérissement important de ses châtaigniers qui représentent 
environ 40 % des essences. Ces arbres sont atteints par la maladie de l’encre, un 
champignon microscopique qui détruit leur système racinaire. Ce pathogène, à l’état 
latent, s’est propagé très rapidement ces dernières années en raison de printemps 
particulièrement humides.

Dès cet hiver, l’Office National des Forêts (ONF), gestionnaire du massif forestier, va 
procéder à des coupes sanitaires sur les parcelles 61, 74, 77, 82 et 85 (voir plan ci- 
dessous). L’hiver prochain, ces parcelles bénéficieront de plantations d’essences 
adaptées au sol et au climat, plus résistantes au pathogène.

,

, ,
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Seniors

Accompagnement psychologique
Anxiété, stress, dépression : face à ces symptômes, l'écoute attentive et la bien-
veillance d'un psychologue peuvent s'avérer utile. La souffrance associée se révèle  
souvent dans des moments difficiles qui viennent fragiliser notre équilibre quotidien 
(deuil, maladie, perte d’autonomie, épuisement…). 

Actuellement, la crise sanitaire a renforcé chez nombre d’entre nous, un fort senti-
ment de solitude et d’abandon qui ne permet pas toujours de faire face aux épreuves.

Travaillant en étroite collaboration avec le Centre Communal d'Action Sociale de la 
Mairie et les assistantes sociales de secteur, Thomas Lecot, psychologue clinicien 
intervient sur rendez-vous auprès des personnes âgées de la commune pour leur 
proposer un accompagnement et un soutien psychologique à leur domicile.

+Infos : 06 20 13 16 60 / lecot.thomas@wanadoo.fr

Aide aux loisirs
Le Centre Communal d’Action Sociale 
a mis en place un nouveau dispositif  
« Aide aux loisirs ». 
Il s'agit d'une participation de 60 € 
attribuée aux familles dont le quotient  
familial est inférieur ou égal à 600 € 
pour les enfants âgés de 6 à 14 ans 
souhaitant s’inscrire à une association.
Si vous êtes concerné par ce dispo-
sitif, contactez le Centre Commu-
nal d’Action Sociale de la mairie au  
01 30 80 07 16.

Aide alimentaire
L’unité locale de la Croix-Rouge Fran-
çaise de Maule - Neauphle - Montfort 
continue de fonctionner pendant la 
crise sanitaire. Cette unité couvre un 
territoire étendu de 41 communes des 
Yvelines dont Saint-Nom-la-Bretêche. 

Son réseau de bénévoles répartis sur 
ce territoire, permet de livrer chaque 
semaine un colis de denrées alimen-
taires et d’hygiène à un certain nombre 
de familles précaires.

Les besoins sont en constante aug-
mentation car de nouvelles catégories 
sociales, jusqu’à présent épargnées, 
basculent dans la précarité.

Les personnes en difficulté souhaitant 
une aide temporaire de la Croix-Rouge 
doivent s’adresser obligatoirement aux 
assistantes sociales de leur secteur ou 
au CCAS de leur Mairie.

Contact CCAS : 01 30 80 07 11

DON DU SANG
Un grand merci !
L'Etablissement Français du Sang 
(EFS) a organisé en partenariat avec 
la mairie une collecte de sang le 10 
novembre dernier à l'Espace JKM.

Nous remercions chaleureusement 
les 81 volontaires, dont 7 nou-
veaux donneurs, qui ont été pris en charge par l'équipe médicale dans les conditions  
sanitaires optimales. Selon le slogan de l'EFS ci-dessus, c'est potentiellement 243 vies 
qui pourront être sauvées grâce à leurs dons !

Prochaines collectes à proximité (uniquement sur rendez-vous) :
- Dimanche 13 décembre de 9h à 14h, salle B. Gaultier, allée de la Pépinière à Bailly
- Dimanche 20 décembre de 19h à 15h, salle A. Mimoun, av. du Gal de Gaulle à Villepreux
Pour prendre rendez-vous : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

le centre de tests 
pcr reste ouvert !
Vous souhaitez ou avez besoin de réaliser un 
test PCR ? 
C'est simple : prenez rendez-vous par téléphone auprès du 
laboratoire Biosmose situé 2 avenue des Platanes.
Les prélèvements s'effectuent dans le local provisoire  
installé sur le parking des Platanes à proximité des terrains 
de tennis. 
Les résultats sont désormais délivrés sous 24 heures. 
Depuis septembre plus de 1 800 tests ont été réalisés ! 
Pour rappel, l'installation de ce centre est le fruit d’un partenariat entre la mairie et les 
professionnels de santé de la commune, avec l’agrément de l’Agence Régionale de la 
Santé (ARS). 
Contact : laboratoire Biosmose tél. 01 30 16 14 44.
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Joyeuses fêtes dans vos
Mets de bouche, idées cadeaux et déco...

Les Délices de Saint-Nom
Craquez pour la St Nom…
Cette année, la bûche star c’est la « St Nom » :  
noix de pécan caramélisées, crème légère vanille, 
crème mousseline praliné noisette, croustillant 
chocolat blanc. Ses collègues glacées (sur com-
mande) ou fruitées comme la Mangu’Amande 
restent à la carte.
Côté salé, pensez aux pains seigle, châtaigne, 
levain multrifuits pour accompagner vos mets. Et 
aux petits fours, feuilletés, quiches, pour l’apéritif.
Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 7h à 19h30 non stop. 
Dimanche de 7h à 13h30. 58 route de Saint-Germain. Tél : 01 30 56 72 98

SOIF D'EVASION
Des paniers joliment garnis !
Entre les biscuits alsaciens (étoiles à la cannelle, 
pains d’épices…), les coffrets de chocolat colorés, la 
bière de Noël, le champagne, les « mugs » craquants, 
vous avez l’embarras du choix pour composer de jolis  
paniers cadeaux. Sur commande : demi langouste et 
terrine de foie gras jusqu’au samedi 19 décembre.
Ouverture exceptionnelle : du 15 au 23 décembre de 
8h à 19h non stop, le 24 décembre de 8h à 18h.
59 avenue des Platanes. Tél : 01 30 49 58 90.

Carrefour city 
Pour les fêtes, l’Alsace s’invite au maga-
sin avec pains d’épices, stollen et autres 
gourmandises.
Ouverture exceptionnelle : dimanches 
13 et 20 décembre de 9h à 17h
Place de l’Europe. 

Franprix 
Nombreux produits de Noël en promotion…
Foie gras, chocolats, champagnes
3 avenue des Platanes. Tél : 01 34 62 10 92

la spirale des vins 
La cave des coups de cœur
Caviste indépendant, Ralf Kupfer propose 
des vins de domaines familiaux de toute 
la France avec des coups de cœur en Bour-
gogne, en Corse ou dans le Sud-Ouest, 
ainsi que des vins étrangers. La sélection 
pointue de spiritueux (whiskies, rhums, 
gins...) s’est étoffée. L’incontournable 
champagne est aussi sur les rangs…  
Ouverture exceptionnelle en décembre : 
dimanche 13 et 20, jeudi 24 de 10h30 à 18h, du lundi 21 au mercredi 23 de 10h30 
à 20h et vendredi 25 de 10h30 à 12h30. Place de l’Europe. Tél : 01 30 66 01 08

EVASIONS GOURMANDES  Rouge de plaisir...
Le rouge de Noël est au cœur de la bûche Délice avec sa mousse framboise et sa compotée  
groseille associées à une délicate crème brûlée ; et de la bûche Forêt noire dont les cerises amarena 
se cachent au sein d’une onctueuse mousse chocolat et crème fouettée.

Le pain est en fête avec tourtière aux sept fruits, céréales-figues, bucheron noix... Et aussi : petits fours, marrons  
glacés maison, mini ballotins pour décorer la table. Commandes uniquement sur place.
Horaires d'ouverture : les 24 décembre et 31 janvier de 7h à 18h30, le 25 décembre de 7h à 13h. Fermé le 1er janvier. 
Place de l’Europe. Tél. : 01 34 62 07 81

Boucherie 
Aux Saveurs d'Antan

Faites bonne chère !
Les volailles de Noël de Bresse, de la cour d’Ar-
moise ou de chez Tauzin sont au rendez-vous : 
chapons, poulardes, oies, dindes… 

Elles peuvent être cuites sur commande. Pensez 
aussi aux spécialités bouchères comme le faisan 
farci ou la caille aux morilles et aux classiques 
comme le foie gras de canard, le caviar Prunier, 
le saumon Balik, les escargots de Bourgogne… 

Ouverture exceptionnelle : dimanches 13, 20 
et 27 décembre et les lundis 21 et 28 décembre. 
Place de l’Europe. Tél :  01 30 56 10 45
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commerces de proximité
à deux pas de chez vous

Le clos de la Bretèche Votre déco en fleurs
Poinsettia, roses de Noël, amaryllis, arums… les végé-
taux font la déco ! Surtout quand Laurence et Laura 
créent pour vous bouquets ronds, centres de table, 
couronnes de porte. Pensez à commander votre com-
position sur mesure au plus vite !
Ouverture : les 22, 23, 30 décembre de 9h à 19h, le 24 et 
le 31 décembre de 9h à 18h30, le 25 décembre et le 1er 
janvier de 9h à 12h30, le 26 décembre de 9h à 12h30 et 
de 15h à 19h30. Fermeture : les 27, 28 et 29 décembre. 
Place de l’Europe. Tél : 01 34 62 66 00

Salons de coiffure 
- Barbier et coiffeur La Classe barber shop :  
ouvert 7/7 jours de 10h à 20h (fermé les 24, 
25 et 31 décembre). 26 bis av. des Platanes.

- Salon Evolution : ouvert les lundis 7, 14 et 
21 décembre. Fermeture les 25 décembre 
et 1er janvier. Place de l’Europe.

- Salon Franck Provost : ouvert le dimanche 
21 décembre. Espace Tuilerie - RD 307.

BY LUNDI 12 
Entrez dans la forêt enchantée…
C’est une forêt d’idées cadeaux qui vous attend 
chez By lundi 12 : décorations, bougies parfumées, 
bijoux, accessoires mais aussi vêtements, épicerie 
fine et cosmétiques bio ! C’est bien ici que vous 
trouverez votre bonheur et celui de vos proches !
Ouverture exceptionnelle : les dimanches 6, 13 et 
20 décembre de 11h à 13h et de 15h à 17h. 
26 avenue des Platanes. Tél : 01 30 51 28 48.

foudafrique  Noël pour tous les sens
Poussez les portes de Foudafrique et le voyage 
prendra la saveur et le parfum du cacao et du 
poivre. Vos yeux se régaleront de couleurs pétil-
lantes. Vous aurez envie de toucher les textiles, 
paniers, objets de décoration murale et d’es-
sayer tous les bijoux…Venez vite ! 
Ouverture : du 28 novembre au 24 décembre, 
de mardi à dimanche de 11h à 19h.
26 bis avenue des Platanes. Tél : 06 50 44 40 63

label vue 
Lunettes de star en vue !

Votre opticienne vous propose une pépite :  
des solaires signées Brett nées de la colla-
boration avec BMW Mottorad et le maga-
zine Moto Heroes. Edition limitée !
Uniquement sur rendez-vous pour mieux 
vous servir. A prendre sur www.labelvue.fr
Place de l’Europe.

Soins et sensations
Noël en beauté 

Laissez-vous porter par la magie de Noël : 
coffrets, pochettes cadeaux massage / soins 
visage / manucure, kits éclat “produits pour 
être la plus belle”, cadeaux chics et intem-
porels. A tous les prix à partir de 10 €. 
Ouvert du mardi au samedi. 
Place de l’Europe. Tél : 09 52 33 27 47

Spa Akoya
Spa Akoya Source de Pure détente ! 
Pour Noël, faites plaisir en offrant un moment de 
pure détente : massage d’ici et d’ailleurs, soin- 
massage du visage, beauté des mains spa…

Cartes cadeaux, coffrets, aromachologie, de nom-
breuses idées vous attendent, pour les grands et 
aussi les plus petits.

37 rue Charles de Gaulle. Tél : 01 30 80 24 57
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Patricia  
Pinaud

Psychologue enfants & ados
Spécialisée dans la méditation pleine 
conscience, l'accompagnement sco-
laire et le raisonnement logico-ma-
thématique, Patricia Pinaud reçoit 
depuis cet été à son cabinet situé 1 
place de l'Eglise à Saint-Nom-la-Bre-
têche, les enfants, adolescents et les 
parents qui ont besoin d'être écou-
tés, aidés, conseillés, accompagnés, 
en cas de :
l Difficultés et échecs scolaires :
troubles des apprentissages, difficul-
tés d’attention et de concentration, 
troubles de l’estime de soi, désinves-
tissement scolaire, précocité intel-
lectuelle.
l Difficultés relationnelles : replis 
sur soi, timidité, agressivité, conflits.
l Troubles : du comportement (agi-
tation, inhibition), du sommeil, de 
l’alimentation et de la propreté, ma-
nifestations somatiques (maux de 
ventre, de tête).
l Difficultés liées au développement
l Difficultés familiales
Votre enfant ou votre adolescent 
rencontre des difficultés ? Vous êtes  
inquiets et ne savez comment l’aider 
à les surmonter ? Patricia Pinaud 
vous aide à trouver des solutions 
afin de renouer avec un quotidien 
plus serein.
Afin d'éclairer la situation et d'ap-
porter les aides adaptées, un bilan, 
un test sont parfois nécessaires. Ils 
peuvent aussi être conseillés par 
l'école, votre médecin ou un autre 
professionnel de santé.
La confidentialité des entretiens et 
les autres obligations des psycho-
logues sont définies par un code de 
déontologie.
Contact : ppinaud.psy@gmail.com
Tél. : 06 85 84 33 63
Site : psychologue-enfant-ado.com

Passons à table
La cuisine du monde par Sandra Duboueix
Sandra est une globe-trot-
teuse de la restauration. 
Après plusieurs années en 
Thaïlande, en Espagne, en 
Argentine, au Maroc, elle a 
posé ses valises en famille 
à Saint-Nom-la-Bretêche en 
2016. 
Lancer son activité traiteur, 
c’est pour elle partager ses 
plats coups de cœur : ceux 
de ses voyages bien sûr, et 
ceux de son enfance comme 
le pho, soupe traditionnelle 
vietnamienne. 
Chaque jour elle propose des plats à emporter différents, cuisinés avec des produits 
frais locaux et du marché. Selon l’inspiration du moment, vous mettrez le cap sur  
l’Espagne avec la tortilla, l’Asie avec le chop suey, les nems, le pho, l’Italie avec la pizza 
maison, la Provence avec la daube niçoise. 

Vous pouvez aussi commander à l’avance l’un des plats de la carte en ligne sur  
passons-a-table.com ou une prestation sur mesure de chef à domicile.

> Plats à emporter tous les soirs de 18h à 21h (jusqu’à 20h30 les samedis et dimanches), 
à retirer au 5 allée Guy Moignier ou livraison gratuite (à partir de 30 € de commande)
+Infos : 07 68 60 86 35 et duboueixsandra@gmail.com

Marché forain
Passez vos commandes et récupérez-les place de l’Europe :
- Plateaux de fruits de mer chez Fabian 
Rigollet. Commande au 06 13 82 72 38 à 
récupérer les jeudis 24 et 31 décembre 
après-midi.

- Foie gras, dindes, oies fermières, cailles, 
boudin blanc chez Pascal. Commande au 
06 12 17 45 90 à récupérer les mardis 22 
et 29 décembre, le matin.

- Plateaux de fromages. Commande au 
07 85 48 91 17. Présent les jeudis 24 et 31 
décembre. 

- Huitres en provenance de Marennes, 
producteur présent le dimanche matin 
ainsi que les vendredis 25 décembre et 
1er janvier. Commande au 07 50 87 76 24 
ou au 06 19 53 71 81

Attention : pas de marché les vendre-
dis 25 décembre et 1er janvier.

COTÉ VIE ECONOMIQUE
,,
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Tous solidaires avec nos restaurateurs
Le gouvernement n'envisage pas la réouverture des restaurants avant le 15 janvier 2021. La plupart des restaurateurs de notre  
village vous proposent de commander en formule "click & collect" : vous réservez vos plats préférés par téléphone, puis vous  
passez les prendre sur place à l'heure convenue. Possibilité chez certains d'entre eux de vous faire livrer à votre domicile. Retrouvez 
toutes les informations utiles dans le tableau ci-dessous et régalez-vous !

Avec maplacedenoel.fr : vos commerces locaux sont sur le web
Vous cherchez des idées cadeaux ? Vous pouvez visualiser, commander ou prendre 
rendez-vous chez plusieurs commerçants du village à travers le site maplacedenoel.fr  
en indiquant 78860 dans la zone de recherche.
Le spa Akoya, la boutique Foudafrique, Jessica Libman (EnVie d'Aroma), l'Agence de 
Saint-Nom, l'institut Soins et sensations, la boutique de vêtements Modaffair (mar-
ché) font partie des premiers à y proposer leurs offres !
Concrètement, cette plateforme accessible jusqu'au 31 décembre, permet, suivant 
les choix du commerçant, de prendre un rendez-vous, de payer en ligne et d'être livré 
à domicile par le facteur.

Je soutiens mes commerçants et artisans !
Par ailleurs pour retrouver une vision synthétique des offres, adresses et horaires de fête de vos commerçants, 
consultez la rubrique dédiée sur le site web de la Mairie, vous pouvez scanner le QR code ci-contre.
Tous ensemble continuons à soutenir nos artisans et commerçants en cette période de fêtes !

L'Aventura
Place de l'Europe 
Tél. 01 30 80 44 15

La Casa
3 avenue des Platanes 
Tél. 06 59 98 97 60 ou 01 39 38 08 43

La crêperie de St-Nom
1 rue Lecoq

La Rose de May
Espace Tuilerie, RD 307 
Tél. 06 45 79 65 00

Le Grenier
18 rue Charles de Gaulle 
Tél. 01 34 62 80 30

Le Mandarin
50 route de Saint-Germain 
Tél. 01 34 62 80 43 ou 01 30 56 55 80

Sayuri sushi
Espace Tuilerie, RD 307 
Tél. 01 34 62 14 51 
www.sayurisushi.fr

Soif d'Evasion
59 avenue des Platanes 
Tél. 01 30 49 58 90

Tous les jours midi et soir sauf lundi midi uniquement.
Plats du jour le midi en semaine. A la carte, soir et WE. 
Fermé les 25 décembre et 1er janvier.
Tous les jours midis et soirs
Ouvert les 25 décembre et 1er janvier.
Commande avant 12h le midi et 19h le soir.

Fermée

Du lundi au jeudi le midi ; vendredi midi et soir.
Menu festif les 24 et 31 décembre

Du lundi au samedi, le midi uniquement. Poulet à la 
portugaise le mardi, morue tous les vendredis, cochon 
de lait tous les samedis.

Lundi au samedi de 12h à 13h30 et 18h40 à 20h30.  
Fermé les 25 décembre et 1er janvier.

Tous les jours de 12h à 14h30 et de 18h30 à 22h30.

Du mardi 15 au mercredi 23 décembre, ouverture non 
stop de 8h à 19h. Jeudi 24 décembre de 8h à 18 h.

Plats brasserie, pizzas

Spécialités espagnoles, 
portugaises et burger

Crêperie

Spécialités françaises 
et créoles

Plats traditionnels  
et portugais

Spécialités asiatiques

Sushi

Plats préparés  
traditionnels

Non

Oui

Non

Non

Possible 
au cas par cas

Possible 
au cas par cas

Oui

Non

Restaurants Spécialités LivraisonOuverture en click & collect
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Cette année, le marché de Noël ne pouvant avoir 
lieu dans les conditions optimales de sécurité sa-
nitaire, le Service des Affaires Culturelles et Asso-
ciatives (SACA) a imaginé une vitrine virtuelle des 
artisans et commerçants sur Instagram.

Vous accéderez ainsi à une sélection de boutiques 
en ligne qui vous proposent de nombreux cadeaux 
et produits locaux bien réels, à retirer auprès des 
commerçants ou à vous faire livrer.

Retrouvez le Marché de Noël virtuel de Saint-
Nom-la-Bretêche en tapant marche2noelsnlb sur 
Instagram ou en scannant le 
nametag ci-contre !

+Infos : 01 30 56 66 27 (SACA)

W E WIS H YOU

Père Noël
1 rue du Ciel étoiléPôle Nord

Concours de la plus belle 
lettre au Père Noël

Le marché de Noël, 
cette année, c'est sur instagram

Jusqu’au 
24 décembre  

2020 midi

La mairie, en partenariat avec les commer-
çants 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 poème... Dépose-le ensuite jusqu’au 24 décembre 2020 à 
midi dans la boite aux lettres située place de l’Europe à côté 
de son traîneau.

Des cadeaux surprises à gagner !


