
L’inSee (institut national de la statistique et des études économiques) va prochainement procéder

au recensement de la population nonnais-bretêchoise, en partenariat avec les services de la mairie.

Ainsi, du 17 janvier au 16 février 2019, un agent recenseur, muni d’une carte officielle, se présentera à votre
domicile pour vous remettre les identifiants vous permettant de vous recenser en ligne sur internet.
Néanmoins, la réponse par questionnaire papier reste possible. Comme annoncé dans le dernier 
magazine municipal, nous vous présentons ci-dessous les agents recenseurs recrutés par la mairie. Soyez
vigilant et méfiez-vous d’éventuels usurpateurs.

Nous vous rappelons que le recensement de la population est obligatoire et que les renseignements 
collectés sont traités en toute confidentialité par l’INSEE pour une exploitation exclusivement statistique 
et non commerciale. Contact en mairie : Annie Legruiec, Tél. 01 30 80 07 00.

DU 17 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2019

Les 11 agents recenseurs n’ont à ce jour pas tous été recrutés. Pour connaître leurs visages, consultez 
le site internet de la mairie : www.saint-nom-la-breteche.fr
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Prochain
Conseil
Le Conseil municipal se
réunira en mairie à 20h30,
le jeudi 21 mars (compte
administratif / rapport
d’orientation budgétaire).
L’ordre du jour sera 
communiqué  sur le site 
internet de la mairie.

SnB Lettre d’information  n° 14  -  Décembre 2018

viLLage infoS

Déchets 
ménagers
Le calendrier des 
collectes des déchets
ménagers 2019 édité 
par la communauté de
communes Gally 
Mauldre vient de
paraître ! Vous le 
trouverez joint à cette
feuille d’information. 
Des exemplaires sont 
également disponibles
toute l’année en mairie.
La prochaine benne à 
gravats sera mise à votre
disposition samedi 26 
janvier de 9h à 13h chemin
des Cochons. Inscription
obligatoire en mairie.

Accueil mairie
Rappel des nouveaux 
horaires de la mairie :
• Lundi, mardi, jeudi et

vendredi 8h30-12h et
14h-17h

• Mercredi 9h30-12h
• Samedi : prochaines

permanences accueil 
et état-civil, samedis 
5 janvier et 2 février
2019.

Listes 
électorales
Nouveaux habitants, 
il ne vous reste que
quelques jours pour vous
inscrire cette année sur les
listes électorales : fournir
une pièce d’identité 
prouvant votre nationalité
française et un justificatif 
de domicile récent. 
À noter que l’inscription 
des jeunes de 18 ans est 
automatique.

INVITATION

Cérémonie des VoeUX 
dU mAire et dU Conseil mUniCipAl
Samedi 12 janvier à 11h, à l’Espace JKM

La cérémonie des voeux sera, cette année encore, l’occasion pour Monsieur le Maire et son
équipe, de vous accueillir à l’espace JKM afin de vous présenter le bilan de l’année 2018
et les principaux projets en cours et à venir pour le village, en présence d’élus locaux, des
acteurs de la vie économique et associative, et du Conseil municipal Jeunes (CMJ).

Nous vous attendons nombreux pour partager ensemble ce bon moment de convivialité  !

Dans cette attente, Monsieur le Maire et les membres du Conseil municipal vous souhaitent
d'excellentes fêtes de fin d'année.
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le ChâteAU de lA BretêChe 
inscrit au titre des monuments historiques

Cette somptueuse et discrète propriété privée sur laquelle le Comte de Toulouse,
fils légitime de Louis XIV, fit construire au début du XVIIIe siècle l’actuel château de
la Bretêche, est située sur les hauteurs de notre commune.

Sur proposition de la commission régionale des monuments historiques, le Préfet
de la région d’Ile-de-France vient d’inscrire une partie de ce domaine au titre des
monuments historiques, par arrêté du 23 octobre 2018.

Si cette inscription permet de mettre en valeur le patrimoine de notre village, elle
génère également un périmètre de protection de 500 mètres autour de la 
propriété, dans lequel tout projet de travaux devra désormais faire l’objet d’une
consultation préalable auprès de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). 

Le service de l’urbanisme de la mairie est à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire. Contact : 01 30 80 07 04.

résUltAt dU ConCoUrs photo
Les gagnants sont...

À l’initiative du Service des Affaires Culturelles et Associatives (SACA) de la mairie,
un concours photo sur le thème « Saint-Nom l’été » était proposé à tous les 
photographes amateurs nonnais-bretêchois, du 21 juin au 22 septembre. 

1er prix

adulte :

« Route de

Chavenay » 

par Bertrand

Gaymard 

        Catégorie Jeunes :

« Perspective avenue 

des Platanes » 

par Romain Gillette

Enquête 
publique

La réalisation d’un projet privé
de résidence services seniors
dans le secteur du Vivier nécessite
la mise en compatibilité du PLU
(Plan Local d’Urbanisme). 

À cet effet, une enquête publique
a lieu actuellement en mairie
jusqu’au vendredi 21 décembre
2018 inclus aux heures d’ouverture
habituelles. Monsieur Jean-Pierre
REDON, Commissaire enquêteur,
tiendra sa dernière permanence
en mairie le vendredi 21 décembre
2018 de 14h à 17h.

Le dossier complet est consultable
en mairie et sur le site :
www.saint-nom-la-breteche.fr

Après enquête publique et remise
par le Commissaire enquêteur de
son rapport et de ses conclusions,
le dossier relatif à la mise en
compatibilité du PLU sera alors
soumis au vote des membres du
Conseil municipal.

Renseignements complémentaires :
Service urbanisme 
01 30 80 07 04.

Contrôles 
de lA Vitesse
Face à l’incivisme de certains
conducteurs, la police municipale
et les services de gendarmerie 
procèdent actuellement et 
régulièrement à des contrôles de 
vitesse dans la commune. Pour la
sécurité de tous, merci de respecter
les limitations de vitesse en 
vigueur sur chaque voies de 
notre village.

Permanences 
parlementaires

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

2e prix adulte :

« Buisson 

Sainte Anne » 

par Christine

Raulin
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Maïssa, Margaux, Eléonore, Yanis, Martin et Victor sont les élèves
de CM1 récemment élus au Conseil Municipal Jeunes (CMJ) pour
un mandat de deux ans. Ils rejoignent ainsi Emilie, Clémence, 
Eleuthera, Arthur et Paul élèves de CM2 élus l’an dernier. 
Les membres du CMJ se réunissent environ deux fois par mois à
l’Espace Jeunes. Ils sont les porte-paroles de la jeunesse nonnais-
bretêchoise.

20 novembre : conseil d’investiture en mairie.

Tous ont pu échanger et présenter leurs projets et

leurs actions à Monsieur le Maire, M. Parfait adjoint

en charge de l’urbanisme / cadre de vie et M. Kurzweil

conseiller municipal délégué.

29 novembre : les membres du CMJ remettaient

au Centre Communal d’Action Sociale en mairie une

cinquantaine de sachets contenant pâtes de fruits,

meringues et fruits secs, qu’ils avaient eux-mêmes

confectionnés à l’espace Jeunes. Ces sachets festifs

ont été intégrés aux colis de Noël distribués aux 

seniors qui n’ont pu participer, pour raison de santé,

au repas du restaurant du golf.

photos de fAmille
Pour que la mémoire demeure...

Vous êtes peut-être en possession dans vos photos de famille de
vues de Saint-Nom-la-Bretêche prises il y a 30, 40, 50 ans… ?
Ces clichés nous intéressent !

En effet, nous souhaitons consacrer au printemps prochain
une exposition sur les changements que notre village a connus
au cours de ces dernières décennies.

Avec votre concours, cette exposition permettra notamment
aux nonnais-bretêchois récents dans la commune et aux 
nouvelles générations de découvrir leur village sous un autre 
aspect. 

Pour nous aider à réaliser ce projet nous vous invitons à rechercher dans vos
photos de famille tout ce qui pourrait illustrer ces changements.

Merci de prendre contact dès aujourd’hui avec le service communication de la mairie qui les scannera et vous les 
restituera rapidement. Nous nous chargerons ensuite d’en faire des agrandissements. N’hésitez pas d’ailleurs à joindre
si possible des commentaires liés à l’histoire de chaque image.

Si des membres de votre famille figurent sur les photos, ils pourront, à votre demande, être floutés. D’avance, merci !!!

> Service des affaires Culturelles et associatives : 01 30 56 66 27 / sec.culture.asso@mairiesnlb.fr

> Service Communication : 01 30 80 05 13 / communication@mairiesnlb.fr

Le terrain de foot en lieu et place 

du centre village, aujourd’hui place de l’Europe. 

Au premier plan, la mairie et l’école Pasteur.

Conseil mUniCipAl JeUnes
Bienvenue aux nouveaux élus !
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Vendredi 21 décembre et dimanche 23 (pour certains), 
vos commerçants du marché vous proposent eux aussi leurs spécialités de fêtes :

-  Plateaux de fruits de mer, homard, 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  -
chez Alexandre, votre fromager du matin. Commande au 06 65 20 88 85.

-  Paniers cadeaux de fruits exotiques (mangues, litchi, fruits de la passion)  -  
chez votre maraîchère du matin. Commande au 06 25 28 14 44.

-  Huitres direct producteur en provenance de Marennes   -  Commande au 07 50 87 76 24.

Marché exceptionnel dimanche 23 au matin. 
Seront présents : volailles, fruits et légumes, fruits secs, ananas, huitres de Marennes…

Votre marché toujours présent ! 

Evasions gourmandes et les bûches enchantées…
Cette année, aux côtés des spécialités maison Marron, Macaronade, Evasions, découvrez

deux nouvelles bûches créées pour enchanter vos palais : la Caramel-Poires qui allie mousse 

caramel, croustillant praliné et compotée de poires ; et la Champagne, tout en légèreté, qui

associe un sabayon champagne à une compotée de fruits rouges. Bien sûr avant la bûche, les

canapés saumon, foie gras, les pains spéciaux (seigle, tourtière, pain d’épices…) auront fait leur effet.

Et pour clôturer en beauté, les petits fours sucrés, pâtes de fruits, tuiles et truffes sauront accompagner le café…

Commande sur place, place de l’Europe. Horaires : ouvert non stop du mercredi 19 au 31 décembre de 7h00 à

19h00. Le 25 décembre : 7h00 à 13h00. Fermé le 1er Janvier.

Les Délices de Saint-Nom
les fêtes croustillent …
Quand le praliné

croustillant de la

bûche Royale choco-

lat crispy s’associe à

une mousse choco-

lat, le croustillant

chocolat blanc de la

Caraméline se marie à

une crème légère à la

vanille de Madagascar

et celui de la petite nouvelle « Mousse des

bois » à des fruits rouges, framboise et 

cassis. Pour faire voyager vos papilles, 

pensez aussi à l’Andalouse (mousse

oranges amères, crème caramel) ou à la

Mangu’Amande, un brin exotique.

Et pour une déco gourmande, mettez le

sapin sur la table ! En chocolat crispy ou

mendiants, il est tout simplement craquant…

Côté pains spéciaux, les versions à la farine

de châtaigne, ou pommes et cidre feront 

sensation.

58 route de St-Germain. Tél. : 01 30 56 72 98.

Vos commerces en Fêtes :
mets de qualité, idées cadeaux et déco à deux pas de chez vous !

Carrefour city joue les prolongations …
Toutes les stars des fêtes sont présentes dans

votre magasin : chocolats, saumon, foie gras,

huitres. Elles sont accessibles à des horaires

exceptionnels : 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.

Soins et sensations  
du bien-être pour les fêtes

Les bons cadeaux spécial Noël sont appétissants :

Soin visage hydrop + lpg zone + maquillage = 

85 € au lieu de 120 € 

Massage ayurvédique + gommage et manucure = 

120 € au lieu de 160 € 

Et aussi, massage Athletics (75 €), 

gommage corps + manucure (68 €).

Estelle Prescilia et Charline vous 

accueillent et vous conseillent du

mardi au samedi.

Ouvert les lundis 24 et 31 décembre.

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

À mettre dans la hotte du Père Noël...Pour une belle et bonne table de fête... 

By Lundi 12
le Père Noël fait 
toujours son shopping
chez by Lundi 12 !
La boutique s’est parée de ses plus beaux

atours pour vous aider à décorer votre 

maison pour les fêtes ... De jolies lumières,

des bougies aux senteurs de Noël, des 

coffrets et cadeaux pour petits et grands,

venez trouver l’inspiration dans cet univers

féerique. Vous y trouverez certainement

votre bonheur ! 

Ouverture : mardi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h à 13h et de 15h à 19h, le mercredi

de 10h à 13h.

En décembre, 

les dimanches 9, 16 et 23

de 11h à 13h et de 15h

à 17h, lundi 24 de 11h

à 15h.

26 avenue des Platanes.

Tél. : 01 30 51 28 48.

Le salon de coiffure 
Évolution, situé place de 

l’Europe, sera ouvert 
le dimanche 23 décembre   
de 9h à 13h. 
Les lundis 24 et 31

décembre
de 9h à 17h. 

Horaires 
spéciaux à noter :

Joyeuses fêtes ! 

Boucherie Aux saveurs d’antan 

le plaisir des produits d’exception
En direct de la ferme « Chez Tauzin », les volailles festives, dindes, chapons,

poulardes des Landes sont de la fête (possibilité de cuisson sur commande),

tout comme le foie gras de canard, le caviar Prunier et le saumon Balik. 

Pour varier les plaisirs, pourquoi pas un gibier

ou un rôti de Noël (ex : magrets de canard foie

gras/griottes) ? Et pour se simplifier la vie, 

service traiteur possible de l’apéritif aux plats

principaux et accompagnements. 

Ouvertures exceptionnelles en décembre les 

dimanches 9, 16 et 30 de 8h à 13h, le dimanche

23 de 8h à 18h, les lundis 24 et 31 de 8h à 18h.

Place de l’Europe. Tél. : 01 30 56 10 45.

Soif d’Evasion 
un cocktail de cadeaux !
Vous cherchez des idées cadeaux ? Pourquoi pas de
savoureuses gourmandises comme le pain d’épices,
les gâteaux et biscuits alsaciens ou encore les cho-
colats Guisabel présentés dans leurs jolis coffrets ?
Ou des objets beaux et utiles comme la vaisselle de
Noël et les bougies parfumées. Difficile de choisir ?
Créez avec Martine et Raynald un coffret sur mesure !
Sur commande : Caviar Belluga et Foie gras maison.
Côté cave : champagne, whisky et rhum ...entre autres !
49 avenue des Platanes. Tél. 01 30 49 58 90. 

Spa Akoya l’invitation aux voyages…  
Pour Noël offrez un moment de bien-

être intense, avec des soins et 

massages d’ici et d’ailleurs : Balinais,

Singapourien, Suédois …, cérémonies

de soins.

Coffrets cadeaux tout prêts ou à 

composer soi-même selon l’inspiration

du moment. Au SPA AKOYA chaque

cadeau est une invitation au voyage !

Ouverture exceptionnelle les 

dimanche 23/12 de 10h à 15h et

lundi 24/12 de 10h à 16h.

37 rue Charles de Gaulle. 

Tél. : 01 30 80 24 57.

Le clos de la Bretêche 
la fine fleur à table !
Les idées déco de Laurence sont à croquer… des

yeux : poinsettia et roses de Noël peuvent faire partie

d’une composition sur mesure, sapins de tables,

couronnes de portes, bouquets ronds, bougies 

habilleront votre intérieur aux couleurs de Noël. En 

décembre ouvert samedi 22 de 9h à 19h30, dimanche

23 et lundi 24 de 9h à 18h30, mardi 25 de 9h à 13h, 

vendredi 28 de 9h à 19h30 (fermé entre 12h30 et 15h), 

samedi 29 de 9h à 19h30, dimanche 30 de 9h à 13h, lundi 31 de 9h à 18h30.

En janvier, ouvert mardi 1er de 10h à 13h.

Fermé les 26 et 27 décembre ainsi que les 2 et 3 janvier.

Place de l’Europe. Commandez sur place ou au 01 34 62 66 00. 
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speCtACles

AnimAtions fËtes de noel
Parce que Noël doit être un moment magique pour les  
enfants, le Service des Affaires Culturelles et Associatives
(SACA) leur propose...

vEndREdI 21 dÉCEmBRE 2018 
> SPECTACLE dAnS LES ÉCOLES
Zigor : jongleur, clowns, équilibriste, magicien...

Le matin à l’école élémentaire, l’après-midi à l’école maternelle. 

> GOûTER À LA SORTIE dES ÉCOLES
Distribution de jus de fruits et quatre-quarts

À partir de 16h30 avec animation musicale.

> vISITE dU PÈRE nOËL
Bonbons et photos, place de l’europe

Jusqu’à 19h, le Père Noël offrira des bonbons aux enfants. 
L'occasion pour les parents de faire des photos magiques !

Présence d’un manège du 18 décembre au 6 janvier, place de l’europe.

Cette année, la municipalité a installé, place de l’Europe, 

un magnifique traineau lumineux tiré par deux rennes, à votre

disposition pour faire librement des photos avec vos enfants.

Attention : pour votre sécurité, il est strictement 

interdit de monter sur les rennes.

Cérémonie
vOEUX dU mAIRE
SAmEdI 12 JAnvIER
Ouvert à tous les Nonnais-
Bretêchois à l’Espace JKM 
à 11h (Détails page 1).

AnimAtions
GOûTER dE nOËL
vEndREdI 21 dÉCEmBRE 
En centre village à la sortie 
des écoles. Jus d’orange et
quatre-quarts offerts par 
la ville en présence du 
Père Noël ! (voir ci-dessous).

LOTO
dImAnCHE 13 JAnvIER 
Organisé par « Enfance du
Monde - Rayon de Soleil » 
à 14h à l’Espace JKM.

JEUX En BOIS / COnTES
SAmEdI 19 JAnvIER 
Jeux anciens, traditionnels 
et intergénérationnels pour
tous et contes pour enfants 
à la maison des associations
de 14h à 17h. Tarif 10 €
Contact MLC : 01 34 62 54 65

A vos agendas !

REJOIGNEz-NOUS SUR FACEBOOKfacebook.com
/mairiesaintnomlabreteche

INSCRIVEz-VOUSÀ NOTRE NEWSLETTERwww.saint-nom-la-breteche.fr

ConférenCe
vIE AffECTIvE ET
SEXUALITÉ dES JEUnES
mERCREdI 30 JAnvIER 
Comment aborder ce thème
délicat quand on est parents ?
par Pierre Panel, en mairie
à 20h30. Une initiative de
l’association de prévention
DIP 307 en partenariat avec
l’Espace Jeunes.

sport
SUndAY’S RUnnInG
dImAnCHES 13 JAnvIER, 
3 fÉvRIER
RDV à 10h sur le parking
devant la Mairie.

ESCRImE
SAmEdI 26 JAnvIER
33e Challenge Pierrick Mounier
Compétition loisir adultes h/f 
à l’épée. Pôle sportif Teddy Riner 
à partir de 14h. Ouvert au public.

COnCERT dE nOËL
vEndREdI 21 dÉCEmBRE
Avec les élèves et les 
professeurs du Conservatoire
de musique et de danse, 
à l’Espace JKM à 20h30. 
Participation libre.

SPECTACLE JEUnE PUBLIC
JEUdI 3 JAnvIER
« Le noël au soleil 
de Marie vanille » 
avec Will MAES, à l’Espace JKM
à 15h. Entrée : 6 € (sur place).

JAZZ AU BAR 
vEndREdI 18 JAnvIER 
Soirée Jazz proposée par le
Conservatoire de Musique et
de Danse à 20h30 à l'Espace
JKM. Tél. 01 34 62 68 29.

SOIRÉE CABARET
SAmEdI 2 fÉvRIER
Présentée par l’association
SNL (Solidarités Nouvelles pour
le Logement) à l’Espace JKM à
partir de 19h. Entrée : 25 €.

THÉÂTRE
dImAnCHE 10 fÉvRIER
« J’y suis, j’y reste » comédie
de boulevard interprétée par
la troupe de La Mimesis
à l’Espace JKM à 16h.

COnCERT dU CHŒUR 
AL fIn vOCE
SAmEdI 16 fÉvRIER
« King arthur » d’Henry 
Purcell avec les musiciens 
de Mademoiselle de Guise à
l’Espace JKM à 20h.

SPECTACLE JEUnE PUBLIC
JEUdI 28 fÉvRIER
Spectacle de clowns avec
Musical Show proposé par le
SACA* à l’Espace JKM à 15h.
Entrée : 6 € (sur place)

eXposition
REG’ART 78
dU 15 AU 18 fÉvRIER
Exposition collective proposée
par l’association Reg’Art
Maison des Associations
de 10h à 18h. Entrée libre.

(*) Service des Affaires Culturelles
et Associatives (SACA) 
Espace JKM, place Henri Hamel 
Tél. 01 30 56 66 27 
mail : sec.culture.asso@mairiesnlb.fr
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