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Accueil > Saint-Nom-la-Bretêche
Le village de Saint-Nom-la-Bretêche est situé dans le département des Yvelines au sein de la région Île-de-France. Ses habitants sont appelés les Nonnais-Bretêchois.

La commune, située dans la Plaine de Versailles à l'ouest de Paris et dans le nord-est des Yvelines, se trouve à environ huit kilomètres de Saint-Germain-en-Laye, cheflieu d'arrondissement, et à environ treize kilomètres de Versailles.
Elle appartient avec 10 autres communes à la communauté de communes de Gally-Mauldre créée le 1er janvier 2013.
Elle est jumelée, ainsi que Chavenay, Feucherolles et Crespières, à la ville allemande de Rösrath depuis janvier 1998.
Se trouvent sur le territoire de nombreux édifices historiques dont l'Église de Saint-Nom, le château de la Bretêche, la ferme du Valmartin, la ferme de Saint-Nom ou
encore la maison forestière. Sur le site de l'ancienne ferme de la Tuilerie Bignon se tient désormais le Golf de Saint-Nom-la-Bretêche qui jouit d'une réputation
internationale. Le Trophée Lancôme y était organisé jusqu'en 2003, et depuis 2008 s'y déroule, tous les deux ans, le Vivendy Trophy.
Quelques chiffres clés
Population : 4 915 habitants au 1er janvier 2018
Résidences secondaires : 59
Altitude : 175 m au Carrefour Royal, 140 m à l'église
Superficie : 1 174 ha dont 400 ha de la Forêt de Marly ; 11 000 m² de surface utile de bâtiments
Voirie : longueur de la voirie communale : 15 km / longueur de la voirie rurale : 6 km

Personnalités célèbres en rapport avec Saint-Nom-la-Bretêche
Pierre Richard-Willm (1895-1983), acteur, possédait une résidence appelée « la Datcha », actuelle résidence du Parc.
Jacques Kosciusko-Morizet (1913-1994), homme politique français, fut maire de Saint-Nom-la-Bretèche de 1977 à 1994.
Michel Dureuil (1929-2011), peintre français a fait de fréquents séjours dans la ville où réside son galeriste, marchand de tableaux et dirigeant de la galerie Van
Ryck (Van Der Vinck).
Francis Lalanne, chanteur français a habité la ville
Pierre-Yves Trémois, dessinateur, peintre, graveur et sculpteur français (1921-2020)
Blaise Matuidi, footballeur français, a également habité la commune
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