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Édito

ous sommes heureux de vous offrir ce magazine !

Nous l’avons imaginé comme un recueil de bonnes adresses et d’idées shopping,
afin de vous permettre de découvrir - ou de mieux connaître - les commerçants,
artisans et sociétés de services qui font de Nozay une commune vivante, souriante
et dynamique !
Aujourd’hui plus que jamais, la solidarité et la valorisation de l’économie locale
sont devenues des valeurs essentielles. Nous sommes là pour vous !
La proximité et les relations humaines sont les meilleurs remèdes à la grisaille
ambiante, alors... pensez-y
Vita’Ville a été créée en 2014 (issue de l’UCANR, créé en 1981) et depuis, les
bénévoles de l’association n’ont jamais cessé de s’investir au quotidien pour
animer et cultiver le dynamisme local. Cet édito est aussi l’occasion de remercier
tous les anciens membres pour leur investissement, depuis la création de
l’association.
Notre souhait est de continuer à faire vivre cette belle histoire, dans la
bonne humeur et le partage, et de grandir encore et encore. Comme le dit le
vieil adage ‘‘plus on est de fous, plus on rit’’ ! Alors si vous faites partie de la
commune et de ses environs, et que vous avez envie de nous rejoindre pour
défendre le commerce local, faites-vous connaitre en nous envoyant un e-mail à
vitavillenozay@gmail.com
Nous vous souhaitons une bonne lecture et de faire de bien belles découvertes,

le bureau

ITA

ILLE

Magazine offert par vos commerçants, artisans et services Vita’Ville Nozay. Édité à 5 000 exemplaires.
Conception et rédaction Jolie Factory Nozay - www.joliefactory.fr - 06 99 81 17 10.
Conformément aux lois, toute reproduction intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, faite sans autorisation de notre part, est illicite et
constitue une contrefaçon. Les prix indiqués dans ce magazine peuvent comporter des erreurs et/ou différer des prix en magasin, seuls ceux affichés
dans les commerces ne comptent.

Vos commerçants, artisans et services
ATELIER CARO DÉCO
L’Atelier Caro Déco est spécialisé dans la réfection de
fauteuils, la confection de rideaux et de coussins sur
mesure, ainsi que la vente de tissus sur commande.
Parce que chaque projet est différent, Carole vous conseille
et vous fait partager son expérience afin de vous proposer
des réalisations adaptées à vos envies et votre style.
50 rue Alexis Letourneau à Nozay
02 40 87 35 41
Facebook : Atelier Caro Déco

Ouvert le mardi, mercredi et vendredi de 9h15 à 12h30 et de 14h
à 18h30, le jeudi de 9h15 à 12h30 et le samedi de 9h à 12h30.
Fermé lors des RV extérieurs, téléphoner avant de passer.

AU BONHEUR DES DAMES
Laines, tissus, fils et aiguilles... Au Bonheur des Dames est
une mercerie qui vous propose également ses services de
couture ainsi qu’un beau rayon lingerie de jour et de nuit,
avec une offre variée de modèles pour homme et femme.
Les idées cadeaux ne manquent pas !
37 rue Alexis Letourneau à Nozay
02 40 79 40 32
Facebook : Au Bonheur Des Dames

Ouvert en continu le mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à
18h30, le lundi de 14h à 18h30, le mercredi de 9h30 à 13h
et de 15h à 18h30, et le samedi de 9h30 à 13h.

AUX 4 SAISONS
Aux 4 Saisons, votre boutique de fleurs, cadeaux / décoration
et sa jardinerie, vous assure 7 jours sur 7 un choix et une
qualité de produits pour offrir ou se faire plaisir, dans un
cadre paisible, aéré et convivial. Anniversaire, plaisir d’offrir,
mariage, naissance, deuil et pour toute autre occasion,
Jean-Michel Mette et ses fleuristes vous accueillent et vous
conseillent avec plaisir.
22 bis route de Nantes à Nozay
02 40 79 41 38 - aux4saisons44@gmail.com

Facebook : Aux Quatre Saisons / Instagram : Aux4saisons44nozay

Ouvert le lundi 9h30/12h30 - 14h30/18h30, du mardi au
samedi 9h/12h30 - 14h30/19h, le dimanche 9h30/12h30.
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Crème boucles
produit de coiffage
Secret Professionnel by Phyto
150 ml - 16 €
Bulles de Couleurs
44 rue Alexis Letourneau à Nozay
Sac en cuir Patrick Blanc
Nozay Pressing
30 rue Alexis Letourneau à Nozay

Bracelet personnalisé en laiton - 18 €
Jolie Factory à Nozay
Sur commande au 06 99 81 17 10
ou en ligne www.lesupercoolmarket.fr

Boulkimouss
Plante naturelle et boule
de tourbe et mousse
À partir de 29.90 €
Aux 4 Saisons
22 bis route de Nantes à Nozay
Boucles d’oreilles dorées à l’or
fin Zag en lapis lazuli - 29 €
Un Monde d’Idées
43 rue Alexis Letourneau à Nozay

Cardigan marine esprit caban
One Step - 156 €
Marvy Boutique
31 rue Alexis Letourneau à Nozay
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Vases de 19 à 37 €
Meubles Bricaud
Route de Vay à Nozay

Roman Là où chantent les écrevisses
de Delia Owens - 21.50 €
Librairie La Bulle
38 rue Alexis Letourneau à Nozay

Boots noirs en cuir velours irisé
I.Code - 156 €
Marvy Boutique
31 rue Alexis Letourneau à Nozay

Série Expert L’oréal
Shampooing 300ml 13.70 €
et masque 250ml 26.30 €
MC Coiffure
9 rue Alexis Letourneau à Nozay

Gamme Eskalia : lait corps hydratant 250 ml 20 €, gommage ultra-doux visage 50 ml - 23 €,
brume parfumée corps & cheveux 150 ml - 20 €
L’Atelier des p’tits soins
40 rue Alexis Letourneau à Nozay
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Vos commerçants, artisans et services
AXA JOUAN VEILLON
Le cabinet Axa Jouan Veillon vous protège à travers des
solutions adaptées couvrant l’ensemble de vos besoins en
assurance auto, habitation, santé, prévoyance, assurances
des professionnels et entreprises...
Pour vous accompagner dans votre réflexion et dans vos
choix, nous vous proposons au préalable une analyse
gratuite de votre situation et de vos besoins.
26 rue Alexis Letourneau à Nozay
02 40 79 41 51
www.axa.fr

Ouvert le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de
9h à 12h30 et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h sur
rendez-vous.

BOULANGERIE PÂTISSERIE FRANGEUL
Prescillia et François Frangeul vous accueillent dans leur
boulangerie pâtisserie sandwicherie depuis août 2012.
Après avoir obtenu le titre du meilleur croissant au beurre
de Loire-Atlantique, puis de la meilleure galette des rois
briochée, c’est désormais une 3e récompense qu’ils
viennent de décrocher avec le meilleur éclair au chocolat
du département. À déguster sans modération !
24 rue Alexis Letourneau à Nozay
Et avenue de la Morlière à Orvault
02 40 79 48 23

Facebook : Boulangerie Frangeul Nozay

Ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 13h30 et de 14h30 à
19h30, le dimanche de 7h à 13h. Fermé le mercredi.

BRICOMARCHÉ
Faites le choix de la proximité et profitez des conseils de
notre équipe pour réaliser tous vos projets !
Pour tous vos travaux de bricolage et de jardinage, nous
nous ferons un plaisir de vous guider dans l’utilisation, et
le mode de pose de nos produits. Nous vous proposons
toute l’année des prix bas dans tous nos rayons.
15 bd du petit Versailles, 110 zone du Pontrait à Nozay
02 28 05 32 01
www.bricomarche.com/magasin/nozay/07837
Facebook : Bricomarché (15 bd du petit Versailles, Nozay)

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.
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Vos commerçants, artisans et services
BULLES DE COULEURS
Salon de coiffure mixte à Nozay, Bulles de Couleurs, est
heureux de vous accueillir dans un lieu convivial pour
un moment de détente. Diagnostics, conseils, coupes,
couleurs, mèches, balayages... Venez également découvrir
notre gamme de colorations végétales et de produits de
soins naturels.
44 rue Alexis Letourneau à Nozay
02 40 87 96 29
www.bullesdecouleurs-nozay.com
Facebook : Bulles de Couleurs

Ouvert du mardi au jeudi de 9h à 19h, le vendredi de 9h à
20h et le samedi de 8h30 à 16h

CASA BELLA
Le restaurant pizzéria La Casa Bella vous propose un grand
choix de pizzas artisanales et originales. Retrouverez aussi
une formul’midi entrée, plat, dessert à 13 €, menu enfant
à 8 € et une carte variée avec viandes grillées, tagliatelles,
reblochonnades, tartines chaudes, salades, hamburger et
assiette kébab. Salle de restaurant de 45 couverts, partie
véranda et terrasse extérieure. À emporter : pizzas, tagliatelles,
tartines chaudes, salades, barquettes de frites maison.
3 route de Nantes à Nozay
02 40 79 52 97

www.nozay44.com/casa-bella.html - Facebook : Casa Bella
Le midi du mardi au samedi, le soir du jeudi au dimanche.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Mesures
barrières COVID-19.

CAVE DES PIERRES BLEUES
Une sélection de vins de récoltants, bières, whiskies, rhums
et champagnes soigneusement retenus pour leurs rapports
qualité prix. Sylvain et Killian vous conseillent sur vos accords
mets & vins et vous propose la réalisation de coffrets cadeaux
personnalisés. N’attendez pas les derniers jours pour faire vos
achats de Noël, cadeaux et alcools pour vos repas de fêtes.
Anticipez, évitez les grands magasins bondés et pensez local !
Route de Vay à Nozay
02 40 79 41 85

www.cave-pierres-bleues.wix.com/cave-nozay
Facebook : Cave des pierres bleues

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
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Shampooing rechargeable
Secret Professionnel by Phyto
conseillé avec les colorations végétales
250 ml - 17 €
Bulles de Couleurs
44 rue Alexis Letourneau à Nozay

Gamme Blencrème :
Crèmes bain douche 75 ml - 6 €
Gommage pamplemousse 40 ml - 7 €
L’Atelier des p’tits soins
40 rue Alexis Letourneau à Nozay

Coussins sur mesure
À partir de 20 € selon modèles (housse zippee + coussin)
Atelier Caro Déco
50 rue Alexis Letourneau à Nozay

Boîte à thé garnie de la Tisane des
Merveilles - 14.25 €
Un Monde d’Idées
43 rue Alexis Letourneau à Nozay

Composition - 27.60 €
Tarifs variés selon modèles
Aux 4 Saisons
22 bis route de Nantes à Nozay
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Steampod Lisseur vapeur L’Oreal
+ Crème de lissage + Sérum protecteur
239 € offre promo
MC Coiffure
9 rue Alexis Letourneau à Nozay

Composition florale
Aux 4 Saisons
22 bis route de Nantes à Nozay

Coffrets avec gourmandises
Tarif selon composition
Boulangerie Frangeul
24 rue Alexis Letourneau à Nozay

Parfum Sensa by Eskalia 100 ml - 35 €
L’Atelier des p’tits soins
40 rue Alexis Letourneau à Nozay

Ceinture en cuir Atelier Portman
Fabrication française - 49 €
Marvy Boutique
31 rue Alexis Letourneau à Nozay
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Mitaines Berthe aux grands pieds
Différents modèles de 22.50 à 30 €
Au Bonheur des Dames
37 rue Alexis Letourneau à Nozay

Vos commerçants, artisans et services
CHOCOLATERIE CHÉNAIS
Chocolaterie artisanale, familiale et conviviale depuis 1986.
Toutes nos créations sont de fabrication maison, à base de
chocolat pur beurre de cacao, sans conservateur.
Coffrets, chocolats au détail, compositions et créations
sur-mesure pour particuliers et entreprises.
Nous vous accueillons à Nozay et Treillières. Notre boutique de
Nort-sur-Erdre est ouverte 7/7 jours de 8h à 20h uniquement
en libre-service. Service de drive dans nos 3 boutiques.
Route de Vay à Nozay
02 28 03 63 66

www.chocolateriechenais.fr - Facebook : Chocolaterie T. Chenais

Ouvert du mardi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h,
du vendredi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h.

DÉCOLIVIA
Peintre en bâtiment depuis 13 ans, dans la décoration
intérieure.
Mise en peinture des plafonds et murs, pose de papiers et
peintures décoratives en neuf ou rénovation.
Olivia peut intervenir chez vous et apporter des conseils
dans votre futur projet.
Intervention sur Nozay et ses environs et jusqu’à Nantes.
N’hésitez pas à la contacter, le devis est gratuit !
7 rue des longères, la Tardivière à Nozay
06 68 87 05 03

forestier.olivia@yahoo.fr - Facebook : DécOlivia

DOMAINE DE L’AVENIR
Véritable écrin de verdure au cœur de la campagne Nozéenne
à réserver pour vos événements privés ou professionnels. Sa
salle toute équipée de 150 m2 recevra vos réceptions, diners,
séminaires, anniversaires, mariages… Vous profiterez du
parc arboré de 2 ha entièrement sécurisé pour vos activités
extérieures, vins d’honneur, cocktails. Vous pourrez aussi
profiter du confort des logements sur place. Ce petit coin de
paradis fera de votre événement un moment unique !
L’Avenir à Nozay
06 73 24 70 35

www.domaine-de-lavenir.com
Facebook : Domaine de l’Avenir

Ouvert sur rendez-vous et privatisation
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Vos commerçants, artisans et services
DSP PRO 44
DSP PRO 44 est une entreprise de débosselage sans
peinture fondée par Thierry Réglain, carrossier peintre
de métier. Si votre véhicule a subi quelconque choc,
le Débosselage Sans Peinture est la solution idéale à
moindre coût. Technique ne nécessitant aucun démontage
d’élément (ou peu) ni de repeinte, le DSP efface les bosses/
impacts sur votre carrosserie sans en abîmer la peinture.
Déplacement à domicile
06 83 46 57 83
dsp.pro.44@gmail.com

www.dsp-pro-44.fr - Facebook : DSP Pro 44

FICAMEX
Depuis plus de 30 ans, Ficamex est un cabinet d’expertise
comptable de proximité qui accompagne et conseil les
créateurs, porteurs de projets et les entreprises TPE et
PME. Une équipe de spécialistes à votre service pour
répondre à vos attentes dans le domaine comptable, fiscal,
juridique et social.
25 rue Alexis Letourneau à Nozay
02 40 87 38 37

www.ficamex.fr - Facebook : Ficamex

Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30, et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

GUÉRIN & FILS
Électroménager, TV, arts de la table, ustensiles de cuisine...
une offre complète des équipements indispensables pour
simplifier votre quotidien !
L’entreprise Guérin vous propose également ses services
de dépannage et d’installation en plomberie, électricité et
chauffage.
28 rue Alexis Letourneau à Nozay
02 40 79 43 08

magasin.cuisineplaisir.fr/magasin/cuisine-plaisir-nozay
Facebook : Fils Guerin

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à
19h, le samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
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Médoc Château Haut-Gravat
cru artisan - 8.50 €
Cave des Pierres Bleues
Route de Vay à Nozay

Marinière à personnaliser,
modèles homme ou femme - 42 €
Jolie Factory à Nozay
Sur commande au 06 99 81 17 10
ou en ligne www.lesupercoolmarket.fr

Chaussettes réversibles
Dagobert à l’envers - 29.50 €
Au Bonheur des Dames
37 rue Alexis Letourneau à Nozay

Jeu de palets et sa planche
en hêtre - 79.99 €
Bricomarché Nozay
15 bd du petit Versailles,
110 zone du Pontrait à Nozay

Coffret rhum
Relicario Ron Dominicano - 52 €
Cave des Pierres Bleues
Route de Vay à Nozay

Porte-feuilles en cuir Serge Blanco à partir 35 €
Nozay Pressing
30 rue Alexis Letourneau à Nozay
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Bière Hellfest IPA Mélusine 33 cl - 2.90 €
Bière G de Goudale Rhum finish 75 cl - 7.60 €
Bière brune Vieille Canaille 33 cl - 3.30 €
Wine Beer
12 route de Nantes à Nozay

Fauteuil relaxation pivotant
et son pouf 1 450 €
Meubles Bricaud
Route de Vay à Nozay

Champagne Blanc d’Eminence
André Diligent 75 cl - 25.50 €
Cave des Pierres Bleues
Route de Vay à Nozay

Création sur-mesure
pour vos événements
Chocolaterie Chesnais
Route de Vay à Nozay

Perceuse sans fil 18V Black & Decker
avec accessoires - 199.90 €
Bricomarché Nozay
15 bd du petit Versailles,
110 zone du Pontrait à Nozay
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Vos commerçants, artisans et services
INVEST COURTIER
SABRINA PAILLUSSON
Installée depuis bientôt 3 ans en tant que Courtier en prêt
immobilier, Sabrina PAILLUSSON vous accompagne sur le
financement de votre projet immobilier mais aussi sur la
renégociation de prêts.
Sabrina vous reçoit à son bureau d’Abbaretz et se déplace sur
les départements 44 et 35.
Le 3ème lieu - 8 place de l’Église à Abbaretz
06 98 07 50 11

sabrina-paillusson-courtier-en-prets-immobilier.business.site
Facebook : Sabrina Paillusson Courtier en prêt immobilier

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 13h

JOLIE FACTORY
Création de logo, flyers, cartes de visite, plaquettes
commerciales, gestion de vos réseaux sociaux…
20 ans d’expérience à votre service pour vous accompagner
et vous conseiller dans tous vos projets de communication,
de la création à l’impression, en accord avec votre image et
votre budget.
26 le Bé à Nozay - 06 99 81 17 10

www.joliefactory.fr
Facebook : Jolie Factory - Conception graphique Nozay

Ouvert du lundi au vendredi sur rendez-vous.

K’SERVICES
K’Services, la société de proximité au service des familles,
propose des prestations de qualité, du personnel formé,
compétent et discret.
Ménage, repassage, garde d’enfants à domicile, entretien
de votre jardin, bricolage... nos services s’adaptent à vos
besoins, qu’ils soient ponctuels ou réguliers.
33 rue Alexis Letourneau à Nozay
02 40 51 93 49

www.k-services.fr - Facebook : K’Services

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à
19h, le samedi de 9h30 à 12h30.
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Vos commerçants, artisans et services
L’ADRESSE
Notre agence vous garantit le conseil de professionnels à
l’écoute de tous vos projets immobiliers.
Simple, Rapide et Efficace !
Des professionnels à votre service.
Une équipe 100% à votre disposition pour la réalisation
de vos projets, d’achat, de vente, de location et de gestion.
Venez rencontrer notre équipe.
6 route de Nantes à Nozay
02 40 51 49 83
www.ladresse-nozay.com

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h,
le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

L’ATELIER DES P’TITS SOINS
Quoi de mieux que de déconnecter de son quotidien !
Profitez des différents soins visage et corps, découvrez
l’épilation définitive et indolore, ou encore le maquillage
longue durée des sourcils : deux prestations exclusives à
Nozay !
40 rue Alexis Letourneau à Nozay
02 40 79 45 87

www.latelierdesptitssoins.fr
Facebook : L’atelier des p’tits soins nozay

Ouvert le lundi de 9h15 à 18h, du mardi au vendredi de
9h15 à 19h et le samedi de 9h15 à 17h.

Nouvelle page Facebook
Commune de Nozay - 44
Commune de
Nozay - 44

Retrouvez toutes les actualités,
infos pratiques
de la commune de Nozay.
Abonnez-vous !

Les Couleurs de nos campagnes,
Jean-Marc Moriceau,
Éditions Les Arenes - 29.90 €
Librairie La Bulle
38 rue Alexis Letourneau à Nozay

Rhum arrangé des 7 Mers, ananas
vanille 70 cl - 34 € - Autres saveurs
disponibles
Wine Beer
12 route de Nantes à Nozay

Sac en coton lavable - 35 €
Personnalisation possible
Jolie Factory à Nozay
Sur commande au 06 99 81 17 10
ou en ligne www.lesupercoolmarket.fr

Ceinture en cuir cognac
Serge Blanco 75 €
Nozay Pressing
30 rue Alexis Letourneau à Nozay

Jeux Gigamic Squadro 20 €,
Mystery House 30 €, Detrak 12 €
Un Monde d’Idées
43 rue Alexis Letourneau à Nozay
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Shampooing hydratant rechargeable
13.20 € et masque hydratant 23.50 €
Secret Professionnel by Phyto
Bulles de Couleurs
44 rue Alexis Letourneau à Nozay

Suspension, 4 coloris au choix - 35.90 €
Bricomarché Nozay
15 bd du petit Versailles,
110 zone du Pontrait à Nozay

Coussins 25 et 43  €
Large choix disponible en magasin
Meubles Bricaud
Route de Vay à Nozay

Création sur-mesure pour vos événements
Chocolaterie Chesnais - Route de Vay à Nozay
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Mug isotherme Les Artistes 500 ml - 16.90 €
Autres motifs disponibles en magasin
Cuisine Plaisir - Guérin & Fils
28 rue Alexis Letourneau à Nozay

Vos commerçants, artisans et services
LA BULLE
La Bulle c’est la librairie du coin ! Sophie vous propose un beau
choix de livres : les classiques, les pratiques, les nouveautés,
les livres nature, les beaux livres...
La Bulle c’est aussi un espace jeunesse, un joli rayon BD, des
coffrets jeux et puzzles. Sachez que toutes vos idées sont
aussi disponibles sur commande par téléphone ou e-mail.
À l’approche des fêtes, anticipez avant les ruptures ! La Bulle
accepte les Chèques culture, Lire UP et Pass Culture.
38 rue Alexis Letourneau à Nozay
02 40 87 94 61 - labulle.nozay@orange.fr

www.nozay44.com/bulle.html - Facebook : La Bulle

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h
(18h le samedi).

LA PIERRE BLEUE
Élaborée à partir de produits de saison, la cuisine du
restaurant la Pierre Bleue est à la fois sincère, créative et
généreuse. Goûtez aux mijotés, aux salades gourmandes,
retrouvez les burgers maison ou craquez pour un menu
gastronomique, ou encore un menu spécial pour les fêtes !
La Pierre Bleue accueille également les groupes, repas de
famille et repas d’affaires dans une salle dédiée.
22 rue Alexis Letourneau à Nozay
02 40 79 30 49

www.restaurantlapierrebleue.com
Facebook : Restaurant La Pierre Bleue

Ouvert le midi du lundi au dimanche sauf mercredi, le soir du
jeudi au samedi. Vente à emporter tous les jours d’ouverture.

LA TRANCHE BLEUE
Commerçants passionnés et experts, Lucie et Stéphane
vous proposent leurs spécialités bouchères et charcutières :
travail de viande qualité et de préférence locale, race à viande
Blonde d’Aquitaine, charcuterie maison (boudins, saucisses,
merguez, pâté de campagne, pâté à l’ail, rillettes), salades
préparées sur place à base de produits frais...
Côté épicerie, là aussi la sélection est issue de producteurs locaux :
fruits & légumes d’Abbaretz, farines de la minoterie Bourseau,
bières San Roce de Jans, cidres Les Landes du Luquet de Vay...
9 rue Alexis Letourneau à Nozay
09 75 45 09 16
Ouvert le mardi, jeudi, vendredi et samedi de de 8h30 à 13h et de
15h30 à 19h, le mercredi de 8h30 à 13h et le dimanche de 9h à 12h30.
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MARVY BOUTIQUE
C’est l’adresse idéale pour parfaire son look au féminin !
Prêt-à-porter, chaussures, accessoires de mode, et des
nouveautés tous les mois... impossible de ne pas craquer
pour les collections One Step, I.CODE by IKKS, La Fée
Maraboutée, Betty Barclay et School Rag avec ses prix
doux. Delphine et Mélissa vous conseilleront avec une
offre variée pour toutes les générations !
31 rue Alexis Letourneau à Nozay
Ainsi qu’une boutique à Notre-Dame-de-Monts
02 40 51 11 58
Facebook : MARVY Boutique Nozay

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.

MAUD DE TEXIER - NOOVIMO
Votre conseillère indépendante en immobilier de
proximité - Secteur Nozay et ses environs. Une démarche
personnalisée et un suivi professionnel pour accompagner
sereinement vos projets immobiliers : étude approfondie
pour une évaluation de prix optimisée, rédaction efficace
et photos de qualité, diffusion exceptionnelle sur une
centaine de sites dédiés, sélection rigoureuse des
acquéreurs, compromis et actes signés chez le notaire,
taux de commission compétitifs.
06 63 72 68 19
mdetexier@noovimo.fr

mdetexier.noovimo.fr - Facebook : MauddeTexierNoovimo

MC COIFFURE
MC Coiffure c’est avant tout le conseil professionnel et
personnalisé. Salon mixte, MC Coiffure répond à toutes
vos envies : coupes, mèches, colorations, permanentes, et
également coiffures de cérémonie et de mariée. Aussi, vous
trouverez à la vente une gamme de shampooings et tous
types de produits coiffants soigneusement sélectionnés.
9 rue Alexis Letourneau à Nozay
02 40 79 48 63
www.nozay-mc-coiffure.com

Ouvert du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h, le
vendredi de 9h à 19h, le samedi de 8h30 à 17h.
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Vos commerçants, artisans et services
MÉCA AUTO SERVICES
Agent Ford et toutes marques, récemment installé zone
du Châtelet route d’Abbaretz, Méca Auto Services est
spécialiste de l’entretien et de la réparation de véhicules
(pneumatiques, freinages, échappements, batteries,
allumage, diagnostic électronique, bris de glace...). Une
équipe de professionnels pour vous accompagner et
vous conseiller également dans l’achat de votre véhicule
neuf ou d’occasion, que vous soyez un particulier ou un
professionnel.
6 rue des vallées ZA du Châtelet à Nozay
02 40 79 39 91

Facebook : Meca auto services - Nozay 44170

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h.

MEUBLES & CUISINES BRICAUD
Entreprise familiale crée en 1993, Meubles Bricaud vous
propose, sur un espace d’environ 1 000 m², un large choix
de meubles de qualité pour le salon, le séjour, la literie,
mais aussi des cuisines sur-mesure et personnalisées.
Vanessa et Christine sont à votre écoute pour vous
conseiller afin de concrétiser vos projets d’aménagement
intérieur. On aime les différentes ambiances et les objets
déco à petit prix, des idées cadeaux pour tous les budgets !
Route de Vay à Nozay
02 40 79 75 32

www.meubles-bricaud.fr - Facebook : Meubles Bricaud

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.

CRÉATION GRAPHIQUE
LOGOS
CARTES DE VISITE
FLYERS
CONSEIL EN COMMUNICATION

Stéphanie Guillet
06 99 81 17 10
www.joliefactory.fr
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Croque-amour - Croquant chocolat
noisettes et amandes torrefiees
Boulangerie pâtisserie Frangeul
24 rue Alexis Letourneau à Nozay

Tricotin Made by me - 26.50 €
Au Bonheur des Dames
37 rue Alexis Letourneau à Nozay

Zimba la grande panthère d’activités de la collection
Dans la jungle Moulin Roty - 49 €
Un Monde d’Idées
43 rue Alexis Letourneau à Nozay

T-shirts Année à personnaliser - Modèles homme, femme
et enfant - Couleurs de marquage au choix - de 28 à 45 €
Jolie Factory à Nozay
Sur commande au 06 99 81 17 10
ou en ligne www.lesupercoolmarket.fr
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Livre de Pompon Ours
et Pompons blancs 15.90 €
Mémo plop de Pompon Ours 11.73 €
Librairie La Bulle
38 rue Alexis Letourneau à Nozay

Vos commerçants, artisans et services
NOZAY PRESSING
Dorothée est spécialisée dans le nettoyage de tous vos articles.
De votre délicate robe de mariée aux manteaux d’hiver, tapis,
couvre-lits ou duvets... tout est envisageable !
Nozay Pressing vous propose également un dépôt en
cordonnerie, des conseils et produits d’entretien pour textiles
et cuirs, ainsi qu’une gamme de petite maroquinerie : sacs,
ceintures, porte‑feuilles...
30 rue Alexis Letourneau à Nozay
02 40 79 75 26
Facebook : Nozay Pressing

Ouvert le lundi de 14h30 à 18h, du mardi au vendredi de
9h à 12h30 et de 14h30 à 19h, le samedi de 9h à 12h30.

PAVEXCO
Spécialisé en expertise comptable et conseil, le cabinet Pavexco
est une entreprise indépendante qui a pour volonté de prendre
une part active dans le développement des entreprises clientes.
Son dirigeant Patrick Hecht bénéficie d’expériences en cabinet
d’expertise-comptable, ainsi qu’en tant que directeur pendant
10 ans d’une entreprise industrielle de près de 50 salariés. Il
met à profit ses expertises pour conseiller et accompagner ses
clients, du créateur d’entreprise au dirigeant de PME.
8 La Roulais à La Grigonnais
06 99 21 21 24
www.pavexco.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.

RÉNOV’ FACTORY
Depuis 25 ans, Eric & Natali vous conseillent, conçoivent
et réalisent votre intérieur sur mesure. Salle de bain, Suite
parentale, Combles, Salon, Aménagement PMR etc...
Rénovation totale ou partielle, quel que soit le style, ils
s’adaptent à vos goûts, besoins, budget.
NOUVEAU : Service de Coaching Travaux et Déco à domicile.
1 le Mesnil à Vay
09 71 53 38 06

www.renovfactory.fr - Facebook : Rénov’Factory

Ouvert du lundi au vendredi, et le samedi matin.
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Vos commerçants, artisans et services
TESSARO STEVE
Plombier chauffagiste indépendant, Steve Tessaro réalise
tous travaux d’installation de plomberie, chaudières,
chauffage et énergies renouvelables, que ce soit en
logements neufs comme en rénovation.
Réduisez votre consommation d’énergie en confiant à
Steve Tessaro l’installation d’une pompe à chaleur ou d’une
climatisation réversible éco-énergétique en aérothermie.
Il saura vous conseiller et vous accompagner dans votre
choix. Steve Tessaro intervient dans tout le Nord-Loire.
La Gominais à Treffieux
07 82 89 70 24
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 18h30.

THÉLEM ASSURANCES NOZAY

© M. Quentin BROSSEAU Atelier B

Votre agent général Mickaël Legland et ses collaboratrices, vous
proposent les solutions d’assurances adaptées à vos besoins
de protection au quotidien. Pour Thélem Assurances Nozay,
la proximité est une priorité : ‘‘Nous vivons et travaillons près
de chez vous, nous sommes joignables en direct sans plateforme
téléphonique, et nous gérons nous-même le suivi de vos sinistres’’.
18 place de l’Église (jusqu’à fin 2020)
Nouvelle adresse : 1 bd du Petit Versailles à Nozay
02 40 79 40 25
www.thelem-assurances.fr/agences/nozay
Facebook : Thélem assurances Nozay

Ouvert le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 8h30
à 12h30 et de 14h à 18h30, et le samedi de 8h30 à 12h30.

TRANSPORTS PAILLUSSON
Depuis plus de 30 ans les Transports Paillusson sont
spécialisés dans la location de véhicules avec chauffeur pour
le Bâtiment et Travaux Publics en Loire Atlantique.
L’entreprise propose également la vente et livraison de
matériaux aux professionnels et particuliers.
La Chesnaie à Nozay
02 40 51 36 64

www.nozay44.com/transports-paillusson.html

Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 14h00
à 18h30.
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gourmandes !

Languedoc-Pezenas 1,5 l - 39 €
Wine Beer
12 route de Nantes à Nozay

Éclair au chocolat récompensé
meilleur de Loire-Atlantique
Boulangerie pâtisserie Frangeul
24 rue Alexis Letourneau à Nozay

Cook Expert Magimix
Robot Cuiseur Multifonction - 1 199 €
Cuisine Plaisir - Guérin & Fils
28 rue Alexis Letourneau à Nozay

Boudins, merguez et saucisses maison
Boucherie charcuterie La Tranche Bleue
9 rue Alexis Letourneau à Nozay
Cocottes en fonte Chasseur ø20cm 139 € et 33 cm 249 €
Autres modèles disponibles en magasin
Cuisine Plaisir - Guérin & Fils
28 rue Alexis Letourneau à Nozay

Foie gras et ses condiments
110 € le Kg / 58 € les 500 g / 32 € les 250 g
Restaurant la Pierre Bleue
22 rue Alexis Letourneau à Nozay

Création sur-mesure pour vos événements
Chocolaterie Chesnais - Route de Vay à Nozay
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Vos commerçants, artisans et services
TSN 44.2 - LE SPOT RESTAURANT
Vivez le plaisir de la glisse ! Quatre activités à découvrir à partir
de 8 ans : le kneeboard se pratique à genoux pour les débutants,
le ski nautique, le wakeboard pour les sensations plus fortes, et
le wakeskate pour une impression de liberté totale ! Apportez
juste votre maillot, TSN 44.2 s’occupe du reste.
Team building, EVG & EVJF, comités d’entreprise, associations...
Découvrez les offres adaptées aux groupes. TSN 44.2 c’est
aussi le Spot, un bar restaurant surplombant l’étang, idéal pour
décompresser toute l’année !
Base de loisirs - Étangs Jean Guyon à Nozay
02 40 79 66 65
www.tsn44.com - Facebook : Tsn44.2

Horaires différents selon saison. Consulter le site web.

UN MONDE D’IDÉES
Faites plaisir à vos proches avec un cadeau qui sort de
l’ordinaire !
C’est dans un cadre haut en idées que notre équipe vous
reçoit et vous conseille sur vos achats, que ce soit pour
offrir ou pour vous-même. Découvrez une large gamme de
bijoux, de peluches, de vaisselle, d’articles de décoration,
entre autres, adaptée à tous les âges et à tous les goûts.
N’attendez plus pour pousser les portes de notre
magasin ou visiter notre boutique en ligne avec
www.mavillemonshopping.com
43 rue Alexis Letourneau à Nozay
02 40 51 74 02

www.unmondedidees.com - Facebook : Un monde d’idées

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.

WINE BEER
Soirées à thème, concerts, diffusion des matchs, karaoké,
concours jeu de Tock... le Wine Beer vous propose aussi
de grignoter sur place leurs planches de charcuterie,
fromages, croque-monsieur, sushis, aussi bien le midi que
le soir. Le Wine Beer c’est aussi une cave à vins, spiritueux
et bières avec de belles idées cadeaux !
12 route de Nantes à Nozay
02 28 05 77 28
Facebook : Wine Beer

Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 13h et de 16h30 à
23h (minuit le WE), le dimanche de 17h à 23h.
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Vente de confitures et dons

pour le Téléthon
avec Noz’ayles

NOZ’AYLES POUR LE TÉLÉTHON VOUS INFORME
DE QUELQUES MODIFICATIONS POUR SA VENTE DE CONFITURES
Nous serons sur le marché le samedi 5 décembre de 8h30 à 12h30 et le samedi 12 décembre
pour la Magie de Noël en partenariat avec l’Association Vita‘Ville et la municipalité
de 9h à 18h sur le parvis de la mairie.
Si cette dernière est annulée nous serons présent sur le marché de 8h30 à 12h30.

Une urne sera à disposition pour vos dons sur les stands
ainsi qu’à l’accueil de la mairie jusqu’au 15 décembre.
2020 année exceptionnelle... mais continuons à nous mobiliser pour le Téléthon.

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK : NOZ’AYLES TÉLÉTHON NOZAY
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