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Chères Nézelloises, 
chers Nézellois,

Je vous souhaite à tous, une ex-
cellente année 2014. Qu’elle soit
belle à Nézel plus qu’ailleurs, est
mon vœu le plus cher ; Et y con-
tribuer tous ensemble, la rend
encore plus pétillante.

Pour cela,  je remercie tous les bénévoles de nos dynami-
ques associations, qui ont œuvrés avec nous en 2013 pour
animer notre village.  Du marché de Noël à la messe de
minuit, à lui seul, le mois de décembre fût riche d’événe-
ments appréciés par tous, nous faisant presque oublier la
conjoncture difficile que nous traversons aujourd’hui.

Il me plait aussi de souligner l’investissement  sans faille
de la municipalité, et du personnel communal qui contri-
buent chaque jour au « bien vivre à Nézel ». Dans cet es-
prit, avec notre sénatrice Sophie Primas, j’ai eu l’honneur
de remettre publiquement lors de mes vœux, à Maud De-
guffroy, agent administratif, le prix de l’excellence de la
dévotion communale, pour son dévouement exemplaire au
service des Nézellois.

Plus que jamais, en cette période de mutation profonde
de notre pays et du monde, dont les effets se ressen-
tent jusqu'au coeur de notre administration locale, nous
devons faire preuve de bienveillance envers ceux qui
nous entourent, en aidant les plus jeunes, tout en res-
tant proche et à l'écoute de nos ainés. 

C'est une chance, il règne dans notre petite commune, le
bon esprit des villages de campagne; et de cette rurali-
té, se dégage des bouffées de solidarité, de fraternité,
tout simplement d'humanité. 
 Puissions-nous profiter encore longtemps, de l'ambiance
quasi familiale de notre cher village. Je vous souhaite
chères Nézelloises et chers Nézellois, une très bonne 
année 2014.
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SORTIE AU PARC ASTERIX

Que de sensations durant la journée du 1 septembre 2013 !!!
Juste avant la rentrée scolaire, 62 Gaulois entre 13 et 18 ans ont participé à la sortie du Parc Asté-
rix, accompagnés de 10 adultes.
La journée, de 8 heures à 19 heures, fût chargée en émotions, en chaleur et en joie.
Tous en garderont un bon souvenir !

EPICERIE

!"#$ %&’!’#(&
)%*&%+%"

24 bis Rue Saint Blaise

Tél : 01 30 95 85 46

!&&#%*%’*$ !,,#%
COIFFURE

FEMININ  /

MASCULIN

26 Rue saint Blaise

Tél : 01 30 95 55 77

Du mardi au samedi, de 9h à 17h sans interruption 

dans leur petit salon de coiffure, deux drôles de Dames,

oups… deux drôles de coiffeuses vous écoutent, vous

conseillent et vous coiffent en respectant votre personnalité

tout en alliant les idées innovantes.

Tout cela dans une ambiance conviviale, gaie et chaleureuse.

Le Samedi de 09h00 à 18h00

BOULANGERIE

PATISSERIE

GAUDIN-MORIN

OLIVIER ET JULIE

28 Rue Saint Blaise

Tél  / Fax : 01 30 95 64 63

(-.%/’-/%
de 6h45 à 13h30 et de 15h30 à

20h00 

Même le dimanche après-midi

!!!

Fermé  le Mercredi et le Jeudi

ELECTRICITE GENERALE

Neuf  et Rénovation  

Antenne

Chauffage

Motorisation de portail

Interphone/Vidéophone

Dépannage

%"%0+%"
13, Rue Saint Blaise

Tél : 06.59.93.00.21

Mail: eleczel@hotmail.fr
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Le dimanche 27 Octobre 2013 le CCAS a fait voyager ses Toujours Jeunes, le temps

d’une journée au FarWest !

Dans une ambiance western, un repas tex-mex au
son de la Country 

La bonne ambiance de cette escapade a fait la joie
de tous les participants ainsi que des organisateurs

qui ont dansés un Madison de cow-boys 

Monsieur le Maire a décliné son discours en s’ap-
pliquant à rester dans le thème de la 

journée, ce qui fut très original.
Ce formidable moment de convivialité et de

partage laissera à chacun un bon souvenir, et
donne envie de vite se retrouver ...
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GALETTE DES TOUJOURS JEUNES

Le dimanche 12 janvier, nos Toujours Jeunes se sont réunis pour la traditionnelle
galette.

Dimanche 12 Janvier 2014, le rendez-vous annuel pour la galette fut
l'occasion d'un excellent après-midi joyeux et dansant, avec la complici-

té de CRISTAL MUSIC, des musiciens qui ont su créer une ambiance
festive. Nous avons chanté, dansé et rit tout l'après-midi avec bonheur.
Les Rois et Reines ont été fêtés, et la traditionnelle écharpe offerte par

l'association « Peinture Sur Soie » a été remise à Madame Andrée 
COLOMB qui venait de fêter son anniversaire.

Quelle superbe après-midi ! 
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Vive les Reines et les Rois 2014 !
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AFFAIRES SCOLAIRES

Depuis la rentrée scolaire 2013, nous accueillons à l’école, 4 nouveaux agents dont 3 en contrat aidé, qui
voient en cette expérience à Nézel un véritable tremplin.
Afin de garantir une sécurité maximale nous formons nos agents à la formation de premiers secours. Ainsi,
grâce à nos efforts, sur 7 agents intervenant à la cantine, 5 d’entre eux possèdent le brevet de secouriste.

Nos agents en place depuis longtemps sont :
• Corinne, ATSEM titulaire (agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles) 
• Maria, agent communal polyvalent 
• Betty, employée par notre prestataire de restauration scolaire

Nos nouveaux agents arrivés depuis la rentrée scolaire 2013 :
• Laurence, ATSEM en contrat d’accompagnement à l’emploi  
• Stella, agent polyvalent en contrat d’accompagnement à l’emploi
• Annick, agent polyvalent en contrat d’accompagnement à l’emploi
• Laëtitia, agent polyvalent en CDD  

La « classe transplantée » pour les trois classes de primaire se déroulera à PENESTIN
EN BRETAGNE, du 3 au 7 mars 2014. Le coût par enfant est de 305 euros.
La Caisse des Ecoles est sollicitée pour participer financièrement au séjour. L’organisation pourrait être celle
retenue pour les précédentes classes transplantées.
Les ressources de la Caisse des Ecoles ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes. En consé-
quence, les sorties devront être limitées l’année prochaine.
Les membres de la Caisse des Ecoles approuvent le principe.
Les enseignantes se proposent de faire une information en deux temps aux parents :
- Recueillir l’accord de principe des parents sur l’organisation du voyage.
- Demander les avis d’imposition pour établir un tableau financier avec les quotients familiaux.
La volonté de la Caisse des Ecoles est d’obtenir rapidement ces informations pour évaluer la participation de
la CDE, calculer le coût qui resterait à la charge des parents et proposer un échéancier de règlement (4 à 5
mois) et ainsi, alléger l’impact financier pour les familles.
La Caisse des Ecoles, bien que consciente des charges communales et des subventions déjà 
attribuées a sollicité par l’intermédiaire de ses représentantes communales une subvention exceptionnelle
au Conseil Municipal qui a été accordée pour un montant de 7000 euros.

 Maria  Corinne Laurence Laëtitia

De nouveaux agents aux écoles

Sortie exceptionnelle
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Monsieur le Maire a reçu en mairie le 05 novembre 2013, une pétition générale des parents d’élèves scolarisés à
l’école Pasteur, lui demandant de ne pas appliquer la réforme des rythmes scolaires. Bien que devant respecter
la loi et donc l’application de la réforme, monsieur Le Maire sensible à la demande des parents d’élèves, a fait
part de cette lettre aux associations de Maires auxquelles nous adhérons en vue d’intenter des actions en fa-
veur d’une révision de la réforme. 

Pour rappel, la réforme des rythmes scolaires, applicable de droit dès la rentrée scolaire 2013, a fait l’objet d’un
report d’application à la rentrée 2014 par Nézel, comme la possibilité en était offerte par le décret. 
Les référents scolaires de Nézel ont participé à des réunions d’information et des réunions de concertation ont
ensuite été organisées avec les différents acteurs. 

Après avoir pris connaissance des premiers retours d’expériences des communes ayant appliqué la réforme à la
rentrée scolaire 2013, ils constatent qu’en dépit des engagements pris dans la mise en œuvre de cette réforme
et des différents assouplissements validés par le gouvernement, des difficultés demeurent sans réponse à ce
jour :

- Faible prise en compte de l’intérêt de l’enfant dans les organisations mises en œuvre
Les premiers retours d’expériences mettent en avant une fatigue importante des enfants, alors que le débat sur
les rythmes chrono-biologique ne semble pas tranché. Par ailleurs, une désorientation des plus jeunes enfants
est constatée, face à la multiplication des intervenants au sein de l’école.
Ainsi, ce sont bien les fondements de la réussite scolaire de l’enfant qui apparaissent menacés par une mise en
œuvre rapide et sans concertation de la réforme.

- Désorganisation des rythmes familiaux
Les familles qui souhaitent partager avec leurs enfants ce nouveau temps libéré doivent organiser au quotidien
leur temps de travail autour d’une sortie d’école à 15h45 (situation dans la plupart des organisations mise en
place). L’application de la réforme pourrait ainsi obliger l’un des deux parents, à diminuer partiellement ou tota-
lement son temps de travail. La structure familiale peut également être touchée lorsque les parents sont sépa-
rés, ou lorsque les grands-parents accueillent leurs petits-enfants le mercredi toute la journée. Enfin, les activi-
tés sportives ou culturelles organisées dans le cadre périscolaire ne vont-elles pas entrer en concurrence avec
les activités associatives, qui risquent ainsi de voir leurs effectifs diminuer ?

- Difficultés techniques d’organisation 
Les possibilités de recrutement d’animateurs qualifiés sont un élément essentiel de réussite de cette réforme
des rythmes scolaires. Or, on constate que plusieurs communes sont confrontées à des difficultés de recrute-
ment. Par ailleurs, la commune, située dans un secteur où la tension foncière est forte, ne dispose pas de lo-
caux disponibles pour la mise en place des activités périscolaires, à l’exception des salles de classe, d’où de po-
tentiels conflits d’usage avec le corps enseignant. Enfin, la question de l’organisation des transports scolaires
est également importante dans la pratique.

- Coût de la mise en œuvre de la réforme
Le coût de la mise en œuvre de cette réforme a été estimé pour la CCSM à près de 600 000 €
annuels, pour un effectif total d’enfants scolarisés en maternelle et en primaire de 1712 élèves. L’extension du
fonds de soutien à l’ensemble des communes pour 2014 vient certes d’être validée, mais la question du finance-
ment demeure pour les années suivantes.

- En conséquence, le conseil municipal a sollicité auprès de Monsieur le ministre de l’Education Nationale :

ᗘ Un moratoire d’application de cette réforme pour la rentrée 2014.

ᗘ La réouverture de la concertation sur la réforme des rythmes scolaires avec les assocations de maires.

Réforme des rythmes scolaires
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Rappel du Rôle de la Caisse des Ecoles

D’une manière générale la Caisse des Ecoles est un établissement public communal. Il a pour but initial de favoriser la fré-
quentation de l’école publique grâce à l’attribution de récompenses aux élèves assidus, ainsi que de secourir les élèves in-
digents.
Son champ d’activité s’est élargi vers des activités périscolaires, telles que les classes de découvertes et la cantine.
Dans le cadre de la Caisse des Ecoles de Nézel, nous axons plus particulièrement nos efforts vers un épanouissement de
nos petits Nézellois, tant au niveau de leurs relations entre eux, de la découverte de leur environnement que de leur ou-
verture au monde. Nous proposons donc aux enfants des activités ludiques et sportives : sorties, classe transplantée,
spectacles, balades, carnaval. 
Pour mettre en place ces activités nous bénéficions de fond divers : subvention communale, recettes de manifestations or-
ganisées, dons et enfin la souscription annuelle de la Caisse des Ecoles.

Visite de l'Eglise Saint Blaise par les scolaires

A l'occasion de la journée du patrimoine, une visite de l'église Saint Blaise a été organisée pour les scolaires le lundi
7 octobre 2013 par Monsieur Le Maire et ses adjointes Mme MAHAUT Hélène et Mme VOINIER Micheline.
Accompagnés de leurs institutrices Mme BRUGEL, Mme LAREIGNE et Mme ESSARDY, et Marie Paule KOBTANE, les
enfants ont pu enrichir leur culture générale notamment à travers les différentes informations qui ont été fournies
lors de la visite de ce monument important de notre patrimoine.

Halloween

En cette journée du 31 Octobre, d'étranges apparitions ont été consta-
tées dans notre cher village de Nézel.....

Tout d'abord nous avons pu apercevoir que les citrouilles avaient envahi
la place de la Mairie à 10 heures. Des créatures ont ensuite pris posses-
sion de Nézel 

• A 15h, des Mini- Monstres se sont réunis à la place de la Mairie ...
• A 18h, des Petits Monstres se sont réunis à l’Espace Pierre Brémard ...

Afin de d'horrifier tous les Nézellois, ces monstres ont défilé dans nos rues  pour finir leur effrayante promenade à l'école
Pasteur.  Cette terrifiante journée restera  gravée dans la mémoire de nos Nézellois.
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Manifestations à venir 

 Ne manquer pas les prochaines manifestations : 

Loto : - 1 Février 2014 à 20h00 dans la Salle des Fêtes Jean Claude Ruffié

Carnaval : - 5 Avril 2014

Le 28 novembre 2013, au Collège de la Mauldre a eu lieu la Cérémonie de la remise des brevets. Une grande
Première !  Chaque enfant a été mis à l’honneur, les Brevets ont été distribués par les Maires des communes
desquelles les lauréats dépendent et ce fut bien plus agréable que de recevoir son diplôme par courrier !  Bra-
vo à tous nos lauréats 2013 !

Cérémonie de la remise des brevets des collèges à Maule

Le Marché de Noël 

Le marché de Noël a eu lieu  le Samedi 14 Décembre 2013 sur la Place de la mairie, dans le but de collec-
ter des fonds pour le voyage scolaire à Penestin en Bretagne.

Nous avons  pu apprécier la présence d'un stand très diversifié (confitures, biscuits, chocolats et différents
travaux mannuels tels que bougeoirs, centres de table …), confectionnés exclusivement par les élèves de
l'école Pasteur, leurs parents, ou de généreux donnateurs.  Le tout en musique avec l'animation de Nézel
Bandas.
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Pour finir, afin d'assurer la sécurité et la santé de nos

Nézellois, nous avons installé un deuxième défi-

brillateur à l'espace Pierre Brémard à proximité des

installations sportives.

RAPPEL : Le premier défibrillateur se situe en centre

ville, sous l'abri bus de la place de la Mairie.

Pour le repos de nos promeneurs,

nous avons récemment installé un

banc au PN 14.

Nouvel accès pour les studios communaux 

Au 1er semestre commenceront les travaux

d’un escalier extérieur  sur le bâtiment com-

munal rue des Près Dieu accueillant la mi-

cro crèche intercommunale Pomme d’Api.

Ces travaux subventionnés par la DETR et

la CCSM, vont permettre à la commune

d’accéder à ses studios placés au dessus de

la micro-crèche (rendus inaccessibles en

respect des normes de sécurité) et d’aug-

menter ainsi ses recettes locatives.

Par mesure de sécurité et pour la tranquilité publique nous avons ins-

tallé une borne anti-intrusion à l'entrée de l'espace Pierre Brémard. 
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Aménagement du Parc Paysager " Bellevue "

Les travaux ont débuté le 16 Janvier et nous espérons une inauguration au printemps prochain.

Les Nézellois pourront donc très bientôt profiter de ce nouvel espace et jouer aux apprentis jardiniers si le cœur

leur en dit. 

Ce projet comporte en effet un conservatoire des variétés potagères de la Vallée de la Mauldre. Toutes les bon-

nes volontés pour participer à l’entretien de ce potager sont les bienvenues. Merci de vous faire connaitre en

Mairie

Le projet d’aménagement du Parc est hautement subventionné par :

- Le fond Européen Agricole pour le développement rural (30%)

- Le Conseil Général des Yvelines (30%)

- L’agence des Espaces Verts du Conseil Régional d’Ile de France (20%)

Afin d’améliorer la sécurité sur la RD 191 tout en réduisant les excès de vitesse, le Conseil Municipal par

délibération a chargé un bureau d’études spécialisées en sécurité routière de mettre en place un projet d’aména-

gement de la signalétique sous le contrôle de la direction des routes du conseil général. Leurs préconisations

sont les suivantes :

•  Le renforcement des passages piétons par des panneaux lumineux

• L’ajout d’un passage piéton

• L'Implantation de radars pédagogiques à l’entrée et à la sortie du village, qui permettra d’afficher la vitesse du

véhicule .

• Contrôles renforcés de la gendarmerie

• Etudier l'opportunité de réglementer certaines zones en zone 30

Nous remercions la toute nouvelle association MVNVM ainsi que le conseil des Sages, pour leur implication

sur ce dossier. En effet, afin d'étudier leur demande et d'établir une relation constructive, nous les avons invi-

té en commission de travaux, pour travailler ensemble sur les aménagements et dispositions à prendre en faveur

de la sécurité routière.

Sécurité Routière



FINANCES

page 14

La préparation du budget intervient dans un contexte économique et financier difficile, marqué par une faible

reprise de l’économie française. Les prévisionnistes indiquent un produit intérieur brut devant progresser de 

1 % pour l’année 2014. 

La maîtrise des dépenses publiques reste l’objectif prioritaire du budget de l’Etat. Un effort supplémentaire sera

encore demandé aux collectivités locales. Paradoxalement depuis la décentralisation (1982) les dépenses des

collectivités territoriales sont en augmentation constante en raison de nouvelles compétences que l'Etat leur

transfère. Les réformes engagées par l’Etat auront de lourdes conséquences sur les budgets communaux comme

la réforme des rythmes scolaires. 

Une gestion rigoureuse est donc fondamentale pour limiter la pression fiscale. Cela passe par une maitrise des

dépenses et la recherche d’autres sources de recettes. Conscients de ces exigences, le conseil municipal s’est at-

taché à engager ses efforts sur ces axes ce qui permet de voir la capacité d’autofinancement de la commune

augmenter dès 2012 malgré le gel des dotations et l’augmentation des charges. 

ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR L’ANNEE 2014 

SUR NEZEL

La section de fonctionnement représente les recettes et les dépenses relatives au fonctionnement de la

commune.

A - Les dotations de l’Etat

Sont en chute constante depuis la décentralisation (1982). 

Elles traduisent un désengagement progressif de l’Etat

qui transfère pourtant de plus en plus de compétences

aux communes.

I) Orientations relatives au budget de fonctionnement

B- La fiscalité

Malgré la chute des dotations, le conseil municipal a souhaité li-

miter l’augmentation des impôts. 

En 2013 le conseil municipal a poursuivi son effort en décidant

de ne pas augmenter les taux d’imposition. 

Evolution des taux d’imposition sur Nézel
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C-  Effort de désendettement de la commune

La capacité d’autofinancement de la commune croit considérablement depuis l’exercice 2011.

La capacité d'autofinancement (CAF) est l'ensemble des ressources internes de la collectivité dégagées à la fin

de l'année permettant d'assurer son financement. Elle représente donc un excédent de ressources internes et cor-

respond à la différence entre les recettes et les dépenses, c'est-à-dire à un flux potentiel de trésorerie.

La capacité d’autofinancement brute a été déficitaire en 2009 et 2010 du fait de nos emprunts qui nous permet-

tent de maintenir nos investissements. A nouveau excédentaire depuis 2011 notre capacité d’autofinancement

continue de remonter nettement sur l’exercice 2012. L’année 2014 permettra de finaliser l’effort de désendette-

ment de la commune grâce à la vente du pavillon communal qui nous permettra de rembourser de manière anti-

cipée une bonne partie du capital restant dû des prêts en cours.

II) Orientations relatives au budget d’investissement

La section d’investissement représente les recettes et dépenses relatives aux opérations d’équipement de la

commune majoritairement subventionnées par l’Etat, le Conseil Régional et le Conseil Général.

Principaux  programmes d’équipement à inscrire au BP 2014

Parc public paysager Bellevue :

Les travaux ont commencé le 16 janvier 2014. Le projet porte sur la création d’un « parc paysager et jardin pota-

ger » ouvert au public sur la commune de NEZEL, Ce parc possèdera par ailleurs un conservatoire des variétés

potagères de la Mauldre, et constituera ainsi un site unique à visée pédagogique valorisant le patrimoine agricole

local. Ce programme est hautement subventionné par la Région (AEV), le Département (FDAF) et le programme

Européen Leader.

Montant prévisionnel : 138 614 euros HT

Subventions (70%) : 30% soit 41 584.20 euros par le département (FDAF)

20 % soit 27 722.80 euros par la Région (AEV)

30%  soit 41 584.20 euros par le programme Européen Leader

Cout résiduel pour la commune 27 722.80 euros
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Création d’un escalier pour accès aux studios communaux :

Suite à l'acceptation de la déclaration préalable par l'administration, les travaux de cet accès vont démarrer

sous peu. L’objectif est de diversifier l’offre locative pour répondre aux besoins de la population Nézelloise en

adéquation avec le PADD (projet d’aménagement de développement durable) de notre PLU.  

Le montant prévisionnel s'élève à 38 352 euros HT, subventionné à 80% pour un  cout résiduel pour la com-

mune de 7670.40 euros

Pour la troisième année, nos agents des services techniques, William, Dominique et Samy, ont procédé à la

pause des illuminations de Noël. Cette prestation assurée en interne, permet à  la commune de réaliser des éco-

nomies substantielles. Ce bénéfice engendré, nous permettra d'investir l'année prochaine dans de nouvelles illu-

minations.

LES SERVICES TECHNIQUES

Pour la période de Fêtes, Nézel s'est habillée de ses plus belles décorations.



MOUVEMENT DE PERSONNEL

C'est avec un immense plaisir qu'à l'occasion de la cérémonie des voeux le

vendredi 17 janvier, Monsieur le Maire a remis le prix d’excellence de la

dévotion communale, à son agent administratif Maud Deguffroy pour son

départ en retraite.

- « Cela a été un vrai bonheur de t'avoir à mon service pendant ces 6 an-

nées et j'ai pu lire dans les livres du personnel que notre cher précédant

Maire, Monsieur LAIR, t'appréciait également tout autant ». précisait Mon

sieur Dominique Turpin.

En effet c'est sous le mandat de Monsieur LAIR que Maud Deguffroy a fait

son arrivée en mairie de Nézel en 1996, recrutée en cdd pour effectuer de

la surveillance cantine 2 heures par jour !

Sa gentillesse, son dévouement et son implication va la conduire naturellement à obtenir des missions de confiance et

elle deviendra au 1er septembre 2001, fonctionnaire administratif stagiaire, 20 heures par semaine et sera titularisée le

1er septembre 2002. Agent consciencieuse et dotée d’un excellent relationnel, elle créera à l’accueil de la mairie, une 

atmosphère conviviale et quasi familiale très appréciée par les Nézellois.

C'est ainsi qu'au départ de notre ancienne secrétaire de mairie, France Leccia en 2008, et jusqu'en 2012, elle reprit

l'importante charge que représentait le poste de secrétaire des syndicats d'eau potable et d'assainissement des Près 

Foulons. Avec Monsieur Dominique Turpin, président du Syndicat Intercommunal d'Assainissement, elle a  posé les

premières fondations ´administratives' de la nouvelle station d'épuration. Une réussite dans laquelle ses efforts ont été

grandement récompensés.

Par ailleurs, pendant les longs mois où nous fûmes privés de secrétaire de mairie par abandon de poste, Maud a assuré

avec brio cet intérim, et grâce à une disponibilité et un investissement hors normes, en prenant en charge des dossiers

complexes, elle nous a épargné de grandes difficultés. Elle a formé notre nouvelle recrue, Agnes Boucher à l'état civil,

à l'urbanisme à la comptabilité.

En conclusion, Monsieur le Maire l'a vivement remercié : - « Merci Maud pour tout ce que tu nous as apporté. Je n'ou-

blierai jamais la passionnante collaboration commune que nous avons eue ensemble en étant au service des autres. Tu

as ma très chère Maud, ma plus grande reconnaissance. Profites bien de ta retraite avec Francis et je félicite encore

pour ton exemplarité.  Je te souhaite une excellente retraite».

 

PRIX D'EXCELLENCE DE LA DEVOTION COMMUNALE 

 

BIENVENUE A FABIENNE BECHET 

Remplacer Maud ne fût pas chose aisée. Pour mettre toutes nos chances de

notre côté nous avons procédé debut 2012 à un recrutement à grande échelle

en passant par les services d'annonces du CIG  de Versailles. Nous avons

reçu énormement de candidatures et une candidate s'est détachée du lot, Né-

zelloise de surcroit : Fabienne Béchet a été la plus performante face aux tests

et aux entetiens.

Toutefois, celle-ci étant conseillère municipale, pour prétendre au poste, Fa-

bienne n'avait pas d'autre choix que de démissionner de son mandat de con-

seillère, les 2 missions étaient incompatibles.

Maud voyant qu'il tenait tant à coeur à Fabienne de terminer son mandat

d'élue, a proposé de reporter son départ en retraite d'une année pour permet-

tre à Fabienne de remplir son rôle d'élue jusqu'au bout. Forte de ses connais-

sances nous sommes persuadés qu'elle fera un excellent agent territorial.
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C.C.S.M.

Le coup dur en 2013, fût le démantèlement de la CCSM pro-

noncé par le préfet. 

Nous nous sommes battus jusqu’à la limite du raisonnable

gardant de cet épisode une grande amertume, nous qui

avions participé à la création de cette communauté de com-

munes Seine Mauldre en 2005. 

Nos efforts avaient contribué à faire de notre intercommuna-

lité la plus rentable des Yvelines,  grâce notamment à la poli-

tique de développement économique de notre président

François Bony.

Nous avons réalisé sur le territoire de notre intercommunali-

té une déchèterie, un espace aqualudique, 

des services pour les personnes âgées, et pour la petite enfance une crèche, située au sein même de notre

commune,  ainsi qu'une garderie au cœur de notre école. 

C’est dire combien la CCSM avait su créer de vrais services de proximité. 

Qu’à cela ne tienne, Aubergenville, Aulnay et Nézel nous restons unis en attendant les grandes métropoles.

FESTIVITES

 

MESSE EXCEPTIONNELLE DE MINUIT A L'EGLISE SAINT BLAISE

Notre Eglise Saint Blaise a accueilli une exeption-

nelle messe de Nuit. De nombreuses personnes sont

venus en famille fêter la nativité sous des les chants

de Noël, et avec l'aimable participation de Michèle

Herissé, soprano et du ténor JM Jules.
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ORDURES MENAGERES - EMBALLAGES ET JOURNAUX
 

SORTIR LES POUBELLES LE MARDI SOIR

Pensez à les rentrer le plus tôt possible le mercredi !

DECHETS VERTS : SORTIR LES SACS LE DIMANCHE SOIR 

DU 23 MARS AU 8 DECEMBRE 2014
[uniquement dans des sacs biodégradables ou en fagots ficelés par lien végétal, de taille/poids modeste]

ENCOMBRANTS 

DU 21 MAI AU 27 NOVEMBRE 2014
Pour que tous les appareils électriques et électroniques puissent être recyclés, le SIEED les collecte uniquement en déchèterie

CONTENEURS A VERRES

Apport volontaire sur le PARKING DES PRES DIEU

INFORMATIONS - COLLECTES

Horaires et jours d'ouverture 

HORAIRES D'HIVER HORAIRES D'ETE

Lundi de 9h00 à 12h00 Lundi de 9h00 à 12h00

Mercredi et vendredi de 14h00 à 17h00 Mercredi et vendredi de 14h00 à 19h00

Samedi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 Samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

Dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00 Dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00

Les horaires été et hiver s'effectuent avec le changement d'heure

Fermeture mardi et jeudi toute l'année, 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 15 août et 25 décembre

Droit d'accès

Pour obtenir une carte à la déchetterie intercommunale, les habitants de la communauté de Communes Seine

Mauldre (Aubergenville, Aulnay sur Mauldre, Bouafle, Flins sur Seine et Nézel) doivent se rendre à la 

Direction Générale de la Communauté de Communes - Mairie d'Aubergenville (1 avenue de la Divison 

Leclerc) du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. En échange, une carte leur sera délivrée et devra

être présentée au gardien de la déchétterie à chaque passage.

Déchets collectés

Objets ménagers encombrants (meubles usagés, literies, appareils électroménagers), déchets de démolition

issus exclusivement du bricolage famillial, déchets végétaux (tontes de pelouses, produits d'élages, branchages

issus de l'entretien des jardins et d'espaces verts des particuliers), ferrailles de type électroménagers 

manipulables, papiers journaux, huiles de vidange, hydrocarbures, piles et petits accumulateurs, batteris,

solvants, produits phytosanitaires, tubes fluorescents, aérosols, peintures, déchets d'équipements électriques et

électroniques (DEEE).

Pour tout renseignement complémentaire, appelez le 01.30.90.45.30

Déchetterie : 01.30.90.12.58

DECHETERIE - RUE DU CLOS REINE A AUBERGENVILLE
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LES ASSOCIATIONS

Après avoir animé de nombreuses manifestations comme le Challenge Energie inter-entreprises du Val de Seine,

La course VTT Retina à Maule, le Marché de Noël de Nézel et Villepreux, les cérémonies dans les communes de

la vallée de la Mauldre ou bien même la place de la mairie de Nézel par une prestation improvisée. Retrouvez 

Nezel-Bandas  pour :

• Le  prochain loto du le 02 Mars 2014

• La Messe de la Chandeleur à l’église de Nézel  le 02 février

• Cérémonies du 08 Mai

• Le 24 ou 25 mai Festival Tutti dans le parc de Mantes la Ville

• Les Auditions de fin d’année le mercredi 25 Juin

D’ Autres dates viendront sûrement agrémenter ces dernières.

Nezel-Bandas remercie de tout cœur tous les Nézellois pour leur accueil lors du passage pour la vente des 

calendriers certains avec une petite carte d’autres avec un verre de l’amitié et surtout beaucoup de sourires.

 

Le Président Thierry Labarthe et ses élèves vous souhaitent à toutes et à tous une bonne année 2014 !

L’année musicale 2013/2014 a débuté le 04 septembre avec la reprise des répétitions  de notre orchestre

Animation au Challenge Energie inter-entrepri-

ses Val de Seine à la base de loisirs de

Mousseaux

 

Préstation improvisée sur la Place de la mairie, le 12 Octobre 2013

NEZEL MUSIC
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TENNIS CLUB DE NEZEL

LES ASSOCIATIONS

Le Tennis Club de NEZEL a repris ses activités au 

mois de septembre. l’Assemblée Générale, a eu lieu le 13 septem-

bre le bureau a été reconduit à la majorité, constitué de 

ME CHIGOT Secrétaire, MR CAILLARD Trésorier et

MR CHIGOT Président.

Les cours collectifs des petits ont repris sous la houlette de nos 

formateurs bénévoles : D.LE GRAET, JP.CHIGOT, Maxime

CHIGOT. L’année 2014 s’ouvrira avec une soirée BOWLING ou

KARTING dans le courant du mois de MARS. Cette année nous

sommes 35 Adultes et 11 enfants inscrits au club.

Sportivement, le Club évolue au travers de tournois par équipe, interclubs. Le tournoi interne se déroulera, quant

à lui, courant mai-juin, clôturé par notre barbecue annuel, lors de la finale et de la remise des coupes, pour les en-

fants.

L’équipe souhaite maintenir son ambiance familiale et conviviale et espère vous compter toujours plus nombreux

parmi ses adhérents. 

Une très bonne Année 2014 à vous tous !

TARIFS       

Adulte : 80 €uros
Enfant avec cours : 70 €uros
Enfant sans cours : 50 €uros

Facilités de paiement, et réduction à
partir de trois inscrits par famille. 

RENSEIGNEMENTS

Jean Pierre CHIGOT  

tél  01 30 90 10 76 
 

ou 
 

06 08 58 74 19

ATELIER DE PEINTURE SUR SOIE NEZELLOIS

A vos pinceaux !!!

L'atelier de peinture sur soie a repris ses activités début septembre 2013. N'hésitez pas à nous rejoindre, le club

est ouvert les :

LUNDI ET VENDREDI DE 13h30 à 12h30

Pour tout renseignements contacter :

• Madame DETRAIT Françoise, Présidente  au 09 64 00 48 Présidente

• Madame LABARRE Josette, Trésorière au 01 30 95 56 31 Trésorière

 L'atelier de peinture sur soie de Nézel vous souhaite une bonne anne 2014 !
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LES ASSOCIATIONS

SPORTS ET CULTURE A NEZEL

Présidente : Mme Christine PETIT (01 30 95 20 34)

Vice-président : Mr Eric BENSON (01 30 90 67 98) 

Secrétaire : Melle Sabrina PETIT (06 98 30 81 71)

Secrétaire-adjointe : Mme Marie-Annick LUCAS

Trésorière : Mme Chantal LACQUEMENT (06 28 30 31 64) 

Trésorière-adjointe : Mr Serge CARPENTIER

Responsable ateliers créatifs : Melle Sabrina PETIT (06 98 30 81 71) et 

Mme Chantal LACQUEMENT (06 28 30 31 64)

Responsable randonnée : Eric BENSON (01 30 90 67 98) 

Responsable danse moderne-jazz : Julie LE PROVOST (06.38.66.69.18)

Très forte reprise encore cette année de la section Gym, affiliée à la Fédération

Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV), elle

réunit chaque semaine de nombreuses adhérentes, pour des séances dans la joie et la

bonne humeur ! Il n'est pas trop tard pour prendre de bonnes résolutions et se mettre à

la gym : vous pouvez encore vous inscrire pour les 2 derniers trimestres de l'année, et

rejoindre le groupe actuel. 

Nouveauté cette année, les cours du mardi sont consacrés aux pilates (gymnastique

douce qui vise à améliorer le renforcement musculaire). La méthode pilates repose sur

6 principes de bases : la maitrise du mouvement, la respiration, la fluidité du mouve-

ment, la précision, le centrage, la stabilité.

Les cours sont assurés par deux animatrices diplômées et très dynamiques à la salle po-

lyvalente espace Pierre Brémard : le mardi avec Mélanie TREMION de 20h00 à 21h00

et le mercredi avec Véronique LECOLE de 20h00 à 21h00.

Pour tout renseignement, contacter Mme Chantal LACQUEMENT au 06 28 30 31 64

ou Melle Sabrina PETIT au 06 98 30 81 71.

Chantal et Sabrina proposent une fois par mois des ateliers créatifs

pour des adultes avec des thèmes différents (couronnes de Noël,

coussin, pâte fimo, mosaïque, technique de la serviette collée,

pêle-mêle, …) ou chacun et chacune pourra partager son savoir-

faire dans la joie et la bonne humeur. Ils se déroulent une fois par

mois le samedi après-midi de 14h00 à 17h00.

Ci-joint le calendrier : 

22 février 2014

22 mars 2014

26 avril 2014

24 mai 2014

21 juin 2014

Venez rejoindre notre équipe dynamique, même ponctuellement, vous serez les bienvenus.

Nos rendez-vous pour la saison :

Dimanche 26 Janvier (Paris-Mantes)

Dimanche 16 Février (Jambville)

Dimache 16 Mars (Les boucles des Vergers 28.5)

Dimanche 13 Avril (Sur le plateau de Montcient)

Du 23 au 29 Mai (Le Thyrol)

Dimanche 29 Juin (Follainville-Dennemont / Vétheuil / La Roche Guyon)

 

BUREAU SAISON 2012/2013

 

GYMNASTIQUE

 

Randonnée

 

ATELIERS CREATIFS
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LES ASSOCIATIONS

Dimanche 19 janvier 2014 à 16h : rencontre des adhérents SCN autour de la traditionnelle galette

Samedi 22 mars 2014 : soirée sur le thème « Sports et Culture » accompagné de son repas « la mexicaine »

Samedi 14 juin vers 20h : spectacle danse moderne-jazz

Le comité des fêtes vous informe que la fête du village aura lieu le 24 et 25 mai 2014, le programme de la fête est en cours

d’élaboration, mais le thème de la fête sera sur les pays latinos. 

Nous organiserons par ailleurs la brocante le 25 mai 2014, nous comptons sur votre participation. Plus vous serez nom-

breux à participer plus celle-ci sera belle.

Nous distribuerons dans vos boites aux lettres, le programme définitif de la fête ainsi que la feuille de réservation pour la

brocante. 

Votre participation à la fête du village nous permet de financer les festivités, c’est pourquoi nous comptons sur votre pré-

sence.

Pour tous renseignements ou questions vous pouvez nous contacter à l’adresse  mail suivante :

allisonr03@hotmail.fr

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux et une très belle année 2014 

L'association «Mieux Vivre à Nézel et dans la Vallée de la Maul-

dre» vous souhaite une année 2014 remplie de bonheur et de réus-

site ! 

Nous espérons que 2014 sera également l’année qui marquera une

avancée en termes de sécurité routière dans notre village. Nous re-

mercions l’équipe municipale pour son écoute et l’intérêt qu’elle

porte à ce sujet ; en effet, près de 10 000 véhicules traversent quoti-

diennement notre commune, avec tout ce que cela peut comporter

de dangers et nuisances divers. 

Notre association a pour objet de proposer et soutenir des projets

auprès des institutions : Mairie, Communauté de Communes, Con-

seil Général, Conseil Régional… afin d’améliorer les conditions de

vie et de déplacements à Nézel et dans la vallée de la Mauldre.

Pour recevoir nos communications, faire entendre vos suggestions,

et également assister à notre prochaine Assemblée Générale, rejoi-

gnez nos rangs, nous arriverons à 100 membres très bientôt !

Vous pourrez y retrouver des habitants des divers villages de la val-

lée, soucieux de la préservation de leur lieu de vie, des Nézellois

qui habitent le village depuis plus de 60 ans, des nouveaux arri-

vants également, tous motivés par la qualité de vie  et de déplace-

ments au sein de notre village et de la vallée de la Mauldre.

Association 

N°W781003876 

 e-mail : mvnvm@free.fr

Site internet : http://mvnvm.free.fr 

Le Calendrier des manifestations SCN

Comité des Fêtes

 MVNVM

MIEUX VIVRE A NEZEL ET DANS LA VALEE DE MAUDRE
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LES ASSOCIATIONS

ASSOCIATION

F.B.E.P. DE NEZEL

 

CHASSE ET PECHE A NEZEL

GAULOIS POOL ASSOCIATION

Bon début de saison 2013-2014, qui a repris en octobre avec les fidèles Gaulois et Ide-

fix qui se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année 2014

Gihslaine Juillet

Tous les membres de l'association de chasse Nézelloise vous souhaitent une excellente année 2014 !

Le président
ROBERT Pascal

Présentation du nouveau bureau :

ROBERT Pascal Président Tel 06 27 89 10 98 email : probert@r-pelec.fr

BROUSSE Patrick Trésorier Tel 06 89 87 02 80 email : brousse_patrick@orange.fr

DOS REIS Alvaro Secrétaire Tel 06 09 78 27 12 email : alvarodosreis1@yahoo.fr

ASSOCIATION DE CHASSE NEZELLOISE
15 ter, rue Saint Blaise 78 410 NEZEL

Tel : 01 30 91 09 08 - email : probert@r-pelec.fr
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INCENDIE A LA VILLA BELLEVUE

INFORMATIONS

Après 4 faits successifs de vandalisme dans la propriété Bellevue, samedi 16 novembre au soir, notre future

« Maison des Nézellois  pour tous » (jeunes, moins jeunes et associations), a fait l’objet d’un incendie  et il

n’est pas écarté que celui-ci soit d’origine criminelle.

L’incendie s’est déclaré en fin de soirée entre 23h30 et minuit. En présence de la gendarmerie et de la police

intercommunale, Les pompiers ont pu intervenir avant que les flammes ne se propagent sur la totalité de la vil-

la. Les dégâts restent considérables. Un appel à témoins a été lancé auprès de la population et  un communiqué

de presse locale a aussi été diffusé dans cet objectif.

Le projet communal d’aménagement du parc paysager jouxtant la villa, est soutenu techniquement et

financièrement par le Département, la Région et l’Europe. Il a vocation à devenir un  simple espace public de

plein air situé à deux pas de l’école. Ce parc public paysager est de plus doté d’un potager, témoin de l’histoire

maraichère de notre village et de la Vallée de la Mauldre.

La volonté du Conseil Municipal reste sans faille pour voir aboutir ce projet pour les Nézellois dans les

meilleurs délais. Il est consternant que l’on puisse s’attaquer de la sorte à un projet environnemental visant à

améliorer la qualité de vie des Nézellois et je suis déterminé à mettre tout en œuvre pour que le ou les auteurs

de cet acte 

inqualifiable soient arrêtés.

Si vous avez été témoin de tout fait anormal n’hésitez pas à appeler lagendarmerie de Maule au 01.30.90.80.28

ou à prendre rendez-vous avec moi auprès du secrétariat de mairie.
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INFORMATIONS

 

ACCORDONS PLUS DE PLACE A NOS COMMERCES !

Afin de faciliter l'activité de nos commerçants au centre-bourg, les 4 places de stationnement au montant de

l'impasse de Montgardé, sont réservées à la clientèle de nos commerces, depuis le samedi 07 décembre 2013. 

Celles-ci, définies en zone verte, bénéficient d'une limitation de stationnement à 4 heures, contrairement à la

zone bleue, qui elle, est limitée et réglementée à 1 heure 30.

Le stationnement en centre bourg reste gratuit, à durée limitée et réglementé par les zones:

.

• Zone Bleue (Limité à 1h30 ) :  Présente sur le parking bas de la place de la mairie.

• Zone Verte (Limité à 4h00) : Présente à l'impasse de Montgardé, unilatéralement coté square.

• Zone Blanche (Gratuite) : Présente sur le parking haut de la place de la mairie.

Aussi dans la continuité de favoriser le stationnement à proximité des commerces, le conseil municipal a de-

mandé aux domaines une estimation de l'emplacement réservé situé derrière la boulangerie  pour créer un par-

king annexe à celui de la mairie. Pour mémoire la commune a acquit en 2010 une parcelle jouxtant le parking

de l'église, près du bar "le Léona", pour l'agrandir.

Nous espérons que vous recevrez favorablement ces nouvelles mesures, destinées à favoriser le dynamisme de

nos commerces. Nous comptons aussi sur votre civisme pour respecter les règles de stationnement, en effet si

chacun utilise les places de stationnement à bon escient, le nombre de places de parking est suffisant sur la

place de la mairie, pour l'usage de tous (riverains, clientèle des commerces, services de proximités, poste, santé,

mairie). A toutes fins utiles, nous vous rappelons quelques règles sur le stationnement, afin de vous éviter tout 

désagrément :

• Le stationnement irrégulier en zone bleue est puni d'une amende forfaitaire de  1ère classe de

17€

• Il est interdit de faire figurer sur le disque de stationnement des indications d’horaires inexactes

et/ou de changer l’heure du disque sans avoir déplacé le véhicule.

• Dans le périmètre des  zones Bleues et Vertes, tout conducteur automobile est tenu de faire ap-

paraître l'indication correspondant à son heure d'arrivée au moyen du disque de contrôle.

• Tout stationnement abusif est punissable de l’amende forfaitaire de 2ème classe et mise en

fourrière du véhicule.
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Puisque la vie est faite tout autant de respect que

de tolérance, voici quelques précautions pour vivre

en bonne entente.

INFORMATIONS

Bruit :

-  Les véhicules, mobylettes et scooters notamment, doivent posséder un échappement silencieux homologué.
Tout contrevenant s’expose à une amende allant de 68 € pour un pot d’échappement non conforme à 90 € en cas
de non port du casque.
- Ne pas utiliser de pétards ou autres pièces d'artifice
- Pour bricoler ou tondre la pelouse, respecter l’arrêt préfectoral qui encadre les horaires admis :

- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
- Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

Propreté :

- Respecter la nature et la propreté du village. 
- Évacuer les objets encombrants à la déchèterie sans attendre.
- Pour les propriétaires d’animaux domestiques, prendre toutes les mesures propres à éviter une gêne pour le voi-
sinage.
- Respecter les espaces verts communaux et privés.

Civilité et Sécurité :

- Tout brulage des déchets verts et ménagers est strictement interdit dans le département des Yvelines. La police
intercommunale a été mandatée à l’effet de constater les infractions et de dresser les procès verbaaux. La régle-
mentation est affichée en mairie.
- Elaguer les arbres ou autres haies en bordure des voies publiques et privées de manière à permettre le passage
des piétons sur le trottoir et éviter que les branches ne touchent les câbles électriques ou téléphoniques.
- En hiver, il incombe aux propriétaires de dégager la neige du trottoir devant leur habitation.
- Les propriétaires de détenteurs de chiens de 1ère ou 2nde catégorie doivent être obligatoirement titulaires d’un
permis de détention délivré par le Maire.

Circulation et stationnement :

- Respecter les limitations de vitesse, les zones 30 en particulier.
- Stationner nos véhicules uniquement sur les places matérialisées au sol.
- Ne pas stationner sur les places signalées pour les handicapés.
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INFORMATIONS

La police Municipale (01.30.95.29.77)

10, rue Gaston Jouillerat 78410 Aubergenville

Véritable Police de Proximité, la Police Intercommunale patrouille en

journée comme en soirée sur l'ensemble du territoire communal, de fait

elle contribue à assurer une présence rassurante et dissuasive.

Elle accorde une attention particulière aux habitations et aux commer-

ces notamment à l'heure de leur fermeture. Elle assure l'enlèvement et

la mise en fourrière des véhicules épaves. Elle mène ponctuellement

des actions ciblées plus particulièrement sur la prévention routière, en liaison avec les établissements scolaires .

Elle est mobilisée à chaque animation d'ampleur organisée sur les communes au nombre de 3 à ce jour à savoir

Aubergenville, Nezel et Aulnay.

Un lien privilégié est tissé avec les forces de la Police Nationale et la Gendarmerie Nationale afin de coordon-

ner les actions sur le territoire (ex: contrôles routiers), et, apporter des réponses efficaces et réactives aux usa-

gers. Grâce à sa nouvelle unité de médiation, la Police Municipale intervient dans les conflits de voisinage que

ce soit pour les nuisances sonores, les débordements de végétaux, la gêne liée au stationnement ...etc.

Vous pouvez effectuer les démarches administratives concernant par exemple la demande de visite de votre

habitation ( l'Opération Tranquillité Absences).

Le secrétariat est ouvert du Lundi au Vendredi de 8h30 à 17h. En dehors de ces horaires composez le 17

Cette maison d'habitation a été construite dans les années 70 dans le cadre de la construction du lotissement des

Cottages de NEZEL.

Sa destination d'origine était d'ordre public (convention avec l'éducation nationale pour un logement réservé aux

instituteurs) elle a ensuite été reprise par la commune et mise en location.

Etant donné la fin du bail, le Conseil municipal a décidé de mettre en vente ce pavillon afin de finaliser son ef-

fort de désendettement du budget communal, tout en évitant à terme des travaux que le temps aurait rendu obli-

gatoires.

Vente du Pavillon Communal

A la demande de la municipalité, la brigade de la gendarmerie de Maule a

organisé le samedi 14 decembre après midi, dans la salle des fêtes Jean

Claude Ruffié, une réunion d’information concernant la prévention des

cambriolages et la sécurité publique générale. Une centaine de Nézellois

avaient répondu à l'appel et les conseils prodigués par la gendarmerie ont

été entendus par les personnes présentes ce jour là.

Gendarmerie : Prévention des cambriolages
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INFORMATIONS

 

Au 1er janvier  2014 la population légale en vigueur de NÉZEL est de :

1089 habitants. 

 Suite à la réforme des collectivités territoriales, le mode de scrutin a changé dans
notre commune. Les conseillers municipaux ne sont plus élus au scrutin majoritaire
comme lors des élections municipales de 2008 mais au scrutin de liste bloquée.

Les principales nouveautés sont les suivantes (une information spécifique vous sera très

bientôt communiquée) :

1- Les candidats au siège de conseiller municipal et de conseiller communautaire figureront sur deux listes dis-
tinctes, les seconds seront issus de la liste des conseillers municipaux. Les électeurs ne voteront qu'une fois, les
deux listes devant en effet figurer sur le même bulletins de vote.

2- Carte d'identité : La présentation de la carte électorale n'est pas obligatoire pour voter, d'autant qu'elle ne per-
met plus d'attester de l'identité des électeurs, comme c'était le cas dans les communes de moins de 3500 habi-
tants. En effet, en application du décret N°2013-938 du 18 octobre 2013, les électeurs devront en effet obligatoi-
rement présenter au moment du vote, dans toutes les communes, un titre d'identité mentionnés par arrêté.

3- La validité des bulletins de vote : Les bulletins qui comportent une modification dans l'ordre de présentation
des candidats, une adjonction de noms ou une suppression de noms par rapport à la déclaration de candidature
rendra le bulletin nul. Le panachage n'est plus autorisé. Toute modification manuscrite sur les bulletins les ren-
dra donc nuls.

5-  Les procurations pourront désormais être établies soit sur le formulaire habituel disponible dans les tribu-
naux, commissariats, gendarmeries ou consulats, soit sur un formulaire qui sera disponible en ligne sur 
http://www.service-public.fr/

ELECTIONS MUNICIPALES 2014, CE QUI VA CHANGER !



ENVIRONNEMENT

Nettoyage de la Voirie

La Société SEPUR passe tous les moins sur la rue Saint Blaise, la route départementale qui est l’artère de notre

Commune.

Et un mois sur deux, la balayeuse passe dans les rues et ruelles d’un côté puis de l’autre de la RD 191, tel qu’il

est déterminé dans ce tableau :
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 Le reportage "micro-troittoir" réalisé par le Conseil

Municipal des yvelines, permet de mieux comprendre

l'objcetif de la station d'épuration des Près Foulons citée

comme"écoexemplaire ". 

Ne manquez pas de visionner la vidéo sur notre site :

www.nezel.fr 

Rubrique : Vie Quotidienne - Environnement

MICRO-TROITTOIR A PROPOS DE L'ECO STATION 

DES PRES FOULONS
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ETAT CIVIL

Décès de Mr. Lucien LESIEUR le 20 aout
Décès Mme Suzanne GUITEL le 3 Octobre

ABBOUZ Eva née le 6 août 2013
LEMAITRE BARON Léonor née le 8 août 2013
PENNETIER Armance née le 22 août 2013
HAMDI Icare né le 22 octobre 2013
LENGLET Mélina née le 05 Novembre 2013
HORNECK Djiway né le 08 Novembre 2013

NAISSANCES

Bienvenue à 

TEMOIGNAGES DE SYMPATHIE 

Témoignages de sympathie aux familles de

CEREMONIE

LE 11 NOVEMBRE 2013

Lundi 11 Novembre, Monsieur le Maire de Nézel,
les anciens combattants et
personnalités nézelloises, ont célébré le 95e
anniversaire de l’Armistice du 11 Novembre
1918. La journée a débuté par un rassemblement
à la Mairie de Nézel, pour défiler ensemble dans
les rues Saint Blaise jusqu'au cimetière de Né-
zel. Après le dépôt des gerbes au monument aux
morts, une minute de silence fût observée en
souvenir des soldats morts pour la France. Après
avoir clôturé la cérémonie animée musicalement
par Nézel Music, 
Monsieur le Maire a invité chaque participant à
le rejoindre en mairie pour un pot de l'amitié



M
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Tél.: 01 30 95 64 28
Fax: 01 30 90 18 97

Email : mairiedenezel@wanadoo.fr

 Lundi   9h00 à 12h00
 Mardi  15h00 à 18h30

 Mercredi 9h00 à 12h00
 Jeudi  15h00 à 18h30

 Vendredi   Fermé
Samedi  9h00 à 12h00

Le secrétariat est à votre service
pour toutes les démarches ou
renseignements concernant :

L’état civil
La cantine scolaire
L’emploi, le social

La location des salles
L’urbanisme

Les élections
Etc…

La Mairie assure les services
d’une Agence Postale. 

          

Le Maire

Monsieur Dominique TURPIN, 

vous reçoit : 
Le samedi matin ou en semaine,
sur rendez-vous pris en mairie.

Les adjoints à votre service

reçoivent sur rendez-vous pris 
en mairie.

Monsieur Stéphane ANGOT,  

Adjoint au maire, pour 
les finances.

Monsieur Daniel RENAULT, 
Adjoint au maire, pour 

les travaux. 

Madame Micheline VOINIER,

Adjoint au maire, pour 
les affaires sociales.

Madame Hélène MAHAUT, 

Adjoint au maire, pour 
les affaires scolaires.

SECRÉTARIAT
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