
Février 2015

Le Nézellois

Février - Fête de la Saint Blaise



page 2

2

page 2

Sommaire

Affaires scolaires________ 13

Finances________________15 
          

Informations_____________26
                              

État Civil________________27

Cérémonies______________28

CCAS___________________ 9

Les Associations_________17

AGENDA - Les dates à retenir

FEVRIER 2015

   1. Messe de la Saint Blaise
   7. Loto de la Caisse des Écoles

MARS 2015

     3. Conseil Municipal
   10. Conseil Municipal (DOB)
          (Débat d'Orientation Budgétaire)

   20. Animation dansante 
         avec Nézel Music

   22 et 29. Elections départementales

AVRIL 2015
     
     7. Conseil Municipal
   11. Carnaval - Caisse des Écoles

  
 et pour Pâques : la traditionnelle

chasse aux oeufs  



Travaux       page

3

page 3

Vous le savez, de nombreuses réformes sont venues bousculer l’équilibre de notre gestion communale.

L’Etat semble être en train d’organiser l’asphyxie des petites communes.  Ce n’est pas réjouissant, mais j’ai l’hon-

nêteté de vous dire que l’Etat nous impose une «cure d’austérité».

Dans ce dernier acte de la décentralisation, l'Etat diminue très fortement nos ressources, notamment par la baisse

de 30% de notre DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) principale recette des communes, tout en nous

transférant paradoxalement davantage de responsabilités. 

Dans le même temps, l'Etat a triplé notre participation au FPIC (Fonds National de Péréquation des Ressources

Intercommunales et Communales) s'élevant maintenant à plus de 30 000 euros, qui ampute abusivement notre

budget de fonctionnement. 

Par ailleurs, la réforme des rythmes scolaires (prise en charge par la communauté de communes nous épargnant

des dépenses de fonctionnement importantes à ce jour), risque de grever fortement le budget communal l'année

prochaine si cette compétence nous est transférée.

Alors certes, nous ne sommes pas indifférents au nécessaire effort national, mais encore faut-il que celui-ci soit

juste et modulé en fonction de la taille et de la richesse des communes.  C'est injuste et ceci annonce sans doute la

disparition programmée des communes rurales.

D’autres  grands chamboulements nous attendent, avec la loi de modernisation de l’action publique territoriale et

d’affirmation des métropoles dite MAPTAM : Nous allons rejoindre dès janvier 2016, la future agglomération du

Grand Paris Seine Aval qui s’étend de Bonnières à Conflans St Honorine, regroupant 73 communes et comptabili-

sant 400 000 habitants. Une échelle territoriale qui permettra de mener à bien de grands projets, d’accroître no-

tre compétitivité dans la région Ile-de-France et de renforcer l’efficacité des actions intercommunales. 

Adieu donc à la CCSM et sa dimension humaine avec laquelle nous avions pu mettre en place des services en mu-

tualisant nos ressources et évitant ainsi tout « mille-feuilles » administratif. 

Cette réforme impactera fortement les services de proximité ainsi que la démocratie locale.

Toute l’équipe municipale ainsi que les agents municipaux mesurent l’ampleur de notre tâche face à cette période

de mutation profonde et d’incertitude, et tous m’apportent une aide précieuse dans les changements  qui touchent

de plein fouet la gestion de notre cher village. Nous continuerons avec force à veiller avec attention à ce que nos

actions contribuent à ce qu’il fasse bon vivre à Nézel. Pour nous, chaque Nézellois  ressent son village comme le

prolongement de sa maison, de son logement, et dans ces temps difficiles, chacun cherche un réconfort dans son

foyer et donc par extension il doit le retrouver aussi dans sa commune. 

Ce réconfort, ce bien vivre à Nézel, nous ferons tout pour qu’il perdure. C’est cela pour nous notre véritable mis-

sion : être vos élus de proximité.

A tout ceux qui n'ont pu assister à la cérémonie des voeux du 16 janvier dernier, je souhaite au nom du Conseil

Municipal, une très belle année 2015.

Dominique Turpin, Maire de Nézel

NUMÉRO 31 / FEVRIER 2015

Editorial
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Le dispositif Voisins Vigilants

Le 30 janvier 2015, Monsieur TURPIN, Maire de Nézel, entouré de Madame Fanny MAISONS PAR-

MENTIER, Conseillère municiaple et Correspondant Défense et de la Police muncipale Intercommu-

nale rerésentée par Mesdames Cristelle MEIFFRET et Betty VASSEUR ont présenté le dispositif Voi-

sins Vigilants aux citoyens nézellois.

Encadré par une circulaire du Ministère de l’Intérieur, le dispositif Voisins Vigilants est une réponse ef-

ficace à l’insécurité dans nos communes. Il permet aux voisins d’un même quartier, d’une même rue

ou d’un même immeuble de participer à la sécurité de leur propre cadre de vie, avec l’appui et sous le

contrôle des Municipalités. 

Le Ministère de l’Intérieur  constate une baisse de -20% à -40% de cambriolages dans les quartiers

Voisins Vigilants !

Attentifs et solidaires, les Voisins Vigilants se servent de la plateforme VoisinsVigilants.org pour se

prévenir en cas de danger via un système performant d’alertes par mail / SMS / notification. Et tout

cela gratuitement !

Pour plus d’informations :

www.voisinsvigilants.org

06 52 70 12 34
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Élaboré par le préfet de Région Jean Daubigny, sur proposi-

tion des préfets des départements de l’Essonne, de la Seine-

et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, ce projet de schéma

est soumis pour avis aux communes et EPCI à fiscalité pro-

pre concernés. Il est également transmis à la commission ré-

gionale de la coopération intercommunale (CRCI), composée

d’élus désignés par les Commissions départementales de coo-

pération intercommunale des quatre départements concernés,

qui auront la possibilité de modifier ce projet à la majorité

des deux tiers des membres de la commission, comprenant au

moins les deux tiers des représentants de ce (ou ces) détarte-

ment(s).

Pourquoi ce schéma ?

Le Schéma régional de coopération intercommunale (SRCI)

vise à construire dans la zone dense d’Ile-de-France, autour

de la Métropole du Grand Paris, de grands territoires structu-

rants de nature à pouvoir porter des projets de développement

d’envergure : tous les Etablissements Publics de Coopération

Intercommunale des départements de l’Essonne, de Seine et

Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, dont le siège se situe

dans l’unité urbaine de Paris, devront ainsi former des en-

sembles d’au moins 200 000 habitants, sauf dérogation. La

Commission régionale de coopération intercommunale

(CRCI) est composée d’élus de ces quatre départements, ain-

si que des représentants de l’Etat dans ces mêmes départe-

ments. Elle comporte 84 membres, dont 79 membres élus,

représentants des maires, des structures intercommunales et

des Conseils Généraux, ainsi que du Conseil Régional.

Un projet porteur d’une vision d’avenir

Au cours de la réunion d’installation du 28 août, le règlement

intérieur a été adopté et les membres de la commission ont

été désignés au scrutin secret et à la majorité absolue un rap-

porteur général et deux assesseurs parmi les membres 

DOSSIER SPECIAL GRAND PARIS

Le Schéma Régional de Coopération Intercommunale

Une nouvelle carte de l’intercommunalité en grande couronne

Le 28 aout 2014, Jean Daubigny, Préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, installait

la Commission régionale de coopération intercommunale (CRCI), au cours de laquelle il pré-

sentait le projet de Schéma régional de coopération intercommunale (SRCI), conformément

aux dispositions prévues par l’article 11 de la loi de modernisation de l’action publique territo-

riale et d’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014. Explications.
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de la commission élus par les re-

présentants des maires. Jean-Ray-

mond Hugonet, Maire de Limours,

Président de la Communauté de

communes du pays de Limours, et

Président de l’Union des Maire de

l’Essonne, a été élu rapporteur gé-

néral ; Jean-Marie Tétart, Député-

maire de Houdan (Yvelines), et

Line Magne, Maire de Moissy-Cra-

mayel (Seine et Marne), ont été

élus assesseurs. Jean Daubigny a

ensuite procédé à la présentation du

projet de SRCI résultant des propo-

sitions préliminaires des Préfets de

l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du

Val-d’Oise et des Yvelines, et de

leurs échanges avec les élus de ces

départements. Le Préfet de région a

souligné que ce projet 

vise à créer les conditions d’un dia-

logue équilibré entre territoires de

la grande couronne et la future Mé-

tropole du Grand Paris. A cet effet,

le projet de schéma régional de

coopération intercommunale pro-

pose des regroupements ambitieux

pour permettre à la grande cou-

ronne de trouver toute sa place au-

près de la future métropole, en

s'appuyant sur les principaux pôles

de développement que sont par

exemple Roissy, Saclay ou Marne

la-Vallée.

Au total, le projet de SRCI propose

de ramener de 41 à 11 le nombre

d'EPCI de grande couronne ayant

leur siège dans l'unité urbaine de

Paris. Ce faisant, le nombre moyen

de communes par EPCI 

passerait de 8 à 31, et la population

moyenne de cet EPCI passerait d'un

peu moins de 95 000 habitants à près

de 350 000. Des regroupements am-

bitieux qui sont pourtant loin de faire

l'unanimité, à en croire les différents

conseils municipaux et communau-

taires qui ont déjà délibéré défavora-

blement sur le projet présenté.

En théorie, les grandes étapes du pro-

jet

La présentation de ce projet de sché-

ma, le 28 août dernier, est une pre-

mière étape de la concertation qui a

vocation à se poursuivre au cours des

prochains mois au sein de la CRC.  
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DOSSIER SPECIAL GRAND PARIS

Le schéma régional doit être arrêté

au 28 février 2015, à moins que

cette échéance ne soit repoussée

d'ici là par le législateur au 31 mai

( un amendement en ce sens ayant

été adopté en première lecture par

l'Assemblée nationale le 10 juillet

dernier). Les élus membres de la

commission régionale auront la

possibilité de proposer des modifi-

cations au projet de schéma pré-

senté par le Préfet de région. Pour

pouvoir être intégrés au schéma

régional, ces amendements de-

vront être approuvés à la majorité

des deux tiers de membres de la

CRCI, comprenant les deux tiers

au moins des représentants du ou

des départements concernés.

Les éventuelles dérogations au

seuil de 200 000 habitants devront

également être acceptées par le

Préfet de département.

De septembre 2014 au 28 fevrier

2015, la phase d'élaboration du sché-

ma régional prévoit la saisine pour

avis des communes et EPCI concer-

nés, les débats au sein de la CRC,

puis le vote d'éventuels amendements

par la CRCI avant que le schéma ne

soit arrêté par le Préfet de région.

De mars à décembre 2015, l'heure

devrait être à la mise en oeuvre du

schéma régional : les arrêtés de projet

de périmètre portant création, fusion

et modification de périmètre d'EPCI

à fiscalité seront pris par les Préfets

de département avant le 1e juillet

2015, puis soumis à l'avis des com-

munes et EPCI concernés, et la CRCI

pourra être à nouveau saisie en cas de

désaccord, avant que les arrêtés de

création, fusion et modification ne

soient pris par les préfets de départe-

ment, au plus tard le 31 décembre

2015.

En savoir plus :

Sur la loi n° 2014-58 du 27 janvier

2014 de modernisation de l'action

publique territoriale et d'affirma-

tion des métropoles : Légifrance :

http://legifrance.gouv.fr

Sur les établissements publics de

coopération intercommunale : 

-Vie publique : 

http://www.vie-publique.fr

- Institut d'aménagement et d'urba-

nisme : http://www.iau-idf.fr/

Sur le projet de SRCI : 

http://www.ile-de-france.gouv.fr/

gdparis/REFORM-DE-L-INTER-

COMMUNALITE

Source : AMIF Infos, Maire en Ile de France Janvier 2015
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Le repas de Novembre des Toujours Jeunes avait pour thème "la montagne".

Le repas et l'ambiance de la journée étaient donc en lien avec le décor et le climat était chaleureux !

Nous avons tous passé une agréable journée dans ce petit refuge improvisé, au son des jolies chansons en-

tonnées par les chanteurs patentés du groupe et reprises en choeur par tous !
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L'après-midi "Galette" reste un moment privilégié pour nos Toujours Jeunes

qui profitent de cet événement pour se retrouver tous ensemble. 

 Au son de l'orcheste "Crystal", ils s'en sont donné à coeur joie pour danser, virevolter, s'amuser !

Une jolie réussite.

LA GALETTE
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LA CAISSE DES ECOLES
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HALLOWEEN

Des sorcières, lutins, citrouilles, vampires et autres super héros se sont retrouvés nombreux place de la
mairie le 31 octobre pour les plus jeunes et espace Pierre Brémard pour les plus grands.

        A la chasse aux bonbons, ils ont redoublé d'efforts.

MARCHÉ DE NOEL
Sous la pluie et dans le froid les bénévoles de la Caisse des écoles ont bravé les éléments pour présenter
les objets et oeuvres des enfants. Hauts les coeurs, avec un climat plus clément les visiteurs auraient été
plus nombreux.
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LA CAISSE DES ECOLES
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SORTIE SCOLAIRE

Spectacle à la Nacelle "La Chèvre de Monsieur Seguin" 

le 22 janvier 2015 à 14 heures.

Coût de 3 euros par enfant et 265 euros pour le transport

en car (2 rotations), financé sur le budget de la Caisse des 

Ecoles.

LOTO

Samedi 7 février 2015, le rendez-vous annuel des joueurs de

LOTO n’a pas été manqué.

La salle était pleine, les participants enjoués et fiers de participer

à cette soirée en faveur de la Caisse des Ecoles.

Les crêpes et les gâteaux n’ont pas fait long feu au stand qui leur

était dédié !

Cette soirée a été une jolie réussite pour tous !
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PROJET D'INVESTISSEMENTS
Le 25 novembre 2014, le Conseil Municipal a approuvé le Projet d’investissements communaux proposé

par les membres des commissions Finances et Travaux. Ce projet s’appuie sur le recensement des travaux

d’amélioration et de développement de la commune, et sur le recours optimisé aux subventions de l’Etat

en matière d’investissements locaux. 

Il fait suite à diverses consultations des élus, des administrés, du Conseil des Sages, de l’association

MVNVM, et des acteurs publics et privés du développement territorial, et couvre l’ensemble des besoins

en matière de :

- Voirie

- Sécurité routière

- Stationnement

- Entretien des édifices publics

- Aménagement et mise aux normes de l’école et de la cantine scolaire

- Aménagement des espaces publics

- Eclairage public

- Equipements culturels et sportifs

Le programme d’investissements qui en découle a pour objectifs de :

- Recenser et estimer le montant des investissements

- Identifier des sources de financements (externes ou auto-financement) 

- Cadencer l’ensemble des investissements par priorité et par nature de financement

Conclusion de l’étude : 

Le recensement des investissements s’élève à près de 1 million d’euros, que l’on peut synthétiser ainsi : 

VOIRIE : 160.000€

SECURITÉ ROUTIERE RD191 : 110.000€

STATIONNEMENT :   50.000€

ENTRETIEN DES EDIFICES PUBLICS : 115.000€

(murs du cimetières, ravalement Bellevue, aménagement école et salle des fêtes,...)

AMENAGEMENTS ECOLE ET CANTINE : 170.000€

ESPACES PUBLICS :   40.000€

ECLAIRAGE PUBLIC :  160.000€

EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS :   40.000€

FRAIS D’ETUDES ET HONORAIRES : 100.000€

TOTAL : 945.000€
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 PROJET D'INVESTISSEMENTS
Financement : 

Un tel montant d’investissement ne peut se faire que sur plusieurs années, selon un ordre défini par les

obligations réglementaires (ex : mises aux normes), sécuritaires (ex : insalubrité, danger) et financières

(subventionnable ou non). Le financement  est donc à étudier avec la plus grande attention.

Trois sources de financement sont à notre disposition : 

- L’auto-financement

- Les subventions

- Le recours à l’emprunt

L’emprunt devant rester le dernier recours afin de limiter l’endettement de la commune, la commission Fi-

nances a privilégié le recours prioritaire aux programmes subventionnés par l’Etat, et à l’auto-finance-

ment.

Deux types de subventions sont possibles (à condition que ces dispositifs soient maintenus dans l'avenir) : 

- Le programme triennal, subventionné à 70% et plafonné à 108.136€ hors taxes de travaux, qui est

réservé aux travaux de voiries communales et voies d’intérêt communal et départemental.

- Le Contrat Rural, subventionné à 80% par la Région (45%) et le Département (35%), et plafonné à

370.000€ hors taxes, qui est réservé aux opérations de mises en valeur des villages, liées à l’envi-

ronnement, à la culture et au patrimoine, aux sports, animations et à la vie locale.

Les programmes subventionnés n’étant pas suffisants pour couvrir l’ensemble de notre projet d’investisse-

ments, et dans l’optique de ne pas recourir à l’emprunt, le Conseil Municipal a donné un premier avis fa-

vorable à la cession de terrains communaux afin d’apporter les fonds financiers nécessaires à la réalisation

des projets. En effet, dans la situation annoncée des collectivités territoriales (baisse des dotations, désen-

gagement de l’état), il nous faut optimiser notre patrimoine et auto-financer nos projets.

Nous reviendrons vers vous pour vous présenter cette partie de notre projet, dès que le Conseil Général et

la Région en auront confirmé leur taux de participation.
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ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
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NEZEL MUSIC

L’année musicale 2014/2015 a débuté le 03 septembre avec la reprise des répétitions de notre orchestre,

l’école de musique quant à elle  n’accueillera pas d’élèves cette année.

Les bilans financiers ont convaincu le Bureau que si l’orchestre voulait survivre, l’école de musique devait

fermer. Malgré le soutien de la municipalité et l’investissement des bénévoles, la décision est prise sans re-

gret logique mais non sans regret culturel pour nos enfants, les administrés et les musiciens jeunes et moins

jeunes de notre commune.

Petit récapitulatif de nos dernières manifestations :

Pour septembre :

Animation privée sur une péniche et représentation pour une soirée d’anniversaire.

Challenge Energie inter-entreprises Val de Seine à la base de loisirs de Mousseaux, la société Selmer nous a

demandé de les représenter et ceci pour la deuxième année consécutive.

Pour Novembre :

- Cérémonies officielles du 11 novembre.

- Concert Jazz pour la soirée de gala à Porcheville du Lyon’s Club de Mantes la Jolie.

Pour Décembre :

Cette année exceptionnellement du fait de la météo capricieuse nous n’avons pu animer le marché de Noël

de notre village non pour des raisons de confort bien sûr mais plutôt techniques.

Animation dans les rues et du marché de Noël de Mantes la Jolie.
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NEZEL MUSIC

Pour Janvier :

- Animation des vœux des maires de Porcheville et de Nézel avec un répertoire Jazz très apprécié.

- Assemblée Générale de l’association suivie d’un repas dansant.

Nous vous préparons un thé dansant pour le premier semestre de cette année, la date vous sera communi-

quée très prochainement.

Je remercie de tout cœur tous les Nézellois pour leur accueil lors du passage pour la vente de nos calendriers

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

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2015

Le Président Thierry Labarthe

Pour plus d’informations :

09.54.92.87.83 / labarthethierry@gmail.com

www.nezelmusic.fr

https://www.facebook.com/NezelBandas

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

 CHASSE ET PECHE A NEZEL
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NYC (Nezel Yoga Club)

Venez nous rejoindre à la salle Bremard, le mercredi de 18h45 à 20h00

Le Yoga c’est quoi ?

 

La pratique du yoga est une gymnastique évolutive et corrective pour tous.

C’est une association de mouvements au ralenti, de posture, de relaxation profonde, de respiration

équilibrée et contrôlée et de méditation.

Tout cela constitue un antidote efficace à notre vie moderne de tensions, fatigues, nervosité et

stress.

Le Yoga est avant tout une discipline, qui vous permettra de :

• Retrouver l’élasticité de vos muscles et articulations, facteur de jeunesse et de bien être

• Détendre, relaxer et tonifier corps et système nerveux, préserver votre énergie

• Acquérir un équilibre physique et mental, vous sentir mieux dans votre corps, 

• Gagner en confiance et tranquillité

Le yoga ne demande aucune aptitude particulière, mais simplement le désir de vivre enfin un bien être

global grâce à des moyens simples, pratiques et efficaces.

Vous pouvez venir tester sa pratique en tenue confortable et un drap de bain le mercredi à 18h45

à la salle polyvalente  à l’espace Brémard.

 

Pascale Divert (Présidente du NYC*) 06 32 05 57 39 après 18h 

*NYC : Nézel Yoga Club

NYC
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TENNIS CLUB DE NEZEL

    ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

Les cours ont repris avec les mêmes professeurs bénévoles, Jean-Pierre Chigot, Daniel Legraet, Patrick

Jouault (peut-être) et Maxime Chigot (suivant son emploi du temps).

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  

 01 30 90 10 76 

06 08 58 74 19

E-mail : jean-pierre.chigot@sfr.fr

A vos pinceaux !!!

L’Atelier de Peinture sur Soie Nézellois a réouvert ses portes en septembre. 

N'hésitez pas à nous rejoindre les lundi et vendredi de 13h30 à 17h30.

Pour tout renseignement contacter :

• Madame DETRAIT Françoise, Présidente  au 09 64 00 48 70 Présidente

• Madame LABARRE Josette, Trésorière au 0130 95 56 31 Trésorière
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Grâce à l’action de Dominique TURPIN et de Jean-Pierre CHIGOT (Président du TCN) , la Communauté de

Communes a enfin répondu à notre demande de remettre en état la haie qui borde la SNCF. Cela a été fait la

dernière semaine de 2014. Il nous reste encore la rénovation ou le remplacement du chalet qui commence sé-

rieusement a se dégrader (il a 22 ans).

L’équipe Vétéran a terminé les matches mi-décembre avec 2 victoires et 3 défaites honorables.

L’équipe Senior commencera ses matches au mois de mai il faudra venir l’encourager.

Pour les membres du tennis la fète de fin d’année aura lieu le 

Dimanche 28 Juin 2015 

Vous pouvez toujours vous inscrire au tennis club de Nezel.      

Le club remercie ses enseignants bénévoles pour leur dévouement. 

Le Tennis club vous présente ses meilleurs pour 2015.

ATELIER DE PEINTURE SUR SOIE NEZELLOIS
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LA CHOUETTE INTREPIDE (THEATRE AMATEUR)
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La Compagnie de La Chouette Intrépide vous a présenté le 6 décembre 2014 son audition publique. Vous

avez été nombreux à venir découvrir une présentation de notre travail et à nous applaudir chaleureusement.

Nous vous remercions de votre soutien lors de cette journée.

Pour ne pas perdre contact avec notre actualité, nous vous proposons de venir rejoindre notre communauté

sur Facebook : facebook.com/lachouetteintrepide.

Pour tout renseignement, contact :

06.63.60.53.18.

contact@lachouetteintrepide.com

facebook.com/lachouetteintrepide

Des ateliers ouverts à tous pour découvrir le théâtre et le spectacle vivant, évoluer et s'y épanouir !

ATELIER ENFANTS

14h00 à 15h30

tous les samedis

en salle de motricité 

ATELIER ADOLESCENTS

15h30 à 17h00

tous les samedis

en salle de motricité 

ATELIER ADULTES

21h00 à 23h00

tous les mercredis

salle JC Ruffié 
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SPORTS ET CULTURE A NEZEL

La section randonnée
N’hésitez pas à chausser vos godillots et venez nous rejoindre le dimanche matin de 9h à 12h (lieu de rendez-

vous parking de la mairie) !

Calendrier des sorties exceptionnelles  (1 fois par mois) :

-24/01/2015 Paris-Mantes

-22/02/2015 Sully à Rosny sur Seine 13 km

-22/03/2015 La vallée de la Taupe 10 km

-19/04/2015 Nézel-Beynes-Nezél 35 km 

-31/05/2015 La vallée de Chevreuse 25 km

-28/06/2015 Gertberoy 10 km

Contact :

Mr Eric BENSON 06.18.58.64.59.
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La section danse Moderne Jazz avec pour professeur Mickael Fleury.

Rendez-vous le samedi en salle de motricité :

10h00 à 11h00 : éveil 3/5 ans

11h00 à 12h00 : initiation 6/9 ans

12h00 à 13h00 : intermédiaire 10/16 ans, adultes

Date du spectacle de fin d'année: le 20 juin 2015.

Pour tout renseignement, contacter : 

Mr Mickaël FLEURY 06.35.53.51.12.

Mme PETIT Christine au 06.89.04.21.13.

Ateliers créatifs
Chantal et Sabrina proposent une fois par mois des ateliers créatifs pour des adultes avec des thèmes différents

(couronnes de Noël, couture, cartonnage, 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 3ème samedi après-midi de 14h15 à 17h30 de chaque mois en salle d'accueil périscolaire.

Pour tout renseignement, contacter : 

Melle Sabrina PETIT 06.98.30.81.71.

Mme Chantal LACQUEMENT 06.28.30.31.64.
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SPORTS ET CULTURE A NEZEL
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La section gymnastique
affiliée à la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV)

Les cours sont assurés par deux animatrices diplômées à la salle polyvalente « espace Pierre Brémard », le

mardi avec Mélanie TREMION de 20h à 21h avec des séances de Pilate et le mercredi de 20h à 21h avec Vé-

ronique LECOLE pour un rythme plus soutenu.

Les adhérents et le bureau SCN remercient le professeur Mélanie Trémion pour le lancement des cours de Pi-

lates il y a 1 an, malheureusement elle nous a quittés pour les vacances de Noël pour un projet à l'étranger.

Nous la remercions pour sa patience, sa gentillesse et ses conseils ; elle a su nous faire découvrir et nous met-

tre à l'aise pour cette nouvelle dicipline.

Encore merci et bonne continuation.......

Depuis le 7 janvier, un nouveau professeur, Florence  Planchenault, reprend l'activité avec succès.

Pour tout renseignement, contacter :

Mme LACQUEMENT Chantal au 06.28.30.31.64

Melle PETIT Sabrina au 06.98.30.81.71

Date du repas de la SCN : le 21 mars 2015

GAULOIS POOL ASSOCIATION

Le Gaulois propose des concours billard et belote une fois par mois, alors n’hésitez pas si vous avez une ou

deux soirées de libres dans la semaine, venez nous voir, il est toujours agréable de passer un bon moment.

Pour plus de renseignements contacter Gigi :

01.30.90.34.40 

Gaulois 24 Bis rue St Blaise à Nézel.
 

COMITÉ DES FETES

Le Comité des fêtes organise des manifestations pour le village. 

Nous souhaitons nous améliorer d’année en année, et pour cela vos avis sont importants, alors n’hésitez

pas à nous faire parvenir vos remarques, suggestions et idées. 

Pour plus de renseignements ou des suggestions, contacter Allison :

allisonr03@hotmail.fr 

https://www.facebook.com/cdfnezel ou demandez en ami : Nezel Nezel.



POTS AGES
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Lors de l’inauguration du parc de la Villa Bellevue le 20 Septembre 2014, Monsieur le Maire de Nézel Do-

minique Turpin et son conseil Municipal ont souhaité confier la gestion du potager conservatoire de la Villa

Bellevue à une Association Loi 1901.

Ainsi en Décembre, une nouvelle association est née dans notre jolie commune de Nézel « Pots âgés ». Son

activité est basée dans le parc de la villa, elle est orientée autour d’un projet de potager conservatoire dont

l’objectif est de planter des légumes anciens que l’on pouvait trouver dans la vallée de la Mauldre et permet-

tre ainsi à nos visiteurs du parc de redécouvrir les charmes du passé au travers des plantations et légumes

cultivés.

La Villa Bellevue étant située sur un parc arboré comprenant un bassin, un

lavoir alimenté par un ru et 4 parcelles potagères présentant une vue impre-

nable sur la vallée de la Mauldre, nous y croisons des espèces d’oiseaux va-

riées ainsi qu’une faune représentative de la Vallée. C’est ainsi que la sala-

mandre Maculée découverte lors des premiers travaux de nettoyage est deve-

nue notre Mascotte.

Nézel ayant un riche passé maraicher, nous vous attendons nombreux pour partager avec

nous la culture des fruits et légumes anciens et mettre en commun nos expériences.
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ASSOCIATION F.B.E.P. DE NEZEL

Le billard en FBEP

Pour la saison 2014/2015, l’équipe des Pool Brothers se verra confrontée aux équipes de la nationale 2, je

leur souhaite bonne chance.

Si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les informations sur le site FBEP.fr et FBEPPER 

Allison Le Léona



 MVNVM

MIEUX VIVRE A NEZEL ET DANS LA VALLEE DE MAUDRE

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
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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 31 MARS AU 8 DECEMBRE 2015

[uniquement dans des sacs biodégradables ou en fagots ficelés par lien végétal, de taille/poids modeste]

ENCOMBRANTS 

19 mai et 19 novembre 2015

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 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 déchèterie 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  à chaque passage accompagnée d'une carte d'identité nationale.
 

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'élagages, bran-

chages 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, batteries,

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

Un nouvel arrêté concernant les ordures ménagères est en vigueur depuis le 07 juin 2014.

Il est rappelé aux Nézellois que les containers à déchets doivent être sortis la veille au soir après 19h00 et doi-

vent être rentrés au plus tôt après le passage du collecteur, sans excéder 13h30, afin de faciliter le passage des

piètons et des poussettes sur le trottoir, surtout ceux étroits de la rue Saint Blaise. Les infractions au présent ar-

rêté seront sanctionnées d'une contravention prévue par l'article R610-5 du code pénal.

LA VILLE EST PLUS BELLE SANS POUBELLE !
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ETAT CIVIL

Madame Marcelle LAINEY décédée le 10 novembre 2014 

Monsieur Bonifacio COSTANTINI décédé le 6 janvier 2015 

Pauline LARNO Le 6 novembre 2014 

Alice BAUCHER Le 3 décembre 2014 Cléa ASPAS Le 22 janvier 2015

Inès BERTIN JOUANNE Le 9 décembre 2014 Léa et Samuel HUET Le 28 janvier 2015

NAISSANCES

Bienvenue à 

TEMOIGNAGES DE SYMPATHIE 

Témoignages de sympathie à la famille de

Ils se sont dit "OUI" à Nézel 

MARIAGES
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Boni, tu étais une force de la nature enveloppée de jovialité, une belle personne avec une âme généreuse.

Beaucoup de mes prédécesseurs t’avaient sollicité afin que tu t’investisses à leur côté pour la commune.

Mais toi, tu ne voulais pas être au conseil, tu avais une recette beaucoup plus simple pour ton prochain : ton

cœur tu l’ouvrais directement, facilement à tous les Nézellois de ce village que tu aimais tant, car même si

ton cœur était resté en Italie, Nezel c'était ton village.

Tu allais au contact des gens si facilement, avec cette bonhommie qui te caractérisait tant, que même les

nouveaux habitants  qui ne comprenaient pas toujours ce que tu disais, en parlant tantôt Italien, tantôt fran-

çais, voyaient bien qu’ils avaient à faire à un homme bon, de confiance et aimant.

Ton investissement pour le village, c’était ta générosité. Tu ne faisais pas partie d’association mais tu donnais un coup de main à

chacune d’entre elles. Tu ne manquais aucune manifestation : kermesse des écoles, fête du village, voyages ou repas des anciens.

Et à l’occasion de ces évènements festifs, il était très facile de commencer à te faire chanter en te donnant le micro, mais très diffi-

cile de te le reprendre et de t'arrêter. Quel bonheur de t’avoir connu.

 Tu savais être souriant en toute circonstance, même quand tu étais fâché ton visage restait souriant et tu savais nous rendre heu-

reux avec les choses simples de la vie. Ton sourire chaleureux, maintenant éternel, continuera toujours à réchauffer nos cœurs.

Nous t’imaginons là-haut avec les anges, entrain de chanter « O solé mio », tous en cœur avec Assounta et nos chers disparus.

Dominique Turpin, avec les condoléances du conseil municipal.

KOUSSIR Aïcha et SCELLES Olivier, 

Le 20 décembre 2014

(c)pixabay.com

(c)pixabay.com
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CEREMONIES
COMMEMORATION ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 

Mardi 11 Novembre 2014, Monsieur le Maire de

Nézel, son Conseil Municipal, les Anciens Combat-

tants et personnalités Nézelloises, ont célébré le 96e

anniversaire de l’Armistice de 1918.

Le rassemblement s’est fait à la Mairie de Nézel

d’où le défilé est parti jusqu’au cimetière. Une mi-

nute de silence  en souvenir des soldats morts pour

la France a été respectée après le dépôt des gerbes

au monument aux morts. Nézel Music était au ren-

dez-vous et a rendu un bel hommage aux soldats

avec ses morceaux appropriés à un tel événement.

Monsieur le Maire a invité tous les participants à un

pot de l’amitié en Mairie pour clore la cérémonie.

L'EQUIPE DU JOURNAL

Micheline, Angélique, Marilisa, Fabienne, Hélène, Thierry, 
Geoffroy et Philippe, 

vous invitent à lire l'interview de Monsieur TURPIN 
parue dans le journal des Maires des Yvelines :

http://www.universitesdesmairies78.fr/medias/umy59/index.html

INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ NOS AVIS ET ALERTES 

http://nezel.fr

En vous inscrivant sur notre liste de diffusion, vous recevrez automatiquement gratuitement par e-

mail nos principaux avis officiels : avis du Maire, arrêtés de circulation, alertes diverses, etc, .... 
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CREATION ..... GAZON.....TAILLE DE HAIES .....ELAGAGES 

JARDINSPIRATION
Thierry TANFIN

10 Chemin des hamards

Tél : 01 30 90 00 24 

06 64 49 20 24   www.jardinspiration.com

PEINTURE......DECORATION .........RAVALEMENT

DSP PEINTURE
2 Ruelle des moulinets

Tél : 01 30 93 33 42

06 34 28 26 24

dsppeinture@live.fr

MENUISERIE CHARPENTE ET

COUVERTURE

PIFFAULT GÉRARD
5 Ruelle du Petit Moulin

Tél et Fax :01 30 90 34 81

 06 10 36 64 43

PEINTURE   DECORATION   

REVETEMENTS   SOLS   ET   MURS

ENTREPRISE
MICHEL CORNE

4 Ruelle Charpentier

Tél / Fax 01 30 95 56 64

06 09 03 20 85

TOUS TRAVAUX D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES

BATIMENTS    INDUSTRIE    COMMERCES

R. PELEC
Robert   Pascal   ElectricitØ

         15 bis Rue Saint Blaise                  

Tél : 01 30 91 09 08

Fax : 01 30 91 17 69 

r.pelec@wanadoo.fr

PLOMBERIE   CHAUFFAGE

INSTALLATION 

DEPANNAGE   RAMONAGE   ENTRETIEN

PCBG
Benoît GALIBERT

1 Rue Saint Blaise

Tél 09 54 42 37 69

Fax : 09 59 42 37 69

PC.BG@HOTMAIL.FR

ELEGANCE MENUISERIE

5 Rue de la Terrianne – 78410 NEZEL

Tél. : 01 30 95 79 81 – 06 03 70 44 18 –mail : elegancemenuiserie@gmail.com

ANNIE ET MAGGIE
COIFFURE

FEMININ  /  MAS-

CULIN
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 chaleu-

reuse.

Le Samedi de 09h00 à 18h00
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Verticalement

A. Parti politique-Sans relief. B. Nous sommes...C. Textile-Note

D. Organisation-du Capitole. E. Comité d'Entreprise- Naturel.

F. Le chemin des écoliers. G. Continent- Histoire de la Terre. H. A lui.

Horizontalement

1. Eut un défaut. 2. Personnage de Disney. 3. Fluide vital-Note.

4. Patron de café en Belgique. 5. Pour couper ou plier du papier.

6. Mesure en Chine. - Marine. 7. Ventile.-Bruit. 8. Point cardinal

SOLUTION 

DU NUMERO PRECEDENT

(Octobre 2014)
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L’objectif est de diminuer de

manière ludique et conviviale

sa consommation d’énergie

d’au moins 8%, juste en adop-

tant quelques gestes simples

sans perdre de confort !

Au cours de ce défi, des équi-

pes de familles se regroupent

entre amis, entre voisins, pour

représenter leur entreprise,

leur village, leur quartier…

pour réduire leurs consommations à la maison : chauffage,

eau chaude, équipements domestiques… uniquement en

changeant les habitudes.

Pour les participants, ce défi donne l’occasion de regarder

de plus près ses consommations d’énergie pour faire des

économies (200 euros en moyenne).

Il s’agit d’une action concrète et efficace pour l’environne-

ment fondée sur le partage de moments conviviaux, en fa-

mille, entre amis, entre voisins, entre collègues, et accompa-

gnés par des spécialistes des économies d’énergie.

A partir du 1er décembre, et durant 5 mois, adoptez quel-

ques gestes d’économies d’énergie, relevez vos consomma-

tions et discutez avec les membres de votre équipe pour voir

les progrès réalisés.

Les équipes se réuniront ponctuellement lors d’évènements

conviviaux et bénéficieront d’outils spécifiques et de con-

seils de la part des animateurs.



M
A
I
R
I
E

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.

Madame Hélène MAHAUT, 
Adjoint au maire, pour 
les affaires scolaires.

Monsieur Daniel RENAULT, 
Adjoint au maire, pour 

les travaux. 

Madame Micheline VOINIER,
Adjoint au maire, pour 

les affaires sociales.

Monsieur Geoffroy BOURBÉ,  
Adjoint au maire, pour 

les finances.

SECRÉTARIAT
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