
NEZEL EN FETE !!!



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

MENUISERIE CHARPENTE ET

COUVERTURE

PIFFAULT G/RARD
5 Ruelle du Petit Moulin

Tél et Fax :01 30 90 34 81

 06 10 36 64 43
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PEINTURE......DECORATION .........RAVALEMENT

DSP PEINTURE
2 Ruelle des moulinets

Tél : 01 30 93 33 42

06 34 28 26 24

dsppeinture@live.fr

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

LA RENOVATION SIMPLIFIEE

LOGIS RENOV 78
Sylvain GRACA

4 Chemin des Hamards

Tél : 06 60 70 02 12

Fax : 09 59 81 22 28

nezel@live.fr
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Chères Nézelloises, chers Nézellois,

Avant toute chose, il me tient à c�ur

de vous remercier de nous avoir re-

nouvelé votre confiance lors des élec-

tions municipales de mars 2014.

L�ensemble du conseil municipal est

déjà aux affaires depuis 3 mois, im-

pliqué à �uvrer pour la vie locale, à

votre écoute, désireux de mettre com-

pétences et enthousiasme à votre ser-

vice, avec générosité et bienveillance pour que la vie de chacun d�entre vous à

Nézel soit des plus agréable.

Mais je me dois de vous dire que notre enthousiasme se heurte à la conjoncture

difficile que nous traversons. 

A ce propos, lors de sa séance du 26 juin, le conseil municipal a voté  la motion

de soutien de l�Association des Maires de France pour alerter solennellement

les pouvoirs publics sur les conséquences de la forte baisse des dotations de

l�Etat et notamment le risque encouru par les communes d�être massivement

confrontées à des difficultés financières d�une gravité exceptionnelle.

Sujet tout aussi préoccupant : la loi "portant nouvelle organisation territoriale

de la République". Celle-ci transfèrera en 2016 (c�est-à-dire demain) loin de

notre commune de nombreuses décisions qui vous concernent, et affaiblira le

rôle du conseil municipal, ses ressources, ses compétences et ses capacités à

agir librement. Nous en ressentons déjà les indésirables effets dans notre équili-

bre financier. De ce point de vue, la mandature qui commence est sans doute

celle où l�essentiel se jouera.

Je reste néanmoins favorable au renforcement de l�intercommunalité mais à la

condition que nous, vos élus de Nézel, y soient associés et que nul changement

ne se fasse sans l�accord des élus, représentants les citoyens. C�est, il me sem-

ble, le principe de la démocratie de proximité, pilier sur lequel s�appuie la Ré-

publique et qui porte le nom de «commune ».

Cependant, je ne doute pas un instant, que cette période soit également des plus

riches humainement, car elle fait de nous l'interface sensible et permanente

avec vous. Nous agirons sans relâche pour que proximité et ruralité aient leurs

places dans cette nouvelle organisation territoriale. 

Soyez persuadés que les conseillers municipaux et les agents administratifs et

techniques de notre commune, donneront le meilleur d�eux-mêmes afin que «la

commune» reste l�acteur essentiel de votre cadre de vie et de votre bien vivre à

Nézel.

Excellentes vacances d�été à tous.
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ELEGANCE MENUISERIE
Vous propose

Des devis personnalisés gratuits

Une étude approfondie de vos besoins

Des conseils adaptés à votre habitat

Menuiseries intérieures et extérieures

Fabrication à la demande

Portes d�entrée

Fenêtres, portes fenêtres, volets

BOIS, PVC et ALUMINIUM

Portes de style

Aménagements de placards

Dressings sur mesure

Parquets massifs, contrecollés, stratifiés

Escaliers massifs sur mesure

Rénovation et neuf

Entreprise familiale, créée en 2000, Monsieur et Madame GODARD restent à votre

disposition pour tout éventuel projet

ELEGANCE MENUISERIE

5 Rue de la Terrianne � 78410 NEZEL

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

AEROPORTS GARES   PETITS COLIS
CONVENTIONNE SECURITE SOCIALE

A-L TAXIS
Communes de Stationnement : 

Goussonville - Nézel

Allix V. 06 87 20 53 42 
Lopes P. 06 31 20 54 30 

PLOMBERIE   CHAUFFAGE   INSTALLATION 
DEPANNAGE   RAMONAGE   ENTRETIEN

PCBG
Beno/t GALIBERT

1 Rue Saint Blaise
Tél 09 54 42 37 69

Fax : 09 59 42 37 69
PC.BG@HOTMAIL.FR

MAÇONNERIE GÉNÉRALE

MARTINS CLAUDIO
10 Route de Montgardé

Tél : 01 30 95 52 70 
 06 12 90 80 04

519 339 279 000 27



DERNIERE MINUTE

AVIS DU MAIRE

Mercredi 2 juillet vers 11h00, 19 caravanes et 25 véhicules appartenant à des gens du voyage ont envahi la rue

des prés Dieu, afin de rentrer illicitement dans l'Espace Pierre Brémard.

Alerté par le responsable des services techniques de la commune, monsieur le Maire s'est rendu immédiatement

sur place. S'opposant fermement à les laisser entrer, monsieur le Maire est resté déterminé à leur refuser l'accès.

Face à cette situation de plus en plus tendue, monsieur le Maire a pris contact sur le champ avec le sous-préfet

pour rendre compte du trouble occasionné par cette intrusion.

En effet, les gens du voyage bloquaient volontairement la RD 191, provoquant un désordre sur toute la traver-

sée du village, obligeant les services de gendarmerie et de la police intercommunale qui avaient rejoint les

lieux, à mettre en place des déviations locales et à assurer la sécurité sur place.

Après deux heures d�opposition et face à la situation conflictuelle qui s�intensifiait, monsieur le Maire a obtenu

de la sous-préfecture que des places soient attribuées dans l�heure aux gens du voyage dans une aire d�accueil

voisine. Ceux-ci ont refusé catégoriquement cette proposition et ont alors forcé le passage. Essayant une der-

nière fois de leur barrer la route, monsieur le Maire s�est dressé au milieu de la voie, face aux véhicules qui

s�avançaient. C�est alors qu'il fut brusquement plaqué contre le grillage de l�entrée, par les gens du voyage.

Suite à cet outrage, et soutenu par la gendarmerie et la police intercommunale, monsieur le Maire a saisi le

sous-préfet afin qu�il prenne un arrêté d�expulsion sous 24 heures manu-militari.

Cet arrêté a bien été pris par le sous-préfet et notifié par les services de la gendarmerie de Maule aux gens du

voyage dès le lendemain. 

Les gens du voyage ont donc été mis en demeure par le préfet de quitter les lieux dans les 24 heures, sous risque

d'évacuation forcée avant la fin de la semaine.

Sous cette pression, les gens du voyage ont finalement libéré l'Espace Pierre Brémard le vendredi 4 juillet à 20

heures.

La Mairie de Nézel tient à exprimer toute sa reconnaissance envers monsieur le Sous-préfet et à ses services

quant à leur grande réactivité et leur soutien bienveillant.
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EPICERIE

ALIMENTATION
DE NEZEL

24 bis Rue Saint Blaise

Tél : 01 30 95 85 46

ANNIE ET MAGGIE
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 chaleu-

reuse.

ELECTRICITE GENERALE

Neuf  et Rénovation  

Antenne

Chauffage

Motorisation de portail

Interphone/Vidéophone

Dépannage

ELECZEL
13, Rue Saint Blaise

Tél : 06.59.93.00.21

Mail: eleczel@hotmail.fr

PLAN CANICULE

Avec l�été, les beaux jours arrivent, mais attention, notre beau soleil peut nous réserver bien des surprises si

jamais la canicule s�en mêle !! Afin de recenser les personnes isolées et de les aider en cas de déclenchement du 

« Plan d�Alerte et d�Urgence Canicule », le CCAS a mis en place un registre.

Si vous souhaitez y figurer vous-même, ou bien y inscrire une personne de votre entourage, contactez le CCAS

au 01.30.95.64.28, ou rendez vous à la mairie au : 27 rue Saint Blaise. Une personne viendra alors vous rendre

visite pour répondre à vos besoins. Surtout n�oubliez pas les consignes suivantes :

Hydratez-vous régulièrement,
Aérez votre logement le matin « à la fraîche »,

Fermez les volets l�après-midi, 
Évitez de sortir aux heures les plus chaudes de la journée.

à noter : toute personne de 62 ans et plus a été destinataire d'un courrier reprenant ces consignes.
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SORTIE DES TOUJOURS JEUNES
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La pause repas du midi, dans un charmant petit restaurant, a été gourmande et joyeuse.

Sous un soleil radieux, cette journée

enrichissante nous a donné l�occa-

sion de partager un bon moment

tous ensemble, avec une guide parti-

culièrement intéressante.

Le 12 juin nous avons eu la chance de faire un voyage dans le temps, 

synonyme d�histoire et de souvenirs de la grande guerre dans la Somme.
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La journée entière a été appréciée par tous, 

et ça, c�est formidable !

N'oubliez pas le repas du 9 novembre !

En attendant, toute l'équipe du CCAS 

vous souhaite d'excellentes vacances.



AFFAIRES SCOLAIRES

page 9

Le décret numéro 2013-77 du 24 janvier 2013 (dans le cadre de la loi pour la refondation de l�Ecole) a modifié la semaine

de classe en imposant 9 demi-journées incluant le mercredi matin.

Les 24 heures de classes par semaine doivent être réparties :

*en journée de 5h30 maximum,

*en demi-journée de 3h30 maximum,

*la pause déjeuner doit durer au moins 1h30.

Vos élus ont demandé le report de l�application de la réforme à la rentrée 2014 puis ont signé un moratoire pour demander

sa suppression, face aux difficultés relevées en termes d�accompagnement de l�enfant, de fatigue, de financement�.

Ce délai a permis d�organiser des réunions en Mairie avec les enseignantes, ainsi qu�avec les parents d'élèves (au forum de

l�école à la rentrée, à la fin de l�année 2013 et le 28 mai dernier). Le Conseil d�école a été informé à chaque fois qu�il s�est

réuni.

Partageaant votre crainte légitime face à l�application de cette réforme au regard de ces effets,  et en l�absence de recul si-

gnificatif du ministère concerné, nous, élus responsables, avons décidé de mettre en place une organisation la plus respec-

tueuse possible de vos préoccupations telles que vous les aviez manifestées en répondant au questionnaire qui vous avait

été soumis à la rentrée 2013.

Cette organisation présente l�avantage de mutualisme les moyens avec la commune d�Aulnay-sur-Mauldre, commune de

même strate que la nôtre.

La Communauté de Communes de Seine-Mauldre, délégataire de la compétence Petite Enfance, s�est adaptée au particula-

risme de nos deux petites communes.

Le tableau ci-après rappelle la présentation faite aux pa-

rents d'élèves le 28 mai dernier :

La mise en place de cette nouvelle organisation ne se fera

pas sans heurts, mais ensemble nous réaliserons, dans la

mesure de nos moyens, les ajustements nécessaires. 

La CCSM ne nous ayant distribué la version définitive des

formulaires de réservation que le 2 juillet, ces derniers

ont été distribués le 3 juillet pour un retour le 11 juillet afin de dimensionner au mieux le service pour la rentrée.

 INFORMATION  

Les réservations pour l'accueil périscolaire annulées 15 jours à l'avance ne seront pas facturées.

Annulation  par  courrier  à  l'attention  du  service enfance   de   la   CCSM   ou   par   mail   à

l'adresse enfance@seinemauldre.fr

Réforme des rythmes scolaires

Important : 

La CCSM recrute  des animateurs pour encadrer les enfants lors de la mise en place des rythmes scolaires. Si vous êtes in-

téressés, n'hésitez pas à adresser vos candidatures à la Mairie qui transmettra ou directement à la CCSM 3 bis avenue de

La Division Leclerc 78416 AUBERGENVILLE CEDEX Tél. : 01.30.04.06.00.



AFFAIRES SCOLAIRES
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Le Samedi 1er février s�est déroulé le Loto de la Caisse des

Ecoles.

Dans une salle comble, la bonne ambiance était au rendez-

vous et a permis la réussite de cette soirée.

La Caisse des Ecoles vous remercie de votre participation !

 

Les temps forts de l'école Pasteur

LOTO DE LA CAISSE DES ECOLES

Le 5 avril, la Caisse des Ecoles a organisé son traditionnel carnaval,

animé par Nézel Bandas, et clôturé par un goûter et des jeux collec-

tifs. Les Nézellois sont venus nombreux partager ce moment festif et

ensoleillé.

Le Carnaval

Le Marché aux Plantes

Le 3 mai, le Marché aux plantes, notre bel évènement printanier, partagé avec le CCAS, n�a malheureusement

pas connu le même engouement que l�année passée. Mais nous comptons bien renouer avec le succès l�an pro-

chain !



AFFAIRES SCOLAIRES
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Voyage à Penestin

Du 3 au 7 mars tous nos écoliers de primaire ont eu le bonheur de profiter d'une classe

transplantée en Bretagne, à PENESTIN.

Un séjour qui restera inoubliable pour chacun d'entre eux, auquel ont participé financière-

ment la Caisse des Ecoles et la Municipalité en allouant une subvention exceptionnelle

conséquente.

Le fruit des manifestations

qui se déroulent tout au long

de l'année permet que les

sorties scolaires restent possi-

bles pour tous.
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Le 17 mai, quelques courageux ont suivi le circuit de randonnée de la balade des deux lavoirs, une boucle

de 5 kms dans notre belle vallée de La Mauldre. La balade s'est déroulée sur un peu plus de deux heures

trente avec un jeu de piste tout au long du chemin pour les petits et les grands.

 

Balade des 2 lavoirs

Un départ dans l'enthousiasme et la bonne humeur

grâce à Marie-Paule et Mme BRUGEL

La première découverte : le lavoir 

de Vaux Les Huguenots

Une pause bien méritée 

avec goûter et jeux !

La seconde découverte : le lavoir 

de Bazemont

Un retour toujours aussi vaillant même pour les plus

jeunes des randonneurs. Des rencontres humaines, la

découverte de beaux paysages. Une journée réussie !  



TRAVAUX
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 TRAVAUX ERDF A NEZEL

TRAVAUX ERDF A NEZEL

Dans le but d'améliorer la qualité du réseau de distribution de l'énergie électrique, la Commune et ERDF s'as-
socient pour réaliser d'importants travaux dont les objectifs principaux sont :

* la création de lignes de distribution supplémentaires permettant un doublage de lignes pour rétablir le cou-
rant plus rapidement en cas de coupure générale du réseau,

* la baisse significative de la fréquence des micro-coupures grâce à l'installation de nouveaux transforma-
teurs,

*L'enfouissement de lignes garantissant moins d'impacts de foudres et une qualité paysagère renouvelée par
la suppression des installations devenues inutiles. 

Ces travaux ont déjà été menés � sans gêner la circulation routière - au début du deuxième trimestre rue Saint
Blaise : de la Station d�Épuration à la Place de la Mairie.

Ces travaux vont se poursuivre successivement sur les secteurs suivants dans la Commune :

-Impasse de Montgardé,
-Rue de la Terriane,
-Rue des Cottages,
-Rue du Pont des Prés,
-Chemin des Hamards jusqu'à la Gare.
La documentation relative à ces nouveaux réseaux est consultable en Mairie.

Les travaux qui ont débuté Place de la Mairie avec la mise en place d'un forage dirigé pour limiter la gêne sur
la traversée de la RD 191 se poursuivront ponctuellement tout au long de cette année. 

Les câbles aériens seront retirés au cours de l'année 2015 une fois les travaux de raccordement achevés.

Merci de votre patience et de votre compréhension face à la gêne susceptible d'être engendrée par la réalisa-
tion de ces aménagements dont vous serez les premiers bénéficiaires.
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TRAVAUX

Dans le cadre de l�étude enclenchée par notre commune, en concertation avec la MVMVN, relative au renfor-

cement de la sécurité sur la RD 191, la commune a pris différentes dispositions concrètes qui pourront s'ins-

crire dans le prochain plan triennal.

Pour une plus grande efficacité dans les solutions alternatives permettant de pallier la dangerosité de la RD191,

la commune a choisi de porter ses actions à plusieurs niveaux :

Les piétons :

L'enclavement de notre village dans la vallée de la Mauldre, fait que de nombreux piétons empruntent quoti-

diennement les trottoirs qui longent la RD191 afin de se rendre principalement au c�ur du village (commer-

ces, arrêt de bus, Mairie, école, etc.), mais également jusqu'à la gare de Nézel-Aulnay.

Aussi, les réflexions menées par la commune en concertation avec la MVNVM, ont fait émerger le besoin de

renforcer le dispositif de signalisation des traversées piétonnes, sur l'ensemble de la RD191.

Cette impulsion a donné lieu dernièrement à un projet soumis au Conseil Général qui en a validé les grands

principes :

� mise en place ou maintien de panneaux sur 5 des 9 passages piétons allant de l'entrée Nord  

à l'entrée Sud:

�      mise en place de nouveaux panneaux clignotants sur 4 passages piétons à dangerosité

plus forte.

Certains passages piétons pourraient être déplacés dans le but d'être plus cohérents avec l'évolution des dépla-

cements des nézellois et de l'urbanisme de notre village.

Les véhicules :

la commune entreprend de réaliser des aménagements permettant de lutter contre les excès de vitesse sur toute

la portion de la RD191 qui traverse Nézel, avec pour objectif premier celui de faire prendre conscience aux

conducteurs que la traversée du village doit se faire à vitesse réduite.

Aussi, dans le cadre du projet précité, présenté au Conseil Général des Yvelines, ce dernier avait prêté à notre

commune un radar pédagogique afin de réaliser un test sur les 2 entrées d�agglomération.

Cette expérience s'étant révélé très concluante, nous avons obtenu de la préfecture l'attribution gratuite d'un

radar pédagogique « 50 km/h » que l�équipe technique de la mairie installera prochainement en entrée de vil-

lage.

L'ensemble de ces dispositifs constitue une étape indispensable à la mise en �uvre d'autres réalisations futures

dans le but de mieux sécuriser le centre de notre village.

Nous vous tiendrons informés de l'évolution de cet important dossier, dont les bases ont été posées en concer-

tation avec tous les nézellois impliqués dans ces questions de sécurité.

 

LES TRAVAUX DE SECURITE DE LA RD191
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TRAVAUX

Le parc Bellevue : C'est pour septembre !

Programme hautement subventionné par le département, la région Ile-de-

France et des fonds européens d�aides aux projets innovants de l�agricul-

ture péri-urbaine, notre projet d�ouverture du parc Bellevue au public se

concrétisera en septembre 2014.

Cette propriété propose une très belle vue sur la vallée de la Mauldre et

l'originalité de son parc est sa division en 4 terrasses à l'italienne qui se déclinent en suivant la topographie

du coteau.

Son charme tient au fait que chaque terrasse propose une ambiance particulière par le jeu des tailles et de la

végétation.

Combiné à un Conservatoire des variétés potagères de la vallée de la Mauldre, ce site racontera notre histoire

qui s�inscrit dans l�évolution de l�agriculture de notre territoire tout en suivant les préconisations du Grenelle

de l'environnement.

L'aménagement du « parc paysager » étant donc à présent achevé, il ouvrira ses portes en septembre, après

quelques derniers travaux de renforcement de sécurité au niveau de la rambarde longeant le chemin des Ha-

mards. 

Dans un second temps, cette fois au sein de la villa Bellevue, le projet verra la réalisation de la Maison des

Nézellois qui pourra accueillir nos associations locales.

Toutes les bonnes volontés pour participer à l�entretien de ce potager sont les bienvenues.

Merci de vous faire connaître en Mairie.

 

LES TRAVAUX DU PARC BELLEVUE

Inauguration du parc paysager 

" Bellevue "

A l'occasion des journées du patrimoine le 20 et 21 septembre, vous êtes tous attendus pour l'inauguration

du Parc Bellevue le 20 septembre 2014 à 10h00.

Les Nézellois pourront profiter dès la rentrée de septembre du parc l'ouverture étant prévue pour le 13

septembre. Venez nombreux.
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Réalisation d�un escalier extérieur sur le bâtiment ac-

cueillant la micro-crèche Pomme d�Api.

En octobre 2013, le conseil municipal de Nézel avait voté

le lancement de la réalisation de travaux pour la création

d�un escalier extérieur attenant au bâtiment communal ac-

cueillant la micro crèche intercommunale Pomme d�Api,

rue des Prés Dieu.

Pour des raisons de sécurité, il convenait en effet de réali-

ser un accès séparé pour atteindre les logements commu-

naux du dernier étage.

Les travaux de réalisation de ce projet, financés par la

commune, la CCSM,et la DETR viennent de s'achever.

L'escalier entrera en fonction dans les tous prochains jours.

 

LES TRAVAUX DE LA MICRO CRECHE

TRAVAUX
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FINANCES

Le Budget 2014 de la commune se place dans un contexte difficile de réduction des dotations de l�Etat, qui a

commencé depuis 2 ans et ne cesse de s�accélérer  notamment avec l�augmentation du Fonds de Péréquation

Intercommunal et Communal (FPIC)  et l�annonce récente de l�Etat du plan d�économies de 11 milliards d�eu-

ros pour les collectivités, qui pèsera lourd sur nos finances.  La situation en 2015 ne s�améliorera pas avec  le

transfert, sans compensation, de la Taxe communale d�électricité vers le Syndicat d�Electricité des Yvelines

(SEY) et qui représentera  24.000� de recettes en moins pour la commune.

Dans ce contexte, et en prenant en compte les baisses des ressources externes, le Conseil Municipal de Février

a décidé de présenter un budget très prudent, en limitant les investissements, en puisant plus largement dans les

excédents de fonctionnement réalisés dans le passé, dans le but  de maintenir la stabilité des impôts pour les

contribuables.

Le Conseil Municipal grâce à une gestion rigoureuse et par de sages mesures décrites ci-après, a décidé

de ne pas recourir à l�augmentation des impôts locaux, pour ne pas alourdir la pression fiscale des foyers

nézellois.

I - SECTION DE FONCTIONNEMENT : RECETTES

Les recettes de la commune ne cessent de diminuer, notamment les Dotations et participations de l�Etat qui

baissent de plus de 50.000 � (-25%) en 2 ans. C�est l�arrêt de la Taxe Professionnelle, non compensé par le

FNGIR , qui constitue la plus importante diminution de ce poste de Dotations (8.000 � en moins sur le budget

communal).

 Les Impôts et taxes restent stables à environ 400.000 �. Rappelons que ce poste est constitué des taxes suivan-

tes : 

- Les Taxes foncières et d�habitation, dont les taux sont fixés par décision du Conseil Municipal ;

- La Taxe sur l�électricité (ou taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCCFE)), collec-

tée par les fournisseurs d�énergie et reversée jusqu�à présent aux communes, mais prochainement

transférée aux autorités organisatrices de la distribution d�énergie.

- La Taxe additionnelle sur les Droits de mutation : taxe départementale obligatoire qui bénéficie

également aux communes et qui est directement liée au prix et au nombre de cessions de biens imm-

obiliers, hautement dépendant de la situation économique du pays, donc. 

Le report de l�excédent de fonctionnement des exercices antérieurs permet d�équilibrer le budget communal

2014 à hauteur de 832.140,00 euros.
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FINANCES

II - SECTION DE FONCTIONNEMENT : DÉPENSES

TOTAL EPENSES 704 404,00 705 163,00 832 140,00

Après 2 années de stabilisation, le budget communal 2014 prévoit une augmentation substantielle des dépenses

de fonctionnement en 2014 (+130.000 �) qui s�explique principalement par les raisons suivantes : 

- Montée en puissance du FPIC : de 5.300 � en 2012, cette contribution est montée à 18.100 � en 2013 et

on la planifie déjà à 30.000 � pour 2014. Rappelons que le FPIC est une contribution versée à l�Etat par

les communes « riches » au profit des communes « pauvres » à partir de clés complexes de répartition

calculées à l�échelle nationale en fonction des différentiels de pression fiscale entre communes et du re-

venu fiscal moyen de leurs habitants. La loi de finances 2014 prévoit  une montée en puissance du FPIC

qui doit atteindre 40.000 euros en 2015 ;

- Prévision d�un contrat d�apprentissage, et embauche d�un contrat unique d�insertion aux Services Tech-

niques ; augmentation importante des charges sociales en 2014 ; 

- Charge liée aux dommages subis lors de l�incendie criminel de la Villa Bellevue (mais cependant com-

pensé en recette par le remboursement de l�assurance de la commune) ainsi que les frais de contentieux

élevés cette année (4 contentieux) ;

- Coûts de rénovation des studios de la micro-crèche, afin d�augmenter rapidement nos recettes ;

- Financement du voyage à Penestin des élèves de l�école primaire.

Pour compenser ces augmentations, plusieurs initiatives de maitrise des dépenses sont planifiées ou déjà mises

en place : 

- Les intérêts d�emprunt diminuent grâce au remboursement anticipé partiel prévu en dépenses d�investis-

sement (diminution des dépenses en section de fonctionnement et en section d�investissement). Ce rem-

boursement anticipé est possible en partie grâce à la vente du pavillon communal ;

- Une étude de réaménagement de la dette financière est en cours afin d�alléger la charge d�intérêts an-

nuelle afin de bénéficier de la baisse continue des taux de base bancaire ;

- Les élus ont choisi de maintenir leurs indemnités au taux appliqué dans les communes de moins de 1000

habitants malgré l�augmentation de la population au-dessus de cette strate depuis janvier 2012. Ce choix

est motivé par la volonté de maitriser les dépenses dans une conjoncture contraignante pour les com-

munes.
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FINANCES

III - SECTION D�INVESTISSEMENT

Pour 2014, le budget intègre la vente de 225.000 euros du Pavillon Communal de ce début d�année. La trésore-

rie apportée par cette vente nous permet de poursuivre notre effort de désendettement (avec pour effet induit de

diminuer les dépenses de fonctionnement de 16.000 euros) , par le remboursement anticipé d�une partie de nos

emprunts.

Par ailleurs, le budget d�investissement 2014 inclut :

- les frais d�études pour le Contrat Rural ;

- l�aménagement du parc public Bellevue (subventionné à 80%) ;

- la création d�un escalier extérieur à la micro-crèche (subventionné à 65%) pour permettre à la commune

d�augmenter ses recettes locatives ;

- la sécurité aux abords de l�école (subventionné à 80%) ;

- la vente de 225 000 euros du Pavillon Communal de ce début d'année. La trésorerie apportée par cette

vente nous permet de poursuivre notre effort de désendettement (avec pour effet induit de diminuer les dépenses

de fonctionnement de 16 000 euros par an). 



VOTRE NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE

page 20

Thierry LABARTHE
Conseiller Municipal

Elu à la CCSM
Président Nézel Music

Micheline VOINIER
Adjointe au CCAS

Elue à la CCSM

Daniel RENAULT
Adjoint aux Travaux

Elu à la CCSM

Dominique TURPIN
votre MAIRE

Vice-Président à la CCSM

Hélène MAHAUT
Adjointe aux

Affaires Scolaires
Elue à la CCSM

Geoffroy BOURBÉ
Adjoint aux Finances

Fanny MAISONS
Conseillère Municipale
Correspondant Défense

Maud DEGUFFROY 
Conseillère déléguée 

à l'Urbanisme

Marilisa TEIXEIRA
Conseillère Municipale
Présidente La Chouette

Intrépide

Philippe OLLIVON
Conseiller Municipal

Représentant MVNVM

Serge FALIU
Conseiller Municipal

Angélique MENAGE
Conseillère Municipale

Stéphane TALIER
Conseiller Municipal

Mylène Skalski
Conseillère Municipale

Elue à la CCSM

Gérard Welker
Conseiller Municipal
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LES ASSOCIATIONS

NEZEL MUSIC

L�année musicale 2013/2014 a pris fin le 25 juin lors de notre habituelle audition de fin d�année.

Voici un aperçu du calendrier 2014 de Nézel-Music :

Nous avons débuté l�année  en tenue de « gala » puisque nous avons par-

ticipé aux v�ux des maires de Porcheville le 10/01 ainsi que de Nézel

le 17/01 : Répertoire jazzy et petit touche banda pour clôturer notre pres-

tation ont connu un grand succès !

- Messe de la Chandeleur à l�église de Nézel le 02 février

- Notre Assemblée générale s�est déroulée le 15 février afin d�établir le bilan des activités de 2013 

- Loto à Issou le 02/03

Nous avons continué l�année dans la gaité et la bonne humeur grâce à notre

répertoire festif  aux couleurs du Sud Ouest.

Défilé du carnaval de Nézel le 05/04 où chaque artiste a pu exprimer ses ta-

lents.

Nézel Bandas commence à se faire connaître puisque dès les beaux jours nos

musiciens ont été pas mal sollicités.

Weekend  du 24 mai "3 en 1" : Festival Tutti à Mantes la Ville et  Animation

des commerçants de Juziers le samedi. Brocante de Nézel le dimanche. 

DUR DUR POUR NOS MUSICIENS AMATEURS !

Fête du village et retraite aux flambeaux de Commeny -Val d�Oise le 07 juin.

Animation du Corso fleuri à Senneville le 15 Juin.

Journée du 21 juin complète :

Animation de la fête du Rugby d�Aubergenville ainsi que de la Fête de la Mu-

sique à la Falaise

Les Auditions de fin d�année du mercredi 25 Juin, nous ont permis de décou-

vrir les talents cachés de certains musiciens, et tout le travail accompli par les

élèves et les professeurs tout au long de l�année.
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LES ASSOCIATIONS

Le 13 juillet animation du défilé de la retraite aux flambeaux à Maule pour la troisième année consécutive. 

Sans oublier le traditionnel mois de Mai avec les commémorations  en tenues « officielles » du 08 Mai

bien plus discrètes que celles de Nezel Bandas.

Nos prévisions pour la rentrée : A vos calendriers !

- Reprise des répétitions de l�orchestre le 10/09

- Marché de Noël en décembre

- Animation privée d�anniversaire

- Animation d�une soirée de gala 

- Loto à Issou le 30 Novembre

Avis à tous les musiciens habitants Nézel débutants ou confirmés, si vous aimez la musique et recherchez

une formation joyeuse et passionnée n�hésitez pas à nous rejoindre.

Veuillez noter qu�à partir de septembre 2014, l�école de musique ne dispensera plus de cours.

Bonnes vacances à tous

Pour plus d�informations :

09.54.92.87.83 / labarthethierry@gmail.com

www.nezelmusic.fr

Le Président Thierry Labarthe

Une nouvelle association locale à NEZEL

NYC (Nezel Yoga Club)

Besoin de Respirer, de vous Détendre & de vous Relaxer?

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

à partir de Septembre (2 cours d'essai)

Contact: Pascale Divert au 06 32 05 57 39  après 18h30

NYC
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TENNIS CLUB DE NEZEL

LES ASSOCIATIONS

Ca y est, la saison tennistique se termine, le repas champêtre a eu lieu le 22 juin 2014 sous le soleil. L�équipe vé-

téran commencera les matches fin septembre alors venez l�encourager.

Pour les membres du tennis notre Assemblée Générale aura lieu au chalet le :

Vendredi 19 septembre 2014 à 20H30

Quant aux inscriptions elles auront lieu le :

          -Mercredi 10 septembre 2014 de 14H00 à 17H00 

Et  le  -Samedi  13 septembre  2014 de 15H00 à  18H00

Les cours débuteront le 17 septembre 2014 à 14H00, avec les mêmes professeurs bénévoles, Jean-Pierre Chigot,

Daniel Legraet, Patrick Jouault (peut-être) et Maxime Chigot(suivant son emploi du temps). Il faudra sans doute

composer avec les nouveaux rythmes scolaires.

 Le club remercie ses enseignants bénévoles  pour leur dévouement. 

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

ATELIER DE PEINTURE SUR SOIE NEZELLOIS

A vos pinceaux !!!

L�Atelier de Peinture sur Soie Nézellois rouvrira ses portes en septembre 

Le lundi et le vendredi de 13h30 à 17h30

N'hésitez pas à nous rejoindre !

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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SPORTS ET CULTURE A NEZEL

La section randonnée a dépassé nos frontières pour se rendre au Tyrol

du  23 au 29 mai  dans le village de Götzens. Le programme sur cinq  jours  pro-

posait, à un rythme étudié,  la découverte des chemins de randonnées autour

d�Innsbruck :  le plateau du soleil à Mienning à 1706 m d�altitude, la vallée de

Kühtai (départ à 2020 m d�altitude avec une ascension à 2281 m) , les forêts et

les alpages du Nockspitze (départ à 1492 m d�altitude avec une ascension  de 650

m et une descente de 750 m).

Et comme  dans SCN, il y a le mot « culture », une visite dans  Innsbruck s�imposait

afin de découvrir le tremplin olympique  du saut à ski du Bergisel avec une démonstra-

tion d�un jeune athlète. Nous  en avons profité pour découvrir la cathédrale Saint Jac-

ques (chef d��uvre du baroque autrichien),  la vieille ville et  pour admirer le palais de

l�empereur Maximilien I er�

Nos sportifs sont rentrés  avec  des images plein la tête et des jambes un peu cour-

baturées mais avec un superbe sourire. Les randonneurs se portent de mieux en

mieux et aucun chemin ne peut résister à l�enthousiasme de ce groupe. La saison

2013-2014 riche de ses sorties et des échanges  avec d�autres groupes finira sa

saison sur deux circuits de 35 et 15 km à la Roche Guyon. Afin de rassasier les es-

tomacs, nous les convierons à  déguster, en guise de ravitaillement, et en compa-

gnie de leurs familles, un CHILI CON CARNE avec vue imprenable sur la vallée de la Seine.

Le programme pour la prochaine saison commencera  fin septembre par une randonnée nocturne ayant pour

thème  « Chartres en lumière », suivie mi-octobre de  l�incontournable randonnée « des Châtaignes » à Breuil

Bois Robert. N�hésitez plus, chausser vos godillots et venez nous rejoindre le dimanche matin.

L�association SCN se porte bien. Nous sommes au total 77 adhérents toutes sections confondues : 29 adhérents à

la section danse, 9 adhérents à la section ateliers créatifs, 19 adhérents à la section randonnée, 20 adhérents à la

section gymnastique.

Comme chaque année, la SCN a organisé une soirée sur le thème «  Sports et Culture », accompagné de son re-

pas « poêlée mexicaine». Celle-ci a connu un énorme succès puisque nous avons eu 55 personnes. Excellente

soirée très appréciée par l�ensemble des personnes. Tout le monde s�est amusé et en a profité du début à la fin et

demande de la renouveler l�année prochaine. Merci à notre DJ Julien, pour l�animation au top tout au long de la

soirée. Merci à notre traiteur.
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SPORTS ET CULTURE A NEZEL

La section danse Moderne Jazz a un nouveau professeur, Mickael Fleury depuis le 25 mars. Il est

très apprécié de tous. Son challenge est d�organiser le spectacle de fin d�année sur le thème « les saisons » qui a

eu lieu le mardi 1er juillet à 20h suivi d�un buffet froid.  Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 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 ser-

viette collée, pêle-mêle, �) ou chacun et chacune pourra partager son savoir-faire dans la joie et la bonne hu-

meur. Ils se déroulent une fois par mois le samedi après-midi de 14h15 à 17h30.
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Pour finir, nous remercions la mairie de

Nézel pour son soutien tout au long de

l�année pour nos activités.

La section gymnastique, affiliée à la Fédération Française d�Education Physique et de Gymnastique

Volontaire (FFEPGV) se porte toujours aussi bien, elle réunit chaque semaine de nombreux adhérents pour des

séances dans la joie et la bonne humeur !

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 (très forte reprise et appréciées de tous) et le

mercredi de 20h à 21h avec Véronique LECOLE pour un rythme plus soutenu.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme LACQUEMENT Chantal au 06.28.30.31.64 ou Melle PE-

TIT Sabrina au 06.98.30.81.71
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Le comité des fêtes tient à remercier toutes les personnes ayant participé à la fête du village,  que ce soit au repas

et/ou à la brocante (105 exposants).  Nous avons été très surpris par le nombre de participants, du jamais vu pour

notre part et ça, ça nous fait chaud au c�ur, c�est une belle récompense pour nous et notre travail, car je peux

vous assurer que c�est énormément de boulot que d�organiser un tel événement quand on est si peu. C�est pour-

quoi je profite de ce moment pour remercier tous les bénévoles qui ont répondu présents car sans eux, la fête

n�aurait pas pu avoir lieu.

Un grand merci à : Sylvie.D, Julie, Sandrine  et Estelle qui m�accompagnent dans cette aventure tout au long de

l�année. 

Merci à : Manu et François pour la paella, Pascal pour la sono, Nezel-Bandas pour la lu-

mière et leur prestation du dimanche, la Mairie de Nezel, les communes de Maule et Aul-

nay sur Mauldre ainsi qu�à Bruno, Evelyne, Laurent, Alain, Fred, Dudu, Mino, Marcel, An-

tonio, Lucie, Cindy, Peggy, Didier, Stéphanie, Alexandre, Sonia, Alvaro, Hugo, Matéo,

Alex, Yann, Grégory, Dédé, Micheline, Sylvie.L. Merci à Serge et Thomas pour leur coup

de main auprès de Christian pour l�evacuation du matériel et Gérard, Martial, Thomas, Ben-

jamin, Pierre, Lucas et Dominique pour résoudre avec nous, le problème des ordures non ramassées.  

Un énorme merci à Mr Christian Rey qui a donné énormément de sa personne pour nous aider, Il a été présent

avant, pendant et après la fête. (Préparer les pancartes de la brocante, décharger le matériel, installer, préparer,

servir, ranger, démonter, recharger, nettoyer,��) Bravo à toi et merci de nous apporter ton aide à chaque fête. 

J�espère n�avoir oublié personne, si c�est le cas, mille  excuses.

Nous espérons que vous avez apprécié le programme, que vous avez passé un bon moment en

notre compagnie et celle des artistes et que vous serez présents l�année prochaine pour un au-

tre week-end de folie. 

N�hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques, suggestions, idées. Nous souhaitons nous

améliorer d�année  en année, et pour cela vos avis sont importants. 

Le comité des fêtes souhaite organiser en septembre une journée « sportive » pour toute la famille, tournoi de

foot pour les enfants, concours de pétanque pour les grands et barbecue. Si cette idée vous intéresse ou si vous

vous sentez l'esprit volontaire pour attaquer les travaux de remise en état du terrain de pétanque, merci de nous

le faire savoir. Vous pouvez nous contacter à l�adresse mail suivante : allisonr03@hotmail.fr

Retrouvez l�actualité de Nezel sur facebook sur la page suivante : https://www.facebook.com/cdfnezel ou de-

mandez en ami : Nezel Nezel.

Allison

Présidente du Comité des Fêtes

Comité des Fêtes



 MVNVM

MIEUX VIVRE A NEZEL ET DANS LA VALLEE DE MAUDRE
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Bonjour à toutes et à tous, 

Les vacances approchent et nous continuons à militer pour obtenir des améliorations de nos conditions de vie

et de déplacements dans notre vallée de la Mauldre. 

Le 11 avril dernier, nous avons profité des habituels bouchons du vendredi soir, pour distribuer un tract aux

automobilistes : pour la déviation de la RD191 avec une sensibilisation à la sécurité routière. De nombreux en-

couragements nous ont été adressés ! 

Nous avons également été reçus au Conseil Général : le projet d�axe routier « Nord Sud » n�est pas enterré, il

existe plusieurs variantes du tracé, d�autres projets par le plateau d�Aubergenville sont à étudier. Pour cela il

va falloir attendre fin 2015, après les élections ! 

Notre association est favorable à la création d�une zone 30 au coeur du village de Nézel. Le but de celle-ci est

notamment de fluidifier la circulation en diminuant les arrêts inutiles, impliquant par conséquent une réduc-

tion des émissions polluantes, du bruit et des vibrations ressenties au sein de nos maisons, mais cette mesure

entrainera surtout plus de sécurité, avec moins de situations dangereuses. 

Les choses ne vont pas se régler d�un coup de baguette magique, alors patience ! Il faut croire à ce que l�on

fait et le faire avec enthousiasme ! N�hésitez pas à nous rejoindre, en adhérant à l�association MVNVM. 

Bonnes vacances à toutes et à tous ! 

Mieux Vivre à Nézel et dans la Vallée de la Mauldre 

Association N°W781003876 MVNVM 

Mairie de Nézel 27, rue Saint Blaise  78410 NEZEL

e-mail : mvnvm@free.fr 

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

 DANGER 
« À 50km/h, il faut 15m 

de plus qu�à 30km/h pour
s�arrêter ! » 

Info sécurité routière 
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ASSOCIATION F.B.E.P. DE NEZEL

GAULOIS POOL ASSOCIATION

Des nouvelles de «GPA» toujours là avec trois équipes : Les Gaulois

Les Zidefix-Les Shadocks.

La saison n�étant pas tout à fait terminée, je peux vous donner un clas-

sement provisoire mais très certainement définitif.

� 1er LES REY VOLVERS (comme d�habitude)

� 2ème LES GAULOIS (Les Poulidors du Billard)

� 3ème LES SHADOCKS et bons derniers (il en faut) les ZIDE-

FIX.

Bon restons sérieux, l�effectif des joueurs, donc des équipes diminue,

n�hésitez pas si vous avez une ou deux soirées de libres dans la se-

maine, venez nous voir au Gaulois, il est toujours agréable de passer un

bon moment.

Notez dans vos tablettes et vos agendas la date de la brocante :

le dimanche 7 SEPTEMBRE 2014.

Vous trouverez ci-joint le bulletin d�inscription à retourner au

« Gaulois- 01.30.90.34.40, 24 Bis rue St Blaise à Nézel.
Gihslaine Juillet

Le billard en FBEP

L�équipe des Pool Brothers jouant  au Leona lors de la saison 2013/

2014, a remporté le titre de champion en nationale 3 et se classe

deuxième Ile-de-France.  Un grand bravo à nos  8 joueurs : Florent .L,

Nicolas.L, Nicolas.R, Conan.K, Christian.R, Christian.K, Gildas.C et

leur capitaine Patrick.G pour cette belle performance. 

Un de nos joueurs, Gildas.C  accède au rang des 32 meilleurs joueurs de

la FBEP.

Pour la saison 2014/2015, l�équipe des Pool Brothers se verra confron-

tée 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

Nicolas.L  Conan.K  Patrick.G  Gildas.C

et  Florent.L



Une fête de village sur le thème du Brésil que les Nézellois

Tous les membres de l'association de chasse Nézelloise vous souhaitent  de bonnes vacances !

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

 CHASSE ET PECHE A NEZEL
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Théâtre au Gaulois) ? en attente

voir sur le site de la cie du theatre de mantois

photo

FESTIVITES
 

MAI-JUIN-JUILLET  : NEZEL EN FÊTE !!!

Monsieur le Maire félicite l�ensemble des associations nézelloises 

pour les manifestations organisées sur la commune en ce début d�été.

BROCANTE 
du Comité des Fêtes, le 25 mai 2014

Une brocante sous le soleil et la musique

FETE DU VILLAGE
organisée par le Comité des Fêtes

Une fête de

village sur le

thème du Brésil

que les Nézel-

lois ont suivi en

grand nombre.

Une fête alliant

le plaisir des pa-

pilles à celui des

yeux avec de

charmants danseurs que ce soit de Capoeira, de Sal-

sa et bien évidemment les danseuses brésiliennes qui n'ont

laissé personne indifférent.
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Des tours de manèges toujours bien appréciés.

Le 27 juin, la chorale de fin d'année a été or-

ganisée par les enseignantes à l'école Pasteur

de Nézel. Les prix de fin d'année ont été re-

mis à cette occasion, aux élèves ainsi que les

dictionnaires pour ceux passant en 6éme.  

FÊTE DU TENNIS
remise des trophées le 22 juin 2014

GALA DE DANSE DE LA SCN
le 1er juillet 2014

FÊTE FORAINE
du Comité des Fêtes le 25 mai 2014

REMISE DES PRIX
et chorale de fin d'année le 27 juin

4 HEURES VTT
DE NEZEL

Le dimanche 6 juillet 2014 a

eu lieu la course "les quatre

heures de Nézel VTT" en re-

lais par équipe de deux cou-

reurs avec 90 concurrents

pour cette édition 2014.

C'est une organisation  de

Bonnières VTT, l'ambiance

est à chaque fois conviviale, et le parcours sportif attire chaque

année des compétiteurs de tous niveaux.

Malgré le temps mausade, les coureurs n'ont pas démérité.

Le classement : 1- Nogueira/Garcia, 2- Daniel/Goubin, 3- Cla-

vier/Reimbeau. Tous les résultats et photos de la course de Né-

zel sur www.bonnieresvtt.fr

Mardi 1er avril à

20h, une demi-dou-

zaine de comédiens

du Théâtre du Man-

tois bien en chair,

eux, nous ont conté

une étonnante chro-

nique où les morts

redeviennent vi-

vants. Une représen-

tation d�après La

Mastication des

morts de Patrick Kermann avec une mise en

scène, adaptation, scénographie Maï Scremin

et Jérôme Imard.

Un grand merci à Ghislaine et au Théâtre du

Mantois pour ce moment fort agréable.

THEATRE
Les Francos au Gaulois
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THEATRE

Spectacle de La Chouette Intrépide

LES SERVICES TECHNIQUES

Une mise à l'honneur de nos services techniques qui travaillent dans l'ombre pour le bien être de chacun d'en-

tre nous. Voici quelques exemples de leurs prestations  :

- respect de l'environnement par la non utilisation de produits phyto sanitaires pour le désherbage,

- réalisation des jachères fleuries et des prairies naturelles destinées à améliorer la bio diversitée faune/flore

de la commune,

- pose de nichoirs dans différents sites de la commune (villa, terrain au dessus de l'école...),

- création de carrés potagers à l'école.

CHOUETTES RENCONTRES

Vendredi 20 juin 2014, la nouvelle compagnie de La

Chouette Intrépide avait donné rendez-vous à Nézel  avec

le théâtre. Une soirée riche en émotions tant  pour les 73

personnes présentes que pour les 7 comédiens, une dé-

monstration théâtrale suivie d�un verre de l�amitié où les

rencontres ont été chaleureuses. Un spectacle composé

d�une pièce courte et de 5 saynètes qui ont permis de don-

ner un avant-goût des ateliers qui seront ouverts aux en-

fants, adolescents et adultes à la rentrée, par Marilisa

Teixeira.     

Pour vous inscrire et avoir des informations :

courriel : contact@lachouetteintrepide.com ou par téléphone : 06 63 80 53 18.
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HISTOIRE

La vie nézelloise d�après-guerre
En cette année de célébration du 70ème anniversaire du Débarquement, et du centenaire du début de la Guerre

14-18, nous avons souhaité nous rappeler de ce que Nézel était à la sortie de la 2ème Guerre Mondiale et appren-

dre comment le village vivait dans la 2ème moitié du XXème siècle. Pour cela, nous avons eu la chance de revi-

vre l�histoire grâce au récit et aux anecdotes racontées par l�un de nos doyens, Mr Claude Frichet.

Mr Frichet a en effet toujours connu Nézel et il y a �uvré par son exploitation agricole pendant plusieurs décen-

nies. Il a été le témoin de la révolution des Trente Glorieuses à Nézel. Il nous raconte avec nostalgie cette pé-

riode : 

« Né à Nézel de parents agriculteurs, j�ai commencé à travailler très jeune : En 1945, à

peine âgé de 15 ans, j�ai dû reprendre l�exploitation agricole de mes parents au pied levé,

mon père étant décédé sur le front. A l�époque, l�exploitation couvrait quelques hectares

sur les hauteurs de Nézel et le travail était bien difficile. Après-guerre, tout le travail

agricole était fait avec des chevaux ; les premiers tracteurs sont apparus au début des an-

nées 1950, apportant une aide formidable aux agriculteurs du village. L�utilisation des

tracteurs s�est très vite généralisée, chaque exploitant comprenant toutes les possibilités

que nous offraient ces nouveaux engins.

Nézel était et reste encore aujourd�hui un village imprégné par l�agriculture. A l�époque, nous n�étions pas

moins de 12 exploitants agricoles, avec les fermes Rousselle, Abello, Cresté, et les autres� se partageant des

surfaces allant de 5 à 10 hectares chacun.

Essentiellement maraîchère, la vallée de la Mauldre était très fertile : Artichauts,

asperges, choux fleurs, oignons jaunes, carottes, navets, poireaux, ciboule, laitues,

� Les arbres fruitiers n�étaient pas en reste ; puis les céréales ont gagné du terrain

au fil des années. Un florilège de produits pour satisfaire les habitants et surtout

approvisionner les marchés locaux et bien sûr les Halles de Paris ! Car les plus

jeunes Nézellois d�aujourd�hui ne connaissent que les Halles de Rungis, mais jus-

qu�en 1969, nous devions apporter quotidiennement notre production au c�ur de Paris. Nos dures journées de

labeur dans les champs se terminaient en effet par la livraison nocturne des produits aux Halles ! Pour ma part,

j�ai approvisionné les Halles pendant 42 ans !

Mais Nézel, ce n�était pas que des agriculteurs, loin de là : Après-guerre, l�activité commerciale de Nézel était

intense, et le village de 500 habitants à l�époque était déjà très animé, avec sa rue centrale et surtout sa voie de

chemin de fer, en service depuis 1900, et sa gare déjà très fréquentée.

Imaginez donc ! 5 épiceries, 1 charcutier, 1 pressing, 6 cafés, dont 2 à la gare

(l�Hôtel-Restaurant et un second bar en face), 1 boucher, plusieurs artisans, et

bien entendu la boulangerie et Mr Daudet qui officiait comme  coiffeur en plus

de cafetier. Sans oublier le meunier Mr Opoix, dont l�activité a laissé de beaux

bâtiments au village.
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Et puis il y avait aussi l�activité porcine, avec la Porcherie des

Pré-dieu, ses abattoirs et le marchand de cochons, Mr Gouëbaut,

à côté de la Mairie! Et aussi l�usine de tire-bouchons, située ruelle

du Colombier. A l�époque, encore beaucoup de Nézellois tra-

vaillaient au village ou aux proches alentours, et on aimait à se re-

trouver et aussi partager les tâches avec solidarité : certains en-

fants du village rejoignaient les agriculteurs après l�école pour ai-

der à préparer les légumes pour les marchés ou les Halles.

On savait s�amuser, aussi ! Les festivités n�étaient pas en reste : Chez Bébert, on se rejoignait pour le bal.

Chez Mr Rousselle André, ruelle du Colombier, la grange servait de salle de spectacles pour les enfants de

l�école, école qui comptait 2 classes et qui se situait encore à côté de la Mairie. Le vendredi soir, on allait au

cinéma dans l�arrière salle du café de Mr Daudet, devenu le Léona, maintenant.

Et tous les ans au 2ème dimanche de juin, la Place de l�Eglise devenait  le centre des animations : on y dressait

le mât de cocagne, pour le plus grand bonheur des petits et des grands, les « jeux du lundi » étaient organi-

sés ; on partait jouer au foot sur les coteaux - l�Espace Brémard n�ayant ouvert qu�à la fin des années 80 -  et

la fête se terminait toujours  par une joyeuse retraite aux flambeaux.»

Ainsi allait la vie à Nézel, rythmée par les travaux dans les champs, les commerces ou les usines, 7 jours sur 7.

Merci, Mr Frichet, vous avez réussi en quelques lignes, à nous ramener plusieurs décennies en arrière. Ce

temps nous paraît lointain, et pourtant ce n�était qu�hier !
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INFORMATIONS

Opération Tranquilité Vacances (OTV)

Vous partez en vacances, vous voulez avoir l�esprit tranquille, faites une demande d�OTV. 

L�OTV est une surveillance de votre domicile et de votre jardin si vous le souhaitez (à condi-

tion que ce dernier soit accessible par une porte non fermée à clé). En effet, la Police Intercom-

munale veille non seulement pour la période estivale et durant toute l�année.  

Les Agents de la Police Municipale effectuent des rondes 7 jours sur 7 afin d�apporter une at-

tention particulière aux habitations non occupées pendant vos congés. Cette démarche a déjà

prouvé son efficacité sur le territoire Seine Mauldre en matière de baisse des cambriolages.  

Quelques règles importantes pour la sécurité de votre

habitation lors de vos absences : 

Comment signaler son absence

- Evitez de laisser  la boite aux lettres déborder de

courrier, de publicité.

- Rangez outils, échelle et matériel de jardinage dans un lo-

cal fermé afin qu�ils ne puissent être utilisés pour vous

cambrioler. 

- Envisagez des marqueurs de présences (musique,

déclenchement de lumière�).

- Evitez de laisser vos trousseaux de clés (voitures

et/ou maison) derrière la porte d�entrée.

- Retardez le vol avec des moyens comme la mise en

place de système d�alarme (en position haute car

difficile d�accès). 

- Dissimulez autrement les biens attrayants et facile-

ment transportables comme argent, bijoux (souvent

cachés sous des piles de linge dans les commodes

des chambres).  Il existe des petits coffres forts peu

onéreux ou de préférence, ne conservez pas d�ob-

jets de valeurs à votre domicile, déposez-les en

lieu sûr, dans un coffre à la banque par exemple.

- N�hésitez pas à prévenir vos voisins de votre dé-

part.

- Fermez tous vos volets car en cas de cambriolage

certaines assurances ne vous couvrent pas.

Deux possibilités :

- Soit auprès de la Police In-

tercommunale, 10 rue Gas-

ton Jouillerat à Aubergen-

ville (de 8h30 à 17h00 du

lundi au vendredi)  :

01.30.95.29.77

-  Soit à la Mairie de Nézel,

27 rue Saint Blaise  :

01.30.95.64.28

Vous avez aussi la possibilité de vous

inscrire en doublon à la Gendarmerie

de Maule, 35 Bd Paul Barré à Maule.

01.30.90.80.28.
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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 

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 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

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 prévu par l'article R610-5 du code pénal.

LA VILLE EST PLUS BELLE SANS POUBELLE !
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ETAT CIVIL

Madame Thérèse Henriette LESIEUR décédée le 28 janvier 2014 à AUBERGENVILLE

Madame BOUTAUD Annick décédée le 8 février 2014 à HOUDAN

Madame LAROCHE Denise Lucienne Henriette décédée le 12 mars 2014 à LES MUREAUX

Monsieur LESAGER Georges René Jean décédé le 17 mars 2014 à RUEIL MALMAISON

Madame MALINGE Renée Aimée Louise décédée le 26 mars 2014 à COLOMBES

Laura MALATRAY Le 24 février au CHESNAY

Clément CARILLO Le 3 avril à VERSAILLES

Andréa IMPEDUGLIA AUDOUX Le 16 avril à POISSY

Lyana COMPAROT Le 18 avril  à MANTES-LA-JOLIE

Inès SALOMON Le 25 mai à MANTES-LA-JOLIE

NAISSANCES

Bienvenue à 

TEMOIGNAGES DE SYMPATHIE 

Témoignages de sympathie aux familles de

Ils ont dit "OUI" à Nézel
en ce début d'année 2014

MARIAGES

MANDARD Ludivine et CASTILLO Thomas, 

Le 8 février 2014
JAUME Béatrice et POSE Nicolas, 

Le 15 février 2014
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CEREMONIES

CEREMONIE DU 08 MAI 2014

Jeudi 08 mai, Monsieur le Maire de Nézel, les anciens

combattants et les personnalités nézelloises, ont célé-

bré les cérémonies commémoratives de la victoire des

alliés sur l�Allemagne nazie. La journée a débuté par

un rassemblement à la Mairie de Nézel, pour défiler

ensemble dans les rues Saint Blaise jusqu'au cimetière

de Nézel. 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 re-

joindre en mairie pour un pot de l'amitié.

Le samedi 15 mars, l'équipe Fêtes et Cérémonies a organisé la céré-

monie de la citoyenneté au cours de laquelle les jeunes devenus ma-

jeurs, ont reçu leur carte d�électeur:

Monsieur Turpin à cette occasion  a pu remettre aux jeunes nézellois :

Thomas Danieau, Quentin Fougeray, Théo Safadi Khoury, Louis

Charpier, Alison Desprès, Gabriel et Ludovic Renault, Lydie Assié,

Dylan Rougetet, Marion Ptak, Océane Catherineau, Marine Dorleans et Baptiste Roméo, leur livret de la ci-

toyenneté tout en les informant de leur nouveaux droits mais également de leurs nouveaux devoirs.

En se prêtant volontiers au traditionnel quizz de la citoyenneté de monsieur le Maire, nous avons pu constater

que nos jeunes électeurs étaient fin prêts face à leurs nouvelles responsabilités !

CEREMONIE DE LA CITOYENNETE

L'EQUIPE DU JOURNAL

Micheline, Angélique, Marilisa, Fabienne, Mylène, Thierry, 

Geoffroy et Philippe, 

vous souhaitent de bonnes vacances ! 

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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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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