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Editorial 

Numéro 37           Juillet 2018 

Ce fut un plaisir immense pour le conseil municipal et moi-même de vous accueillir 1 

route de Montgardé à l’occasion de l’inauguration du centre de loisirs ‘Bellevue’ le ven-

dredi 1er juin dernier en présence de Monsieur Gérard Larcher, Président du Sénat qui 

nous avait fait l’honneur d’être là  comme de nombreuses autres personnalités de notre 

territoire. 

Ce centre de loisirs et les salles associatives et culturelles de l’étage illustrent pleinement la concrétisa-

tion d’actions menées avec passion par l’équipe municipale pour apporter des nouveaux services en fa-

veur des familles, de la jeunesse et des associations afin que vivre à Nézel soit de plus en plus appré-

ciable. Nous souhaitons  le plus grand bonheur à tous les enfants qui vont fréquenter les lieux, que leur 

épanouissement fasse la joie de leurs parents ! 

Un grand merci à nos financeurs, principalement l’Etat et la Communauté Urbaine, sans qui ce projet 

n’aurait pas pu voir le jour. Un soutien d’autant plus remarquable qu’ils viennent de nous accorder fin 

juin, un nouveau financement de 120 000 euros pour réaliser des travaux de rénovation et de perfor-

mance énergétique de nos bâtiments communaux (école, salles polyvalentes), travaux que nous allons 

entreprendre sans tarder pour que vous puissiez rapidement bénéficier de ces aménagements. 

Aussi, pour embellir et protéger votre cadre de vie, nous nous efforçons depuis bientôt trois ans de gé-

rer écologiquement nos espaces verts. Nos actions innovantes commencent à avoir des effets positifs 

sur la biodiversité dans notre village. Dans cet esprit, nous avons également programmé le remplace-

ment du véhicule utilitaire des services techniques par un tout nouveau modèle électrique. 

La modernisation, nous voulions également la porter jusqu’au cœur de l’école Pasteur : Depuis avril der-

nier, les classes sont équipées de 16 tablettes numériques et d'une console centrale d'administration.  

Enfin pour votre sécurité et tranquillité nous nous sommes unis avec les communes d’Epône et de Mé-

zieres pour créer une police pluri-communale dont le poste commun situé à Epône a été inauguré le jeu-

di 15 mars dernier. Nous souhaitons également la bienvenue à Olivier Dubois, qui rejoint les effectifs de 

la mairie de Nézel en tant qu’agent de sécurité, et mis à disposition de la police pluri-communale, sous la 

direction du chef de brigade Grégory Bion. 

Je ne peux terminer cet édito sans une pensée pour notre collègue et amie Maud Deguffroy, conseillère 

municipale qui nous a quittés en avril dernier. Nous lui rendons hommage dans ce numéro et je dédie à 

sa mémoire, à sa joie de vivre, les très belles festivités de juin organisées avec brio par nos associations 

locales. 

Très bel été et bonnes vacances à tous. 

Dominique Turpin 

Maire de Nézel 
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Nézelloises, Nézellois,  

Quel grand succès cette fête du village, vous avez été très nombreux à répondre présents les 09 et 10 juin dernier et nous 

vous en remercions. Sachez que grâce à vous notre petit village bénéficie d’une belle fête car sans votre participation il 

n’y aurait plus de festivités. Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance encore une fois en s’inscrivant au repas et mer-

ci à ceux qui ont participé à notre brocante. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compa-

gnie et que vous avez apprécié notre programme. En tout cas, pour notre part, ça nous a fait chaud au cœur de voir au-

tant de monde. Notre travail a été récompensé par votre présence, du coup nous vous donnons rendez-vous l’année pro-

chaine, normalement les 01 et 02 juin 2019, pour un programme riche en musique. Vous pouvez d’ores et déjà bloquer 

votre weekend.  

Par ailleurs, j’ai pu entendre des échos de personnes mécontentes, nous vous prions de bien vouloir nous en excuser, 

nous essayons de faire au mieux mais personne n’est parfait, alors n’hésitez pas à nous rejoindre pour nous permettre de 

nous améliorer.  

NEZEL EN FÊTE ! 

Concert pop rock avec Ambre 9  Carnaval des Dragon Lion  Minnie et Mickey !  
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FÊTE DU VILLAGE 

J e souhaiterais remercier tout d’abord tous les bénévoles (Christian, San-

drine, Bruno, Virginie, Alex, Estelle, Thomas, Sarah, Fabien, Alvaro, Sonia, 

David, Antonio, Gilles, Hugo, Oriane, Laetitia, Solaine, Matéo, Sofiane, Anthony, 

Dad, Sacha, Pascal Christine, Nouria et Micheline) qui comme chaque année, ont 

répondu présents. Sans vous rien ne serait possible alors un très grand merci du 

fond du cœur pour votre volontariat, merci de contribuer à la vie de notre village ! 

Merci à Thierry, Martial, Florent, Diego et Marcel d’être venus nous aider le samedi 

matin pour tout installer. 

Merci à Fanny Maisons, notre conseillère municipale et coordinatrice « comité des 

fêtes / mairie » d’avoir pris son rôle très à cœur et d’avoir répondu présente lors 

de la préparation de la fête, de s’être occupé de la partie sécurité et merci d’avoir été présente les samedi et dimanche 

de la fête pour nous épauler.  

Merci à notre conseiller municipal Stéphane Talier d’avoir mis à notre disposition et gratuitement un camion par l’inter-

médiaire de la société de transports EFDS afin d’aller chercher et ramener le matériel prêté par la GPSEO. 

Merci à nos agents techniques, William, Samy et Dominique qui, comme tous les ans se chargent de transporter et 

mettre en place tout le matériel nécessaire pour la fête et qui rangent tout après la fête. Grâce à leur aide, ils nous per-

mettent de réduire notre masse de travail et nous leur en sommes très reconnaissants.  

Merci à la Mairie de Nezel, pour le prêt du matériel, la subvention, et le travail administratif. 

Merci à tous les artistes présents : Dragon Lion Dance, Mickey et Minnie (Mathilde et Telma),   Ambre 9, les Motards et 

Voitures américaines, Nezel Bandas, BM Company, et  Comète Events. 

Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés à tout ranger après le feu d’artifice. 

Pour finir, je souhaiterais remercier une personne en particulier, qui a sacrifié son temps libre pour s’occuper des prépa-

ratifs de la fête (listing des repas, enveloppes, plan de tables, impression des affiches, panneaux brocante …) à ma place 

afin que je puisse m’occuper de mes jumeaux. Merci à toi, Estelle, ma vice-présidente, de m’avoir soulagée et merci à 

toi aussi Virginie, qui a également participé aux préparatifs.  

Mille excuses si j’ai oublié quelqu’un, encore merci à tous et à l’année prochaine. 

Allison 

Présidente du comité des fêtes 

EUROPEAN FRET DISTRIBUTION SERVICE  

affrètement et organisation des transports  

113 Chemin DE RONDE 

78290 CROISSY SUR SEINE  
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INAUGURATION  

DU CENTRE DE LOISIRS BELLEVUE 

Monsieur Gérard Larcher, Président du Sé-

nat accompagné de Madame Sophie Primas 

nous avait fait l’honneur de sa présence tout 

comme monsieur le sous-préfet de Mantes 

Gérard Drouin, Monsieur Pierre Bédier pré-

sident du département des Yvelines, Mon-

sieur Philipe Tautou président de la commu-

nauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, 

Monsieur Philippe Benassaya président 

d’IngénierY  et nos collègues maires voisins : 

Madame Maryse Di Bernardo (La Falaise), 

Monsieur Pascal Chavigny (Flins). 

Ce fut un plaisir immense pour le conseil municipal d’accueillir les Nézellois venus nombreux à 

l’inauguration du centre de loisirs ‘Bellevue’ ce vendredi 1er juin. 

La création du centre de loisirs Bellevue et 

les salles associatives et culturelles de 

l’étage  furent une aventure passionnante 

pour toute l ’équipe. Nous souhaitons  le 

plus grand bonheur à tous les enfants  qui 

vont fréquenter les lieux, que leur épanouis-

sement fasse la joie de leurs familles . 

Un grand bravo à tous ceux qui directement 

ou indirectement ont contribué à cette belle 

réussite  en suivant l’adage de notre village :  

« Œuvrer ensemble pour qu’il fasse bon 

vivre à Nézel ».  

Merci à Micheline et son équipe pour la préparation de cet évènement et à Nézel Banda pour l’animation ! 
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E n faisant l’acquisition en 2009 du do-
maine Bellevue, la commune a pu réorga-
niser l’affectation de son patrimoine au 
service de ses habitants :  

Conforter l’agence postale à l’accueil de 
la Mairie, privilégier un cabinet santé 
dans l’ancienne poste du centre bourg , 
intégrer à son actif la micro crèche inter-
communale Pomme d’Api, réaliser un 
centre de loisirs  à la villa Bellevue ainsi 
que des salles associatives et culturelles à 
l’étage.  

Ces réalisations ont pleinement contribué 
à l’attractivité rurale de notre commune. 

CENTRE DE LOISIRS BELLEVUE 
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Rappelons que ces nouveaux besoins font face aux récents changements induits par les nom-

breuses réformes territoriales. En effet, depuis le 1er janvier 2016, avec la création de la Communau-

té Urbaine Grand Paris Seine Oise, les compétences enfance et petite enfance ont été rétrocédées de 

l’ex Communauté de Communes Seine Mauldre à la commune de Nézel et par conséquent, cet équi-

pement structurant de loisirs est devenu nécessaire à notre bon développement , d’autant que la po-

pulation à Nézel est plutôt en croissance (avec plus de jeunes) et que le tissu associatif s’y porte bien.  

Des nouveaux besoins pour faire face aux changements 

Des salles de réunions pour nos associations 

L’étage a été aménagé afin 

d’offrir à nos associations un 

espace confortable de 72 m2 .  

 

Comme cela a pu être illustré 

lors de l’inauguration  du 1er 

juin avec l’exposition de pein-

ture de l’artiste « Fa » et une 

formidable exposition sur les 

insectes  de notre vallée réali-

sée par Franck Merlier, ento-

mologiste et photographe ani-

malier d’Aulnay sur Mauldre. 

Deux salles spacieuses sont 

ainsi disponibles pour leurs 

activités ou réunions.  C’est 

d’ailleurs la SCN (notre photo) 

qui a investi les premiers les 

lieux lors de sa dernière AG.  

Un point bibliothèque pouvant 

fonctionner en réseau avec les 

bibliothèques environnantes 

est aussi en cours de finalisa-

tion. Nous vous tendrions in-

formé de son lancement. 

Ces salles pourront servir  éga-

lement de lieu d’exposition 

ouvert à tous. 
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Jeudi 15 mars 2018 s’est déroulée l’inauguration du 
poste de police pluri-communale regroupant les 3 
communes d’Épône, Mézières-sur-Seine et Nézel. 

Ces locaux neufs et fonctionnels sont le fruit 

d’une mutualisation des moyens entre nos 3 

communes et de la participation financière de 

nos partenaires institutionnels.  

Cette initiative répond à un besoin partagé de tran-
quillité publique et de prévention sur un territoire de 

Inauguration du poste de police pluri communale 

L’exigence de réduire les dépenses publiques a conduit à développer la mise en commun des moyens et des personnels, 

et tendre vers une solidarité territoriale. Depuis le 1er janvier 2018, Épône, Mézières-sur-Seine et Nézel formant un en-

semble urbain confronté aux mêmes problèmes d’incivilités ont mis en place une police pluri-communale.  

L’aménagement du poste de police a été financé par la commune d’Epône, le véhicule peugeot 3008, ainsi que les équipe-

ments et armements des agents par la commune de Mézières et Nézel a contribué à l’achat du radar Truspeed.  

 

6 agents de terrain et une assistante forment un 

groupe très professionnel et connecté. Leur rôle 

premier est d’assurer une police de proximité ter-

ritoriale. Prévenir, dialoguer, être à l’écoute des 

habitants d’un territoire élargi, protéger et si be-

soin, réprimer : telle est la feuille de route de 

notre police pluri-communale qui s’appuie sur des 

moyens modernes :  

 

Avec la vidéo protection :  

Caméras piétons pour sécuriser les interventions, constater les infractions et servir de preuves  

Pièges photographiques pour lutter contre les déchets sauvages  

Avec des interventions variées :  

Contrôles routiers menés conjointement avec la Police Nationale, 

Interventions d’assistance à la Police Nationale pour contrôles divers, 

Intervention dans les écoles pour sensibiliser les enfants à la sécurité routière, aux risques des réseaux sociaux.  

Avec le Truspeed, radar de nouvelle génération : 

Petit par la taille, mais grand par ses capacités à détecter différents manquements au Code de la route (excès de vitesse, 

ceinture non attachée, usage du téléphone au volant, absence de vignette d’assurance).  

Avec l’acquisition d’une tablette numérique : 

Permettant de consulter et d’effectuer les démarches directement sur le terrain telles que main courante, opération tran-

quillité absence, stationnements abusifs, compte-rendu, voisins vigilants.  

Un service récent qui fait ses preuves avec des sollicitations en constante augmentation (70 visites au poste de police/

mois , 77 appels pour demande d’intervention/mois). 

Les élus des trois communes entendent donner à notre Police pluri-communale les moyens adéquats pour édu-

quer aux « bons comportements citoyens », sécuriser les personnes et les biens, répondre aux attentes des 

habitants.  Éduquer à la citoyenneté c’est déjà le premier pas du « mieux vivre ensemble ».  
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 La police inter-communale -Epône, Mézières, Nézel- 

s’équipe d’un radar nouvelle génération, ultra-léger, ultra-

compact, ultra-portatif : le Truspeed.   

Ce radar d’un genre nouveau, envisagé comme une mesure 

de prévention, permettra de sensibiliser les automobilistes 

d’un territoire élargi au respect des limitations de vitesse 

sur certains axes où de nombreux excès ont été constatés 

et de sanctionner les comportements à risques.   

Vitesse, ceinture, téléphone : 3 contrôles d'un coup pour réduire la vitesse en ville et assurer la 

sécurité de tous.  

Il va non seulement être en mesure de mesurer la vitesse d’un véhicule se déplaçant de 0 à 300 

km/h avec une portée jusqu’à 650 mètres mais également de distinguer les gestes et postures des 

automobilistes, avec un zoom capable d’agrandir l’image jusqu’à 7 fois. Il est en mesure de détec-

ter l’usage du téléphone portable au volant ou encore une ceinture non bouclée.   

Cet équipement a été financé par la commune de Nézel dans le cadre de la mutualisation des 

moyens de sécurité au service des habitants des 3 communes ; tout comme Mézières-sur-Seine 

qui avait financé l’acquisition en début d’année 2018 du nouveau véhicule SUV 3008.  

Afin d’assurer la sécurité de tous, la police pluri-communale aura pour mission d’être implacable 

avec les quelques automobilistes irresponsables qui, sur certaines zones ciblées, mettent en péril 

la vie des piétons ou des autres conducteurs. 

La police pluri-communale fait l’acquisition du radar ultra-léger, le Truspeed  

Les arrêtés du Maire organisent et réglementent l’utilisation de l’espace public et notamment celui 

du stationnement. A ce titre, par mesure de sécurité, le stationnement est réglementé à Nézel. 

• Le long de la RD191 le stationnement est strictement interdit (sauf cases bleues) 

• D’une façon générale le stationnement sur la voie publique n’est possible que sur les places de stationnement pré-

vues à cet effet (parking, cases blanches, vertes ou bleues). 

La police municipale est chargée de veiller au respect de ces arrêtés et tout manquement à ces règles fera l’objet d’une 

contravention.  Qu’on se le dise !!! 

RAPPEL  - STATIONNEMENT REGLEMENTÉ DANS NEZEL - 
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Suite à la convention signée avec la po-

lice pluri-communale d'EPONE - 

MEIZERES SUR SEINE - NEZEL, les mili-

taires de la gendarmerie de MAULE (78) 

sont amenés à collaborer étroitement 

avec cette police municipale sur la com-

mune de NEZEL (78). La sécurité pu-

blique sur cette commune en est donc 

renforcée. 

Des services en commun sont même programmés entre la gendarmerie et la police 

pluri communale. 

 

Adjudant Chef REY  

Adjoint au commandant  

de la brigade de MAULE.  

UNE DECHETERIE RESERVÉE AUX PROFESSIONNELS  

POUR LES ARTISANS—COMMERCANTS—AUTO-ENTREPRENEURS 
 

 

RÉCEPTION DE TOUS LEURS DÉCHETS 

Gravats, béton, verre, bois, végétaux (troncs, 

souches…, encombrants, DIB, déchets de balayage, po-

lyamide, cartons, archives, papier, ferraille, déchets 

humides, plastique, palettes, pare-choc… 

LEUR VALORISATION AU BÉNÉFICE DE L’APPORTEUR 

Une économie potentielle pour l’entrepreneur, 

puisque la revente des matières triées génère une re-

cette aux professionnels. 

UN INTÉRÊT POUR TOUT NOTRE TERRITOIRE 

Un artisan de Poissy qui a un chantier sur Mantes-la-

Jolie y sera accueilli tout comme un artisan du Mantois 01 30 98 36 40 

33, rue Gustave 

Eiffel 

Z.I. des Marceaux 

78710 

ROSNY SUR SEINE 
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FINANCES 
RESULTATS FINANCIERS 2017 et BUDGET 2018 

Le 12 avril dernier, votre Conseil Municipal a approuvé les comptes de 2017 et voté le budget de 2018. On rappelle qu’un 

budget communal est constitué de deux parties : 

La section de fonctionnement, qui retrace toutes les recettes et dépenses courantes de la commune  

en dépenses : charges de personnel, dépenses d’énergie et d’entretien des locaux, intérêts d’emprunts, 

prestations scolaires et périscolaires (cantine, garderie, centre de loisirs), subventions aux associations, 

taxes,… ;  

en recettes : impôts locaux, contributions de l’Etat, de la Communauté Urbaine, participations des familles 

aux activités scolaires, …). 

La section d’investissement, qui présente les recettes et dépenses pour lesquelles le bénéfice est durable pour la 

commune (terrains, bâtiments communaux, équipements, part du capital des emprunts, subventions d’investis-

sement reçues de l’Etat, de la Région, du Département, etc). 

LES RESULTATS 2017 

Même si 2017 semble loin derrière nous, revenons un instant sur les résultats de l’année : L’année 2017 s’est soldée 

par un résultat de fonctionnement excédentaire de 116.723 euros, dont 1.315.253 euros de recettes et 1.198.530 

euros de dépenses. La moitié de ce résultat est cependant liée au versement tardif d’une subvention de la CAF pour 

notre micro-crèche, relative à l’année 2016 (et qui avait d’ailleurs expliqué notre résultat déficitaire de 2016). 

En fonctionnement :  
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Après l’entrée de Nézel en 2016 dans la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise (CU GPS&O), 2017 est l’année 

de la stabilisation : la distribution des compétences entre CU GPS&O et Nézel est effective et on peut constater que la 

reprise des compétences par la commune (micro-crèche, activités périscolaires (garderie) et extrascolaires (centre de 

loisirs), portage des repas, sport) et de leurs coûts associés, a bien été compensée par des subventions complémen-

taires de la CU GPS&O sans altérer l’équilibre financier de la commune. Il est donc normal de voir une augmentation des 

dépenses en 2017 par rapport à 2016, dans la mesure où les recettes augmentent d’autant. C’est ce qu’on constate sur 

le graphique suivant : les charges à caractère général augmentent d’environ 103.000 euros, et les recettes de dotations 

augmentent bien d’environ 115.000€. 

Les charges de personnel quant à elles, se stabilisent à 51% des dépenses de fonctionnement hors opérations comp-

tables. 

Les dépenses liées aux affaires scolaires (cantine, prestation garderie et centre de loisirs, subvention Caisse des Ecoles, 

fournitures scolaires) représentent toujours le 2eme poste de dépenses pour la commune. Elles sont compensées par 

les dotations CU GPS&O, les subventions (CAF), les participations des parents aux activités, et pour le reste par la part 

de vos impôts locaux perçus par la commune. 

Les autres charges (entretien, énergie, autres frais de gestion courante) restent stables en 2017 par rapport aux années 

précédentes. 

En recettes, on note que les impôts locaux restent également stables (pas d’augmentation des taux communaux en 

2017), mais que la Dotation Globale de Fonctionnement de l’Etat poursuit encore son inexorable baisse en 2017 (-

15.000€, soit -36% en 5 ans (50.000€ de recettes en moins pour la commune)).  
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L’année 2017 est marquée par la réalisation des travaux de réhabilitation de la Villa Bellevue en 

Centre de Loisirs (rez-de-chaussée) et Salles de réunion pour les associations (à l’étage) : Avec un budget total de 

339.000€ TTC, les travaux ont été réalisés entre 2017 et le 1er trimestre 2018, et ont permis l’ouverture du Centre de 

Loisirs en juillet 2017 et des Salles de réunion depuis le 1er juin dernier. L’ensemble du programme a été subventionné 

à hauteur de 215.000€ (2017 + 2018) par nos différents partenaires (l’Etat avec le Fonds de Soutien à l’Investissement 

public Local (112.000€), la CU GPS&O (83.000€), la Mutuelle Sociale Agricole (12.000€) et la Réserve Parlementaire 

(12.000€)). 

Le reste à charge de la commune (30% du hors taxes) a été autofinancé par la vente d’un terrain communal. 

A moindre échelle, la commune a également lancé le programme d’Ecole Numérique en 2017, en équipant l’école Pas-

teur de 16 tablettes numériques et un ordinateur central, dont l’utilisation pédagogique devrait commencer à la ren-

trée 2018. Le coût de cet équipement est de 14.000€TTC, subventionnés à hauteur de 70% de la part hors taxes par le 

Département et le Ministère de l’Education Nationale. 

Dans les investissements, on trouve aussi le remboursement de la part en capital (63.000€) du dernier emprunt à long 

terme en cours pour la commune. Il ne reste donc plus que 151.000 euros à rembourser (3 ans) sur cet emprunt de 

2009 pour totalement désendetter la commune. 

Le résultat net d’investissement 2017 reste encore déficitaire de 33.400 euros. 

En investissement 

FINANCES 
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Fonctionnement + Investissement :  

Si on cumule les résultats de fonctionnement et d’investissement 2017 avec les résultats des années antérieures 

(209.621 euros), le résultat global de clôture 2017 de Nézel se monte donc à 292.943 euros.  
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LE BUDGET 2018 

En fonctionnement, le budget 2018 reste stable, mais doit cependant absorber les baisses attendues de recettes de 

l’Etat (-10.000€ de Dotation Globale de Fonctionnement, fin des « contrats aidés » qui nous avaient jusqu’à présent per-

mis d’employer 2 agents (école et ménage)). La baisse progressive des recettes de taxe d’habitation devrait quant à elle 

être compensée à due concurrence pour les communes, par une nouvelle recette de l’Etat. 

Les charges de personnel seront augmentées par le recrutement (en cours) par la commune d’un agent de police qui 

sera mis à disposition de la nouvelle Police Pluri-Communale Nézel-Epône-Mézières qui a vu le jour en 2017. Le coût de 

ce poste supplémentaire est totalement compensé par une contribution de la CU GPS&O. 

Le budget de fonctionnement 2018 se monte ainsi à 1.147.000€, en hausse de 6,6% par rapport à 2017, sans hausse des 

taux communaux d’impôts locaux pour les Nézellois.  

Une partie des recettes antérieures de fonctionnement (209.000€) va également être affectée à la section d’investisse-

ment pour financer partiellement les travaux prévus sur les bâtiments communaux en 2018, ce qui amène le Budget de 

fonctionnement à 1.355.000€. 
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Mic eline, Marilisa,  abienne,  élène, 
 eo  ro  et   ilippe,

vous sou aitent un bon été  

                                              

               

                                                                                                  

                                                                                                        

En investissement, la priorité est donnée à l’Ecole Pasteur et la Salle des Fêtes JC Ruffié, pour lesquelles la réhabilita-

tion énergétique et sanitaire est urgente : Après un appel d’offres infructueux en 2017, les travaux des WC (Ecole et 

Salle des fêtes) seront réalisés en 2018, et ont déjà obtenu les subventions nécessaires. Le chantier de rénovation éner-

gétique de l’école sera également lancé (remplacement des fenêtres, amélioration de l’éclairage, rénovation du toit de 

la maternelle, …). 

Enfin, il est prévu de rénover le logement au-dessus de l’ancienne poste, resté inhabité depuis 1 an, pour permettre 

l’entrée de nouvelles recettes locatives pour la commune. 

Le budget d’investissement 2018 hors emprunts (314.000 euros TTC) doit toutefois être engagé avec prudence et 

l’équipe municipale s’attelle à constamment rechercher les programmes subventionnés proposés par l’Etat, la Région, 

le Département ou la Communauté Urbaine avant de démarrer des travaux sur la commune. 

Si on ajoute à ce budget les annuités de remboursement d’emprunt ainsi que les factures à régler pour la tranche 2018 
des travaux de la Villa Bellevue, le budget d’investissement 2018 se monte à 556.000€, financés à 35% par les subven-
tions extérieures, à 51% par les recettes de fonctionnement antérieures de la commune, et le reste (14%) par les taxes 
(taxe d’aménagement, TVA).  
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Si vous souhaitez des informations plus détaillées 

sur le budget, n’hésitez pas à venir rencontrer en 

mairie les membres de la Commission Finances ! 
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REFECTION DES TROTTOIRS RUE SAINT BLAISE 

Notre commune avait inscrit la réfection des trottoirs de l’entrée Nord de la rue Saint Blaise jusqu’au Prés Foulons, 
dans le cadre de son plan triennal, juste avant que la compétence « voirie » ne soit confiée à notre Communauté Ur-
baine GPS&O. 

Ainsi, nous avons activement repris les discussions en début d’année avec notre Communauté Urbaine afin que ce 
transfert de compétences ne vienne pas retarder d’avantage ce projet. 

Dès les premiers jours de l’année, les travaux de réfection de ces trottoirs ont donc débuté en entrée de village, autour 
des Prés Foulons et se sont poursuivis en remontant vers le centre bourg, jusqu’aux abords de la ruelle du Petit Moulin. 

L’opération s’est achevée par l’application d’un enrobé bitume sur toute la longueur de l’ouvrage. 

Pour information, le périmètre d’intervention de GPS&O englobe l’ensemble du domaine public routier communal. 

Certaines de ses dépendances y sont aussi intégrées : accotements, talus, terre-pleins centraux, ronds-points, éclai-
rage public, feux tricolores, mobilier de sécurité, signalétique, parcs publics de stationnement comme celui de la 
gare, abribus, places publiques… 

De leur côté, les mairies conservent la gestion des voiries lui appartenant, les chemins ruraux, les stèles et monu-
ments, l’éclairage à visée ornementale (illuminations de Noël par exemple) … Certaines prérogatives demeurent sous 
la responsabilité municipale comme la sûreté et la commodité de passage, la réglementation de circulation et du 
stationnement, l’émission de contraventions, le choix de la dénomination des voies… 

De même l’entretien des voiries situées au sein d’une résidence privée reste à la charge des propriétés privées.   

Même si la Communauté Urbaine est maintenant compétente en matière d’entretien des voiries, cela n’empêche 
pas les riverains d’entretenir et de nettoyer leur trottoir, s’ils le souhaitent : 

Désherbage, balayage des feuilles mortes et autres détritus, ou encore en hiver le grattage de la neige et du verglas, 
avec dépôt de sel, sable, cendres ou encore sciure de bois, toutes ces aides, toutes ces actions citoyennes sont au 
contraire les bienvenues. 
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DEPLACEMENT DU POTEAU ELECTRIQUE DU 68 RUE SAINT BLAISE 

S’il existait bien un poteau électrique encombrant dans notre commune, c’était bien celui du 68 de la rue 
Saint Blaise ! 

Avant d’être encombrant, cet ouvrage était surtout dangereux :  

Placé littéralement au milieu du trottoir, par ailleurs déjà étroit, il obligeait les Nézellois à contourner l’ou-
vrage, voire à descendre sur la voie dans certains cas (utilisation de poussette). 

Devant la dangerosité de la situation, et au terme de longues discussions, la commune et la société Enedis 
ont pu s’entendre sur le déplacement de ce poteau, dont le coût a été supporté par Enedis. 

Le 16 février, une entreprise spécialisée a donc procédé en quelques heures à la dépose de l’ancien poteau 
et à la mise en place du nouveau support, en retrait du trottoir. 

Décalé d’environ 30 cm sur une parcelle privée, l’emplacement de ce nouveau poteau permet désormais 
une circulation des piétons en toute sécurité. 

Un grand merci à Monsieur et Madame Claude Frichet qui ont activement contribué à la réalisation de 
cette opération en acceptant que cet ouvrage soit positionné sur leur propriété. 

Tous nos remerciements également à notre interlocuteur privilégié d’Enedis pour le suivi de cette opéra-
tion, en lien avec notre commission travaux. 
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TRAVAUX 
FIN DES TRAVAUX DE L’ETAGE DE LA VILLA BELLEVUE 

Comme nous l’annoncions lors de notre numéro 
d’octobre 2017, l’aménagement de l’étage de la villa 
Bellevue s’est achevé ce printemps. 
 
Outre ce cadre privilégié pour nos enfants, qui occupe 
le rez de chaussée de la villa, la commune a souhaité 
offrir des perspectives à venir pour le développement 
de nouveaux services aux habitants tels que des salles 
de réunion pour nos associations dans les 72 m2 de 
l’étage. 
 
Ainsi, deux grandes salles sont désormais disponibles et 
accessibles par un escalier et une coursive extérieurs. 
 
Vous avez pu découvrir ces nouveaux lieux à l’occasion 
de l’inauguration de notre centre de Loisirs du 1er juin 
dernier.   
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Vive la kermesse ! 

   Les élémentaires en voyage à Provins  

Un spectacle de l’école plein de soleil ! 
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Animations de la Caisse des Écoles 

Outre le caractère ludique de nos animations, celles-ci permettent d’engranger quelques recettes dont la finalité est de 

financer les sorties pédagogiques de nos bambins. 

Dans cet esprit nous avons organisé en février le loto de la Caisse des Écoles et une chasse aux œufs le 1er avril  qui s’est  

très bien déroulée dans le parc Bellevue. Le 07 mai a également eu lieu nos traditionnels Marché aux plantes  et carnaval ! 

 

Voyage  

des maternelles  

à la bergerie Nationale  

à Rambouillet  

le 05 juin 

ATELIER CALENDRIERS DE L’AVENT : TALENT & CRÉATIVITÉ  ! BRAVO A TOUS !!!  
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La commune de Nézel, en concertation avec l'équipe des enseignantes 

de son Ecole Pasteur et avec le soutien de l'Inspecteur d'Académie, a 

décidé d'inscrire l'équipement en matériel numérique de son école 

comme une priorité pour la modernisation de son territoire. L'équipe 

enseignante a elle-même inclus le Numérique à l'Ecole dans son projet 

pédagogique. 

Depuis avril dernier, l'Ecole Pasteur est donc équipée de 16 tablettes numériques et d'une console 

centrale d'administration. 

Cet équipement va permettre dés la rentrée prochaine aux enseignantes de proposer des travaux de 

groupe sur tablettes avec l'utilisation d'applications tactiles agrées par l'Education Nationale. 

Nos petits Nézellois se préparent ainsi à l'entrée au collège au travers des nouvelles technologies.  

Nous leur souhaitons plein de nouvelles aventures pédagogiques pour la rentrée !  

         y                                                         
4,Place de la Mairie 78930 GUERVILLE 

 

Île-de-France Mobilités organise et finance, en sa qualité d'autorité organisatrice, les 

transports scolaires sur le territoire des Yvelines.  

Le Syndicat de Transport Scolaire Mantes Maule Septeuil (SMTS) est désigné comme 

organisateur local et à ce titre gère les transports scolaires sur votre périmètre. 

Dans le cadre de la préparation de la rentrée de septembre 2018, vous allez devoir ins-

crire votre / vos enfant(s) pour l’obtention du titre de transports « SCOL’R », utilisable 

uniquement sur les lignes des circuits spéciaux scolaires.  

Afin d’améliorer le service qui vous est rendu, nous faisons évoluer l’inscription en 

ligne.  

Ce service est disponible sur le site Ile-de-France Mobilités, rubrique 

« Transports scolaires ».  

l’inscription de votre/vos enfant(s) pour la délivrance de la carte SCOL’R 2018/2019 
s’effectue en ligne via inscription-css78@iledefrance-mobilites.fr (site internet d’Ile de 

France Mobilités). 

La participation financière du SMTS modifie les tarifs d’Ile de France Mobilités et sont 

arrêtés comme suit pour l’année scolaire 2018/2019 : 

1er enfant : 97 € 

2ème enfant même famille : 79 € 

# Le Numérique est entré à 

l'Ecole Pasteur ! 
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Une première dans les Yvelines : regrouper en un même lieu près de 600 m2 d’activités pour 
resserrer les liens entre jeunes et policiers en amenant c acun à mieux se connaître, créer du 
lien social entre la population et la police pluri-communale, au travers de nombreuses activi-
tés. 

• Initiation aux gestes de premiers secours par des policiers moniteurs de secourisme 

• Atelier de découverte des gestes et tec niques pro essionnels en intervention (maniement 
des bâtons de dé ense, menottage, palpation, tec niques d’interpellation etc...) 

•  arcours d’obstacles en tenue de maintien de l’ordre 

• Stand de présentation et de recrutement aux di  érents métiers de la  olice Nationale 

• Initiation aux tec niques de maîtrise d’un individu et de sel -dé ense 

• Rencontre et éc ange avec la  olice municipale 

Démonstrations du savoir- aire des  orces de sécurité (tec niques d’interpella-
tions,démonstration c nop ile, contrôle routier, secours a la personne, découverte du matériel 

Samedi 6 octobre de 10h00 à 18h00,  salle du Bout du Monde à Epône  

 Une journée sportive et citoyenne encadrée par des policiers bénévoles. 

 rox’ Raid Aventure, c’est bientôt   

Qu’est-ce que le  rox Raid Aventure ? 

Lancée en 1992 à l’initiative de Bruno  omart, ancien policier instructeur du RAID et sporti  de 
 aut niveau, l’association Raid Aventure est née de plusieurs constats notamment de la rela-
tion entre les jeunes avec les représentants de l’autorité, en particulier les  orces de l’ordre, 
qui ne cessent de se dégrader. 

Les policiers de l’association RAID AVENTURE œuvrent bénévolement, à travers le dispositi  

 rox’, en organisant au cœur des villes, des moments privilégiés de rencontre entre les poli-

ciers et les jeunes.  

 oliciers et jeunes ont une occasion de dialoguer ensemble, répondre aux interrogations réci-

proques, de nouer des liens et comprendre leurs interventions. 
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Jeux d’eau,  piscine  Balades en forêt/cabanes  Activités manuelles  

Théâtre et jeux d’expression  

Accueil de loisirs maternel et élémentaire 

1 route de Montgardé NEZEL 

01 30 04 26 97 

VACANCES SCOLAIRES ESTIVALES  
Du 9 juillet au 3 août 2018  

et du 27 août au 31 août 2018 

Nous vous rappelons que l’inscription des enfants, pour le périscolaire (matin et soir), la restauration sco-

laire, le mercredi et les vacances scolaires, doit-être réalisée à j-10 sur le site de e-Ticket * 

Une fois le délai d’inscription dépassé ou en cas de problème de facturation, merci vous rapprocher de la mairie le plus 

tôt possible. MAIRIE DE NEZEL 27, rue Saint Blaise NEZEL, Tel 01 30 95 64 28, secretariat.mairie@nezel.fr. 

(*) Pour pouvoir accéder au portail famille eticket (https://eticket-app.qiis.fr/), une inscription préalable en mairie est 

indispensable. 

PROGRAMME : LE "JEU/JE" AUTOUR DU MONDE  

INSCRIPTION 

Le fonctionnement du centre a été confié à l'Union Française des Centres de Vacances  

 http://portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-nezel/ 

HORAIRES OUVERTURE MAIRIE 
 

• Lundi, mercredi, samedi  : 09h00-12h00 

• Mardi, jeudi   : 15h00-18h30 

• vendredi    : Fermé  

Situé au rez-de-chaussée de la villa Bellevue, au coeur d'un parc arboré de 3000 m2, le centre de loisirs bénéficie d'une 

appréciable surface de 120 m2 et permet d'accueillir jusqu'à 20 maternelles et 24 élémentaires, avec deux cours exté-

rieures sécurisées et adaptées à chacun des groupes. 

Le centre est ouvert tous les mercredis et pendant les vacances scolaires de 07h00 à 19h00. 
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VOYAGE à GUEDELON  
de nos toujours jeunes 
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Le petit retard occasionné par les im-

prévus sur la route nous a obligé à 

nous presser un peu lors de la visite 

du château, cette entreprise osée de 

recréer un château-fort tel qu’au 

Moyen-Age. Les corps de métiers re-

présentés sur le site nous ont épatés. 

Les explications du guide nous ont 

réjoui, son enthousiasme était très 

communicatif !  

Le soleil était au rendez-vous dès le matin à l’aube pour nous accompagner tout au long de cette jour-

née inoubliable du mercredi 20 juin 2018 ! 
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Pour finir, la visite des caves Bailly-Lapierre, caves spécialisées en Crémant de Bourgogne a rafraichi tout le monde, 

12 petits degrés d’un coup, brrrr !!! Cette carrière nous a réservé de jolies surprises, tant dans les explications de la 

fabrication du Crémant, que dans la beauté de la carrière. 

Puis quel bonheur de se mettre à table et de déguster tous ces produits frais-maison-bio dans une ambiance champêtre. 

Le voyage retour a été bien calme ! Beaucoup d’entre nous on « piqué un petit roupillon » !!! 
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Les personnes concernées par le PLAN CANICULE qui quittent la commune entre le 1er juillet et le 

31 août sont invitées à prévenir Madame VOINIER au 06 74 42 69 77 de leurs déplacements. 

Au mois de mai, vous avez reçu dans votre boite aux lettres un flyer concer-

nant les « Maisons MARPA » 

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture de celle de Flins sur Seine 

courant première quinzaine de septembre. 

Si vous êtes âgé de plus de 60 ans, et que vous êtes autonome, vous pouvez 

peut-être prétendre à un logement, sous certaines conditions. 

 

 Si vos parents vivent en province et veulent se rapprocher de vous, c’est envisageable également. 

Contact : Madame VOINIER, adjointe aux Affaires Sociales. 

Canicule, fortes chaleurs : adoptez les bons réflexes 

En cas d’épisode de forte chaleur, un numéro 
d’information est mis à disposition du public : 

0 800 06 66 66 - CANICULE INFO SERVICE 

(appel gratuit depuis un poste fixe) 

Votre santé est en danger lorsque la température 
extérieure est plus élevée que la température 
habituelle dans votre région. 

• La chaleur fatigue toujours 

• Elle peut entraîner des accidents graves et 
même mortels, comme la déshydratation 
ou le coup de chaleur 

• La pollution de l’air et l’humidité aggravent 
les effets liés à la chaleur. 

Ces risques peuvent survenir dès les premiers jours de chaleur. Des gestes simples permettent 
d’éviter les accidents. Il faut se préparer AVANT les premiers signes de souffrance corporelle, 
même si ces signes paraissent insignifiants. 

Maisons MARPA de Flins sur Seine 
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L’éco gestion   
Moteur de notre bio diversité 
Après 3 ans de pratique de l’éco gestion, nos actions environnementales commencent à porter 

leurs fruits. L’amélioration du cadre de vie de nos habitants est essentielle à nos yeux tout 

comme la valorisation des paysages et l’enjeu social que ces changements apportent.  

Vous avez sans doute déjà aperçu notre nouvelle petite abeille dans le vil-

lage ! Elle vous indique les endroits où nous pratiquons L’éco gestion !  

Grâce à cette nouvelle façon de gérer nos espaces verts, nous favorisons 

les plantations qui apportent de la biodiversité et nous limitons l’utilisa-

tions des plantes invasives.  Nous privilégions le fauchage tardif  ainsi que 

les végétaux qualitatifs présentant un intérêt écologique. Toutes ces ac-

tions favorisent le retour de la biodiversité dans notre petite commune. 

FAVORISER LA BIODIVERSITÉ GRÂCE : 

• Au développement de prairies fleuries mellifères (à la gare) 

• A la mise en valeur paysagère (aux Cottages) 

• A la requalification des massifs (à la place de la Mairie, bosquets, talus,) 

• Au fleurissement des trottoirs (aux Près Dieu) et des pieds de mur ( à l’entrée Nord) 

• A la création de plan d’eau, mare (au domaine Bellevue) 

• A un projet en cours d’éco-pâturage (à l’éco station des près foulons) 

• Au potager partagé (au domaine Bellevue)  

• A l’irrigation par source pour limiter les arrosages . 

• Au paillage avec le bois rameal fragmenté (divers parterre de fleurs sur la commune 

Outre son espace récréatif ou de détente, le 

domaine Bellevue est aussi un corridor éco-

logique repéré par les oiseaux migrateurs 

qui y viennent faire une halte lors de leur 

traversée de la vallée de la Mauldre. (notre 

photo :  Mare naturelle du parc Bellevue) 

LE SAVIEZ VOUS ? 
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Les Associations 

Fête de la musique 
Ce  vendredi 22 juin Nézel Music a organisé la fête de la musique dans la cour de l’école. 

Après une prestation toujours aussi festive et réussie de Nézel Banda  qui a enflammé les spectateurs 

venus nombreux, place à la danse country pour le plus grand plaisir des participants ! 

Puis à la demande de Thierry, quelques volontaires ont interprété de jolis morceaux pour le plaisir de tous :  Tiphaine à 

la guitare, Simon au piano, Gabriel à la trompette, Lucas à la batterie, Malaurie et Jean Etienne, Allison et Jeremy et 

Ophélie au piano. Merci à tous d’avoir participé à ce moment musical qui fut très apprécié. C’est promis on remet ça 

l’année prochaine ! 
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NEZEL MUSIC 

Bonnes vacances, vive la musique et rendez-vous à la rentrée. Reprise des répétitions le 05 Septembre. 

 abarthe Thierry 
 résident de  ézel-Music 

06.08.88.91.29 
09.54.92.87.83 

labarthethierry@gmail.com 
 ttps://m. acebook.com/nezelmusic/ 

https://m.facebook.com/NezelBanda/ 

Bonjour à tous, 

L’association a connu un début d’année 2018 bien triste, notre ami, mais qui plus est, mon beau père,  

Mr Dos Santos Pereira Manuel, est décédé le 09 Avril 2018 à l’âge de 70 ans au Portugal. 

Manuel était un membre actif de notre association, son implication, sa joie de vivre ainsi que sa bienveillance faisaient de 

lui quelqu’un d’essentiel et apprécié.  

Chaque Nézellois a pu échanger quelques mots avec lui lors de nos traditionnelles ventes de calendriers qu’il effectuait 

avec sa fille Céline à travers le village, mais aussi aux abords de l’école Pasteur où il emmenait ses petits-enfants, ainsi 

qu’à toutes autres manifestations qui pouvaient avoir lieu dans le village car Manuel aimait Nézel. 

Au nom de l’association, je remercie chaque personne ayant apporté son soutien à son épouse Maria ainsi qu’à sa fille et 

ses petits-enfants. 

L’association embrasse Francis, Adèle et Jean, le même jour, une de nos plus fidèles supportrices nous a quittés.  

Maud, nous pensons fort à toi, et ainsi qu’à ta famille. 

Le premier semestre de Nézel-Music a débuté avec l’animation des vœux des maires de Porcheville et de Nézel. Le 22 

Mars nous avons animé un match de waterpolo à Mantes la Ville, le rugby club de Chartres nous a encore fait confiance 

en nous confiant la tâche de chauffeur d’ambiance pour leur grande féria qui s’est déroulé dans le Chartres expo le 01 

Avril. Le lendemain nous étions à la brocante de Oinville sur Montcient pour une animation banda. Le 19 Mai : défilé 

dans les rue d’Orgerus avec les majorettes !! Le 09 Juin le comité des fêtes de Nézel nous a demandé une animation ban-

da et bavaroise à l’occasion de la fête du village, selon les échos nous avons  eu notre petit succès, le déguisement bava-

rois y a participé je pense. Nous faisions partie des harmonies présentes lors du réputé corso fleuri de Senneville le 17 

Juin mais toujours en formation banda. La fête de la musique le 22 Juin dans la cour de l’école Pasteur de Nézel, avec 

Nézel Music, Tiphaine et sa guitare, Simon au piano, Gabriel à la trompette, Lucas à la batterie, Malaurie et Jean Etienne, 

Allison et Jeremy et Ophélie au piano. Merci à tous d’avoir participé à ce moment musical qui fut très apprécié et je vous 

propose de recommencer l’année prochaine. Notre saison s’est terminée le 30 Juin à Montreuil sur Epte pour un défilé et 

une animation banda lors de la fête du village. 

Avis aux musiciens de Nézel et d’ailleurs, vous êtes les bienvenus, si 

vous avez plus de trois ans d’expérience musicale en cuivre, bois, 

percussions ou autre, venez nous rencontrer tous les mercredis soir 

(sauf vacances scolaires) de 18h30 à 20h00 à la salle des fêtes Jean 

Claude Ruffie de Nézel, l’entrée dans l’harmonie et la banda est gra-

tuite, la convivialité et la bonne humeur sont de mise, mais aussi le 

souci de parfaire nos prestations afin de prendre un maximum de 

plaisir lors de nos sorties.  

mailto:labarthethierry@gmail.com
https://m.facebook.com/nezelmusic/
https://m.facebook.com/NezelBanda/
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Les Associations 

Bonjour à toutes et à tous, 

Vous l’avez sans doute constaté le trafic sur la RD191 explose !                                                             

La déviation de St Nom la Bretèche et la mise en 2 fois 2 voies de la RD30  à Plaisir améliorent la 

circulation sur l’A13 BIS (RD191 + RD307) mais à Nézel ça coince !!   

Merci à tous ceux qui soutiennent nos actions afin d’obtenir la sécurisation de la RD191, le dé-

tournement des poids lourds et une étude de faisabilité pour une déviation locale «RPM».                                                  

La nouvelle pétition pour demander une étude de faisabilité d’une déviation locale « RPM » est  

toujours en cours. Pensez à la signer et la faire signer autour de vous ! Sur format papier ou sur 

change.org ! 

Vous pouvez nous rejoindre en adhérant à la MVNVM. Nous vous souhaitons d’agréables va-

cances !           

Merci, à bientôt.      

     Le président  Daniel LE PROVOST 

Bulletin d’adhésion MVNVM à déposer en Mairie à Nezel. 

Nom :……………………………………………… Prénom : ……………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………… 

Tél :1 : ………………………  Email.1 :

……………………………………………………………………………….. 

Date et lieu de naissance.1 :…………………………………………………………… 

Cotisation :  5,00 €     Espèces    ou           Chèque  à l’ordre de MVNVM                              

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et déclare vouloir 

adhérer à l’association Mieux Vivre à Nézel et dans la Vallée de la Mauldre. L’adhésion est re-

nouvelée par tacite reconduction sauf démission par écrit avant le 31 décembre. 

Fait à ………………..  le        /       /               Signature de l’adhérent 

1 Facultatif           
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Les Associations 

Le jeune théâtre vous a transporté en Italie avec "Avanti la commedia", un spectacle dédié à la com-

media dell'arte et au travail du masque.  

    CH   TT    T É     

L'atelier adulte, lui, a interprété une comédie de Michel Fournier, Une valise d'emmerdes. Tout 

ne tourne pas toujours comme on le souhaiterait et Marc Repaire en aura fait les frais.  

Pour terminer la saison artistique, les ateliers de La Chouette Intrépide vous ont présenté deux spectacles.  

Merci au public pour son soutien sans faille. Au plaisir de vous retrouver à la rentrée.  
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Les Associations 

                H                
15 ter, rue Saint Blaise 78 410 NEZEL 

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 

 CH SS   T   CH      Z   

C M TÉ   S FÊT S 

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, contactez Allison : 

allisonr03@hotmail.fr 

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

T    S C  B      Z   

La fête du tennis s'est déroulée dans une ambiance festive et conviviale avec 

un temps superbe. 

La mairie de Nézel était représentée par Stéphane Talier qui a mis tout son 

cœur à participer au tournoi de double l'après-midi. 

Le tournoi interne a été remporté par Maxime Chigot qui a battu en finale Jean 

François Mansy d'Aulnay-sur-Mauldre.  

Les inscriptions au tennis se feront dans la première quinzaine de sep-

tembre.                

Bonnes vacances à tous !  

Jean Pierre Chigot,  

Président du Tennis Club de Nézel 
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Les Associations 
 T             T    S   S      Z     S 

A vos pinceaux !!! 
 

L’Atelier de Peinture sur Soie Nézellois réouvre 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 

  TS  G S 

Si vous souhaitez devenir membre de l’as-

sociation « Pots Âgés » ou nous soutenir, 

vous pouvez nous contacter via la Mairie 

de Nézel, 27 Rue Saint Blaise, par email à 

l’adresse potsages@free.fr, ou encore via 

notre page Facebook :  

https://www.facebook.com/potsages 

A très bientôt,  

Martial Fée,  

Président de l’association « Pots Âgés » 

Téléphone : 06 51 16 91 02 
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Les Associations 

La Gymnastique volontaire 
Les cours avec nos 2 animatrices Florence et Véronique, se déroulent très bien, les cours sont très variés. Le mardi de 
19h30 à 20h30 et de 20h40 à 21h40 avec Florence pour le pilates et le jeudi de 20h00 à 21h00 avec Véronique pour un 
cours de fitness/cardio. 

La section danse 

Les cours sont enseignés par Manon. Ils se déroulent le samedi de 10h à 11h : éveil 3/5 ans, 11h à 12h : initiation 6/9 
ans, de 12h à 13h : intermédiaire 10/16 ans. 

Les élèves ont présentés leur gala le dimanche 17 juin : « le temps d’une journée » 

Ateliers créatifs 
Chantal n’est jamais à 
cours d’idées pour nous 
proposer des thèmes 
différents à nos ateliers 
créatifs qui se déroulent 
dans la joie et la bonne 
humeur ou chacun par-
tage son savoir faire (pêle-
mêle, ardoise,  mosaïque, 
couronnes de noël, objets 
décoratifs, atelier Marie 
Claire, mosaïque,…).  

L’association SCN se porte bien. Nous sommes au total 94 adhérents, sections toutes confondues : 37 adhérents à la sec-
tion gymnastique, 25 adhérentes à la section danse Moderne-Jazz, 12 adhérentes à la section ateliers créatifs et 20 adhé-
rents à la section randonnée. 

Comme l’année précédente, la SCN a organisé une soirée costumée sur le thème Oriental le samedi 24 mars 2018, suivi 
d’un repas : couscous. Celle-ci a connu un énorme succès puisque nous avons eu 65 personnes. Les participants ont ap-
précié cette soirée et ont demandé de la renouveler l’année prochaine. 

Nous remercions notre DJ Julien qui nous a parfaitement animé notre soirée. 

S   T  T C  T        Z   
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La randonnée. 

Le groupe de randonneurs est toujours présent sur les chemins de notre région et bien au-delà à 
l’occasion.  

Fin mai la SCN a organisé un voyage de 8 jours en Croatie dans le cadre de la section « Randonnée ». 

26 participants ont ainsi pu profiter des 
montagnes et des plages de l’Istrie, région 
du nord du pays. 

Après un voyage un peu long, nous avons 
été hébergés dans un superbe hôtel à 
NJIVICE sur l’ile de Krk maintenant reliée 
par un pont au continent. 

Le premier jour nous avons gravi le mont 
Ucka situé dans le parc national du même 
nom. Après une ascension de plus de 
600m, nous avons enfin atteint le sommet 
qui culmine à 1200m. 

Le troisième jour nous avons encore 
gravi une belle montagne dans le parc 
national de Risnjak dont le sommet est 
accessible par une via ferrata. 

Le jour suivant une  randonnée un peu 
plus facile dans le parc national de 
Plitvice avec ses 16 lacs et de nom-
breuses cascades. 

Le cinquième jour, après un transfert 
en bateau, nous randonnons sur l’ile 
de Crès. 

Puis notre dernière randonnée sur l’Ile 
de Krk se termine sur une jolie plage 
où nous avons pu prendre un bain 
dans la mer Adriatique.  

Puis, c’est le retour sur Paris et la fin 
de cette magnifique, mais fatigante 
semaine. La SCN a versé une légère 
participation à ses adhérents pour 
aider au financement de ce séjour. 

L’assemblée générale aura lieu le 26 septembre 2018. 

Nous vous attendons encore plus nombreux l’année prochaine ! 

Pour finir nous remercions le conseil municipal de Nézel pour son soutien tout au long de l’année pour nos activités. 
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Les Associations 

Le lendemain, nous avons visité Rovinj et Pula avec ses arènes parfaitement conservées qui n’ont rien à envier à celles de 
Nîmes. 
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Les Associations 

La beauté des coteaux sud-ouest de Nézel et leur situation géographique m’ont amené à construire un projet agricole qui 
repose sur deux axes : 

 

• Créer une vigne de qualité autour d’un projet à dimension locale d’environ 6000 pieds de Chardonnay et fabri-
quer un vin dans le respect de la nature.  

• Faire participer les Nézellois à cette belle aventure et que l’on soit tous fiers, à la fois de ces vignes et de leur 
produit. 

Le réchauffement climatique, la similitude de notre micro climat très particulier avec d’autres grands vignobles notam-
ment en pays de Chablis et Sancerre sont autant de raisons de tenter l’expérience. 

Avec mes co-équipiers, Damien et Farid, nous serons épaulés par des vignerons emblématiques de Sancerre et Chablis 
qui croient en cette aventure et viendront prodiguer conseils et bonnes pratiques. 

Encore un peu de patience… ! 

Les outils, les plants sont en cours de commande et les démarches administratives se poursuivent en vue de lancer l’acti-
vité au printemps 2020, sur la parcelle mise à disposition par la commune, chemin de la Paquière. 

 
Vous êtes intéressés ? 

Nous serons heureux d’échanger avec vous et vous renseigner en détail sur ce projet pour vous faire participer à l’aven-
ture. 

Ecrivez-nous à nezelvin@nezelvin.fr /   Web : https://www.nezelvin.fr/bc/ 

 
Suivez-nous sur Facebook et Instagram : Coteaux de la Mauldre 

 
Philippe OLLIVON 

Côteaux de la Mauldre 

Président  

Notre village est un berceau de ruralité ! 

UNE VIGNE A NEZEL 

COTEAUX DE LA MAULDRE 

mailto:nezelvin@nezelvin.fr
https://www.nezelvin.fr/bc/
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  H         'H          H         '    

 

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 9h00 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 
  

       '   è  

Pour obtenir une carte à la déchèterie intercommunale, les habitants de la commune doivent se ren-

dre à la déchèterie avec un justificatif de domicile de moins de trois mois et leur carte d'identité na-

tionale. En échange, une carte leur sera délivrée et devra être présentée au gardien à chaque passage 

accompagnée d'une carte d'identité nationale. 
  

                  

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

molition issus exclusivement du bricolage familial, déchets végétaux (tontes de pelouses, produits 

d'élagages, 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, batteries, solvants, produits phytosanitaires, tubes fluorescents, aérosols, pein-

   V      ST    S B     S  S    B     ! 

L'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 rentrés au plus tôt après le pas-

sage 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 arrêté seront sanction-

            G      
  

SORTIR LA POUBELLE VERTE LE MARDI SOIR A PARTIR DE 19H00 

   H          : SORTIR LES SACS LE DIMANCHE A PARTIR DE 19H00 

                                  b        

     B       

Collecte le 15 mai et le 29 novembre 2018 (les sortir la veille à partir de 20h00 

CONTENEURS A VERRES 

   H       Y   B    

SORTIR LA POUBELLE JAUNE LE MERCREDI SOIR A PARTIR DE 19H00 

La Communauté Urbaine gère vos déchets et répond à vos questions : Infos Déchets : 01 30 98 78 14   
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INFORMATIONS 

Qu’est-ce que la maladie de Lyme ? 
La maladie de Lyme, ou borréliose de Lyme, est une infection due à une bactérie transportée par une tique. La tique peut 
transmettre la maladie à l’homme au moment d’une piqûre. La maladie de Lyme n’est pas contagieuse. Elle ne se trans-
met pas par contact avec un animal porteur de la tique (oiseaux, chiens, chat) ni d’une personne à une autre. 
 
Toutes les tiques ne sont pas infectées par la bactérie responsable de la maladie de Lyme. 
 

 
Quels sont les signes de la maladie de Lyme ? 
Dans les trente jours après la piqûre, la maladie de Lyme peut apparaître d’abord sous la forme d’une plaque rouge et 
ronde qui s’étend en cercle (érythème migrant) à partir de la zone de piqûre puis disparaît en quelques semaines à 
quelques mois. Avec ou sans plaque rouge, il faut consulter un médecin en cas de symptômes grippaux, de paralysie fa-
ciale ou de fatigue inhabituelle quelques semaines ou quelques mois après la piqûre. Un traitement antibiotique pourra 
alors être prescrit. Au bout de plusieurs mois ou années, en l’absence de traitement, des manifestations articulaires, cu-
tanées, neurologiques, musculaires ou cardiaques peuvent s’installer. 
 

 
Comment se protéger des piqures de tiques ? 
Avant une activité dans la nature 

• couvrir les bras et les jambes avec des vêtements longs 

• utiliser des répulsifs contre les insectes en respectant leur mode d’emploi 

• prendre un tire-tique avec soi (disponible en pharmacie) 

• rester sur les chemins, éviter les herbes hautes. 

Après une activité dans la nature 
Les piqûres de tique ne font pas mal. Il faut donc inspecter soigneusement son corps : aisselles, plis génitaux, cou, nuque. 
S’aider d’un miroir si l’on est seul.  

En cas de piqûre de tique 

Il faut retirer la tique le plus rapidement possible à l’aide d’un tire-tique et surveiller la zone piquée pendant un mois. Si 
une plaque rouge et ronde apparaît ou s’il existe des signes inhabituels (fatigue, paralysie, etc.), il faut consulter sans tar-
der un médecin. Un traitement antibiotique pourra alors être prescrit. 

 
En cas de doute parlez-en à votre médecin ou demandez conseil à votre pharmacien. 
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LA FIBRE A NEZEL 
La commune de NÉZEL sera finalement rattachée au nœud de raccordement optique (NRO) de GARGENVILLE. Ce NRO 

permettra à YVELINES FIBRE de raccorder à la fibre les foyers et entreprises de Nézel et de 17 autres communes qu’il 

alimente. 

Par ailleurs, deux armoires de rue (Points de Mutualisation) seront installées sur le domaine public (rue des près Dieu). 

Elles permettront de desservir en fibre optique entre 300 à 500 logements. Une fois ces points techniques installés, les 

câbles optiques pourront être déployés. 

Dans la majorité des cas, les infrastructures existantes seront privilégiées, sous voirie. 

Ces deux points de Mutualisation seront installés avant fin juillet. Les travaux de voirie et le tirage de la fibre optique 

se dérouleront  à partir d’octobre jusqu’à la fin d’année 2018 (sous réserve de difficultés techniques exceptionnelles). 

Le réseau sera déployé au plus près des habitations, en fonction des infrastructures existantes. Le branchement pourra 

se situer soit sous voirie soit sur un poteau électrique. La phase de raccordement au domicile interviendra après cette 

phase. 

Le raccordement final, depuis le point de branchement jusqu’au domicile est effectué lors de la souscription d’un abon-

nement auprès d’un opérateur de services. En effet, YVELINES FIBRE est l’opérateur d’infrastructures qui déploie le 

réseau et ne commercialise pas directement des offres d’accès internet aux utilisateurs finaux. 

Une fois déployé, ce réseau ouvert et neutre permet à tous les fournisseurs d’accès Internet (FAI) du marché de l’utili-

ser pour proposer des offres de services télécoms à destination des particuliers ou des entreprises. 

Les FAI sont régulièrement informés de l’avancée des travaux. À noter qu’un délai réglementaire de trois mois mini-

mum doit être observé entre la fin des travaux et l’arrivée des services, afin de permettre une réelle égalité de traite-

ment des opérateurs. 

En conséquence, l’ouverture commerciale devrait avoir lieu dès le 1er trimestre 2019, en fonction des opérateurs. À 

ce jour, Bouygues Telecom a signé un accord avec Yvelines Fibre pour commercialiser ses offres Très Haut Débit. 

D’autres accords devraient suivre prochainement. 
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ETAT CIVIL 
   SS  C S 

T M  G  G S    SYM  TH   

Bienvenue à :  

Témoignages de s mpat ie à la  amille de : 

M    G S 

Le 11/11/2017 Louise GIRARD 

Le 02/01/2018 Nina DESHAYES 

Le 25/01/2018 Romane LARNO 

Le 20/03/2018 Louane HANG 

Le 10/04/2018 Cassandre LAPLACE 

Le 11/05/2018 Héloïse MÉRIMÉE SORIEUL 

Le 26/06/2018 Noah L’HERMITE  

Le 22/11/2017 Bernard CHOURLAY  (né le 25.07.1919) 

Le 09/03/2018 Jacqueline DE SOUZA épouse JAUVANEAU (née le 25.10.1925) 

Le 09/04/2018 Maud GUEGUIN épouse DEGUFFROY (née le 21.04.1950) 

LE 09/04/2018 Manuel DOS SANTOS (né le 22.01.1948) 

Le 17/06/2018 Christopher MOLLIN (né le 07.04.1985) 

Le 10/07/2018 Jean MARCONNET (né le 31.12.1937) 

Le samedi 28 avril 2018 

madame Kadiatou 

SOUMAH et monsieur 

Raymond FOUILLET se 

sont unis à la mairie de Nézel.  

  CS 

Le 30/01/2018 Vanessa CARTIER et Jérôme LENGLET 

Le 19/04/2018 Stéphanie VASSEUR et Toni FERREIRA 

Et le samedi 16 juin 2018 ce sont  madame 

Aline CLAUDE et monsieur Quentin LUCAS 

qui ont échangé leurs consentements après 

une arrivée remarquée en calèche. 
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C’est avec une tristesse infinie que nous évoquons la mé-
moire de Maud DEGUFFROY, conseillère municipale de Né-
zel, disparue le lundi 09 avril 2018 à l’âge de 68 ans. Le con-
seil municipal partage la peine de cette douloureuse épreuve 
avec tous ceux qui l’ont côtoyée.  
Investie comme ses parents avant elle, elle aimait plus que 
tout son village, les Nézellois, et c’est tout naturellement que 
la mairie est devenue sa deuxième maison.  Le soleil qu’elle 
avait fait rentrer à l’accueil de la mairie lorsqu’elle y travaillait 
en tant qu’agent municipal avant de devenir conseillère en 

2014, est un héritage inestimable qu’elle nous laisse. Nous veillerons quotidiennement, chaleureuse-
ment à préserver cette atmosphère conviviale et familiale qu’elle  avait insufflée et qui la caractérisait 
tant.  
 
En tant qu’élue, sa rigueur dans les dossiers d’urbanisme dont elle avait délégation, ne l’empêchait 
pas d’être impliquée dans la totalité des affaires communales : des besoins de nos écoliers jusqu’à 
son attention sans faille à nos toujours jeunes.  
 
Elle a consacré plus de 20 années de sa vie et ses dernières forces à son village et à ses habitants avec 
exemplarité. Tous d’un même cœur nous honorons son dévouement, sa gentillesse, son humour, sa 
simplicité et son cœur immense.  
 
Maud, malgré son malheur aimait la vie, elle participait toujours aux fêtes du village, fête des voisins, 
au théâtre où elle savait nous faire rire, c’était une femme exceptionnelle qui entourait tous les Né-
zellois de sa bienveillante affection.     
 
A Francis, à Adèle, à Jean, à toute sa famille, nous adressons nos affectueuses pensées dont ils con-
naissent déjà l’émotion et la sincérité.  Maud faisait partie intégrante de notre histoire et nous garde-
rons pour toujours dans nos cœurs, cette empathie qui était le moteur de sa vie. 

Nous avons eu la tristesse de perdre également le 09 avril 
notre ami Manuel DOS SANTOS, décédé au Portugal à l’âge 
de 70 ans et enterré auprès des siens dans son pays natal. 
Manuel s’investissait également pour notre village, au sein 
de notre association locale « Nézel Music » dont il était un 
fidèle bénévole depuis de nombreuses années.  
 
Une plaque a été installée en sa mémoire sur le mur d’en-

trée du cimetière selon la volonté de la famille et l’accord du conseil municipal.  
L’ensemble des élus ainsi que tous ses collègues musiciens adressent à Maria son épouse et à toute 
sa famille leur soutien dans cette terrible épreuve.  
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Nous avons eu également la douleur de perdre Catherine DELAUNAY, maire 
d’Aulnay sur Mauldre de 2008 à 2016, disparue lundi 21 mai dernier.  
Monsieur le Maire a rendu hommage au nom du conseil municipal de Nézel à 
sa collègue et amie  lors des obsèques qui se sont déroulées à l’Eglise St 
Etienne d’Aulnay sur Mauldre.  
« La similitude de nos deux communes, nous amenait très souvent à partager 

les mêmes évènements, les mêmes joies, les mêmes combats, les mêmes tra-

casseries. Combien de fois nous nous sommes appelés ou réunis tous les deux pour faire face. J’ad-

mirais sa détermination sur les sujets de fond, c’était une femme passionnée qui défendait l’intérêt 

de son village rural, l’intérêt général pour lequel nous avions une vision comparable. Elle aimait tra-

vailler collégialement avec ceux qui l’entouraient, avec une confiance totale dans ses adjoints, dans 

son équipe. Elle mettait en avant le travail collectif, celui de son personnel pour servir avec bon sens 

ses administrés avant tout ».  

HOMMAGES 

Nézel est également en deuil suite à la disparition de Jean MARCONNET survenue ce mardi 10 juil-

let 2018. 

Les anciens se souviennent de cette figure de Nézel qui avait fait partie du conseil municipal de 

1977 à 1989 en tant qu'élu en charge du CCAS  auprès de Pierre Brémard puis de Gilbert Lair an-

ciens Maires.  

Force de la nature doté d'un caractère fort, son esprit d'équipe de rugbyman lui valait d'être appré-

cié des Nézellois et particulièrement des anciens tant il était jovial, humain serviable et disponible 

pour sa commune.  

Il était connu comme le loup blanc. Heureux ceux qui ont eu la chance de partager avec lui ses 3e 

mi-temps.  

Avec Sigismond Lafon adjoint aux travaux de l'époque, il avait participé au développement de notre 

village. Il était également ancien combattant.  

Son dévouement pour Nézel il l'avait poursuivi au delà de ses 2 mandats en ouvrant avec son  

épouse "Le Marignan" restaurant réputé où l'on venait de loin déguster sa bonne cuisine bourgui-

gnonne familiale. 

Ses obsèques auront lieu mercredi 18 juillet dans sa bourgogne natale.  

Le conseil municipal adresse à sa veuve Michèle, à ses enfants Sylvain, Céline et à toute sa famille 

ses sincères condoléances.  

 

 

 

 

 

E 

T 

A 

T 

 

C 

I 

V 

I 

L 

 

 

 



 

44 Le Nézellois, juillet 2018 

 ’                      (           )              b                  b          
 

- de nouveaux            pour se rendre à la Banque Alimentaire à 

Arcueil et à l’hypermarché Auchan à Plaisir les jeudis et/ou vendredis 

matin. 

 

- pour la       b                   (le vendredi)  pour la réception 

des marchandises en fin de matinée et/ou la  distribution de 13H30 à 

16H30. 

 

- pour la      b          Aujourd’hui, la Vestiboutique n’est ouverte 

que le samedi. De nouveaux bénévoles permettraient d’ajouter un 

autre jour en semaine. 

 

                                                                                              

                 b               ?         b                   -          ç                  

UNITÉ LOCALE DE MAULE  
ALLÉE DU VERGER - 78580 MAULE  

Tel. 01 30 90 99 04 ul.maule@croix-rouge.fr 

CÉRÉMONIES 
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En collaboration avec monsieur Gérard Lebris, représentant les anciens combattants 

de la section d'Aubergenville et madame Brugel directrice de l'école Pasteur, la com-

mune souhaite organiser un évènement le samedi 11 novembre 2018 prochain lors 

du 100e anniversaire de l'Armistice. 

Pour les élèves ce sera l'occasion de participer et d'être acteurs de la commémoration.   

Pour tous d'adhérer à l'opération « Adoptez un poilu » lancée par les Archives Départementales des 

Yvelines et dont l’objectif est de faire revivre l’histoire des soldats de la Grande Guerre pour mieux 

connaître leur histoire individuelle et collective.  

Combien de soldats ont été mobilisés à Nézel ?  Combien furent faits prisonniers ?  Ont-ils été bles-

sés ? Combien ont perdu la vie ?  

Si vous avez envie de participer à ce projet collaboratif, si vous possédez des objets liés à l'histoire de 

la Grande Guerre que vous seriez prêt à mettre à notre disposition le temps de cet évènement  n'hési-

tez pas à vous faire connaitre en mairie.  

Pour plus de détails sur "Adoptez un poilu" rendez-vous sur www.archives.yvelines.fr 

Mardi 08 mai 2018, Monsieur le Maire de Nézel, son Conseil Municipal, 
les Anciens Combattants et les personnalités Nézelloises, ont célébré la 
commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale. 
Le rassemblement s’est fait à la mairie de Nézel d’où le défilé est parti jus-
qu’au cimetière. Une minute 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 rendez-vous et a rendu un bel hommage 
aux soldats avec ses morceaux appropriés à un tel événement.  Monsieur 

le Maire a ensuite invité tous les participants à un pot de l’amitié en mairie pour clore la cérémonie. 

CENTENAIRE 1914-1918 

mailto:ul.maule@croix-rouge.fr
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ELEGANCE MENUISERIE

5 Rue de la Terrianne   78410 NEZEL

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

        
        

                    
             B     

                    

                                     

Venez vous recoiffer le moral chez Annie et Céline 

INFORMATIONS 
 

 

 

1° Eveil par le jeu d'enfants de maternelle de 4 à 6 ans aux Mureaux (2h/sem). L'association Eveil Enfance recherche aussi 
un bénévole bricoleur et un bénévole pour recherche de mécènes 

2° Soutien scolaire individuel et collectif à Triel, aux Mureaux, Vernouillet, Aubergenville, Epône, Mézières, Mantes la 
jolie,... (1h/sem) 

3° Alphabétisation aux Mureaux, Mézy, Aubergenville, Mantes, Verneuil, Meulan, Gargenville, Porcheville (1h/semaine) 

4° Aide aux devoirs pour les enfants de demandeurs d'asile à Gargenville et Porcheville (1h par semaine) 

5° Dîner avec les résidents  d'un foyer de SDF à Meulan et écoute  (3h/mois) 

6° Accueil de personnes en difficulté à Triel, Les Mureaux, Meulan, Gargenville, Verneuil, Aubergenville et Mantes la Jolie 
(2h/sem) 

7° Accompagnement de familles en difficulté à Meulan, Gargenville, Aubergenville, Ecquevilly, Flins, Epône, Mézières,  
Mantes  et Mureaux (2h/sem) 

Visites, démarches, aide alimentaire, accompagnement d'aveugles ou mal-voyants pour des sorties ou accompagnement 
de personnes en difficulté pour des courses ou pour aller au kiné,... 

8° Visite dans les hôtels de familles sans logement autour de Gargenville et des Mureaux (2h/semaine) 

9° Aide à la recherche d'emploi à Mantes la Jolie ou parrainage aux Mureaux de jeunes  en recherche d'emploi ou en sta-
bilisation d'emploi (2 à 4h/mois). 

Si vous voulez donner un peu de votre temps, contactez Louis ABECASSIS  au 01 34 75 62 51 ou par mail : louis_abecassis 
@ hotmail.com qui vous mettra en relation avec les différents partenaires et vous enverra la liste détaillée  de tous les 
appels. 

Appel à bénévoles   

pour plusieurs associations 
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ET SI ON SORTAIT ? 

E 
nvie de nouvelles expériences ? Besoin de vous éva-

der de votre quotidien ? Rejoignez dès à présent 

l'aventure géocaching ! La quoi ? Vous avez bien 

entendu « géocaching » ; cette activité ludique qui 

consiste à trouver des cachettes ou « géocaches » grâce à 

des coordonnées GPS. L'occasion de partir à la conquête de 

nouveaux espaces et sites que ce soit en ville ou en pleine 

nature. Un monde étonnant s'offre à vous ! Une chasse aux 

trésors des temps modernes en quelque sorte ! 

VIVEZ L'AVENTURE GÉOCACHING À POISSY ! 

Une balade à la découverte de l'île de loisirs 
L'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, située à Trappes, s'étend sur 600 hectares ! Afin de la décou-
vrir dans ses moindres détails et de percer tous ses secrets de façon ludique, une nouvelle activité a été 
créée : Le Balad'Enigm ! 
Cette promenade de 3h, sur 3 km, vous emmène grâce contenu du kit Balad'Enigm à la découverte du terri-
toire par le biais d'énigmes, quizz, jeux de réflexion et petits défis à faire en famille. 41 énigmes vous sont 
proposées. Elles vous mèneront à la Ferme Pédagogique, au Centre Équestre, aux portes de la Réserve Na-
turelle et bien plus encore ! Vous découvrirez ainsi le patrimoine de l'ile de loisirs, son histoire, la gestion 
de la réserve naturelle, ses activités et ses infrastructures. 
Le Balad'Enigm: Comment ça marche? 
1. Pour effectuer le Balad'Enigm, rien de compliquer. Passez par la case départ de l'île de loisirs, l'accueil 

en d'autres termes, pour récupérer votre kit. Celui-ci est composé de trois livrets : 
Le carnet de Bord avec les énigmes et les défis à réaliser 

2. Le livret « en savoir + » qui vous donnera les informations sur le patrimoine de l'île de loisirs, son his-
toire, la gestion de la réserve naturelle mais aussi des infos en lien avec les activités et infrastructure 
de l'île. Vous serez donc incollable sur le sujet ! 

3. La carte. Et oui, il faut bien se repérer, c'est grand ! 
 
Pour les enfants du niveau primaire jusqu'à la 5ème un autre kit 
est fourni avec des photos d'éléments à repérer tout au long de 
votre chemin. 
Le kit pour les particuliers est à 9,50€ pour 4 personnes. Décou-
vrez vite le  Balad'Enigm de l'ile de loisirs de Saint-Quentin-en-
Yvelines 
Et si vous n'avez pas fini en une journée, pas d'inquiétude, reve-
nez quand vous pouvez pour le terminer ! 
Notre conseil : Pour bien profiter de cette balade et de l'île de 
loisirs, commencez le parcours le matin et profitez de l'après-
midi pour pratiquer une des nombreuses activités de l'île ! 

UNE BALADE EN FAMILLE À L'ILE DE LOISIRS DE  
ST-QUENTIN-EN-YVELINES, ÇA VOUS TENTE ? 

http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/baladenigm/presentation
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ET SI ON SORTAIT ? 
A VERSAILLES, LES ENFANTS MÈNENT L’ENQUÊTE 
AVEC LES PETITS DÉTECTIVES 

Le C apeau à  lume vient de lancer son pre-
mier parcours «  etits Détectives » dans le 
quartier  istorique Saint-Louis de Versailles. Ce 
parcours-aventure tru  é de rebondissements 
invite les en ants de 6 à 12 ans et leurs parents 
à venir en aide à  ierre et Lucie pour découvrir 
quel petit malin dérobe c aque jour les légumes 
du  otager du Roi   
 
Ce parcours éducati  et divertissant permet aux en-
 ants de découvrir l' istoire de ce quartier situé tout 
près du c âteau de Versailles tout en s'amusant, car 

ce quartier regorge d'anecdotes venues du passé.  etits et grands peuvent découvrir les di  é-
rentes énigmes et mini-jeux qui r t ment cette aventure d'une petite  eure, grâce à une applica-
tion pour tablette et smartp one. 

Le  arc Aux Etoiles 
est situé sur la commune 
de Triel-sur-Seine dans 
les Yvelines. Il a vu le jour 
suite à la  ondation de 
l’observatoire de Triel en 
1973. L’espace muséo-
grap ique dédié à l’astro-
nomie, l’astrop  sique et 
l’exploration spatiale, a 
quant à lui été créé en 
1990. Des dioramas, ma-
quettes en trois dimen-

sions, donnent l'illusion du mouvement et de la réalité : 22 000 étoiles en couleurs et en trois di-
mensions, dans 34 vitrines éclairées en lumière noire. 

Les dioramas présentent un tableau assez complet de l'exploration et de la rec erc e spatiale, du 

Big-Bang aux explorations  utures de l'univers. Le  arc Aux Etoiles est installé sur une super icie 

de 4  ectares dans le parc du C âteau de la Tour. 

 râce au concours de la Société Astronomique de  rance, la plus grande lunette astronomique 

de  rance (225 mm) ouverte aux observations publiques   est installée. Le  arc Aux Etoiles est 

LE PARC AUX ETOILES A TRIEL SUR SEINE  



 

 

 

Tel.  : 01 30 95 64 28 

Fax  : 01 30 90 18 97 

Email : secretariat.mairie@nezel.fr 

 

 Lundi  : 09h00 à 12h00 

 Mardi : 15h00 à 18h30 

 Mercredi : 09h00 à 12h00 

 Jeudi  : 15h00 à 18h30 

 Vendredi : Fermé 

 Samedi : 09h00 à 12h00  

 

Le secrétariat est à votre service pour 
toutes les démarches ou renseigne-

ments concernant : 

 
L’Etat Civil 

La cantine scolaire 
L’emploi, le social 

Les locations de salles communales 

L’urbanisme 

Les élections 

Etc… 
 

 

La Mairie assure les services d’une 

Agence Postale 

SECRÉTARIAT 

 

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, 

Adjointe au maire, pour  

les affaires scolaires, 

 

Monsieur Philippe OLLIVON, 

Adjointe au maire, pour  

les travaux, 

 

Madame Micheline VOINIER, 

Adjointe au maire, pour  

les affaires sociales, 

 

Monsieur Geoffroy BOURBÉ, 

Adjoint au maire, pour 

 les finances. 
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