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Chères Nézelloises, chers Nézellois, 

En 2021, une nouvelle fois, notre village a 
dû faire face aux difficultés engendrées par la 
crise sanitaire mondiale. Même si la plupart 
de nos événements ont dû être annulés ou 
reportés, nous avons tout fait pour conserver 
les liens avec chacun d’entre vous, à l’image 
de la galette des ainés, apportée à domicile 
dimanche dernier et qui nous a permis surtout 
de prendre des nouvelles de chacun d’entre 
eux.  
Avec l’aide du département nous avons 
soutenu financièrement nos commerces 
de proximité pendant la crise. J’en profite 
pour souhaiter la bienvenue à Delphine qui 
reprend le salon de coiffure en succédant à 
Annie pour une retraite bien méritée. Cette 
continuation vient consolider le tissu de 
nos commerces de proximité auxquels nous 
sommes fortement attachés. 

Cette crise a néanmoins révélé de jolis 
moments de solidarité comme le concert de 
Noël à l’Eglise de Nézel en faveur des blouses 
roses, organisé par de jeunes nézelloises avec 
la complicité de Nézel Music. 
Le marché de Noel aussi qui a remporté un 
incroyable succès grâce à la forte mobilisation 
des conseillers et des bénévoles de la Caisse 
des Écoles. Je les en remercie tous pour la 
générosité qu’ils ont mis au service de notre 
village.

Ces élans de solidarité, de fraternité propres 
à notre esprit ‘village’ sont notre force, vous 
pouvez compter sur moi et sur toute la sphère 
communale pour les préserver. 

Je remercie aussi vivement les élus et le 
personnel communal à la tâche sur les projets 
que nous menons actuellement pour faire de 
Nézel un village où il fait bon vivre. Les travaux 
de la salle des fêtes qui se sont terminés en 
2021 en sont un bel exemple. Les nouveaux 
équipements numériques innovants à l’école, 
les nouvelles balises pour le Plan Particulier 
de Mise en Sûreté (PPMS) la rénovation des 

salles de classes (nouvelles fenêtres, nouveau 
chauffage et optimisation de la qualité de 
l’air) témoignent de notre impulsion vers plus 
de modernité pour notre village.

Toutefois et malgré notre saine gestion 
communale nos projets futurs ainsi que 
les services publics que nous assurons 
aujourd’hui sont fortement impactés par des 
facteurs extérieurs indépendants de notre 
volonté. Cela est dû principalement à des 
effets induits par l’intercommunalité mais 
pas seulement. L’impact pour 2022 est tel 
qu’il nous est impératif de trouver un nouvel 
équilibre budgétaire si nous tenons à préserver 
tous nos services à la population. Dégager 
de nouvelles recettes ? renoncer à certains 
services de proximité ? recourir au levier 
fiscal ? Aucune piste n’est écartée pour sortir 
de cette situation inédite qui pénalise notre 
fonctionnement et handicape fortement notre 
capacité d’investissement. Nous y travaillons 
d’arrache-pied. 

Ainsi en toute transparence et pour faciliter la 
concertation citoyenne, nous dédierons notre 
prochain numéro du journal de Nézel à cette 
difficulté financière que nous traversons.  

Contraints et forcés d’annuler la cérémonie 
des voeux du Maire, tous les conseillers 
municipaux, le personnel communal se 
joignent à moi pour vous souhaiter une bonne 
année 2022. Prenez soin de vous !

Dominique TURPIN
Maire de Nézel

Conseiller délégué de la 
Communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise
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Animations

Marché

Noëlde
Avec 12 exposants, 2 concerts, Le Père Noël et 250 
visiteurs, l’édition du marché de Noël co-organisé 
par l’équipe municipale et la Caisse des écoles a été 
un franc succès.
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Animations

La caisse des écoles a animé, pour les plus 
jeunes, une suite d’ateliers créatifs qui 
ont rencontré un vif succès. Le stand de 
restauration ainsi que les ateliers ont permis 
de collecter 449€ de recettes. Ce montant 
(achats déduits) servira à financer la prochaine 
représentation théâtrale à l’école.

Pour les enfants, Madame Brugel, notre 
directrice d’école, a eu la gentillesse de 
venir lire des contes de Noël dans un lieu 
spécialement aménagé. 

Autre invité de marque, le Père Noël ! Il a 
passé quasiment toute la journée sur place, 

bénéficiant de sa propre loge VIP.

Le matin, Nézel Music nous a fait la gentillesse 
d’interpréter les grands classiques de Noël. 
Merci à eux de répondre toujours présents. 
L’après-midi, c’est Nicolas Chevalier, jeune 
auteur compositeur, qui est venu interpréter 
ses chansons.

 La réussite de cet évènement n’est possible 
que par la mobilisation des bénévoles des 
associations et du conseil municipal. Un 
grand merci à eux ainsi qu’aux nombreux 
parents qui ont répondu présents !
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Animations

Concert

Noëlde
Une soirée placée sous le signe 

de la solidarité

-Vendredi 10 dé-

cembre, s’est déroulé un 

concert à l’église de Noël.

A l’initiative d’Ophélie, 

Marion, Louise et Ines au profit 

des blouses roses, Nézel Music 

est venu bénévolement interpré-

ter les plus beaux airs de fin d’année.

Une soixantaine de personnes étaient pré-

sentes lors de la soirée pendant laquelle 

la somme de 350€ a été collectée.

Fort de ce succès, elles ont 

poursuivi leurs actions 

sur le marché de Noël.
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Horreur sur Nézel...Un bal d’halloween très réussi !

Halloween a été dignement fêté à Nézel ! 
Pour cette occasion, la caisse des écoles a 
sorti les grands moyens. D’abord la déco-
ration, qui démarrait au portail de l’école 
jusqu’au préau. Les petites sorcières et petits 
monstres ont massivement répondu présents 
à l’évènement. Tous sont évidemment venus 
déguisés, même les plus grands ont joué le 
jeu avec des costumes aussi sublimes qu’ef-
frayants. L’après-midi a également été ryth-
mée par des chorégraphies très énergiques 
et la traditionnelle distribution de bonbons 
animée avec beaucoup de talent  par Claire. 
La caisse des écoles tient très sincèrement à 
remercier les parents qui ont répondu pré-
sent à l’évènement. Plus particulièrement, 
un nombre important de parents a apporté 
des gâteaux pour contribuer à la recette très 

satisfaisante de cette journée. Un clin d’œil 
en particulier à Bruna qui a confectionné 
de superbes cupcakes pour cette occasion. 
(FB : Lilou Cakes 78 ). Un très grand mer-
ci à Céline, Sophie, Claire, Emilie, Isabelle 
et Sonia de la caisse des écoles pour l’or-
ganisation, la gestion et la communication 
de l’évènement. Si vous souhaitez rejoindre 
l’équipe - qui a toujours besoin de bras - 
n’hésitez pas à contacter Claire (claire.al-
ves@nezel.fr). Tous les bénéfices de cet évè-
nement ont contribué au financement d’une 
surprise pour les enfants à la fin de l’année.
Le temps clément nous a permis d’achever la 
soirée avec la chasse aux bonbons dans tout Né-
zel. Merci à tous les habitants qui ont joué le jeu.

Animations
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Le conseil municipal a oeuvré dans le cadre du «plan de relance numé-
rique» pour offrir de nouveaux outils numériques aux élèves.
Un grand merci à Thierry Labarthe (Adjoint Jeunesse et éducation), Jéré-
my Lefebvre (conseiller municipale responsable de la commission Nu-
mérique, épaulés par Laetitia Giguerre, notre secrétaire de mairie.

Leurs efforts ont été couronnés de succès puisque le Mercredi 24 No-
vembre sont arrivés à l’école Pasteur les Écrans Numériques interactifs.

L’école se modernise

Ce vendredi 26 Novembre, les calendriers de l’Avent 
ont été distribués à l’école. L’occasion de revenir sur 
l’implication des bénévoles de la caisse des écoles.

Après le succès de l’an passé, la caisse des écoles a 
opté cette année pour un calendrier zéro déchet. Bran-
chages ramassés en forêt, pochettes kraft et ficelles 
recyclables, rubans réutilisables pour vos prochaines 
décorations : le calendrier 2021 s’affichera dans vos 
salons à coup sûr !

51 calendriers ont ainsi été réalisés. La somme récol-
tée, s’ajoute aux bénéfices de la fête d’Halloween fi-
nançant en partie le spectacle de Noël auquel tous les 
enfants ont été conviés, le 2 décembre. 

La municipalité tient à remercier chaleureusement:
Céline, Isabelle, Myriam, Sophie, Odile, Aurélie, 
Claire, Noémie, Sonia et Émilie avec un petit coup de 
pouce de Manuela, Léonie, Aloïs et Jade.

Calendriers de l’Avent
de la caisse des écoles 

Enfance
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Centre de Loisirs
Bellevue

INSCRIPTION

 Nous vous rappelons que l’inscription des 
enfants, le mercredi et les vacances scolaires, 
doit être réalisée à j-5 sur le site de e Ticket 
(1).

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

(1) Pour pouvoir accéder au portail famille e- 
ticket (https://eticket-app.qiis.fr/), une inscrip-
tion préalable en mairie est indispensable.

MAIRIE DE NEZEL
27, rue Saint Blaise 78410 NEZEL 

Tel 01 30 95 64 28 
secretariat.mairie@nezel.fr

Heures d’ouverture sur nezel.fr

TARIFS 2021

eTicket

Tranche ou
Quotient Familial

Accueil
périscolaire

Centre de 
loisirs 

mercredi 
journée et 
vacances 
scolaires 
(repas 
inclus)

Centre 
de loisirs

 
Mercredi

de 7h00 
à 13h30
(repas 
inclus)

Centre de 
loisirs 

Mercredi

de 13h30 
à 19h00

(1) de 0 à 4 195 € 2,75 € 9,05 € 6,52 € 4,01 €

(2) 4 195,01€ à 6 587 € 2,05 € 10,85 € 7,81 € 4,81 €

(3) 6 587,01 € à 8 981 € 2,40 € 12,65 € 9,11 € 5,61 €

(4) 8 981,01 € à 11 
382 €

2,65 € 14,45 € 10,41 € 6,40€

(5) 11 382,01 € à 13 
785 €

2,90 € 16,25 € 11,70 € 7,20 €

(6) > à 13 785 € 3,25 € 18,05 € 13 € 8 €

Tarifs extra-muros Sans objet 25,05 € Sans objet Sans objet

Situé sur les hauteurs de la commune de Nézel, dans le parc Bellevue, le centre de loisirs 
au coeur d’un environnement calme et verdoyant. Au rez-de-chaussée de la villa Bellevue, 
le centre de loisirs bénéficie d’une appréciable surface de 120 m2 et permet d’accueillir 
jusqu’à 20 maternelles et 24 primaires, avec deux cours extérieures sécurisées et adaptées 
à chacun des groupes.
Le centre est ouvert tous les mercredis et pendant les vacances scolaires de 7H00 à 19H00. 
Fermeture annuelle les 3 premières semaines d’Août et une semaine entre Noël et le Jour 
de l’An.
Le fonctionnement du centre a été confié à l’UFCV (Union Française des Centres de Va-
cances)      h t t p : / / p o r t a i l - a n i m a t i o n . u fc v . fr / a c c u e i l - l o i s i r s - n e z e l / 

Enfance
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C.C.A.S.

La Galette des Rois

Cette année encore les mesures sanitaires nous ont empêchées de nous réunir avec nos ainés pour fêter 
la galette des rois. Qu’à cela ne tienne, comme en 2021, nous avons donc rendu visite à nos toujours 
jeunes ce dimanche matin et leur avons apporté leur galette à domicile !  Et cela nous a permis surtout 
de prendre des nouvelles de chacun. 
Merci à notre boulangère-pâtissière complice de cette belle surprise.
Difficile de savoir qui a eu la fève, du coup, je mets à l’honneur les conseillers et bénévoles du CCAS 
qui m’ont accompagné ce matin dans cette belle attention : Micheline Annick, Fanny, Hélène, Thierry, 
Antoine, Philippe, Serge et Geoffroy Un grand MERCI !!!

Une initiative locale est en cours afin de tisser 
des liens entre nos ainés et les enfants de 
Nézel, par des activités à partager ( dessins, 
lettres, poèmes, réalisations culinaires, 
promenades.... ).
Nous souhaitons intensifier ces échanges. 
N’hésitez à nous contacter pour participer à 
cette belle aventure. Vos suggestions sont les 
bienvenues.
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C.C.A.S.

Le repas annuel des toujours jeunes
Le 21 novembre, le CCAS a invité nos « Toujours Jeunes » dans le cadre de la semaine bleue.
Un très beau déjeuner au restaurant le 19eme, au Golf de Feucherolles avec Monsieur le Maire 
et Micheline Voinier, notre Adjointe aux Affaires sociales.

La semaine bleue

Conseil des Sages
Le conseil des sages s’est réuni le 15 décembre 2021. Cette instance, composée d’ainés volontaires et 
bénévoles, œuvre dans l’intérêt général de Nézel et de ses habitants. Ceux-ci se réunissent régulièrement 
avec Monsieur le Maire pour débattre ensemble sur les sujets d’actualités locales d’importance afin de 
recueillir leur avis, leurs propositions et leurs suggestions d’actions.
Monsieur le Maire se réjouit de pouvoir bénéficier via le ‘Conseil des Sages’ de cette instance de concer-
tation et de réflexion. C’est une vraie chance pour Nézel et il ne manque jamais d’informer le Conseil 
Municipal de leurs précieux éclairages.
L’Ordre du jour était :
 - Informations
 - Contexte difficile pour les finances de la commune
 - Évolution des collectes imposées par la CU GPSEO
 - Questions diverses
Les membres du conseil des Sages sont :
Mesdames Annie HEYER, France RIBOT, Françoise DETRAIT, messieurs Gilbert LAIR, Eddie DRAN, Mi-
chel BAUCHER, Roger DENEIGER, Gerard LEBRIS, Maurice MOULIN et Sauveur FALLA
Dominique Turpin Maire de Nézel, Micheline Voinier adjointe au Maire.
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Travaux

Salle des fêtes

Travaux

Les travaux de la salle des fêtes sont maintenant terminés. Notre belle salle peut 
à nouveau accueillir vos soirées privées, familiales et entre amis. Mais aussi les 
manifestations communales et associatives : Fêtes des écoles, Loto, Marché de 
Noël, représentations théatrales, Gala de danse, Expositions...

Les réservations se font auprès de la mairie, 6 mois à l’avance maximum.
 secretariat.mairie@nezel.fr ou au 01.30.95.64.28

La salle a été entièrement repeinte. Avec ses nouvelles fenêtres plus 
larges et son nouveau plafond de dalles à Led, la lumière envahit à 
nouveau ce bel espace. Des stores occultant permettent l’organisa-
tion de spectacle même en plein jour. La cuisine a subi quelques 
transformations. 

Pour rappel, voici les tarifs des 2 salles que nous proposons à la location :

 Quand aux sanitaires, ils ont 
été entièrement refaits à neuf et 
mis aux normes.
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Travaux

SUEZ : Pose de canalisations

Rond-point route de Montgardé

La nouvelle année a commencé sous le  
bruit des marteaux-piqueurs pour certains 
Nézellois. Suez réalise en effet des travaux de 
remplacement de branchements d’eau dans 
les Impasses Cotel, du Ruet et la Rue du Lavoir.
Ces travaux vont impacter fortement les 
riverains puisque les voies sont interdites à 
la circulation et au stationnement depuis le        
3 janvier entre 9h00 et 17h00. Des coupures 
d’eau peuvent aussi se produire en journée.
Tout devrait être terminé vers le 16 février.

Le bitume du rond-point entre le chemin 
des hamars et la rue de Montgardé a été 
refait. Le nouveau marquage au sol, plus 
visible, assure une meilleure sécurité 
pour les usagers. 
Les travaux d’aménagements se 
poursuivront au niveau de  la côte de 
Montgardé et de la rue de la Terrianne 
afin d’assurer le maximum de sécurité 
aux piétons empruntant quotidiennement 
cet itinéraire pour se rendre au Centre de 
loisirs et à l’école.
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PLUi : vous avez la parole

Approuvé le 16 janvier 2020, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Paris 
Seine & Oise encadre chaque projet d’aménagement, public ou privé, porté dans l’une des 73 
communes du territoire. Les deux premières années d’application ont révélé des éléments à 
corriger, clarifier ou ajuster; Cette première modification générale fait aujourd’hui l’objet d’une 
concertation publique. Clôture de la consultation, au plus tard, Juin 2022. 
Pour en savoir plus et donner votre avis :  construireensemble.gpseo.fr

Au Bonheur des Calucat’s

Association créée en décembre 2021, elle est spécialisée dans 
la prise en charge des animaux abandonnés et plus particuliè-
rement des chatons, chattes gestantes, portées non désirées ou 
chatons cédés par des particuliers. Les bénévoles de l’associa-
tion leurs procureront les soins nécessaires, de la nourriture 
et les mettront en règle (identification par puce et premiers 
vaccins) avant de les faire adopter.

E-mail: aubonheurdescalucats@gmail.com
Instagram: https://instagram.com/aubonheurdescalucats?utm_medium=copy_link
Facebook : https://m.facebook.com/aubonheurdescalucats/

Merci, Annie !
«Suite à mon départ de Nézel qui se fera mi janvier 
2022, je tenais à remercier tous mes clients et 
clientes fidèles durant ces 14 années. Ces moments 
chaleureux , où vous êtes venus ,vous faire «  recoiffer 
le moral « !!! , vont me manquer. Vous ne serez pas 
perdus, car Celine et sa bonne humeur, reste  .J’espère que ma petite remplaçante, Delphine, vous 

séduira.
Amitiés à tousAnnie»

Ils font l’Actu à Nézel !

Le salon de coiffure se relook !
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On vote 
en 2022 !

Comme pour chaque élection, il est nécessaire d’être inscrit sur 
une liste électorale pour pouvoir voter. Pour certains, l’inscription 
est automatique. Pour d’autres, une démarche administrative est 
nécessaire, et mieux vaut ne pas s’y prendre au dernier moment.

Vous pouvez vous inscrire :

    - en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.
fr sur présentation d’un justificatif d’identité et d’un justificatif de 
domicile numérisés ;
   - en mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un 
justificatif d’identité et du Cerfa n°12669*02 de demande d’ins-
cription ;
    - par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif 
de domicile, un justificatif d’identité et le Cerfa n° 12669*02 de 
demande d’inscription.

Les prochains scrutins sont l’élection présidentielle (dimanches 10 et 24 avril 2022) et les élections 
législatives (dimanches 12 et 19 juin 2022).
Pour l’élection présidentielle, vous avez jusqu’au mercredi 2 mars 2022 pour le faire en ligne et 
jusqu’au vendredi 4 mars pour faire la démarche en mairie ou par courrier.

Qui peut s’inscrire ?

Pour pouvoir s’inscrire sur les listes électorales, plusieurs conditions 
doivent être respectées : posséder la nationalité française, être majeur 
(au plus tard la veille du scrutin) et jouir de ses droits civils et politiques.

L’inscription est toutefois automatique pour tous les jeunes atteignant 
leur majorité, s’ils ont effectué les démarches de recensement à l’âge de 
16 ans (sauf s’ils ont déménagé entre-temps). Idem pour les étrangers 
ayant acquis la nationalité française depuis 2019. En cas de doute, un 
service en ligne permet de vérifier si vous êtes déjà inscrit sur les listes 
électorales. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-
en-ligne-et-formulaires/ISE

Vote par procuration :

Vous allez être absent le jour d’une élection (présidentielle, lé-
gislatives, municipales, départementales, régionales...) ou d’un 
référendum ? Vous pouvez choisir de voter par procuration. 
Pour cela, vous devez choisir l’électeur qui votera à votre place 
et faire une procuration. Attention, vous devez faire cette dé-
marche au plus tôt.
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La mairie tient à vous rappeler que la sécurité est l’affaire de tous et 
encourage le téléchargement et le signalement de comportements  
étranges ou  inappropriés  via  l’application  ‘Voisins  vigilants’.  
Plus  d’informations  sur https://www.voisinsvigilants.org/

Opération tranquilité absence
Connaissez-vous « l’opération tranquillité absence » ? La gendarmerie nationale, 
une fois alertée, veille sur votre logement laissé vide pendant votre absence.

Avant de partir, vous pouvez signaler à la bri-
gade de gendarmerie de votre domicile, votre 
départ en vacances. Pendant votre absence, des 
patrouilles de surveillance seront effectuées, 
de jour comme de nuit, en semaine comme le 
week-end, afin de dissuader tout individu de 
tenter de cambrioler votre domicile.

- N’indiquez pas vos dates de départ en congés 
sur les réseaux sociaux.

- Évitez les signes révêlant votre absence (cour-
rier accumulé dans la boîte aux lettres, dates 
d’absence sur le répondeur téléphonique,...)

- Ne laissez pas d’outils ou de matériels à l’ex-
térieur de votre habitation pouvant faciliter les 
méfaits des cambrioleurs (échelle, tournevis, 
outillage divers etc.).

- Dans la mesure du possible, ne laissez pas 
de grosses sommes d’argent dans votre habita-
tion. Mettez vos bijoux, objets d’art et valeurs 
en lieu sûr.

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
zooms/pour-des-vacances-en-toute-tranquil-
lite

Sécurité
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Nuisances sonores

Bricoleurs, jardiniers, nous vous rappelons que les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils tels que : tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, 
bétonnières, raboteuses ou scies mécaniques, etc... sont susceptibles de causer une gêne pour le voisi-

nage. Ces travaux temporairement bruyants sont acceptés selon les horaires suivants :  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 

les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

Sécurité

Afin de permettre aux automobilistes de trouver un stationnement proche des commerces, les places si-
tuées aux abords de la mairie sont à durée limitée.
 
Zones  bleues :  Le  stationnement  est  limité  à  1h30.  C’est le  cas  du petit  parking de  la  mairie mais 
aussi du parking de la place de l’église, du parking de l’entrée de l’espace Pierre Brémard et des places 
délimitées le long de la Rue Saint Blaise. 

Zones vertes :  Places en épis entre les parkings haut et bas de la mairie. 
     Limitation de stationnement à 4 heures.  

Zones blanchesZones blanches : Au-delà de 7 jours, un stationnement ininterrompu est considéré comme abusif. 

Sachez aussi qu’une dizaine de places est généralement disponible Chemin des Hamards (en face de 
l’école). Ces places sont aisément accessibles par le passage sous terrain. Nous incitons donc les per-
sonnes qui le peuvent à utiliser celles-ci afin de libérer le stationnement pour nos commerçants. 

STATIONNEMENT :

1H30 Max1H30 Max 4H Max4H Max

7 J Max

Chemin des Hamards Passage sous-terrain
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Journée mondiale du 
nettoyage de la planète 

-----
Des Nézellois ont nettoyé 

les alentours.

de ramassage parcourus le long de routes, 
chemins, fossés, sous-bois..

- Mégots de cigarettes
- Bouteilles en verre
- Canettes en fer
- Bouteilles en plastique
- Emballages Platique

- Boites en carton
- Masques anti-Covid
- Papiers en tout genre
-Sacs plastique
- Polystirène

Et des objets insolites (non pesés) :
- Un barbecue, des enjoliveurs, un embrayage, un 
canapé...

- Bilan de cette première journée de nettoyage de la planète -

85 Kg de déchets 
        composés 
     principalement de :

Nous étions environ  20 per-
sonnes, enfants et adultes, bien 
décidés à rejoindre cette action 
menée simultanément tout autour 
de la planète. Une goutte d’eau 
dans un océan de déchets pen-
serez-vous? Eh bien, pour Nézel, 
cette goutte d’eau pèse quand 
même 85 Kg (uniquement de pe-
tits déchets). 

Nous avons parcouru 15 km en 
empruntant les routes et chemins 
qui vont vers La Croix-Gatée, 
Mongardé, Vaux-les-Huguenots, 
Aulnay-sur-Mauldre, La Falaise. 
Nous saluons toutes les personnes 

que nous avons croisées et qui, 
comme nous aujourd’hui, nous 
disent ramasser régulièrement 
des déchets lorsqu’ils en trouvent 
sur leur chemin. Leurs encoura-
gements nous ont fait chaud au 
coeur.

 Évidemment, la très grande ma-
jorité d’entre nous respecte l’envi-
ronnement, mais l’irresponsabilité 
de quelques-uns suffit à nuire à la 
vie de tous. 

Malheureusement, nous savons 
qu’il faudra recommencer l’an 
prochain. 

Alors, nous remercions les héros 
du jour, les enfants d’abord, qui 
du haut de leur jeune âge ont pris 
leur rôle très au sérieux, avec le 
sourire du début à la fin. 
Et tous les grands qui n’ont pas hé-
sité à courber le dos et se salir les 
gants. Vous pouvez être fiers de 
vous et vous endormir avec le sen-
timent d’avoir fait un belle chose 
aujourd’hui. Un grand MERCI !!!

ENVIRONNEMENT

15 KM2H

La poubelle était vide...
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La proprété, c’est pas pour les chiens !

Même si, pour beaucoup, c’est devenu un réflexe, trop de propriétaires de chiens re-
fusent encore de se pencher pour ramasser leurs déjections ( celles des chiens, bien 
sûr). La commune a pourtant mis à dispositon des sacs à crottes et des 
poubelles bien visibles, en nombre.

Aux abords de l’école, on a pu lire ce 
message écrit à la craie, sûrement par 
des enfants déjà très engagés, ce que 
nous saluons !

« Ramassez les crottes»

Alors oui, à Nézel les chiens 
sont les bienvenus, mais pas les 

maîtres mal éduqués.

PR
O

PR
ET

É

Éducation civique...

parcourus le long de routes, 
chemins, fossés, sous-bois..
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 QUAND SORTIR
MES BACS ET ENCOMBRANTS ?
• Pour les collectes qui ont lieu le matin > les sortir la veille au soir.
• Pour les collectes qui ont lieu l’après-midi > les sortir le matin avant midi.

Mardi matin

Mardi après-midi, toutes les 2 semaines
Semaines paires
Voies étroites (Chemin des Bellevues, Ruelle de la Paquière, Route 
de Montgardé les numéros : 1, 1bis, 1ter, 5, 7, 9, 9bis, 13, 36, 38, 
40, 42, 44 et 46) : collecte le matin

Collecte en points d’apport volontaire

Mercredi après-midi
du 16 mars au 6 juillet et du 24 août au 30 novembre
Voies étroites (Chemin des Bellevues, Ruelle de la Paquière, Route 
de Montgardé les numéros : 1, 1bis, 1ter, 5, 7, 9, 9bis, 13, 36, 38, 
40, 42, 44 et 46): collecte le matin

Collecte à domicile sur rendez-vous
au n° vert O8OO 4O3 64O (service et appel gratuits)
Infos et conditions sur gpseo.fr

En 2022, la collecte des déchets évolue à Nézel

PROPRETÉ

Des débuts difficiles !
Le changement de collecte au 1er janvier 2022 a souffert d’un manque de communi-
cation de la part de la communauté urbaine. Malgré notre demande de distribuer les 
dépliants par nos soins, ceux-ci n’ont pas été mis à disposition de la mairie mais dis-
tribués de manière partielle, le 23 décembre par SEPUR (Sté délégataire des collectes 
sur notre secteur).
Face à ce constat, nous avons imprimé des flyers nous-mêmes et assuré la distribution 
par nos agents. Mais malheureusement, de nombreux administrés ont été surpris par 
ce changement de jour, notamment le ramassage des poubelles jaunes une semaine 
sur deux. Nous espérons que tout rentrera dans l’ordre les prochaines semaines. Le 
ramassage sur la même journée des poubelles vertes et jaunes pose un vrai problème 
de sécurité sur certaines rues, comme la rue St Blaise où les trottoirs déjà très étroits 
accentuent les risques pour les piétons. À l’unanimité, le conseil municipal a demandé 
à la CU GPSEO une révision du planning de ramassage. À l’heure où sort notre Nézel-
lois, nous attendons un retour de sa part.
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Pourquoi les collectes de déchets ont-elles 
été modifiées ? 
Lors de sa création en 2016, la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise a hérité 
de 14 contrats de gestion des ordures ména-
gères très disparates avec des durées de vie 
différentes.
En 2018, en prévision des échéances de ces 
contrats, les élus communautaires, ont sou-
haité simplifier ce mille-feuille. 
Dans un contexte national d’augmentation 
des coûts de la gestion des déchets, l’objec-
tif de la CU est de mieux maitriser les dé-
penses pour éviter de les répercuter sur les 
impôts des habitants. 
C’est pourquoi, la CU a mutualisé et réorga-
nisé, à l’échelle du territoire la gestion des 
déchets, dont la collecte de ces derniers.
C’est un enjeu majeur car la gestion des 
déchets représente un budget d’environ 50 
M€ (hors coûts de structure), soit le premier 
poste de dépenses de la communauté ur-
baine.
Une première vague de changements a eu 
lieu au 1er janvier 2021 pour 48 communes.
Pourquoi moins de collecte n’est pas égal à 
moins d’impôts ? 
Il n’y a pas d’effets directs car la taxe d’en-
lèvement des ordures ménagères (TEOM) ne 
finance pas que la collecte. 
Elle englobe toute la chaîne : actions de pré-
vention, distributions de bacs, installations 
de bornes d’apport volontaire, fonctionne-
ment des déchèteries et surtout les traite-
ments des déchets (tri, recyclage, compos-
tage, incinération et enfouissement), de loin 
le poste le plus élevé.
Or, les taxes nationales sur les traitements des 
déchets vont augmenter fortement jusqu’en 
2025. A titre d’exemple, à partir de 2021, le 
coût moyen de l’incinération passe de 3€ à 
8 €/T (+166 %) et celui de l’enfouissement : 
de 18€ à 30 €/T (+66 %).

Cela représente une hausse totale des dé-
penses estimée à 2 500 000 € d’ici 2025.
La nouvelle organisation fait partie des le-
viers activés par la communauté urbaine 
pour absorber cette hausse de la facture dé-
chets dès 2021.

C’est quoi la TEOM, comment est-elle cal-
culée ?
La taxe d’enlèvement des ordures ména-
gères, la TEOM, est un impôt local, basé sur 
le foncier bâti. Elle est perçue avec la taxe 
foncière et payée uniquement par les pro-
priétaires, qui peuvent la répercuter dans les 
charges de leurs locataires. Son montant va-
rie en fonction de la valeur du logement (ou 
du local, pour les professionnels), sans être 
liée à la quantité de déchets produite.
Pour connaître le taux de TEOM de votre 
commune : https://www.data.gouv.fr/fr/
reuses/moteur-de-recherche-pour-la-teom/
Depuis 2016, la TEOM permet à la Com-
munauté urbaine Grand Paris Seine et Oise 
de financer en partie le service de collecte 
d’ordures sur le territoire. 

Quel est le coût des déchets pour la CU ?
En 2020 les dépenses liées à la gestion des 
déchets se sont élevées à 50,2 M€ (hors dé-
pense de structure), soit 120,22 € par habi-
tant et par an dont 48,87 € pour la collecte. 
Les nouvelles mesures réglementaires rela-
tives au tri et recyclage, ainsi que la hausse 
de la fiscalité sur le traitement vont peser da-
vantage sur les dépenses jusqu’en 2025.
Aujourd’hui, la réduction de la produc-
tion de déchets à la source s’impose donc 
à l’ensemble des collectivités et des habi-
tants comme le seul moyen efficace d’amor-
tir l’impact financier de l’augmentation de 
leurs coûts de gestion et d’en limiter leur im-
pact écologique. 

PROPRETÉ
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Toutes nos félicitationsToutes nos félicitations
aux heureux parents.aux heureux parents.

19/10/2021   Lyanna       LANDAËS
29/11/2021   Alicia         LEMANISSIER

Ils se sont mariés à Nézel.Ils se sont mariés à Nézel.

Ils nous ont quitté.Ils nous ont quitté.

25/09/2021   LEBEAU Céline et  CHEN Cyri

09/08/2021   FUSILS Daniel (né le 16/03/1961)
21/10/2021   FEKKAK Léon (né le 06/08/1935)
15/11/2021   WEIBEL Eddy (né le 20/11/1970)
06/12/2021   LE COCQUEN Gabriel (né le 07/11/1930)
17/12/2021   CHARPIER Jean-Marie (né le 03/04/1953)

Cérémonie du 11 Novembre

ÉTAT CIVIL

La cérémonie du 11 Novembre a enfin pu se tenir en présence d’un 
public venu rendre hommage aux soldats morts pour la France.
C’est Phillipe Ollivon, adjoint au Maire qui, en l’absence de                   
Mr Turpin,  a officié cette cérémonie.
La Mairie tient à remercier le représentant des sapeurs pompiers 
d’Aubergenville, ainsi qu’Henri Bechet, notre porte drapeau et la 
présence amicale des anciens combattants Nézellois.
Un grand merci aussi à Nézel Music.
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Votre carte de visite est absente de la liste ?
N’hésitez pas à nous la transmettre via : communication@nezel.fr

Ils se sont mariés à Nézel.Ils se sont mariés à Nézel.
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Secrétariat

Tel. : 01 30 95 64 28
Fax : 01 30 90 18 97

Email: secretariat.mairie@nezel.fr

Lundi : 09h00 à 12h30
Mardi: 15h00 à 18h00

Mercredi: 09h00 à 12h00
Jeudi: 14h30 à 17h30

Vendredi: Fermé
Samedi: 09h00 à 12h30

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

ments concernant :

L’État 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

Monsieur Le Maire
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

Hélène MAHAUT,
Adjointe au maire, 

pour Les affaires générales,

Philippe OLLIVON,
Adjoint au maire, 

pour Le cadre de vie,

Thierry LABARTHE,
Adjoint au maire, 

pour La jeunesse et associations,

Micheline VOINIER,
Adjointe au maire,

 pour Les affaires sociales.

Antoine FOURNIER,
Conseiller délégué 

en charge des Finances.

Nézel – Le Nézellois
Edition N° 42

Directeur de publication :
Dominique TURPIN

Responsable de la publication :
Antoine Fournier

Publication, tirage et diffusion 
par la mairie de Nézel

27, rue Saint Blaise 78410 NEZEL
Tel. : 01 30 95 64 28
Fax : 01 30 90 18 97

Email : secretariat.mairie@nezel.fr 

Certains documents nous sont fournis di-
rectement par des associations ou orga-
nismes d’état et ne peuvent être modifiés.
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