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18 décembre 2014 : Conseil Municipal 
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Chères Nézelloises, chers Nézellois, 

Avec ce numéro spécial dédié à la rentrée scolaire, nous inaugurons en ce mois d’octobre, le passage de notre journal en pa-

rution trimestrielle.

Cet effort de communication, couplé à la mise à jour régulière du site internet de la commune, s’inscrit dans la volonté de

vos élus, de vous apporter une information toujours plus ancrée dans l’actualité locale. Je remercie tous les membres de la

commission information qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes, pour vous délivrer en toute transparence l’essentiel de nos

actions pour notre village. Je félicite chaleureusement Marilisa Teixeira, conseillère municipale, pour son dynamisme en tant

que nouvelle responsable de publication.

J’adresse également tous mes remerciements aux membres de la commission des affaires scolaires, et tout particulièrement à

ma 1ère adjointe Hélène Mahaut, qui ont œuvré depuis plusieurs mois, afin que la mise en application de la réforme des ryth-

mes scolaires dans notre village s’articule le mieux possible entre l’Etat, la commune, la CCSM, les enseignantes, les pa-

rents d’élèves et nos chers petits écoliers.

Ces derniers bénéficient depuis le 20 septembre 2014, d’un parc public à deux pas de leur école, où ils pourront s’épanouir

avec des activités de plein air. Comme eux, je vous invite tous à vous approprier ce parc Bellevue, 1 route de Montgardé, et

vous souhaite de belles balades automnales en famille. 

Dominique Turpin - Votre Maire

Lorsque la commission information m'a demandé de vous écrire un petit mot, je me suis trouvée fort dépourvue. Vous ra-

conter mes rentrées des classes sans tomber dans la mélancolie... ou celle de mon enfant sans sombrer dans le sentimenta-

lisme. Nous avons tous un rapport bien particulier à notre scolarité, touchant à l'intimité de notre enfance. Nous soupirons à

son souvenir.

Pour venir à bout de cet exercice bien difficile, j'ai choisi de vous parler de l'envers du décor, celui que je ne connaissais pas

avec autant d'acuité avant d'être élue.

La rentrée des classes, c'est d'abord la préparation de l'école. Le grand nettoyage de printemps… en été ! Nos agents com-

munaux s'affairent deux semaines, l'une fin juillet, l'autre fin août, pour ranger, laver, lustrer, dépoussiérer,… les livres, le

mobilier, les jouets, le linge…. Aucun recoin, aucun ouvrage ne leur échappe ! Comme le plus vaillant, ils s'attellent à l'ou-

vrage et du sol au plafond, tous les locaux font l'objet de leur attention. Les services techniques se chargent des extérieurs,

taillent, coupent, désherbent, arrosent, tondent et repeignent les jeux de cour.

Les plannings sont organisés avant les vacances d'été car rien ne sert de courir, il faut que tout soit au point.

Puis la rentrée des classes, c'est la gestion du déjeuner de nos bambins. Bon appétit surtout ; nos écoliers n'en manquent

point ! Chacun s'active pour s'assurer que ce premier repas soit livré dans les délais, dans les bonnes proportions et servi aux

enfants dans les meilleures conditions. La pré-rentrée est une grande répétition où chacun et chacune reprend ses marques.

Avec l'application de la réforme des rythmes scolaires, les rôles et tâches de nos agents ont évolué. L'organisation de la ges-

tion du temps scolaire a dû être modifiée, les contrats revus….

Chacun a œuvré et œuvre pour que notre école reste la plus accueillante possible.

Nous avions tous le cœur un peu serré, c'était la rentrée. 

Amusez vous à retrouver les fables qui se sont glissées par extraits cités ou allusions dans le texte.

            Hélène Mahaut - 1ère Adjointe aux Affaires Scolaires

NUMÉRO 30 / OCTOBRE 2014

Editorial
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Depuis la rentrée de septembre, notre commune applique la réforme des rythmes scolaires qui a modifié

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

Vos élus avaient demandé le report de l'application de la réforme et ont participé au moratoire visant à ob-

tenir la révision de cette réforme.

N'ayant pas été entendus, il nous appartenait de mettre en place les services nécessaires à la bonne vie de

l'enfant à l'école et à la préservation des obligations des familles.

Les parents d'élèves ont été informés au cours de l'année 2013 et 2014 en ayant été conviés à trois repri-

ses à des réunions, la dernière ayant eu lieu le 28 mai 2014 pour présenter les grands axes du projet édu-

catif territorial (PEDT) de votre village. Ce document est téléchargeable depuis le site internet de la com-

mune (www.nezel.fr) à la rubrique "Jeunesse\Ecole". Les parents d'élèves ont également été consultés par

écrit (deux questionnaires au cours de l'année).

La compétence Petite Enfance étant déléguée à la CCSM, celle-ci devait prendre en charge ce nouveau

temps de l'enfant.

Le Projet Educatif Territorial proposé au Directeur Académique et à l'Inspectrice de l'Education Nationale

a été établi autour de quatre domaines d'activités :

*des activités manuelles, artistiques et culturelles (lecture de contes pour les plus petits, théâtre, danse…).

*des activités sportives, de plein air et de pleine nature (motricité pour les plus jeunes, jeux collectifs

pour les plus grands).

*des activités liées au respect de l'autre, au vivre ensemble et à l'ouverture sur le monde (jardin pédagogi-

que).

*un accompagnement dans la scolarité pour permettre une plus grande autonomie de l'enfant (études sur-

veillées…).

Une différentiation des activités en fonction de l'âge de scolarisation des enfants a été souhaitée. Ainsi,

une attention particulière a été portée sur les activités des enfants de maternelle, en préconisant comme

lieux d'accueil ceux qu'ils connaissent le mieux (salle de motricité et extension) sous l'égide de personnes

référentes connues (ATSEM). L'accent a été mis pour les petits sur des activités libres et dirigées.

A titre d'exemple, les activités susceptibles d'être mises en place sont :

Pour les enfants de l'école maternelle : activités de détente et de relaxation, temps de repos, présentation

de livres, lecture de contes, poésie, parcours de motricité, jeux de construction, atelier de théâtre, création

de marionnettes, découverte du potager….

Pour les plus grands : rédaction d'un journal, jeux sportifs, ateliers théâtre et art plastique, fabrication

d'herbier, danse….
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Les principales difficultés à résoudre ont porté sur :

-L'instauration d'une cinquième matinée de cours : l'option du samedi matin, outre le fait qu'elle ne

correspondait pas au vœu du législateur, n'a pas reçu un accueil favorable des familles dans une très large

proportion. Aucune dérogation n'a donc été sollicitée à cet effet. Cela a impliqué de mettre en place une

organisation pour le mercredi après-midi ainsi qu'il sera vu ci-après.

-L'organisation de temps d'accueil périscolaire : certaines communes ont fait le choix d'organiser des

accueils en garderie payante ou encore de manière plus extrême de ne rien organiser. Vos élus ont opté

pour l'organisation d'activités non obligatoires et gratuites à l'effet de minimiser l'impact de la réforme sur

les emplois du temps des parents et des enfants. L'impact principal d'une journée supplémentaire à l'école,

le mercredi, n'a cependant pas pu être amorti.

-Les difficultés de recrutement des animateurs pour un temps de 45 minutes par jour : la nature et la

durée d'un tel contrat expliquent leur peu d'intérêt pour le personnel concerné. Le regroupement des

temps d'activités périscolaires en deux sessions d'1heure 30 par semaine en alternance entre les commu-

nes de Nezel et d'Aulnay-sur-Mauldre a permis une mutualisation des moyens humains. 

Le bénéfice en est double : 

*pour les animateurs, des contrats plus avantageux (un nombre d'heures plus important) et donc un recru-

tement facilité. 

*pour nos enfants, la possibilité d'organiser de réelles activités sur un temps plus raisonnable. En effet

l'application des 45 minutes par jour ne leur aurait permis de bénéficier que d'une demie heure maximum

(temps de passage des enfants de cours en activité, de préparation….).

En outre, pour limiter l'impact sur les plus jeunes enfants des divers changements de temps (cours, activi-

tés…), notre personnel a été sollicité pour participer aux TAP (Temps d'Activités Périscolaires). Nos

agents sont ainsi devenues le point de repère permanent des tout-petits qui restent en leur compagnie éga-

lement pendant le temps de cantine.

Nos associations ont été sollicitées mais les horaires des TAP n'ont pas permis de mettre en place de par-

tenariat.

-L'organisation de la journée du mercredi : la réforme impactant également les autres communes de la

CCSM, l'accueil de tous les enfants dans leur centre de loisirs habituel a été soulevé. Les élus de la

CCSM ont fait alors la proposition d'une organisation sur site du centre de loisirs. Les locaux de l'école

ont été habilités à cet effet au cours du mois de juillet. Il a fallu également étendre le service de cantine au

mercredi midi. Ce service du mercredi midi est particulier puisque vous devez inscrire vos enfants à la

CCSM du mercredi après midi incluant le déjeuner et que la facturation du centre de loisirs est ef-

fectuée par la CCSM, mais ce sont les services administratifs de la commune qui passent la commande

des repas et qui procèdent à leur facturation  dans le cadre de notre contrat de restauration scolaire .
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-L'établissement d'une convention financière et d'une convention de mise à disposition des locaux

avec la CCSM : celles-ci sont en cours de rédaction. Elles portent principalement sur l'usage diversifié

des locaux suite à la nouvelle organisation mais déterminent également un certain nombre de points tels

que les obligations relatives aux assurances, aux fournitures….

-L'anticipation des effectifs pour ce temps d'activité : Les parents ont été sollicités pour procéder aux

inscriptions de leurs enfants avant le 11 juillet tant à l'accueil périscolaire (garderie), qu'aux temps d'acti-

vités périscolaires (TAP) ou encore au centre de loisirs.

Le comité de pilotage, organe de régulation et de concertation, a été réuni le 15 octobre dernier. Il com-

prend : l'Inspectrice de l'Education Nationale, les représentants de la CCSM, les élus, les enseignantes et

les parents d'élèves.

Cette première réunion a permis d'échanger sur les difficultés rencontrées sur le terrain. La recherche

commune de solutions pratiques a permis de remédier à certains points.

Ce comité sera appelé à se réunir de nouveau à la fin de l'année.

Informations pratiques :

Les inscriptions pour les TAP, le centre de loisirs et l’accueil périscolaire doivent être faites dans les dé-

lais affichés en Mairie et au siège de la CCSM. 

En ce qui concerne l’accueil périscolaire, vous pouvez annuler 15 jours avant sans facturation. Passé ce

délai la prestation vous sera facturée.

La Directrice de l’accueil périscolaire est Madame Nelly POLET, joignable au 01.30.90.53.53.

Le Centre de Loisirs du mercredi fait l’objet de réservation mensuelle et les formulaires doivent être ren-

dus à la CCSM au plus tard le 25 du mois précédant le mois de l’inscription.

Le service enfance peut être contacté pour tous renseignements complémentaires par téléphone

01.30.04.06.06 ou 01.30.04.06.10. ou encore par télécopie au 01.30.04.06.19. et enfin par courriel : en-

fance@seinemauldre.fr

L’adresse de la CCSM, Service Petite Enfance : 3 Bis avenue de la Division Leclerc, 78410 AUBER-

GENVILLE.

Le règlement des centres de loisirs est consultable sur le site de la Communauté de Communes Seine

Mauldre : www.cc-seinemauldre.fr

Enfin, le Conseil Communautaire a adopté à l’unanimité le 29 septembre dernier :

-Une majoration de 50 % du tarif des prestations d’accueil périscolaire, de centre de loisirs et de

repas pour les familles inscrivant leur enfant hors délais.

-Une pénalité de retard de 10 euros pour les familles dont les enfants n’ont pas quitté l’accueil à

19h00.
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Je préfère manger à la cantine,  avec mes copains et mes copines…. 

Suite aux modifications apportées cet été au service communal de cantine, dans un souci de simplifica-

tion pour les parents et de meilleure gestion pour la commune, je me propose de vous rappeler de manière

globale les différentes informations et innovations qui vous ont déjà été présentées depuis le mois de

juillet.

En ce qui concerne le nombre d’enfants accueillis :

En préambule, l’année dernière, le nombre d’enfants présents à la cantine était en moyenne de 95 enfants

avec des pointes à 103 enfants.

Cette année sur un effectif de 132 écoliers,  110 enfants en moyenne profitent du service de cantine. 

Les inscriptions et nombre de repas servis sont en constante augmentation. 

L’anticipation de cette progression, nous a amené, dès l’année scolaire 2013-2014, à évoquer plusieurs

pistes, pour permettre un accueil respectueux de l’enfant et dans les meilleures conditions possibles :

-Faire appel aux parents qui le pourraient pour reprendre leur enfant sur le temps de déjeuner.

-N’accepter les inscriptions qu’en fonction du nombre de places disponibles.

-Repenser les conditions de l’accueil, sujet proposé à la réflexion de la commission affaires scolaires le

30 juin dernier.

La Commission Affaires Scolaires a privilégié l’ouverture de ce service à un maximum d’enfants et

compte tenu de la configuration des locaux et des besoins en personnel encadrant, opté pour l’instauration

d’un troisième service.

Pour mémoire, l’année dernière deux services étaient organisés. 

Les enfants de maternelle étaient accueillis au premier service avec des élèves d’élémentaire. Ils occu-

paient l’extension et une ou deux tables du réfectoire, puis les plus grands mangeaient au deuxième ser-

vice.

Depuis la rentrée, les enfants sont répartis de la manière suivante :

Les enfants de maternelle sont scindés en deux groupes et mangent en deux services. Cette organisation

permet de les accueillir exclusivement dans l’extension et ainsi de leur permettre de déjeuner dans de

meilleures conditions (moins bruyantes, moins stressantes, avec leurs ATSEM qui gèrent exclusivement

leur tablée).
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Les enfants d’élémentaire sont répartis en trois services. La réduction du nombre d’enfants dans le réfec-

toire a permis de diminuer sensiblement le bruit mais nécessite pour nos agents une organisation encore

plus soutenue. En effet, il leur faut desservir et servir trois fois au lieu de deux et les services doivent

s’enchaîner avec un minimum de délai pour que chaque enfant puisse bénéficier d’un temps égal et rai-

sonnable pour profiter de son repas. Je tiens à les féliciter pour leur investissement et leur engagement

dans cette nouvelle organisation.

           SERVICES RESTAURATION SCOLAIRE

Le temps de cantine comprend outre le temps de restauration, le temps de récréation et de surveillance de

cours entre la fin des cours de la matinée et la reprise de 13 heures 30.

Madame Marie-Paule Kobtane a accepté bénévolement, forte de son expérience et de sa connaissance des

enfants, de venir soutenir temporairement nos agents pour la mise en place des nouveaux services, le

temps nécessaire pour que chacun s’adapte aux nouveaux horaires de service.

En ce qui concerne les inscriptions :

L’étude et l’analyse des inscriptions au cours de l’année 2013-2014 a révélé des retards considérables en

nombre et en temps par rapport aux délais fixés : voir les graphiques ci-après :

Ces retards d’inscriptions engendrent des conséquences non négligeables. En effet, le prestataire de ser-

vice de restauration scolaire a besoin d’un délai de 72 heures pour prendre en compte les modifications

des commandes de repas et les inscriptions tardives ne sont pas sans répercussion.

La Commission Affaires Scolaires du 30 juin 2014 a proposé aux parents une inscription à l’année après

en avoir étudié la faisabilité avec les services administratifs.

Cette modalité d’inscription a connu un vif succès. Elle permet aux parents d’inscrire en une seule fois

leur enfant pour l’ensemble des lundis, et/ou mardis, et/ou jeudis, et/ou vendredis de l’année scolaire. Si

votre situation évolue et que vous souhaitez modifier l’inscription à l’année de votre enfant, vous devez

vous rendre en Mairie pour modifier votre fiche d’inscription.
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Les inscriptions au mois continuent de fonctionner comme l’année dernière. Elles doivent être complé-

tées et communiquées au service de la Mairie avant le 25 du mois précédant le mois auquel l’enfant béné-

ficiera du service.

Toute modification ponctuelle des inscriptions doit être réalisée au guichet de la Mairie ou par courrier ou

courriel et au moins 72 heures à l’avance. 

En ce qui concerne le paiement :

Les paiements sont dorénavant effectués à terme échu. Une facture est adressée aux familles. Elle récapi-

tule le nombre de repas commandés, indique le montant à verser et vous permet ainsi de contrôler les in-

formations fournies. Un coupon détachable vous permet de déposer le règlement en mairie (guichet ou

boite aux lettres). 

Le délai de paiement de 15 jours est mentionné sur la facture.

Cette facturation doit permettre une meilleure gestion des encaissements, la trésorerie étant chargée du re-

couvrement des impayés.

Informations pratiques :

Les repas, livrés en liaison froide et réchauffés sur place, ont été agrémentés d’une composante bio par

semaine, suite au renouvellement du contrat de restauration scolaire. Les menus établis par une diététi-

cienne sont affichés à l’Ecole et consultables sur le site de la Mairie de Nezel.

Les parents d’élèves élus qui désireraient partager un repas à la cantine sont invités à se faire connaître en

Mairie en utilisant l’adresse électronique de la cantine. 

Les anciens règlements de fonctionnement et règlement de cantine ont été refondus en un seul document :

le Règlement de Cantine 2014/2015.

Ce document a été adressé aux parents en même temps que la facture pour le règlement des prestations du

mois de septembre.

A également été jointe à cet envoi une fiche de renseignements. Ces informations sont demandées pour

nous permettre de contacter les parents en cas de difficultés ou d’accident. N’hésitez pas au cours de l’an-

née à nous informer de toutes modifications. En fournissant et actualisant ces fiches, pour préservez la sé-

curité de vos enfants.

Les Protocoles d’Accueil Individualisé doivent également être complétés et fournis dans les meilleurs dé-

lais à la Directrice de l’Ecole.

L’adresse électronique de la cantine est : cantine.mairiedenezel@orange.fr 

Cette boite est destinée à recevoir toutes les suggestions ou informations que vous souhaiteriez nous com-

muniquer.
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Les Caisses des Ecoles sont des établissements publics communaux présidés par le Maire.

Elles ont été reconnues par l’article 15 de la loi du 10 avril 1867 et rendues obligatoires par la loi du 28

mars 1882. Pour autant, bon nombre de Caisse des Ecoles n’ont plus d’activités à ce jour (près de la moi-

tié).

Les Caisses des Ecoles sont créées par délibération du Conseil Municipal.

Les délibérations ayant adopté les statuts de la Caisse des Ecoles de notre village, datent des 22 mars et

31 mai 1935. Ceux-ci ont été ensuite modifiés à deux reprises.

Le but de la Caisse des Ecoles est de faciliter la fréquentation des classes, notamment par l’organisation

de distribution gratuite de livres et fournitures scolaires à tous, de distribution de livres de prix, de voya-

ges éducatifs….

Ses recettes sont constituées du produit des manifestations et des souscriptions.

Grâce à l’investissement des parents tant actifs que bénévoles et à la motivation de vos élus, de nombreu-

ses manifestations sont organisées toute l’année, certaines pour financer les actions de l’école, d’autres

simplement pour le plaisir des enfants.

N’hésitez pas à nous rejoindre (contacter Hélène Mahaut ou le secrétariat de Mairie).
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Dominique TURPIN
votre MAIRE

Vice-Président à la CCSM

Hélène MAHAUT
Adjointe aux

Affaires Scolaires
Elue à la CCSM

Geoffroy BOURBÉ
Adjoint aux Finances

Marilisa TEIXEIRA
Conseillère Municipale
Présidente La Chouette

Intrépide

Serge FALIU
Conseiller Municipal

Stéphane TALIER
Conseiller Municipal

Gérard Welker
Conseiller Municipal
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VERDUN  Myriam (T)
GUITAR Hervé (T)
CORBIN Cyril (T)

VANDERBEKEN Estelle (S)
FOURNAISE Sylvie (S)

BOURBÉ Marie-Pierre (S)

HIVERNIAU Sandrine (T)
STIQUEL Eric (T)

RICHARD Rozenn (S)
GARCIA David (S)
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Avant la rentrée, les équipes de la mairie étaient à pied d’œuvre en juillet et août afin de préparer notre

école pour une rentrée scolaire dans les meilleures conditions, tant pour nos enfants que pour l'équipe

pédagogique, et la tranquillité des parents :

- remise en état du système de fermeture des rideaux

- maintenance de l'éclairage

- grand nettoyage d'été

- réparation des fermetures et des chasses d'eau des WC

- pose d'anti pince-doigts

- marquage au sol de jeux de cour

- fixation et peinture des bancs de la cour

- changement d'installation du tableau blanc de la Bibliothèque Centre de Documentation

- changement d'une serrure à une armoire

- lessivage des volets

- montage du mobilier nouveau (bancs, armoires...)

- taille des haies et entretien des espaces verts

- remise en état des grillages

Les vacances de la Toussaint vont permettre aux services techniques d'achever les travaux attendus :

- tracé de la ligne rouge au pied de l'école

- peinture du passage piéton accédant à l'école

La mairie a par ailleurs fait appel à des intervenants extérieurs pour :

- contrôle annuel de l'espace jeux de la maternelle

- contrôle de la chaudière et du système de chauffage

- contrôle annuel du système incendie

Par ailleurs, Monsieur le Maire a consulté le conseil municipal le 28 octobre dernier au sujet d’une de-

mande du conseil d’école concernant l’installation d’un ballon d’eau chaude dans les sanitaires de

l’école primaire. Le raccordement du ballon nécessite une mise aux normes électrique coûteuse. Cette

action pourrait s’inscrire dans le cadre du prochain contrat rural subventionné à 80% dont le volet prin-

cipal concerne l’école. Au vu de l’ancienneté de cette demande et du temps qui s’annonce long pour ob-

tenir l’accord des subventionneurs pour le dossier du contrat rural, le conseil municipal a décidé d’ac-

cepter cette demande sous la réserve de veiller à ce qu’un robinet d’eau froide soit maintenu.
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 BUDGET COMMUNAL ECOLE

Comme toutes les écoles publiques de la République, l’Ecole Pasteur est financée par plusieurs sources :

la commune, la Communauté de Communes Seine-Mauldre,  l’Etat, les parents d’élèves et la Caisse des

Ecoles.

La commune de Nézel est propriétaire des locaux (à l’exception de l’extension de la cantine qui appar-

tient à la Communauté de Communes Seine-Mauldre- CCSM).  Elle en assure la maintenance, les grosses

réparations, l'équipement mais également le fonctionnement (ex : ouvrages scolaires, électricité, eau). Par

ailleurs, les personnels de service, chargés de l'entretien des locaux, les agents de surveillance sur le

temps de cantine et les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont des person-

nels municipaux. Le choix du mode de restauration scolaire et sa régie font également partie des attribu-

tions de la Mairie.

Dans l’ensemble, les coûts de fonctionnement de l’école, hors frais de personnel et coût d’achat des re-

pas, représentent 15% du budget annuel de charges de gestion courante (hors frais de personnel) de la

commune. 

Cette année, la mise en place des rythmes scolaires a modifié le mode de fonctionnement puisqu’une par-

tie des coûts est supportée par la CCSM (exemple : le financement des TAP les lundis et jeudis après-

midi, la cantine et le centre de loisirs le mercredi).
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RESTAURATION SCOLAIRE

On ignore souvent le coût réel de fonctionnement d’une cantine scolaire. En effet, ce n’est pas uniquement

le coût d’achat du repas qu’il faut payer, ce sont aussi tous les frais annexes de service, de surveillance et

de nettoyage. Cette année, le marché de restauration scolaire a été réattribué à Yvelines Restauration, avec

la demande de la commune que soient proposés des plats variés et de saison, de qualité supérieure,  avec

une « composante Bio » par semaine. De nombreux autres frais viennent s’ajouter au prix d’achat et de li-

vraison des repas :

- Le pain, le lait

- Les frais de personnels communaux pour le service des repas, la surveillance de la cantine et de la

cour, le nettoyage,  mais aussi les frais de régie en mairie (gestion des inscriptions, des absences et

facturations,…) ;

- Les frais de personnel d’Yvelines Restauration pour le réchauffage des plats et le suivi des normes

d’hygiène et la vaisselle ;

- Les équipements : vaisselle, couverts, serviettes,  tenues de travail, produits d’entretien… ;

- Les coûts d’énergie.

Dans l’ensemble, le coût global d’un repas, sur une base d’environ 19.000 repas estimés en 2014-2015

(incluant les mercredis), s’élève à plus de 4,70€. Ce coût est couvert à hauteur de 3,60€ par les parents, le

reste est supporté par la commune.
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Cette année encore, la commune a inclus à son budget une participation à hauteur de 7.000€ pour le fi-

nancement des ouvrages scolaires, soit 54€ environ par élève. Ce budget couvre la totalité des besoins et

évite tout frais supplémentaire aux parents.

    LES OUVRAGES SCOLAIRES

LA CAISSE DES ECOLES

La commune contribue au budget de la Caisse des Ecoles et participe ainsi pour 8.000€ chaque année aux

animations et sorties de nos enfants. En 2013, une participation supplémentaire de 7.000€ avait été al-

louée pour contribuer au voyage de Pénestin. C’est une chance pour les élèves de Nézel car toutes les

communes de même taille que la nôtre ne participent pas autant à leur Caisse des Ecoles. 

LA PISCINE

Les cours de natation font partie du programme d’apprentissage des élèves de Primaire. Chaque année,

la commune organise le transport et l’accès des classes aux Bains de Seine-Mauldre, pour un budget

d’environ 3.000€.
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 HORS TEMPS SCOLAIRE

QUEL COUT POUR LA COMMUNE ?

Cette rentrée 2014 est marquée par la mise en place de la Réforme des rythmes scolaires à Nézel. Les acti-

vités proposées lors des Temps d’Activités Périscolaires entrent dans la compétence territoriale de la Pe-

tite Enfance, et sont donc financées en totalité par la Communauté de Communes Seine-Mauldre. Une

aide temporaire de l’Etat appelée le « Fonds d’amorçage » a été mise en place pour 2 ans seulement ; à

hauteur de 50 euros par enfant scolarisé et par an, elle ne couvre qu’une partie des coûts. En plus de cette

aide temporaire, la Caisse d’Allocations Familiales propose une aide spécifique à hauteur de 50 centimes

par enfant scolarisé et par heure dans la limite de 3 heures par semaine (la durée des TAP, donc) pour tout

accueil habilité « Accueil de Loisirs sans hébergement ». Contrairement au fonds d’amorçage, cette aide

donne une recette pérenne.  Le reste des coûts est supporté par le budget Petite Enfance de la Communau-

té de Communes. Les TAP sont donc gratuits pour les parents, tant que ces subventions existent. 

Le nouveau Centre de Loisirs de Nézel : Cette année, avec les heures de classe du mercredi matin, nous

avons souhaité faciliter aux parents la prise en charge de leurs enfants le mercredi après-midi, en propo-

sant l’accueil en Centre de Loisirs au sein même de notre école, puisque les locaux sont habilités par la

DDCS en « accueil de loisirs sans hébergement ». Cet accueil est également pris en charge par la CCSM

et refacturé à moindre coût aux parents : entre 1,95€ et 4€ par mercredi (pour les intra-muros, selon le

quotient familial), bien en deçà du coût réel supporté par le budget propre de la CCSM.

L’accueil périscolaire (garderie) matin et soir : La garderie fait également partie de la compétence Pe-

tite Enfance de la CCSM ; elle est facturée entre 1,70€ et 3,20€ aux parents, selon leur quotient familial. 

Avec la disparition prévue du fonds d’amorçage et l’incertitude sur l’avenir des Communautés de Com-

munes dans le cadre du projet de schéma régional de coopération intercommunale, il faut s’attendre à de-

voir récupérer à Nézel  cette compétence Petite Enfance, auquel cas le mode de financement devrait être

revu, avec une prise en charge par les familles qui sera automatiquement plus élevée que les tarifs actuel-

lement pratiqués par la CCSM, notre commune n’ayant pas les mêmes moyens financiers. Nous tra-

vaillons d’ores et déjà sur l’éventualité d’une reprise par la commune de la compétence enfance à l’hori-

zon 2016-2017 afin d’être prêts à proposer la meilleure solution aux familles tant en terme de qualité de

l’accueil proposé (garderie, TAP et centre de loisirs) qu’en terme de mutualisation pouvant générer des

économies substantielles.
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SYNTHESE FINANCIERE

EN SYNTHESE : BUDGET COMMUNAL POUR L'ECOLE PASTEUR
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ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
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NEZEL MUSIC

Nos prévisions pour la rentrée : A vos calendriers !

- Loto à Issou le 30 novembre 2014

- Marché de Noël le 13 décembre 2014

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

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

Pour plus d’informations :

06.08.88.91.29 ou 09.54.92.87.83 ou labarthethierry@gmail.com

www.nezelmusic.fr

Thierry Labarthe

Le Président  

Une nouvelle association locale à NEZEL

NYC (Nezel Yoga Club)

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

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

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

NYC

Présentation du nouveau bureau :

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

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

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

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

Tel : 01 30 91 09 08 - email : probert@r-pelec.fr

 CHASSE ET PECHE A NEZEL
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TENNIS CLUB DE NEZEL

    ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

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

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

TARIFS 

                 Adulte : 80 €uros

Enfant avec cours : 70 €uros

Enfant sans cours : 50 €uros

Facilités de paiement, et réduction à partir de trois

inscrits par famille. 

RENSEIGNEMENTS

Jean Pierre CHIGOT  

 01 30 90 10 76 

06 08 58 74 19

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

A vos pinceaux !!!

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

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

Pour tout renseignement contacter :

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

• Madame LABARRE Josette, Trésorière au 0130 95 56 31 Trésorière

ATELIER DE PEINTURE SUR SOIE NEZELLOIS

LA CHOUETTE INTREPIDE (THEATRE AMATEUR)

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

Rendez-vous le samedi en salle de motricité :

14h00 à 15h30 : atelier enfants

15h30 à 17h00 : atelier adolescents

Rendez-vous le mercredi à la salle Jean-Claude Ruffié :

21h00 à 23h00 : atelier adultes

Pour tout renseignement, contact :

06.63.60.53.18.

contact@lachouetteintrepide.com

facebook.com/lachouetteintrepide
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ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
SPORTS ET CULTURE A NEZEL

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

vous parking de la mairie) !

Contact :

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

Rendez-vous le samedi en salle de motricité :

10h00 à 11h00 : éveil 3/5 ans

11h00 à 12h00 : initiation 6/9 ans

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

Pour tout renseignement, contacter : 

Mr Mickaël FLEURY 06.35.53.51.12.

Mme PETIT Christine au 06.89.04.21.13.

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

(couronnes de Noël, couture, cartonnage, pâte fimo, mosaïque, technique de la serviette collée, pêle-mêle, …)

ou chacun et chacune pourra partager son savoir-faire dans la joie et la bonne humeur. Ils se déroulent une fois

par mois le 3ème samedi après-midi de 14h15 à 17h30 de chaque mois en salle d'accueil périscolaire.

Pour tout renseignement, contacter : 

Melle Sabrina PETIT 06.98.30.81.71.

Mme Chantal LACQUEMENT 06.28.30.31.64.

La section gymnastique
affiliée à la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV)

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

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

ronique LECOLE pour un rythme plus soutenu.

Pour tout renseignement, contacter :

Mme LACQUEMENT Chantal au 06.28.30.31.64

Melle PETIT Sabrina au 06.98.30.81.71



 MVNVM

MIEUX VIVRE A NEZEL ET DANS LA VALLEE DE MAUDRE

    ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
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Mieux Vivre à Nézel et dans la Vallée de la Mauldre 

Association N°W781003876 MVNVM 

Mairie de Nézel 27, rue Saint Blaise  78410 NEZEL

e-mail : mvnvm@free.fr 

Site internet : http://mvnvm.free.fr 
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GAULOIS POOL ASSOCIATION

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

ou deux soirées de libres dans la semaine, venez nous voir, il est toujours agréable de passer un bon mo-

ment.

Pour plus de renseignements contacter Gigi :

01.30.90.34.40 

Gaulois 24 Bis rue St Blaise à Nézel.
 

ASSOCIATION F.B.E.P. DE NEZEL

Le billard en FBEP

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

leur souhaite bonne chance.

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

Allison Le Léona

COMITE DES FETES

Le Comité des fêtes organise des manifestations pour le village. 

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

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

Pour plus de renseignements ou des suggestions, contacter Allison :

allisonr03@hotmail.fr 

https://www.facebook.com/cdfnezel ou demandez en ami : Nezel Nezel.
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C’est à l’occasion d’un rendez-vous pris en Mairie, que nous avons pu rencontrer Vanille Personné. Ses

passions, celle du cheval et des sports équestres, ainsi que ses débuts réussis en compétition hippique nous

ont amenés à vous la présenter.

Vanille habite notre village depuis sa naissance, ses récents souvenirs sont ceux de l’école

avec les  fêtes de fin d’année, ses amis, les carnavals animés, et aussi  les journées passées

entre copains à Nézel et La Falaise. 

Au tout début c’est sa voisine, qui pratiquait ce sport le mercredi et le samedi, qui a

proposé à Vanille de la rejoindre pour une journée découverte. Cette journée a révélé à

Vanille sa passion. Après un automne passé au club, ses parents décidèrent de lui offrir

une inscription pour Noël, et c’est au club des Alluets Le Roi que l’aventure a com-

mencé.

Vanille a réussi toutes les étapes de l’apprentissage avec succès, du Premier Galop à

l’arrivée en compétition à l’âge de quatorze ans avec ses amis et surtout avec Quetsche, sa jument. Avec

cette équipe, Vanille va remporter les titres de championne départementale, championne régionale et

championne de France par équipe dans la même année. Son coach, William, y est aussi pour beaucoup :

c’est lui qui s’occupe de tout ce monde depuis le début.

Après cette année riche en trophées, Vanille va faire une pause et va se concentrer sur la

saison 2015/2016. Son objectif est de faire autant que cette année, si possible dans une

autre catégorie ou en individuel. 

Vanille suit ses études au lycée Van Gogh d’Aubergenville, elle travaille pour avoir son Bac avec mention

afin de lui permettre des études supérieures en psychologie. Elle m’a confié que sa passion doit en rester

une ; elle ne souhaite pas faire du monde équestre son métier. 

En dernier conseil, elle recommande à tous les plus jeunes qui aimeraient se lancer

dans l’équitation d’être attentif et respectueux envers l’animal.

Merci à Vanille de nous avoir fait partager un peu de son temps et une partie de sa vie à travers cette inter-

view.

Nous lui souhaitons encore des trophées et beaucoup de réussite pour l’avenir.

Merci Vanille. Thierry LABARTHE

VANILLE PERSONNE
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ORDURES MENAGERES - EMBALLAGES ET JOURNAUX
 

SORTIR LES POUBELLES LE MARDI SOIR

Pensez à les rentrer le plus tôt possible le mercredi !

DECHETS VERTS : SORTIR LES SACS LE DIMANCHE SOIR 

DU 23 MARS AU 8 DECEMBRE 2014

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

ENCOMBRANTS 

27 NOVEMBRE 2014

Pour que tous les appareils électriques et électroniques puissent être recyclés, le SIEED les collecte uniquement en déchèterie

CONTENEURS A VERRES

Apport volontaire sur le PARKING DES PRES DIEU

   INFORMATIONS - COLLECTES

HORAIRES D'HIVER HORAIRES D'ETE

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

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

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

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

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

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

Droit d'accès

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

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

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

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

être présentée au gardien  à chaque passage accompagnée d'une carte d'identité nationale.
 

Déchets collectés

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

issus exclusivement du bricolage famillial, déchets végétaux (tontes de pelouses, produits d'élagages, bran-

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

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

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

et électroniques (DEEE).

Pour tout renseignement complémentaire, appelez le 01.30.90.45.30. Déchetterie : 01.30.90.12.58

DECHETERIE - RUE DU CLOS REINE A AUBERGENVILLE

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

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

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

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

sent arrêté seront sanctionnées d'une contravention prévu par l'article R610-5 du code pénal.

LA VILLE EST PLUS BELLE SANS POUBELLE !
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ETAT CIVIL

Madame Gilberte Madeleine LAROCHE épouse CORNE décédée le 26 septembre 2014 à

MANTES-LA-JOLIE

Summer MAES Le 23 août 2014 à Poissy

Méloé QUEFFELEC Le 31 août 2014 à Poissy

Maëline SCULAC Le 21 octobre 2014 à Poissy

BIENVENUE A

TEMOIGNAGES DE SYMPATHIE 

Témoignages de sympathie à la famille de

Ils se sont dit

"OUI"

à Nézel 

MARIAGES

JOUANNE Maggie et BERTIN Akim

LALLEMAND Anne-Sophie et LE GOUEGUEC Mickaël
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DELOTTE Amandine et CARILLO Grégory

ARAUJO MENDES Barbara et MANDARD Romuald

(c)pixabay.com

(c)pixabay.com

16 août 2014

30 août 201420 sept 2014

26 sept 2014
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CEREMONIES
JOURNEE DU PATRIMOINE LE 20 SEPTEMBRE 2014

Samedi 20 septembre 2014, Messieurs Dominique

TURPIN, Maire de Nézel, Laurent RICHARD

Maire de Maule et Conseiller Général et Léo TY-

BURCE, chargé de Mission à l'ADADSA ont inau-

guré l'ouverture du parc et du potager conservatoire

du Parc Bellevue. Cette journée du patrimoine a dé-

buté par un rassemblement dans le parc remis en état

et sous un magnifique soleil.

Après quelques mots de chacune des personnalités

présentes, Monsieur le Maire a invité tous les parti-

cipant autour d'un verre de l'amitié et la dégustation

des petits fours a été fortement appréciée.

L'EQUIPE DU JOURNAL

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

vous souhaitent autant de plaisir pour votre rentrée que pour la leur ! 

INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ NOS AVIS ET ALERTES 

http://nezel.fr

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

mail nos principaux avis officiels : avis du Maire, arrêtés de circulation, alertes diverses, etc, .... 

NOUVEAU : ASSOCIATION "LES POTS AGES"

Dans le cadre du projet du potager conservatoire du Parc Bellevue, une toute nouvelle association a vu le jour

afin de créer et de faire vivre ce potager.

Nous pouvons remercier pour cette très belle initative son Président Monsieur Martial FEE. Il est entouré de

Cyril CORBIN, trésorier, et Monsieur Stéphane TALIER, secrétaire.

Toutes les bonnes volontés seront appréciées, n'hésitez pas à vous faire connaître :

http://facebook.com/potsages
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CREATION ..... GAZON.....TAILLE DE HAIES .....ELAGAGES 

JARDINSPIRATION
Thierry TANFIN

10 Chemin des hamards

Tél : 01 30 90 00 24 

06 64 49 20 24   www.jardinspiration.com

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

DSP PEINTURE
2 Ruelle des moulinets

Tél : 01 30 93 33 42

06 34 28 26 24

dsppeinture@live.fr

MENUISERIE CHARPENTE ET

COUVERTURE

PIFFAULT GÉRARD
5 Ruelle du Petit Moulin

Tél et Fax :01 30 90 34 81

 06 10 36 64 43

PEINTURE   DECORATION   

REVETEMENTS   SOLS   ET   MURS

ENTREPRISE
MICHEL CORNE

4 Ruelle Charpentier

Tél / Fax 01 30 95 56 64

06 09 03 20 85

TOUS TRAVAUX D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES

BATIMENTS    INDUSTRIE    COMMERCES

R. PELEC
Robert   Pascal   ElectricitØ

         15 bis Rue Saint Blaise                  

Tél : 01 30 91 09 08

Fax : 01 30 91 17 69 

r.pelec@wanadoo.fr

PLOMBERIE   CHAUFFAGE

INSTALLATION 

DEPANNAGE   RAMONAGE   ENTRETIEN

PCBG
Benoît GALIBERT

1 Rue Saint Blaise

Tél 09 54 42 37 69

Fax : 09 59 42 37 69

PC.BG@HOTMAIL.FR

ELEGANCE MENUISERIE

5 Rue de la Terrianne – 78410 NEZEL

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

ANNIE ET MAGGIE
COIFFURE

FEMININ  /  MAS-

CULIN
26 Rue saint Blaise

Tél : 01 30 95 55

77

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

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

oups… deux drôles de coiffeuses vous écoutent, vous

conseillent et vous coiffent en respectant votre

personnalité tout en alliant les idées innovantes.

Tout cela dans une ambiance conviviale, gaie et chaleu-

reuse.

Le Samedi de 09h00 à 18h00



LES JEUX       

30



ET SI ON SORTAIT ?       

31

Happy Birthday le musée Rambolitrain !
Lieu : Rambouillet

Qui n’a jamais rêvé d’être chef de gare ? D’aiguiller les

trains de voyageurs, réceptionner les trains de marchan-

dises… Ou même d’embarquer à bord d’une locomotive

à vapeur ! Alors, pour les 30 ans du musée Rambolitrain,

tout le monde en voiture… Embarquement immédiat

vers une exposition exceptionnelle !

Une belle exposition pour l’occasion…

C’est un vrai voyage dans le temps que le musée Rambolitrain vous offre avec cette exposition ! Ou-

vrez grands vos yeux d’enfant émerveillé, ce lieu magique vous propose de retracer l’histoire du che-

min de fer depuis les années 30. Et oui, le musée a fouillé dans ses collections pour vous présenter des

trains-jouets et des circuits de toutes les époques.

…Accompagnée d’un beau programme d’animations

Pour souffler ses 30 bougies, le musée s’est agrandi et vous propose un programme spécial avec des

animations jusqu’à la fin de l’année 2014 ! Une fois dans le musée, pressez le bouton et c’est tout le

décor qui s’anime avec des trains qui partent et se croisent dans tous les sens ! Et pour que les petits

s’amusent et s’émerveillent autant que les plus grands, des questionnaires-jeux et des mots croisés

leurs sont remis dès l’entrée ! 
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Tél.: 01 30 95 64 28
Fax: 01 30 90 18 97

Email :
mairiedenezel@wanadoo.fr

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

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

 Vendredi   Fermé
Samedi  9h00 à 12h00

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

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

La location des salles
L’urbanisme
Les élections

Etc�

La Mairie assure les services
d’une Agence Postale. 

          

Le Maire

Monsieur Dominique TURPIN, 
vous reçoit : 

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

Les adjoints à votre service
reçoivent sur rendez-vous pris 

en mairie.

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

Monsieur Daniel RENAULT, 
Adjoint au maire, pour 

les travaux. 

Madame Micheline VOINIER,
Adjoint au maire, pour 

les affaires sociales.

Monsieur Geoffroy BOURBÉ,  
Adjoint au maire, pour 

les finances.

SECRÉTARIAT
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