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                     - - - Février- - - -  

Samedi 13 Février au dimanche 1er Mars : Vacances d’hiver  

                                         - - - - Mars - - - -  

Dimanche 28 Mars: Passage à l’heure d’été,  

      avancez vos montres d’une heure 

                    - - - - Avril- - - -  

Dimanche 4 Avril : Pâques 

A vos agendas 
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Samedi 16 Janvier, la neige recouvrait notre beau village. Bien que cet 

épisode fut bref, il permit à de nombreux Nézellois de réaliser de ma-

gnifiques photos. L’équipe Communication en profita, pour lancer un 

concours sur son site et sa page Facebook. Vous avez été nombreux à 

nous envoyer vos réalisations et à voter pour celle que vous préférez.  

C’est cette phot qui fait la couverture de notre n°40 du Nézellois. 

Félicitations à Amandine CARILLO qui a réalisé cette photo et merci à 

tous les participants. 
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Éditorial   

Dominique TURPIN 

Maire de Nézel 

 

Chères Nézelloises, chers Nézellois,  

 

Une nouvelle année commence et c’est justement parce qu’elle est si particulière 
qu’au nom de l’ensemble du Conseil Municipal de Nézel, je vous adresse très chaleu-
reusement mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. Des vœux de santé 
et de bonheur, qu’elle vous permette de bien vivre à Nézel en famille, avec vos 
proches, et tous ceux qui vous entourent.  

2020 nous a fait traverser une crise sanitaire mondiale inédite. Nous l’avons vécue à 

Nézel et en instantané d’un bout à l’autre de la planète. L’humanité n’a jamais connu 

pareil choc et notre société s’en trouve fortement touchée, et sans doute pour quelques temps encore.  

 

Localement en 2020 à Nézel, la municipalité s’est immédiatement mobilisée et le CCAS a multiplié des opérations 
de proximité en faveur des personnes isolées et vulnérables et veiller au plus proche sur chacun d’entre vous. 

Bien qu’épargné de décès liés à la pandémie nous avons eu le chagrin de la disparition de Nézellois en 2020.   J’ai 
une pensée pour ceux qui nous ont quittés, nos ainés en particulier. 

Je remercie nos agents communaux administratifs et techniques et toutes celles et ceux impliqués dans la sphère 
communale qui ont géré au mieux cette crise dans notre commune.  

 

Alors, même si nous entamons 2021 avec incertitudes et contraintes, je veux rester optimiste et formuler des 

vœux remplis d’espoir pour 2021 : 

Tout d’abord, celui de voir balayer en 2021 cette pandémie à coups de vaccins et s’il faut un premier volontaire à 

Nézel pour faciliter une vaccination de masse eh bien je serai celui-là. 

J’espère aussi de tout cœur que notre pays se redressera vite des conséquences économiques engendrées par 

cette crise, en tout cas la municipalité via la communauté urbaine apporte tout son soutien à nos entreprises et 

tout particulièrement à nos artisans et aux commerçants de notre village.  

Soutien total également à nos associations qui sont à l’arrêt et dont les activités culturelles, sportives et de loisirs 

nous manquent cruellement. Alors je fais le vœu de revoir au plus tôt vos animations et manifestations !!! 

Prenez soin de vous, ensemble faisons preuve de bienveillance envers ceux qui nous entourent, en aidant les plus 
jeunes, en restant proches et à l’écoute de nos ainés. 

Gardons dans notre petite commune cet esprit de village de campagne qui respire la solidarité, la fraternité et 
faisons le vœu de profiter encore longtemps de cette ambiance familiale qui règne dans notre cher village. 

 

     

                   



 

4 Le Nézellois, Janvier 2021 

Point Covid 

A ce jour, aucun décès lié au Covid -19 n’a été signalé à Nézel  

Janvier 2020. Le premier malade du COVID-19 a été identifié sur le territoire il y a un an, quasiment jour pour jour. 

12 mois, deux confinements et 70 000 décès plus tard, il n’est pas encore temps de tirer le bilan.  

Cependant les choses ont évolué. D’abord au niveau international, trois laboratoires (Pfizer, Moderna & Astra ze-

neca) ont pu élaborer un vaccin, basé sur la technologie ARN messager. Au niveau national, la campagne de vacci-

nation s’organise. Enfin au niveau local, un nombre important de centres de dépistage ont été mis sur pied et les 

centres de vaccination vous accueilleront bientôt. 

 

Le Nézellois vous propose ci-dessous une foire aux questions sur le sujet du COVID-19. Nous espérons très sincère-

ment qu’elle vous aidera à y voir plus clair. 

Quelle est la situation sanitaire ? Comprendre le Covid-19 : Pour l’ensemble des informations générales : rendez-

vous sur https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ 

Où se faire dépister ? En dehors des laboratoires d’analyses, les centres dédiés se sont multipliés en 2020. Vous 

pouvez retrouver le centre de dépistage le plus proche de chez vous via ce lien :https://www.cascoronavirus.fr/

carte-centres-test-depistage 

Où se faire vacciner ? www.Santé.fr est le portail qui vous permet de vous inscrire si vous souhaitez vous faire 

vacciner. Attention, la vaccination est pour l’instant réservée à une certaine catégorie de la population. Si vous en 

faites partie, vous pouvez prendre RDV sur le site et choisir un des centres de cette liste (https://www.sante.fr/

centres-vaccination-covid.html#dep-78).  

Comment le vaccin a-t-il pu être développé si vite ? Qu’est-ce que la technologie ARN ? Ce vaccin peut-il modi-

fier l’ADN ? Est-il efficace contre les virus variants ? Les vaccins arrivant sur le marché soulèvent un nombre im-

portant de questions. Pour y répondre, nous vous proposons plusieurs liens vidéo dont les contenus nous parais-

sent répondre à ces questions importantes.  1 – La méthode scientifique : « ARN messager : l'épopée d'un vaccin 

contre le Covid-19 » : https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methode-scientifique-

emission-du-lundi-21-decembre-2020. 2 – Osons causer : « Entretien Vaccin / Covid avec Lise Barnéoud » :  

https://www.youtube.com/watch?v=utaL8O9FbAE 

 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/
https://www.cascoronavirus.fr/carte-centres-test-depistage
https://www.cascoronavirus.fr/carte-centres-test-depistage
http://www.Santé.fr
https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html#dep-78
https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html#dep-78
https://www.youtube.com/watch?v=utaL8O9FbAE
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Que faire en cas de symptômes ? 

Les centres de dépistages proches de Nézel :  

AUBERGENVILLE :   

Pharmacie Atallah, centre commerciale d’Acosta 
Pharmacie Masanell 4 Rue du 8 Mai 1945,  
Pharmacie Benard2 Boulevard de la République,  
LBM DPM DIAGNOSTICS 26 rte des Quarante Sous - 01 30 95 96 96 
 
MAULE :   

Pharmacie Ayale-Raoult : 11 Place du Général de Gaulle - 0130907020 
Pharmacie Falchetto : 31 Place du Général de Gaulle - 0130907018 
 
EPONE 

Pharmacie Bayer - Cholet15 Avenue de la Gare - 0130901155 

En cas de difficultés respiratoires comme un manque de souffle au moindre effort ou lors de la prise de parole, 

appeler le 15 (ou le 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes)  

tel:01%2030%2095%2096%2096
tel:0130907020
tel:0130907018
tel:0130901155
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Sécurité Publique 
BILAN GENDARMERIE 

Dans cette édition nous avons voulu répondre à une question simple : Nézel est-il un village tranquille ?  

Pour y répondre, direction la gendarmerie de Maule. 

D’abord un rappel : Nézel se situe en zone gendarmerie. Police et gendar-

merie ont chacune une zone de responsabilité propre, dites ZGN pour la 

Gendarmerie nationale, ou ZPN pour la Police nationale même si certaines 

missions peuvent être accomplies indifféremment par les deux forces sur 

l'ensemble du territoire (police judiciaire, maintien de l'ordre ou secours en 

montagne par exemple). La ZGN représente environ 51 % de la population 

française et 96 % du territoire national*.  

La convention avec la police pluri-communale d’Epône-Mézière arrive à échéance à la fin du mois de mars et ne 

sera pas renouvelée. La brigade de gendarmerie de Maule renforcera sa présence sur notre commune et entame 

ainsi une nouvelle collaboration avec Nézel. 

Sur 2020, la brigade territoriale autonome de Maule a effectué 68 interventions dans notre village. Les motifs de 

déplacement les plus importants sont les déclenchements d’alarme, les tapages (11), les infractions au code de la 

route (7), les cambriolages (5) et les dysfonctionnements ferroviaires (4).  Les incivilités, problèmes de voisinage, 

dégradations et occupations illégales de terrain viennent compléter la liste avec une moindre récurrence. Si l’on 

parle des procédures, c’est-à-dire de dépôts de plaintes, on en recense 66 pour 2020 sur notre village, dont 25 

ont été déposées à la gendarmerie de Maule. En terme de qualification, on a recensé 25 délits et un crime. 

Si on ramène le nombre d’interventions à la population, Nézel se situe à 6,5 pour 100 habitants. A titre de compa-

raison, La Falaise est à 4,2, Aulnay sur Mauldre à 8,1, Montainville à 7,4 et Maule à 8,4.  

Fin du suspense, Nézel est définitivement un village calme, un peu moins lors des mois de Juillet et Aout où se 

produisent 32% des interventions. 

Nous n’allons pas terminer cet article sans vous rappeler les moyens pour contacter la brigade territoriale auto-

nome de Maule : Téléphone : 01 30 90 80 28 ou mail : BTA.maule@ gendarmerie.interieur.gouv.fr . 

 

La mairie tient à vous rappeler que la sécurité est l’affaire de tous et encou-
rage le téléchargement et le signalement de comportements étranges ou 
inappropriés via l’application ‘Voisins vigilants’. Plus d’informations sur 
https://www.voisinsvigilants.org/ 

https://www.voisinsvigilants.org/
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Les arrêtés du Maire organisent et réglementent l’utilisation de l’espace public et notamment celui du sta-

tionnement. 

• Zones vertes :  limitation de stationnement à 4 heures.  
• Zones bleues : Le stationnement est limité à 1h30. C'est le cas du petit parking de la mai-

rie, 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 blanches : Le stationnement est gratuit mais la durée de stationnement reste cependant limi-
tée à 48h maximum.  

La gendarmerie est chargée de veiller au respect de ces arrêtés et tout manquement à ces règles fera l’ob-

jet d’une contravention.   

LE STATIONNEMENT DANS NÉZEL  

 

Sécurité Publique 
SÉCURITÉ  AUX ABORDS DES ARRÊTS DE BUS 

 

Récemment, une jeune collégienne s’est faite renverser par une 

voiture au niveau du carrefour place de la mairie, à l’heure du 

ramassage scolaire. La victime s’en est sortie avec quelques 

égratignures et une grosse frayeur, mais le drame a été évité de 

justesse. Nous sommes tous des usagers de la route. Parfois pié-

tons, cyclistes, automobilistes, nous devons être vigilants à 

chaque instant. La sécurité est notre priorité et nous allons tout 

mettre en œuvre pour la renforcer sur ces endroits sensibles.  

 

 

 

Automobilistes, vous connaissez les règles. C’est pourquoi nous vous demandons de res-

pecter les limitations de vitesse dans notre village.   Les données du radar pédagogique 

situé proche du ralentisseur ont pu être recueillies.  Globalement, quelles que soient les 

périodes analysées, voici ce que l’on constate: 

 - la vitesse moyenne mesurée entre le ralentisseur et le radar est de 35 km/h.  

 - 76% des véhicules sont en excès de vitesse 

A ce titre nous avons demandé  à la gendarmerie un renforcement des contrôles  dans 

tout le village. 
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Affaires scolaires 

 

Changement de prestataire de restauration scolaire 

Les menus de la cantine peuvent être un sujet de controverse depuis l’invention même de la restauration sco-

laire. Il est vrai que suite au passage d’Allison Rey aux cuisines, la reprise d’activité par Convivio avait fait appa-

raitre une différence gustative très importante. 

De fait, le prestataire de restauration de la cantine de l’école Pasteur (Convivio) a été remplacé le 1er Janvier 

2021. Un appel d’offre avait été lancé sur l’année 2020, il a abouti à la sélection d’un nouveau fournisseur : Yve-

lines Restauration. Parce que nous savons que la qualité des repas de vos enfants est au centre de vos préoccu-

pations, nous tenons à partager avec vous les principaux engagements de ce nouveau fournisseur : 

Qualité des viandes : viande de bœuf : origine France. Viande de veau : origine Europe. 

Viande de porc : origine France. Viande d'agneau : origine Europe, avec présentation 

maximum une à deux fois par mois. Volailles : poulet entier origine France Label rouge. 

Présentation d'une viande BIO par semaine. 

Plats de viande faits maison : hachis, bolognaise, chili con carne… 

Aucun produit OGM 

Respect de loi Egalim: sont obligatoirement présentés chaque semaine 2 entrées BIO, 1 

viande BIO (bœuf, poulet ou œuf), 2 légumes ou féculents d’accompagnement BIO, 2 

fromages ou laitages BIO, 2 desserts BIO (fruit frais, compote..), 1 viande label rouge 

(poulet ou porc), 1 fromage AOP ou AOC, certains poissons MSC et certains fruits issus 

d’exploitations à Haute Valeur Environnementale (HVE).  

Proximité de l’approvisionnement :  

Partenariat avec la coopérative bio d'Ile de France :  présentation d'une dizaine de producteurs lo-

caux pour les fruits et légumes notamment. 

Fruits frais : 20% des fruits sont issus de production locale (max 200km de Rambouillet)  dont 90 % 

des pommes et poires en circuit court et 65% des autres fruits. Achat de fruits Haute Valeur Envi-

ronnementale (100% pommes et poires, 100% pêches et nectarines, abricots, prunes et 

fruits des compotes de la marque Charles et Alice). 

Exigence de saisonnalité des produits et récoltes durables (exemple : économie utilisation 

d'eau). 

Développement des repas végétariens : 1 fois par semaine. 

Conditionnement : Barquettes 100% biosourcées et biodégradables et d'origine végétale pour les produits 

et repas froids. Développement en cours de barquette sans plastique pour les plats chauds. 

Animations : repas de nos régions, semaine du goût, repas à thème liés aux fêtes calendaires ou à un évène-

ment sportif, développement durable. 

 

 

Produits 

locaux 
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Engagements Développement Durable : 

Optimisation des kilomètres parcourus : client dans un périmètre max de 100km, livraisons opti-

misées, chauffeurs formés à l'écoconduite. 

Cuisine écoconçue : électricité 100% propre, récupérateur de chaleur pour chauffer l’eau. 

Lutte contre le gaspillage alimentaire : logiciel de gestion des commandes, dons de la nourriture 

non servie aux Restaurants du Cœur (1 fois par semaine en période hivernale), optimisation 

des conditionnements pour la juste quantité. Conseil de réchauffe et de présentation aux 

équipes des restaurants scolaires, animations anti-gaspillage (table de tri, poubelle à pain), 

sessions d'information et d'animation auprès des enfants. 

 

En outre, notre nouveau prestataire propose également une partie formation à destination des agents muni-

cipaux.  Dès que possible, l’approfondissement des procédures de réception, réchauffage et service seront 

au programme.  

Sur notre invitation, Elodie De Carvalho, Directrice de la crèche témoigne : « Nous sommes très satisfaites du 

nouveau prestataire. La livraison et la qualité des plats proposés correspondent tout à fait aux attentes de la 

crèche. Les repas sont adaptés aux plus jeunes (avec différentes textures suivant l’âge des enfants) avec de 

« vrais » goûts qui les déroutent parfois. Repas variés et équilibrés. Seul le pain manque parfois en fin de re-

pas ». Ce dernier écueil sera rapidement réglé. Elodie complète avec un autre avantage pratique ; les viandes 

arrivent déjà moulinées, ce qui représente un gain de temps important et une diminution des risques sani-

taires.  

Les menus sont accessibles depuis Nezel.fr, via le bouton d’accès rapide « MENUS CANTINE ». 

Pour finir, notons que cette amélioration des repas ne s’est pas faite aux dépends des Nézellois car leurs prix 

n’ont subi aucune augmentation. 

Un repas coûte 4,70€ à la mairie. Il est 

facturé 3,70€ aux parents, la différence 

est financée sur le budget communal 

Affaires scolaires 
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Caisse des écoles 
La période 2020/2021 fut particulière pour la caisse des écoles puisque toutes les manifestations furent sus-
pendues du fait de la COVID.  

L’équipe composée de parents bénévoles avait néanmoins un programme bien chargé pour ce début d’année 
scolaire : un parcours découverte du village dans une démarche écocitoyenne, une soirée Halloween et des 
activités manuelles pour les préparatifs de Noël…Nous mettons ces activités entre parenthèse, nous les organi-
serons ultérieurement. 

La vente des calendriers de l’Avent a quant à elle été maintenue pour le plus grand bonheur des enfants, qui 
ont pu recevoir fin novembre un calendrier personnalisé selon le thème de leur choix. Ce sont des soirées et 
des week-ends entiers, que ces parents bénévoles ont consacré à la confection de ces derniers. 

Nous ne pouvons que les remercier et leur tirer notre chapeau. Bravo ! 

Cette année l’équipe de la caisse des écoles a été renforcée par l’arrivée de nouveaux membres. Nous ne 
sommes jamais de trop, si vous souhaitez consacrer une partie votre temps à l’organisation d’événements 
pour nos enfants, n’hésitez pas à nous rejoindre. 

Merci également aux parents d’élèves qui ont joué le jeu en passant commande de calendriers de l’Avent. Les 
fonds récoltés lors des manifestations serviront pour vos enfants, pour l’organisation de sorties scolaires, d’ac-
tivités ludiques au sein de l’école et spectacles vivants.  

Merci à tous, nous comptons sur vous. 
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Travaux 
 

En ce début d’année 2021, les travaux de rénovation du bâtiment de notre école élémentaire sont presque ache-
vés et nous pourrons également tous de nouveau profiter de notre Salle des Fêtes Jean-Claude Ruffié. 

Un tel chantier, au beau milieu d’une crise sanitaire, est une situation inédite pour notre commune. 

Malgré les difficultés imposées par les confinements successifs et les protocoles drastiques auxquels les entrepre-
neurs sont soumis, les travaux ont pu se poursuivre et semblent être en mesure de s’achever prochainement. 

Un bref retour sur les différentes améliorations apportées à ce bâtiment et les buts poursuivis par la commune : 
améliorer la sécurité et les performances énergétiques ainsi que les services apportés aux nézellois.  

SALLE DES FÊTES 

• Nouvelles fenêtres en imposte, portes d’accès et 
issues de secours dans la grande salle, la cuisine et 
les sanitaires. 

• Stores occultants pour une meilleure qualité de 
lumière au cours des spectacles 

• Réfection complète du coffre électrique 

• Nouvelle ligne de ventilation 

• Aménagement d’un rangement / escalier amovible 
le long de la scène pour les tapis de sol. 

• Nouvelles dalles de plafond à absorption acous-
tique.  

• Réfection complète des sanitaires (aménagement, 
isolation, plomberie, ventilation, électricité)  

ÉCOLE 

• Les dispositifs permettront à la commune de réaliser des économies sur les dépenses énergétiques, mais 
également un niveau de sécurité supplémentaire pour nos enseignantes et les élèves. 

• Deux nouvelles chaudières Gaz à condensation pour école et Salle des fêtes et mise au norme complète 
des installations impliquant la condamnation de l’escalier d’accès au sous-sol. 

• Une centrale de traitement d’air double-flux dans les classes, couloirs et salle des fêtes. (Détection Co2 et 
de présence, régulation des débits d’air,). Une amélioration significative de la qualité de l’air dans les 
classes au profit de nos écoliers. 
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Numérique 
Adhésion à la newsletter 

 Ce numéro du Nézellois est diffusé principalement de façon numérique et vous en faites peut-être l’expé-
rience en ce moment. 

Les raisons de cette évolution sont nombreuses : impact carbone, enjeu budgétaire, abaissement des délais de 
conception et enrichissement du contenu. Il s'agit également d'un gain de temps notable pour l'équipe, entière-
ment bénévole. 

Pour les habitants ne disposant d'accès internet, un nombre d'exemplaires sera disponible à la mairie. En cas de 
rupture, le journal pourra être imprimé sur simple demande.  

De plus, Le Nézellois, version papier,  sera distribué à nos « toujours jeunes »par le biais du CCAS. 

Comment être informé de la prochaine parution ?   

 

L'inscription à la newsletter est désormais entièrement opérationnelle. Il vous suffit donc de compléter votre nom 
et adresse e-mail dans le pied de page de Nezel.fr .  

 

Une fois inscrit, vous serez alerté à chaque nouvel article publié sur Nezel.fr : un pas de géant dans notre commu-
nication municipale. 

Et les prochains numéros ? 

En fonction des retours, le Conseil Municipal entérinera ce nouveau mode de diffusion ou non. Des ajustements 
peuvent être nécessaires. Pour cela, nous vous invitons à nous communiquer vos suggestions : communica-
tion@nezel.fr, via la messagerie de la page Facebook 'Nezel officiel' ou sur papier libre à l'attention du service 
communication, à déposer dans la boite aux lettres de la mairie. 

Quoi d'autre ? 

On travaille pour rendre disponible en ligne un grand nombre d'anciens numéros : un premier lot arrivera courant 
Février !  

 
Nous espérons très sincèrement que cette nouveauté vous apportera satisfaction. 

Parce que la pollution numérique est aussi une de vos préoccupations, téléchargez le Nézellois 

plutôt que de le consulter plusieurs fois en ligne, vous en réduirez ainsi son empreinte carbone.  

http://nezel.fr/
http://nezel.fr/
mailto:communication@nezel.fr
mailto:communication@nezel.fr
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Enquête déploiement fibre à Nézel  

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Mairie de Nézel dans le but 

d'identifier et de classifier les difficultés rencontrées par les nézellois concernant l'installation de la fibre. Elles sont conservées 

pendant 3 mois et sont destinées exclusivement à la Mairie de Nézel. Conformément à la loi «RGPD », vous pouvez exercer 

votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : dominique.turpin@nezel.fr  

 

 

 Voici déjà plus d'une année que la fibre est disponible dans notre village. A ce jour, 403 foyers sur 431 
sont réputés éligibles à la fibre, selon les informations qui nous ont été communiquées. 
Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus, vous pouvez vérifier si votre foyer est raccordable à la fibre au-
près des Fournisseurs d'Accès Internet ou bien sur le site Yvelines Fibre  
https://www.yvelinesfibre.fr/#/test-eligibilite  
Certains d'entre vous nous ont cependant signalé que malgré l'information selon laquelle leur logement est 
éligible à la fibre, ils n'ont pas pu concrétiser leur contrat avec les opérateurs, la plupart du temps pour des 
raisons techniques. 
Afin de vous accompagner au mieux dans la résolution des difficultés que vous rencontrez, nous vous pro-
posons de répondre à quelques questions : 

*Obligatoire 

Adresse E-mail*: 

Adresse : 

Comment avez-vous appris que votre foyer était éligible à la fibre ?*: 

Forum  été 2019 Démarchage parles opérateurs 

Autre 

Difficultés rencontrées : Les techniciens sur place vous ont indiqué que votre foyer n'était 

pas raccordable immédiatement *: 

Ils sont repartis sans solution de branchement  

Ils ont indiqué faire le nécessaire pour trouver une solution mais le problème reste 

entier à ce jour.  

Date de la première intervention: 

Opérateur concerné : 

Votre avis nous intéresse. Dans cette rubrique, nous vous invitons à nous faire part de 

tout autre problème concernant la fibre : 

mailto:dominique.turpin@nezel.fr
https://www.google.com/url?q=https://www.yvelinesfibre.fr/%23/test-eligibilite&sa=D&ust=1611005982409000&usg=AFQjCNHVVC32877Z3AATPsv5Ezrz2iinHQ
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Opportunité de réhabilitation de la gare de Nézel 
 

 La gare de Nézel-Aulnay sur la ligne N de Plaisir 

- Grignon à Épône – Mézières permet la mobilité de 

bon nombre des administrés. Aujourd’hui, le bâti-

ment de la gare n’accueille plus de voyageurs ; les 

guichets automatiques se situant sur les quais. 

La Mairie de Nézel et la SNCF se sont rapprochées 

dans le cadre de l’appel à projets 1001 gares. L’entre-

prise nous propose la rénovation complète du bâti-

ment si nous sommes en mesure de bâtir un projet 

d’utilité publique.  

 

La mairie se doit d’être à la hauteur de cette opportunité historique. Le Conseil Municipal a déjà quelques idées 

mais nous tenions absolument à recueillir les vôtres afin d’avoir la certitude d’avancer avec le(s) meilleur(s) pro-

jet(s). Les meilleures idées seront sélectionnées par le Conseil Municipal, puis un cabinet étudiera leur viabili-

té. Fort de ces éléments, le Conseil Municipal transmettra le projet le plus solide à la SNCF. 

Sans être tout à fait contraignant, voici le cadre du projet : 

Être lié à la thématique du développement durable serait un plus, 

Apporter un service supplémentaire aux voyageurs, 

Être utile aux habitants de Nézel et des communes environnantes, 

Le bâtiment s’étend sur 130m2 répartis sur deux niveaux. Le projet ne prévoit pas d’agrandissement. Par 

contre, plusieurs propositions peuvent trouver leur place dans cet espace. 

Nous préférons ne pas vous influencer, mais à titre d’exemple un cabinet médical aurait pu correspondre au 

projet si Maule n’en avait pas ouvert un.  

Nous attendons vos nombreuses propositions avant le 28 Février. Pour nous les faire parvenir, plusieurs solu-

tions :  

Par Mail : manouvellegare@nezel.fr 

Sur papier libre à destination de ‘Projet ma nouvelle Gare’ à déposer dans la boite aux lettres de la mairie, 

Par Facebook : en messagerie privée 

Nous mettrons en ligne les propositions envoyées sur une page dédiée du site. 

Merci à tous pour vos propositions. 

 

CONSULTATION CITOYENNE 

mailto:manouvellegare@nezel.fr
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CCAS 
Galettes des Toujours Jeunes 

Dans un contexte sanitaire toujours très tendu, la 
traditionnelle galette des Rois des Toujours Jeunes 
n'a pas pu être organisée en ce début d'année. 

C'était sans compter sur l'esprit d'initiative du CCAS 
et d'une partie de l'équipe municipale qui se sont dé-
placés aux domiciles de nos administrés ! 

 
Une occasion de soutenir nos com-

merçants locaux, avec des galettes 

achetées à la boulangerie Gaudin, à 

Nézel classée 8eme meilleure galette 

des Yvelines 2021. 
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Le 11 Novembre célébré malgré le confinement. 

FÊTES & CÉRÉMONIES 

DES VŒUX NUMÉRIQUES 

À titre dérogatoire du confinement de la population décidé par le gouvernement, 
les cérémonies du 11 novembre pouvaient avoir lieu dans un format très restreint 
(sans public et sans dépasser 10 personnes). 

C’est dans ces conditions que monsieur le Maire et deux de ses adjoints ont rendu 
hommage à tous les morts pour la France en présence de notre porte drapeau re-
présentant les anciens combattants, et du lieutenant de la caserne des pompiers de 
notre secteur. 

Après le dépôt de gerbes au monument aux morts et l’appel aux morts pour la 
France d’hier et d’aujourd’hui, les participants ont observé une minute de silence. 

Monsieur le Maire a ensuite fait lecture du message de la ministre déléguée auprès 
de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens com-
battants (extrait) : 

« … En cette journée nationale de la commémora-
tion de la Victoire et de la Paix la nation rend un 
hommage solennel à tous les morts pour la 
France, ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui. Chaque 
année nous rappelons leur nom. 

Chaque 11 novembre est un moment d’unité na-
tionale et de cohésion autour de ceux qui donnent 
leur vie pour la France, de ceux qui la servent 
avec dévouement et courage. En ces instants, au 
souvenir des évènements passés et aux prises 
avec les épreuves de notre temps, nous nous rap-
pelons que c’est tout un peuple, uni et solidaire, 
qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha… ». 

La pandémie du COVID 19 et avec elle le respect des distanciations sociales nous a empêcher de nous retrouver  

à l'occasion de la traditionnelle cérémonie des voeux à laquelle l'équipe municipale tenait tant. 

C'est donc sous format numérique que monsieur le 
Maire a adressé ses meilleurs voeux aux Nézellois. 

Retrouvez l'intégralité de son discours :  

https://www.nezel.fr/post/dominique-turpin-vous-pr%
C3%A9sente-ses-v%C5%93ux-pour-la-nouvelle-ann%
C3%A9e-2021 

ou sur facebook : https://m.facebook.com/watch/?
v=148948013693486 

https://www.nezel.fr/post/dominique-turpin-vous-pr%C3%A9sente-ses-v%C5%93ux-pour-la-nouvelle-ann%C3%A9e-2021
https://www.nezel.fr/post/dominique-turpin-vous-pr%C3%A9sente-ses-v%C5%93ux-pour-la-nouvelle-ann%C3%A9e-2021
https://www.nezel.fr/post/dominique-turpin-vous-pr%C3%A9sente-ses-v%C5%93ux-pour-la-nouvelle-ann%C3%A9e-2021
https://m.facebook.com/watch/?v=148948013693486
https://m.facebook.com/watch/?v=148948013693486
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ÉTAT CIVIL 

              

NAISSANCES 

21/09/2020 Asma EL AMRI 

18/10/2020 Rosy CLERET 

20/11/2020 Haylee CIVIL 

07/12/2020 Rebecca CHARBONNIER 

03/12/2020 Joana LEBOUTET PIRES 

16/12/2020 Luna COSTA BRANDAO 

 

 

 

 

 

 

Toutes nos félicitations aux heureux parents ! 

DÉCÈS 

26/11/2020 André GRANDRY (né le 24/09/1922) 

25/12/2020 Andrée LELAIDIER (née VALLET le 31/07/1930) 

29/12/2020 Roger ABELLO (né le 26/11/1937) 

 

 

 

 

 

 

Dans la démarche d’amélioration des services et de son ad-

ministration, la commune vient de se doter d’un logiciel 

pour la dématérialisation de son cimetière qui optimisera la 

gestion des concessions, qui assurera le respect des procé-

dures règlementaires ( état d’abandon, renouvellement des 

concessions), gestion des emplacements numérisés, plan 

interactif du cimetière… 
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ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS 
Tout notre soutien à nos associations dans cette période difficile. Bon courage à tous 
dans vos activités qui sont stoppées. On espère la reprise la plus rapide possible ! 

Pots agés 

Envie de créer et d’entretenir un potager dans 
le jardin de la Villa Bellevue ? 

Contact : Marie-Paule  Kobtane , Présidente   
  
 potsages 

Nézel Music  
Association musicale de Nézel.    
Contact : Thierry Labarthe, Président       
labarthethierry@gmail.com        

   0608889129 ou 0954928783   
 
Nezel music               Nezel Banda 

 

Le comité des fêtes 
Fêtes, manifestations d’ordre culturel, éducatif 
ou social. 
Contact : Allison Rey, Présidente     

  Cdfnezel 
Mail : allisonr03@hotmail.com 

Tennis club 

Le Tennis Club de Nézel vous permet de prati-
quer ce sport aux terrains de l’espace Pierre 
Brémard dans une ambiance conviviale. 

 
 
Contact : Jean Pierre Chigot 
 

Peinture sur soie:  

L’atelier de Peinture sur Soie accueille les ar-
tistes voulant s’initier à l’art. 
Contact : Françoise Detrait, Présidente  
Josette Labarre , Trésorière :  
 

 
 

 
   0964004870 
   0130955631 
 

Association de chasse Nézelloise 

Les amateurs de chasse sont les bienvenus à 
l’association de chasse Nézelloise. 
Contact : Pascal Robert, Président ,  

 
 0627891098  

 
Mail :probert@r-pelec.fr 

Les coteaux de la Mauldre 

Cette association de passionnés a construit un 
ambitieux projet : faire pousser des vignes à 
Nézel.  
Contact : Philippe Ollivon, Président,   

   Mail : nezelvin@nezelvin.fr 
    www.nezelvin.fr        

 
 nezelvin 
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Un nouveau véhicule pour la mairie 

Dans une démarche écoenvironnementale le Dépar-
tement des Yvelines a renouvelé une partie de sa 
flotte automobile par des véhicules propres élec-
triques  dernière génération.  

Afin de valoriser les véhicules remplacés pouvant pré-
senter un intérêt de réemploi le département a lancé 
un appel au don de 30 véhicules au profit des com-
munes yvelinoises. Notre commune a ainsi pu bénéfi-
cier gratuitement d’une Renault Clio en excellent état 
avec un faible kilométrage ! 

Monsieur le Maire se réjouit d’avoir saisi cette oppor-
tunité et souhaite que ce véhicule puisse trouver une 
nouvelle vie au service de nos habitants ! 

Il a notamment chargé Micheline Voinier son adjointe 
au CCAS d’étudier la mise en place d’un service de 
transport à la demande à destination de nos ainés 
afin de les aider à faire leurs courses de premières 
nécessités, de les conduire chez le médecin, à la phar-
macie ou pour nos administrés plus jeunes en difficul-
té et n’ayant pas de moyens de locomotion afin de les 
aider à honorer un rendez-vous d’embauche, à la mis-
sion locale etc… 

 

Ce véhicule pourrait aussi par exemple être utilisé 
comme navette vers les centres de vaccination pour 
les personnes âgées en manque d’autonomie et ne 
pouvant y aller par leur propre moyen.  

Reste à finaliser les aspects administratifs, juridiques 
et techniques, d’établir le règlement indispensable à 
la mise en place d’un tel service, le CCAS ne manque-
ra pas de revenir vers vous pour vous informer de 
l’avancée de ce beau projet.  

MVNVM  
Mieux Vivre à Nézel et en Vallée de la Mauldre 
Contact : Daniel Le Provost, Président  

 
 : MVNVM 
 

SCN  

Association Sport et  Culture à Nézel.    

L’association propose de la Gymnastique vo-
lontaire, de la danse pour les 3 à 16 ans, des 
Ateliers Créatifs, de la Randonnée. 
Contact : Christine Petit , Présidente  

 
Mail : scnnezel@outlook.fr 
 
 
 

0689042113 

La Tambouille 

L’association installée dans l'ancien Grand Moulin 
de Nézel et propose plusieurs spectacles et anima-
tions, en salle ou dans la rue. . 
Contact : Christophe Perin, Président,   
 

Mail : contact@latambouille.org 
https://la-tambouille.weebly.com/ 

 
  0130910698 
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INFORMATIONS—COLLECTES 

ORDURES MÉNAGERES  
  

SORTIR LA POUBELLE VERTE LE MARDI SOIR À PARTIR DE 19H00 
Pensez à les rentrer le  lus tôt   ss  le le  er red  ! 

DÉCHETS VERTS : SORTIR LES SACS LE DIMANCHE À PARTIR DE 19H00 
 Uniquement d’avril à décembre 

[un que ent d ns des s  s    dégr d  les  u en f g ts f  elés   r l en végét l, de t  lle/   ds   deste] 

ENCOMBRANTS  
N uve u : C lle te à d     le   r RDV  u 0 800 403 640 

P ur que t us les     re ls éle tr ques et éle tr n ques  u ssent être re   lés, le SIEED les   lle te un que ent en dé hèter e 

CONTENEURS À VERRES 
Parking des Prés Dieu- Merci d’éviter de déposer le verre tard le soir et le dimanche 

DÉCHETS RECYCLABLES 

SORTIR LA POUBELLE JAUNE LE MERCREDI SOIR À PARTIR DE 19H00 
Pensez à les rentrer le  lus tôt   ss  le le jeud  ! 

Les biodéchets (ou déchets organiques) représentent le tiers des dé-
chets produits en France. Evacuer ces déchets biodégradables via la 
poubelle requiert de l'énergie pour les transporter et les bruler ou les 
enterrer...alors qu'il suffit de les laisser se dégrader. Commander votre 
composteur, tous les détails sont sur nezel.fr . Vous pouvez aussi le 
commander en mairie. 

 

Compostez, la nature 

vous le rendra ! 

Réservez votre composteur et venez le 

récupérer à partir du mois de mars. 
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Collecte des encombrants à domicile 
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DÉCHETERIE - RUE DU CLOS REINE À AUBERGENVILLE 

 NOS ARTISANS, COMMERCANTS ET ENTREPRENEURS 

CREAT ON       GA ON     TA LLE DE HA ES      ELAGAGES 

T ierr  TAN  N

   C emin de   amard 

Tél                  

                      ardin  irati n c m

LA SUPERETTE 

DE NEZEL 

24 bis Rue Saint Blaise 
Tél : 01 30 95 85 46 
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NOS ARTISANS, COMMERCANTS ET ENTREPRENEURS 

TOUS TRAVAU  D  NSTALLAT ONS ELECTR  UES

BAT MENTS     NDUSTR E    COMMERCES

        

                             

            bi  Rue Saint Blai e                  Tél     

           

 a                   

r  elec  anad    r

MENU SER E CHAR ENTE ET

COUVERTURE

               
   u ll  du P tit  ouli 

  l  t  ax                

               

ELEGANCE MENUISERIE

5 Rue de la Terrianne – 78410 NEZEL

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

Votre carte de visite est absente de la liste ?  

N’hésitez pas à nous la transmettre via : 

 communication@nezel.fr 



 

 

 

Tel.  : 01 30 95 64 28 

Fax  : 01 30 90 18 97 

Email : secretariat.mairie@nezel.fr 

 

 Lundi  : 09h00 à 12h30 

 Mardi : 15h00 à 17h30 

 Mercredi : 09h00 à 12h30 

 Jeudi  : 15h00 à 18h00 

 Vendredi : Fermé 

 Samedi : 09h00 à 12h30  

 

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 générales, 

 

Monsieur Philippe OLLIVON, 

Adjoint au maire, pour  

Le cadre de vie, 

 

Monsieur Thierry Labarthe, 

Adjoint au maire, pour  

La jeunesse et associations, 

 

         Madame Micheline VOINIER, 

        Adjointe au maire, pour 

         Les affaires sociales. 
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