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JARDINSPIRATION
Thierry TANFIN

10 Chemin des hamards
Tél : 01 30 90 00 24 

06 64 49 20 24   www.jardinspiration.com

MENUISERIE CHARPENTE ET
COUVERTURE

PIFFAULT GÉRARD
5 Ruelle du Petit Moulin
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MAÇONNERIE GÉNÉRALE

MARTINS CLAUDIO
10 Route de Montgardé

Tél : 01 30 95 52 70 
 06 12 90 80 04

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

DSP PEINTURE
2 Ruelle des moulinets

Tél : 01 30 93 33 42
06 34 28 26 24

dsppeinture@live.fr

PEINTURE   DECORATION   
REVETEMENTS   SOLS   ET   MURS

ENTREPRISE
MICHEL CORNE

4 Ruelle Charpentier
Tél / Fax 01 30 95 56 64

06 09 03 20 85
TOUS TRAVAUX D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES

BATIMENTS    INDUSTRIE    COMMERCES
R. PELEC

Robert   Pascal   ElectricitØ

15 bis Rue Saint Blaise
Tél : 01 30 91 09 08
Fax : 01 30 91 17 69 
r.pelec@wanadoo.fr

TAPISSIER   LITIER
Sièges   Matelas   Sommiers
Restauration neuf et ancien

Christophe BECHET
37 Bis Rue Saint Blaise

Tél : 01 30 90 02 26

Ouvert du Lundi au Vendredi 
de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

le Samedi sur Rendez-vous

ELECTRICITE GENERALE
Neuf  et Rénovation  Dépannage Chauffage électrique

Interphone   Vidéo   Digicode

JMT ELECTRICITE
Jean Michel  TUCOU

2 Allée du Verger
Tél / Fax : 01 30 90 22 36

06 80 53 61 80

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

AEROPORTS GARES   PETITS COLIS
CONVENTIONNE SECURITE SOCIALE

A-L TAXIS
Communes de Stationnement : 

Goussonville - Nézel

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

LA RENOVATION SIMPLIFIEE

LOGIS RENOV 78
Sylvain GRACA

4 Chemin des Hamards
Tél : 06 60 70 02 12
Fax : 09 59 81 22 28

nezel@live.fr
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Vous êtes venus très nombreux ce sa-
medi 29 juin, à la porte-ouverte de
l'Eco-Station du 21e siècle des Prés
Foulons, manifestant votre intérêt
pour ce procédé innovant de traite-
ment des eaux usées par le végétal.
Aux allures de serre horticole, unique
en île de France, et méritant son ins-
cription aux circuits de tourisme in-
dustriel de notre région, cette station

est susceptible de générer de nouvelles recettes pour Nézel.
C'est une grande satisfaction d'avoir conduit à l'aboutissement de
ce projet initié de longue date, et capital pour notre environnement
et notre cadre de vie, lié à la gestion de l'eau, centre de vos préoc-
cupations et de tout un chacun à l'échelle planétaire.

Lors du dernier conseil municipal de juin nous avons également ache-
vé la partie administrative du Contrat Rural 2013-2017 cadrant les
principaux investissements des cinq années à venir de la commune.
Cela nous permettra d'obtenir les subventions indispensables du dé-
partement et du conseil régional, condition siné qua non à la réalisa-
tion des grands travaux communaux. Ainsi, dès septembre, les con-
sultations d'entreprises pourront être  lancées avec un commence-
ment de travaux que l'on peut espérer d'ici la fin de l'année :
L'amélioration du groupe scolaire Pasteur et la rénovation des sani-
taires de la Salle des Fêtes Jean Claude Ruffié constituent le volet
principal de ce contrat rural. La rénovation et l'agrandissement du
parking de la gare le deuxième volet,  quant aux 3e et 4e volet, ils
sont consacrés à la réalisation de jeux pour enfants à l'espace Bré-
mard et à la poursuite de travaux de réfection au cimetière. 

Les journées du patrimoine de septembre seront pour nous l'occa-
sion de vous dévoiler le parc public Bellevue et son Conservatoire
des variétés potagères de la vallée de la Mauldre, projet reconnu
d'intérêt local pour l’agriculture péri-urbaine, hautement subven-
tionné par des fonds européens, et sur lequel nous travaillons depuis
2010. 

Mais pour l'instant, place à l'été, et je tiens tout particulièrement à
remercier nos associations nézelloises, pour les nombreuses mani-
festations qu'elles ont organisées en juin et qui ont sonnées de très
belle façon, le début des festivités estivales.  

Je vous souhaite à tous d'excellentes vacances, sous le soleil, avec
ceux qui vous sont chers et je vous donne rendez-vous à la rentrée,
où nous aborderons ensemble les réunions préparatoires de la ré-
forme des rythmes scolaires que nous avons choisi de reporter à
2014. Il nous paraissait essentiel de vous mettre au coeur de cette
concertation, déterminante pour l'avenir de nos enfants.

Très bon été à tous !!!
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Le 19 juin, les Toujours Jeunes
sont partis à la découverte de la
région de Champagne. 
Après un départ tôt le matin
sous l’orage et la pluie, direction
la Maison Fossier des biscuits ro-
ses de Reims pour une visite et
dégustation très appréciées.

Suite de la visite….  avec  le caveau de 
Monsieur LALLEMAND 

et dégustation de champagne !!!

SORTIE DES TOUJOURS JEUNES

Pour finir avec la visite des 
vignobles en petit train sous le soleil :-)
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GALETTES DES TOUJOURS JEUNES

Le dimanche 13 janvier, nos Toujours Jeunes se sont réunis pour la traditionnelle galette.

Animée par une formation étendue
de notre orchestre local ‘Nézel Music’
la petite fête fut fort bien réussie.

Reines et Rois du jour, ont pu
chanter et danser tout au long de

cet après midi fort apprécié.
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Vivent les Reines et les Rois !
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Le 18 novembre 2012 nous nous sommes retrouvés pour un
repas sous le signe du Flamenco

Bravo à tous d'avoir joué le jeu. Rendez-vous le 27 octobre pour le repas "Western".  Préparez-vous !!!

VIVA ESPAÑA !
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PLAN CANICULE

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

surprises si jamais la canicule s’en mêle !!

Afin de recenser les personnes isolées et de les aider en cas de déclenchement du

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

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

contactez le CCAS au 01.30.95.64.28, ou rendez vous à la mairie au :

27 rue Saint Blaise.

Une personne viendra alors vous rendre visite pour répondre à vos besoins.

Surtout n’oubliez pas les consignes suivantes :

Hydratez-vous régulièrement,

Aérez votre logement le matin « à la fraîche »,

Fermez les volets l’après-midi, 

Évitez de sortir aux heures les plus chaudes de la journée.

à noter: toute personne de 62 ans et plus à été destinataire d'un courrier reprenant ces consi-

gnes.

AVIS A LA JEUNE POPULATION

        CA Y EST ! LA SORTIE QUE NOUS VOUS AVIONS PROMISE EST ARRIVEE !!!

Bloque dans ton agenda la journée du 1er septembre 2013 pour t’éclater au Parc Astérix !

Le transport se fera en car jusqu’au parc astérix ; le départ et le retour se feront à la mairie
de Nézel ; prévois ton pique nique ; les horaires seront communiqués

ultérieurement.

Si tu es né entre 1996 et 2001, et que tu n’as pas reçu ton invitation

pour le Parc Astérix, manifeste toi vite auprès de Maud, Agnes ou 

Nathalie à la mairie en téléphonant au 01.30.95.64.28 ou en t’y

rendant directement .           

                                                                             On vous attend nombreux !!!
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AFFAIRES SCOLAIRES

Le Décret du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires, suivi de la circulaire du 6 février 2013, instaure la semaine de neuf demi-journées, orga-
nisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et MERCREDI matin, à raison de cinq heures trente maxi-
mum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée.
 
L’ajout des trois heures de classe le mercredi réduira les autres journées en moyenne de quarante
cinq minutes. La mise en place des activités pédagogiques complémentaires et périscolaires nécessi-
tent une concertation et une éventuelle réorganisation du service de l’école.
 
L’application de la Réforme a été prévue pour la rentrée de septembre 2013 avec possibilité de de-
mander le report à la rentrée de 2014. Monsieur le Maire et les élus sensibles aux interrogations légiti-
mes des parents, à l’écoute des enseignantes se sont prononcés en faveur du report de l’application
de la Réforme.
 
A l’issue d’une première concertation le conseil municipal a demandé à l’Eduction Nationale le report
de l’application de la réforme à 2014 afin d’en mesurer tous les enjeux. Des réunions seront organi-
sées avec les parents d’élèves élus, les enseignantes, les associations, les représentants de la CCSM et
les élus délégués aux Affaires scolaires pour organiser au mieux au niveau local l’accompagnement de
nos écoliers.
 
La documentation est accessible sur les sites de l’Education Nationale :
http://www.Education.gouv.fr
http://www.ac-versailles.fr

3 livres ont été remis en récompense : 
Deux livres « si j’étais président » et un livre
« bientôt citoyen ». 
La commission affaires scolaires a été particu-
lièrement sensible à ces  propositions déno-
tant des préoccupations sociales, environne-
mentales et sécuritaires.

La réforme des rythmes scolaires

²

Jeu concours des écoliers 

"Si j'étais Maire..."

Souvenez-vous, en mai 2012, nous avions accueilli l’en-
semble des classes primaires pour une visite pédagogi-
que de la mairie. Il avait été alors proposé aux élèves
de participer à un jeu concours « mes 10 propositions
si j’étais Maire ».
La commission affaires scolaires avait été chargée de
procéder au choix final des meilleures propositions par-
mi les 400 propositions recueillies.
 
La sélection fût difficile car les propositions étaient tou-
tes aussi intéressantes les unes que les autres. Les en-
fants peuvent vraiment être félicités pour leurs contri-
butions. Voici les 3 propositions retenues lors du con-
seil de novembre 2012 :
- Thaïs Coindé (CM1) : Créer une association pour les
personnes âgées,
- Lorian Flaujac (CE2) : Créer une place de Marché,
- Alexandre Pineau (CE2) : Installation d’un panneau
de regroupement de la population en cas d’incendie.
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AFFAIRES SCOLAIRES

Ce fût l'occasion d'échanger avec les écoliers sur les actions communales en lien avec leur proposition.
Concernant la 1e proposition, des actions en faveur des personnes âgées sont réalisées par notre Cen-
tre Communal d’Action social: repas, sorties... et avec la CCSM : portage de repas, maintien à domicile.

Concernant la 2e proposition, la configuration de la Place de la Mairie ne permet pas de créer une
Place de Marché. Cependant on pourrait  inclure une partie « vente de produits locaux » dans le projet
d’ouverture du parc Bellevue auquel est associé un conservatoire des variétés potagères.

Quant à la 3e proposition visant la sécurité,l’élaboration d’un plan particulier de mise en sécurité
(PPMS) à l’école est actuellement en cours. Ce PPMS sera inclus dans notre Plan communal de Sauve-
garde (PCS) qui identifie les risques et les mesures de prévention à déclencher en cas d'alerte.

Nos actifs bénévoles ont pu égayer le cœur de
notre village avec cette sympathique manifesta-
tion qui a ravi un grand nombre de Nézellois.
Les riverains enchantés ont pu repartir avec
quelques plantes  et bénéficier de conseils avisés
pour avoir encore plus  la main verte !

Le Marché aux Plantes
C’est sous un magnifique soleil que s'est déroulé samedi 20 avril, place de la Mairie, le 3e Marché
aux Plantes organisé par la Caisse de Ecoles et le CCAS.

Les organisateurs, quant à eux, avaient le sourire à la fin de la matinée ; d’abord pour cette ani-
mation réussie et aussi parce que la recette réalisée leur permettra très prochainement de gâter
nos écoliers, ainsi que nos anciens. A bientôt pour les prochaines festivités.

 

Les temps forts de l'école Pasteur

ENCADREMENT PENDANT LE TEMPS DE CANTINE A la rentrée scolaire 2013, nous

accueillerons à l'école, 4 nouveaux agents dont 3 en contrat aidé : Laurence  en tant qu'aide ATSEM et
Annick, Stella et Laetitia en tant qu'agents communaux polyvalents. Avec Maria, Corinne et Betty, elles
formeront une équipe dimensionnée pour assurer la surveillance sur le temps de cantine.
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On est venu de très loin, certains avaient fait le déplacement de-
puis l’Aveyron c’est vous dire !…  pour participer au loto de la
caisse des écoles  ce samedi soir, 26 janvier à la salle des fêtes de
Nézel.
Et en voyant le large sourire des enfants (comme pour mieux en-
gloutir les bonnes crêpes et gâteaux préparés pour l’occasion…)
on comprend mieux pourquoi quelques grands parents n’avaient
pas hésité à faire ce déplacement dominical, pour se ‘régaler’ de
notre traditionnel rendez-vous villageois.

Ces tablées familiales, mélangées à celles des amis qui avaient suivis le mouvement, créaient une
ambiance chaleureuse où il faisait bon de se retrouver là cette année encore.

Marie Paule et Julien, notre huissier d’un soir, étaient au tirage des numéros devant l’ensemble des
participants, tous attentifs et prêts à crier ‘carton plein’ bien décidés à gagner les nombreux  lots, qui
furent remportés par quelques chanceux ravis,  après vérification rigoureuse des lignes gagnantes par
notre dévouée directrice d’école, Odile Brugel.

Cette joviale soirée, nous la devons à notre dynamique Caisse des Ecoles,
et tout particulièrement à Hélène Mahaut, Adjointe aux Affaires Scolaires
qui, avec son équipe et ses infatigables bénévoles, ont organisé à mer-
veille,  cet événement pour le plaisir de tous.
Mais l’animation n’est pas l’unique fondement de cet élan. Les recettes de
tels événements permettent à la Caisse des Ecoles de réaliser des recettes
substantielles qui financent les sorties pédagogiques de nos écoliers. Pour
mémoire ces efforts ont contribué,  l’année dernière, à organiser une
classe transplantée aux Sables d’Olonne.

LOTO DE LA CAISSE DES ECOLES
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La Caisse des Ecoles a organisé ce samedi 30 mars son tradition-
nel Carnaval, le rendez-vous était donné à tous les Nézellois Place
de la Paquière pour défiler au son de Nézel Music à travers le vil-
lage, jusqu’à l’espace Pierre Brémard où M. Carnaval a fini son pé-
riple au bûcher, tandis que les participants pouvaient déguster de
bonnes crêpes préparées par les fidèles bénévoles de la Caisse
des Ecoles.
Une structure gonflable attendait également les plus petits pour
leur plus grand plaisir.
Est-ce le froid, le week-end pascal ou un coup de blues de la part
des Nézellois ? toujours est il qu’il y avait peu de monde à cette
manifestation locale.

Le Carnaval

EPICERIE

ALIMENTATION
DE NEZEL

24 bis Rue Saint Blaise

Tél : 01 30 95 85 46

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 chaleureuse.

Le Samedi de 09h00 à 18h00

BOULANGERIE    PATISSERIE

Nathalie et Antonio
ROMAN

28 Rue Saint Blaise

Tél  / Fax : 01 30 95 64 63

OUVERTURE

de 6h45 à 13h30 et de 15h30 à 20h00 

Même le dimanche après-midi !!!

Fermé  le Mercredi et le Jeudi

25, rue Saint Blaise 78 410 NEZEL
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Lors de sa séance du 26 mars 2013, le conseil municipal a voté à l'unanimité le budget primitif
2013, qui avait été abordé préalablement lors du débat d'orientation budgétaire du 26 février
2013, dans la salle du conseil municipal (Par souci de transparence, le conseil municipal a tou-
jours organisé un Débat d’Orientation Budgétaire même si celui-ci n’est obligatoire que dans les
collectivités de plus de 3500 habitants).

La préparation du budget intervient dans un contexte économique et financier difficile, marqué
par une faible reprise de l’économie française. Les prévisionnistes indiquent un produit intérieur
brut devant progresser de 0,1 % pour l’année 2013. La maîtrise des dépenses publiques reste
l’objectif prioritaire du budget de l’Etat. Un effort supplémentaire sera demandé aux collectivités
locales. 

Paradoxalement depuis la décentralisation (1982), les dépenses des collectivités territoriales sont
en augmentation constante en raison de nouvelles compétences que l'Etat leur transfère. Les réformes engagées par l’Etat
auront de lourdes conséquences sur les budgets communaux comme la réforme des rythmes scolaires. 

Une gestion rigoureuse est donc fondamentale pour limiter la pression fiscale. Cela passe par une maitrise des dépenses et
la recherche d’autres sources de recettes. Conscients de ces exigences, le conseil municipal s’est attaché à engager ses ef-
forts sur ces axes ce qui permet de voir la capacité d’autofinancement de la commune augmenter dès 2012 malgré le gel
des dotations et l’augmentation des charges. 

Les dépenses de fonctionnement concernent les opérations courantes des collectivités territoriales (rémunération
du personnel, intérêts de la dette, entretien du domaine public, énergie et frais de fonctionnement divers). Les re-
cettes sont principalement constituées des impôts, dotations de l'Etat, revenus des immeubles, concessions....
Le budget de fonctionnement en 2013 s’équilibre à 807 286,80 €

Impôts 51,00 €

Dotations de l'Etat

Aides Etat contrats aidés

26,00 €

9,00 €

Produits divers (cantine...)

Revenus  des immeubles

8,00 €

6,00 €

Administration Générale

Charges

Sports, Jeunesse et assoc

Entretien voiries & réseaux

Action sociale

Services secours incendie

40,00 €

28,00 €

12,00 €

10,00 €

6,00 €

4,00 €

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

ORIGINE DES RESSOURCES UTILISATION DES RESSOURCES

Principales mesures votées en recette de foctionnement

Grâce à une maitrise rigoureuse des dépenses et une volonté de diversifier les recettes pour ne pas avoir recours uni-
quement à l’impôt pour l’équilibrage du budget, le conseil municipal a pu cette année ne pas augmenter les taux

d’imposition locaux. 

Ainsi en 2013 la taxe d’habitation reste inférieure à 2,3% par rapport à la moyenne des communes de même strate. 

Taxe d'habitation : 11,71 % ; 

Taxe Foncière bâti : 15,93 % ; 

Taxe Foncière non-bâti : 82,10 %
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♦ L’augmentation de la population, à elle seule, permet de constater une augmentation du produit de l’impôt sans en
augmenter les taux. Les contributions directes s’élèvent à 334 944 euros contre 325 346 euros perçus en 2012.

♦  De l’Etat nous percevons 142 322 euros
pour la Dotation Globale de Fonctionnement
(principale dotation versée par l’Etat). Cette
prévision est conforme au gel des dotations
annoncé dans la loi des finances. 

Aide de l’Etat qui s’est effritée ces dernières
années comme le montre le graphique ci-
contre. 

♦  Les locations de salles ainsi que les im-
meubles que nous avons mis récemment en
location (cabinet médical et logement de
l’ancienne poste et bientôt les apparte-
ments au-dessus de la crèche des prés
dieu) nous ont rapportés 50 846 euros con-
tre 44 607 euros en 2011, ce qui constitue
une bonne augmentation de nos recettes 

Pour aller plus loin dans cette analyse, la
capacité d’autofinancement de la com-
mune croit considérablement depuis l’exer-
cice 2011.
La capacité d'autofinancement (CAF) est
l'ensemble des ressources internes de la
collectivité dégagées à la fin de l'année
permettant d'assurer son financement. Elle
représente donc un excédent de ressour-
ces internes et correspond à la différence
entre les recettes et les dépenses, c'est-à-
dire à un flux potentiel de trésorerie.
La CAF brute est la différence entre les re-
cettes et les dépenses de fonctionnement
(bénéfice brut) et doit servir à couvrir le
remboursement en capital de l'emprunt. La
CAF nette est le montant restant une fois
le capital de l'emprunt déduit. C'est le
montant résiduel qui représente le flux po-
tentiel de trésorerie et qui peut donc per-
mettre de financer les projets d’investisse-
ment (part communale). La capacité d’autofinancement brute a été déficitaire en 2009 et 2010 du fait

de nos emprunts qui nous permettent de maintenir nos investissements. A
nouveau excédentaire depuis 2011 notre capacité d’autofinancement conti-
nue de remonter nettement sur l’exercice 2012

Notre capacité d'auto-financement en progression

Le budget de fonctionnement : les recettes
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Les dépenses du person-
nel représentent le plus
gros poste mais diminuent
cette année 305 291,85 eu-
ros contre 314 470 euros
en 2012. L’optimisation
des ressources humaines

et l’adoption de contrats aidés par l’Etat nous
a permis de descendre ces charges du per-
sonnel à environ 41 % du budget de fonction-
nement contre 50% sur les moyennes natio-
nales.

Il nous est nécessaire de faire évoluer nos logiciels de comptabili-

té pour se conformer à la dématérialisation

de la comptabilité publique rendue obliga-

toire en trésorerie pour un montant de 3600

euros.

Il nous faut aussi mettre à jour nos plans

d’urbanisme pour un montant de 1250 euros.

Afin d’effectuer nos opérations d’archives

communales obligatoires, nous avons ins-

crit 4 500 euros pour cette mission et égale-

ment 1000 euros pour la reliure des actes

(obligations légales).

Malgré une constante évolution des tarifs de l’énergie

(électricité, chauffage, carburant...), nous avons pu, par

une gestion rigoureuse de nos consommations, baisser de

2000 euros nos dépenses énergétiques.

Les dépenses d’énergies représentent environ 5% du budget de fonc-

tionnement. Ce budget devrait être réduit d’environ 30% dans les an-

nées à venir grâce aux mesures votées par le conseil municipal le 23

octobre 2012 en faveur de l’optimisation de l’énergie.

 L’entretien du cimetière n’est pas en reste avec la reprise des

tombes que nous sommes en train d’effectuer dans le cadre de la

procédure des tombes en état d’abandon pour un montant de

6000 euros.

La municipalité poursuit activement son soutien aux

forces associatives en leur mettant à disposition ses bâ-

timents communaux et en leur accordant de substan-

tielles subventions : 13960 euros pour les activités

sportives et culturelles,  14000 euros pour l’action so-

ciale et 8000 euros pour la jeunesse au travers de la

caisse des écoles.

Administration générale 

Soutien aux Associations

Nézelloises en faveur du sport, de la culture 

et des loisirs 

La maintenance récurrente des voies et ré-

seaux fait partie des dépenses de fonction-

nement. Nous avons engagé par ailleurs

cette année un diagnostic complet des voi-

ries de la commune, permettant d'établir

un plan triennal de maintenance des voi-

ries. Nous avons réalisé notre diagnostic accessibilité et débuté

la mission de maitrise d’œuvre pour le contrat rural.

Maitrise des dépenses énergétiques 

Maintenance des voies des réseaux et du patrimoine

Suite à la dissolution du syndicat intercom-

munal d’adduction d’eau potable (SIAEP),

nous devons inscrire au budget le transfert de

l’actif et du passif des réseaux pour un mon-

tant de 13 195,48 euros en attendant d’inté-

grer un nouveau syndicat.

Social : En prévision de la reprise des entretiens des espaces

verts des cottages, nous avons inscrit 3500 euros de dépenses

pour le C.A.T (actuellement délégataire) suite à la rétrocession

des voiries et espace commun des cottages dans le domaine pu-

blic qui devrait être effective en milieu d’année.

Obligations administratives

Le budget de fonctionnement : les dépenses
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En section d’investissement, les dépenses concernent les opérations en capital (remboursement des emprunts en capital,

travaux d'équipement, acquisitions mobilières et immobilières). 

Les recettes sont principalement constituées des subventions finançant les programmes retenus par les collectivités. Elles

sont versées par l'Etat, le Conseil Général, le Conseil Régional ou différents fonds en fonction de l'opération d'équipement

engagée. La récupération de la TVA sur les programmes d’équipement fait aussi partie des recettes d’investissement. 

Les subventions perçues sont donc à déduire des programmes d’équipement HT pour obtenir le cout résiduel à la charge

de la commune.  Le budget d’investissement en 2013 s’équilibre à 395 725,29€

Montant prévisionnel :125 000 euros HT soit 149 500 euros TTC

Subventions (70%) :

37 500 euros par le département (FDAF)

25 000 euros par la Région (AEV)

43 948 euros par le programme Européen Leader

Cout résiduel pour la commune 18 552 euros

Montant prévisionnel : 49 850 euros TTC

Subventions (80%) : 20 000 euros par la CCSM

10 000 euros de réserve parlementaire

9 880 euros de D.E.T.R

Cout résiduel pour la commune 9970 euros

Montant prévisionnel :10 625 euros HT

Subventions (80%) :  8080 euros du programme d’aide aux com-

munes de moins de 10 000 habitants (Conseil Général)

Cout résiduel pour la commune 2545  euros

L'ensemble de ces programmes est détaillé dans la rubrique travaux.

LE BUDGET D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE MONTANT

Recettes d'équipement (Subventions…)

Recettes financieres

211383

66350

Recettes d'investissement  (vir. Sect. Fonct.) 

recettes d'investissement (op.patrimoniales)

Bénéfice d'investissement reporté

29410

21974

66608

Total budgété 395725

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2013

LES PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

2013

Montant prévisionnel 370 000 euros subventionnés à 80%

Cout résiduel pour la commune 74 000 euros sur la durée total

du contrat qui peut s’échelonner sur 5 ans.

En 2013 nous inscrirons 86 000 euros de dépenses TTC (71 906

HT) pour le contrat rural et nous percevrons en contrepartie de

cette somme 57 000 euros de subventions, 

Cout résiduel en 2013 pour la commune de 19 000 euros.

  

PARC BELLEVUE

  

CREATION D'UN ESCALIER EXTERIEUR

A LA CRECHE POMME D'API   

SECURITE AUX ABORDS DES EQUIPEMENTS

UTILISES PAR LA JEUNESSE

  

CONTRAT RURAL
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Le contrat rural est une forme de contrat régional conclu conjointement par la Région et un Département
de la grande couronne avec une commune ou une structure intercommunale de moins de 2 000 habitants
ayant une compétence de maîtrise d’ouvrage et de gestion d’équipements. 

Le conseil municipal a décidé d’inscrire 5 volets au contrat rural 2013-2017.

Les quatre volets totalisent 370 000 euros subventionnés à 80%. Le cout résiduel pour la commune est de
74 000 euros sur la durée totale du contrat qui peut s’échelonner sur 5ans. Les travaux commenceront à la
fin de l’année 2013

 

CONTRAT RURAL 2013-2017

1er volet : 2013

Réaménagements intérieurs à l'Ecole Louis Pasteur

• Rénovation du bâtiment primaire et maternelle 

   - Remplacement des fenêtres, des portes d’accès, des portes

des classes pour une meilleure circulation

   - Remplacement des luminaires pour les classes primaires et

la BCD.

-   Réfection de la peinture dans les 3 classes

- Agrandissement de la BCD par une modification des cloison-

nements de l’actuelle salle informatique 

   - Rénovation des sanitaires 

   - Changements d'huisseries intérieures et à l’entrée de l’école

   - Rénovation de la salle d’éveil 

   - Mise aux normes de l’office de réchauffage dans la cuisine

 

Travaux de rénovation inscrits dans le contrat rural
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2e volet : 2014

Rénovation du parking de la gare

Début 2014 nous devrions pouvoir agrandir le parking de la gare

grâce à un programme subventionné par le Syndicat des Transports

d'Ile de France (STIF). Cette extension qui jouxtera l'actuel par-

king, permettra de doubler la capacité de stationnement.

L'opération inscrite dans le contrat rural, consiste en la rénovation

du parking actuel.

Les récentes pluies incessantes, couplées à une défaillance indéter-

minée de notre réseau d’eaux pluviales à proximité de la gare, provo-

quent l’inondation du parking de la gare et d’une partie de la chaus-

sée.

Le Syndicat Intercommunal d’assainissement (SIA des prés foulons)

compétent en matière d’eaux pluviales sur la commune, a pris en

charge (techniquement et financièrement) la résolution de ce pro-

blème. « La Lyonnaise des Eaux », concessionnaire délégataire, ainsi

que notre maitre d’œuvre SOGETI, ont été missionnés afin de résou-

dre dans les meilleurs délais ce désagrément.

 

Un diagnostic sur la perméabilité des sols et des puisards du réseau pluvial a été nécessaire pour la résolution de ce dysfonctionnement.

Les travaux  de réfection du parking de la gare, ne pourront malheureusement débuter qu’après réparation de ce réseau d’eaux pluvia-

les. Nous travaillons activement sur cette situation, les choses avancent même si, à notre plus grand regret, cela ne soit pas encore visi-

ble en surface.

3e volet : 2015

la Villa Bellevue "Maison des Nézellois"

Afin de s'opposer à un programme immobilier

désastreux prévu dans les coteaux de Nézel, 1

route de Montgardé et au détriment de cette pro-

priété de caractère à fort potentiel, le conseil Mu-

nicipal a acquit en 2009 ce bien afin de  préserver

la tranquilité des proches riverains.

Ayant à cette époque destinée l'ancienne poste à

l'installation en centre bourg de professionnels de

santé, le conseil municipal y voyait là, l'opportu-

nité de mettre à la disposition des associations ce

bâtiment pour les activités ne pouvant se dérouler

dans nos salles polyvalentes. 

Les pièces en grand nombre, permettront égale-

ment la programmation d'expositions culturelles. 

Plus simplement, ce lieu, par le biais d'activités

récréatives,  favorisera les relations inter-généra-

tionnelles entre jeunes et moins jeunes de Nézel

pour l'épanouissement de tous. 

Bon à savoir : La commune a acquit cette propriété de caractère dotée d'un magnifque parc arboré de plus de 3500 m2 pour la somme

de 605 000 euros. Dans le cadre de cette acquisition, le conseil général en a financé la moitié à travers le Contrat D'Offre Résidentiel

(CDOR). Avec la vente du pavillon communal (rue de la Terrianne) qui devrait se concrétiser dans les prochains mois, le conseil muni-

cipal aura équilibré cette opération avec ses fonds propres en moins de 6 ans. Faisant maintenant partie du patrimoine communal, ce

bien a augmenté notre capital et présente un très fort potentiel pour l'avenir. 

Contrat rural suite...
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4e volet : 2016

Espace Brémard

Création 

d'une nouvelle aire

de jeu 

pour enfants 

à l'Espace 

Pierre Brémard

5e volet : 2016

Aménagement au cimetière

Rénovation d’un mur d’enceinte au cimetière  et finition de l’allée conduisant au columbarium.

Contrat rural suite...
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Le conseil municipal a décidé à l'unanimité en 2009, d’acquérir la propriété sise 1 route de Mont-
gardé (voir plan ci-contre) dans l’optique d'y créer un espace public remarquable pour les Nézel-
lois. 
En effet cette propriété est dotée d'un parc arboré d'une grande beauté, propice à la création
d'un espace public de plein-air, et qui plus est, situé à deux pas de l'école.

Un dossier de consultation d'entreprise a été publié courant mars et ce marché de travaux a été
attribué à l'entreprise ALIO TP, lors du conseil municipal d'avril 2013

Dès 2010, la commune a recherché les dispositifs lui permettant de financer les travaux d'aména-
gements légers permettant d'être aux normes d'accessibilité pour l'ouverture au public. Nous
avons obtenu une importante aide financière du Conseil Général et du Conseil Régional, minimi-
sant le coût résiduel pour la commune à seulement 18 552 euros pour ces aménagements.
En effet les travaux consistent principalement à la création de cheminements piétons, la réalisa-
tion de clôtures séparatives dans le parc et la transformation d'un potager existant en un conser-
vatoire des variétés potagères de la vallée de la Mauldre.  



TRAVAUX

page 21

Ce projet a conquit LEADER  Seine Aval (Fond Européen pour le développement de l'Agriculture péri-urbaine en
Seine-Aval) qui a accepté de subventionner ce Conservatoire des variétés potagères de la vallée de la Mauldre.

Pour protéger et préserver les coteaux de Nézel  et son patrimoine, la commune  s’est opposée à un programme
immobilier désastreux qui devait s’implanter sur le potager du parc Bellevue. Lorsque nous avons découvert cet
ancien potager d'environ 300 m2, offrant depuis les coteaux, une vue panoramique sur la vallée de la Mauldre,
l'idée de le restaurer et de l'ouvrir à tous, nous a immédiatement séduit. Montrer ce paysage agricole, c’est en
quelque sorte le défendre, c'est revendiquer la ruralité de notre chère vallée, qui a donné son nom à notre com-
mune, et qui a façonné l’identité de notre village.

A cet instant, la position du potager sur les hauteurs de Nézel, nous est apparue  comme stratégique, car en sur-
plombant la vallée de la Mauldre (culture céréalière et maraichère), elle offre une perspective (au sens premier)
sur le monde agricole local exceptionnelle.
L’idée d’y créer là, le « conservatoire » des variétés potagères de la vallée de la Mauldre, avec vue  "panorami-
que"  sur le territoire agricole local, pour 'représenter' les produits typiquement locaux, a germé spontanément,
tant elle s'inscrirait dans cette parfaite légitimé agricole locale.

Il y a à peine une dizaine d’années, cinq exploitations étaient encore en activité à Nézel, mais aujourd’hui, seuls
deux maraichers perdurent. Fort heureusement, nos agriculteurs à la retraite et nos anciens, nous parlent des va-
riétés qu’ils cultivaient aux débuts de leur carrière : L’Artichaut, le choux fleur, les 4 gros légumes : la carotte (de
Tilque) , l’oignon jaune (des vertus race de Bouafle) , le poireau, le navet (de Viarmes de Flins, de Freneuse).
On cultivait aussi l’asperge, la lentille, on plantait également le Cardes (chardon qui servait à peigner la laine et
qu’on exportait jusqu’en Angleterre). Des arbres fruitiers : des pommes à couteau (pour cuire au four), des
quetschiers, des pruniers. 

Le but recherché est donc de planter ici les variétés actuelles ou d'antan de la vallée de la Mauldre, et pourquoi
pas, remettre l'authenticité des variétés anciennes au gout du jour�
Le potager possédant une serre, il sera également possible de faire participer les visiteurs aux coulisses du fleu-
rissement de la commune par les employés communaux. 

Une des premières finalités du potager sera donc de parler de l’histoire agricole de Nézel et de la vallée de la
Mauldre.  La culture des cultures�  avec donc une dimension pédagogie importante :
 • l’histoire agricole de la vallée
 • le développement durable : 
  

     - récupérer les déchets du potager pour faire du compost profitable aux autres espaces du parc�
     - réflexion sur l’eau, sur l’irrigation, comment on gère les ressources�
 • s’interroger sur les pratiques de culture, sur l’agriculture résonnée�
 • l’alimentation : mieux se nourrir�
 

Un autre atout de ce potager, est le lien qu’il va tisser entre les différents amateurs.  On y viendra pour entendre
un conseil prodigué par un professionnel impliqué (agriculteur à la retraite ou membres d’associations locales
en faveur de cette activité). Plus simplement, les  jeunes y trouveront le conseil des anciens, prémisse d’un lien
intergénérationnel, d’autres encore chercheront à passer un moment agréable à partager avec autrui.

Des rencontres avec les acteurs locaux autour de ce potager référant de la vallée de la Mauldre, il en ressort qu’il
serait judicieux de gérer le potager au travers une association. D’ores et déjà, de nombreuses associations de
proximité (l’association "AIMER" de Mézières et "ARBRE"  de Bouafle et aussi des agriculteurs locaux�) ont ma-
nifesté l'intérêt de nous aider à mettre en route cette association. 

PARC PUBLIC BELLEVUE SUITE...

Si vous souhaitez nous rejoindre pour participer à la gestion associative de ce potager, 
n'hésitez pas à vous faire connaitre en mairie.
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PARC PUBLIC BELLEVUE SUITE...
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La contre-proposition présentée par Monsieur François Bony, Président de la Communauté de Communes Seine
Mauldre, demandant le maintien du périmètre de l’intercommunalité avec les communes de Bouafle et Flins-sur-
Seine, a été rejetée par la commission Départementale de Coopération Intercommunale lors de la séance du 12 dé-
cembre 2012.

C’est donc la proposition d’extension de périmètre de la Communauté d’Agglomération Vexin-Centre-Seine-Aval
aux communes de Bouafle et Flins-sur-Seine, qui vient d’être arrêtée par Monsieur le préfet.
Monsieur François Bony a fait savoir par la presse, qu’il userait de tous les recours contre cet arrêté.

Le conseil municipal n’approuve pas l’arrêté du préfet 

de  démantèlement de la CCSM

Le vendredi 07 décembre, Monsieur Dominique Turpin, Maire de Nézel et Catherine Delaunay, Maire d’Aulnay-sur-
Mauldre, avaient été reçu par le préfet à Versailles, pour avis.

Ensemble ils ont défendu la position de François Bony en argumentant contre le démantèlement de la CCSM.

Les communes et la Communauté de Communes seront amenées à délibérer à nouveau pour avis, dès réception
de l’arrêté du préfet.

A l’occasion de ces vœux à la population le 12 janvier, Monsieur Dominique Turpin a déploré ce nouveau décou-
page, ce démantèlement, comme il a eu l'occasion de le faire auprès de Monsieur le Préfet, lors d'un entretien dans
son cabinet à Versailles en présence de Catherine Delaunay, Maire d’Aulnay, solidaire.

Après un nouvel arrêté émis en mai par Erard Corbin de Mangoux, Préfet

des Yvelines,

un nouveau recours a été déposé par François Bony, Président de la CCSM.

Le 29 mai 2013, un deuxième arrêté préfectoral confirme l'extension du périmètre de la Communauté de Commu-
nes Vexin Seine incluant les communes de Bouafle et de Flins-sur-Seine au 1er septembre prochain.

Pour éviter ce transfert qui ferait automatiquement sortir ces deux communes de la CCSM, François Bony prési-
dent de la CCSM, a déposé un nouveau recours au tribunal administratif évoquant les effets dommageables irréver-
sibles de ce nouveau périmètre pour notre intercommunalité.

Ce recours est associé d'un référé-suspension qui permet d'ordonner la suspension de l'execution de la décision.
Nous attendons une réponse avant le 1er septembre.

Si le référé-suspension est pris en compte , l'arrêté du Préfet sera annulé. S'il ne fait pas effet, l'arrêté sera applica-
ble et tous les services qu'offre l'intercommunalité aux habitants du territoire, comme la police intercommunale, la
petite enfance, le conservatoire à rayonnement intercommunal, le centre aqualudique, la déchèterie, les équipe-
ments sportifs, le cinéma, le théâtre la Nacelle etc... ne seront plus assurés à Bouafle et Flins-sur-Seine.
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ENVIRONNEMENT

PORTE OUVERTE DE L' ECO-STATION DES PRES FOULONS

"Les Yvelines se mettent au vert avec la station d’épuration éco-
exemplaire de Nézel" 
Voilà comment les journalistes annonçaient cet évenement sur Yvelines
Première, après avoir visités en exclusivité le site le mercredi 27 mars,
quelques semaines avant l'inauguration, en présence du Président du Con-
seil Général, Alain Schmitz, Dominique Turpin Maire de Nézel et Laurent Ri-
chard conseiller général du canton d’Aubergenville.

"La révolution écologique est en marche en Ile de France" titrait
France 3 au journal du 19/20, suite au reportage effectué lors de l'inaugu-
ration du vendredi 12 avril 2013, en présence du Président du Conseil Gé-
néral et du Directeur Territorial de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 
Cette inauguration a rassemblé les différents partenaires ayant travaillé sur
le projet, une porte ouverte réservée aux Nézellois étant prévue en juin.

Cependant le conseil des sages et la directrice de l’école étaient présents. 

INAUGURATION DE L' ECO-STATION DES PRES FOULONS

Vous êtes venus très nombreux ce samedi 29 juin, à la
porte-ouverte de l'Eco-Station des Prés Foulons, manifes-
tant votre intérêt pour ce procédé innovant de traitement
des eaux-usées par le végétal.

Nombreux Yvelinois ont pu découvrir son fonctionnement inovant, permettant un traite-
ment des eaux usées par le végétal. Avec ces allures de serre horticole, l’éco-station
nouvelle génération de Nézel est la 1ère de ce type en Ile de France, inodore, silencieu-
ce et même écologique.
Elle est la concrétisation de la volonté de la municipalité à créer un ouvrage exemplaire
en entrée de ville, avec des nuisances minimales pour les proches habitations, en res-
pectant l’environnement tout en s’intégrant parfaitement dans le paysage agricole et en
veillant à une qualité irréprochable des rejets dans notre rivière « la Mauldre ».
Financée par le Département, l’Agence de l’Eau Seine Normandie et le Syndicat des Prés
Foulons, ce projet s’inscrit dans la volonté du Conseil Général de réaffirmer son engage-
ment environnemental.

   
   Gérer au mieux la ressource
en eau nous tenait à coeur,
tout comme la préoccupation
de votre environnement et
votre cadre de vie.

Cette station, 1ère de ce type en Ile de France, citée comme « écoexemplaire » est une véritable
fierté pour notre petit village. Nous sommes ravis qu'elle vous plaise.
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INFORMATIONS - COLLECTES

 

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 

[uniquement dans des sacs biodégradables] Collecte du 08 avril au16 décembre[ou en fagots ficelés par lien végétal, de taille/poids modeste]

ENCOMBRANTS - Passages 2013 : 30 mai et 14 novembre
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
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L’entreprise, procédera bientôt à un recensement de notre parc d'éclairage. Cet état des lieux s'étalera sur plusieurs mois et permettra

de recenser les nombreux défauts qui provoquent de tant à autre des coupures d’éclairage occasionnelles .

Après cette phase de diagnostic nous pourrons procéder à un relamping progressif, c’est-à-dire au changement d’une bonne partie

des ampoules par une technologie plus respectueuse de l’environnement.

Nous pouvons espérer avec le renouvellement du parc de nos candélabres, la réa-

lisation d'économies substantielles en terme de consommation électrique. 

Nous visons près de 10 000 euros d’économie en fonctionnement annuel, et peut-

être plus, si  nous optons pour une limitation de l’éclairage public la nuit. (Cette

économie pourrait représenter 30% de la consommation en éclairage public). 

Renouvellement de la maintenance de l’éclairage public 

Dans l’optique de rénover profondément notre éclairage public, nous avons renégocié notre contrat de maintenance d’éclairage public. 

Un diagnostic complet de l’éclairage 

Des économies d'énergie 

 

DECHETTERIE INTERCOMMUNALE

Nézel fait partie de la Communauté de Communes Seine Mauldre. Les Nézellois ont la possiblité d’apporter leurs déchets, autres que

déchets verts et quotidients ou encombrants ramassés par le SIEED, à la déchetterie intercommunale rue du Clos Reine à Aubergenville.

Encombrants : mobilier, textile, Gravats (bricolage familial) : béton,

brique, céramique, ciment, tuile…

Gros électroménagers : réfrigérateur, congélateur, climatiseur,lave-

linge, lave-vaisselle, cuisinière, chauffe-eau, hotte, plaque de cuisson,

four…

Petits électroménagers : fer à repasser, friteuse, tondeuse électrique, as-

pirateur, machine à coudre, sèche-cheveux, grille-pains, cafetière…

Equipements informatiques : ordinateur, imprimante, clavier Ecrans :

ordinateur, téléviseur (LCD, plasma,cathodique), minitel

Outils électriques et électroniques : perceuse, scie et outil de jardinage

Jouets, équipements de loisirs et de sport : console de jeux, voiture

électrique…

Equipements de télécommunication, image et son : téléphone, téléco-

pieur, répondeur, chaîne HIFI, poste de radio, caméscope, magnétoscope

Déchets dangereux : piles et accumulateurs, peintures, solvants, colles,

vernis, huiles alimentaires et de vidange, aérosols dangereux, thermomè-

tres à mercure, néons et ampoules, radiographies, produits chimiques

(engrais, divers pour les fleurs, végétaux, traitements divers pour le bri-

colage…)

Sources lumineuses : lampe à économie d’énergie, tube fluo se recycle

mais nécessitent un traitement spécial, ampoule halogène et à filament ne

sont pas recyclés(voir dépôt dans certains magasins spécialisés)

Papiers-journaux : magasines, prospectus… Verres : bouteilles, pots et

bocaux sans les couvercles

Déchets verts : tonte, feuilles mortes, branches...

 OBJETS ACCEPTES

C’est la société Avenel qui a remporté ce marché,

attribué par le conseil municipal fin 2012.

DECHETERIE

INTERCOMMUNALE
 

rue du Clos Reine 
Chemin des Mon Repas

à AUBERGENVILLE
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INFORMATIONS

PRISE EN COMPTE 
DU CONSEIL

Le conseil municipal par délibération
du 18 décembre 2012, a opté d'inté-
grer les voies, le bassin de rétention
ainsi que les espaces verts dans la
procédure, à l'exclusion de l'antenne
collective par souci d'équité. 

RETROCESSION DES VOIRIES DES COTTAGES

HISTORIQUE
Il y a 30 ans, après la fin du chantier des cons-
tructions des Cottages , des démarches ont été
menées conjointement entre le promoteur et le
Maire de l'époque Pierre Brémard, afin que les
parties communes (voiries et réseaux), soient ré-
trocédées sans frais à la commune. 

Malgré le caractère officiel des actes signés à
l'époque, l'Etat via les services du cadastre n'a
pas pris en compte cette rétrocession établie
pourtant en bonne et due forme. Depuis cette er-
reur, les services du cadastre, considéraient le
promoteur (la SCI des Cottages) comme proprié-
taire des voiries et réseaux. Il y a à peu près 10
ans, cette SCI a cessé son activité, si bien qu'au-
jourd'hui, l'Association Syndicale Libre des Cot-

tages, est identifiée comme pseudo-propriétaire. 

DEMANDE FORMULEE PAR L'ASL DES COTTAGES
En juin 2010, l'ASL des Cottages a sollicité le conseil municipal,
afin qu'une rectification soit apportée à cette problématique,
existante depuis plus de 30 ans. Le conseil municipal a décidé à
l'unanimité, de résoudre cette problématique, trouvant cette si-

tuation  injuste pour les résidents des Cottages. 

Afin de défendre au mieux les intérêts
des riverains des cottages, face à la pro-
blématique existante de la rétrocession
des voiries des cottages, le conseil muni-
cipal par délibération, a opté pour la pro-
cédure 'gratuite' de classement d’office.
Toutefois, elle ne dispense pas de procé-
der à une enquête publique qui elle, a un
coût (frais de publication, honoraires du
commissaire d'enquête...).
De plus, ces formalités nécessitent d'éta-
blir un plan d’alignement par un géomètre,
pour ce transfert d’office dans le do-
maine public.
Compte tenu de ces éléments, le conseil
municipal dans sa séance du 19 mars 2012
a inscrit au budget primitif 2012 les cré-
dits nécessaires à ces opérations esti-

 

CHOIX CONCERTÉ DU CLASSEMENT D'OFFICE

mées à 6000 euros. Il est à noter que les
voies sont en bon état d’entretien et de
conservation. 

A réception des éléments, élaborés par le
cabinet Chartrain, géomètres experts à
Maule, Monsieur le Maire a invité en juin,
les riverains des cottages à une réunion
préalable, afin d'échanger ensemble avant
les vacances d'été, et de pouvoir enclen-
cher sereinement l’enquête publique en
septembre 2012.

Dans ce sens, et après concertation au
préalable auprès de Monsieur le Maire,
l'ensemble des propriétaires s'est expri-
mé via l'ASL des Cottages et a souhaité
qu’une mise à jour soit effectuée par voie

délibératoire conformément au code de
l'urbanisme. 
Par la même occasion, les propriétaires
ont souhaité que soit étudiée la possibilité
d’intégrer les quelques zones restantes
(ex : parking, placettes) afin que la totali-
té de la voirie, des réseaux (eau potable,
eau usée, eau pluviale, alimentations élec-
trique, gaz, téléphone) soit propriété de
la commune.  

Compte tenu du peu d’éléments restant
alors à la charge de l’ASL (l'entretien
d'une petite zone d’espaces verts avec

compteur d’eau et une antenne collective

alimentée par un compteur électrique),
l'ASL des cottages a suggéré que soient
étudiées également leurs rétrocessions. 

Ces conditions étant remplies, le conseil municipal a décidé par délibération en avril 2013, d'enclen-
cher la procédure de classement d'office.

L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Elle s'est déroulée du 16 février 2013 au 02 mars 2013 inclus. Une notifica-
tion individuelle a été adressé à l’ensemble des propriétaires, 15 jours avant
l’ouverture de l’enquête publique, afin de les informer de la procédure.
Le commissaire enquêteur, Monsieur LE BOMIN, a tenu deux permanences et
un registre d’enquête publique a été mis à disposition du public.  Aucune op-
position des propriétaires n’a été signifiée à la commune de NEZEL si bien
qu'à l'issue de l'enquête le 31 mars, le commissaire enquêteur a donné un avis
favorable à cette procédure de rétrocession.
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TENNIS CLUB DE NEZEL

LES COURS

Les cours débuteront le
18 septembre 2013 à
14H00, avec les mêmes
professeurs bénévoles,
Jean-Pierre Chigot, Daniel
Legraet, Gérald Nava-
ron(sauf s’il a déménagé)
,Patrick Jouault (peut-
ètre) et Maxime Chigot.
Le club les remercie pour
leur dévouement. 

LES ASSOCIATIONS

INSCRIPTIONS

Elles auront lieu

Mercredi 11 septembre 2013 
de 14H00 à 17H00 

Samedi   14 septembre 2013 
de 15H00 à 18H00

Ca y est, la saison tennistique est terminée, le repas champêtre a eu lieu le 23 JUIN
2013 malheureusement comme l’an dernier sous la pluie. L’équipe vétéran commencera
les matchs fin septembre alors venez l’encourager.

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. 

ASSEMBLEE GENERALE
Pour les membres du tennis, notre assemblée  aura lieu au chalet le Vendredi 13 septembre 2013 à 20H30.

RENSEIGNEMENTS

Jean Pierre CHIGOT  

tél  01 30 90 10 76 
 

ou 
 

06 08 58 74 19

ATELIER DE PEINTURE SUR SOIE NEZELLOIS

L'atelier de peinture sur soie reprendra ses activités à la salle polyvalente le lundi 9 septembre 2013.

Nous avons fait intervenir Catherine de Diffusion Henri IV de Mantes la Jolie pour la réalisation d'un abat-

jour en lin.

Nous étions présentes au Marché de Noël de Maule 2012 et envisageons de participer à celui de 2013.

N'hésitez pas à nous rejoindre, le club est ouvert les :

LUNDI ET VENDREDI DE 13H30 A 17H30

Pour tous renseignements contacter :

Madame DETRAIT Françoise au 09 64 00 48 70 Présidente

Madame LABARRE Josette    au 01 30 95 56 31 Trésorière

BON ETE A TOUS 

LA PRESIDENTE

Françoise DETRAIT
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LES ASSOCIATIONS

SPORTS ET CULTURE A NEZEL

Présidente : Mme PETIT Christine 

Vice-présidente : Mme MARMION ANNIE              Vice-président : Mr BENSON ERIC

Secrétaire : Melle PETIT Sabrina           Secrétaire adjointe : Mme LUCAS Marie-Annick

Trésorière : Mme LACQUEMENT Chantal     Trésorier adjoint : Mr CARPENTIER Serge

Responsables ateliers créatifs : Mme LACQUEMENT     Chantal et Melle PETIT Sabrina

Responsable randonnée : Mr BENSON ERIC

Responsable danse moderne/jazz : Melle LE PROVOST Julie

La section gymnastique, affiliée à la Fédération Française d’Education Physique

et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV) se porte toujours aussi bien, elle réunit cha-

que semaine de nombreuses adhérents pour des séances dans la joie et la bonne hu-

meur !

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

inspirées des mouvements utilisés en méthode de Pilate et le mercredi de 20h à 21h

avec Véronique LECOLE pour un rythme plus soutenu.

 

Pour tout renseignement, contactez 

Mme LACQUEMENT Chantal ou Melle PETIT Sabrina

Chantal et Sabrina proposent une fois par mois des ateliers créatifs pour des

adultes avec des thèmes différents (couronnes de Noël, coussin, pâte fimo,

mosaïque, technique de la serviette collée, pêle-mêle, …) ou chacun et cha-

cune pourra partager son savoir-faire dans la joie et la bonne humeur. Ils se

déroulent une fois par mois le samedi après-midi de 14h15 à 17h30.

Ci-joint le calendrier : samedi 20 avril 2013, samedi 25 mai 2013 et samedi

22 juin 2013

L’association SCN se porte bien. Nous sommes au total 81 adhérents sections toutes confondues : 37 adhérents à la section danse, 7 à la

section ateliers créatifs, 18 à la section randonnée, 17 à la section gymnastique, et 2 adhérents à la section guitare.

Les cours se déroulent d'une façon vivante, adaptée et ludi-

que selon la pédagogie Irène Popard.

Une dose de bonne humeur, un brin d'imagination, un pantalon

de sport, des chaussons et une bouteille d'eau suffisent pour s'ins-

crire à ces ateliers.

 

Ils ont lieu tous les mardi (hors vacances scolaires) à la salle des

fêtes Jean-Claude Ruffié (RDC de l'école)

Les horaires sont définis en fonction de l'âge :

- de 17h15 à 18h : éveil à la danse - de 3 à 5 ans

- de 18h à 19h : initiation - de 6 à 9 ans

- de 19h à 20h : pré-ados et ados - de 10 à 15 ans

 

BUREAU SAISON 2012/2013

 

GYMNASTIQUE

 

DANSE

 

ATELIERS CREATIFS

Pour tout renseignement contactez Julie au 06 38 66 69 18 ou par mail : leprovost.julie@orange.fr
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LES ASSOCIATIONS

Nous avons participé à la marche de la Bièvre le di-

manche 21 Avril, avec un groupe de 3 personnes qui a

parcouru 50 km avec un départ à minuit à Paris-Notre

Dame et une arrivée à 9h à Guyancourt ; et un autre

groupe de 4 personnes qui a parcouru 28 km avec un

départ à 4h à Igny et une arrivée à 9h45 à Guyancourt. 

Nous avons terminé l'année par les sorties suivantes : 

- dimanche 19 mai : les 25 bosses à Fontainebleau,

- dimanche 23 juin : sentier d’Orphin de Gazeran à

Rambouillet

Un stage de marche Nordique est en projet.

 

RANDONNEE

Le groupe de randonneurs est présent chaque dimanche de 9h à 12h sur les chemins

de notre région.

Plusieurs sorties organisées par Mr Eric BENSON ont lieu dans le cadre de la ran-

donnée, environ une par mois. Il n’est jamais à court d’idée, pour trouver de nou-

veaux parcours (et nous faire perdre quelques kilos !!!). Cette année, nous avons

déjà parcouru la Boucle de Moisson, les chemins de Breuil Bois Robert avec une

dégustation de châtaignes et de vin chaud à l’arrivée, le plateau de Satory où nous

avons pu voir un magnifique panorama sur le château de Versailles, le chemin des

Princes à Saint nom la Bretèche, les boucles des vergers où nous avons pu découvrir

les grottes du Square de Fauvel et la maison d’Emile Zola, les chemins à Bonnières. 

Nous avons participé comme chaque

année au traditionnel Paris-Mantes le

dimanche 27 janvier : le plus dur que

nous avons pu faire. Un groupe de 3

personnes est  parti à minuit de Ver-

sailles, nouveau site de départ de la

manifestation, pour 54 km de marche,

puis un deuxième groupe de 5 person-

nes est parti du départ de Beynes pour

39 km. Les premiers ont traversé la fo-

rêt de Marly, encore enneigée par en-

droits, les seconds ont eu droit à un

parcours champêtre, et à la gadoue, la

pluie s’invitant à 14 km de l’arrivée.

Nous avons jamais terminé aussi sale,

mais quel plaisir de se retrouver tous à

Mantes !

Un grand merci à Eric pour l’organisation de toutes ces randonnées.

INFORMATIONS - MATERIELS DES SALLES POLYVALENTES -

Nous avons installé un

deuxième défibrila-

teur sur la commune .

Il se trouve à l'espace

Pierre Brémard à

proximité des installa-

tions sportives. Le

premier défibrilateur se trouve en

centre ville sous l'abri bus de la place

de la Mairie.

Pour améliorer le confort des mises à

dispositions de nos salles (polyvalen-

tes et salles des fêtes), nous avons

renouvellé le matériel de cuisine et

l'électroménager (Fours, plaques

électriques, frigos, congélateurs...)

par du matériel moderne et profes-

sionnel tout en inox.

Faites-en bon usage ! 
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LES ASSOCIATIONS

Comme chaque année, la SCN a organisé une soirée sur le thème «  tenue chic et détail

choc », accompagné de son repas « tartiflette ». Celle-ci a connu un énorme succès puis-

que nous avons eu 66 personnes. Excellente soirée très appréciée par  l’ensemble des per-

sonnes. Tout le monde s’est amusé et en a profité du début à la fin et demande de la renou-

veler l’année prochaine. Merci à notre DJ Julien, pour l’animation au top tout au long de la

soirée. Merci à notre traiteur

Le 8 mai 2013, la SCN organisait un séjour de 4 jours

dans la Baie de Somme au club Vacanciel de Merli-

mont.

Connu et reconnu pour l’observation de la plus grande

colonie de France de phoques, le Hourdel nous a offert

un magnifique panorama de la Baie de Somme. Nous

avons pu découvrir ces animaux fascinants dans un

milieu naturel préservé ainsi que la rapidité impres-

sionnante du  mouvement des marées. Nous avons

continué notre première journée en voyageant à bord

d’un authentique train à vapeur autour de la Baie que

nous avons ensuite traversé à pied accompagné par un

guide. Nous avons pu découvrir la baie de Somme, son

histoire, son évolution, la richesse de la faune et de la

flore de ce milieu et les activités humaines qui s'y pra-

tiquent (pêche, chasse à la hutte, etc.).

 Chaque année nous organisons une sortie exceptionnelle en respectant  notre logo « Sport et culture ». L’année dernière nous étions sur

l’avenue verte et la visite du château de Vascoeuil avec son exposition. Au mois de mai nous serons dans la baie de Somme avec la visite

de la ville fortifiée de Boulogne sur Mer. Pour les retardataires nous leurs donnons rendez-vous l’année prochaine à Auxerre. 

Les jours suivants, nous avons ran-

donné sur les sentiers de la forêt de

Merlimont et du marais de Balen-

çon. Lors de nos balades nous

avons eu l’occasion de découvrir

la ville de Montreuil sur mer, les

marchés de Berck-plage et sa ville.

Et pour nous remettre de nos émo-

tions de la journée nos soirées étaient ani-

mées par un  karaoké une bonne partie de pé-

tanque ou des  jeux de société.

Un grand merci à Eric et Gérard pour le tra-

vail effectué sur les parcours autour de Merli-

mont qu'ils nous avaient préparé. Ce fut un

séjour très sympa, agréable et instructif.

Nouveau cette année, la SCN a organisé un week end association le 15 et 16

juin. Au programme du samedi soir, un spectacle de danse moderne/jazz et mor-

ceaux de guitare (section guitare), et le dimanche la section randonnée a organi-

sé une randonnée sur Nézel et ses environs, puis l’après-midi la section ateliers

créatifs avec son salon créatif.

 

SORTIE ANNUELLE : LA BAIE DE SOMME 

 

LE TRADITIONNEL REPAS ANNUEL 

 

NOUVEAU : LE WEEKEND ASSOCIATIF ! 

Pour finir, nous remercions la mairie de Nézel pour son soutien tout au long de l’année pour nos activités.
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NEZEL MUSIC

Nous avons débuté l'année sur les chapeaux de roues :

- Participation musicale pour les voeux du Maire de Porcheville,

- Animation au rythme de la musique et du chant lors de la galette des toujours

jeunes de Nézel,

- Assemblée générale pour clôturer les activités de 2012,

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

Nous avons continué l’année dans la gaité et la bonne humeur

- Défilé du carnaval de Nézel où chaque artiste a pu exprimer ses talents,

- L’association la Bodega d’Aulnay sur Mauldre nous a sollicité pour animer les

rues à l’occasion de leur carnaval annuel placé sous le thème des Martiens,

- Le 16 Juin, pour les  amateurs de jazz et fins gourmets, le concert à la Corniche

de Rolleboise était l’endroit où il fallait être. Entre grands standards de Jazz et

gastronomie le public était ravi.  

 

NOUVEAU !!! 
CRÉATION DE NÉZEL BANDAS
AVEC UN RÉPERTOIRE FESTIF  

AUX COULEURS DU SUD-OUEST
DE LA FRANCE.

L’année musicale 2012/2013 a pris fin le 26 juin. Voici un aperçu du calendrier de Nézel-Music. 

Concert à la Nacelle d'Aubergenville 

dimanche 27 janvier 2013

la galette des toujours jeunes de Nézel

dimanche 13 janvier 2013

Animation voeux du Maire de Porcheville 

vendredi 11 janvier 2013

 

Concert à la Corniche de Rolleboise, dimanche 16 Juin

Représentation sous les couleurs blanches et rouges 

lors des 4 heures de Nézel organisé par la  Viking VTT 

Les Audition de fin d’année se sont déroulées le mercredi 26 Juin, nous avons pu

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

les élèves et les professeurs tout au long de l’année.

Le 13 juillet animation du défilé de la retraite aux flambeaux à Maule pour la

deuxième année consécutive. 

Sans oublier le traditionnel mois de Mai avec les commémorations du 08 mai

ainsi que notre loto d’Issou.

Quelles seront les prévisions pour la rentrée ? : l’ouverture d’une classe saxo-

phone et guitare basse, bien sur les cours de piano, flûte traversière, batterie per-

cussion et trompette seront toujours disponible.

Reprise des répétitions de l’orchestre le 12/09 et des cours le 12 septembre.

Animation en prévision :Marché de Noël et Loto à Issou le 08 décembre.

Bonnes vacances à tous !!! 

Pour plus d’informations :

09.54.92.87.83 / ozeon78@hotmail.fr

www.nezelmusic.fr

Le président Thierry Labarthe
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ASSOCIATION

F.B.E.P. DE NEZEL

 

CHASSE ET PECHE A NEZEL

GAULOIS POOL ASSOCIATION

Bonne saison 2012-2013, les Gaulois terminent 2e, les Idefix quant à eux finissent der-

niers (il en faut). La saison 2013-2014 reprendra en octobre.

La brocante s'est aussi elle très bien passée, le "Dieu Météo" était avec nous, seule

journée sans pluie sur deux semaines, le fond de l'air un peu frais mais sec.

Bonne vacances à tous !!!

Gihslaine Juillet

Depuis le 29 juin 2012, date à laquelle nous avons repris les responsabilités de l'association, une saison vient de
s'écouler et se termine dans de très bonnes conditions.

Pour la saison 2012/2013, nous avons comptés 16 licenciés dont 8 Nézellois.
Je tiens à remercier nos prédécesseurs qui avaient su mettre en place une organisation fiable et une ambiance
sympathique.

Le président
ROBERT Pascal

Présentation du nouveau bureau :

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

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

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

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

Tel : 01 30 91 09 08 - email : probert@r-pelec.fr
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BROCANTE 
du pool association le gaulois, le 26 mai

Le Samedi 25 mai 2013, la caisse des ecoles organi-
sait à la salle polyvalente de l’Espace Pierre Brémard,
une compétition de folie, où nos jeunes Nézellois ont
pu concourir sur circuit aux commandes d’une mini Z
(voitures radio-télécommandées). 
Ils ont bénéficié de conseils de professionnels, pour
leur plus grand plaisir, délivrés par l’association
CMCT, spécialiste en modélisme.

Des tours de manè-
ges toujours bien
appréciés. Le comi-
té des fêtes a tenu à
offrir aux enfants
scolarisés, de la
maternelle au CM2,
un billet valable
pour n’importe quel
manège.

Le 21 juin, une chorale de
fin d'année a été organisé
par les enseignantes à
l'école Pasteur de Nézel.
Hélène Mahaut, adjointe
au Maire, a remis à cette
occasion, les prix de fin
d'année aux élèves ainsi
que les dictionnaires pour
les élèves passant en 6é.  

 

JUIN 2013 : NEZEL EN FÊTE !!!
Monsieur le Maire félicite l’ensemble des associations nézelloises pour les manifestations organisées sur la com-
mune en ce début d’été. Celles-ci ont pour la plupart adressées leurs remerciements au conseil municipal pour
les  subventions versées ainsi que le soutien apporté à travers la mise à disposition des salles communales leur
permettant d’exercer leurs activités culturelles, sportives et de loisirs au bénéfice des Nézellois. Voici en image,
un aperçu des principales manifestations qui ont eu lieu.

COURSE DE MINI Z
organisée par la Caisse des Écoles

FÊTE DU TENNIS
remise des trophés le 23 juin

1er WEEKEND DE LA SCN
spectacle et randonnée le 15 et 16 juin

FÊTE FORAINE
du comité des fêtes le 1et 2 juin

REMIS DES PRIX
et chorale de fin d'année le 21 juin
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Certes, la météo n'était pas très favorable, ce dimanche 23 juin, mais les partici-
pants furent nombreux à participer à la cinquième édition des 4 heures de Nézel
VTT. Ce furent donc 46 équipes de deux coureurs qui, pendant 4 heures durant lut-
tèrent avec ardeur et courage contre les difficultés du parcours.
Pas moins de trois côtes majeures par tours. La première dès le départ, la
deuxième lors de l’ascension de la route de Montgardé, puis du chemin tortueux
dans le terrain au dessus de l'école, la troisième, enfin, pour remonter sur le pla-
teau du château de Montgardé.
Les descentes, elles aussi furent assez techniques, notamment celle du chemin
Henri IV, avec la traversée d'une source  et son sol rocailleux et celle de l'arrivée,
façon « slalom de piste de ski ».
Le départ fût, lui aussi, très spectaculaire, car les premiers partants (à la manière
« 24 h du Mans »,  devaient commencer la course en courant à pieds afin de rejoin-
dre leur vélos dans la prairie de  l'aire du départ/arrivée.
Dès le début, les jeunes (catégorie - de 32 ans pour l'addition des ages des deux
partenaires),  montrèrent leur explosivité, pour eux la compétition dura 2H30.
Pour les autres catégories, le plus haut niveau national cohabitait avec de nom-
breux autres sportifs, et ce dans une ambiance de convivialité spécifique à cette
épreuve qui se veut avant tout festive, tout en gardant un niveau sportif relevé.
Le club de Bonnières VTT, organisateur de cette épreuve, s'était déplacé en masse
et « les Vikings » étaient représentés dans toutes les catégories et ont réussi à
monter sur pratiquement tous les podiums, particulièrement celui des Féminines.
Les vainqueurs au scratch (toutes catégories confondues) ont réalisé 8 tours de
circuit chacun, soit une distance totale de 84 kms. L'équipe étaient composée d'un
jeune junior de Bonnières VTT, Rémi Daniel et d'un coureur de Manosque, Fred
Masselis, venu spécialement pour l'occasion (meilleur tour en 13 minutes et 19 se-
condes.
Nous vous donnons rendez vous l'année prochaine, encore plus nombreux, pour la
sixième édition qui aura lieu vers le début juillet 2014.
Merci à tous les participants et bénévoles ainsi qu'à la commune de Nézel pour
nous avoir permis de réaliser, une fois de plus une belle journée sportive et festive.

Denis Bénard.
Organisateur des 4 heures de Nézel VTT.

Le 22 Juin, Animation de la fête de la Musique à l’espace Pierre Bremard,
Nézel-Music, Les Cabots, Kptain Beubeu et les Freezbeers ont mis une am-
biance de folie. Entre les cuivres l’accordéon et les solos de guitares en-
flammés le public a pu découvrir plusieurs style de musique.
Merci à tous ces groupes d’avoir animé cet évènement. Ils ont été remer-
ciés généreusement par les applaudissements du public.
Merci à la Mairie pour sa logistique et son soutien ainsi  qu’aux membres
du comité des fêtes d’avoir mis en place une buvette qui a permis à tout le
monde de se restaurer.

 

LES 4 HEURES VTT DE NÉZEL
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LES SERVICES TECHNIQUES

FLEURISSEMENT 

Un grand bravo à nos agents techniques

communaux pour les travaux de fleurisse-

ment qui embellissent notre charmante pe-

tite commune.

Les Services Techniques se sont étoffés

d'un agent en contrat saisonnier : Samy

Bauer. Il prêtera main forte à William et

Dominique d'avril à septembre, pour la pé-

riode des tontes et d'entretien des espa-

ces verts.
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LE NOUVEAU SITE INTERNET
http://nezel.fr

INFORMATIONS

Par la modernisation de notre site internet, il nous tenait à cœur de créer un site participatif, plus intuitif, intégrant
les réseaux sociaux comme facebook, afin de mettre tous les nézellois au centre de notre écoute et de nos préoccu-
pations.
Pour la gestion du contenu, nous avons opté pour un outil souple (gratuit : wordpress) , nous permettant d'actualiser
le site en interne au quotidien, avec une grande réactivité (comme un blog).

Nous avons travaillé son ergonomie afin qu’il ressemble à un magazine : On y  découvre notre actualité locale, des in-
fos pratiques, un agenda, ainsi que des services en ligne, mais aussi des photos, des vidéos qui complétent agréable-
ment les articles de notre journal local.
Une rubrique "en 1 clic" où vous accédez directement au dernier compte rendu municipal, aux réponses aux questions
les plus fréquentes.

Des menus organisés autour des rubriques essentielles de notre village : Découvrir Nézel, La Mairie, Vie quotidienne,
Jeunesse, Sports & loisirs, Solidarité, Associations, Urbanisme

Nous espérons que vous prendrez plaisir à visiter cette mairie virtuelle accessible 24h/24, centrée aussi
bien sur les besoins de nos ados, que des plus grands sans oublier nos toujours jeunes, bien évidemment.
Nous en profitons pour vous adresser toutes nos excuses pour la non parution du Nézellois de janvier.
En effet, la commission information, composée d'élus bénévoles, a été monopolisé complétement pour la
 mise en place de ce nouveau site sans pouvoir réaliser le journal en même temps.

Bon à savoir : Cliquez sur 'Recevez nos avis et alertes' dans la barre du menu en haut de l'écran, pour
vous abonner à notre liste de diffusion. Vous recevrez automatiquement par email, nos avis et news-letter. 

Alors n'hésitez pas et abonnez-vous vite !!!
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NEZEL L'OUBLIEE DU NOUVEAU SCHEMA DIRECTEUR ILE DE FRANCE (SDRIF)

INFORMATIONS

Suite à l’appel lancé par le conseil municipal lors de sa séance du 18 décembre 2012, invitant et en-

courageant les Nézellois intéressés par la création d’une association en faveur d’une déviation de la

RD191, tant espérée depuis des décennies, une réunion a été organisée le samedi 06 avril 2013 en

mairie en présence de ceux qui avaient répondu à cet appel. 
 

Monsieur le Maire avait pris soin d’inviter les élus mobilisés sur ce sujet ainsi que les membres du

conseil des sages afin de bénéficier d’un éclairage sur les nombreuses actions passées depuis l’ori-

gine du projet. 
 

Monsieur le Maire attirait particulièrement l’attention des participants sur le fait que dans le nou-

veau Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF 2013), l’ancien tracé de la Voie Nouvelle

de la Vallée de la Mauldre n’y figure plus, et qu’il était nécessaire de désapprouver l’abandon total

de toute solution de déviation de notre village par le Conseil Régional. 

Aussi Monsieur Turpin a invité chacun à porter un avis défavorable au SDRIF 2013 dans le registre

d’enquête publique, ouverte jusqu’au 30 avril 2013 (le lieu d’enquête le plus proche de Nézel étant

en mairie de Mantes la Jolie). 

Cette réunion fut l’occasion d’échanger sur la problématique des nuisances intolérables de la RD191 et les actions mutuelles et concer-

tées à mettre en place ensemble à court terme. 

A l’issue de ces échanges, l’ensemble des participants était à la majorité favorable à la création d’une association en faveur d’une dévia-

tion pour notre village en axant son action sur 2 objectifs principaux : 

• Obtenir une déviation des poids lourds. 

• Suite à l’abandon par le SDRIF de la liaison Seine Aval/St Quentin en Yvelines (ancienne «Voie Nouvelle de la Vallée de la Mauldre

»), relancer avec le soutien de la municipalité, les actions en faveur de déviations locales alternatives et d'aménagements pour améliorer

la sécurité aux abords de la RD 191.

Monsieur le Maire s'est rapproché de nos grands élus afin de leur rappeler le point noir que représentait la traversée de la RD 191 au

coeur de notre centre bourg.

- Récemment en entretien avec le préfet à Versailles, Monsieur Turpin n’a pas manqué de lui faire part de l’incivisme des automobilistes

lors de la traversée et, au nom du conseil des sages, a sollicité l’installation d’un radar à l’entrée de notre village et également un radar de

feu.

- Il a recemment rencontré notre député Jean-Marie Tétart, afin qu'il nous aide à trouver des solutions concrètes pour plus de sécurité

- Enfin il a rendu visite à notre sénatrice Sophie Primas, très à l'écoute de cette problématique. Elle avait d'ailleurs apportée son soutien à

Nézel en conseil communautaire, afin que la CCSM dans son avis défavorable du SDRIF, défende les intérêts de Nézel

- Notre conseiller général, Laurent Richard, Maire de Maule, nous a lui aussi, assuré de son soutien.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des suites données à ce sujet.

Depuis mai 2012, 9 communes situées sur le territoire du Confluent de la Seine et de la Mauldre se sont unies pour mettre en place un

dispositif opérationnel commun concernant l’amélioration des logements et des conditions d’habitat sur leur territoire.

 

Soutenu par le Conseil Général et l’Agence Nationale pour l’Habitat, ce dispositif mis en place pour 3 ans et baptisé MOUS Seine et

Mauldre, vise en priorité à lutter contre l’habitat indigne et insalubre. Il pour objectif également de remettre sur le marché locatif des lo-

gements vacants après leur réhabilitation. 

 

La mise en œuvre de l’opération est assurée par l’opérateur PACT Yvelines (association loi de 1901) expert des questions d’amélioration

des conditions d’habitat depuis 30 ans dans le département des Yvelines.

 

Locataire ou propriétaire d’un logement (voire de locaux vacants) qui nécessite de lourds travaux importants, n’hésitez pas à prendre

contact avec PACT Yvelines. En fonction de votre situation et des problématiques touchant la réhabilitation des locaux, le PACT étudiera

votre projet, sur les plans technique, juridique, administratif et financier et recherchera en votre noms toutes les solutions adaptées et sub-

ventions mobilisables.

 

PACT Yvelines peut aussi vous accompagner dans vos projets si vous souhaitez adapter votre logement au handicap/vieillissement ou

améliorer ses performances thermiques.

 Contact : Michael BOTTE, Chargé d’Etudes et d’Opérations, PACT Yvelines

Tél. : 01 39 07 82 55 / 06 62 98 01 87, michael.botte@pact 78.org

Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) Seine et Mauldre : non à l’habitat indigne et insalubre.
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ANIMAUX ERRANTS

INFORMATIONS

La mairie de Nézel a signé une convention avec la SACPA qui assure 24h/24 et 365j/365 un service de permanence de fourrière animale.

Les services habilités par Monsieur le Maire (mairie, police, pompiers) peuvent contacter les techniciens de capture de la SACPA ;

Pour les animaux non identifiés : les délais de garde en fourrière sont de 8 jours ouvrés et francs. A l’issue de ce délai, si l’animal est

jugé adoptable par le vétérinaire, il est proposé gratuitement, identifié et vacciné, à une association de protection animale.

Pour les animaux identifiés (tatouage ou puce électronique) : les délais de garde en fourrière sont de 8 jours ouvrés et francs. A l’issue de

ce délai, si le propriétaire ne s’est pas manifesté , l’animal, s’il est jugé adoptable par le vétérinaire, est proposé gratuitement identifié et

vacciné, à une association de protection animale.

Rappel : la non reprise de l’animal par son propriétaire constitue un abandon réprimé par l’article 521-1 du code pénal, le contrevenant

est passible d’une amende de 30 000 euros et de 2 ans d’emprisonnement.

INFORMATIONS DE LA PREFECTURE

INTERDICTION DE BRULER LES DECHETS VERTS
Le brûlage des déchets verts peut être à l'origine de troubles de voisinages
générés par les odeurs et la fumée, nuit à l'environnement et à la santé et
peut être la cause de la propagation d'incendie
Le brulage des déchets verts est strictement interdit dans tous le départe-
ment des Yvelines. Seul le brulage des déchets verts issus des travaux fo-
restiers ou agricoles peut être autorisé sous réserve des dispositions de l’ar-
rêté 80-272 du 02 juillet 1980

A la suite de la mise en place de ce nouveau permis de conduire A compter du 21 janvier 2013 aucun titre ne pourra être
délivré aux guichets.
 
TOUTES LES PROCEDURES SE FONT DESORMAIS PAR VOIE POSTALE 
POUR VOUS RENSEIGNER : LE SITE DE LA PREFECTURE DES YVELINES 
www.yvelines.gouv.fr - rubrique sous-préfecture de Mantes-la-Jolie ou sp-permis-de-conduire-mantes-la-jo-
lie@yvelines.gouv.fr ou à défaut auprès du pré-accueil

 TOUTES LES DEMARCHES SUR LES CARTES GRISES SE FONT DESORMAIS  UNIQUEMENT PAR VOIE POSTALE
 
POUR VOUS RENSEIGNER LE SITE DE LA PREFECTURE DES YVELINES 
www.yvelines.gouv.fr - rubrique sous-préfecture de Mantes-la-Jolie ou sp-cartes-grises-mantes-la-jolie@yvelines.gouv.fr
ou à défaut auprès du pré-accueil
 
Comment ? Vous envoyez l’original de la carte grise avec l’ensemble des documents nécessaires aux démarches d’immatri-
culation suite à l’achat d’un véhicule neuf, un changement de propriétaire, un changement de domicile ou d’état civil, … à
l’adresse suivante :
Sous préfecture de Mantes la Jolie 18-20 rue de Lorraine 78201 Mantes la Jolie cedex.
 
Vous trouverez la liste des documents à joindre à votre dossier sur le site de la Préfecture des Yvelines :
www.yvelines.pref.gouv.fr (rubrique Vos démarches, Cartes grises, Guide des droits) ou sur le site service-public.fr et des
fiches d’auto-contrôle au pré-accueil

UN NOUVEAU MODÈLE DE PERMIS DE CONDUIRE
 

avec de nouvelles catégories
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INFORMATIONS

 

DÉPANNAGE À DOMICILE : PRENDRE LE TEMPS DE LA RÉFLEXION !

 

  Ces plaquettes font parfois référence de manière directe ou indirecte à la ville où les usagers demeurent. Il
faut savoir que la ville ne donne aucune autorisation à ces professionnels pour distribuer de tels documents et
n’entretient aucune relation avec eux.  Lors d’un besoin d’intervention dans son domicile, il faut rechercher
l’artisan compétent qui réalisera au meilleur rapport/qualité-prix la prestation demandée. 
 
 La préfecture souhaite rappeler des points essentiels sur lesquels il faut être particulièrement vigilant, afin
d’éviter tout désagrément :
 
En premier lieu, la publicité doit préciser un certain nombre d’informations qui permettent d’identifier le pro-
fessionnel (nom, raison sociale, adresse, inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers) et
de connaître certaines composantes de ses tarifs. On observe régulièrement que ces informations, lorsqu’elles
sont mentionnées sur les cartons, apparaissent en caractères beaucoup plus petits que les numéros de télé-
phone 
 
Avant d’appeler un professionnel pour l’intervention à domicile, celui-ci doit avant toute intervention, faire con-
naître les informations suivantes : les taux horaires de main d’œuvre TTC, les modalités de décompte du
temps passé, les prix TTC des différentes prestations forfaitaires proposées, les frais de déplacement. 
Il ne faut pas hésiter à leur demander.
 
 Quand le montant estimé TTC, toutes prestations comprises, est supérieur à 150 euros, le professionnel doit
obligatoirement établir les documents suivants : un ordre de réparation et un devis détaillé. 
 
Ce devis doit comporter certaines mentions obligatoires : la date, le nom et l’adresse de l’entreprise, le nom
du client et le lieu de l’opération, le décompte détaillé de chaque prestation et produit nécessaire à l’opération
prévue, le prix unitaire, et le taux horaire de main-d’œuvre.
 
Même si le prix à payer TTC est estimé comme inférieur à 150 euros, il est tout à fait légal de réclamer l’éta-
blissement d’un devis. 
  
La recommandation principale est de jamais accepter que le professionnel débute les travaux sans avoir pris
connaissance au préalable du devis correspondant avec le montant des travaux.
 
Une fois connu le montant du devis, il est toujours possible de na pas accepter le devis, en particulier si le
montant est jugé prohibitif et de s’adresser à un autre professionnel pour comparer les prix.
 
 Les services de la direction départementale de la protection des populations sont à votre disposition pour des
informations complémentaires : Tel : 01 30 84 10 00

INFORMATIONS DE LA PREFECTURE

 Depuis quelques mois, les habitants du département  trouvent
dans leurs boîtes aux lettres des plaquettes, distribuées le plus
souvent par des professionnels de l’Ile de France dont l’activité
consiste à intervenir chez les particuliers pour réaliser, entre au-
tres, divers travaux.



CEREMONIES

Monsieur le Maire et le conseil municipal, avait donné ren-
dez-vous mercredi 08 mai aux anciens combattants et per-
sonnalités nézelloises, place de la Mairie, pour défiler en-
semble rue Saint Blaise jusqu’au cimetière de Nézel afin d’y
célébrer les cérémonies commémoratives de la victoire des
alliés sur l’Allemagne nazie.
Après le dépôt  des gerbes au monument aux morts,  les an-
ciens combattants de la FNACA, ont procédé à l’appel aux
morts qui fut suivi par une minute de silence, en souvenir de
la victoire de 1945. Instant de recueillement qui permettait
aussi de se remémorer les soldats morts pour la France lors
des différentes guerres.
Monsieur le Maire a ensuite lu le message de Monsieur Ka-
der ARIF, Ministre délégué auprès du ministre de la défense,
chargé des anciens combattants.  
Monsieur Turpin a ensuite remercié vivement Nezel Music
pour avoir animé musicalement cette cérémonie en interpré-
tant la Marseillaise et autres morceaux officiels.
Enfin après avoir clôturé la cérémonie, il a invité chaque par-
ticipant à le rejoindre en mairie de Nézel, pour un pot de
l’amitié.

MEDAILLES DU TRAVAIL ET CEREMONIE DE LA CITOYENNETE

Monsieur le Maire remercie l’équipe fêtes et cérémonies pour
l’organisation le samedi 04 mai à 11h00, de la cérémonie des re-
mises de médailles du travail.
Monsieur Turpin à cette occasion a félicité les récipiendaires pré-
sents, pour leur parcours professionnel exemplaire et leur a dé-
cerné leurs médailles :

Monsieur le Maire avait couplé cette sympathique cé-
rémonie avec celle de la cérémonie de la citoyenneté
au cours de laquelle les jeunes devenus majeurs, ont
reçu leur carte d’électeur:
Monsieur Turpin à cette occasion  a pu remettre à
mesdemoiselles Larmagna Faustine, Divert Lison et
messieurs Emeraux Jaison et Personné Romain, leur li-
vret de la citoyenneté tout en les informant de leur
nouveaux droits mais également de leurs nouveaux
devoirs.
Un petit quizz oral leur était réservé et nous avons pu
constater que nos jeunes électeurs étaient fin prêts
face à leurs nouvelles responsabilités !

Créant avec ces deux cérémonies couplées, un lien intergénérationnel entre jeunes et moins jeunes, ce moment fût en-
core plus convivial. Les membres du CCAS avaient organisé un verre de l’amitié où les participants ont pris plaisir à conti-
nuer d’échanger ensemble.

COMMEMORATION DU 08 MAI 2013

- d’Argent à mesdames Thoby Sophie, Micaela Ptak et monsieur
Ollivon Philippe pour vingt ans de carrière,
- de Vermeil à monsieur Pineau Alain pour 30 ans de carrière,
- d’ Or à madame Chantal Richet pour 35 ans de carrère,
- de Grand Or à madame Anne Assié pour 40 ans de carrière.
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ETAT CIVIL

Ils ont dit "OUI" à Nézel
en ce début d'année 2013

MARIAGES

Nos sincères félicitations à Mr et Mme BÜKI qui ont célébré 
leur Noces d’Or 

en mairie de Nézel le 27 oct 2012 

Alisson et Jérémy  

Alexandra et Joris 

Fanny et DavidSabrina et Vincent

Merryl et Stéphane

Jérémy QUEFFELEC/ Alisson HAMDI le 25 mai
Joris FRAISE-WIDMER/ Alexandra JEAN  le 8 juin
Stéphane TALIER/ Merryl BARTHELEMY le 15 juin
David MAISONS / Fanny PARMENTIER le 29 juin
Vincent ADDE / Sabrina MATTIAZZI le 20 juillet
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Félicitations aux
mariés !!!
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ETAT CIVIL

Sarah ADDE, née le 14.12

Mathis SUREAU, né le 29.12

Ethan GITTON, né le 25.01

Lexine CAIGNARD PAILLARD, née le 26.02

Madison MENAGE, née le 03.03

Naomie LIARD, née le 03.03

Mathilde LOZIER, née le 07.03

Violette GALLANT BUSNEL, née le 4.05 

Mme Blanche AMELONG décédée le 09.09.2012 

Mr Bernard BEAUDOUIN décédé le 11.09.2012
Mme MARINIER Denise décédée le 17.09.2012

Hommage à Alain Aubry, disparu le 28 juin 2013.

Monsieur Gilbert Lair, ancien Maire de la commune,  a rendu hommage à monsieur Alain Aubry, qui fut l'un des premiers résidants des

cottages à siéger au conseil municipal en 1983 à ses cotés. Pendant 3 mandats, il fut successivement, délégué aux finances, adjoint aux

affaires scolaires, délégué à la jeunesse et président de la caisse des écoles.

Avec émotion, Monsieur Lair rappelait  à chacun,  combien il avait apprécié, de l’avoir à ses cotés pendant toutes ces années. Fréquen-

tant les ministères et suivant de près les débats, son aide fût précieuse en mairie lors du chambardement de la décentralisation  vers les

collectivités locales.  "Le dessus et le dessous des sous de la Commune", comme il le disait souvent, n’avaient pas de secrets pour lui. 

Informaticien, il entreprit l’informatisation des  services municipaux, en commençant par la gestion du budget,  des paies et aussi les

élections. Il contribua grandement à la modernisation des services administratifs.

Nous lui devons la création de  l'A.L.E.E.N, Association de Loisirs et d’Entraides aux Enfants de Nézel,  qui, couplée à la Caisse des

Ecoles, apporte une souplesse dans la gestion des festivités en faveur de la jeunesse favorisant la vie extrascolaire à la fois ludique et pé-

dagogique, en incitant les jeunes à plus de curiosité.

Souhaitant faire bénéficier les Nézellois de son expérience,  Alain Aubry avait animé dans les années 2000, une réunion publique à la

Salle des Fêtes sur le passage à l'Euro. Il nous avait expliqué avec passion, les impacts de ces changements dans notre vie et pour l’éco-

nomie nationale. 

Toute sa vie, Alain Aubry est resté impliqué pour sa commune, en témoigne son engagement de toujours au sein de l'ASL des Cottages.

L'ensemble du conseil municipal présente ses sincères condoléances à son épouse, ses deux fils ainsi qu'à toute sa famille.

A vous qui l'avez entouré et accompagné, à vous qui l'aimiez et l'estimiez, Christiane, Aurélien et Grégory, très touchés par vos messa-

ges de sympathie vous expriment leur chaleureux remerciement pour votre présence et vos témoignages de soutien.

Son épouse, ses enfants

Nous avons également appris la disparition de Christiane Berlemont, ancienne habitante de Nezel en retraite à Perpignan. Elle fût dans le

passé, ATSEM à l'école de Nézel.

Romane KLEIN , née le 24.07

Marius FRILET, né le 21.08

Chloé COUDIN, née 27.08

Maëlyne LEJAY, née 26.09

Anna DUCLAUX, née le 01.10

Lucas MENTZER, né le 29.10

Clara MALATRAY, née le 10.11

Mathis POIROT, né le 14.11

Henry GILLE, né le 03.12

NAISSANCES

Bienvenue à 

TEMOIGNAGES DE SYMPATHIE 

Témoignages de sympathie à la famille de

Mr LE STIR Michel décédé le 16.10.2012

Mr CHAZELAY Daniel décédé le 07.01.2013.

Mr AUBRY Alain décédé le 28 juin 2013
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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.

Monsieur Stéphane ANGOT,  

Adjoint au maire, pour 
les finances.

Monsieur Daniel RENAULT, 
Adjoint au maire, pour 

les travaux. 

Madame Micheline VOINIER,

Adjoint au maire, pour 
les affaires sociales.

Madame Hélène MAHAUT, 

Adjoint au maire, pour 
les affaires scolaires.

SECRÉTARIAT
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