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Chères Nézelloises, chers Nézellois,

2015 est derrière nous. Mais au calendrier, qu’elle a été difficile cette page à tourner. Ces évé-
nements tragiques qui restent inscrits dans notre mémoire, le seront tristement aussi dans nos li-
vres d’histoire. Même si elles sont inconsolables, mes premières pensées de 2016 vont aux fa-
milles des victimes du terrorisme dans le monde.

Mais rien ne nous empêchera de vivre nos libertés, de vivre ensemble et en paix.
L'humanité toute entière doit suivre l'adage inscrit au fronton de nos mairies : " Liberté, Egalité, Fraternité". 

Et malgré la conjoncture difficile, je reste optimiste pour l'avenir à Nézel car j'ai la chance d’être entouré par une
équipe municipale formidable, investie pour sa commune. 
Je reste optimiste car j'ai à mes côtés un personnel communal dévoué, doté d'un sens aiguisé du service public. 
Tous me permettent de braver le chamboulement des incessantes réformes récemment  imposées par l’Etat et que
nous subissons de plein fouet : La loi NotRe, la baisse drastique et injuste des dotations de l’état, le ponctionnem-
ment abusif du FPIC, et enfin la loi MAPTAM.

Cette dernière a engendré la disparition de notre chère Communauté de Communes Seine Mauldre au profit de la
fusion des 6 intercommunalités de notre secteur, pour donner naissance,  ce 1e janvier 2016, à la Communauté
Urbaine "Grand Paris Seine & Oise (GPSO)" comptabilisant 405 000 habitants et regroupant 73 communes de
Mantes à Conflans.

Puisse GPSO s’inspirer de la réussite qu’a été la CCSM, qui avait su nous apporter les services que seuls nous ne
pouvions mettre en place. Puissions-nous trouver, à travers GPSO, l'outil dont nous avons besoin, nous la plus pe-
tite commune en superficie de cette Communauté Urbaine ! 

Je reste optimiste, quand je vois l'investissement et le dynamisme de nos associations : De la Caisse des Écoles
pour nos jeunes, aux actvivités culturelles et sportives de la SCN ou de la Chouette Intrépide, des ateliers de loi-
sirs jusqu’aux joies de jardiner ensemble, en passant par les fêtes champêtres organisées par notre Comité des Fê-
tes : qu'il fait bon vivre à Nézel. 
J'adresse mes plus vives félicitations à tous nos bénévoles associatifs que je compte parmi la sphère communale
comme des alliés précieux, chers à la vie de notre village.

Je reste optimiste de voir qu'on se marie à Nézel, que le nombre de nouveaux nés croît (15 naissances en 2015)
que notre Conseil des Sages va fêter ses 20 ans cette année,  et que nos commerçants s'illustrent en remportant des
prix départementaux. Vive notre village !!!
 
Chers Nézelloises, chers Nézellois, il ne tient qu’à nous d’être heureux ensemble dans notre chère commune et
tous les acteurs de la sphère communale s'emploient à contribuer à ce dessein.

A tout ceux qui n'ont pu assister à la cérémonie des voeux du 15 janvier dernier, je souhaite au nom du Conseil
Municipal, une excellente année 2016 !!!

NUMÉRO 33/FEVRIER 2016

Editorial
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EPICERIE

ALIMENTATION
DE NEZEL

24 bis Rue Saint Blaise

Tél : 01 30 95 85 46



LA CAISSE DES ECOLES
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HALLOWEEN

Tremblez petites Nézelloises et Nézellois au souvenir de ce bel Halloween ! De plaisir bien évidemment !

Les gâteaux et bonbons ont ravi les papilles, les déguisements des participants nous ont fait frémir.

Toutes et tous ont  gagné le concours du plus beau costume !

      

BOURSE AUX JOUETS ET PUERICULTURE

Le dynamisme de la Caisse des Ecoles n’a plus de limite !! Ses membres actifs et bénévoles redoublent

d’imagination pour animer notre village et lever des fonds pour leur école.

La Bourse à la puériculture et aux jouets a été une belle journée de partage et de convivialité, même si

celle-ci a eu lieu après des événements dramatiques qui nous ont amenés à renforcer les contrôles à l'en-

trée.
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LA CAISSE DES ECOLES
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MARCHÉ DE NOEL

Que de bonne humeur, de chaleur et de vivacité dans les chants
de Nezel Music !

Ce marché de Noël, innovant par sa nouvelle forme, a été un
grand succès et il sera encore plus merveilleux à la fin de cette
année. Nous vous y attendrons nombreux !!!
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Que de plaisir, de fascination et de bonheur
dans leurs yeux aux lectures de contes !

Que de joie, de lumière dans les regards de nos petits à la rencontre du
Père Noël et au dépôt de leur lettre dans la boite dédiée !
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ORDURES MENAGERES - EMBALLAGES ET JOURNAUX
 

SORTIR LES POUBELLES LE MARDI SOIR

Pensez à les rentrer le plus tôt possible le mercredi !

DECHETS VERTS : SORTIR LES SACS LE DIMANCHE SOIR 

du lundi 04 avril au 19 décembre 2016

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

ENCOMBRANTS 

Les 12 mai 2016 et 16 novembre 2016

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

CONTENEURS A VERRES

Apport volontaire sur le PARKING DES PRES DIEU

 INFORMATIONS - COLLECTES

HORAIRES D'HIVER HORAIRES D'ETE

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

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

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

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

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

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

Droit d'accès

Pour obtenir une carte à la déchèterie intercommunale, rendez-vous à la Direction Générale de la Mairie

d'Aubergenville (1 avenue de la Divison Leclerc) du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. En

échange, une carte vous sera délivrée et devra être présentée au gardien  à chaque passage accompagnée

d'une carte d'identité nationale.
 

Déchets collectés

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

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

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

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

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

et électroniques (DEEE).

Pour tout renseignement complémentaire, Déchetterie : 01.30.90.12.58

DECHETERIE - RUE DU CLOS REINE A AUBERGENVILLE

L'arrêté concernant les ordures ménagères est en vigueur depuis le 07 juin 2014.

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

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

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

au présent arrêté seront sanctionnées d'une contravention prévue par l'article R610-5 du code pénal.

LA VILLE EST PLUS BELLE SANS POUBELLE !
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REPAS DES TOUJOURS JEUNES
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Le repas des Toujours Jeunes, le 8 novembre, a donné lieu à une très belle journée. 

La joie de partager un bon moment est toujours appréciée !  

Cette année, le repas plus traditionnel que les années passées, a célébré le retour à la campagne pour nos in-

vités qui s’en sont délectés.
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Dimanche 17 janvier, nous avons célébré Reines et Rois, avec galette et verre de l’amitié, symboles de

plaisir et de bonne année pour en conclure qu’il fallait absolument trouver une occasion de se retrouver au-

tour d’une table plus souvent, en après-midi, au cours de l’année ! 

 Le plaisir des jambes pour certains mais surtout des yeux pour tous est a attribuer à Freddy et Annaïck, les

danseurs de batchata, et nous remercions Guillaume pour l’animation de toute cette après-midi en musi-

que, bercée de souvenirs délicieux…

GALETTE
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SERVICE ENFANCE ET PETITE ENFANCE

SERVICE ENFANCE ET PETITE ENFANCE

Par arrêté préfectoral, La CCSM et cinq autres intercommunalités ont été contraintes de fusionner au 1er

janvier 2016 pour créer la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise. L’une des conséquences de ce

changement profond est la reprise de la compétence enfance par chaque commune, pour leur propre comp-

te, si bien que la commune de Nézel (tout comme Aubergenville et Aulnay sur Mauldre) assure cette com-

pétence depuis le 1er janvier 2016.

Nous souhaitons donc la bienvenue aux 4 agents de la micro-crèche de Nézel Pomme d’Api, qui rejoignent

le personnel communal : Mesdames Elodie DE CARVALHO, Educatrice jeunes enfants, Nathalie DETO-

NY, agent social de 2e classe, Sandra HAMEAU, auxiliaire de puéricultrice principale 2e classe, Marie-

Christine THEVES, auxiliaire de puéricultrice principale 1 classe.

Par ailleurs, les agents du Service Enfance de l’ancienne CCSM ont été rattachés à la commune d’Auber-

genville et mis à disposition par convention à Nézel de manière à pouvoir proposer aux usagers une conti-

nuité des services liés à l’enfance : accueils périscolaires, centres de loisirs et structures d’accueil petite en-

fance.

Ainsi, le Service Enfance de la commune d’Aubergenville continuera d’assurer la gestion des accueils de

loisirs et de la petite enfance jusqu’à la fin de l’année scolaire 2015/2016, selon ce modèle, basé sur l’en-

tente cordiale des municipalités. Cette solution se poursuivra vraisemblablement dans le temps, à moins

qu’un système plus avantageux pour tous ne soit trouvé.

Les agents du Service Enfance de la commune d’Aubergenville restent donc au service des parents et joi-

gnables en mairie au 1 avenue de la Division Leclerc - 78410 Aubergenville.

Ø Par internet : 

ü Adresse mail du service enfance : enfance@aubergenville.fr

ü  Portail famille accessible à partir du site internet de la commune d’Aubergenville :

www.aubergenville.fr 

Ø Par téléphone : 01.30.04.06.06 / 01.30.04.06.10 / 01.30.04.06.11

Le personnel de la commune de Nézel, tout comme l’équipe du Service Enfance d’Aubergenville se tien-

nent à votre disposition, pour tout renseignement complémentaire.
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CAMBRIOLAGES
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Cambriolages : soyez vigilants !

Les débuts d’année sont propices aux statistiques : Nous venons donc d’ob-

tenir les informations concernant les cambriolages dans notre commune.

En 2015, le nombre de cambriolages a baissé par rapport à 2014, passant

de 7 à 5 cas, selon la Gendarmerie Nationale.

Même si on ne peut pas faire un lien direct, on peut supposer que le dispo-

sitif Voisins Vigilants que nous avons mis en place à Nézel au début de

l'année 2015 y est pour quelque chose.

Voisins Vigilants, c’est un site web communautaire permettant de mettre en relation les habitants d'un même

quartier pour lutter ensemble contre le fléau des cambriolages de manière simple et gratuite.

Il suffit de s’inscrire sur le site http://www.voisinsvigilants.org/ et de créer son compte pour rejoindre la

communauté déjà inscrite à Nézel.

Ce dispositif connaît un vif succès à Nézel avec déjà 68 voisins inscrits qui se passent le message en cas de

comportements étranges, de tentatives d’effraction ou de cambriolages ou méfaits avérés. Les forces de l’or-

dre peuvent également y faire passer des messages importants.

La Mairie participe au dispositif, grâce à son correspondant Défense, en validant les inscriptions et en ser-

vant de modérateur sur le site. Nous vous invitons à rejoindre cette communauté.

Les bons réflexes pour se prémunir contre les atteintes aux biens : 

- Protégez votre domicile par un système de fermeture fiable et soyez attentif à vos clefs.

- Avant de laisser un inconnu pénétrer dans votre domicile, assurez-vous de son identité.

- Ne laissez pas vos objets de valeur en évidence.

- Ne donnez aucune information sur vos absences (répondeur, réseaux sociaux...).

- Donnez l’impression que votre domicile est habité.

- Faites relever votre courrier.

- Signalez votre absence à la brigade dans le cadre de l’opération « tranquillité vacances ».

Si vous êtes victime d'un cambriolage, deux choses importantes sont à faire immédiatement : appeler la gen-

darmerie (le 17) et ne rien toucher avant l'arrivée des enquêteurs.

L’observation de la présence inhabituelle de personnes inconnues dans votre secteur (descriptif, moyen de

locomotion, immatriculation du véhicule...) pourra aider les forces de l’ordre dans leur enquête.

Toute l’année, l’Opération Tranquillité Vacances continue !

Rendez-vous sur le site http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Vous-ai-

der/Actions-de-prevention/S-inscrire-a-une-operation/OTV pour vous renseigner

sur le dispositif et télecharger le formulaire d’inscription.

Opération Tranquillité Vacances
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DEJECTIONS CANINES

 

Il est d’usage à Nézel que les propriétaires d’animaux domestiques

tiennent ceux-ci en laisse en dehors de chez eux. De même, les dé-

jections canines doivent se faire dans les caniveaux ou bien être ra-

massées par les propriétaires en application des règles de civisme.

Sur le territoire communal, les deux zones répertoriées les plus

sensibles sont les abords de l’école Louis Pasteur et l’Espace Pierre

Brémard. C’est pourquoi il y a plusieurs années, la commune a

procédé à l’installation de distributeurs de sacs papier pour le ra-

massage des déchets canins ainsi que les collecteurs nécessaires

installés sur des supports métalliques : à la sortie du souterrain me-

nant à l’école, à l’espace Pierre Brémard ainsi qu'à l'entrée du che-

min reliant la rue de l'Elisée à la ruelle du Colombier.

Pourtant, malgré tout le soin apporté par la municipalité à veiller à un espace urbain toujours plus sain et

plus propre, il est regrettable de constater que nos trottoirs (particulièrement ceux de l’école et de la rue

Saint Blaise) ne sont pas épargnés par les déjections canines de plus en plus nombreuses.

C’est pourquoi une dernière fois, la commission des espaces publics de la commune lance cette ultime cam-

pagne de sensibilisation contre les nuisances des déjections canines abandonnées sur l’espace public partagé

par tous. Les élus, porte-paroles d’habitants excédés par ces incivilités, invitent les maîtres d’animaux do-

mestiques à être responsables et à préserver l'hygiène urbaine ainsi que les promenades et l'environnement.

Monsieur Le Maire rappelle son arrêté d’avril 2015 :

Art1 : Il est fait obligation aux personnes accompagnées d’un chien, de procéder immédiatement, par tout

moyen approprié, au ramassage des déjections que cet animal abandonne sur toute partie de la voie publi-

que, y compris dans les squares, parcs, jardins, terrains de jeux et équipements sportifs, ainsi que leurs

abords et espaces publics.

Art2 : Les infractions à l’article 1 du présent règlement seront réprimées par contraventions de police de

première classe selon l’article R 610-5 du Code Pénal.

Ces infractions s’élèvent  à 35 € d'amende, et jusqu'à 450 € en cas de récidive.

CROTTES SUR LES TROTTOIRS, Y’EN A MARRE !!!
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LA NOUVELLE COMMUNAUTÉ URBAINE

Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise

10 questions pour mieux comprendre

1. Une nouvelle interco au 1er janvier prochain… Pourquoi ?

2. Administration, gouvernance. Comment a été menée la mise en place de la nouvelle interco ?

3. Quel est le rôle du Pôle métropolitain Grand Paris Seine Aval ?

4. Pourquoi une « Communauté Urbaine »  ?

5. Quelles seront les missions de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise ?

6. Pourquoi « Grand Paris Seine & Oise » ?

7. Où est situé le siège de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise ?

8. Les services publics ont-ils changé depuis le 1er janvier ?

9. Qui seront les futurs élus de la Communauté Urbaine ?

10. Combien d’agents compte la future Communauté Urbaine ?
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A découvir aussi, le reportage réalisé par Yvelines Premiere à Nézel le 22 décembre 2015. 

Le Maire demande à ce que la Communauté Urbaine rénove le parking de la gare

accès au reportage sur www.yvelines1.com ou copiez ce lien dans la barre d'adresses de votre navigateur Web :

http://www.yvelines1.com/interco-2/reportage-naissance-de-la-communaute-urbaine-grand-paris-seine-oise/
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2 - Administration, gouvernance, études préalables… Comment ont été menés les travaux prépa-

ratoires à la mise en place de la nouvelle interco ?

Depuis septembre 2014, les élus ont été associés à l’organisation de la future intercommunalité à travers

le Comité des Présidents, des séminaires et des ateliers, mais aussi des rencontres avec les Maires et de

l’organisation de Conférences des Maires dès novembre 2015. En parallèle, pour permettre la continuité

des services publics au 1er janvier 2016, plusieurs travaux ont été menés (et le sont encore) sur le plan

administratif (recensements, diagnostics, accompagnements par des cabinets de conseil….), notamment

via le Comité des Directeurs Généraux des 6 intercommunalités appelées à fusionner, et des groupes de

travail réunissant les techniciens. En 2015, une équipe de préfiguration de la future administration a été

mise en place. 

3 – Quel est le rôle du Pôle métropolitain Grand Paris Seine Aval ?

A ne pas confondre avec la Communauté Urbaine ! Né de la volonté des 6 EPCI concernés, le Pôle mé-

tropolitain Grand Paris Seine Aval (GPSA) a été créé le 13 février 2015. Ce syndicat mixte, dont les mis-

sions sont définies par la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010, a été conçu comme un ou-

til de coopération, d'animation et de coordination au service du développement du territoire Seine-Aval.

C’est une instance de coopération et un outil concret pour la mise en oeuvre de stratégies de développe-

ment territorial en coopération avec d’autres territoires (Cergy, Rouen, le Havre, etc…). Au coeur de la

logique métropolitaine qu’entend porter le Pôle métropolitain GPSA, la future organisation intercommu-

nale fait donc l’objet d’une mission spécifique et ponctuelle. A partir de 2016, le Pôle métropolitain

Grand Paris Seine Aval se verra confier de nouvelles missions.

1 - Une nouvelle interco depuis le 1er janvier dernier… Pourquoi ? 

La création de l'intercommunalité Grand Paris Seine & Oise s’inscrit dans le cadre de la réforme territo-

riale engagée depuis plusieurs années par l’Etat. Fusions de régions, création de « communes nouvel-

les » et de métropoles, clarification des compétences…  

En Ile-de-France, l’objectif était de redessiner la carte des intercommunalités, afin de faire émerger de

véritables pôles d’équilibre aux côtés de la future Métropole parisienne. Conformément à la loi MAP-

TAM (Modernisation de l’Action Publique territoriale et d'Affirmation des Métropoles) du 27 janvier

2014, les intercommunalités « dont le siège se situe dans l’aire urbaine de Paris » étaient ainsi tenues de

« former un ensemble d’un seul tenant et sans enclave d’au moins 200 000 habitants ». Présenté le 28

août 2014, le nouveau schéma régional de coopération intercommunale a été validé le 4 mars dernier, à

l’issue de plusieurs mois de concertation. Il prévoit la création de 16 intercommunalités nouvelles, dont

celle de Seine & Oise qui est né le 1er janvier 2016, de la fusion de la Communauté d’Agglomération de

Mantes-en-Yvelines, de la Communauté de Communes des Coteaux du Vexin, de la Communauté de

Communes Seine Mauldre, de la Communauté d’Agglomération Seine & Vexin, de la Communauté

d’Agglomération des Deux Rives de Seine et de la Communauté de Communes de Poissy-Achères-Con-

flans-Sainte-Honorine.
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5– Quelles seront les missions de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise ?

A la différence d’une Communauté d'agglomération qui exerce des compétences obligatoires et des com-

pétences optionnelles (pour certaines soumises à « l’intérêt communautaire »), la Communauté Urbaine

assure des compétences obligatoires :

• Le développement économique et le tourisme.

• La mobilité et les déplacements urbains.

• Les équipements socio-culturels et sportifs.

• L’aménagement de l’espace et l’équilibre social de l’habitat. 

• La voirie et le stationnement.

• La politique de la ville. 

• L’environnement. 

• La gestion de divers services publics d’intérêt collectif : collecte et traitement des déchets, eau et assai-

nissement…

6 - Pourquoi « Grand Paris Seine & Oise » ?

Ce choix a été guidé par la nécessité de favoriser le rayonnement et le dynamisme d’un territoire porteur

de projets structurants, à l’Ouest de Paris. La notion de « Grand Paris » - avec toute la notoriété induite par

« Paris » à l’échelle nationale et internationale – trouve donc un intérêt majeur. Quant au terme « Seine »,

il renvoie naturellement à un élément identitaire fort. Enfin, le recours à l’Oise vise à faciliter le position-

nement géographique du territoire (confluence). A noter également dans le choix de « Grand Paris Seine &

Oise », une dimension pragmatique, avec un acronyme à l’appropriation facilitée (« GPSO »).

4 - Pourquoi une « Communauté Urbaine »  ?

Le processus de fusion d’intercommunalités n’impose pas une catégorie juridique en particulier pour les

intercommunalités nouvellement créées. Le choix de la forme juridique de la future intercommunalité -

Communauté d’agglomération ou Communauté Urbaine ? – a ainsi fait l’objet de nombreuses réflexions et

de travaux collectifs. Une étude précisant des conséquences administratives, juridiques et financières, a fi-

nalement amené les intercommunalités concernées et les communes, à se prononcer en faveur d’une Com-

munauté Urbaine. Outre des avantages financiers non négligeables en ces temps de restrictions budgétai-

res, ce choix répond également à des considérations pragmatiques. L’addition des compétences au-

jourd’hui détenues par les 6 intercommunalités sont très proches de celles devant être exercées par une

Communauté Urbaine.
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8 - Les services publics ont-ils changé depuis le 1er janvier ?

La création de la future Communauté Urbaine depuis le 1er janvier 2016 s'est traduite par la prise de

nouvelles compétences et donc, par le transfert de biens et de services des communes vers l’intercom-

munalité. Pour les équipes qui travaillent à l’élaboration de la future Communauté Urbaine, l’enjeu es-

sentiel est d’assurer « la continuité du service public ». Pour permettre cette continuité, plusieurs con-

ventions de gestion provisoire avec les communes sont actuellement mises en place. Ce fonctionnement

provisoire aboutira progressivement sur une démarche de qualité et d’harmonisation des services pu-

blics, dans une logique de proximité. Il n’y a donc pas eu de changement « brutal » au 1er janvier, que ce

soit pour l’entretien de la voirie ou le ramassage de vos poubelles !

9 – Qui seront les futurs élus de la Communauté Urbaine ?

Les 129 futurs conseillers communautaires sont désignés au sein de chaque conseil municipal des 73

communes, parmi les élus communautaires siégeant actuellement au sein d’une des 6 intercommunali-

tés. Le nombre de 129 est fixé par la loi au regard de la taille démographique de la future Communauté

Urbaine (80 sièges à répartir proportionnellement entre les communes), auquel il convient d’ajouter 49

sièges pour les communes ne disposant pas d’au moins un siège. Ainsi, le nombre de conseillers com-

munautaires siégeant à la Communauté Urbaine varie de 11 représentants pour la commune la plus peu-

plée (Mantes-la-Jolie) à un représentant pour la majorité des communes (58 villes concernées).

10 – Combien d’agents compte la nouvelle Communauté Urbaine ?

Si l’organisation définitive de la Communauté Urbaine se mettra en place progressivement en 2016, le

nombre d’agents sera, dans un premier temps, équivalent aux effectifs actuels au sein de chaque inter-

communalité, soit plus de 850 agents.

7 - Où est situé le siège de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise ?

Le siège de la Communauté Urbaine est situé à Aubergenville, au centre du territoire. Pour permettre

une présence de l’administration sur les pôles Est et Ouest du territoire, les locaux des actuelles Commu-

nauté d’agglomération 2 Rives de Seine (Carrières-sous-Poissy) et Communauté d’agglomération de

Mantes en Yvelines (Magnanville) sont maintenus. Cette organisation territoriale s’appuie également sur

les communes. A terme, l’objectif est en effet de positionner les communes en tant que « porte d’entrée »

pour les administrés (accueil, informations, démarches...).
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> Les 73 communes : Achères, Andrésy, Arnouville-lès-Mantes, Aubergenville, Auffreville-Brasseuil,

Aulnay-sur-Mauldre, Boinville-en-Mantois, Bouafle, Breuil-Bois-Robert, Brueil-en-Vexin, Buchelay, Car-

rières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Chapet, Conflans-Sainte-Honorine, Drocourt, Ecquevilly, Épô-

ne, Évecquemont, Favrieux, Flacourt, Flins-sur-Seine, Follainville-Dennemont, Fontenay-Mauvoisin,

Fontenay-Saint-Père, Gaillon-sur-Montcient, Gargenville, Goussonville, Guernes, Guerville, Guitrancourt,

Hardricourt, Hargeville, Issou, Jambville, Jouy-Mauvoisin, Jumeauville, Juziers, La Falaise, Lainville-en-

Vexin, Le Tertre-Saint-Denis, Les Alluets-le-Roi, Les Mureaux, Limay, Magnanville, Mantes-la-Jolie,

Mantes-la-Ville, Médan, Méricourt, Meulan-en-Yvelines, Mézières-sur-Seine, Mézy-sur-Seine, Montalet-

le-Bois, Morainvilliers, Mousseaux-sur-Seine, Nézel, Oinville-sur-Montcient, Orgeval, Perdreauville,

Poissy, Porcheville, Rolleboise, Rosny-sur-Seine, Sailly, Soindres, Saint-Martin-la-Garenne, Tessancourt-

sur-Aubette, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Vert, Villennes-sur-Seine

Environ 55 km de Seine avec 18 îles et 18 franchissements (ponts routiers et ferroviaires, passerelles, via-

ducs…). 2100 km de voiries, avec à terme 9 gares Eole.

Quelques chiffres…

73 communes étendues sur une superficie de près de 500 km² regroupant 405 049

habitants dont :

- 10 communes de moins de 500 habitants
- 28 communes de plus de 2500 habitants
- 29 communes sur la rive droite de la Seine, 44 sur la rive gauche

VOEUX DU MAIRE

CEREMONIES

Monsieur Le Maire a rappelé devant les personnalités présentes
dont Sophie Primas, sénateur des Yvelines, Laurent Richard, con-
seiller départemental et Philippe Tautou, président de la nouvelle
Communauté du Grand Paris Seine Oise, les attentes des Nézellois
face aux réformes profondes de l'organisation territoriale.

Il a chaleureusement remercié toute l'équipe municipale qui l'en-
toure ainsi que le personnel communal dévoué au service public, et
tout particulièrement dans l'intérêt des Nézellois. Il a mis à l'honneur
de jeunes sportifs de Nézel méritants : Sonie Mérelle, distinguée en
hunter (discipline équestre) dans sa catégorie et Nicolas Briand, no-
tre jeune champion nézellois de Chanbara (art martial).

Enfin Monsieur le Maire a salué l'investissement et le dynamisme des associations de Nézel, contribuant à
la dimension très humaine de notre cher village, à commerncer par Nézel Music qui a animé avec brio la
cérémonie.

Il y avait beaucoup de monde ce vendredi 15 janvier à la salle des
fêtes de Nézel, à l'occasion de la traditionnelle cérémonie des voeux
du Maire.  Monsieur le Maire et les membres du conseil ont adressé
leur meilleurs voeux à l'ensemble des Nézellois. 
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CEREMONIES
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2015

Mercredi 11 novembre 2015, Monsieur le Maire de Nézel, son

Conseil Municipal, les Anciens Combattants et personnalités

Nézelloises, ont célébré la commémoration de l'armistice de

la première guerre mondiale.

Le rassemblement s’est fait à la Mairie de Nézel d’où le défilé

est parti jusqu’au cimetière. Une minute de silence  en souve-

nir des soldats morts pour la France a été respectée après le

dépôt des gerbes au monument aux morts. Nézel Music était

au rendez-vous et a rendu un bel hommage aux soldats avec

ses morceaux appropriés à un tel événement. 

Monsieur le Maire a invité tous les participants et les nombreux enfants présents à un verre de l’amitié en

Mairie pour clore la cérémonie.
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HOMMAGE AUX VICTIMES DES ATTENTATS DU 13 NOVEMBRE 2015

Monsieur le Maire et le conseil municipal ont rendu hommage le 11 dé-

cembre aux victimes des attentats meurtriers d’une horreur, d’une violence

inouïe, survenus à Paris et aux abords du stade de France. 

Les terroristes sont venus défier nos libertés, celle que chaque commune

de France s’attache à protéger. Ils ont cherché à nous interdire de partager,

d’échanger,  de vivre.  Le 18 novembre au rassemblement des maires de

France, au coté de madame le Maire de Paris, nous avons témoigné de notre union sacrée face à la menace terro-

riste barbare pour dire au monde que : « nous n’avons pas peur ».

Ecartons nos sentiments de haine, de colère ou de peur, mais soyons sur nos gardes, soyons implacables et restons

fraternels, guidés par notre inspiration d’envie de liberté et de vivre ensemble.

L’humanité toute entière doit rester attachée aux valeurs fondatrices de la République écrites au  fronton de nos

mairies : à la liberté, à l’égalité et à la fraternité.  Savoir les conjuguer collectivement, conduit à être capable de

vivre ensemble et en paix. Un mois après ce drame, les élans de fraternité se sont multipliés en France et dans le

monde entier. 

 Les forces de l’ordre sont mobilisées et fort heureusement, chaque citoyen, en son âme et conscience, au fond de

lui-même, a fait le choix de continuer de vivre malgré la menace.  Chaque maire de France peut compter sur les

policiers municipaux pour assurer la sécurité des événements locaux ou s’appuyer sur des bénévoles expérimen-

tés de la sécurité. Saluons leur dévouement.

Puis, Monsieur le Maire a remercié tous les participants, rassemblés dans une communion de fraternité, tout sim-

plement ensemble, présents. Il a rappelé que les élus de Nézel sont aux côtés des Nézellois,  impliqués dans le

respect  de la liberté, de l’égalité et de la fraternité.



ET SI ON SORTAIT ?       
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NEZEL MUSIC

Le Président Thierry Labarthe

Pour plus d’informations :

09.54.92.87.83 / labarthethierry@gmail.com

www.nezelmusic.fr

https://www.facebook.com/NezelBandas

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

 CHASSE ET PECHE A NEZEL

COMITÉ DES FETES

Le Comité des fêtes organise des manifestations pour le village. 

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

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

Pour plus de renseignements ou des suggestions, contacter Allison :

allisonr03@hotmail.fr 

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

GAULOIS POOL ASSOCIATION

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

deux soirées de libres dans la semaine, venez nous voir, il est toujours agréable de passer un bon moment.

Pour plus de renseignements contacter Gigi :

01.30.90.34.40 

Gaulois 24 Bis rue St Blaise à Nézel.
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TENNIS CLUB DE NEZEL

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

TARIFS 

                 Adulte : 90 €uros

Enfant avec cours : 80 €uros

Enfant sans cours : 60 €uros

Facilités de paiement, et réduction à partir de trois

inscrits par famille. 

RENSEIGNEMENTS

Jean Pierre CHIGOT  

 01 30 90 10 76 

06 08 58 74 19

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

A vos pinceaux !!!

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

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

Pour tout renseignement contacter :

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

• Madame LABARRE Josette, Trésorière au 0130 95 56 31 Trésorière
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ATELIER DE PEINTURE SUR SOIE NEZELLOIS
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Pour tout renseignement, contact :

06.63.60.53.18.

contact@lachouetteintrepide.com

facebook.com/lachouetteintrepide

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

ATELIER ENFANTS

14h00 à 15h30

tous les samedis

en salle de motricité 

ATELIER ADOLESCENTS

15h30 à 17h00

tous les samedis

en salle de motricité 

ATELIER ADULTES

21h00 à 23h00

tous les mercredis

salle JC Ruffié 

Audition publique de La Chouette Intrépide

La Chouette Intrépide vous a présenté son audition publique annuelle (comédiens ama-

teurs de tous âges).

Des extraits de textes allant de l'absurde au drame, interprétés par les comédiens de la

compagnie, représentatifs du travail accompli depuis la rentrée. Un public nombreux et

conquis par cette représentation.

N'hésitez pas à nous suivre sur facebook ou nous laisser vos coordonnées pour être in-

formés de nos prochains spectacles.
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SPORTS ET CULTURE A NEZEL

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

vous parking de la mairie) !

Contact :

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

Rendez-vous le samedi en salle de motricité :

10h00 à 11h00 : éveil 3/5 ans

11h00 à 12h00 : initiation 6/9 ans

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

Pour tout renseignement, contacter : 

Mr Mickaël FLEURY 06.35.53.51.12.

Mme Christine PETIT au 06.89.04.21.13.

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

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

mêle, …) ou chacun et chacune pourra partager son savoir-faire dans la joie et la bonne humeur. Ils se dé-

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

périscolaire.

Pour tout renseignement, contacter : 

Melle Sabrina PETIT 06.98.30.81.71.

Mme Chantal LACQUEMENT 06.28.30.31.64.

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

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

le mardi avec Florence  Planchenault de 20h à 21h avec des séances de Pilate et le mercredi de 20h à 21h

avec Véronique LECOLE pour un rythme plus soutenu.

Pour tout renseignement, contacter :

Mme LACQUEMENT Chantal au 06.28.30.31.64

Melle PETIT Sabrina au 06.98.30.81.71



POTS AGÉS

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

25

Tous les samedis matin, venez nous retrouver au parc public de la villa Bellevue : 1 route de

Montgardė ou accès par le chemin des Hamards à côté du numéro 4 portillon sur la petite sente (Il est plus

facile de stationner chemin des Hamards), pour partager les joies du jardinage ou simplement profiter de la

vue imprenable sur la vallée de la Mauldre et notre beau village. Depuis le mois de Septembre, nous tentons

de redonner vie  au potager. Nous sommes de simples amateurs et sommes avides de toutes remarques et

conseils sur l’art de tenir un potager conservatoire qui permettra de retrouver des légumes parfois oubliés.

Je profite donc de ces quelques lignes pour effectuer un appel à nos anciens cultivateurs, maraichers,

jardiniers, etc.  de la vallée de la Mauldre afin qu’ils n’hésitent pas à nous rendre visite pour nous expliquer

comment faire pousser de beaux légumes, fruits et fleurs dans le respect des règles de notre terroir. 

Si vous souhaitez devenir membre de l’association « Pots Âgés » ou nous soutenir, vous pouvez nous

contacter via la Mairie de Nézel, 27 Rue Saint Blaise, par email à l’adresse potsages@free.fr, ou encore via

notre page Facebook : https://www.facebook.com/potsages
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ASSOCIATION F.B.E.P. DE NEZEL

Le billard en FBEP

L’équipe des Pool Brothers se tient prête pour de nouvelles rencontres amicales et sportives!

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

Allison - Le Léona

A très bientôt, Martial Fée, 

Président de l’association «Pots Âgés»

Téléphone : 06 51 16 91 02



 MVNVM

MIEUX VIVRE A NEZEL ET DANS LA VALLEE DE MAUDRE

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
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Bonjour à toutes et à tous,

Un grand merci à tous ceux qui soutiennent nos actions de sécurité aux abords de la RD191.

Si vous souhaitez devenir membre de l'association MVNVM, et prendre part à nos actions, vous pouvez télé-

charger notre bulletin d'adhésion à l'adresse suivante : http://mvnvm.free.fr/contact.html. Alors en attendant

nous vous souhaitons d’agréables vacances.

A bientôt, Daniel Le Provost, président de l'association MVNVM
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NEZEL D'AUTREFOIS À AUJOURD'HUI



SERVICES TECHNIQUES
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Les services techniques interviennent régulièrement pour lutter contre la colonisation des chenilles pro-

cessionnaires. Ils repèrent les nids et procèdent à leur destruction. Si vous constatez la présence de ces

nids dans vos arbres, vous pouvez utilisez leur technique. Nous vous la dévoilons ici : 

Présence d'un nid de chenilles proces-

sionnaires dans un pin aux Cottages

William, à l'aide d'un sécateur,

coupe la branche infestée qui

bien souvent se trouve tout en

haut de l'arbre

Il procède ainsi pour les nom-

breux nids repérés dans la

commune.

Dominique et Samy se char-

gent sans délai de l'incinéra-

tion des nids. 
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SERVICES TECHNIQUES

Une chenille
processionnaire de Nézel

A BIENTÔT,
POUR DE NOUVEAUX

CONSEILS !!!
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VENTE TERRAIN COMMUNAL

NEZEL - Terrain à batir 560 m² - 115 000 euros

Terrain à bâtir 560 m², façade 20 m, superbe vue dégagée sur la vallée, calme, légère pente,

zone Uh, à viabiliser sur rue, à 1 000 m de la gare SNCF, 100 m de l'école, à proximité im-

médiate de Maule et d'Epône, Collège à Maule.

Contactez la Mairie de Nézel au 01.30.95.64.28
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Monsieur Claude LABARRE décédé le 2 décembre 2015 

Monsieur Serge CARPENTIER décédé le 04 janvier 2016

Monsieur Raymond RAGONNEAU décédé le 04 janvier 2016

Monsieur Georges HEYER décédé le 27 janvier 2016 

Mîla GUEULE Le 09 juillet 2015 

Valentin RIOU Le 21 septembre 2015

Shana MATHIAS DA ROCHA Le 08 octobre 2015

NAISSANCES

Bienvenue à 

TEMOIGNAGES DE SYMPATHIE 

Témoignages de sympathie aux familles de
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(c)pixabay.com

Charlie MOUTON Le 12 octobre 2015

Louise LOOSE Le 30 novembre 2015

Sara MAQUENHEM Le 28 décembre 2015

(c)pixabay.com

Maquenhem          Seveau

Serge Carpentier fut conseiller municipal de Monsieur Lair de 1995 à 2001 puis de 2001 à 2008. Il a donné 13

ans de son existence à la vie de son village. Un engagement qu'il a fait avec cœur, lui valant l' appréciation de

ses amis du conseil et aussi de nombreux Nézellois. Après ses mandats municipaux, il s'était investi dans la vie

associative locale et avait rejoint la SCN en tant que trésorier adjoint et membre de la section randonnée. Il ne

manquait pas non plus les réunions de quartier de l’ASL des Cottages, où il a résidé pendant près de vingt ans. 

MARIAGES

       Julien      &    Morgane

Le 12 septembre 2015

Puissent les familles de Claude Labarre, de Raymond Ragonneau, de Serge et Georges trouver dans la défé-

rence dont ils sont entourés par tous leurs amis, une atténuation à leur douleur. Avec les condoléances du conseil

municipal.

"Nous n'oublierons jamais notre ami le grand Georges"  concluait monsieur Jeannot Galtayries, directeur du

groupe scolaire André Bernard d'Aubergenville , lors de l'hommage qu'il a rendu au cimetière de Nézel à notre

regretté ami Nézellois Georges Heyer. Au nom de ses collègues enseignants, et à la demande d'Annie son

épouse et de ses enfants Anne et Fabienne, il a rappelé combien Georges était, localement, un professeur d'école,

un instituteur public de l'école laïque et républicaine d'un professionnalisme exemplaire. Arrivé dans notre sec-

teur dans les années 60, il devint très vite un pilier incontestable de l'école. "Un maître impressionnant, amusant,

un géant qui nous a tant apporté" témoigne un ancien élève, comme beaucoup, touché par la disparition de leur

maître paternaliste et attachant. Georges était un grand homme, aimé de ses voisins, de ses amis, de ses élèves

aussi, apprécié par ses collègues, respecté et considéré par les parents et les autorités municipales. 
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NOS ARTISANS       

31

CREATION ..... GAZON.....TAILLE DE HAIES .....ELAGAGES

Thierry TANFIN

10 Chemin des hamards

Tél : 01 30 90 00 24 

06 64 49 20 24   www.jardinspiration.com

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

DSP PEINTURE
2 Ruelle des moulinets

Tél : 01 30 93 33 42

06 34 28 26 24

dsppeinture@live.fr

MENUISERIE CHARPENTE ET

COUVERTURE

PIFFAULT GÉRARD
5 Ruelle du Petit Moulin

Tél et Fax :01 30 90 34 81

 06 10 36 64 43

PEINTURE   DECORATION   

REVETEMENTS   SOLS   ET   MURS

ENTREPRISE
MICHEL CORNE

4 Ruelle Charpentier

Tél / Fax 01 30 95 56 64

06 09 03 20 85

TOUS TRAVAUX D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES

BATIMENTS    INDUSTRIE    COMMERCES

R. PELEC
Robert   Pascal   ElectricitØ

         15 bis Rue Saint Blaise                  

Tél : 01 30 91 09 08

Fax : 01 30 91 17 69 

r.pelec@wanadoo.fr

PLOMBERIE   CHAUFFAGE

INSTALLATION 

DEPANNAGE   RAMONAGE   ENTRETIEN

PCBG
Benoît GALIBERT

1 Rue Saint Blaise

Tél 09 54 42 37 69

Fax : 09 59 42 37 69

PC.BG@HOTMAIL.FR

ELEGANCE MENUISERIE

5 Rue de la Terrianne – 78410 NEZEL

Tél. : 01 30 95 79 81 – 06 03 70 44 18 

elegancemenuiserie@gmail.com

ANNIE COIFFURE
FEMININ

MASCULIN
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
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Tél.: 01 30 95 64 28
Fax: 01 30 90 18 97

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

 

La Mairie assure les services d’une
Agence Postale. 

          

Le Maire

Monsieur Dominique TURPIN, 
vous reçoit : 

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

Les adjoints à votre service
reçoivent sur rendez-vous pris 

en mairie.

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

Monsieur Daniel RENAULT, 
Adjoint au maire, pour 

les travaux. 

Madame Micheline VOINIER,
Adjoint au maire, pour 

les affaires sociales.

Monsieur Geoffroy BOURBÉ,  
Adjoint au maire, pour 

les finances.
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INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ

NOS AVIS ET ALERTES

TOUTE L'EQUIPE DU JOURNAL
Marilisa, Micheline, Fabienne,
Hélène, Geoffroy et Philippe

VOUS SOUHAITE
UNE 
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