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 Au revoir Lucienne,

 Bonne retraite !!!
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Le projet de loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la Republique transite actuelle-

ment entre le Sénat et la Haute Assemblée. La loi NOTRe va bouleverser profondément le ni-

veau de proximité préféré des Français : la commune.

Ce qui préoccupe comme moi 32 000 maires, c’est l’étouffement financier des communes de

petite taille et les délégations forcées de responsabilités aux intercommunalités. Seul l’avenir

dira si cette rupture avec le modèle historique de notre démocratie, améliorera son fonctionne-

ment… 

En tout état de cause, l’Etat semble méconnaitre l’attachement des maires aux principes de coopération librement

consentie, de gestion mutualisée, de subsidiarité et de complémentarité entre communes et leurs outils de coopé-

ration.

C'est surtout la précipitation de ces mesures qui fait grogner, car nous sommes contraints à nous engager sur des

schémas  alors que le projet de loi lui-même n’est pas encore voté.

L’Association des Maires de France a dernièrement rapporté aux ministres la colère des élus devant la baisse mas-

sive des dotations de l’Etat ; l’AMF est aussi fermement opposée à l’élection des conseillers communautaires au

suffrage universel direct, qui sonnerait la mort des communes.

Mais notre commune n’est pas seulement confrontée à la réorganisation de la République, elle fait face en paral-

lèle à l’application de la réforme de la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des

Métropoles (MAPTAM), qui nous contraint à rejoindre  la future intercommunalité du Grand Paris Seine Aval, re-

groupant 73 communes d’un total de 405 000 habitants, et cela en moins d’un an puisque cette grande collectivité

sera créée au 1e janvier 2016. 

Chaque jour qui passe je m’investis pour que Nézel puisse se faire entendre dans cette nouvelle organisation, je

m’emploie sans relâche afin que nos moyens financiers subsistent, que les services de proximité mis en place per-

durent et que la liberté d’action des élus municipaux de Nézel ne soit pas réduite en miettes. 

Malgré ce contexte mouvant et particulièrement complexe, les conseillers municipaux restent mobilisés et font

face aux difficultés. Ils ont su d’ailleurs m’alerter sur les problématiques que vous avez bien voulu leur remonter

quant au mauvais entretien du village face à l’interdiction d’utiliser des pesticides. Des actions sont déjà enclen-

chées, et tout est déjà en train de rentrer en ordre, nous nous y engageons tous.

Je félicite les conseillers municipaux ainsi que notre secrétaire générale pour avoir su maitriser le budget commu-

nal et ainsi contrecarrer les baisses de dotations de l’Etat. Cet excellent travail nous a permis de ne pas augmenter

les impôts ce qui n’est pas le cas dans toutes les communes.

Le mois de juin nous a gâté de festivités communales et associatives, à commencer par la Fête du village organi-

sée de main de maître par les bénévoles du Comité des Fêtes, orchestrée par notre pétillante Allison. Succès parta-

gé avec la kermesse de l’école qui a ravi petits et grands. Des spectacles ont été à l’affiche : du théâtre avec la

compagnie de la Chouette Intrépide et de la danse avec la SCN. On se réjouit de ce dynamisme associatif soutenu

par la commune, à la mesure de ses moyens. 

Enfin nous avons participé à la 4e édition de "Paroles de jardiniers", qui s'est déroulée au parc Bellevue, événe-

ment animé par notre toute nouvelle association les "pots âgés", qui grâce à la ténacité de son président Martial

Fée, ré-habilite les légumes d'antan et donne envie de redécouvrir notre patrimoine local, historique et culturel.

Je vous souhaite à tous d'excellentes vacances d’été, et en particulier de très grandes vacances à Lucienne TE-

BOUL qui quitte l'école Pasteur après 32 années de bons et loyaux services auprès de nos jeunes écoliers.

Bonnes vacances à tous ! 

Dominique Turpin, Maire de Nézel
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Editorial
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Le dispositif Voisins Vigilants

Encadré par une circulaire Ministère de l’Intérieur, le dispositif Voisins Vigilants est une réponse efficace à l’insécu-

rité dans nos communes. Il permet aux voisins d’un même quartier, d’une même rue ou d’un même immeuble de par-

ticiper à la sécurité de leur propre cadre de vie, avec l’appui et sous le contrôle des Municipalités. 

Attentifs et solidaires, les Voisins Vigilants se servent de la plateforme VoisinsVigilants.org pour se prévenir en cas de

danger via un système performant d’alertes par mail / SMS / notification. Et tout cela gratuitement.

Leur rôle est tout simplement de rester attentifs, repérer les faits inhabituels et prévenir :

- leurs voisins en cas d’anomalie

- leurs voisins et les Forces de l’ordre : Police Municipale, Nationale

 ou Gendarmerie (17) en cas de flagrant délit !

Mis en place à Nézel en janvier dernier, ce dispositif bénéficie d'un jumelage avec la ville d'Aulnay sur Mauldre. Il ré-

unit à ce jour plus de 40 membres et les habitants des villes voisines d'Epône, Aubergenville, La Falaise et Aulnay vei-

lent les uns sur les autres. Rejoignez la communauté « NEZEL » en vous inscrivant sur :

www.voisinsvigilants.org

 Référente : Madame Fanny MAISONS
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Passage en dématérialisation comptable à la mairie de Nézel

Depuis le 1er janvier 2015 l’ensemble des collectivités locales sur le territoire français (conseils départemen-

taux et régionaux, communes et intercommunalités) doivent obligatoirement avoir mis en place la dématériali-

sation comptable conformément au protocole d’échange standard version 2 (PES V2).

Ce protocole consiste en la dématérialisation comptable des titres de recettes, des mandats de dépense et des

bordereaux récapitulatifs. Il permet une rationalisation des moyens de transmission dématérialisés (pièces dé-

matérialisées, signature électronique…) et a pour objectif d’uniformiser les systèmes d’échanges pour toutes

les collectivités locales.

La commune de Nézel se prépare depuis l’année 2011 à cette échéance qui a nécessité la coordination des éta-

pes suivantes par la secrétaire générale :

1) La mise en conformité du parc informatique pour satisfaire aux prérequis exigés par la dématérialisa-

tion (changement des ordinateurs en 2011 pour un coût de 3 000 euros).

2) La mise à jour des logiciels de comptabilité fin 2013 avec un passage à emagnus pour un coût de 3 000

euros. 

3) L’achat des certificats électroniques, le choix de la formule de mise en place du PESV 2 auprès

d’emagnus (parafeur électronique et dématérialisation complète) pour 2 000 euros en tout.

4) Signature de la note de cadrage en lien avec la DGFiP pour la mise en place du nouveau protocole en

juin 2014.

5) Paramétrage des données, mise en conformité des tiers soit deux mois de travail réalisé par une sta-

giaire en licence économie et gestion (coût 500 euros).

6) Phase de test (typage des mandats et titres sur 3 budgets, envoi des flux de tests), mise en place des

procédures et accompagnement des agents. Nous avons pu réaliser cette phase dans les temps en pro-

posant à notre stagiaire de niveau licence économie et gestion un contrat de 8 heures par semaine pen-

dant 5 mois (160 heures en tout). Coût : 1 800 euros.

7) Validation de la phase de test par la DGFiP accomplie avec succès.

8) Passage en production comptable. 

9) Au total cette importante échéance aura coûté à la commune environ 10 000 euros sur 4 ans de prépa-

ration et de travail. 

La Commune de Nézel n’envoie donc plus de mandats et titres papier en trésorerie ni de pièces justificatives.

Tous les documents sont dématérialisés jusqu’à la signature électronique ce qui génère des économies de pa-

pier substantielles. A titre d’exemple, en se référant sur un exercice comptable, c’est environ un millier de

mandats papier d’économisés avec ses pièces justificatives (soit environ trois à quatre fois ce chiffre) et envi-

ron 600 titres de recettes (et ses pièces justificatives). Les originaux sont toutefois toujours archivés en mairie

pour le moment. Mais à l’horizon 2019 la facture électronique va se généraliser ce qui signifiera : 0 papier sur

l’ensemble de la chaine comptable et permettra de doubler les économies de papier, générées dès cette année.

C’est donc une avancée de taille en matière d’évolution du circuit comptable, d’uniformisation des échanges,

de sécurisation de la chaine comptable et de respect de l’environnement. Cette échéance était incontournable

puisque l’ancien protocole d’échanges (indigo) est en cours d’extinction pour les collectivités locales françai-

ses et sera supprimé dans les mois à venir.

Laëtitia GIGUERRE
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Numérique : un dispositif d’urgence pour les zones
critiques, proposé par le département des Yvelines.

Dans le cadre des nouvelles orientations de l’aménagement numérique du territoire, le Département a mis en

place un dispositif pour les habitants des zones les plus critiques : un «passeport accès satellite», pour lequel

notre commune est elligible (rue St Blaise, chemin des paquieres, route de Montgardé, place de la paquiere,

chemin rural 17, chemin des belles vues, rue des pres dieu).

 

Sous critères d’éligibilité et selon les zones d’habitation, le Département a mis en place un dispositif « accès

satellite ». Il permet de subventionner à hauteur de 400 euros TTC, les particuliers, les artisans, les auto-entre-

preneurs, les TPE, les entreprises ou exploitants agricoles, les professions libérales, pour l’installation d’un ac-

cès à Internet par satellite.

Ils doivent être situés dans le département des Yvelines, hors zone AMII*, et en zone blanche. Pour vérifier si

vous êtes elligible, accédez au site : https://www.yvelines.fr/economie-et-emploi/economie/grands-projets-

strategiques/amenagement-numerique-du-territoire/numerique-un-dispositif-durgence-pour-les-zones-criti-

ques/test-deligibilite-au-dispositif-acces-satellite/. Ainsi, vous pourrez accéder à un débit entre 10 et 20 fois

supérieur. 78 communes sont concernées, ce qui représente environ 33 052 foyers ou entreprises.

Pour Karl Olive, Vice-président du Conseil départemental délégué au Haut-débit : "Il est du devoir du Dépar-
tement d’aider les particuliers et les entreprises à accéder à un accès Internet de qualité. Le lieu d’habitation ne
doit pas être source d’inégalité en matière de numérique ".

Pour prétendre à cette subvention, formulez une demande via : https://www.yvelines.fr/aide/aide-a-linstalla-
tion-de-kits-satellitaires-passeport-cces-satellyte/  ou par demande écrite. Le département s’engage à répondre
sous 15 jours. Si vous remplissez les critères d’éligibilité, la subvention sera accordée. Elle est matérialisée
par un «passeport @ccès satellY’te » qui devra être remis au fournisseur d’accès Internet. La subvention sera
versée au fournisseur d’accès internet après réalisation de l’installation et souscription d’un abonnement inter-
net.
Ce dispositif s’inscrit dans les nouvelles orientations de l’aménagement numérique du territoire adoptées le 17
avril 2015 : https://www.yvelines.fr/2015/04/29/numerique-un-dispositif-durgence-pour-les-zones-critiques/.
* Les zones dites « AMII » (Appel à manifestation d’intention d’investissement), c’est-à-dire les communes
ayant fait l’objet d’intention d’investissement en Très Haut Débit par les opérateurs privés. Cette zone totalise
104 communes et 500 000 prises.

Fournisseurs d’accès internet agréés : Alsatis, Sat2Way, Connexion Verte, NordNet

Pour les particuliers : N’être éligible à aucun accès internet filaire de plus de 4 Mb/s

Pour les professionnels : N’être éligible à aucun accès internet filaire de plus de 10 Mb/s

Un test d'éligibilté sur la base de votre adresse est à votre disposition .
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NEZEL - Terrain à bâtir 560 m²

Terrain à bâtir 560 m², façade 20 m, superbe vue déga-

gée sur la vallée, calme, légère pente, zone Uh, à viabi-

liser sur rue, à 1 000 m de la gare SNCF, 100 m de

l'école, à proximité immédiate de Maule et d'Epône,

Collège à Maule.

Contactez l'agence Guy Hoquet Epône 01.30.91.19.27.

Référence : 4362
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INCENDIE DE TALUS 

Vendredi 10 juillet, plusieurs départs de feu se sont propagés le

long des voies SNCF (coté voie ferrée) vers 13h00.

Les pompiers sont rapidement arrivés sur place avec la gendar-

merie et la police municipale.

Ce même jour, d'autres départs de feu simultanés ont été signa-

lés à Mareil sur Mauldre, à Maule, à Aubergenville, en fait sur

plusieurs communes de la ligne N (Paris-Mantes). Il semblerait

qu'un train soit donc à l'origine de ces départs de feu.  La police

mène l'enquête, et nous devrions en savoir plus dans les jours

qui viennent.

C'est la haie de l'école qui a été la plus touchée (notre photo).

Des démarches ont été entreprises auprès de la SNCF  afin d'ob-

tenir un dédommagement des préjudices subis sur l'ensemble de

nos espaces verts concernés.
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Le mercredi 10 juin, le Havre nous a accueillis pour une journée de découverte.

Nous avons profité du beau soleil du jour pour visiter la ville en petit train en écoutant l’histoire de cette

ville qui fut complétement détruite pendant la dernière guerre, déjeuner dans un bon restaurant qui nous a

servi des plats normands typiques et délicieux, puis nous avons fait une promenade en bateau afin de décou-

vrir le plus grand port maritime de commerce de France, deuxième au classement européen derrière Rotter-

dam.

La clôture de cette journée formidable s’est déroulée dans les jardins suspendus surplombants la ville du Ha-

vre.

Que dire de plus, si ce n’est que tout le monde a hâte de se retrouver l’année prochaine pour une nouvelle

sortie ?

En attendant, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 8 novembre pour le repas annuel des Toujours

Jeunes, Salle Jean-Claude Ruffié !
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La prochaine sortie de nos jeunes Nézellois aura lieu le 29 août 2015. Au programme : montée à la Tour

Eiffel, visite du Musée Grévin et promenade en bateau mouche. Un concours est organisé : les deux plus

jolis clichés, celui d'un monument et un selfie, pourront être publiés dans notre prochaine édition du Né-

zellois.

Pour toute inscription passez en mairie avant le 10 août 2015.

Lors de la sortie prévoir un panier repas.

SORTIE DES JEUNES
C

C

A

S
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De nouveaux agents à l’école à la rentrée de septembre

Le contrat de Laurence Debbache, ATSEM à l’école maternelle, arrive à échéance en aout 2015. Elle sera

remplacée par une nouvelle ATSEM dès la rentrée de septembre : Madame Martine BALLON qui pos-

sède une grande expérience en scolaire et périscolaire et qui est titulaire du CAP petite enfance. La com-

mune poursuit son action en favorisant l’insertion professionnelle par le biais des contrats uniques d’in-

sertion et des contrats avenirs. Ces contrats ne peuvent hélas pas excéder 24 mois mais la commune met

tout en œuvre pour que les agents repartent avec une expérience et une formation qualifiante en fonction

des souhaits de chacun. Madame Laurence DEBBACHE a par exemple pu participer à l’encadrement des

TAP et bénéficier de formations sur les rythmes de l’enfant et les activités périscolaires. D’autres agents

ont pu repartir de Nézel l’année précédente avec le Bafa en poche, financé par le FLES (fonds local au-

quel la commune adhère pour l’accompagnement des ces contrats) permettant de constituer un véritable

tremplin pour le retour à l’emploi de ces agents. Madame Martine BALLON intègre donc ses fonctions

d’ATSEM à compter de septembre et pour une durée de deux ans maximum.

Madame Isabelle DOUCHET sera toujours présente à la rentrée de septembre (son contrat se terminant

en aout 2016) ce qui permettra d’assurer le relais auprès de notre nouvelle ATSEM.

En ce qui concerne la surveillance cantine, il n’y a pas de changements majeurs. L’encadrement sera tou-

jours assuré en plus de nos deux ATSEM, par Maria PEREIRA, Naima AZOUGAY, Laetitia LECERF,

Stella DUMONCHEL et Alicia LHUILIER (qui sera remplacée à l’issue de son contrat le 22 septembre

par Cynthia COUTANT titulaire du CAP petite enfance).

Madame Cécile BRIAND nous a fait part de son souhait de ne pas renouveler son contrat pour la sécurité

au point bus le matin devant la mairie et l'école. Nous la remercions pour son investissement auprès de

nos jeunes écoliers et collégiens pendant ces deux années. Son remplacement est en cours. 

Hélène MAHAUT
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L'équipe enseignante aussi se renouvelle

La rentrée de septembre verra l'equipe enseignante se renouveler autour de madame Brugel puisque nos
institutrices de primaire nous quittent pour changer de poste. Nous leur souhaitons bonne continuation
dans leurs nouvelles fonctions.

Mais c'est coté école maternelle que va s'opèrer
un changement de taille, en effet après de nom-
breuses annéees passées à l'école de Nézel de 6
à 61 ans, c'est notre institutrice Lucienne Té-
boul qui part pour une très grande récré : La re-
traite !!!

Nous la félicitons pour ces nombreuses années
au service de nos petits écoliers à l'école Pas-
teur.

Lucienne s'est toujours beaucoup investie pour
l'école, pour la Caisse des Écoles et également
pour le village en tant que conseillère munici-
pale il y a une vingtaine d'années.

Pas étonnant de voir une cour d'école remplie
d'amis venus au rendez-vous qu'elle avait donné
sous le préau de l'école Pasteur pour fêter son
départ en retraite le vendredi 26 juin 2015. 

Plusieurs générations d'enfants (qui avaient eu
Lucienne comme institutrice) ont répondu pré-
sents fleurs à la main, tandis que parents et ins-
titutrices avaient préparé quelques chansons
surprises. Enfin Nézel Bandas a ajouté une note
musicale en rendant l'évennement encore plus
festif. 

Tous ont souhaité à Lucienne de profiter pleinement de sa retraite bien méritée !!!
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CARNAVAL

Le ciel dans sa grande mansuétude a permis un défilé ensoleillé et est même venu à notre aide pour étein-

dre Monsieur Carnaval. Les musiciens ont égayé le défilé pour la plus grande joie des participants.

Merci à toutes et à tous.

CHASSE AUX OEUFS

Sous la pluie et dans le froid les bénévoles de la Caisse des écoles ont bravé les éléments pour présenter

les objets et oeuvres des enfants. Hauts les coeurs, avec un climat plus clément les visiteurs auraient été

plus nombreux.
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MARCHE AUX PLANTES

Le CCAS et la Caisse des Ecoles ont réitéré la vente de plants

lors du Marché aux plantes du 9 mai dernier.

L'esprit de cette manifestation, c'est le partage et le plaisir de

réunir les générations autour d'un objectif commun.

KERMESSE DE L'ECOLE

Le 19 juin dernier, après quelques années de pause, la Kermesse de l’Ecole est venue clôturer la chorale

des enfants. Grâce aux bénévoles de la Caisse des Ecoles, aux parents qui les ont rejoints pour aider tout

au long de la soirée, animations, jeux,  assistance au service du repas, à toutes celles et ceux qui sont ve-

nus avec leur enfant participer aux diverses activités et au diner, la soirée a été un beau moment de convi-

vialité. Le bonheur de se retrouver était aussi grand chez les parents que les enfants. Les membres de la

Caisse des Ecoles ont fait preuve d’un dynamisme hors du commun pour mettre en place cette belle soi-

rée et la présence des nombreuses familles les a ravis.  Cette manifestation a clôturé l’année scolaire.

A présent : Bonnes vacances à tous.

SORTIE SCOLAIRE

La visite du Parc de Marquanterre avec un guide était passionnante. Nous avons vu des cigogneaux qui

s'envoleront dans trois semaines environ. 

Chaque groupe a eu un atelier pour mieux connaître la vie des oiseaux migrateurs.

Le temps était délicieux. Le pique-nique très attendu car on a toujours très faim quand on est en sortie.

A

F

F

A

I

R

E

S

S

C

O

L

A

I

R

E

S



MARTIAL FEE

17

Martial Fée engagé depuis de nombreuses années dans la vie associative de
Nezel, s'est illustré en cette saison 2014/2015 en prenant la présidence de l'as-
sociation des "Pots âgés".
Martial est connu dans la vie associative depuis longtemps. D'abord en tant
que parent élu, puis en tant que président des heures douces pendant 5 ans, et
enfin depuis septembre 2014 en tant que président des "Pots âgés". 
En effet lors de l'AG constitutive de l'association les membres présents ont
souhaité à l'unanimité qu'il en prenne la présidence, Martial bien que surpris a
accepté avec grand plaisir. Ses souvenirs d'enfance au jardin avec son père et
son grand-père ainsi que le plaisir de travailler la terre ont motivé sa décision.
Il s'est alors fixé comme objectifs au sein de l'association de faire redécouvrir

les légumes d'antan et de favoriser un lien pédagogique avec l'école en faisant aimer le jardin aux enfants
en les connectant à la nature.
L'année fut courte mais riche en création. L'accès au jardin a eu lieu le 03 janvier 2015 et la mise en place
du potager a demandé beaucoup de temps et nécessité un gros investissement tant matériel que physique.
N'oublions pas qu'au delà du plaisir de la terre, il y a aussi lorsque l'on crée une association de grosses dé-
marches administratives et peu d'aide, mais rien ne fait reculer Martial Fée.
Il s'est fixé une certaine éthique pour l'entretien des terres. Dans un but écologique et économique, il sou-
haite utiliser les ressources naturelles pour l'irrigation des carrés potagers. D'autre part, il envisage la
création d'une serre pour des plans et des semis. Mais pour mener ses projets à bien, il a besoin de toutes
les bonnes volontés et espère voir plus de participants à l'ouvrage avec lui le samedi matin au potager de
la Villa Bellevue. À terme, chacun pourra profiter du ramassage des légumes et récolter le fruit d'un effort
partagé dans la bonne humeur. Car Martial Fée a ce don d'être un chef d'équipe efficace, pédagogue et jo-
vial.
Le samedi 20 juin, l'animation "Paroles de Jardiniers" a permis à nombre de Nezellois de découvrir le po-
tager et à Martial d'exposer son projet dans l'espoir de motiver de nouveaux adhérents. Des enfants se
sont présentés avec une forte volonté de participer.
Malheureusement, Martial a dû également expliquer aux villageois les méfaits qui se sont produits depuis
plusieurs mois à la Villa Bellevue et les destructions systématiques du site opérées par de mystérieux van-
dales à chaque fois que la Villa Bellevue et son parc sont au coeur de décisions et manifestations actées
par la municipalité. En effet, après des projectiles de peintures sur la façade de la villa, des tags et des ca-
nalisations détruites dans la villa, un incendie de poubelles à l'entrée se propageant et dévastant une
grande partie de la villa, les vitres des lampadaires du parc  caillassés, du saumon pourri jeté le long du
mur du parc, un des panneaux à l'entrée du parc incendié... c'est avec effroi que Martial découvre une
nouvelle dégradation. L'avant veille de la manifestation, il découvre le potager totalement saccagé. Des
pesticides ont été déversés sur les plantes et légumes anéantissant tout le travail des membres de l'associa-
tion... La déception fut grande mais la persévérance reste de mise. Les vandales finiront par être identi-
fiés. Martial a été très ému par le soutien de certains Nezellois qui en apprenant la triste nouvelle ont im-
médiatement offert à l'association de nouvelles plantes et légumes. Les membres de l'association se sont
remis au travail auprès de Martial particulièrement David, Antoine, Morgane et Benjamin. Tout membre
peut intervenir à tout moment au potager. D'ailleurs pour améliorer l'organisation et les interventions de
chacun, Martial a pour projet de fixer une grande ardoise avec "des instructions pour les bonnes volontés"
à la semaine.
Martial est fier d'avoir eu un article dans la gazette du Mantois et il remercie la mairie pour la subvention
accordée à l'association. C'est avec des citoyens comme Martial Fée que la vie de village prend tout son
sens, il n'a eu de cesse de s'investir bénévolement pour son village et ses habitants avec coeur et esprit.
C'est pourquoi nous sommes heureux de le nommer "citoyen de l'année". Certains hommes de l'ombre
donnent l'exemple et emportent dans leur sillon de nouvelles âmes volontaires.

Merci Martial.                                                                                                          Fabienne BECHET
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Le 20 Juin 2015 est  à marquer d’une pierre blanche dans notre Potager…

En effet, nous sommes fiers l’ensemble des membres de l’association PotsAgés et moi-

même d’avoir contribué à l’évènement « Paroles de Jardiniers » organisé par Yvelines

Tourismes et le département.

Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour dire un

grand merci à toute l'équipe de Jardinspiration pilotée

par Thierry Tanfin qui a passé du temps pour que notre

manifestation soit un succès. Merci également à Mr

Franck Tersier si passionnant quand il parle des légumes,

Antoine Lozier notre apiculteur amateur Nézellois avec

son miel délicieux et ses connaissances sur les abeilles,

sans oublier la Maison des Arts d'Aubergenville avec

leur spectacle, l'ensemble des bénévoles de la Caisse des Eco-

les et bien sûr la Mairie; Monsieur le Maire et ses équipes sans

qui rien ne serait possible. Je tiens également à exprimer ma

gratitude à tous les visiteurs qui par leurs encouragements nous

poussent à continuer l'aventure du potager conservatoire, mal-

gré nos déconvenues quelques jours avant notre rassemble-

ment.

A bientôt,

Martial Fée
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BUDGET COMMUNAL

Résultats financiers 2014 et budget communal 2015

Commençons par une courte explication des principes budgétaires communaux : Un budget communal

est composé de 2 sections principales : 

- La section de fonctionnement : 

Les dépenses concernent les opérations courantes et régulières des collectivités territoriales : (ré-

munération du personnel, intérêts d’emprunts, entretien du domaine public), énergie, cantine et

fournitures scolaires, subventions aux associations et frais de fonctionnement divers. 

Les recettes sont principalement constituées des impôts (taxe d’habitation et taxe foncière), des

dotations de l'Etat, des revenus des immeubles (ex : locations des bâtiments publics), des reve-

nus des concessions (ex : cimetière), des recettes de cantine, …

Le solde des Recettes de fonctionnement moins les Dépenses de fonctionnement constitue le Ré-

sultat de Fonctionnement.

- La section d’investissement : La section d’investissement retrace les dépenses et recettes ponc-

tuelles qui modifient durablement la valeur du patrimoine de la commune. 

Les dépenses concernent les travaux d'équipement, les acquisitions mobilières et immobilières et

le remboursement de la part en capital des emprunts.

Les recettes sont principalement constituées des excédents de fonctionnement ; des subventions

d'investissement (versées par l'Etat, le conseil départemental, le conseil régional ou différents

fonds en fonction de l'opération d'équipement engagée) ; la récupération de la TVA sur les pro-

grammes d’équipement fait aussi partie des recettes d’investissement. 

Le solde des Recettes d’investissement moins les Dépenses d’investissement constitue le Résultat

d’Investissement.
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 BUDGET COMMUNAL
I. Résultats 2014 et Budget 2015 de la section Fonctionnement : 

L’année 2014 a été une année de modération des dépenses pour faire face à la première vague de baisses

des dotations de l’état. Finalement, les dépenses de fonctionnement 2014 se montent à 764.107€ (hors ef-

fet de la vente du pavillon communal), pour un budget qui avait été établi à 832.140€.

On voit sur le graphique suivant que 80% de nos dépenses couvrent les charges à caractère général (res-

tauration scolaire, énergie, maintenance des bâtiments publics, voirie, fleurissement, etc…) et les frais de

personnel (15 agents, répartis entre les services administratifs, les services techniques et les services sco-

laires). Avec 41% des dépenses en frais de personnel, Nézel reste en dessous de la moyenne nationale

(50%).

 

Si on regroupe les dépenses de 2014 par service, ou par type de service à la population, on constate que

les services techniques (incluant l’entretien, la maintenance et le nettoyage des bâtiments, la voirie, les

coûts des eaux et assainissement, et l’éclairage public) sont le premier poste de dépenses de la commune,

suivis par les affaires scolaires (cantine et fournitures), puis par les services administratifs.
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BUDGET COMMUNAL
On note aussi que l’Etat et les contributions publiques (Fonds de Péréquation des ressources intercommu-

nales (FPIC) et Contribution au service Incendie (SDIS)) représentent à eux seuls 10% du budget des dé-

penses communales, sans possibilité d’agir localement sur leur montant. 

Pour 2015, le budget de dépenses de fonctionnement s’établit à 819.889€. 

La hausse de 56.000€ entre 2014 et le budget 2015 s’explique par trois causes principales :
- Augmentation des effectifs de l´école à la rentrée 2015, donc plus de repas de cantine. Cette dé-

pense est couverte en partie par les recettes de fonctionnement (facturation des repas aux pa-
rents) ;

- Augmentation des charges de personnel : 1 agent en longue maladie à remplacer, et un agent en
contrat aidé pour lequel la subvention se termine ;

- Augmentation du Fonds de Péréquation de l’intercommunalité (FPIC) : +14.000€ non maitrisa-
bles localement.

Mesures pour l'emploi :

Sur les contrats aidés, notons que la commune contribue à favoriser l’insertion professionnelle et le retour
à l’emploi en employant deux agents en contrats uniques d’insertion – contrats d’accompagnement dans
l’emploi (CUI-CAE) et deux agents en contrat avenir (s’adressant aux personnes rencontrant des difficul-
tés d’accès à l’emploi). En favorisant ces emplois et en facilitant la formation de ces agents, la commune
bénéficie en outre d’aide financière de l’ordre de 70% des traitements versés. 

Côté Recettes de fonctionnement, la première ressource est le poste Impôts et Taxes (taxe d’habitation

et taxe foncière) ; Depuis plusieurs années, la commune s’attache à maintenir les taux des taxes (pour la

part communale) au même niveau; en montant, la valeur des impôts augmente par le développement de la

population, et l’augmentation des surfaces taxables. 

 

Les dotations de l’État quant à elles, ne cessent de diminuer ; et la baisse sera encore plus marquée pour

les trois années à venir : Rien que pour 2015, la baisse est de 10% (15.000€). Et depuis 2011, la baisse est

continue, comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous sur la courbe rouge : -100.000€ en quatre

ans, soit une baisse de 42% de cette source de recettes pour la commune.
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 BUDGET COMMUNAL

Les autres postes (revenus des immeubles, produits des services et atténuations de charges) sont assez sta-

bles dans le temps. Notons simplement l’augmentation des recettes de cantine, qui suivent naturellement

l’augmentation des dépenses de cantine vues plus haut (liée au nombre d’enfants).

A noter aussi que depuis l’année 2014, deux nouveaux studios (au-dessus de la micro-crèche) ont été réha-

bilités, apportant une nouvelle source de recettes locatives à la commune.

Finalement , le résultat de fonctionnement, avant imputation des bénéfices antérieurs, est négatif en 2014

pour la 2ème fois depuis sept ans. Cependant, on note (cf graphique ci-dessous) que ce résultat reste à

l’équilibre en 2014 et 2015 si on isole les dépenses non maitrisables que sont le Fonds de Péréquation

(FPIC) et la contribution aux services Incendie.
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BUDGET COMMUNAL
II. Résultats 2014 et Budget 2015 de la section Investissement : 

La section d’investissement représente les recettes et dépenses relatives aux opérations d’équipement de

la commune majoritairement subventionnées par l’Etat, le Conseil Régional et le Conseil Départemental.

Pour mémoire, les opérations d’équipement réalisées depuis 2008 ont été les suivantes :

De 2008 à 2013 :

- Rénovation de la place du village,

- Aménagement du cimetière,

- Réhabilitation du moulin des Hamards en logements sociaux,

- Réfection du bâtiment communal accueillant l’ancienne poste en cabinet paramédical permettant l’accès

de proximité aux Nézellois à deux professionnelles de santé (infirmière et orthophoniste)

- Rénovation des équipements sportifs à l’espace Pierre Brémard,

- Sécurisation aux abords de l’école,

- Acquisition de la villa Bellevue,

- Acquisition du terrain derrière l’église pour parking futur,

- Préemption d’un terrain en zone naturelle aux Près Dieux en prévention de l’habitat mobile,

- Réfection des réseaux de voiries,

- Enfouissement des réseaux

En 2014 : 222.294€ d’investissements, dont :

- Création de l’accès extérieur aux studios au-dessus de la micro-crèche : 55.718€ (subvention perçue en

recette : 30.000€)

- Aménagement du Parc Bellevue : 151.650€ (subvention perçue en recette 2014 : 65.764€)

- Agrandissement du columbarium : 4.770€

- Divers : 10.000€

Les programmes choisis sont constitués essentiellement d’opérations hautement subventionnées (70-80%

de la dépense est subventionnée laissant à la charge communale seulement 20 à 30% de chaque pro-

gramme).

 

Pour 2015, les investissements inclus dans le budget concernent majoritairement le Programme Trien-

nal présenté en Conseil Municipal en novembre 2014, et dont le contenu couvre entre autres les besoins

de sécurisation de la RD191. Le dossier de subvention nous permettra de couvrir les dépenses à hauteur

de 70% des 108.000€ prévus.
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 BUDGET COMMUNAL
Les subventions n’étant toutefois perçues qu’après avoir engagé 50% des travaux, il nous faut trouver

d’autres ressources pour démarrer les travaux. Pour 2015, ces ressources seront permises par la vente d’un

terrain communal situé route de Montgardé.

Concernant l’endettement, que la commune s’efforce de maintenir à son plus bas niveau, l’emprunt con-

tracté en 2007 sera totalement remboursé en 2015, donnant ainsi un souffle financier à la commune.

 

En synthèse : Un budget 2015 prudent pour la section de Fonctionnement et des projets raisonnables en

Investissement, avec la recherche permanente de sources de subventions.

 

(*) hors effet comptable de la vente du pavillon communal en section de fonctionnement
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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

ASSOCIATION DE CHASSE NEZELLOISE

15 ter, rue Saint Blaise 78 410 NEZEL

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

 CHASSE ET PECHE A NEZEL

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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NYC (Nezel Yoga Club)

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

Le Yoga c’est quoi ?

 

La pratique du yoga est une gymnastique évolutive et corrective pour tous.

C’est une association de mouvements au ralenti, de posture, de relaxation profonde, de respiration

équilibrée et contrôlée et de méditation.

Tout cela constitue un antidote efficace à notre vie moderne de tensions, fatigues, nervosité et

stress.

Le Yoga est avant tout une discipline, qui vous permettra de :

• Retrouver l’élasticité de vos muscles et articulations, facteur de jeunesse et de bien être

• Détendre, relaxer et tonifier corps et système nerveux, préserver votre énergie

• Acquérir un équilibre physique et mental, vous sentir mieux dans votre corps, 

• Gagner en confiance et tranquillité

Le yoga ne demande aucune aptitude particulière, mais simplement le désir de vivre enfin un bien être

global grâce à des moyens simples, pratiques et efficaces.

Vous pouvez venir tester sa pratique en tenue confortable et un drap de bain le mercredi à 18h45

à la salle polyvalente  à l’espace Brémard.

 

Pascale Divert (Présidente du NYC*) 06 32 05 57 39 après 18h 

*NYC : Nézel Yoga Club

NYC
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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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La fète du tennis s’est déroulé dans une excellente ambiance La remise des prix pour les enfants a été ef-

fectué malgré de nombreux absents pour cause de départ en vacances.

La finale du tournoi interne adulte a été remporté par Maxime CHIGOT qui a disposé de son adversaire

aulnaisien Jean François MANSY en 2 sets malgré la chaleur.

Les inscriptions au tennis club de NEZEL auront lieu le 16 et 19 septembre entre 15H et 18H au chalet.

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 

Spectacle du Jeune Théâtre de La Chouette Intrépide

La Chouette Intrépide vous a présenté le spectacle du jeune théâtre (comédiens âgés de

5 à 18 ans).

« Qui de l’œuf…ou la poule », un spectacle tout public composé de trois pièces courtes

autour du thème de la création. Un spectacle presque sérieux avec l’intervention d’un

savant, drôle avec un loup qui n’a pas sa langue dans sa poche et une promenade surpre-

nante au jardin d’éden.
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SPORTS ET CULTURE A NEZEL

La section randonnée

N’hésitez pas à chausser vos godillots et ve-

nez nous rejoindre le dimanche matin 

de 9h à 12h

(lieu de rendez-vous parking de la mairie) !

Contact : M. Eric BENSON

06.18.58.64.59.
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La section danse Moderne Jazz 

avec pour professeur Mickael Fleury.

Rendez-vous le samedi en salle de motricité :

10h00 à 11h00 : éveil 3/5 ans

11h00 à 12h00 : initiation 6/9 ans

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

Date du spectacle de fin d'année: le 20 juin 2015.

Pour tout renseignement, contacter :

M. Mickaël FLEURY 06.35.53.51.12.

Mme PETIT Christine au 06.89.04.21.13.

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

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

scolaire. Pour tout renseignement, contacter : 

Melle Sabrina PETIT au 06.98.30.81.71

Mme Chantal L.        au 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 ou Melle PETIT Sabrina au 06.98.30.81.71

Attention ! Les horaires 2015-2016 communiqués par les associations sont susceptibles d'avoir

évolués depuis cette publication. N'hésitez pas à contacter les associations pour vous faire con-

firmer les horaires. 
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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

A très bientôt,

Martial Fée, Président de l’association « Pots Âgés »

Téléphone : 06 51 16 91 02
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ASSOCIATION F.B.E.P. DE NEZEL

Le billard en FBEP

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

leur souhaite bonne chance.

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

Allison Le Léona



 MVNVM

MIEUX VIVRE A NEZEL ET DANS LA VALLEE DE MAUDRE

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
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Bonjour à toutes et à tous,

Tout d'abord un grand merci à tous ceux qui on soutenu, par leur signature, notre action afin de permettre le

détournement des PL de plus de 7,5 t en transit.

Depuis quelques mois, de nouvelles banderoles fleurissent sur nos murs ! Notre proposition de détournement

des poids lourds de la vallée de la Mauldre, par la Maladrerie de Poissy est jugée intéressante par certains

élus. Notre pétition pour demander le contournement des poids lourds a recueilli 326 signatures et a été

transmise au Préfet. Grâce au soutien de nos élus nous pouvons espérer un déclassement de cette route

RD191.

Nous avions demandé également une limitation de vitesse à 30 km/heure au cœur de notre village ; le conseil

municipal a préparé un projet global de sécurisation de la RD191 qui répond à notre demande et qui sera mis

en œuvre début 2016. Mais sans attendre, Monsieur le Maire nous a promis la mise en place d’une zone test

à 30 km/h au niveau du carrefour à feux tricolores. Celle-ci sera mise en place pour la rentrée !

Nous reviendrons vers vous très prochainement pour vous informer des nouvelles avancées de l'association.

La déviation, ce n’est pas pour tout de suite, mais les projets ne sont pas enterrés et il faudra bien un jour

aménager notre territoire !

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
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NEZEL D'AUTREFOIS À AUJOURD'HUI
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Merci à la ville de Maule et ses Service Technique, AD pression et tous les bénévoles qui ont la gentillesse

de me suivre dans cette folle aventure, sans vous la fête ne serait pas envisageable. 

J'espère n'avoir oublié personne, si c'est le cas je m'en excuse d'avance.         Allison 

Le Comité des Fêtes tient à remercier toutes les personnes qui ont participé à notre

fête du village, nous espérons que vous avez passé un agréable moment avec  B&

M COMPANY, qui nous a offert un très beau spectacle de cabaret,  Zouzou le

clown et sa maquilleuse, Nezel Bandas et la société Abass pour notre traditionnel

feu d'artifice. 

Je tiens à remercier  la

Mairie qui nous a accom-

pagnés dans l'organisation,

plus particulièrement Gé-

rard Welker, coordinateur

communal, les Services

Techniques et les agents

administratifs de Mairie.  
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Normalement la fête du village 2016 aura lieu les 04 et 05 juin.

nous vous prévenons en avance, 

alors nous n'accepterons aucune excuse de votre part,

présence obligatoire ! 

Plus on est de fous mieux on rit ! :-)

Cette année encore, la brocante a accueilli beaucoup d'exposants, 113 exactement. Nous espérons que l'année

prochaine vous serez encore bien plus nombreux.

Un très grand merci à toute l'équipe de Nezel Bandas Thierry, Sylvain et les autres pour leur animation musi-

cale festive et exceptionnelle !!!
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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 

LE 8 DECEMBRE 2015

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

ENCOMBRANTS 

Le 19 novembre 2015

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

CONTENEURS A VERRES

Apport volontaire sur le PARKING DES PRES DIEU

   INFORMATIONS - COLLECTES

HORAIRES D'HIVER HORAIRES D'ETE

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

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

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

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

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

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

Droit d'accès

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

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

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

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

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

Déchets collectés

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

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

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

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

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

et électroniques (DEEE).

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

DECHETERIE - RUE DU CLOS REINE A AUBERGENVILLE

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 doi-

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

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

rêté 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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ETAT CIVIL

Monsieur Roger MELOU décédé le 3 novembre 2014 

Monsieur Lazlo BUKI décédé le 22 mars 2015 

      Madame Mireille BUKI décédée le 19 juin 2015

Hamza BOUJARIF Le 15 mars 2015 

Rose FALIU Le 29 mars 2015 

Mila SCHKIWISK Le 10 avril 2015 Lola VAUGEIN Le 15 juin 2015

Owen GAUDIN Le 10 juin 2015 Zelda LIENARD Le 24 juin 2015

NAISSANCES

Bienvenue à 

TEMOIGNAGES DE SYMPATHIE 

Témoignages de sympathie à la famille de

Ils se sont dit "OUI" à Nézel 

MARIAGES
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VANDERBEKEN Estelle 

et COMPAROT Thomas, 

Le 25 avril 2015

(c)pixabay.com

(c)pixabay.com

GOMEZ Hélène 

et BERANGER Cédric, 

Le 11 avril 2015

DIEFFENTHALER Patricia 

et GUYOT Didier 

Le 4 juillet 2015



36

CEREMONIES
CEREMONIE DU 8 MAI 2015

Vendredi 8 mai 2015, Monsieur le Maire de Nézel,

son Conseil Municipal, les Anciens Combattants et

personnalités Nézelloises, ont célébré le 70ème an-

niversaire de la fin de la seconde Guerre Mondiale.

Le rassemblement s’est fait à la Mairie de Nézel

d’où le défilé est parti jusqu’au cimetière. Une mi-

nute de silence  en souvenir des soldats morts pour

la France a été respectée après le dépôt des gerbes

au monument aux morts. Nézel Music était au ren-

dez-vous et a rendu un bel hommage aux soldats

avec ses morceaux appropriés à un tel événement.

Les plus jeunes ont participé à cette commémoration

en faisant lecture d'un texte écrit par les anciens

combattants. 

Monsieur le Maire a invité tous les participants à un

pot de l’amitié en Mairie pour clore la cérémonie.

L'EQUIPE DU JOURNAL

Micheline, Marilisa, Fabienne, Hélène, 
Geoffroy et Philippe, 

vous invitent à lire l'interview de Monsieur TURPIN 
parue dans le journal des Maires des Yvelines :

http://www.universitesdesmairies78.fr/medias/umy59/index.html

INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ NOS AVIS ET ALERTES 

http://nezel.fr

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

mail nos principaux avis officiels : avis du Maire, arrêtés de circulation, alertes diverses, etc, .... 
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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 –mail : elegancemenuiserie@gmail.com

ANNIE COIFFURE
COIFFURE FEMI-

NIN  /  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 chaleu-

reuse.

Le Samedi de 09h00 à 18h00
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SOLUTION 

DU NUMERO PRECEDENT

(Février 2015)



ET SI ON SORTAIT ?       
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Tél.: 01 30 95 64 28
Fax: 01 30 90 18 97

Email :
mairiedenezel@wanadoo.fr

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

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

 Vendredi   Fermé
Samedi  9h00 à 12h00

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

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

La location des salles
L’urbanisme
Les élections

Etc�

La Mairie assure les services
d’une Agence Postale. 

          

Le Maire

Monsieur Dominique TURPIN, 
vous reçoit : 

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

Les adjoints à votre service
reçoivent sur rendez-vous pris 

en mairie.

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

Monsieur Daniel RENAULT, 
Adjoint au maire, pour 

les travaux. 

Madame Micheline VOINIER,
Adjoint au maire, pour 

les affaires sociales.

Monsieur Geoffroy BOURBÉ,  
Adjoint au maire, pour 

les finances.

SECRÉTARIAT
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