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- - - - Octobre - - - -  
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Éditorial   

Dominique TURPIN 

Maire de Nézel 

Alors que notre pays a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire du 

Covid-19, la commune de Nézel a su s’adapter et mettre en place les me-

sures nécessaires pour maintenir et préserver en toute sécurité le cadre 

de vie des Nézellois.  

Grâce au concours du département des Yvelines, des masques lavables 

ont été distribués gratuitement aux habitants les 9 et 10 mai 2020 à l’es-

pace Pierre Brémard. 

Et c’est aussi grâce aux initiatives et actions de nombreux nézellois que 

cette crise a su être gérée dans notre commune. J’adresse une spéciale 

dédicace à notre restaurant local Le Leona pour sa collaboration exceptionnelle dans la préparation des 

repas de fin d’année scolaire qui a permis à une  trentaine d’enfants de profiter de délicieux déjeuners 

constitués de produits frais, locaux et de saisons.  

C’est dans ce même contexte particulier qu’ont eu lieu les élections municipales 2020 et je voudrais 

profiter de l’occasion pour vous adresser mes chaleureux remerciements pour la confiance que vous 

m’avez renouvelé le 15 mars dernier, à moi-même et à toute l’équipe. Un grand merci également aux 

conseillers précédents pour le travail effectué ensemble et qui passent aujourd’hui le flambeau à de 

nouveaux conseillers plein d’enthousiasme pour leur village.  

J’associe également à cet entrain nos agents communaux administratifs et techniques ainsi que nos as-

sociations et toutes celles et ceux impliqués dans la sphère communale et qui servent chaque jour 

l’intérêt public et donnent de leur temps pour que tous les nézellois puissent bien vivre à Nézel.  

Je vous laisse découvrir ce nouveau numéro du Nézellois témoin de l’importance qu’accorde notre 

toute nouvelle équipe à communiquer au plus près avec vous comme elle le fait depuis plusieurs mois 

déjà au travers de nouveautés : le nouveau site internet ou encore notre nouvelle page facebook plus 

modernes et plus instantanés.  

Cette période inédite où la distanciation physique est de mise, nous invite donc à nous serrer les coudes 

plutôt que les mains… Hé bien soit, relevons ce défi ! Prenons soin des uns et des autres, multiplions nos 

élans de solidarité, pour que la bienveillance continue de guider l’âme de notre charmant village pour 

de nombreuses années encore . 

Toute mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente rentrée.  
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Nézel à l’ère du Coronavirus  

Comme toutes les communes de France, Nézel a du faire face à l’épidémie de Covid-19 qui se propage dans 

le monde entier. 

Le confinement, instauré à l’échelle du pays, du mardi 17 mars au lundi 11 mai, a été scrupuleusement res-

pecté à Nézel.  

Seuls les commerces répertoriés de première nécessité pouvaient ouvrir, ce fut le cas pour notre boulangerie 

et notre épicerie. Le CCAS, épaulé par des volontaires bénévoles, a assuré un service d’aide aux courses au 

bénéfice des personnes les plus fragiles et les plus isolées. 

Les écoles maternelles et primaires de Nézel ont fermé leurs portes dès l’instauration du confinement et 

l’enseignement à distance s’est organisé au sein des familles. 

Grâce au soutien du Département des Yvelines, une distribution 

gratuite de masques a été organisée à Nézel sur le weed-end du 

9 mai à l’espace Pierre Brémard. Les habitants, respectant le cré-

neau horaire imposé, ont ainsi pu recevoir gratuitement 2 

masques lavables. 

Plusieurs belles initiatives de la part des Nézellois ont aussi été 

remarquées pendant cette période troublée. 

C’est le cas de Julien, Thierry et plein d’autres qui animaient mu-

sicalement les Cottages, les soirs à 20h, pour le plus grand plaisir 

des habitants . 

A la demande de la mairie, Allison Rey, gérante du bar restaurant 

Le Léona a assuré dès le déconfinement le repas du midi des éco-

liers de Nézel afin que nos enfants puissent continuer à profiter 

d’un repas sain et équilibré à l’école. 

 

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

 

 

Que faire en cas de symptômes ? 
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Le Coronavirus en quelques mots : 

En réalité, le terme de Coronavirus regroupe plusieurs virus issus d’une même famille, les Coronavi-

ridae. Ce nom provient de leur aspect, les germes étant entourés de capsule de protéines sphé-

riques, qui donne une forme de couronne lorsqu’ils sont observés au microscope. Le virus est obser-

vé pour la première fois chez des humains dans les années 1960. 

Plusieurs épidémies de Coronavirus ont déjà frappé la population au cours des 20 dernières années, 

telles : 

 -L’épidémie du SRAS en 2002-2003, partie de Chine et touchant environ 30 pays du monde en-

tier. Environ 800 cas mortels 

 -L’épidémie du MERS en 2012 débutant en Arabie Saoudite. Environ 400 cas mortels 

En novembre 2019 apparait une nouvelle forme du virus, appelée 2019-nCoV ou SARS-COV-2. Parti 

de Chine, le virus se propage en quelques mois dans le monde entier. Plus de 700 000 cas mortels 

sont actuellement recensés. Le virus est renommé le 11 février 2020 en Covid-19. 

• "Co" renvoie à la famille des Coronaviridae 

• "vi" pour "virus"  

• "D" pour " disease" ("maladie" en anglais). 

• Le chiffre 19 indique l'année de son apparition : 2019 
Le Covid-19 se caractérise par des infections respiratoires allant d’un simple rhume à des pneumopa-

thies sévères parfois létales. Extrêmement contagieux, le virus se transmet à la fois par contact phy-

sique et voie aérienne. Pour s’en protéger en l’absence de vaccin, il est nécessaire de prendre ses 

distances avec les autres personnes et se laver régulièrement les mains. 

 

Dans l'album « Astérix et la Transitalique », sorti en 2017, les 

deux héros gaulois affrontent un redoutable pilote de char nom-

mé...Coronavirus. Remarquez au passage que ce personnage 

porte un masque. 

Appel à témoignages : Racontez nous comment s’est passé le confinement ? 

La cohabitation avec la famille dans la maison, les idées d’occupation des enfants, les conditions de 

travail, vos meilleurs et pires moments, la découverte de nouveaux talents… 

Dites-nous tout par mail à communication@nezel.fr 

Le best-of sera publié dans le prochain Nézellois 
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L’élection municipale s’est tenue à la mairie de Nézel le dimanche 15 mars 2020. Une seule liste électorale a 

été déposée, celle de Dominique Turpin, maire sortant, élu dès l’installation du conseil municipal. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ce nouveau mandat, Dominique Turpin s’est entouré d’une équipe municipale composée de femmes et 

d’hommes de diverses générations et de centres d’intérêts variés afin de mieux représenter les Nézellois. 

Dans le contexte de la crise du Covid-19, l’installation du maire et du conseil municipal s’est tenue le samedi 

23 mai 2020. 

 

 

Élections municipales 2020 

Chères Nézelloises, chers Nézellois, 
 
 Vous m’avez accordé votre confiance lors du précédent mandat qui 
s’achève. En permanence à votre écoute et par une gestion budgétaire 
rigoureuse, j’ai mis en œuvre avec mon équipe des projets qui contribuent à 
présent, à la qualité de vie de notre village. 
  
 Aujourd’hui entouré d’une nouvelle équipe je vous propose 
de poursuivre cet élan ! 
J’ai donc rassemblé des femmes et des hommes de toutes générations, de 
sensibilités différentes, d’horizons professionnels variés, expérimentés, 
couvrant tous les quartiers de Nézel (…) 
 
 Soyez assurés de notre volonté, de toute notre énergie d’œuvrer pour 
que Nézel reste un village rural et teinté de modernité où il fera toujours 
bon vivre. 
Ensemble pour notre village, Cultivons demain ! 

Dominique TURPIN 
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Qu’est ce qu’un conseil municipal ? 

A Nézel, 15 citoyens (dont le maire) composent le conseil municipal. Ils se réunissent au minimum 1 fois par 

trimestre à la mairie pour voter des décisions liées aux affaires de la commune (vote du budget, attribution 

des subventions aux associations, autorisation d’acquisition de biens communaux, vote des taux d’imposi-

tion, adoption du plan local d’urbanisme…) 

Le nom de « conseil municipal » est trompeur puisqu’il ne s’agit pas de « conseiller » le maire dans ses déci-

sions mais bien de les discuter et les approuver. 

En plus de se réunir collectivement à chaque conseil municipal, les conseillers se réunissent très régulière-

ment au sein des commissions consultatives : Urbanisme, Espace vert, Affaires scolaires, Culture, Associa-

tions, Finances, Numérique... 

Si vous souhaitez en savoir plus, venez assister aux conseils municipaux (ces réunions sont publiques)  et 

n’hésitez pas à consulter les comptes-rendus en ligne ou sur les panneaux d’informations municipales. 

COMMISSIONS COMMUNALES INTERNES 
 

CADRE DE VIE 
Philippe Ollivon OLLIVON (adj 2) 

JEUNESSE & ASSOCIATIONS 
Thierry Labarthe LABARTHE (adj 3) 

AFFAIRES SOCIALES 
Micheline Voinier VOINIER (adj 4) 

AFFAIRES GENERALES 
Hélène MAHAUT (adj 1) 

Environnement, aménagement & 
développement du territoire, 

urbanisme et patrimoine 

Jeunesse, scolaires, sports, loisirs, 
culture 

Affaires sociales, solidarité, cohésion, 
fête & cérémonies 

Finances, juridique, marchés 
publics, informations, CAO, … 

Commission Urbanisme 
Responsable : Hélène Mahaut 
Membres : Jérémy Lefebvre, 
France Bourbon, Micheline 
Voinier, Isabelle Buki, Philippe 
Ollivon,  
 

Com. Jeunesse & Aff. scolaires  
Responsable : Yann Romiti 
Membres : Claire Alves, Nathalie 
Baudet, Philippe Ollivon, Benjamin 
Carre 

CCAS 
Responsable : Micheline Voinier 
Membres : Isabelle Buki, Hélène 
Mahaut, Nathalie Baudet, Dominique 
Turpin(Psdt) 

Commission finances  
Responsable : Dominique Turpin 
Membres : Antoine Fournier, 
Marilisa Teixeira, Jérémy Lefebvre, 
Philippe Ollivon, Micheline Voinier 

Commission Sécurité publique 
Responsable : Nicolas Vogel  
Membres : Philippe Ollivon, Yann 
Romiti 
 
 

Commission Cantine 
Responsable : Claire Alves 
Membres : Thierry Labarthe, Yann 
Romiti, Antoine Fournier, Philippe 
Ollivon, Hélène Mahaut 

Commission fêtes & cérémonies 
Responsable : Micheline Voinier 
Membres : Isabelle Buki, Hélène 
Mahaut, Nicolas Vogel, Thierry 
Labarthe, Yann Romiti, Antoine 
Fournier 

Commission information 
Responsable : Antoine Fournier 
Membres : Jérémy Lefebvre, 
France Bourbon, Nicolas Vogel  

Commission Travaux, ST 
Responsable : Philippe Ollivon 
Membres : Jérémy Lefebvre, 
Thierry Labarthe, Benjamin Carre, 
Micheline Voinier, Isabelle Buki 

Com. sport & associations  
Responsable : Benjamin Carre 
Membres : France Bourbon, Thierry 
Labarthe, Yann Romiti 

Commission cimetière 
Responsable : Micheline Voinier 
Membres : Isabelle Buki, Philippe 
Ollivon  

Com. Informatique & numérique 
Responsable : Jérémy Lefebvre 
Membres : France Bourbon, 
Nicolas Vogel, Antoine Fournier 

Commission espaces verts 
Responsable : Thierry Labarthe 
Membres : Nicolas Vogel, Yann 
Romiti, France Bourbon, Nathalie 
Baudet 

Com. des affaires culturelles 
Responsable : Marilisa Teixeira 
Membres : France Bourbon, 
Benjamin Carre, Thierry Labarthe 

Commission petite enfance 
Responsable : Nathalie Baudet 
Membres : Claire Alves, Micheline 
Voinier, 

Commission CAO 
Titulaires : Philippe Ollivon, Hélène 
Mahaut, Thierry Labarthe 
Suppléants : Micheline Voinier, 
Benjamin Carre, Marilisa Teixeira 
 

 

Caisse des écoles 
Responsable : Claire Alves 
Membres: Yann Romiti, Dominique 
Turpin (Psdt)  

Commission Micro-crèche : 
Responsable :  Micheline Voinier, 
Thierry Labarthe, Laetita Giguerre, 
Elodie DeCarvhalo 

Commission CCID 
Responsable : Micheline Voinier 
Membres : Hélène Mahaut 
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FINANCES 
Par souci de transparence, alors qu’il n’est obligatoire que dans les collectivités de plus de 3.500 habitants. le 
conseil municipal a souhaité organiser le samedi 09 juin 2020 un Débat d’Orientations Budgétaires.  
Celui-ci a permis de faire le point sur la situation financière de la collectivité et a permis de fixer les orienta-
tions qui seront inscrites dans le budget primitif. 
 
Monsieur le Maire remercie vivement monsieur Geoffroy BOURBE, ancien adjoint aux finances, d’avoir ac-

cepté son invitation à venir présenter aux nouveaux élus les éléments préparatoires ainsi la nouvelle com-

mission des finances a pu prendre pleine possession de cet important travail.   

 

 

Présentant un résultat global de clôture de 147 025,94 euros affecté au budget 2020 comme suit : 

• En recette de fonctionnement d’un excédent de fonctionnement de 205 166,62 € 

• En recette d’investissement d’un excédent de fonctionnement capitalisé de 144 211,92 €. 

    

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT RESTES À  REALISER 

RECETTES 2019 1 135 733,16 € 94 170,46 € 303 862 € 

DEPENSES 2019 1 101 006,62 € -256 588,24 € 245 721,32 € 

RESULTAT 34 726,54 € -162 417,78 €  140,68 € 

EXCEDENT  314 652,00 € - 39 934,82 €  

RESULTAT 2019 349 378,54 € -202 352,60 €  

RÉSULTATS FINANCIERS 2019 

Section de fonctionnement 

Recettes    1 290 198,78 €   Dépenses   1 290 198,78  € 

 

Section d’investissement 

Recettes   601 104,60   €  Dépenses      601 104,60 € 

BUDGET PRIMITIF 2020 
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FINANCES 

  
Bases 

Prévisionnelles 
Taux Produits attendus 

Taxe d'habitation       

Taxe Foncière bâti 1 186 000 15,93 188 930 

Taxe Foncière non-bâti 4 700 71,72 3 371 

TOTAL     192 301 

Associations Subvention 2020 Accordée 

SPORTS &  CULTURE A NEZEL 3 000.00 

NEZEL MUSIC 0.00 

COMITE DES FETES DE NEZEL 0.00 

TENNIS CLUB DE NEZEL 600.00 

ASS ATELIER PEINTURE SUR SOIE 200.00 

MVNVM 0.00 

ASSOCIATION CHASSE NEZELLOISE 0.00  

La Chouette Intrépide 300.00 

La Tambouille 200.00 

  4 300.00 

Le Conseil Municipal a toujours œuvré dans le sens du soutien au tissu associatif sur la commune dans une 

logique de réciprocité en faveur des actions locales. 

Cette année la crise sanitaire liée au COVID 19 a entrainé l’annulation de nombreux évènements (fête du 

village, fête de la musique…) et a paralysé l’ensemble des activités locales festives sportives, culturelles et 

associatives pendant plusieurs mois. Cet état de fait a donc était pris en compte dans l’attribution des 

subventions. Certaines associations n’ont d’ailleurs pas demandé de subvention cette année par solidarité 

économique, qu’elles en soient ici remerciées. 

Il est décidé de verser les subventions suivantes aux autres établissements : 

Caisse des Ecoles 3 000 euros 

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 5000 euros 

ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) 1500 euros.  

Attribution des subventions aux associations 

Le premier acte fort de la nouvelle équipe dans le contexte économique difficile que nous traversons est 

de n’avoir pas augmenté la pression fiscale, en n’augmentant pas les taux d’imposition locaux :  
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La cantine scolaire 
La crise sanitaire a profondément modifié l’organisation de notre cantine com-
munale. Retour sur le fonctionnement de notre restaurant scolaire, sa gestion 
pendant le confinement et les perspectives à moyen terme.  

Comment fonctionne le restaurant scolaire ?  

Le fonctionnement de notre cantine est assuré par 3 agents municipaux et une personne employée par le 
prestataire de service. Les repas sont acheminés froids depuis la cuisine centrale du prestataire et sont ré-
chauffés dans la cantine avant d’être servis aux écoliers. 

Le prestataire alimentant le restaurant scolaire de Nézel est sélectionné tous les trois ans via un appel 
d’offres public. Le service est aujourd’hui assuré par Convivio.  

L’entreprise facture le repas 3€. Le coût de la surveillance par l’UFCV est de 70cts, la facture s’élève donc à 
3,70€ par repas – hors charges de personnel municipal - soit un budget mensuel autour de 60€ par enfant. 

Assurer la continuité pendant le confinement  

Pendant le confinement, Convivio n’a plus été en mesure d’assurer 
les repas. La mairie a donc opté pour une solution d’urgence en 
proposant au Léona de fournir ces repas. La mairie tient à remercier 
Alison Rey pour l’attention portée à la qualité et la diversité des 
plats proposés aux enfants. Le coût d’un plat proposé par le Léona 
est de 8,5€ juste après le confinement puis de 7,5€ en Juin (prix 
baissé grâce à l’augmentation du nombre d’élèves), soit environ 
130€ mensuel : plus du double du budget habituel. Afin de conser-
ver un accès à la cantine abordable, la mairie a pris en charge la 
différence. Cette mesure a engagé le budget exceptionnel de la 
mairie à hauteur de 3000€.  

Ce que dit la loi. 
Article issu du site agriculture.gouv.fr. 

Interdiction du plastique, repas dit "végétarien", produits bio, lutte contre le gaspillage alimentaire... La loi 
Egalim comporte de nombreuses mesures pour la restauration collective. Certaines sont d'ores et déjà en 
vigueur, d'autres entreront en application dans les mois à venir.  

50% de produits de qualite  et durables, dont au moins 20% de produits biologiques 
Les services de restauration scolaire et universitaire, des établissements d’accueil des enfants de moins de 
six ans, des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements 
pénitentiaires dont elles ont la charge doivent proposer, au 1er janvier 2022, au moins 50% de produits de 
qualité et durables, dont au moins 20% de produits biologiques. Il s'agit des produits  : 
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La diversification des sources de prote ines 
Cette mesure s'adresse aux restaurants collectifs (de la maternelle au lycée) servant plus de 200 couverts par 
jour en moyenne. 

Les gestionnaires des restaurants collectifs sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan plu-
riannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales dans les repas 
qu’ils proposent. 

À titre expérimental, pendant deux ans, les gestionnaires de tous les restaurants collectifs scolaires (publics 
ou privés) sont tenus de proposer, au moins une fois par semaine, un menu dit "végétarien", c'est à dire 
composé de protéines végétales pouvant aussi comporter des légumineuses, des céréales, œufs, et/ou des 
produits laitiers. 

Substitution des plastiques 
Depuis le 1er janvier 2020, la mise à disposition des ustensiles à usage unique en matière plastique (sauf 
ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées) 
suivants est interdite :  gobelets, verres, assiettes, pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre, pla-
teaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons. Les bouteilles d'eau en 
plastique sont interdites depuis le 1er janvier 2020 en restauration scolaire. 

Au plus tard le 1er janvier 2025, l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe ou de ser-
vice en matière plastique sera interdite dans les services de restauration collective d’établissements scolaires 
et universitaires, ainsi que des établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans. Cette mesure est va-
lable aussi bien en restauration collective, publique et privée, que commerciale. 

Lutte contre le gaspillage alimentaires et dons 
Depuis du 21 octobre 2019, l’obligation de mettre en place une démarche de lutte contre le gaspillage ali-
mentaire est étendue aux opérateurs de la restauration collective privée. A compter de cette date, les opéra-
teurs de la restauration collective (publique et privée) préparant plus de 3 000 repas par jour disposent d’un 
délai d’un an pour proposer une convention de dons à une association habilitée.Par ailleurs, l’interdiction de 
rendre impropres à la consommation les excédents alimentaires encore consommables est étendue à la res-
tauration collective à partir du 1er janvier 2020 (amende de 3 750 €). 

Programme « Fruits et lait dans les e coles » 
Le concept de ce programme, financé par l'Union européenne, est de favoriser la distribution de produits de 
qualité en y associant une action éducative obligatoire. Il s'agit d'améliorer les habitudes alimentaires des 
élèves et leur connaissance des filières et des produits agricoles et agroalimentaires. Son objectif : atteindre 
un approvisionnement de 50% de produits de qualité et durables en restauration collective d'ici 2022. Seuls 

• issus de l’agriculture biologique (à hauteur de 20% minimum)  

• bénéficiant des autres signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) ou des men-
tions valorisantes suivants (Label rouge, appellation d’origine (AOC/AOP), indication géographique (IGP), 
Spécialité traditionnelle garantie (STG), la mention « issu d’une exploitation à Haute Valeur Environnemen-
tale » (HVE), la mention « fermier » ou « produit de la ferme » ou « produit à la ferme »  
• issus de la pêche bénéficiant de l’écolabel Pêche durable ; 

• bénéficiant du logo « Région ultrapériphérique ». 
• issus du commerce équitable et issus de projets alimentaires territoriaux (PAT) (bien qu’ils ne soient 
pas comptabilisés dans les 50%) 

Il s'agit des produits  : 
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Le contrat avec Convivio, arrivé à échéance en Juillet, a été pro-
rogé jusqu’à la fin de l’année en raison du calendrier électoral. 
Les attentes sont très fortes en termes d’amélioration de la 
qualité. Cela a forcément un coût, et l’objectif du conseil muni-
cipal sera de trouver le meilleur équilibre entre la qualité et le 
prix.  A l’initiative des parents d’élèves, un sondage a été lancé 
pour définir quelle augmentation du prix les parents d’élèves 
sont prêts à assumer (voir illustration ci-dessous).  

Les objectifs que nous fixons sont ambitieux : cette nouvelle 
stratégie d’approvisionnement mérite le temps de la réflexion, 
c’est pourquoi Il est probable qu’un prestataire extérieur soit 
retenu pour l’année prochaine : il nous faut d’abord assurer la 
continuité de service sur l’année à venir. L’année 2021 sera 
mise à contribution pour mettre sur pied un nouveau schéma, 
laissant plus de place à l’approvisionnement bio et local. Con-
crètement, les équipes pédagogiques et parents d’élèves vont 
être associés à cette réflexion dès la rentrée scolaire 2020.  Pre-
mier pas dans cette construction d’un nouveau projet, l’équipe 
municipale a démarré un audit des communes environnantes 
afin de pouvoir se situer et peut être se rattacher à des projets 
existants. 

ET DEMAIN ? 

Étant particulièrement attachée au territoire et au bien-être de ses habitants, 
l'agence Guy Hoquet d'Epône aura le plaisir d'offrir pour chaque mandat exclusif 
signé à Nézel, 200 euros pour le Centre d'Action Social et 200 euros pour la 
caisse des École de Nézel. En espérant que cette contribution permette de soute-
nir les actions des plus jeunes et anciens. 

Martial Fée 



Le Nézellois, Septembre 2020      13 

 

Nézel en chiffres 
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Un nouveau site internet 

Dans le soucis de rapprocher les Nézellois 

de la mairie, la nouvelle municipalité avait à 

cœur de se doter d’un véritable outil de 

communication. Le site internet a donc été 

entièrement refait. 

Passionnée par les nouvelles technologies, 

la nouvelle équipe communication ( France, 

Antoine, Jérémy et Nicolas ) a rapidement 

recréée ce nouveau site internet. Dans un 

souci d'optimisation des finances publiques 

et à la différence de la majorité des com-

munes, ce site a été entièrement créé par 

l'équipe municipale. Nous comptons donc 

sur votre bienveillance pour nous signaler 

les éventuelles coquilles, imprécisions ou 

liens morts via l'adresse :  

communication@nezel.fr  

Utilisation de nouvelles technologies, éla-

boration d’une charte graphique inédite, 

architecture du site repensée pour la ver-

sion ordinateur et mobile, ergonomie retra-

vaillée...Tout a changé, sauf le nom : 

 

 

  

 

 nezel . f r  

Restez informé de toute nouvelle publication sur le site internet. Ajou-

tez votre adresse dans ce formulaire de bas de page. 

Inscrivez-vous, c’est gratuit 

mailto:communication@nezel.com
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Un site sur tous vos écrans : 

Il s’agit d’un site unique mais comprenant une version adaptée aux 

différentes tailles d’écrans d’ordinateurs ainsi qu’une version adaptée 

aux smartphones.  

 Dans le jargon, on appelle cela le « Responsive Web Design » 

Tous vos besoins à portée de clic : 

En plus d’avoir un menu détaillé et organi-

sé, vous serez ravi de voir que des boutons 

d’accès rapide ont été ajoutés sous le me-

nu principal. En un clic, vous accédez par 

exemple au menu de la cantine. 

Un coup d’œil pour voir les commerçants et associations : 

Dès le passage de votre souris deux carrousels s’animent et 

vous montrent toutle dynamisme de Nézel . 

On parle de Nézel aux infos ? 

En un clic, vous accédez aux articles 

internet qui parlent de Nézel. Allez sur 

« Quoi de neuf à Nézel? » puis « La 

revue de presse » 

Un bon moyen de savoir ce qu’on dit 

de nous sur le net ! 

Des évènements visibles et mis à jour régulièrement : 

Grâce à un système de billets de blog, nos webmasters peuvent ajouter très rapide-

ment un nouvel évènement sur le site internet. Il est ajouté automatiquement en 

tête de liste des évènements ainsi que dans l’agenda en ligne. 

De quoi être toujours à la page ! 
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Des conseillers municipaux           
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           proches de chez vous 
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Sécurité Publique 
 

Par convention, la police pluri-communale d'ÉPONE - MÉZIÈRES SUR 

SEINE - NÉZEL et les militaires de la gendarmerie de MAULE (78) colla-

borent étroitement sur la commune de NÉZEL (78). 

Des services en commun sont programmés entre la gendarmerie et la 

police pluri-communale.  

 

Les arrêtés du Maire organisent et réglementent l’utilisation de l’espace public et notamment celui du sta-

tionnement. 

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

rie, du parking de la place de l'église, du parking de l'entrée de l'espace Pierre Brémard et des places 
délimitées le long de la Rue Saint Blaise. 

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

La police municipale est chargée de veiller au respect de ces arrêtés et tout manquement à ces règles fera 

l’objet d’une contravention.   

LE STATIONNEMENT DANS NÉZEL  

POLICE PLURI-COMMUNALE  

GENDARMERIE DE MAULE 

Dispositif Opération Tranquillité Absence  

En cas d’absence d’un minimum de 3 jours, (pendant vos vacances par exemple) les policiers municipaux 

effectuent chaque jour, à des heures irrégulières, une surveillance de votre domicile.  

Les appartements dont les parties communes sont accessibles, sont également concernés.  

Pour bénéficier de ce service, merci de vous présenter 48 h avant la date de votre départ, au poste de Police 

municipale situé au 75, avenue du professeur Émile Sergent à Épône (siège de la police pluri communale 

d’Épône, de Nézel et de Mézières/Seine). Vous pouvez également réaliser votre demande en ligne. 

NÉZEL—MÉZIÈRES SUR SEINE—ÉPÔNE 

Vous avez forcement déjà vu les panneaux à l’entrée du village : le dispositif « Voisins vigilants » gagne à être 

connu. Existant en France depuis 2007, ce dispositif permet de constituer un réseau de voisins attentifs à tout 

risque d'agression ou de cambriolage. Quand l'un d'entre eux observe un comportement suspect, il prévient 

un voisin "référent" qui évalue la menace et relaie l'appel vers la police. Cette organisation permet une circu-

lation rapide de l'information, tandis que le "référent" fait office d’intermédiaire entre les 

 habitants et la police.   Plus d’informations sur https://www.voisinsvigilants.org/  

 

https://www.voisinsvigilants.org/
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Par deux fois cet été, les Gens du Voyage se 
sont installés, sans aucune autorisation, sur 
la pelouse de l’espace Pierre Brémard. Notre 
maire, Dominique Turpin, a immédiatement 
saisi le préfet pour obtenir leur expulsion. 
Mais ce dernier a estimé à chaque fois, qu’il 
n’y avait pas de trouble à l’ordre public. Le 
maire a donc saisi le tribunal administratif 
en référé. De nombreuses dégradations ont 
été constatées à la salle polyvalente, aux 
terrains de tennis et aux abords de l’Espace 
Pierre Brémard. Pour chaque infraction, la 
Mairie a déposé une plainte auprès de la 
gendarmerie. Vous êtes nombreux à fréquenter cet espace pour vous détendre, jouer avec vos enfants, ... et 
nous sommes désolés que vous n’ayez pu en profiter, surtout pendant les vacances. Conscients que les gens 
du voyage rencontrent des difficultés pour trouver des emplacements décents, nous ne pouvons cependant 
pas tolérer ces intrusions qui, à chaque fois, provoquent des dégâts sur les installations. Des aménagements 
sont à l’étude pour qu’à l’avenir, ce genre d’incidents ne se reproduisent plus. 

CAMPING SAUVAGE À NÉZEL 

Le marquage au sol a été refait et étendu rue du 
vieux pont. Cette ligne jaune règlemente le sta-
tionnement des 2 côtés de la rue, entre le feu de 
la boulangerie et le pont. 

Un stationnement abusif entraîne une gêne à la 
circulation et des nuisances pour les riverains, 
surtout dans cette rue très étroite. 

Nous comptons donc sur vous pour utiliser 
comme il se doit les places de parking mis à dis-
position à proximité des commerces. 

STATIONNEMENT RÈGLEMENTÉ RUE DU VIEUX PONT 

APPEL À BÉNÉVOLES 

 

Un grand merci à Céline Dos Santos et Allison Rey qui assurent, en complément des agents techniques de la 

mairie, le point sécurité école depuis la rentrée des classes. Nous recherchons d’autres volontaires bénévoles 

pour assurer ce point sécurité école du créneau du soir (16h15—16h45) le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Si 

vous souhaitez participer de cette manière à la vie scolaire et la sécurité de nos enfants, merci de vous adres-

ser à la mairie : Tel : 01-30-95-64-28 ou secretariat.mairie@nezel.fr  

L’équipement de sécurité est fourni. 
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INFORMATIONS—COLLECTES 

DÉCHETERIE - RUE DU CLOS REINE À AUBERGENVILLE 

Jusqu’à nouvel ordre, il est nécessaire de prendre rendez-vous pour accéder à la déchèterie. La prise de ren-
dez-vous se fait uniquement par internet sur https://www.rdv-decheterie.fr/connexion.action 

 

 

Consignes sanitaires à respecter sur site : 

• Respecter les distances sociales et gestes barrières 

• Présenter ses justificatifs à travers la vitre. 

• Il est recommandé de porter un masque et des gants, de se laver les mains avant et après son pas-
sage en déchetterie. 

 

En cas de non-respect, les déposants seront refusés. 

Pour tout renseignement complémentaire : dechetteries@gpseo.fr  

ORDURES MÉNAGERES  
  

SORTIR LA POUBELLE VERTE LE MARDI SOIR À PARTIR DE 19H00 
Pensez à les rentrer le plus tôt possible le mercredi ! 

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

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

ENCOMBRANTS  
Vendredi 27 Novembre 

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

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

DÉCHETS RECYCLABLES 

SORTIR LA POUBELLE JAUNE LE MERCREDI SOIR À PARTIR DE 19H00 
Pensez à les rentrer le plus tôt possible le jeudi ! 

https://www.rdv-decheterie.fr/connexion.action
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Nuisances sonores 
Bricoleurs, jardiniers, nous vous rappelons que les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils tels que : tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, 
bétonnières, raboteuses ou scies mécaniques, etc… sont susceptibles de causer une gêne pour le voisi-
nage. Ces travaux temporairement bruyants sont acceptés selon les horaires suivants : 
 

les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 
les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 
 
 

Les propriétaires d’animaux ou ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes mesures propres 
à préserver la tranquilité du voisinage. Les propriétaires de chiens doivent éviter que ceux-ci aboient de 
façon répétée et intempestive : les conditions de détention de ces animaux et la localisation de leur 
lieu d’attache ou d’évolution doivent être adaptés en conséquence. 
 

PENSEZ-Y AU QUOTIDIEN, RESPECTEZ VOS VOISINS  ! 
 

 

Interdiction de brûler ses 

déchets verts 
Il est interdit de brûler ses déchets verts à l'air libre ou avec un incinérateur de jardin. 
 
Pourquoi cette interdiction ? 
Brûler des déchets verts, surtout s'ils sont humides, dégage des substances toxiques pour les êtres hu-
mains et l'environnement (des particules fines notamment) . Par exemple, brûler 50 kg de végétaux à 
l'air libre émet autant de particules fines que rouler pendant 14 000 km avec une voiture à essence 
neuve. 
Il faut également tenir compte des possibles troubles de voisinage (odeurs ou fumées) et des risques 
d'incendie. 
 
Il est possible d'alerter les services d'hygiène de la mairie en cas de non-respect de l'interdiction de 
brûler les déchets verts chez soi. 
La personne qui brûle des déchets verts à l'air libre peut être punie d'une amende de 450 € maximum. 
Si ses voisins sont incommodés par les odeurs, ils peuvent par ailleurs engager votre responsabilité 
pour nuisances olfactives. 
 
Que faire de ses déchets verts ? 
* les utiliser en paillage ou en compost individuel car ils sont biodégradables, c'est-à-dire qu'ils se dé-
composent avec le temps 
* les déposer en déchèterie 
* les placer dans les sacs de déchets verts distribués gratuitement par la mairie.  
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Plan Local d’Urbanisme 
Depuis le 21 février 2020, tout projet de construction ou de rénovation mené sur la commune 
doit désormais respecter les règles du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). 
 
Élaboré à l’échelle des 73 communes de Grand Paris Seine & Oise, le PLUi s’applique désor-
mais en lieu et place de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

 

Le dossier de PLUI porté par la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise est consul-
table sur le site suivant : 
 
https://gpseo.fr/vivre-et-habiter/plu-et-permis-de-construire/plan-local-durbanisme-
intercommunal-plui/consulter-0 

 
Vous devez donc prendre en compte ce document pour l'élaboration de votre projet. 
 
La commune de Nézel reste compétent dans l'instruction de vos demandes. 
Pour l'étude de vos projets et le dépôt de vos dossiers, vous devez prendre rendez-vous préa-
lablement soit avec l’élu en charge de l’urbanisme ou avec un instructeur droit des sols de la 
communauté urbaine avec qui nous avons une convention de services. 

https://gpseo.fr/vivre-et-habiter/plui-et-permis-de-construire/plan-local-durbanisme-intercommunal-plui/consulter-0
https://gpseo.fr/vivre-et-habiter/plui-et-permis-de-construire/plan-local-durbanisme-intercommunal-plui/consulter-0
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Le premier livre sur  

l’Histoire de Nézel 

 Qui connait la date de la création de la paroisse de Nézel ? 

 Saviez-vous que le monument aux Morts ne contient pas tous 
les noms des soldats Morts pour la France ? 

 6 bâtiments ont servi d’école avant l’école actuelle. Sauriez-
vous les localiser ? 

 Que reste t-il du château des seigneurs de Nézel ? 

 

Les Nézellois ont enfin un livre dédié à l’Histoire de Nézel dans le-
quel ils trouveront toutes les réponses à ces questions, et bien 
d’autres encore.   

Allant de la Préhistoire aux Guerres Mondiales, en passant par la 
création de la paroisse, l’édification de l’église, le déplacement du 
cimetière, sans oublier les maires, les instituteurs, les commer-
çants, les soldats...tous les thèmes y sont abordés. 

 

Les lecteurs auront plaisir à y trouver des anecdotes, images d’archives inédites, plans et cartes postales an-
ciennes. 

Sorti le 10 juin 2020, et grâce au soutien de la Boulangerie Gaudin de Nézel, la totalité des exemplaires ont 
été écoulés en à peine 5 jours. 

 

 

 

 

T out commence il y a quelques années quand France Bourbon, 
historienne de formation, commence à s’intéresser à l’histoire 

de sa maison. Au fil de ses recherches aux archives nationales et 
départementales, elle découvre tout un pan de l’histoire de Nézel 
jusqu’à lors inconnue. Il lui parait alors évident de partager avec les 
autres nézellois ses découvertes.  

Et c’est ainsi que les quelques anecdotes de Nézel, qui devaient être à 
l’origine réunies dans un simple feuillet d’une dizaine de pages donnent 
naissance, au fur et à mesure de recherches toujours plus poussées, à 
un gros livre sur l’Histoire de Nézel. 
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DES VIGNES À NÉZEL 

 L'association Les Coteaux de la Mauldre a vu le jour 
en mai 2018 pour porter un projet inédit de planta-
tion de vignes à Nézel.  
L'idée a germé il y a plus de 10 ans dans un esprit, au 
départ utopique, de voir éclore sur nos coteaux des 
parcelles de vignes, et des les conduire pour produire 
un vin local. Philippe OLLIVON, Président de l'associa-
tion a gardé à l'esprit ce projet jusqu'à ce que tous les 
voyants soient au vert !  
Attaché au monde paysan et amateur de vin, Philippe 
a rencontré en 2017 l'actuel vice- président Damien 
Courcier, lui-même très impliqué dans le monde viti-
cole. Ensemble ils ont posé 
les bases de ce beau pro-
jet. Il se trouve qu'en effet 
en 2017 les conditions 
étaient réunies pour se 
lancer dans l'aventure : 
 Analyse des sols très posi-
tive fin 2017, changement 
en 2016 de la législation 
sur les autorisations de 
plantation de vignes, ré-
chauffement climatique 
favorable, intérêt accru de 
la population et des collec-
tivités territoriales pour les 
initiatives agricoles qui va-
lorisent le patrimoine lo-
cal. Autant de raisons pour 
passer à l'action et concré-
tiser cette impulsion.  
En 2018, le projet présenté à la commune a reçu un 
écho unanime et deux parcelles agricoles apparte-
nant à la municipalité ont été louées à l'association 
pour permettre de lancer l'exploitation. Dans la fou-
lée, l’association a été créée et d'autres nézellois sont 
venus grossir les rangs : Geoffroy Bourbé, Fabienne 
Béchet et Farid Hamdi qui apportent leur savoir-faire 
dans de nombreux domaines.  
Fin 2018, l'association a commandé 3500 plants de 
vigne chez Lilian Bérillon, pépiniériste viticole et l'an-
née 2019 a été consacrée à la réhabilitation des sols, 
en vue de la plantation, en 2020.  
Les démarches administratives auprès de la DDT, des 
douanes, de la préfecture et des différentes collectivi-
tés pour obtenir des subventions se succèdent alors 

entre 2018 et 2020 pour concrétiser le projet. 
 
 Ainsi, l'association a réalisé fin mai la plantation des 
3500 pieds de vigne.  
Une trentaine de bénévoles se sont ainsi relayés pen-
dant 2 semaines. Philippe Ollivon a su mobiliser pour 
l’occasion des amis, des Nézellois, des personnes qui 
suivent le projets sur les réseaux sociaux et aussi des 
gens de passage qui ont spontanément proposés leur 
aide. C’est donc dans la bonne humeur et sous un so-
leil de plomb qu’ils ont redessiné le paysage de notre 
commune.  

Un grand merci à Didier 
Broquet et aux pompiers 
d’Aubergenville qui ont 
prêté main forte pour l’ar-
rosage. Les plants se por-
tent bien et le taux de re-
prise est excellent.. 

Deux parcelles expéri-
mentales ont donc été 
créées : 2 500 plants de 
Chardonnay et 1 000 de 
pinot noir. Elles devraient 
produire jusqu’à 2500 
bouteilles lors de la 1ère 
vendange prévue pour 
2023. Si l’expérience est 
concluante, d’autres par-
celles seront plantées sur 
les coteaux.  

Le site est devenu peu à peu la curiosité du village. De 
nombreuses personnes s'y promènent et font part de 
leur enthousiasme pour cette démarche tout à fait 
atypique dans la région. Bravo pour ce beau projet 
qui rassemble les Nézellois, embellit notre village et 
fait renaitre une partie de l’histoire de Nézel car, rap-
pelons-le, des vignes étaient présentes à Nézel au 
même endroit, il y a 200 ans.  
Retrouvez les actualités des Coteaux de la Mauldre 
sur Facebook et Instagram 
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ET SI ON SORTAIT ? 
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ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES 

27/09/2019  Léo  ANDRIEU 

02/10/2019   Rose ORAZY 

28/11/2019   Livia DA SILVA 

06/12/2019   Aleya  OVREL PEREIRA DE SA  

07/01/2020  Martin  RIOU  

12/01/2020   Rafael  PINTO  

07/02/2020  Mahé  BAUDET  

03/02/2020  Louna  VENACTER 

03/02/2020 Louka VENACTER 

16/03/2020 Ylona HUET FOURREAU 

17/03/2020 Ayden RODRIGUES  GONCALVES 

18/05/2020  Leynah   LEVEILLE 

18/05/2020  Lucas   DA SILVA 

01/08/2020  Maria  CASIMORO COELHO  

04/08/2020  Bouchra  ALIYA  

25/08/2020 Elia MOUETTE 

   

19/12/2019  OUTIL Patrick (né le 01/11/1959) 

29/01/2020    BOULEAU Paul ( né le 30/09/1928)  

07/02/2020    MAILLÉ Georges ( né le 18/03/1933)  

14/03/2020    LECOMTE  Jack (né le 09/08/1934)  

07/04/2020  LAQUOIS Maurice (né le 09/08/1924) 

01/05/2020   BURTHIER Jean-Claude ( né le 18/12/1928)  

10/05/2020  LAROCHE veuve ELUERE Claudine (née le 27/05/1927) 

18/05/2020  PANNETIER veuve LESIEUR Thérèse (née le 06/04/1935) 

29/05/2020  GUEGUIN veuve CHOURLAY Renée (née le 30/06/1928) 

22/07/2020  FACCHIN Emile (né le 08/08/1949) 

04/08/2020  ROUSSELLE  Didier (né le 02/05/1955) 

07/08/2020  FRICHET Pierre (né le 14/11/1930) 

12/08/2020  CAILLER épouse LE TYRAN Liliane (née le 21/07/1946) 

16/09/2020  KOBTANE Frantz (né le 20/01/1972) 

19/09/2020  POULACHON Daniel (né le 16/08/1943) 

27/07/2019 GASNIER Philippe (Nézellois) et KLEIN Christiane  

19/10/2019 LOOSE J-Etienne et ANDRÉ Malorie 

01/11/2019 JABBAR Haris et FAZAL Annessa (Nézelloise) 

DÉCÈS 

MARIAGES 
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HOMMAGES 

ÉTAT CIVIL 

Qu’il me soit permis de rendre hommage à chacun de nos disparus et c’est avec l’ensemble du Conseil Muni-

cipal que j’adresse nos sincères condoléances à leurs familles.  

Tout d’abord en rendant hommage à Georges Maillé qui fut pendant de longues années le maire adjoint in-

faillible de Gilbert Lair, notre Maire honoraire qui s’associe à ce témoignage. Georges était passionné par les 

affaires communales. Il avait continué sa mission auprès des Nézellois en acceptant de devenir maire adjoint 

honoraire également. 

Lorsqu’il s’est retiré du conseil municipal en 2008, par un dévouement exemplaire et en tant qu’ancien pré-

sident du Syndicat Intercommunal d’Assainissement, il a accepté d’y siéger bénévolement jusqu’en 2012 

pour relever le défi de construire cette remarquable éco station environnementale à l’entrée de notre vil-

lage. Georges était habité par la chose publique. Déterminé, exigeant, intransigeant même, mais tellement 

bienveillant pour notre village.  

Sa passion d’être au service des autres l’a conduit en 2008 et jusqu’en 2014, à rejoindre les bénévoles du 

CCAS. Puis, fidèle à sa commune il a ensuite rejoint le conseil des sages. Il ne manquait pas non plus les fêtes 

de village, les sorties des toujours jeunes et les moments conviviaux. Georges a gravé de son empreinte 

notre village pour toujours, village pour lequel il s’est tant passionné. Nous garderons de lui un souvenir mé-

morable. 

Nous rendons également hommage à Jean-Claude Burthier qui fut, auprès de monsieur Lair, pendant plu-

sieurs années et d’une aussi belle façon, au service des autres en tant que Conseiller Municipal, tout comme 

Pierre Frichet l’avait été en son temps. On peut encore voir leurs présences dans nos registres communaux 

mais c’est surtout dans nos esprits qu’ils habitent maintenant pour toujours.  

Nous n’oublions pas non plus celles et ceux qui se sont investi dans la sphère communale en participant à 

leur manière à la vie de la commune. Ce fut le cas de Didier Rousselle, président de notre association de 

chasse ou de Thérèse Lesieur qui était notre ancienne garde barrière au PN 14 ou encore Claudine Eluère 

qui travaillait chez Dussieux à l’usine de tir bouchon ruelle du colombier. Nos amicales pensées accompa-

gnent aussi Renée Chourlay. 

Maurice, Paul, Emile, Daniel et tous les autres vous étiez des figures de Nézel, nous partageons notre peine 

avec vos familles, vos amis et sachez qu’on ne vous oubliera jamais.  

Nous apprenons aussi avec beaucoup de tristesse la disparition de Frantz Kobtane, parti trop tôt. Nous 

avons une pensée toute particulière pour ses parents Francis et Marie-Paule Kobtane, Marie-Paule qui fut 

tant dévouée au sein de la Caisse des Ecoles. Nous leur adressons avec notre amitié, nos sincères condo-

léances.  
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Cette section vous propose tous les dimanches matin, une randonnée pédestre dans les nombreux 

chemins avoisinants Nézel. Il y aura aussi des sorties ponctuelles pour découvrir notre département. 

Lieu de rendez-vous : parking de la mairie de Nézel Horaires : dimanche de 9h à 12h 

Cette section est ouverte à tout le monde, randonneuses et randonneurs, nous vous attendons.       

Responsable : Gérard MERELLE (06.87.60.92.86) 

 
La section « danse moderne et contemporaine » va reprendre ses cours le samedi 12 septembre 2020. 
 

Horaires : samedi de lOhOO à llhOO : éveil 3/5 ans, 

llhOO à 12h00 : initiation 6/12 ans ou plus 

       Lieu : salle de motricité 

 
 

Pour toute information : 

Mail : scnnezel@outlook.fr 

Présidente : Christine PETIT (06.89.04.21.13) 
Trésorière : Chantal LACQUEMENT (06.28.30.31.64)  Trésorier Adjoint : André ENCINAS (06.14.62.00.62) 

Secrétaire adjointe : Ginette BECEL (06.31.03.67.30) 
 

Nb : Le contexte actuel de crise sanitaire ayant impacté fortement l’ensemble des activités de l'association, le bureau 
SCN a décidé de ne pas augmenter cette année les cotisations. 
 

Pour toute activité sportive, un certificat médical est obligatoire. 

L'association S.C.N. dite « Sports & Culture à Nézel » est régie par la loi du 01/07/1901 et le décret du 16/08/1901 
Association Sports & Culture à Nézel : 27, rue Saint Biaise 78410 Nézel 

Association Sports et Culture à Nézel 

La section « Gymnastique volontaire » affiliée à la Fédération Française d'Education Physique et de Gymnastique 

Volontaire (FFEPGV), va reprendre ses cours le mardi 8 septembre 2020. 

Dans une ambiance conviviale, vous pratiquerez en toute sécurité les activités les plus diverses : fitness, 

gymnastique douce, musculation, stretching, techniques d'étirement,... c'est une pratique accessible à tous 

publics. Elle sert d'accompagnement pour entretenir, améliorer, dynamiser la santé, le bien-être ainsi que les 

relations sociales. 

Le cours du mardi sera consacré aux pilâtes. (Gymnastique douce qui vise à améliorer le rendement musculaire) 

Lieu : salle polyvalente à l'Espace Brémard/Nézel 

Horaires : mardi de 19h30 à 20h30 ou de 20h40 à 21h40 avec Florence PLANCHENAULT (06.58.64.41.91) et le 
jeudi de 20h à 21h avec Véronique CHARBONNEAU (06.07.08.80.76) 

La section « Ateliers créatifs » reprendra le samedi 12 septembre 2020. 

Nous proposons des ateliers créatifs pour adultes avec des thèmes différents (couronnes de noël, objets décoratifs, 

atelier Marie Claire, mosaïque,...). Ambiance conviviale où chacun pourra partager son savoir-faire. 

Lieu : salle accueil périscolaire. 

Horaires : 14h30 à 17h30 Responsable : Chantal LACQUEMENT (06.28.30.31.64) 

La section « Randonnée » va reprendre le dimanche 6 septembre 2020. 

A revoir en fonction du 

nombre d'inscription 

Professeur de danse diplômée d'état : Karine DEVIENNE (06.89.62.63.10) 

Secrétaire : Sabrina PETIT (06.98.30.81.71) 
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Cette section vous propose tous les dimanches matin, une randonnée pédestre dans les nombreux 

chemins avoisinants Nézel. Il y aura aussi des sorties ponctuelles pour découvrir notre département. 

Lieu de rendez-vous : parking de la mairie de Nézel Horaires : dimanche de 9h à 12h 

Cette section est ouverte à tout le monde, randonneuses et randonneurs, nous vous attendons.       

Responsable : Gérard MERELLE (06.87.60.92.86) 

 
La section « danse moderne et contemporaine » va reprendre ses cours le samedi 12 septembre 2020. 
 

Horaires : samedi de lOhOO à llhOO : éveil 3/5 ans, 

llhOO à 12h00 : initiation 6/12 ans ou plus 

       Lieu : salle de motricité 

 
 

Pour toute information : 

Mail : scnnezel@outlook.fr 

Présidente : Christine PETIT (06.89.04.21.13) 
Trésorière : Chantal LACQUEMENT (06.28.30.31.64)  Trésorier Adjoint : André ENCINAS (06.14.62.00.62) 

Secrétaire adjointe : Ginette BECEL (06.31.03.67.30) 
 

Nb : Le contexte actuel de crise sanitaire ayant impacté fortement l’ensemble des activités de l'association, le bureau 
SCN a décidé de ne pas augmenter cette année les cotisations. 
 

Pour toute activité sportive, un certificat médical est obligatoire. 

L'association S.C.N. dite « Sports & Culture à Nézel » est régie par la loi du 01/07/1901 et le décret du 16/08/1901 
Association Sports & Culture à Nézel : 27, rue Saint Biaise 78410 Nézel 

Association Sports et Culture à Nézel 

La section « Gymnastique volontaire » affiliée à la Fédération Française d'Education Physique et de Gymnastique 

Volontaire (FFEPGV), va reprendre ses cours le mardi 8 septembre 2020. 

Dans une ambiance conviviale, vous pratiquerez en toute sécurité les activités les plus diverses : fitness, 

gymnastique douce, musculation, stretching, techniques d'étirement,... c'est une pratique accessible à tous 

publics. Elle sert d'accompagnement pour entretenir, améliorer, dynamiser la santé, le bien-être ainsi que les 

relations sociales. 

Le cours du mardi sera consacré aux pilâtes. (Gymnastique douce qui vise à améliorer le rendement musculaire) 

Lieu : salle polyvalente à l'Espace Brémard/Nézel 

Horaires : mardi de 19h30 à 20h30 ou de 20h40 à 21h40 avec Florence PLANCHENAULT (06.58.64.41.91) et le 
jeudi de 20h à 21h avec Véronique CHARBONNEAU (06.07.08.80.76) 

La section « Ateliers créatifs » reprendra le samedi 12 septembre 2020. 

Nous proposons des ateliers créatifs pour adultes avec des thèmes différents (couronnes de noël, objets décoratifs, 

atelier Marie Claire, mosaïque,...). Ambiance conviviale où chacun pourra partager son savoir-faire. 

Lieu : salle accueil périscolaire. 

Horaires : 14h30 à 17h30 Responsable : Chantal LACQUEMENT (06.28.30.31.64) 

La section « Randonnée » va reprendre le dimanche 6 septembre 2020. 

A revoir en fonction du 

nombre d'inscription 

Professeur de danse diplômée d'état : Karine DEVIENNE (06.89.62.63.10) 

Secrétaire : Sabrina PETIT (06.98.30.81.71) 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Tout d'abord un grand merci à tous ceux qui sou-
tiennent nos actions afin d’obtenir la sécurisation 
de la RD191, le détournement des poids lourds et 
une étude de faisabilité pour une déviation locale 
«RPM». 
Nous allons préparer la reprise de nos activités en 
respectant les règles sanitaires ! 
Nous allons renouveler et argumenter nos proposi-
tions auprès des élus. 
En attendant que des solutions soient retenues et 
mise en œuvre ; Il serait souhaitable que l’on res-
pecte la limitation de vitesse, les interdictions de 
stationner ! 

Vous êtes Nézellois, 
montrez l’exemple, 

roulez à 30 kh/h.  

En attendant une déviation que beaucoup espèrent 
depuis trop longtemps,  nous allons réaliser un dos-
sier complet avec des propositions pour sécuriser la 
traversée de Nézel. 
Le but est de faire respecter la limitation de vitesse, 
interdire les dépassements dangereux augmenter le 
nombre les places de stationnements tout en rédui-
sant quelques places gênantes et aussi obtenir au 
moins un trottoir aux normes.   

Vous avez des idées ?           Voulez vous  participer ? 
Vous pouvez nous rejoindre en adhérant à la MVNVM.   

A suivre ! 
  Merci, à bientôt.   

Le président                            

Daniel Le Provost 

Bulletin d’adhésion MVNVM à déposer en Mairie à Nezel. 

Nom :……………………………………………… Prénom : ……………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………… 

Tél :  ………                 Email. :…………………………………………………………… 

Cotisation :  5,00 €       Espèces      ou          Chèque  à l’ordre de MVNVM                              

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et déclare vou-

loir adhérer à l’association Mieux Vivre à Nézel et dans la Vallée de la Mauldre. L’adhésion est 

renouvelée par tacite reconduction sauf démission par écrit avant le 31 décembre. 

Fait à ………………..  le        /       /                Signature 
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NOS ARTISANS, COMMERCANTS ET ENTREPRENEURS 
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                      ardin  irati n c m

LA SUPERETTE 

DE NEZEL 

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

TOUS TRAVAU  D  NSTALLAT ONS ELECTR  UES

BAT MENTS     NDUSTR E    COMMERCES

        

                             

            bi  Rue Saint Blai e                  Tél     
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MENU SER E CHAR ENTE ET

COUVERTURE

               
                        

                          

               

ELEGANCE MENUISERIE

5 Rue de la Terrianne – 78410 NEZEL

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

Votre carte de visite est absente de la liste ?  

N’hésitez pas à nous la transmettre via : 

 communication@nezel.fr 



 

 

 

Tel.  : 01 30 95 64 28 

Fax  : 01 30 90 18 97 

Email : secretariat.mairie@nezel.fr 

 

 Lundi  : 09h00 à 12h30 

 Mardi : 15h00 à 17h30 

 Mercredi : 09h00 à 12h30 

 Jeudi  : 16h00 à 19h00 

 Vendredi : Fermé 

 Samedi : 09h00 à 12h30  

 

Le secrétariat est à votre service pour 
toutes les démarches ou renseigne-

ments concernant : 

 
L’Etat Civil 

La cantine scolaire 
L’emploi, le social 

Les locations de salles communales 

L’urbanisme 

Les élections 

Etc… 
 

 

La Mairie assure les services d’une 

Agence Postale 

SECRÉTARIAT 

 

Le Maire 

Monsieur Dominique TURPIN 

Vous reçoit : 

Le samedi matin ou en semaine  

sur rendez-vous pris en mairie 

 

Les adjoints à votre service  

reçoivent sur rendez-vous pris en mairie 

 

Madame Hélène MAHAUT, 

Adjointe au maire, pour  

les affaires générales 

 

Monsieur Philippe OLLIVON, 

Adjoint au maire, pour  

Le cadre de vie, 

 

Monsieur Thierry Labarthe, 

Adjoint au maire, pour  

La jeunesse et associations, 

 

         Madame Micheline VOINIER, 

        Adjointe au maire, pour 

         les affaires sociales. 
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