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Chères Nézelloises, chers Nézellois,

De toute son histoire aux dires des anciens,  Nézel vient de vivre en ce début du

mois de juin, une inondation historique dont nous nous serions bien passés. Jamais

on avait vu la ‘grande rue’, la rue du vieux pont et celle de l’Elizée se transformer

en cours d’eau, sinistrant dans son passage plus d’une centaine de maisons.

Face à cette catastrophe naturelle qui a sévi dans toute la vallée de la Mauldre, la municipalité a

rapidement  activé son plan communal de sauvegarde et avec l’aide des pompiers a porté secours

aux personnes les plus vulnérables.

Je remercie tous les Nézellois qui spontanément ont aidé les personnes les plus touchées. Leur

élan de solidarité et de générosité fut exemplaire. De cette épreuve, c’est bien cette image dont il

faut se souvenir, celle d’un village soudé, d’hommes et de femmes aux qualités humaines remar-

quables. Nous adressons aux sinistrés tout notre soutien dans la réparation des dégâts de leur

foyer. 

Si en raison de ces intempéries la fête du village a dû être reportée au 24 septembre, nos festivités

de juin ont pu être maintenues : Brocante, Kermesse, Spectacles de Danses, de Théâtre, Fête du

potager Bellevue, après-midi Cabaret, Fête de la Musique, Fêtes du tennis ! Autant de temps forts

que l’on doit au dynamisme effréné des acteurs de nos associations. Qu’ils en soient tous ici vive-

ment remerciés. Ces festivités annoncent la période estivale que je souhaite la plus agréable pos-

sible. 

Mais je ne peux terminer cet édito sans une pensée pour Jean-Baptiste et Jessica, policiers de Ma-

gnanville victimes le mois dernier d’un crime barbare et odieux. Quelques jours après cet effroya-

ble attentat, nous avons participé aux rassemblements citoyens en leur hommage et en soutien

aux forces de police. Celles-ci accomplissent en cette période troublée une mission périlleuse et

exigeante. Face aux derniers événements dramatiques que nous avons subis, il est de notre devoir

de les soutenir collectivement  et au nom de la République de rester solidaires, mobilisés et unis

face à l’obscurantisme.

Dominique Turpin, 

Maire de Nézel

NUMÉRO 34/JUILLET 2016

Editorial
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Depuis quelques jours déjà, la Mauldre avait montré des signes d’élévation de son niveau habituel. Les

importantes précipitations de fin mai ont en effet poussé notre rivière à sortir de son lit jusqu’à alerter les

organismes chargés de la surveillance des cours d’eau.

Ainsi, durant la journée du 31 mai 2016, le service dédié de Météo France - Avertissements Pluies Intenses

à l’échelle des Communes – APIC a émis une alerte et notre Maire a immédiatement déclenché le Plan

Communal de Sauvegarde.

Dès le soir du 31 mai, l’équipe communale a entrepris une visite systématique sur place de l’ensemble des

administrés habitant aux abords de la Mauldre, en particulier ceux dont les bâtiments sont implantés en

zone inondable. 

Nous avons ainsi consacré une grande partie de la soirée à prévenir les riverains de la Mauldre qu’une

crue plus importante était très sérieusement envisagée, qu’il convenait d’ores et déjà de prendre toutes les

dispositions nécessaires pour mettre au sec les installations domestiques situées en rez de chaussée ou

dans les sous-sols et que la Commune se tenait à leur disposition pour leur apporter leur aide. Cependant,

certains signes nous faisaient comprendre le caractère inhabituel de cette crue : 

Des sous-sols déjà gorgés par les eaux. Ruelle du colombier : Plusieurs centimètres d’eau,... des bouches

d’égout en débordement,... des véhicules à évacuer.

Au petit matin du 1er juin 2016, Nézel s'est réveillée sous les eaux. La rivière a largement débordé, attei-

gnant les habitations par les jardins.

Mais c’est également la rue Saint Blaise qui, dans la nuit, s’est littéralement transformée en deuxième

Mauldre, inondant par le même coup des habitations situées entre la rue Saint Blaise et la voie ferrée.
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De l’autre côté de la rive de la Mauldre, rue de l’Elizée, le constat se révélait également catastrophique. Plu-

sieurs dizaines de centimètres d’eau et des habitations dévastées.

Les services de l’état ont rapidement mis en place un dispositif visant à évacuer les personnes en détresse. Les

personnes agées ou à mobilité réduite ont pu être évacuées dans un premier temps à la salle des fêtes Jean-

Claude Ruffié, lieu d’accueil désigné par la Mairie dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde. Les pom-

piers ont silloné le village toute la journée du 1er juin afin de permettre ces évacuations qui ont duré toute la

journée. 

Il convient de souligner le formidable élan de solidarité qui s’est naturellement exprimé ce 1er juin et les jours

suivants et notamment nos plus jeunes qui pour l’occasion dispensés d’école, n’ont pas hésité à littéralement

« mouiller le maillot » pour porter assistance à leurs voisins même les plus éloignés.
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Vous avez consacré les jours suivants à évacuer les déchets, nettoyer les sous-sols. La commune a mis à

disposition des bennes à ordures qu’il a fallu renouveler à plusieurs reprises.

Chacun d’entre nous, touché par les inondations du 1er juin s’est immédiatement demandé dans quelle me-

sure les assurances prendraient en charge les dégâts et si la commune serait classée en catastrophe natu-

relle. 

Plus d’une centaine d’habitations ont été touchées. Il était donc incontournable pour la municipalité de de-

mander au Préfet des Yvelines le classement de la commune de Nézel en état de catastrophe naturelle.

Aussi, le lendemain, la mairie a diffusé un message dans les boites aux lettres, accompagné d’un courrier

type, invitant chaque sinistré à venir en mairie déposer un dossier, accompagné de photos.

Le bureau d’accueil spécial mis en place en mairie les jours suivants a permis de recueillir l’ensemble des

dossiers nécessaires à la constitution du dossier. 

Le samedi suivant, jour de clôture de la réception des dossiers, les administrés étaient invités à se réunir

dans les locaux de la Mairie afin de partager ces évenèments de la semaine.

A cette occasion, beaucoup d’entre vous ont spontanément proposé leur aide pour apporter quelques heu-

res de leur temps au service des sinitrés. Ce point de rencontre a également  apporté du réconfort à cer-

tains d’entre vous qui ont pu s’exprimer, mettre des mots sur des situations personnelles douloureusement

vécues.

C’est avec un grand soulagement que le 8 juin suivant, nous avons appris la publication au Journal Offi-

ciel de la prise en compte de notre village en catastrophe naturelle permettant d’accélérer la prise en

charge des dégâts par les assurances.

Le 9 juin, le Conseil Municipal a délibéré pour l'attribution d'un logement d'urgence à une famille particu-

lièrement sinistrée et ayant eu besoin d'être relogée. 

Nous restons solidaires enfin à l’égard de nos voisins sinistrés : Maule, Aulnay, La Falaise pour les plus

proches, avec lesquels nous avons également partagé cette difficile expérience.
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NEZEL - Terrain à batir 560 m² - 115 000 euros

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

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

diate 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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 Le budget 2015 avait été marqué par l’obligation pour les communes d’absorber la baisse des dotations

de l’Etat. Pour notre village, cela s’était concrétisé par un budget prudent et raisonné, avec des efforts

demandés à tous les services communaux pour maîtriser les dépenses de fonctionnement. 

Et en effet, l’année 2015 s’est soldée par des dépenses 10% moins importantes que le budget. Du côté

des recettes, la commune a enregistré plus de revenus que prévus, en partie grâce à l’accroissement de la

population qui permet d’engranger plus de recettes fiscales, à taux d’imposition équivalent entre 2014 et

2015. 

Le graphique suivant illustre la courbe continue d’accroissement de la population de Nézel : 17% d’aug-

mentation nette entre 2010 et 2015 ! 

On rappelle que le budget communal est composé de deux sections : la section de fonctionnement et la

section d’investissement. 

La section de fonctionnement porte toutes les dépenses et les recettes courantes d’une année, dont

principalement : 

- les charges de personnel des agents communaux, les charges de gestion courante (entretien des bâti-

ments et des voiries, dépenses scolaires (cantine, fournitures, …), télécommunications, énergie, fêtes et

cérémonies, service incendie …) et les charges financières, côté Dépenses ; 

- les taxes (habitation, foncière, droits de mutation, …), les dotations de l’Etat, les recettes de cantine, de

la Poste, les locations (salles des fêtes, immobilier communal), côté Recettes. 

En 2015, le double effet de la maîtrise des dépenses et de l’augmentation des recettes a permis à la com-

mune de dégager un excédent de fonctionnement de 117.000€. 
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La section d’investissement porte les dépenses et recettes qui entrent dans le patrimoine à long terme de la

commune : 

- Acquisition de terrains ou de bâtiments, grands travaux, gros outillage, côté Dépenses ; 

- Vente de terrains ou de bâtiments, subventions de l’Etat, de la région ou du département, côté Recettes. 

En 2015, les investissements ont subi un ralentissement qui s’explique par plusieurs raisons : 

- Non réalisation des ventes prévues de terrains communaux, 

- Incertitude sur la situation financière à moyen terme des communes, 

- Contexte intercommunal en plein changement, 

- Volonté des élus de ne pas recourir à l’emprunt pour financer les investissements. 

Le résultat d’investissement reste équilibré (c’est-à-dire que les dépenses ont très peu dépassé les recettes),

mais largement inférieur à celui de 2014 ou à celui prévu au budget. Cela ne veut pas dire que les investisse-

ments se sont arrêtés, mais plutôt qu’ils ont été reportés, notamment sur le budget 2016. 
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Ce budget 2016 est d’abord marqué par la dissolution de la Communauté de Communes Seine-Mauldre

(CCSM) et la création de la Communauté Urbaine (CU) Grand Paris Seine Oise (GPSO) depuis le 1er jan-

vier 2016. Ce nouveau regroupement de communes qui rassemble plus de 400.000 habitants, de Mantes

à Conflans-Ste-Honorine, bouleverse la distribution des services publics, entre les compétences remon-

tant de la CCSM à la CU (exemple, l’urbanisme), et les compétences revenant aux communes (exemple,

l’Enfance et la Petite Enfance). 

Pour Nézel, le principal changement provient de la récupération des compétences Enfance, Petite En-

fance, Portage des repas et Equipements sportifs. C’est une chance pour notre commune qui prend ou

reprend la main sur la gestion de ces services en toute autonomie. Mais cela signifie qu’il faut allouer des

budgets supplémentaires pour permettre cette gestion. Heureusement, la redistribution de services pu-

blics entre communes et communautés de communes se fait toujours à neutralité financière, c’est-à-dire

que le budget que détenait l’ancien gestionnaire est transféré au nouveau gestionnaire. Ainsi pour Nézel,

la récupération de la compétence Petite Enfance (Micro-crèche Pomme d’Api) induit l’entrée dans les ef-

fectifs communaux de quatre agents spécialisés Petite Enfance, ainsi que l’achat des repas, des couches,

de l’entretien, etc. Ce coût est totalement compensé par un budget que nous rétrocède l’ancienne CCSM.

De même pour l’Enfance, avec la reprise par la commune de la gestion des TAP, du centre de loisirs du

mercredi et de la garderie. 

C’est pourquoi on constate une hausse substantielle des dépenses et des recettes dans le budget 2016

par rapport à 2015 : 

Près de 300.000€ supplémentaires sont prévus au budget 2016 pour couvrir les nouvelles dépenses. Elles

sont totalement couvertes soit par des subventions que touchaient la CCSM et qui nous reviennent de

plein droit dorénavant, soit par des recettes directes (exemple : facturation par la commune au lieu de la

CCSM pour la garderie scolaire), soit par une compensation budgétaire de la CU. 

Ainsi le budget de fonctionnement reste équilibré. 

La ventilation des dépenses de fonctionnement est la suivante : 
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Lors du vote du budget, le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter l'impôt.

Le mécanisme de neutralité financière l’est aussi pour la fiscalité : En effet, pour 2016, la part communale des

taux de Taxe d’Habitation, Foncière sur le Bâti et Foncière sur le Non-Bâti, va baisser, compensée par une

augmentation de même niveau de la part communautaire. La perte en recettes fiscales de la commune est

compensée par une compensation budgétaire de la CU. 

Hormis l’impact de la reprise des compétences de la CCSM, le budget de fonctionnement reste proche de ce-

lui des années précédentes, mais l’attention est constamment portée sur la maîtrise des dépenses sans pour

autant nuire à la qualité des services publics rendus : Par exemple, l’éco-gestion des terrains communaux fait

partie des actions responsables qui respectent l’environnement tout en limitant les frais d’entretien des ma-

chines, de carburant, etc. De même le remboursement anticipé d’un des emprunts communaux en 2015 va

permettre de diminuer nos charges financières à l’avenir, et le recours à tout nouvel emprunt est toujours

écarté des choix pour financer nos dépenses. 

Les recettes de fonctionnement hors compensation budgétaire des compétences, sont également stables, la

hausse des recettes fiscales par l’accroissement de la population étant compensée par la baisse des dotations

de l’Etat. 

En 2016, malgré le report en 2018 du coeur de la réforme des dotations de l’Etat aux collectivités locales, la

baisse de ces dotations reste importante au budget 2016 et contraint nos petites communes dépendantes de

cette ressource (près de 15% du budget communal de Nézel est financé par cette dotation) à redoubler d’ef-

forts pour en compenser la diminution. 
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En Investissement, le budget 2016 bénéficie de l’excédent de résultat de 2015. En effet, les excédents de

fonctionnement d’une année peuvent être alloués au budget d’investissement des années suivantes, fa-

vorisant ainsi l’auto-financement des investissements. Avec 117.000€ d’excédent de fonctionnement

pour la seule année 2015 et 80.000€ provenant des années antérieures, le Conseil Municipal a décidé

d’en affecter 124.000€ en 2016 pour le budget d’investissement, afin de lancer les chantiers pluriannuels

qui tiennent à coeur des administrés depuis longtemps, parmi lesquels : 

- la poursuite de la sécurisation de la RD191, avec une meilleure signalisation, 

- la rénovation ou la création des trottoirs de la rue St Blaise, 

- la rénovation des salles des fêtes, 

- la création d’un centre de loisirs intergénérationnel dans la Villa Bellevue, projet attendu par les fa-

milles, nos associations ainsi que nos toujours-jeunes. Ce projet bénéficie entre autres du fonds de sou-

tien à l’investissement public local de l'Etat. 

 Le budget communal 2016 s’inscrit donc dans un contexte moins morose que celui de 2015. La place est

redonnée à l’investissement sans pour autant réduire les services à la population (citons en exemple la

mise en place en fin d’année d’un logiciel de réservation et de paiement en ligne pour la cantine et les ac-

tivités périscolaires). 
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CAISSE DES ECOLES
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KERMESSE

Le 17 juin dernier notre kermesse s'est vue parée de tant de couleurs !

Le soleil, la pluie ont alimenté cette belle fin d'après midi et cette soirée de partage. 

Les enfants ont profité de stands encore plus nombreux et d'une tombola "tous gagnants".

Quelle magnifique façon de clôturer une année de travail et le prochain début des vacances d'été ! 

L'intendance organisée par les membres de la caisse des écoles a été sans faille. 

Les services techniques ont apporté leur aide en logistique et la police municipale est venue soutenir cette ma-

nifestation et s'assurer de son bon déroulement.

Ce moment de détente nous a permis de nous retrouver malgré les évènements douloureux des jours précé-

dents.

Encore un grand merci à tous pour votre présence et votre implication.

CARNAVAL

9 avril 2016 !  

Monsieur Carnaval s'est paré de ces plus beaux atouts et pourtant il ne s'agissait que de rebuts !!! 

Quelle belle leçon que tous ces enfants procédant au tri et au recyclage de ces déchets !! 

L'environnement, sa protection, son respect, sont déjà au centre de leur intérêt !
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CAISSE DES ECOLES
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PUY DU FOU

Les  27 et 28 juin dernier l'investissement de nos enseignants, de la caisse des écoles soutenue par vos élus, la partici-

pation des parents ont permis à nos écoliers de profiter d'une parenthèse ludique et éducative : deux jours au Puy du

Fou ! Des spectacles, des animations hors normes, des attractions ont émerveillé nos enfants ! 

Deux jours pour faire le plein de rêves, de couleurs, de souvenirs, un petit air de vacances avant l'heure !
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SORTIE DES TOUJOURS JEUNES
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Voilà quelques beaux souvenirs de la sortie du mercredi 15 juin 2016 avec Les « Toujours Jeunes », bien dynamiques

et prêts à faire la fête après avoir visité une distillerie de Calvados !

Une sortie qui aura été bien appréciée, tout le monde y a trouvé son bonheur : les gouteurs de bons crus, les gour-

mands autour d’un repas typiquement normand bien copieux et succulent, et un superbe spectacle de cabaret pour

les amateurs de jolies filles … sans oublier les amatrices de jolis garçons !!!

Le rire, la joie et l’amitié étaient au rendez-vous !
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SORTIE DES TOUJOURS JEUNES
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  SORTIE DES TOUJOURS JEUNES

  REPAS DES SAGES
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Le mercredi 6 juillet, Monsieur le Maire et Monsieur Gilbert LAIR, Maire honoraire ont invité le Conseil des

Sages à fêter ses 20 ans au restaurant du Golf de Feucherolles pour un après-midi détente qui fut très apprécié

par les Sages. Ce fut l'occasion pour l'ancien Maire de remémorer à tous les agréables moments passés à tra-

vailler ensemble sur les dossiers communaux pour lesquels les Sages se sont impliqués. De rappeler aussi que

c'est sous son mandat en 1996 qu'il a créé le Conseil des Sages. Monsieur le Maire a félicité Monsieur LAIR

d'avoir rejoint les Sages et les a tous remerciés pour leur implication dans les affaires communales.
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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.

N'oubliez pas le 24 septembre notre Fête du Village et sa brocante

GAULOIS POOL ASSOCIATION

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

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

Pour plus de renseignements contacter Gigi :

01.30.90.34.40 

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

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

TARIFS 

                 Adulte : 90 €uros

Enfant avec cours : 80 €uros

Enfant sans cours : 60 €uros

Facilités de paiement, et réduction à partir de trois

inscrits par famille. 

RENSEIGNEMENTS

Jean Pierre CHIGOT  

 01 30 90 10 76 

06 08 58 74 19

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

A vos pinceaux !!!

L’Atelier de Peinture sur Soie Nézellois réouvre 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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S La saison tennistique s’est terminée le 19 juin dernier par sa traditionnelle fête.

Cette année encore, nous avons été gâtés par le temps et nos adhérents ont répondu

présents ; nous remercions le maire Dominique TURPIN de s’être rendu disponible.

La saison fut longue du fait du changement du chalet et j’en profite encore pour re-

mercier tous ceux qui se sont investis tout au long des mois de travaux, cela nous a

permis d’avancer rapidement.

Il ne reste plus qu’à clôturer l’entrée extérieure du Tennis de façon à ne plus subir de nouvelles dégradations.

Par ailleurs, nous sommes à  la recherche d’un éducateur de tennis (AMT ou BE), si quelqu’un en connait qui serait

disponible le mercredi après-midi, qu’il me contacte.

Les inscriptions pour la nouvelle saison se dérouleront le mercredi 14/09 et le samedi 17/09 de 14H à 16H.

Les cours reprendront le Mercredi 21 septembre à 14H.

L’Assemblée Générale se tiendra au chalet comme à l’accoutumée le 16 septembre à 20H30.

Venez nombreux nous retrouver, essayer peut-être ! dans une ambiance familiale et décontractée.

ATELIER DE PEINTURE SUR SOIE NEZELLOIS
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ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
LA CHOUETTE INTREPIDE (THEATRE AMATEUR)
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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 

Balade aux pays des contes

La Chouette Intrépide vous a présenté le 29 mai 2016 le spectacle du

jeune théâtre (comédiens amateurs de 6 à 19 ans).

Un spectacle féerique...Bravo aux comédiens petits et grands qui ont

donné le meilleur d'eux-mêmes. Merci au public d'avoir été aussi

nombreux pour nos jeunes.

N'hésitez pas à nous suivre sur facebook ou nous laisser vos coordon-

nées pour être informés de nos prochains spectacles.

La Chouette Intrépide et ses comédiens adultes vous ont présenté

"Pacte de cinque" une comédie en un acte de Jean-Luc Felgeirolle.

Cinq femmes. Un pacte. Celui de vivre ensemble après avoir connu

chacune les mêmes désillusions sentimentales. La vie commune n'est

pas tous les jours facile à deux, alors à cinq ! Aujourd'hui, c'est leur

premier départ en vacances. Malheureusement ce départ va être

perturbé par la casse d'un robinet qui pourrait bien provoquer une

inondation... 

L'intégralité des recettes de ces représentations sera destinée à ve-

nir en aide aux familles les plus touchées par l'inondation. Madame

Micheline Voinier, adjointe au maire, nous aidera à identifier les be-

soins les plus urgents des Nézellois.
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SPORTS ET CULTURE A NEZEL

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

dez-vous parking de la mairie) !
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La section danse Moderne Jazz .

Rendez-vous le samedi en salle de motricité :

10h00 à 11h00 : éveil 3/5 ans

11h00 à 12h00 : initiation 6/9 ans

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

Pour tout renseignement, contacter : 

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 dé-

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

périscolaire.

Pour tout renseignement, contacter : 

Melle Sabrina PETIT 06.98.30.81.71.

Mme Chantal LACQUEMENT 06.28.30.31.64.

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

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

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

avec Véronique LECOLE pour un rythme plus soutenu.

Pour tout renseignement, contacter :

Mme LACQUEMENT Chantal au 06.28.30.31.64

Melle PETIT Sabrina au 06.98.30.81.71



POTS AGES

  ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

25

Le 8 juin : Hélas les années se suivent et se ressemblent, en pleine préparation de la manifestation Paroles de
jardinier, comme l'année dernière, l'ensemble des pieds de tomates ont été arrosés au désherbant, ils sont
tous morts en 2 jours...
Nous ne baisserons pas les bras et continuerons malgré tout.

Le 11 juin : La série noire continue, nous avons travaillé dur hier jusqu'à 21h30 pour replanter une cinquan-
taine de nouveaux pieds de tomates et redonner belle allure à notre cher potager après le vandalisme (arro-
sage au désherbant) du week-end. 
Hélas en arrivant ce matin, tout a disparu, l'ensemble des pieds de tomates, plantes aromatiques, fraisiers, sa-
lades, poivrons, citrouilles... ont été arrachés dans la nuit alors que le parc était fermé, il ne reste plus rien.

Et voilà !
Malgré les désastres et les empêcheurs-démolisseurs nous avons tenu bon.
Cet événement fut une réussite avec une bonne et chaleureuse ambiance. Même la pluie qui s'est invitée au
RDV pendant 2h00 ne nous a pas découragé. Un grand merci à tous pour votre soutien, à la caisse des écoles
notamment Marie-Paule, un grand merci à Marilisa, à la mairie et tous les élus qui ont contribué.
Merci aux exposants, l'équipe Jardinspiration et son collègue Franck Tersier, Antoine Lozier et son miel...
J'espère que l'année prochaine tout sera en ordre pour assurer une prestation sans ombre.

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

tacter via la Mairie de Nézel, 27 Rue Saint Blaise, par email à l’adresse potsages@free.fr, ou encore via no-

tre 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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 MVNVM

MIEUX VIVRE A NEZEL ET DANS LA VALLEE DE MAUDRE

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
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Afin de garantir la sécurité de tous et faciliter vos déplacements dans la vallée de

la Mauldre, soutenez le projet de déviation de Nézel par le plateau de Montgardé

en venant signer la pétition en mairie de Nézel.

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

RD191 NEZEL

Oui à une déviation !
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ORDURES MENAGERES - EMBALLAGES ET JOURNAUX
 

SORTIR LES POUBELLES LE MARDI SOIR

Pensez à les rentrer le plus tôt possible le mercredi !

DECHETS VERTS : SORTIR LES SACS LE DIMANCHE SOIR 

du 4 avril au 19 décembre 2016

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

ENCOMBRANTS 

Le 16 novembre 2016

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

CONTENEURS A VERRES

Apport volontaire sur le PARKING DES PRES DIEU

 INFORMATIONS - COLLECTES

HORAIRES D'HIVER HORAIRES D'ETE

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

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

Samedi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 Samedi de 9h00 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 commune doivent se rendre à la

déchèterie avec un justificatif de domicile de moins de trois mois et leur carte d'identité nationale. 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,

branchages issus de l'entretien des jardins et d'espaces verts des particuliers), ferrailles de type électroména-

gers manipulables, papiers journaux, huiles de vidange, hydrocarbures, piles et petits accumulateurs, batte-

ries,solvants, produits phytosanitaires, tubes fluorescents, aérosols, peintures, déchets d'équipements électri-

ques 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

Madame Odette LESIEUR décédée le 8 avril 2016 

Monsieur Didier ASPAS décédé le 12 avril 2016 

Amine BOUJARIF Le 10 février 2016 

Julie HAMEL Le 11 mars 2016 

Jade ZERKOUN Le 19 mars 2016 

Léna CRETTÉ Le 4 avril 2016

Paco DA SILVA  Le 8 avril 2016

Eléna BRODU  Le 13 mai 2016

Lucas PIAT LE COQ Le 13 mai 2016

Samuel OUENDESSERE Le 22 mai 2016

Sheick-Issa DIOP Le 29 mai 2016

Mariam TRAORÉ Le 9 juin 2016

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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(c)pixabay.com

TROUFFLARD Kathleen et TEIXEIRA David, 

Le 7 mai 2016

GRAS Nathalie et BAUDET Cyril, 

Le 9 juillet 2016
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CEREMONIES
CEREMONIE DU 8 MAI 2016

Dimanche 8 mai 2016, Monsieur le Maire de Nézel, son Conseil Munici-

pal, les Anciens Combattants et personnalités Nézelloises, ont célébré la

commémoration 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 minute 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 rendez-vous et a rendu un bel hommage

aux soldats avec ses morceaux appropriés à un tel événement. 

Monsieur le Maire a invité tous les participants à un pot de l’amitié en

Mairie pour clore la cérémonie.

L'EQUIPE DU JOURNAL

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

vous souhaitent de passer de bonnes vacances 

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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CEREMONIE DU 18 JUIN 2016 A MANTES

Monsieur le Maire et son Conseil Municipal ont participé à la marche

organisée par la municipalité de Mantes-la-Jolie en hommage aux

deux policiers Jean-Baptiste SALVAING et Jessica SCHNEIDER as-

sassinés à leur domicile.
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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

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

FEMININ  /  MASCULIN
26 Rue saint Blaise

Tél : 01 30 95 55 77

Du mardi au samedi sans interruption 

Venez vous recoiffer le moral chez Annie et Céline 

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



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 Philippe OLLIVON, 
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

      Nézel — Le Nézellois 
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