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Chères Nézelloises, chers Nézellois

Après un été qui a permis à chacune et cha-
cun d’entre nous de renouer enfin avec les 
événements festifs et collectifs, à l’image 
de la fête des écoles très réussie organisée 
par le comité des fêtes à l’espace Pierre Bré-
mard fin juin, l’heure de la reprise a son-
né et ce mois de septembre s’inscrit dans 
cette continuité avec la reprise des activi-
tés de nos associations locales préférées. 
Découvrez-les via notre tout premier fo-
rum digital des associations, belle initiative 
de notre équipe 
communication 
et profitez-en pour 
vous inscrire aux 
nombreuses acti-
vités sportives proposées par la SCN (Gym, 
Danse, Randonnées…) par le TCN (Tennis) 
et si vous préférez les arts et la culture re-
joignez la peinture sur Soie, La Chouette 
Intrépide ou encore Nézel Music, leurs ac-
tivités sont faites pour vous ! Ne manquez 
pas non plus le dimanche 12 septembre au 
05 ruelle du Colombier à Nézel, le lance-
ment de notre saison culturelle avec l’évé-
nement « Meufs » organisé par notre asso-
ciation locale « La Tambouille », spectacle 
dédié à la création musicale féminine. 
Autant d’évènements à vivre et partager 
ensemble en cette rentrée, dans le res-
pect des protocoles sanitaires en vigueur, 
la lutte contre la propagation du virus et 
la poursuite de la campagne de vaccina-
tion restant nos meilleures armes pour re-
trouver notre pleine et entière liberté. 
Aussi, malgré une conjoncture financière 
très contrainte (baisse drastique des dota-
tions de l’Etat, nouveau protocole financier 
de la CU GPSEO nous impactant fortement, 
…) c’est un budget 2021 maîtrisé qui a été 
voté en avril dernier, sans recours à l’im-
position et ceci grâce à l’implication et au 
professionnalisme des agents et des élus.
Dans ce contexte financier difficile, nous 

avons maintenu le service public de 
proximité, nous avons maintenu nos 
investissements, nous avons subven-
tionné nos associations locales, et nous 
sommes ravis d’avoir pu aussi mener 
avec l’appui financier du département 
une opération d’aide exceptionnelle à nos 
commerces qui ont été contraints de fermer 
durant la crise sanitaire.  A Nézel deux de 
nos commerces ont reçu grâce à notre sou-
tien au total 8754 € pour les aider à payer 
leur loyer des 4 premiers mois de 2021.
Parmi les nouveautés de cette rentrée 2021, 

c’est aussi avec un im-
mense plaisir que nous 
vous présentons la nou-

velle formule de votre 
journal municipal. En-

tièrement revisité, votre magazine fait peau 
neuve pour continuer à vous apporter l’in-
formation la plus complète sur la vie de 
notre village, dans un format plus ludique, 
plus visuel, plus moderne. Notre crédo 
vous informer sur notre actualité locale et 
intercommunale mais aussi sur les projets 
et événements portés par la municipalité , 
tout en mettant en avant l’actualité associa-
tive sportive, culturelle et intergénération-
nelle de notre dynamique petite commune. 

Bonne rentrée à tous ! 

Dominique TURPIN,
Maire de Nézel,
Conseiller délégué de 
la Communauté ur-
baine 
Grand Paris Seine & Oise

Inscrivez-vous aux activités des 
nombreuses associations qui 

animent notre village
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L’école Louis Pasteur de Nézel a réouvert ses portes le jeudi 02 Septembre 2021.

Fonctionnement de l’école

Le numérique s’installe à l’école 

Le nombre de professeurs a augmenté cette année, les institutrices sont désormais six. Ce change-
ment d’effectif est dû à l’ouverture d’une nouvelle classe dans l’école primaire. Celle-ci se situe à 
l’étage, elle se trouve en lieu et place de la bibliothèque. Nous nous félicitons de cette ouverture, 
merci aux parents d’élèves, aux services techniques communaux et aux institutrices d’avoir tout mis 
en œuvre pour l’installation de cette nouvelle classe et le déplacement de la bibliothèque.

Accueillis par leurs professeurs, 
c’est dans de bonnes conditions 
que les élèves ont pu prendre 
place dans leur classe malgré 
le protocole sanitaire de ni-
veau 2 en vigueur. Les services 
techniques de la commune et 
les agents communaux veillent 
tous les jours à ce que les 
élèves ainsi que les professeurs 
ne manquent de rien pour pou-
voir faire face aux contraintes 
qu’engendrent cette épidémie. 
Merci à eux !

La Mairie a renouvelé sa do-
tation de 7000€ pour les four-
nitures scolaires, cette somme 
permet chaque année aux ins-
titutrices de commander le né-
cessaire pour nos enfants, pa-
pier, livres etc... Ce budget est 
aussi utilisé pour payer les bus 
navette qui emmènent les en-
fants à la piscine. 

Incontournable aussi, la caisse 
des écoles finance en grande 
partie les activités et sorties sco-
laires. Les parents bénévoles et 
volontaires sont les bienvenus 
pour l’organisation d’évène-
ments tout au long de l’année. 
Les recettes récoltées lors de 
ces animations permettent l’or-
ganisation de sorties ou autres 
activités pour vos enfants. N’hé-
sitez pas à contacter la mairie 
pour trouver toutes les informa-
tions nécessaires.

La nouvelle classe

La Mairie participe au plan de relance numérique. Nous fina-
lisons les dernières lignes avec tous les acteurs communs au 
projet. Des écrans interactifs devraient être installés d’ici la fin 
d’année dans les classes. La commune dédie une enveloppe de 
15000€ à la modernisation numérique au sein de l’école Pasteur.

Les travaux de l’école

Les travaux de rénovation du bâtiment de notre école élémentaire sont maintenant achevés. Ils ont permis 
d’améliorer la sécurité et les performances énergétiques dans ces locaux. 
 - Changement des fenêtres dans tout le bâtiment. Double vitrage anti-effraction et stores occultants.
 - Une nouvelle chaudière Gaz à condensation.
 - Une centrale de traitement d’air double-flux dans les classes et les couloirs (Détection Co2 et de 
présence, régulation des débits d’air), pour une amélioration significative de la qualité de l’air.
 - Dans les couloirs, les nouvelles dalles d’éclairage Led sont maintenant moins énergivores. 
 - Les sanitaires aussi ont été remis à neuf.
Ces travaux vont permettre à la commune de réaliser des économies sur les dépenses énergétiques, mais 
ils représentent également un niveau de sécurité supplémentaire pour les élèves, enseignantes et person-
nel communal. Nous continuerons à moderniser l’école Louis Pasteur tout au long de notre mandat pour 
le bien-être et le bien vivre à l’école.

Un autre projet touche à sa fin, la mise en place d’études 
surveillées. Dans les prochains jours les élèves d’école pri-
maire vont pouvoir profiter d’un créneau d’études surveil-
lées le soir de 17h00 à 18h00, c’est notre partenaire l’UF-
CV qui va organiser les études. Une autre bonne nouvelle, 
ce sont les institutrices de l’école qui vont assurer les études. 
Nous espérons une mise en place définitive début Octobre.

Études surveillées

Ces travaux ont été subventionnés à hauteur de 69.83% par arrêté du préfet de la région Ile de France 
dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement public local. Il a été alloué à la commune 
de Nézel une subvention de 120 000 euros HT pour les travaux de rénovation et d’isolation du groupe 
scolaire Pasteur (école et salle des fêtes) : isolation du plafond, changement des menuiseries extérieures, 
mise en place d’une isolation  extérieure, installation d’un nouveau système de ventilation et d’un nou-
veau chauffage
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Répondons déjà à la question que 
la plupart des lecteurs doivent se 
poser ; un escape game : kézaco ?

En français : jeu d’évasion. Il 
s’agit d’un jeu dont la résolution 
d’une suite d’énigmes permet aux 
joueurs de sortir d’une pièce avant 
la fin du temps imparti. il s’agit gé-
néralement de partie d’une heure.

Initié par la Directrice, financé 
par la caisse des écoles :
L’idée est venue de Madame Bru-
gel et a été validée par l’ensemble 
des professeurs. Le montant de 
cette activité est de 950€, entiè-
rement financée par la caisse des 
écoles. On en profite donc pour 
remercier nos bénévoles de la 
caisse des écoles. Sans eux pas de 
calendriers, pas d’évènements et 
donc pas de financement. C’est 
pourquoi nous comptons sur la 
présence massive des parents lors 
des animations organisées, qui 
ne manqueront pas de reprendre 
cette année. Du moins, espé-
rons-le. Merci également à l’en-
semble de nos professeurs pour 
cette très belle idée.

Un programme sur plusieurs 
jours :
Cette semaine, les 5 classes de 
l’école Louis Pasteur ont relevé le 
défi de l’Escape Game et chaque 
classe a pu se plonger au cœur 
d’une aventure pendant 1h. Ré-
partis en 4 équipes, les élèves ob-
servent, coopèrent et mobilisent 

les connaissances acquises en 
classe. Une manière innovante 
d’aborder les thèmes du pro-
gramme officiel et de renforcer les 
liens au sein du groupe grâce à la 
réussite collective.

Deux classes élémentaires ont 
participé à l’aventure « Bon & Bio 
» : des énigmes autour de l’ali-
mentation et de la protection de 
l’environnement pour retrouver 
le prototype du « Bon & Bio » et 
sauver le monde contre le Pesti-
cidus !

Changement de décor pour la 3e 
classe élémentaire qui a relevé le 
défi du « Coffre du temps » : un 
voyage dans le temps pour retrou-
ver les clés du coffre qui ont été 
cachées dans les œuvres d’art de 
4 grandes périodes de l’Histoire !

Enfin, les 2 classes de maternelles 
ont elles aussi pu découvrir le 
concept de l’Escape Game au 
travers du « Livre des contes ». 
Un scénario spécialement conçu 
pour les 3/6 ans avec des énigmes 
visuelles autour des 3 petits co-
chons, du vilain petit canard, le 
petit chaperon rouge mais aus-
si Boucle d’or et les 3 ours. Les 

indices guident les petits vers la 

formule et les baguettes magiques 

pour sauver l’univers fantastique 

des contes et lui redonner toutes 

ses couleurs !

Tous les ateliers se déroulent dans 

le respect du protocole sanitaire 

et l’ensemble du matériel est dé-

sinfecté entre chaque atelier.

 

Un mot sur les intervenants :

Depuis 2012, Léo et son équipe 

proposent des animations lu-

diques et pédagogiques dans les 

écoles, les centres de loisirs et lors 

d’événements. Les animateurs se 

déplacent directement sur les éta-

blissements avec tout un décor et 

le matériel thématique pour pro-

poser des animations autour des 

briques de construction, de la dé-

couverte de la programmation ou 

des Escape Game.

Après une année sans clap final en raison de la crise 
sanitaire, le Vendredi 2 Juillet 2021 a eu lieu la fête de 
fin d’année de l’école Pasteur organisée par le Comité 
des Fêtes.
Quel bonheur pour les petits mais aussi pour les 
grands de pouvoir enfin tous se retrouver à l’espace 
Pierre Brémard.
A cette occasion, le Comité des Fêtes a offert le goûter 
aux enfants, qui une fois restaurés ont pu présenter 
un flashmob durement travaillé.
La traditionnelle remise des dictionnaires a acté le 
passage des CM2 en 6ème, agrémentée par une 
chanson de leurs mamans.
Ce fut aussi le moment de dire Au Revoir à Lysiane 
Debray qui, après 6 années passées dans notre 
école maternelle, va pouvoir profiter d’une re-
traite bien méritée.
Un au revoir chanté par tous les enfants, suivi 
d’un lâcher de ballons et d’une fête des couleurs 

pour lancer les festivités. Les enfants ont alors pu 
profiter des structures gonflables pendant que les pa-
rents retrouvaient le bonheur d’être tous ensemble.
Une belle soirée, festive, fidèle à l’esprit de Nézel.

 
Quelle chance nous 

avons eu ce vendredi pour clore la 
semaine en beauté ! William est venu nous 

présenter ses 2 rapaces : un aigle et un grand 
duc. Un diurne et un nocturne. Nous avions préparé 

des questions et ce spécialiste nous a appris beaucoup de 
choses ! L’aigle est un mâle enfin un tiercelet (plus petit d’un 

tiers que la femelle et donc ainsi nommé et le grand duc, une 
femelle, on dit une forme ! L’un et l’autre étaient attachés par 
des jets (des lanières de cuir sur le gant de fauconnier Une petite 
clochette était nouée à la patte du tiercelet pour pouvoir le repé-
rer en vol. Nous avons admiré les serres.Nous avons vu en réel ce 
que nous avions appris sur les becs crochus car l’aigle a mangé un 
morceau de pigeon devant nous. Il ouvrait ses ailes pour protéger 
son repas tout en mangeant. Le hibou nous a impressionné par 
ses yeux orange. William nous a montré les rémiges (grandes 
plumes à l’extrémité des ailes) en forme de peigne pour un 

vol silencieux afin de surprendre sa proie tandis que 
pour l’aigle c’est la rapidité qui lui permet de sur-

prendre. Encore des découvertes à approfon-
dir sur les prédateurs pour la rentrée ... 

Lysiane Debray

La fête de l’école 

Un œil  dans le rétro

Willi
am, le fauconnier

Escape-Game
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INSCRIPTION

Situé sur les hauteurs de la commune de Nézel, dans le parc Bellevue, le centre de loisirs 
bénéficie d’un environnement calme et verdoyant. 

Au rez-de-chaussée de la villa Bellevue, le centre de 
loisirs bénéficie d’une appréciable surface de 120 m2 
et permet d’accueillir jusqu’à 20 maternelles et 24 
primaires, avec deux cours extérieures sécurisées et 
adaptées à chacun des groupes.
Le centre est ouvert tous les mercredis et pen-
dant les vacances scolaires de 7H00 à 19H00.
Le fonctionnement du centre a été confié à l’UF-
CV (Union Française des Centres de Vacances)
h t t p : / / p o r t a i l - a n i m a t i o n . u fc v . fr / a c c u e i l - l o i s i r s - n e z e l /

 Nous vous rappelons que l’inscription des enfants, le mercredi et les vacances scolaires, doit être 
réalisée à j-5 sur le site de e Ticket (1).

Une fois le délai d’inscription dépassé ou en cas de problème de facturation, merci vous rapprocher 
de la mairie le plus tôt possible.

(1) Pour pouvoir accéder au portail famille e- ticket (https://eticket-app.qiis.fr/), une inscription préa-
lable en mairie est indispensable.

MAIRIE DE NEZEL
27, rue Saint Blaise 78410 NEZEL 

Tel 01 30 95 64 28 
secretariat.mairie@nezel.fr

Heures d’ouverture sur nezel.fr

TARIFS 2021

Restauration scolaire : 3,70 €

Ateliers créatifs :
Les animateurs du centre 
proposent aux enfants 
des activités manuelles,  
des jeux de société, des 
ateliers de lecture, adap-
tées à chaque tranche 
d’âges. 

Sports & Jeux
Tout au long de l’année, 
différentes activités spor-
tives sont organisées : 
Natation et jeux d’eau, 
acrobranche, équitation, 
découverte de nouveaux 
sports...

Nature  & Découverte
Situé à deux pas des bois 
et des champs, les  bal-
lades sont courantes et 
permettent de faire dé-
couvrir aux enfants la 
faune et la flore  locale.

eTicket

La Villa dispose de deux cours extérieures et  d’un poulailler.
Les poules et le coq sont nourris en partie avec les restes de 
la cantine. Rien ne se perd !

Centre de Loisirs
Bellevue

Tranche ou
Quotient Familial

Accueil
périscolaire

Centre de loi-
sirs tarif 

mercredi 
journée (repas 

inclus)

Centre de loisirs 
tarifs vacances 

scolaires 
(repas inclus)

(1) de 0 à 4 195 € 2,75 € 9,05 € 9,05 €

(2) 4 195,01€ à 6 587 € 2,05 € 10,85 € 10,85 €

(3) 6 587,01 € à 8 981 € 2,40 € 12,65 € 12,65 €

(4) 8 981,01 € à 11 382 
€

2,65 € 14,45 € 14,45 €

(5) 11 382,01 € à 13 
785 €

2,90 € 16,25 € 16,25 €

(6) > à 13 785 € 3,25 € 18,05 € 18,05 €

À  partir du mois d’octobre, il sera possible 
d’inscrire son enfant pour une demi-journée.
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SELe Pass+, une aide pour la pratique sportive 
et culturelle de la 6eme à la terminale.

Pass+, c’est quoi ?

Il s’agit d’une aide financière accordée aux jeunes, 
de leur entrée en 6e à leur majorité, pour favoriser 
la pratique d’activités sportives et culturelles auprès 
d’organismes affiliés. 300 000 jeunes du territoire in-
terdépartemental sont concernés.
Aide financière de 80€ pour les activités sport et 
culture (100€ pour les élèves boursiers)
Des bons plans : invitations, réductions, concerts…

Pass+, c’est pour qui ?

Tous les jeunes domiciliés et/ou scolarisés dans les 
Yvelines ou les Hauts-de-Seine, de l’entrée en 6e à 
la majorité.

    Les jeunes de 11-18 ans domiciliés dans les Yve-
lines ou les Hauts-de-Seine accueillis dans des éta-
blissements spécialisés (IME, IMPRO…)

Face à la crise sanitaire que nous tra-
versons, le Département a décidé du 
report exceptionnel des sommes non 
dépensées pour les bénéficiaires en 2020-
2021 sur l’année scolaire 2021-2022.

En quoi consiste l’aide financière du Département?
Le PASS+ comprend deux « porte-monnaie » électroniques :

  - l’un pour la pratique d’activités culturelles
    - l’autre pour la pratique d’activités sportives.

Les jeunes ou leurs familles, décident eux-mêmes de la répartition des porte-monnaie entre la culture et le sport 
(60€ et 20€). Les boursiers bénéficient d’une aide de 100 € (80 € et 20 € à répartir entre la culture et le sport).

Ces activités peuvent être pratiquées indifféremment dans les Yvelines ou les Hauts-de-Seine auprès d’un ré-
seau d’organismes affiliés au Pass+ commun aux deux Départements : associations sportives, MJC, cinémas, 

piscines, centres de loisirs, conservatoires…

Comment obtenir la carte Pass+ ?

La procédure est entièrement dématérialisée.
 Connectez-vous sur passplus.fr

- document obligatoire : photo de l’enfant
-document facultatif : notification de bourse 2021-2022

Chaque inscrit reçoit sa carte par courrier postal
Les « porte-monnaie » électroniques seront crédités dès la validation de la demande. 

Un courriel de confirmation est envoyé à chaque bénéficiaire.
L’aide financière se présente sous la forme de deux porte-monnaie électroniques, générés directement en 
ligne depuis l’interface internet dédiée et personnelle et crédités par le bénéficiaire/utilisateur pour remise 

à l’organisme sportif ou culturel souhaité.

Des bons plans

Des places pour des rencontres sportives, réductions 

pour des concerts, invitations pour des visites guidées… 

profitez de bons plans proposés par le Département pour 

faciliter l’accès aux structures sportives et culturelles du 

territoire interdépartemental Hauts-de-Seine – Yvelines.

Optimisation des coûts

Dans le but de permettre 
un meilleur usage des ou-
tils numériques et une op-
timisation des coûts liés, 
le village de Nézel a revu 
ses contrats de télécom-

munications et location d’équipements d’impression. 
Cette étude a permis de mettre en évidence des points 
d’améliorations financiers et techniques. L’objectif 
est une baisse de 35% des coûts de consommation 
en télécommunications (accès internet, abonnements 
téléphoniques, …) et 20% des coûts de reprographie 
(location de machines, volume d’impression, …). 

Télécommunications

Un accès internet fibre optique a été mis en place au 
sein de trois structures :

Ces accès améliorent l’usage des outils (ordinateurs, 
tablettes, …) et donnent accès à des solutions exté-
rieures (souscription d’une solution externalisée de 
gestion du cimetière). 
L’amélioration des systèmes de télécommunications 
apporte une optimisation des coûts pouvant financer 
des projets, notamment le traitement des données 
personnelles.

Données personnelles et protection

La gestion des données est un enjeu majeur imposé 
par notre société. Les collectivités territoriales traitent 
de nombreuses données personnelles, que ce soit 
pour assurer la gestion des services publics dont elles 
ont la charge (état civil, inscriptions scolaires, listes 

électorales, etc.), la gestion des ressources humaines, 
ou encore leur site web. 
La gestion de ces données passe, entre autres, par 
l’analyse des traitements et la sécurisation de celles-
ci.
Dans ce contexte, Nézel a sollicité un Délégué à la 
Protection des Données (DPD) externe dont l’ob-
jectif a été d’émettre des préconisations d’évolution 
concernant les procédures métiers, les accès aux do-
cuments et les pratiques informatiques.

Notre village participe à la mise en concurrence 
d’un groupement de commandes d’assurance Cyber 
Risques. Celui-ci permet à notre collectivité de sous-
crire une assurance afin de se prémunir contre les 
risques liés aux atteintes de notre système d’informa-
tion.
Les cyber-risques sont les conséquences des attaques 
sur les systèmes d’information qui peuvent se maté-
rialiser par le vol ou la destruction de données.

Appel à projets pour un socle numérique dans notre 
école.

Le plan de relance présenté par le Gouvernement 
vise à faire face aux défis économiques et sociaux 
causés par l’épidémie de la Covid-19, il comporte 
un important volet dédié à la transformation numé-
rique de l’enseignement, notamment pour contribuer 
à porter la généralisation du numérique éducatif et 
ainsi assurer la continuité pédagogique.

Cet appel à projets vise à soutenir la généralisation 
du numérique éducatif pour l’ensemble des écoles 
élémentaires et primaires (cycles 2 & 3) qui n’ont pas 
atteint le socle numérique de base.

Dans ce contexte Nézel a participé à cet appel à 
projet en engageant une dépense de 21300€ subven-
tionné par le ministère de l’éducation nationnale, de 
la jeunesse et des sports à hauteur de 12400 € doit 
permettre de financer les équipements numériques 
de notre école (PC portables, équipements de pro-
jection, …). 

N
U

M
ÉR

IQ
U

E Améliorer l’utilisation du numérique par l’ensemble des acteurs de la commune. 
Voilà un des objectifs de notre collectivité !

École
 Louis Pasteur

Centre de
Loisirs

Mairie
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FINANCES 2021

Par souci de transparence, alors qu’il n’est obligatoire que dans les collectivités de plus de 3500 
habitants , le conseil municipal a souhaité organiser le 18 mars un débat d’orientations budgétaires.
Celui-ci a permis de faire le point sur la situation financière de la collectivité et de fixer les orienta-
tions qui ont été entérinée lors du conseil municipal du 08 avril consacré au vote du budget.

RESUTATS FINANCIERS 2020

Présentant un résultat global de clôture de 179 782.94 € affecté au budget 2020 comme suit :

. Résultat d’investissement reporté de                 –50 081.09 €
· En recette de fonctionnement d’un excédent de fonctionnement de   167 084.38 €
· En recette d’investissement d’un excédent de fonctionnement capitalisé de    62 779.65 €

BUDGET PRIMITIF 2021

Section de fonctionnement
         Recettes 1 365 546,79 €                      Dépenses 1 365 546,79 €

Section d’investissement
         Recettes 480 836,41 €                                   Dépenses 480 836,41 €

L’adoption début janvier dernier à la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise du nouveau protocole 
financier et des nouvelles évaluations de charges transférées entre Nézel et la CU GPSEO est venu fragili-
ser fortement notre budget de fonctionnement, notre capacité d’autofinancement, et donc nos marges de 
manœuvre d’investissements. 
Toutefois le conseil municipal a décidé lors du vote du budget le 08 avril de ne pas augmenter les taux 
d’imposition locaux, et donc de ne pas avoir recours à la pression fiscale des Nézellois. 
A noter : la fusion des parts communales et départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties qui sont 
dorénavant affectées aux communes depuis 2021.

A noter : la fusion des parts communales et départementales de taxe foncière sur les propriétés bâ-
ties qui sont dorénavant affectées aux communes depuis 2021.

Attribution des subventions aux associations

Cette année encore la crise sanitaire liée au COVID 19 a entrainé l’annulation de nombreux évènements (fête 
du village, fête de la musique...) et a paralysé les activités associatives sportives, culturelles pendant plusieurs 
mois. Pour leur venir en aide le Conseil Municipal a alloué une enveloppe budgétaire de 7 200,00 € pour 
l’année 2021 en faveur de leurs actions locales :

Il est décidé de verser les subventions suivantes aux autres établissements :
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)       3000 euros

Aide exceptionnelle pour les commerces frappés par la crise sanitaire.
Avec l’appui financier du département nous avons pu mettre en place une opération d’aide exceptionnelle 
pour 2 de nos commerces qui avaient dû fermer pendant la crise sanitaire. Au total 8754 € leur ont été versés 
pour les aider à payer leur loyer des 4 premiers mois de 2021.
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IMPORTANT
Cependant compte tenu de la chute continue et progressive des dotations de l’Etat, des nouvelles 
évaluations de charges transférées entre Nézel et la CU GPSEO, de la suppression de la taxe d’ha-
bitation, des incertitudes liées à la crise épidémique, ..., si nous voulons conserver d’une part notre 
niveau de service public de proximité et d’autre part une capacité à investir, il nous faudra trouver un 
nouvel équilibre financier dès 2022. Un numéro spécial lors de la prochaine édition de notre journal 
sera consacré exclusivement à cette problématique financière.
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ERandonnée et chasse, les bons comportements à adopter.
Ces deux activités sont très prisées à Nézel. En tant que promeneur, nous nous posons souvent des 
questions sur les règles à adopter pour cohabiter en toute sécurité avec les activités de chasse. Fai-
sons le point dans ce numéro afin de vous apporter quelques conseils.

- La Randonnée -
 
Le ministère des sports estime que le nombre de randonneurs en France se situe autour de 16 mil-
lions, cependant on ne compte que 230 000 licenciés. A Nézel, la section randonnée regroupe plus 

d’un trentaine d’adhérents et est animé par Gérard Merelle (gerard.merelle@orange.fr), responsable de cette 
section de l’association SCN (Sports et culture à Nézel) 
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Quelle que soit la période, pensez aussi à préparer votre itinéraire avant de partir. Pour information, le site 
Géoportail (https://www.geoportail.gouv.fr/ ) met gratuitement à disposition l’intégralité des données IGN 
afin d’identifier facilement tous les sentiers et chemins de randonnée français..

Un point de vigilance cependant. Où que vous soyez, vous êtes chez quelqu’un.
Il faut distinguer deux types de chemins : 
 - les chemins ruraux qui appartiennent à la commune mais sont mis à la disposition du public
 - les sentiers, les chemins d’exploitation à usage agricole, pastoral, forestier ou de la desserte d’une 
maison d’habitation qui eux sont privées. 
Pour rappel, vous ne pouvez pas traverser une propriété privée sans autorisation, sous peine de commettre 
une violation de domicile. Cette infraction est passible de 15.000 € d’amende et d’un an de prison (art. 
226-4 du Code pénal).

4 conseils 
pour une randonnée réussie 

en période de chasse  

1. Porter des vêtements 
voyants

4. Rester sur les 
sentiers balisés

3. Repérer les panneaux mis en place par les 
chasseurs et les respecter

4. Tenir son chien en laisse

La chasse s’étend tous les ans de Septembre à Février. Le club de Nézel est adhérent à la FICIF 
(Fédération Interdépartementale des Chasseurs d’Île-de-France) : elle définit le territoire de chasse,  
400 hectares entre Nezel & Aubergenville. Aujourd’hui : l’association regroupe les adhérents de 
Nézel et d’Aubergenville selon un quota déterminé. L’association compte 16 personnes en 2021. 
Chaque chasseur est titulaire d’un permis. L’activité est soumise au code de l’environnement.

Un rôle multiple. 
Les chasseurs contribuent à réguler l’équilibre des populations d’ani-
maux. Une régulation qui, sans eux, serait à la charge des pouvoirs 
publics. Les chasseurs peuvent également s’avérer des alliés précieux 
dans la mise en place de programmes de protection ou d’étude de la 
faune sauvage. Enfin, les associations de chasseurs contribuent aussi 
à la réalisation de projets favorables aux habitats du gibier (création, 

réhabilitation ou entretien de haies, talus, mares…).

Des règles strictes :
La chasse est réglementée par le code de l’environnement. A titre d’exemple: Il est inter-
dit de :
      - Faire usage d’arme à feu sur les routes, les chemins publics et les voies ferrées.
      - À toute personne placée à portée de fusil d’un de ces lieux de tirer dans cette di-
rection ou au-dessus.
      - De tirer en direction : des stades et lieux de réunion publique en général, des ha-
bitations particulières (y compris caravanes, remises, abris de jardin), des bâtiments et 
constructions dépendant des aéroports.

Qu’est-ce qu’une battue ?

Une battue est un mode de chasse en groupe dans 
lequel des traqueurs rabattent le gibier chassé vers 
des tireurs postés. Lors d’une battue, les chasseurs 
sont répartis en deux groupes : les traqueurs et 
les postés. Les premiers souvent accompagnés de 
chiens sont les moins nombreux (source :  Wikipe-
dia). Lors de cette action, les chasseurs sont ha-
billés de couleurs voyantes. Les angles de tir sont 
définis à l’avance et respectés scrupuleusement. 
Une battue dure une demi-journée.

Que faire si on voit un ou des chasseurs ?

Si vous voyez un chasseur (ou plusieurs) et qu’il ne 
vous a pas vu, essayez de signaler votre présence 
puis d’aller à sa rencontre. Demandez-lui ensuite 
avec courtoisie et le sourire : où se déroule la chasse, 
s’il y a d’autres chasseurs, s’il y a des zones à éviter 
et des zones où vous pouvez aller tranquillement et 
combien de temps cela va durer.
Si vous croisez des chasseurs, mieux vaut faire demi 
-tour pour votre sécurité.

Pour finir, un petit message 
pour nos amis chasseurs : 
ayez à l’esprit que détourner 
un parcours de randonneur 
peut rallonger significative-
ment son temps de parcours. 

Dur dur en fin de rando !

Jours de chasse en battue aux sangliers sur notre 
territoire prévu les : 

- 2 octobre 2021
- 13 Novembre 2021
- 5 décembre 2021
- 23 Janvier 2022
- 28 février 2022 Ressources : depliant-usagers-nature.pdf (ffrandonnee.fr)

Bilan 2019-2020 - 26 juin - version définitive (fedechasseurslandes.com)

 - La chasse -

Il y a 1 million de chasseurs en France. A titre de com-
paraison, on a donc un chasseur pour 2 footballeurs,
1 tennisman et 1/2 judoka.1
= = =

Respect des installations
Les installations et équipements mis en place sur le territoire sont trop souvent détériorés ou vandalisés, 
comme les abreuvoirs à eau, par exemple, qui sont utilisés par tous les animaux sauvages mais aussi les ani-
maux domestiques (chiens,….). 

Pour une entente mutuelles, il convient donc faire preuve de respect et de civisme
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Développer les liaisons douces, sécuriser les abords de la gare, c’était 
l’un des projets que le  nouveau conseil municipal souhaitait voir 
aboutir. C’est bientôt chose faite avec ce nouveau chemin qui devra 
permettre d’accéder directement aux quais de la gare. 
Côté RD191, à l’écart de la circulation, le chemin longe la barrière 
SNCF et débouchera à l’extrémité du quai direction Maule, une fois 
que Transilien aura donner son accord.
Nous  rappelons aux usagers qu’il est formellement interdit de  longer 
les rails. Les contrôles sont fréquents et l’amende de 135€.

Afin de permettre aux automobilistes de trouver un stationnement proche des commerces, les places si-
tuées aux abords de la mairie sont à durée limité.
 
Zones  bleues :  Le  stationnement  est  limité  à  1h30.  C’est le  cas  du petit  parking de  la  mairie mais 
aussi 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 vertes :  Places en épis entre les parkings haut et bas de la mairie. 
     Limitation de stationnement à 4 heures.  

Zones blanchesZones blanches : Au-delà de 7 jours, un stationnement ininterrompu est considéré comme abusif. 

Sachez aussi qu’une dizaine de places est généralement disponible Chemin des Hamards (en face de 
l’école). Ces places sont aisément accessibles par le passage sous terrain. Nous incitons donc les per-
sonnes qui le peuvent à utiliser celles-ci afin de libérer le stationnement pour nos commerçants. 

STATIONNEMENT :

1H30 Max1H30 Max 4H Max4H Max

7 J Max

Chemin des Hamards Passage sous-terrain

Gens du voyage

Nous déplorons, cette année encore, l’installation 
des Gens du Voyage dans notre commune. 
Ils ont penétré illicitement à l’espace Pierre Bré-
mard, une première fois en mai, sans aucune au-
torisation, en forçant le portail et le bloc de pierre.
 Ils sont partis au bout de 3 semaines puis se sont 
installés de nouveau le 20 juin, alors que se dé-
roulaient les opérations de vote, le 1e dimanche 
du scrutin. Immédiatement saisi, le préfet a enten-
du nos inquiétudes légitimes et, au titre d’un droit 
fondamental garanti par la déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen de 1789, a mis en de-
meure les gens du voyage de quitter les lieux dans 
un délai de 48h, avec évacuation par les forces de 
l’ordre en cas de non-respect de cette injonction. 
Face à cette fermeté ils ont quitté les lieux 4 jours 
plus tard le 24 juin, après avoir causé d’importants 
dégats dans la salle des fêtes.

Pendant toute cette pénible période nous avons 
été accompagnés et soutenus non seulement par le 
préfet Jean Jacques BROT mais également par Gé-
rard LARCHER, Président du Sénat, et bon nombre 
d’élus et de responsables politiques. 
Un grand merci également à la CU GPSEO pour 
sa grande réactivité à nous avoir mis à disposition 
deux bennes pour bloquer les accès à l’espace 
Pierre Brémard afin d’empêcher de nouvelles in-
trusions non désirées. 

Depuis, les entrées de l’espace Pierre Brémard 
ont pris des allures de baricades. Nous sommes 
conscients que ces installations gênent le passage 
et ne sont pas très élégantes, mais il fallait faire au 
plus vite pour que cesse cette mauvaise habitude 
des GDV de prendre notre village pour un cam-
ping. Nous travaillons sur le réaménagement et la 
sécurisation de cet espace tant apprécié des Né-
zellois, mais cela prend du temps. Aussi il faudra 
accepter encore quelques temps ces désagréments 
qui nous sont imposés.

Déclaration des chiens dangereux :

La  détention  des  chiens  dangereux  de 1ère et de 2ème catégorie est 
soumise  à  la  délivrance  d’un  permis  de détention, au vu de l’article 
L. 211-14 du CRPM. Le  permis  de  détention  est  délivré  par  le  maire  
de  la  commune  où  le  propriétaire  ou  le  détenteur  de  l’animal 
réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit 
être  présenté  à  la  mairie  du  nouveau  domicile  (I  de  l’article  L.  
211-14  du  CRPM).
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La proprété, c’est pas pour les chiens !

Même si, pour beaucoup, c’est devenu un reflex, trop de propriétaires de chien refusent 
encore de se pencher pour ramasser leurs déjections ( celles des chiens, bien sûr). La 
commune a pourtant mis à dispositon des sacs à crottes et des pou-
belles bien visibles, en nombre.

Aux abords de l’école, on a pu lire ce 
message écrit à la craie, sûrement par 
des enfants déjà très engagés, ce que 
nous saluons !

« Ramassez les crottes»

Alors oui, à Nézel les chiens sont 
les bienvenus, mais pas les maîtres 

mal éduqués.

La mairie tient à vous rappeler que la sécurité est l’affaire de tous et 
encourage le téléchargement et le signalement de comportements  
étranges ou  inappropriés  via  l’application  ‘Voisins  vigilants’.  
Plus  d’informations  sur https://www.voisinsvigilants.org/
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Opération tranquilité absence

Connaissez-vous « l’opération tranquillité absence » ? La gendarmerie nationale, 
une fois alertée, veille sur votre logement laissé vide pendant votre absence.

Avant de partir, vous pouvez signaler à la 
brigade de gendarmerie de votre domicile, 
votre départ en vacances. Pendant votre 

absence, des patrouilles de surveillance seront 
effectuées, de jour comme de nuit, en semaine 
comme le week-end, afin de dissuader tout in-
dividu de tenter de cambrioler votre domicile.

- N’indiquez pas vos dates de départ en congés 
sur les réseaux sociaux.

- Évitez les signes révêlant votre absence (cour-
rier accumulé dans la boîte aux lettres, dates 
d’absence sur le répondeur téléphonique,...)

- Ne laissez pas d’outils ou de matériels à l’ex-
térieur de votre habitation pouvant faciliter les 
méfaits des cambrioleurs (échelle, tournevis, 
outillage divers etc.).

- Dans la mesure du possible, ne laissez pas 
de grosses sommes d’argent dans votre habita-
tion. Mettez vos bijoux, objets d’art et valeurs 
en lieu sûr.

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
zooms/pour-des-vacances-en-toute-tranquil-
lite

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 :  
du lundi au vendredi 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
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GPS&O lance, du 3 mai au 31 décembre 2021, une expéri-
mentation qui permettra à tous les habitants de la commu-
nauté urbaine d’avoir accès à l’ensemble des 12 déchèteries 
du territoire, quelle que soit leur commune d’appartenance. 
Un premier bilan de cette expérimentation réservée aux par-
ticuliers, permettra d’ajuster voire de pérenniser ce service 
en 2022. Cette annonce intervient quelques mois après avoir 
supprimé la limitation du nombre de passages en déchète-
rie et l’obligation de prendre rendez-vous avant de s’y rendre.

Accès des particuliers aux 12 déchèteries du territoire

Pièces à présenter :
Une carte d’accès ou une pièce d’identité et un jus-

tificatif de domicile de moins de 3 mois.

Véhicules autorisés :
PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) limité à 3,5 
Tonnes et hauteur à 1,90 m. Utilisation de bennes 

basculantes interdite.

Attention : Certaines déchèteries n’acceptent pas tous les déchets.

-Les métaux
-Les papiers et cartons

    -Les textiles
    -Les gravats

   - Les végétaux
   - Le bois

    -Les déchets industriels banals (DIB)
    - Les pneus de véhicules légers déjantés, non dé-

chirés, avec un maximum de 4 pneus par dépôt.

    - Les déchets encombrants
   - Les emballages en verre

   - Les déchets électriques et électroniques DEEE
   -Les radiographies argentiques

   - Les cartouches d’encre, les déchets diffus spé-
cifiques tels que peintures, vernis, teintures, colles, 

détergents, graisses et hydrocarbures souillés…

Déchets autorisés :

Horaires d’ouverture de la déchèterie d’Épone :

En avril dernier, la collecte du verre a connu 
quelques dysfonctionnements et la zone des-
tinée au recyclage a totalement débordée de 
dépots de verre. En cause, des véhicules qui 
stationnaient en permanence devant les contai-
ners, empêchant leur déchargement. Une 
zone d’interdiction de stationner est mainte-
nant clairement délimitée par un marquage 
au sol. Tout dépot hors container est interdit. 

lundi : de 14h à 17h
mercredi : de 14h à 17h

samedi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
dimanche : de 9h à 12h

Pour les professionnels : accès uniquement du lundi au vendredi.
La déchèterie n’accepte plus personne 15 minutes avant la fermeture, afin de 

s’assurer que les agents puissent fermer la déchèterie à l’heure.

CONTENEURS DE RECYCLAGE

ENTRETIEN DES HAIES :

Tout propriétaire est tenu 
de couper les branches de ses 
arbres et arbustres qui empiètent 
sur le domaine public. Les arbres 
ou haies ne doivent pas empêcher 
de marcher sur un trottoir ou consti-
tuer une gêne ou un danger pour la 
circulation routière. Dans un tel cas, 
le propriétaire peut être mis en de-
meure de procéder à l’élagage et en cas 
de refus, il pourra être procédé à l’exécu-
tion forcée des travaux, les frais occasion-
nés étant alors à la charge du propriétaire.

Collecte des encombrants
UNIQUEMENT SUR RDV au 0 800 403 640 (appel gratuit)
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  Association Sports et Culture à Nézel 

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 Blaise 78410 Nézel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 : Sabrina PETIT (06.98.30.81.71) Secrétaire adjointe : Ginette BECEL (06.31.03.67.30) 
 
 

 

Pour toute activité sportive, un certificat médical est obligatoire. 

La section « Gymnastique volontaire » affiliée à la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique 
Volontaire (FFEPGV), va reprendre ses cours le mardi 7 septembre 2021. 

 

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 pilates. (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 11 septembre 2021. 
 

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 5 septembre 2021. 

 

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 11 septembre 2021. 

Horaires : samedi de  10h00 à 11h00 : éveil 3/5 ans, 
 11h00 à 12h00 : initiation 6/12 ans ou plus, 
Lieu : salle de motricité 
 

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

A revoir en fonction du 
nombre d’inscription 

Hier, il y a 20 ans, La Tambouille était créée pour produire et administrer les disques et tournées des Blérots de R.A.V.E.L. 
Au même moment, à quelques kilomètres, naissait la troupe d’arts de rue Planet Pas Net.

Hier, il y a 10 ans, les deux compagnies se rencontraient puis partageaient un espace de création à Nézel, au cœur des Yvelines rurales.

Hier, il y a 5 ans, les deux projets fusionnaient.

Aujourd’hui, le collectif La Tambouille « concocte des spectacles et des utopies ». Sa cuisine s’articule autour de 4 ingrédients princi-
paux :

 - La création et la production de spectacles (6 en tournées actuellement)
 - La production déléguée et l’accompagnement de structures émergentes
 - L’accueil dans ses locaux de résidences d’artistes professionnels et amateurs
 - L’implication sur son territoire (rencontres, actions culturelles, organisation d’événements...)

La Tambouille cultive des saveurs variées (arts de rue, musique, 
clown, marionnettes…) dans le respect du temps de maturation. 

Uniquement composée de produits de qualité (bureau, salariée et 
artistes porteur.euse.s de projets), elle cherche sans cesse la recette 
idéale d’un fonctionnement horizontal équitable au service d’un 
développement artistique durable.

Demain, 3 nouvelles créations sortiront des fourneaux : Djazzelles Baby Boom (bal très jeune public), Les Ombres (marionnette et 
arts associés / novembre 2021), Le murmure des Étoiles (solo de clown musical / mars 2022).

… et pour après demain, de nombreux projets mijotent déjà dans les gamelles dont le plus important est la création d’un Tiers-Lieu 
sur le territoire de la GPSEO avec le collectif Ecstatic Playground, l’association A Chacun Son Cirque (festival Contentpourien) et la Cie 
des Contraires (Ecole de cirque et théâtre de prévention).

La Tambouille est membre du réseau Larsen Local, du RIF, de la Fédération des Arts de la Rue et du réseau CD1D.  Elle est soutenue par la 
Région Île-de-France au titre de la Permanence Artistique et Culturelle, Le Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, la GPS&O et 
la ville de Nézel.
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Nézel Music

Bonjour à toutes et à tous,
Enfin une reprise tant attendue, le 1er septembre 2021 l’Orchestre a repris ses répétitions de 18H30 à 20H 
à la salle Jean Claude Ruffié. Cette année musicale 2020/2021 a quasiment été vierge d’animation. Nous 
sommes sur les starting blocks. 
L’année musicale s’est terminée par une animation qui nous a donné du baume au cœur. Le 02 Juillet avec 
notre Banda nous avons animé la fête de l’école et le départ à la retraite d’une institutrice de maternelle 
Lysiane. Merci à tous les parents d’élèves et aux enfants d’avoir dansé sur les airs que nous vous avons inter-
prété à l’occasion de cette superbe fête. 
Nous remercions également Cécile Bitoun et Orgeval en fête de nous avoir accueilli le 25 Juin dernier. Nous 
sommes passés entre les gouttes et avons pu donner le meilleur de nous-même, il faut dire que nous étions 
pressés de rencontrer à nouveau du publique. Superbe ambiance, merci Orgeval !
Malheureusement c’est la déception qui a suivi, les organisateurs du festival Tracteur Blues, qui avaient choisi 
Nézel et l’espace Pierre Bremard pour une journée de concert le dimanche 04 Juillet 2021, ont dû annuler 
à la dernière minute pour des raisons climatiques et risque de foudre. L’orchestre de Nezel-Music était évi-
demment de la partie et nous avions préparé un programme jazz swing de circonstance. Nous espérons que 
l’association Blues sur Seine et les organisateurs du festival Tracteur Blues penseront à Nézel et à Nézel-Mu-
sic l’année prochaine.

Cette rentrée promet déjà de nombreuses animations
Le 04 Septembre au soir à Porcheville pour leur habituel feu d’Artifice 
Le 05 Septembre notre animation des foulées Drouanaises a malheureusement été annulée du fait des me-
sures sanitaires 
Le 25 Septembre à 11h à Juziers en Banda
Le 01 Octobre concert Jazz à Triel 
Le 16 Octobre animation en matinée à Clamart pour le marché des artisans

Nézel-Music recrute !!
Si vous êtes musiciens de Nézel et d’ailleurs, que vous recherchez une association dynamique et motivée, 
vous êtes les bienvenus, si vous avez plus de trois ans d’expérience musicale en cuivre, bois, percussions ou 
autre, venez nous rencontrer tous les mercredis soir (sauf vacances scolaires) de 18h30 à 20h00 à la salle 
des fêtes Jean Claude Ruffie de Nézel, l’entrée dans l’harmonie et la banda est gratuite, la convivialité et la 
bonne humeur sont de mise, mais aussi le souci de parfaire nos prestations afin de prendre un maximum de 
plaisir lors de nos sorties. 

Je tiens également à vous faire part du décès de l’un de nos amis musicien, 
surnommé tendrement Papy par nous tous, Jean Claude Poupeau nous a quitté 
le jeudi 13 Mai 2021 des suites d’un cancer, il était l’un des piliers de la bonne 
humeur au sein de l’association. Toutes nos pensées vont à ses enfants et à sa 
femme Odile. 
Merci pour tout Papy.

Vive la musique !! Nous vous donnons rendez-vous lors de nos prochaines ma-
nifestations.
A bientôt.
Labarthe Thierry
Président de Nézel-Music
06.08.88.91.29
labarthethierry@gmail.com
https://m.facebook.com/nezelmusic/
https://m.facebook.com/NezelBanda/

Les Côteaux de la Mauldre
Des vignes à BellevueDes vignes à Bellevue
Notre Association reçoit, depuis sa création en 2018, les encouragements 
et le soutien du conseil municipal de Nézel. En guise de remerciements, 
notre association a décidé en 2019 de faire un don de pieds de vigne à la 
commune afin de lui témoigner notre reconnaissance.
Ce don à la commune de Nézel s’est finalement concrétisé ce samedi 26 
juin 2021. 
Au cours de cette journée, le Président et un bénévole ont planté près de 
70 pieds de Chardonnay sur deux espaces inoccupés du potager de la Villa 
Bellevue.
L’exposition de ce lieu est particulièrement adaptée à la culture de la vigne.
La présence de cette vigne dans un espace public de la commune illustre 
parfaitement l’intérêt que nous sommes nombreux désormais à porter à la 
culture de la vigne, à Nézel et en Vallée de la Mauldre.

Bonjour à toutes et à tous,
Malgré ce contexte difficile 
il faut continuer notre ac-
tion. Cela n’est pas facile, 
certains nous ont quittés,  
emportés par la maladie. 
Parmi eux  nous rendons 

hommage à Henri Dessaint, décédé le 8 juin  et qui, 
avec son épouse Nadine, se sont mobilisés dès la 
création de notre collectif. 

Merci  à tous ceux qui soutiennent nos actions 
afin d’obtenir la sécurisation de la RD191, le dé-
tournement des poids lourds et une étude de 
faisabilité pour une déviation locale «RPM».

Parmi nos propositions, celle des feux récompenses 
permettrait de faire respecter la vitesse sans créer de 
nuisances supplémentaires !

Nous attendons la mise aux 
normes des trottoirs ! 
Nous avons régulièrement solli-
cité nos élus afin qu’ils prévoient 
des solutions pour espérer un 
avenir meilleur ! Mais cela ne 
semble plus  être la priorité !

Vous avez des idées ? Vous sou-
haitez participer ou simplement 
nous soutenir ?

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 de Nézel)

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 as-
sociatif, des statuts et déclare vouloir adhérer à l’association 
Mieux Vivre à Nézel et dans la Vallée de la Mauldre. L’adhé-
sion est renouvelée par tacite reconduction sauf démission par 
écrit avant le 31 décembre.

Fait à ………………..  
le        /       /               Signature 
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Votre carte de visite est absente de la liste ?

N’hésitez pas à nous la transmettre via : communication@nezel.fr

ÉT
A

T 
C

IV
IL Toutes nos félicitationsToutes nos félicitations

aux heureux parents.aux heureux parents.
08/01/2021   Neela         GRASSINEAU
10/03/2021   Mathéo      PADIOLLEAU TEXEIRA
08/04/2021   Waêl          MENDY
27/04/2021   Leandro     CHEVALIER
30/04/2021   Joud           BAÂMAR
11/05/2021   Marcel       COLEBROOK
25/06/2021   Isaac          ANDRIAMAKAOLY
05/07/2021   Këana        LOUIS
09/07/2021   Nahil         BELBAR
13/08/2021   Kemi          OVONO EBANG
06/09/2021   Mattia       CHAMPDAVOINE

Ils se sont mariés à Nézel.Ils se sont mariés à Nézel.

Ils nous ont quitté.Ils nous ont quitté.

29/05/2021   TAGOT Caroline & PEREIRA Thierry
05/06/2021   STORTOZ Sophie & TURCOT Dominique
12/06/2021   TAHERI Ikram & TRAVERT Guillaume
03/07/2021   COUVELARD Sophie & GOUIN Jérémy
31/07/2021   GILLES Elodie & ANDRIEU Christopher

10/04/2021   TONUITTI Italo (né le 31/10/1931)
09/05/2021   DE SANTIS Louis (né le 31/10/1952)
08/06/2021   DESSAINT Henri (né le 16/08/1950)

Cérémonie du 8 Mai

La cérémonie du 8 Mai s’est tenue en comité restreint en ces 
temps de crise sanitaire.

La Mairie tient à remercier le représentant des sapeurs pompiers 
d’Aubergenville, ainsi qu’Henri Bechet, notre porte drapeau et 
la présence amicale de Jean Guéguin.

Et bien sûr Micheline Voinier pour les photos !
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Secrétariat

Tel. : 01 30 95 64 28
Fax : 01 30 90 18 97

Email: secretariat.mairie@nezel.fr

Lundi : 09h00 à 12h30
Mardi: 15h00 à 18h00

Mercredi: 09h00 à 12h00
Jeudi: 14h30 à 17h30

Vendredi: Fermé
Samedi: 09h00 à 12h30

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

ments concernant :

L’État 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

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,

 pourLes affaires sociales.

Nézel – Le Nézellois
Edition N° 41
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Antoine Fournier
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27, rue Saint Blaise 78410 NEZEL
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