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La Police Pluri communale
Depuis septembre 2018
nous comptons un nouvel agent dans nos effectifs : Olivier Dubois,
policier municipal.

MAIRIE
DE NEZEL

AGENDA :
11 novembre

N U M E R O

Centenaire 14-18

Il a été aussitôt mis à disposition de notre police
pluri communale d'Epône, Mézières-sur-Seine et
Nézel sous la responsabilité de Grégory Bion, chef
de notre brigade qui assure quotidiennement la
sécurité publique de proximité sur ce territoire
élargi.

18 novembre
Bourse à la puériculture organisée par la caisse des écoles
25 novembre
Repas des toujours jeunes

Police Pluri Communale
75, avenue du Professeur Emile Sergent , EPONE

Tel 01 30 95 60 62

AVIS

Transport à la demande
Dans l'objectif de mettre en place un service de transport à la demande régulier dont la fréquence reste à déterminer, la municipalité
souhaite évaluer le nombre de Nézellois susceptibles d'être intéressés
par ce type de service.
Cette prestation prioritairement destinée aux personnes âgées, aux
personnes à mobilité réduite ou en perte d'autonomie consisterait en
une aide aux courses (principalement à Aubergenville ou Mézières sur
Seine) ou aller chez le médecin, le pharmacien tout ce qui touche la
santé à l’exception des rendez-vous à l’hôpital.
Il nous a sembler important de vous associer à cette démarche en lançant cette concertation citoyenne pour, avec vous, dimensionner au
mieux ce service. Merci par avance de votre participation, à bientôt.
Mairie et agence postale
de Nézel
27, rue Saint Blaise 78410 NEZEL

L'association des Pots Agés se réunira
très prochainement pour son assemblée générale annuelle, lors de laquelle
le bureau de l'association sera renouvelé.
Si vous souhaitez devenir membre de
l'association ou faire partie du bureau
ou même en être le président faites
vous connaître auprès de Martial Fée au
06 51 16 91 02 ou par email :
potsages@free.fr ou sur facebook
https://www.facebook.com/potsages
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vente des calendriers de l’avent
organisée par la caisse des
écoles
08 décembre
So Gospel en concert à l’église

N O V E M B R E
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Mot du maire
Les vacances de la toussaint passées, c’est la reprise pour nos écoliers. Ils ont
retrouvé leur école Pasteur dotée depuis peu d’équipements numériques
dernier cri et profitent des nouveaux sanitaires dont la rénovation se termine. Ils bénéficieront bientôt de classes plus confortables grâce aux travaux
de performance énergétique du bâtiment primaire.
Récemment, de nouveaux parents bénévoles sont venus renforcer les rangs
de notre caisse des écoles, je les en félicite et leur souhaite la bienvenue dans
la sphère communale.
Enfin, j’invite dimanche 11 Novembre chacun d’entre vous à participer à Nézel aux cérémonies
commémorant le centenaire de l’Armistice. Je sais que nos écoliers comme nos anciens, s’y sont
préparés; Je salue leur devoir de mémoire exemplaire et associe le conseil municipal à leurs
messages de paix.
Dominique TURPIN
Maire de Nézel

16 décembre

Atelier de Noël organisé par la
caisse des écoles
11 janvier 2019
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Le 18 septembre dernier,
Yvelines Fibre, filiale de TDF,
a posé à Gargenville le premier nœud de raccordement
optique (« NRO ») de 30 t et
20 m2. Treize autres de ces
énormes armoires sont prévues d’être installées dans les
Yvelines pour envoyer le
haut débit vers les 158 communes yvelinoises dites « peu
denses » d’ici fin 2020.
Le NRO de Gargenville servira quant à lui à raccorder
en fibre optique quinze premières communes : Epône,
Evecquemont, Flacourt, Gaillon sur Montcient, Hardricourt, Jambville, Jumeauville,
La Falaise, Le Tertre Saint
Denis, Mézy sur Seine, Montalet le Bois, Nézel, Oinville
sur Montcient, Perdreauville
et Tessancourt sur Aubette.
Parmi ces 15 communes, 8

sont prioritaires car l’ADSL y
est le plus dégradé. Nézel fait
partie de ces villages (avec
Oinville-sur-Montcient,
Jambville, Mézy, Jumeauville,
Montalet-le-Bois, La Falaise
et Epône). Pour ces villages,
le calendrier de TDF prévoit un déploiement au
cours du 1er trimestre
2019. La phase de raccordement au domicile interviendra après cette étape.
On peut donc se réjouir de
cette priorisation qui nous
assure un raccordement dans
les tout prochains mois !
Comment la fibre arrivera-telle chez vous ?
Le réseau Yvelines Fibre se
déploie sur le domaine public
via une infrastructure souterraine ou aérienne, en fonction du génie civil disponible.
Dans le cas des pavillons, le
réseau s'arrête devant les
habitations. Le raccordement
final est effectué lors de la

souscription d'un abonnement auprès d'un fournisseur
d'accès internet de votre
choix.
Dans les cas des immeubles
collectifs, la loi impose de
signer une convention afin de
déployer la fibre en partie
privative et de raccorder
l'ensemble des logements au
domaine public. De la même
manière, le raccordement
final, dans l'appartement, est
effectué lors de la souscription d'un abonnement auprès
du fournisseur d'accès internet de votre choix.
Retrouvez toutes les actualités du déploiement de la
fibre optique sur
www.yvelinesfibre.fr/
particuliers/
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Centre de Loisirs
BELLEVUE

Eco-gestion du village

Travaux de voiries
CHEMIN DES HAMARDS
Comme vous le savez, la compétence de la voirie a été transférée
à la Communauté Urbaine (CU) GPS&O. Régulièrement, en lien
avec la mairie, la CU intervient sur des portions de voies dont la
gestion lui a été confiée.

Notre programme Ecogestion s’exerce principalement au niveau des espaces verts de la commune.

A la mi-octobre, la portion allant de l’école Pasteur, jusqu’au bout
du chemin des Hamards a ainsi bénéficié d’une réfection complète.
Alisson Queffelec a pris la direction du Centre de Loisirs
suite au départ de Fabien
Szczepanowski qui en avait fait
l’ouverture.

Un nouvel enrobé « à chaud » a été déposé depuis l’école jusqu’au N° 28. Un enrobé coulé à froid termine le chemin jusqu’à
« Motoculture et Vélo ». Même s’il est plus grossier que l’enrobé à
chaud, il permet d’assurer un bon niveau d’adhérence, de rugosité et de draînabilité.
D’autres portions de notre commune bénéficieront en 2019 d’une réfection selon des principes équivalents.

ROND POINT ROUTE DE MONTGARDE
Ces jours derniers, nos services techniques sont intervenus sur les installations du
rond-point de la route de Montgardé.
Certains pavés bordant les terre-pleins
pleins ont été rescellés, assurant une longévité accrue de ces équipements.

Son enthousiasme fait plaisir à
voir, elle n’a qu’une ambition :
que les enfants soient heureux,
qu’ils s’épanouissent et qu’ils
soient pressés de revenir au
Centre.
Alisson attise la curiosité des
enfants avec les ateliers mis
en place et prévoit des animations, des sorties, des spectacles pour le plaisir des petits
et des grands, en adéquation
avec les saisons et les envies.
Vous pourrez d’ailleurs consulter le mini-site « Villa Bellevue » sur le portail UFCV :
https://portail-animation.ufcv.fr/
accueil-loisirsénezel/

mis à jour par ses soins.

Le frelon asiatique

Ha les belles poulettes !
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Nous souhaitions l’élargir
et inviter nos amis les animaux à participer à cette
belle aventure.
Cet été, Fabien, l’ancien
directeur du centre de
Loisirs Bellevue et Nicolas
Godard (conseiller municipal et menuisier) ont conçu et construit un poulailler à la plus grande satisfaction des « poulettes de
la Villa » et des visiteurs du
parc.
Deux autres compagnons
sont également installés
dans le parc de la Villa Bellevue : William, notre responsable des Services
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C’est la danse des canards...

Techniques a installé dernièrement deux jolis canards blancs qui profitent
bien du bassin de la villa !

GROUPE D’INTERVENTION LOCAL FRELONS ASIATIQUES

En effet, lors du conseil municipal du 27 septembre dernier, nous avons invité Madame Malorie André et Monsieur Antoine Lozier (apiculteur) à nous exposer les
recherches qu’ils avaient pu réaliser sur le sujet et les partager avec les membres
du conseil. Merci à notre conseiller Serge Faliu qui a pris cette heureuse initia(Vespa velutina negrithorax) a été introduit en France avant 2004. La ra- tive !

pide expansion de ce prédateur d'abeilles originaire de Chine menace l’api- C’est donc dans le prolongement de cet exposé qu’ensemble nous avons pris la
culture européenne, déjà soumise à de nombreux facteurs de déclin.
décision de créer un groupe mixte (composé d’élus, d’administrés et d’un agent
technique de la commune) dont la vocation est de surveiller et d’identifier la préLe frelon « classique » (Vespa Cabro) que l’on connaît tous, plus massif, à sence de nids de frelons asiatiques sur notre territoire et de prendre les mesures
dominante jaune est lui aussi d’origine asiatique, mais son arrivée en Eu- nécessaires pour assurer leur destruction :
rope s’est faite naturellement et sur plusieurs siècles.
Le frelon asiatique est reconnaissable par sa
couleur à dominante noire, à ses pattes jaunes et on ne peut pas le confondre
La forme de
avec d’autres variétés de guêpes présentes sur nos territoires.
son nid est
Ce frelon a donc rapidement colonisé nos territoires et nous avons interrogé les
elle aussi
autorités afin de recueillir leurs recommandations en matière de protection de la
caractérispopulation.
tique,
en
A l’heure actuelle, il n’existe pas de mesures particulières données par l’Etat en
forme
de
matière de lutte contre les frelons asiatiques. Sans pour autant qu’il représente un
jambon.
danger significatif pour les populations humaines, il constitue une menace pour les
abeilles et sa présence à Nézel a été relevée de nombreuses fois ces derniers
mois.
C’est pourquoi la commune a pris la décision de mettre en place un groupe d’intervention frelons asiatiques.
LE
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Malorie André et Antoine Lozier (administrés)
Serge Falliu, Thierry Labarthe, Philippe Ollivon (élus)
William Cretté (Resp. Services Techniques de Nézel)
Nous vous invitons à prêter attention à l’éventuelle présence de nids de frelons
dans les arbres de vos jardins. L’amorce de la chute des feuilles devrait permettre de faciliter l’observation.
A toutes fins utiles, nous vous communiquons ci-dessous les coordonnées de
sociétés pouvant intervenir sur la commune de Nézel afin de retirer les nids
que vous auriez identifiés sur votre propriété.
INTERGUEPE
06 33 72 67 18
@ : interguepe@gmail.com

Monsieur FEUILLET
06 21 48 82 67
@ : jfd.frelon95@gmail.com

