
NUMÉROS UTILES : 
 

Mairie de  
Nantouillet:  

01.64.36.24.06 
 

Mairie de gressy: 
01.60.26.11.15 

 

Mairie de  
saint-mesmes: 
01.60.26.24.20 

 

Commissariat  
villeparisis: 

01.60.21.36.50 
 

École de gressy: 
01.60.03.36.98 

 

École de  
saint-mesmes:  
01.64.27.97.22 

 

ERDF URGENCE  
DÉPANNAGE 24H/24H: 

09.72.67.50.77 
 

HORAIRES SECRÉTARIAT  
DE MAIRIE  

 

Lundi : 13h30 à 17h 
Mardi : 9h à 12h30 
Jeudi : 9h à 12h30  

et 13h30 à 17h 
Vendredi: 13h30 à 17h30 

Samedi: 9h à 12h 
 

En cas d’urgence,  
contactez le 07.62.56.24.06 

 

PERMANENCE DES ÉLUS TOUS 
LES SAMEDIS MATINS EN MAIRIE  

 
 

Pour être informé en temps réel 
des dernières infos, n’hésitez pas 

à consulter notre page Face-
book: Mairie de Nantouillet 

Et notre site internet:  
www.nantouillet.fr 

 
 

 

 

 

 

 

Extrait du discours de Monsieur le Maire lors de la cérémo-
nie des vœux du Vendredi 13 Janvier 2017: 
 

Mesdames et Messieurs,  Chères Nantolétaines, Chers Nan-
tolétains, Mes chers amis, 
 

Je vous remercie d’être présents ce soir pour la cérémonie 
des vœux de la Municipalité de Nantouillet. Je constate 
qu’un bon nombre de Nantolétains sont présents et cela me 
touche particulièrement. 
 

Permettez-moi de vous présenter à tous et à toutes mes 
bons vœux pour l’année 2017. Qu’elle vous apporte le bonheur, la sérénité et la réalisation des projets 
chers à vos yeux. Mais surtout la santé ! 
L’entrée dans une nouvelle année est un moment particulier où se dessinent et s’expriment des pro-
jets et des vœux. C’est l’occasion de faire  
un bilan du programme que nous avons mis en œuvre et de constater l’avancement des réalisations.  
 

Pour résumer en peu de mots le cœur de l’action municipale, je dirai qu’ensemble nous avons l’ambi-
tion de construire pour tous. C’est un chemin long, passionnant mais difficile, vous le savez, nous évo-
luons dans un contexte économique général de crise sans précédent et une raréfaction des aides pu-
bliques. Heureusement nous pouvons compter sur quelques acteurs, tel notre député Yves ALBAREL-
LO ou notre sous-préfet Gérard PEHAUT.  
 

Tout d’abord, j’aimerai souligner ce soir, le travail d’équipe de notre conseil municipal.  
Mes adjoints, Arnaud CUYPERS, Line BLOUD et Patrick MARTIN sont investis d’une réelle délégation 
qui repose sur la confiance. Elle donne à chacun les moyens de mener à bien les projets qui relèvent 
de sa compétence, mais elle permet également d’assurer la continuité du service public, nécessaire au 
sein d’une commune, quelle que soit sa démographie.  
Les Conseillers Municipaux sont tout aussi investis que mes adjoints et je sais pouvoir compter sur leur 
dévouement. C’est donc tout naturellement que j’adresse mes remerciements aux conseillers munici-
paux et aux Adjoints pour leur loyauté et leur engagement. Car ils le méritent, durant l’année 2016, 
nous avons beaucoup travaillé : 
 

Comme vous avez pu le constater, le mur de soutènement qui entoure la Place du Château ainsi que 
son garde-corps, ont fait peau neuve. Merci aux entreprises AMARO et LA SERROISE, pour leur profes-
sionnalisme qui a permis de vous offrir, Chers Nantolétains, une Place du Château digne de ce nom. 
Ces travaux dont le montant s’élève à presque 70 000 €, ont pu être réalisés grâce à la dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR) versée sous couvert de Monsieur HUMBERT, prédécesseur 
de notre sous-préfet, Monsieur PEHAUT, mais également grâce à la réserve parlementaire que notre 
Député Yves ALBARELLO a bien voulu nous accorder. Je tiens à les en remercier car ces subventions 
sont de celles qui permettent à la commune de Nantouillet de maintenir son programme d’investisse-
ment.  
 

En six ans, la salle polyvalente, dans laquelle nous nous trouvons ce soir, n’a fait que de s’embellir. Elle 
représente un point central de la commune : c’est ici qu’y sont organisés les manifestations commu-
nales, les manifestations sportives et culturelles et pour vous, Chers Nantolétains, vos évènements 
privés et familiaux. Nous avons décidé de l’agrandir afin d’y construire un local technique et une loge 
destinée aux artistes qui viendront assurer les festivités sur la commune. Des volets roulants assurant 
la protection de ses ouvrants ont été installés par la SERROISE.  
 

Grâce au concours de la Communauté de Communes, de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du 
Département, les habitants de Juilly, de Nantouillet et de Vinantes disposent d’une station d’épuration 
intercommunale flambant neuve, inaugurée le 8 octobre dernier. Elle est adaptée à la croissance de la 
population et répond aux nouvelles normes en vigueur, tout en respectant le milieu naturel. Merci aux 
différents organismes qui ont su mettre en commun leurs savoirs faires pour nous offrir ce bel équipe-
ment.  

Vœux de la Municipalité 

Février 2017 



Je rappellerai également que Messieurs Bernard Cuypers, Maire honoraire de Nantouillet et Daniel Haquin, Maire de Juilly, fut précur-
seurs en leur temps en créant, entre leur deux communes, le syndicat intercommunal du traitement des eaux usées. Ainsi, ils devinrent 
une des premières petites communes à posséder un double réseau pour le traitement des eaux fluviales et des eaux usées.  

 

Le haut-débit tant attendu par les Nantolétains est enfin arrivé ! La commune dispose aujourd’hui de la VDSL2. Je remercie, une nou-
velle fois les services de la Communauté de Communes, de l’Etat, de la Région et du Département sans qui cette opération, n’aurait pu 
se faire.   
 

[…] Je remercie notre employé communal, pour l’hôtel à insectes qu’il a confectionné et installé cette semaine. Cette réalisation s’ins-
crit dans une logique de biodiversité engagée par la commune au même titre que la démarche zéro-phyto.  
 

[…] Et enfin, la vidéo-protection, est opérationnelle. Elle va permettre de sécuriser nos différents biens, avec pas moins de 16 caméras 
qui, j’en suis sûr, feront le bonheur de nos forces de l’ordre. Là encore, les subventions accordées par l’Etat ont été primordiales et 
nous ont permis de concrétiser ce projet. J’en profite donc pour remercier Monsieur le Sous-Préfet, Gérard PEHAUT, grâce à qui, notre 
demande de subvention traitée en 2014 par votre prédécesseur, Monsieur HUMBERT, a été accordée cet été.  
Je pense également à la société S3R et tiens à souligner la qualité de leur travail et du matériel proposé qui nous permettent de dispo-
ser d’une installation de haute qualité et fiable, de surcroit. 
 

L’année 2017 sera elle aussi, synonyme de nombreux projets pour notre commune.  
 

Mais avant, j’aimerai, Mesdames et Messieurs les électeurs, vous rappeler que vous serez amenés à vous déplacer devant les urnes 
pour les élections présidentielles les dimanches 23 avril et 07 mai mais aussi pour les élections législatives des 11 et 18 juin.  
Je ne saurais trop vous inciter à vous déplacer en nombre afin d’éradiquer le fléau de l’abstention, mais aussi à ne pas vous tromper 
lorsque vous choisirez votre candidat.  
 

[…] Je poursuivrai avec les beaux projets que nous avons pour notre charmant village : 
- La finalisation de notre Plan Local d’Urbanisme,  
- La poursuite des reprises techniques dans le cimetière communal,  
- L’installation d’une climatisation dans la salle polyvalente, 
- L’installation d’une climatisation et l’automatisme des volets au sein de la mairie,  
- L’épuration et l’informatisation des archives communales, 
- L’achat de l’ancien corps de ferme situé à l’angle de la rue de Meaux et de la Grande Rue, entre le Château et l’Eglise,  
- La réfection du haut de la Place du Château,  
- La réalisation d’un bilan sanitaire permettant de pérenniser et de protéger notre Eglise Saint-Denis,  
- Les études relatives à la création de nos futurs ateliers municipaux,  
- Les demandes de subvention nous permettant d’installer des caméras supplémentaires... 
 

Enfin, parce que les travaux d’embellissement ne suffisent pas à faire vivre notre village, je tiens à remercier particulièrement tous les 
bénévoles qui œuvrent au sein de notre commune :  
- Les membres du CCAS,  
- Les membres de l’association Kart Cross et notamment son président Philippe ROUSSEAU, 
- Les membres de l’association Sport, Loisirs et Détente dont le bureau vient d’être renouvelé au mois de septembre. Je souhaite la 
bienvenue à toute l’équipe et à leur Président Richard MONTONI. Bravo pour le développement de la section sportive au sein du comi-
té. Car, dorénavant SLD dispose d’une section Ping-Pong encadrée par Monsieur Eric FOMBELLE et d’une section Zumba encadrée par 
Madame Laetitia MONTONI, 
- Les membres de l’association Karaté Club Nantouillet présidée par Monsieur Patrick HAI,  

 

UN GRAND MERCI A TOUS POUR VOTRE IMPLICATION  
QUOTIDIENNE ET BENEVOLE POUR NANTOUILLET.  

 

Comme à l’accoutumée, je clôturerais mon discours en vous rappelant, Mesdames, que la Municipalité sera heureuse de vous offrir une 
rose au moment de votre départ. Je vous renouvelle à tous mes vœux de bonheur et de santé. Des vœux que vous allez pouvoir échan-
ger autour d’un cocktail proposé par C. Clausel.  

 

 
Les parents des enfants nés en 2014* sont invités à se rendre au Syndicat Intercommunal France et Multien afin 
de procéder à l’inscription de ceux-ci pour la rentrée prochaine. 
Adresse du Syndicat : Syndicat Intercommunal France et Multien, 12 avenue du Château (mairie de Gressy) - 1er 
étage – porte droite.  

Inscriptions du 14 février au 30 mars 2017 

Horaires d’inscription :Mardi de 14h à 16h45, Mercredi et Jeudi de 9h15 à 12h30, En cas d’impossibilité, sur ren-
dez-vous en appelant le 01.60.26.07.40. 

Documents à apporter : Livret de famille, Carnet de santé, Justificatif de domicile, Certificat du médecin précisant que l’enfant a reçu 
les vaccinations obligatoires pour son âge. Document justifiant du droit de garde si les parents sont séparés. 
(*) : les enfants qui auront 3 ans révolus au moment de la rentrée scolaire sont inscrits de plein droit. Pour les enfants nés en fin d’an-
née : ils seront inscrits sur une liste d’attente dont l’ordre est défini par l’âge (du plus âgé au plus jeune) et ne pourront être admis qu’en 
fonction du nombre de places disponibles (30 enfants au maximum par classe). 

INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018 



 
 

 
 
 

L'autorisation de sortie du territoire d'un mineur non accompagné par un titulaire de l'autorité parentale est rétablie depuis le 15 jan-
vier 2017. L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit présenter les 3 documents suivants : 
1°) Pièce d’identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des exigences du pays de destination (à 
vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr ) 
2°) Photocopie du titre d'identité valide ou périmé depuis moins de 5 ans du parent signataire : carte d'identité ou passeport 
3°) CERFA n°15646 signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale. 
 
 

 

 
 
 

Suppression du principe de territorialisation des demandes : Le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorise la mise en œuvre 
d'un traitement commun aux cartes nationales d'identité et aux passeports. Il supprime notamment le principe de territorialisation 
des demandes de cartes nationales d'identité. Les demandes de cartes nationales d'identité pourront ainsi être déposées, à l'instar 
des demandes de passeports ordinaires, auprès de n'importe quelle mairie équipée d'un dispositif de recueil.  
Ainsi, à compter du 27 Février 2017, la mairie de Nantouillet n’étant pas équipée du dispositif de recueil, ne pourra plus établir les 
demandes de cartes d’identités.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comme chaque année, l’association multisports - Kart Cross Nantouillet renouvelle son action en faveur des Nantolétains. Si vous êtes 
inscrit à une activité sportive pour l’année 2016/2017, une partie de votre licence est prise en charge. 

 

Il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous et d’y joindre: 
-1 photocopie de votre licence 2016-2017, 

-le tarif officiel (ou le justificatif de paiement de votre licence) 
 

LIMITÉ A DEUX LICENCES PAR FOYER.  
——————————–———————————————————————————————————————— 

DEMANDE DE SUBVENTION SPORTIVE 
A RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE 15 MARS 2017 

 

NOM :         PRÉNOM : 
ADRESSE :        SPORT PRATIQUÉ :  
 
 
 
 

Participation licences sportives 

Sortie de Territoire pour les mineurs 

Carte d’identité 

Planning de collecte déchets ménagers 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/


Rédaction / Publication : Mairie de Nantouillet—77230 NANTOUILLET. 01.64.36.24.06. mairie.nantouillet@wanadoo.fr 
Ne pas jeter sur la voie publique 

Sport, oisirs & étente  
 
 
 

 
 

L’association Sport, oisirs & étente vous présente ses meilleurs vœux pour 2017 et vous invite à commencer une année 
sportive en rejoignant l’équipe Zumba à tarif préférentiel pour vous détendre et bouger dans la bonne humeur et la conviviali-
té ! 

 Tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 à la salle polyvalente du parc de la Nourrie; 
Certificat médical et adhésion à SLD obligatoires. Premier cours d’essai gratuit.  

Tarifs : 50 euros de janvier à juin 2017 dont 05 euros d’adhésion à SLD.  
Renseignements auprès de Laetitia 06.24.58.06.30 

 
 

 Sport, oisirs & étente vous propose également de passer un moment de convivialité,  
Samedi 25 Février 2017 à 20 h 30 devant la comédie « Ils Déménagent ».  

Informations et vente des billets en mairie au 01.64.36.24.06.  
Tarifs : 5 € pour les Nantolétains / 10 € pour les extérieurs.  

 
 

 

 Les inscriptions pour la brocante Nantolétaine du Dimanche 02 Avril 2017 sont ouvertes.  
Informations en mairie au 01.64.36.24.06.  

Tarifs : 5 € le Mètre linéaire. Inscriptions à retourner en mairie avant le 25 mars 2017.  
 

 
Les bénévoles de l’ADSB de Meaux accueillerons les volontaires au don de sang pendant la collecte organisée 
par l’Établissement Français du Sang (EFS) à JUILLY le samedi 25 février 2017 de 9h00 à 13h00 dans la salle 
polyvalente, 12 rue Pierre Loyer.  
Les besoins de sang ne cessent d’augmenter. De plus, les vacances d’été sont propices aux grands déplace-
ments. Il convient donc d’anticiper d’éventuels besoins supplémentaires afin de ne pas fragiliser les stocks de 
sang… 

 
 
 

 

Certains usagers de la Ligne K rencontrent des difficultés pour se déplacer depuis les changements apportés à cette ligne. En effet, les 
horaires ne semblent plus correspondre avec ceux des Courriers de l’Ile de France (CIF). Si vous êtes concerné, la Municipalité vous 
demande de bien vouloir lui signaler afin d’en informer la SNCF et de répondre à vos attentes.  
 
 

 

La Société d’Histoire de Claye et de ses environs organise une exposition sur les cafés de l’ancien Canton de Claye, les samedi 25 et 
dimanche 26 février—Salle Planète Oxygène—10h à 18h. Entrée libre.   
 
 
 

 
 
 

« Mars Bleu : Tous mobilisés pour  le dépistage du Cancer Colorectal » 
Chaque année, plus de 42 000 personnes en France sont touchées par le cancer colorectal : C’est le deu-

xième cancer la plus meurtrier avec plus de 17 500 décès par an. Le dépistage réduit la mortalité car il permet de détecter des can-
cers, le plus souvent à un stade précoce, et certaines lésions précancéreuses. Depuis avril 2015, un nouveau test de dépistage a vu le 
jour. Beaucoup plus simple d’utilisation et plus performant que le précédent, il est remis par les médecins généralistes dans le cadre 
du  programme de dépistage organisé.  
Le dépistage, c’est quoi ? 
Si vous avez entre 50 et 74 ans, l’Association pour le Dépistage des cancers en Seine et Marne (ADC77) vous invite par courrier, tous 
les 2 ans, à retirer un test de dépistage chez votre médecin. Il appartient à celui-ci de déterminer, en fonction de votre histoire per-
sonnelle et familiale, si ce test est approprié. Simple et rapide, le test est à faire chez vous. L’enveloppe T fournie avec le test vous 
permet de l’envoyer gratuitement pour qu’il soit analysé. Les résultats vous sont adressés sous 15 jours. Le test et son analyse  sont 
pris en charge à 100 % par l’assurance Maladie, sans avance de frais de votre part. Détecté tôt, un cancer colorectal se guérit dans 9 
cas sur 10 . 

Don du Sang à Juilly 

Transports en commun—ligne k 

Exposition « Les Cafés dans l’Ancien Canton de Claye » 

Communiqué de la cpam  


