
NUMÉROS UTILES : 
 

Mairie de  
Nantouillet:  

01.64.36.24.06 
 

Mairie de gressy: 
01.60.26.11.15 

 

Mairie de messy: 
01.60.21.01.84 

 

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 messy: 
01.60.26.70.70 

 

École de  
saint-mesmes:  
01.64.27.97.22 

 
 
 
 

HORAIRES  
D’OUVERTURE DU  

SECRÉTARIAT  
DE MAIRIE  

 

Lundi : 13h30 à 16h30 
Mardi : 9h30 à 12h30 
Jeudi : 9h30 à 12h30  

et 13h30 à 16h30 
Vendredi: 13h30 à 

17h30 
Samedi: 9h à 12h 

 
 

Le secrétariat sera  
fermé  

Le 02/07/15 
Et  

Du 04 au 19/07/15  
 

En cas d’urgence,  
contactez le 

07.62.56.24.06 

COMMUNE DE NANTOUILLET 

INFO-MAIRIE - JUILLET 2015 

Le Mot du Maire  
 

 A la veille de cette période de congés es-
tivaux, je tiens à souhaiter à tous et à toutes 
d’excellentes vacances… Qu’elles apportent à 
chacun repos et détente afin de vous permettre 
d’aborder sereinement l’année scolaire 2015-
2016… Le contexte économique actuel n’étant 
pas des meilleurs, je pense également à ceux qui 
n’auront pas la chance de partir en vacances et 
les invite à se renseigner auprès des différents 
partenaires qui mettent en place de nombreuses 
activités en cette période (CAF, Conseil Général 
77,…).  
  
Comme je le disais, le contexte économique ac-
tuel n’est pas favorable. A l’échelon communal, 
le moins que l’on puisse dire est qu’il est de plus 
en plus incertain. Je veux bien sûr parler du pro-
jet de démantèlement de la Communauté de 
Communes Plaines et Monts de France (CCPMF), 
dont vous avez certainement entendu parlé au 
travers des documents reçus dans vos boîtes aux 
lettres. Pour faire court, je résumerai la situation 
ainsi: Le Préfet de la Région Ile-de-France a déci-
dé de fusionner deux Communautés d’Agglomé-
ration du Val d’Oise avec 17 des 37 communes 
de la CCPMF.  
Les Préfets de Seine-et-Marne et du Val d’Oise 
ont approuvé cette fusion le 29 mai 2015. Si celui
-ci va jusqu’au bout, la CCPMF se verrait ampu-
tée de ses 17 communes les plus « rentables » et 
serait amenée à fonctionner avec 20 communes 
(au lieu de 37) qui n’ont pas du tout les mêmes 
recettes fiscales que des communes comme Le 
Mesnil-Amelot, Mauregard ou encore Mitry-
Mory. Ces 17 communes et leurs ressources se-
raient alors absorbées dans la nouvelle intercom-
munalité en fusionnant avec la Communauté 
d’Agglomération Val de France (CAVF) et la Com-
munauté d’Agglomération Roissy Porte de 
France (CARPF), composées de communes très 
endettées comme Sarcelles ou Villiers-le-Bel. 
Pour ce qui est des 20 autres communes, dont 
Nantouillet fait partie, elles seront censées for-
mer l’actuelle CCPMF avec leurs ressources 
propres. Inutile de préciser qu’elles ne sont, bien 

évidemment, pas les mêmes que celles de com-
munes dont le territoire se trouve sur le site de 
l’Aéroport de Roissy CDG! Pourtant, il leur faudra 
fonctionner sans elles tout en continuant de sup-
porter les avions et leur déversement de kéro-
sène au dessus de nos têtes.  
Pour notre commune, ce n’est que mauvais pré-
sage: car il nous reviendra à nous, élus, de faire 
le cruel choix de réduire les services de proximité 
(participation financière pour l’enfance, festivi-
tés,…) ou bien d’augmenter les taux d’imposi-
tion. Dans tous les cas, ce projet de démantèle-
ment se ferait au détriment des administrés, des 
Nantolétains. C’est la raison pour laquelle, je 
vous invite à manifester votre mécontentement 
en soutenant l’action de la CCPMF qui met tout 
en œuvre pour que ce projet n’aboutisse pas. 
Signez la pétition, joignez-vous aux journées 
d’action comme celle organisée le 25 juin 2015; 
rejoignez la page Facebook de la CCPMF, tenez-
vous informé de l’évolution de la situation… 
Toutes ces démarches sont mises en place pour 
faire en sorte que Nantouillet ne disparaisse pas! 
Je le redis: l’avenir est incertain et seuls, nous ne 
feront pas le poids! Nous avons besoin du sou-
tien de chacun dans ce combat. Je compte sur 
vous! (Plus d’infos sur www.cc-pmf.fr).  
  
Malgré tout, la vie de la commune doit suivre  
son cours. Les membres du Conseil Municipal et 
moi-même poursuivons le programme défini lors 
de notre élection et mettons tout en œuvre pour 
concrétiser nos projets tant que cela est encore 
possible…  
  
Ainsi, des travaux de renforcement de canalisa-
tions d’eau potable et de défense incendie sont 
en cours dans la rue des Ormeteaux et devraient 
durer jusqu’à la mi-septembre. S’en suivra la re-
prise de la chaussée et des trottoirs de la rue des 
Ormeteaux, la réfection totale de la rue de la 
Grange aux Rendus et d’une partie de la Ruelle 
Râteau, la création de trottoirs dans la rue de 
Thieux et dans la Grande Rue puis de la réfection 
de l’entrée de la mairie dans le style de la Place 
Lucien Courtois (pavés).  

 



Le Mot du Maire (suite) 
 

Un parking supplémentaire va être crée dans la Ruelle de la 
Marne.  
 

Nous avons installé deux défibrillateurs: un en mairie et 
l’autre dans la salle des fêtes.  
 

Nous venons de recevoir la notification du Sénateur JJ. 
HYEST qui nous a alloué 15 500 € pour la réfection des 
murs de la Place du Château ainsi que celle du Député Y. 
ALBARELLO qui nous versera 6 600 € pour la remise aux 
normes du Foyer Rural. Les travaux seront lancés sous peu.  
 

Nous sommes toujours en attente de l’accord de finance-
ment de l’État pour la vidéo-protection. Nous débuterons 
les travaux lorsque nous recevrons la notification.  

 

Au cours des mois de juillet et d’août, la reprise technique 
des concessions abandonnées depuis plus de 30 ans dans le 
cimetière suivra son cours: cette année ce sont 10 conces-
sions qui seront reprises.  
 

Cet été également, pour sécuriser le parc de la Nourrie, 
nous installerons un dos d’âne dans la rue de la Nourrie, 
une barrière anti-dépassement et des barrières anti-deux 
roues motorisés et quad sur le pont de la Beuvronne.  

 

Afin de dissuader les personnes mal intentionnées qui dé-
robent les plantations et qui dégradent le matériel, nous 
allons mettre en place une caméra dans l’enceinte du Parc 
de la Nourrie dès réception du panneau de signalisation 
correspondant.  
 

La Salle des Fêtes fera, elle aussi l’objet de petits et grands 
travaux: nous allons habiller ses baies vitrées de volets rou-
lants afin de la sécuriser et le projet d’agrandissement de-
vrait voir le jour à la fin de cette année. En effet, nous envi-
sageons la création de deux locaux qui permettraient de 
stocker du matériel qui ne rentre pas dans le local actuel, 
mais aussi d’être utilisé comme loge pour les artistes ou 
bien comme nurserie pour les bébés, selon les besoins des 
utilisateurs.  
  

En ce qui concerne le haut débit sur la commune, il vous 
faudra encore un peu de patience, les travaux suivant leur 
cours, les armoires électriques vont être installées dans la 
rue de Meaux au cours du mois de juillet. L’ouverture com-
merciale aux administrés étant prévue pour le mois de juin 
2016.  
  

La Commission Urbanisme avance petit à petit sur le Plan 
Local d’Urbanisme. A ce sujet, je vous rappelle qu’un re-
gistre est à votre disposition en mairie afin d’y apposer 
toute remarque que vous jugerez utile.  
  

Je remercie Monsieur Arnaud CUYPERS qui a contribué à la 
création du merlon à la Halte de Thieux.  
J’appelle d’ailleurs, les Nantolétains, usagers de la Halte 
de Thieux, à la plus grande prudence: En effet, dès récep-
tion des panneaux de signalisation, la circulation sur la 
Halte de Thieux (sens Thieux vers Nantouillet) sera inter-
dite. Seuls les engins agricoles et les véhicules de trans-
ports scolaires pourront emprunter cette voie dans les 
deux sens.  
  

Je voudrais rappeler à certains d’entre nous quelques 
règles de bonne conduite qui, lorsqu’elles sont respectées, 
permettent de faciliter la vie de chacun. Je déplore un 
manque de civisme de la part de certains administrés et 
notamment en ce qui concerne le stationnement. La Muni-
cipalité a entrepris des travaux conséquents pour offrir un 
maximum de stationnements dans le village et malgré cela 
nous constatons régulièrement des véhicules mal station-
nés ou immobilisés qui créent des nuisances (camion de 
ramassage des ordures ménagères bloqué, administrés blo-
qués, manque de visibilité = source de danger…). Par consé-
quent, je vous remercie de noter les points suivants: 
 Le stationnement est strictement interdit le long de 

la Grande Rue (RD 404) en dehors des emplace-
ments matérialisés, 

 Le stationnement est strictement interdit dans la 
rue des Ormeteaux jusqu’à l’intersection avec la rue 
de la Grange aux Rendus, en dehors des emplace-
ments matérialisés, 

 Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en 
stationnement sur la voie publique (étant considéré 
comme abusif le stationnement ininterrompu d’un 
véhicule en un même point de la voie publique ou 
de ses dépendances, pendant une durée de sept 
jours).  

 Le stationnement doit se faire, dans la mesure du 
possible, en dehors de la voie publique.  

 

J’invite les Nantolétains à respecter ces règles de bon sens 
qui contribuent à la qualité de vie dans notre village: si mal-
gré cet énième rappel, nous ne constations pas d’améliora-
tion, nous serions amenés à installer des barrières anti-
stationnement sur l’ensemble de la commune. Il serait 
dommage d’amputer le budget communal d’une dépense 
dont on peut se passer si chacun y met du sien.  
  

Je souhaite remercier vivement les employés communaux, 
qui en cette période de forte chaleur se donnent du mal 
pour embellir notre commune au travers les plantations et 
l’entretien des espaces verts. Il leur arrive de se décourager 
lorsqu’ils constatent des dégradations ou bien des vols et je 
ne peux que partager leur sentiment d’amertume.  
  

J’aimerai également remercier nos deux associations com-
munales le Comité des Fêtes: « Sports, Loisirs et Détente » 
et « Kartcross Nantouillet » qui cette année encore nous 
ont proposé et nous proposerons encore des manifesta-
tions, telles que la Fête des Voisins, la Brocante; Initiations 
à l’Air-Soft..., qui permettent d’animer le village et d’y faire 
régner une ambiance où il fait bon vivre… Notez que le pro-
chain évènement, organisé par la Municipalité et le SLD, se 
déroulera le lundi 13 juillet à l’occasion de la Fête Nationale 
du 14 Juillet.  
  

Sur ces quelques paroles, il ne me reste plus qu’a vous sou-
haiter à nouveau, de bonnes vacances à tous!  

 
 
 
Le Maire,  
Yannick URBANIAK  



La Commune et le SLD fêtent le 14 Juillet !  
 

Rendez-Vous à 20 heures  
à la Salle des Fêtes du Parc 

 
Soirée Paëlla  

(10 € par personne, boisson non comprise) 
 

Feu d’artifice et Bal  
 

Coupon réponse à retourner au SLD  
(26 bis Grande Rue)  

avant le 6 juillet 2015.  
 

Collecte des Extra-Ménagers    Collecte Déchets-Verts  
Jeudi 20 août 2015          Tous les Mercredis 

                             Jeudi 19 novembre 2015    Du 1er avril 2015 au 25 novembre 2015. 
                 Sortir les sacs la veille au soir.  

Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes !!!  
Remplissez en mairie un formulaire « Opération Tranquillité Vacances ».  

Il sera envoyé au Commissariat de Villeparisis qui organise  
régulièrement des patrouilles dans les zones délaissées  

de manière à dissuader les cambrioleurs.  

 

FÊTE NATIONALE 

PLANNING DE RAMASSAGE DES DÉCHETS 2015 

OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES 

RECENSEMENT CITOYEN 
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PLAN CANICULE  -  PRÉVENTION 

Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur, appelez immédiatement les secours 
en composant le 15 !  
 
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire en mairie afin de bénéficier d’une 
aide en cas de canicule.  
 

Quelques conseils:  
 
 Mouiller son corps et se ventiler,  
 Maintenir sa maison au frais : fermer les volets le jour,  
 Donner et prendre des nouvelles de ses proches,  
 Manger en quantité suffisante,  
 Ne pas boire d’ alcool, 
 Eviter les efforts physiques 
 BOIRE RÉGULIÈREMENT DE L’EAU  

L’Aide au paiement d’une Complémentaire Santé (ACS) est une aide 
financière que vous propose la CPAM pour payer une complémentaire 
santé. Elle est destinée aux personnes dont les ressources sont légère-
ment supérieures à celles ouvrant droit à la Couverture Maladie Uni-
verselle (CMU).  
Cette aide évolue à compter du 1er juillet 2015: elle est simplifiée et 
propose des contrats d’assurance complémentaire santé plus clairs et 
qui s’adaptent aux besoins des assurés.  

 
 
 
 
 
 

Ne rapportez pas de végétaux dans vos bagages! Les maladies des plantes ne s’arrêtent pas aux 
frontières. En rapportant des fruits, légumes, plantes, boutures ou graines, vous risquez d’intro-
duire des ravageurs et de détruire nos forêts, parcs, jardins et cultures. Une fois ces ravageurs 
introduits en France, leur élimination est difficile. Elle oblige à utiliser des pesticides.  
Plus de renseignements sur www.agriculture.gouv.fr/importation-denrées-agricoles-végétales.  
 
 

AIDE AU PAIEMENT D’UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 

IMPORTATION DE VÉGÉTAUX 


