
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 

 

ERDF URGENCE  
DÉPANNAGE 

24H/24H: 
09.72.67.50.77 

 
 
 

HORAIRES  
D’OUVERTURE DU  

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  

COMMUNE DE NANTOUILLET 

INFO-MAIRIE - OCTOBRE 2015 

 

Un collecteur de piles usa-

gées est à votre disposition 

en mairie.  

Venez y déposer vos piles 

usagées.  

 
Jeudi 19 novembre 2015 

 

 

Tous les mercredis matins jusqu’au  

25/11/15 inclus. 

 

 

 

 

 Votre compteur d’eau 

sera relevé à partir du Lundi 05 

Octobre 2015. Merci de bien 

vouloir laisser le libre accès à 

votre compteur.  

 Pour les propriétaires de chiens: Vos 

animaux peuvent surprendre le releveur ; 

merci d’y penser lors de son passage et de 

prendre toutes les précautions utiles.  

 

RPI 

GRESSY/MESSY/ST-MESMES/

NANTOUILLET 

 

ALLER  LUNDI/MARDI/JEUDI/VENDREDI MERCREDI 

NANTOUILLET 7 H 50   7 H 50 

ST-MESMES ÉCOLE 7 H 55   7 H 55 

VINEUIL  8 H 30   8 H 30 

MESSY ÉCOLE 8 H 10   8 H 10 

GRESSY ÉCOLE 8 H 20   8 H 20 

RETOUR 

GRESSY ÉCOLE 16 H 45    11 H 45 

MESSY ÉCOLE 16 H 50   11 H 50 

ST-MESMES ÉCOLE 17 H 00   12 H  

VINEUIL  17 H 05   12 H 05 

NANTOUILLET  17 H 11   12 H 11 

 La loi du 17/05/13 qui avait abrogé les dispo-
sitions relatives au conseil territorial avait prévu que 
les renouvellements des conseils régionaux soient 
organisés en même temps que ceux des conseils dé-
partementaux, soit en mars 2015.  
 La loi du 16/01/15 relative à la délimitation 
des régions a modifié ce calendrier afin que les élec-
tions régionales soient organisées dans le cadre des 
nouvelles régions. 
 Comme pour les scrutins nationaux, peuvent 
voter aux élections régionales les Françaises et les 
Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de 
leurs droits civils et politiques, inscrits sur les listes 
électorales. 
Le scrutin régional n’est pas ouvert aux ressortissants 
des pays membres de l’Union européenne. 
 Pour les élections régionales de décembre 
2015, la loi du 13/07/15 autorise une révision supplé-
mentaire des listes électorales prenant en compte les 
demandes d’inscription déposées jusqu’au 30/09/15 



 
 Cette année, le repas des Anciens et le Noël 
des Enfants se dérouleront le dimanche 20 dé-
cembre 2015.  
 
 Nous sommes conscients que cette date est 
très proche des fêtes de fin d’année, cependant, les 
scrutins des 6 et 13 décembre 2015 nous imposent 
ce choix tardif. 

 
 
 

 
 

 
 
  
 Les inscriptions pour le déjeuner dansant du 11 oc-
tobre, organisé par le CLUB DES 19, sont ouvertes jusqu’au 
1er octobre 2015, en mairie.  
 
 Le Club des 19 vous propose une formule music-hall 
au tarif de 36 € par personne.  
 
 Pour les personnes non véhiculées, un bus est pré-
vu. Il viendra chercher et ramener les participants sur la 
Place du Château. Renseignez-vous en mairie.   
 
 

 
 

L a Rési-
dence 

Séniors Auto-
nomes de 
Moussy-le-
Neuf « Les Mai-
sons du Parc de 
la Biberonne » 
sera terminée 
pour la fin de 
l’année 2015.  
 

I l s’agit d’un programme de 24 appartements de plain-
pied destiné à accueillir les Séniors.  

 

L ’accès y est réservé aux habitants de plus de 60 ans, 
retraités, autonomes et évalués à un G.I.R. 5 ou 6, de 

la Commune de Communes Plaines et Monts de France, 
dont Nantouillet fait partie.  
 

S i vous êtes intéressé, une brochure est à votre disposi-
tion en mairie.  

 
 

DON DE SANG  
à JUILLY 

 
 

SAMEDI 3/10/15 
De 9 H à 13 H  

Salle Polyvalente 
6, rue Pierre Loyer 

 

 

« Grand-Mère est Amoureuse » 
De YVON TABURET—Mise en scène par ALAIN LAHAYE 

 

Samedi 3 Octobre 2015 
Salle Coluche à COMPANS 

Entrée 10 € 
Gratuit pour les moins de 10 ans 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

La Maison  
de l’Environnement  

et du Développement Durable  
de l’Aéroport  

Paris-Charles de Gaulle  
vous invite à son exposition  

 

ARCHÉO PISTES 
LE PASSÉ SE RÉVÈLE 

 
Du 1er octobre 2015 au 31 janvier 2016 

 
 

 
 
 
 
 

Véhiculé ou non, conducteur ou passager, détenteur 
du permis de conduire ou pas, le covoiturage facilite 
vos déplacements, permet de diminuer vos frais de 
transport et de réduire les problèmes d’embouteil-
lage, de stationnement et de pollution.  
 
Service gratuit proposé par le Département de Seine-
et-Marne, covoiturage77.fr met en relation conduc-
teurs et passagers qui parcourent les mêmes trajets.  

 

Les Ateliers « La Compagnie de la Dandinière » présentent... 

COVOITURAGE 



LE POINT SUR LE PROJET  
DE DÉMANTÈLEMENT  

Déclaration lue en séance de Comité Régional de Coopération Intercommunale du 25/09/15 
par Monsieur Bernard RIGAULT, Président de la CCPMF. 

Tous ces articles sont disponibles  
sur le site internet de la CCPMF:  

www.cc-pmf.fr 
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