
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 messy: 
01.60.26.70.70 

 
École de saint-mesmes:  

01.64.27.97.22 
 
 

HORAIRES D’OUVERTURE 
DU SECRÉTARIAT  

DE MAIRIE  
 

Lundi:  de 13h30 à 16h30 
Mardi:  de 9h30 à 12h30 
Jeudi:  de 9h30 à 12h30  
 et de 13h30 à 16h30 
Vendredi: de 13h30 à 17h30 
Samedi:  de 9h à 12h 

 
 

Le secrétariat sera fermé  
Jeudi 11 JUIN 2015, 
Jeudi 18 JUIN 2015, 

DU 1ER AU 19 JUILLET 2015 
INCLUS 

 
En cas d’urgence,  

contactez le 
07.62.56.24.06 

 

JUIN 2015 

BORNE A VERRE  
 

Dans le cadre de l’installation des armoires techniques destinées à rece-
voir la fibre optique, la borne à verre située dans la rue de Meaux a été 

déplacée au niveau de la Salle Polyvalente du Parc de la Nourrie. Vous la 
trouverez avant le parking face à la salle.  

 
 

DÉFIBRILLATEURS 
 
   Lors du vote du Budget 2015, la Municipalité a voté l’installation de 
deux défibrillateurs au sein de la commune.  
   Afin d’éviter toutes dégradations, ils seront installés à l’intérieur des 
bâtiments communaux: le premier en mairie quant au second il se trou-
vera dans la salle polyvalente du Parc de la Nourrie.  
   Pour les urgences, un numéro de téléphone sera mis à disposition du 
public, de manière à contacter une personne apte à donner accès aux 
défibrillateurs.  
 



Cette année, le traditionnel feu d’artifice de la Fête Nationale 
 sera tiré lundi 13 juillet 2015,  

dans le Parc de la Nourrie.  

PLANNING DE RAMASSAGE DES DÉCHETS 2015 
Collecte des Extra-Ménagers  

 
 

Jeudi 20 août 2015 
Jeudi 19 novembre 2015 

 
 
 

 

Collecte Déchets-Verts  
 

Tous les Mercredis 
Du 1er avril 2015 au 25 novembre 2015 inclus. 

Sortir les sacs la veille au soir 
 

Les sacs à déchets-verts sont en vente au  
secrétariat de mairie  
au tarif de 3 € les 10.  

FÊTE NATIONALE 

NOUVEAUX NANTOLÉTAINS  

Les administrés qui viennent de s’installer sur la commune sont invités à se présenter  
en Mairie de manière à effectuer les démarches administratives utiles  

(inscription sur les listes électorales, inscription des enfants sur les listes de Noël,  
inscription des anciens sur les listes du Centre Communal d’Action Sociale,  

réception de l’info-mairie par e-mail…)  

Dimanche 12 Avril 2015, la Place Lucien COURTOIS fut inaugurée. 
Retour en image sur cette journée:  
 

PLACE LUCIEN COURTOIS 



A plusieurs reprises, nous vous rappelons l’obligation, pour les propriétaires d’animaux domestiques,  
de ramasser leurs déjections… (voir arrêté n°09-2015 du 24 février 2015).  

 
 
 
 
 
 
 
 

La Municipalité étudie la possibilité d’acquérir des distributeurs de sacs  
pour les mettre à disposition des propriétaires canins… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

...mais en attendant, et pour le bien être 
de tous,  

MERCI DE RAMASSER LES  
DÉJECTIONS  

DE VOS ANIMAUX… 

 
 
 
 
 
 
 
 

Par ailleurs, nous vous rappelons que tous les chiens doivent être tenus en laisse.  
Tout animal divaguant dans la commune sans laisse est considéré comme errant  

et fera l’objet d’un appel aux services vétérinaires.  

 
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.  

NOS AMIS LES BÊTES... 

OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES 
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Près de 500 personnes se sont réunies au Mesnil-Amelot jeudi 21 mai pour dire NON 
au démantèlement de la CCPMF et OUI aux services publics de proximité sur le terri-
toire actuel de l'intercommunalité. 

Venus nombreux à ce conseil communautaire extraordinaire organisé à la salle polyva-
lente Maurice Droy du Mesnil-Amelot, élus et habitants du territoire intercommunal 
ont rappelé leur opposition à tout démantèlement ou rattachement de la CCPMF au 
profit  d'un "Grand Roissy" incohérent. 

Cependant, Bernard RIGAULT, Président de la CCPMF, a rappelé que la communauté 
de communes était favorable à la création d’un Pôle Métropolitain qui aurait pour 
compétence l’aménagement du territoire autour de Roissy CDG, dans la mesure où la 
CCPMF conserverait son périmètre et ses compétences actuels pour continuer à four-
nir des services publics de proximité et de qualité à ses habitants seine-et-marnais. 

Pour lire la lettre de soutien de Jean-François COPE, Député-Maire de Meaux et An-
cien Ministre: www.cc-pmf.fr 

Pour lire la motion prise par le Conseil départemental de Seine-et-Marne contre le projet de Schéma Régional de Coopération 
Intercommunale (SRCI) et contre le projet de démantèlement de la CCPMF: www.cc-pmf.fr 

Pour préserver un territoire à l’échelle de mes intérêts, signez la pétition sur www.cc-pmf.fr 

Revue de presse 
Conseil Extraordinaire  

Jeudi 21 mai 2015 au Mesnil-Amelot 

http://www.cc-pmf.fr/index.php/fr/form?view=form

