
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 

 
 

ENEDIS 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 Facebook:  

« Mairie de Nantouillet » 
Et notre site internet:  
www.nantouillet.com 

 
 
 

Si vous souhaitez recevoir ce 
bulletin d’information par e-mail, 
faites en la demande auprès du 

secrétariat de mairie:  
mairie.nantouillet@wanadoo.fr 

 
 
 

Le secrétariat de mairie  
sera fermé  

Jeudi 19 Octobre 2017 
Vendredi 20 octobre 2017. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le Centre Communal d'Action Sociale de 
Nantouillet vous propose un diner-
spectacle comprenant une heure de 
show en direct en hommage à Clo-Clo 
suivi du spectacle "Le P'tit Baltar". 
 

S a m e d i  0 4  N o v e m b r e  2 0 1 7  
D é p a r t  e n  b u s ,  à  1 7  h e u r e s  d e  

l a  P l a c e  d u  C h â t e a u  
 

Informations et réservations en mairie 
de Nantouillet. 

 
Tarifs : 

20 € / personne (Nantolétains) 
30 € / personne (Extérieurs) 

Nantolétains + de 65 ans : Gratuit 
 
 
 

 

 
 

• Le repas de fin d’année, auquel les Nantolétains de 
plus de 60 ans, les élus, les membres du CCAS, les 
bénévoles des associations communales et le per-
sonnel communal sont conviés, se déroulera Samedi 
16 Décembre 2017 à partir de 18 heures 30. Vous 
recevrez bientôt vos invitations.  
 
 

 

• Chaque année au moment des fêtes de fin d’année, le CCAS offre aux personnes 
âgées de plus de 70 ans la somme de 50 Euros sous forme de 
bon d’ achat. Pour 2018, ce montant sera versé par virement 
bancaire. Les personnes concernées ont reçu un courrier leur 
demandant de fournir un relevé d’identité bancaire avant le 
11 novembre 2017. Sans ce relevé, nous ne pourrons effec-
tuer le virement aux bénéficiaires. 
 
 
 

• Le Noël des Enfants se déroulera Dimanche 17 Dé-
cembre 2017 à partir de 14 heures 30. Les enfants de moins 
de 11 ans, au 31 décembre de l’année en cours, recevront 
leur invitation nominative sous peu. Merci aux parents de 
confirmer obligatoirement leur présence sous peine de se 
voir l’accès refusé à la salle polyvalente.  

SORTIE ANNUELLE DU CCAS 

Octobre 2017 

FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE 



 
 
 

 

 Si vous avez 60 ans ou plus et que vous n’êtes pas inscrit sur la liste électorale, la commune vous invite à vous présen-

ter en mairie afin de vous inscrire pour bénéficier :   
- De l’invitation au repas de fin d’année, à partir de 60 ans, 
-De la remise d’un colis gourmand à partir de 65 ans,  
-D’un virement de 50 € à partir de 70 ans.  

 

Tous les enfants de moins de 11 ans bénéficient chaque année : 

- D’une invitation au spectacle de fin d’année,  
- De la remise d’un cadeau de Noël.  
Nous invitons les parents d’enfants de moins de 11 ans à se faire connaître au secrétariat de Mairie. 
 

 
 
 
 Les nouveaux habitants, ainsi que les jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2018, sont invités à s’ins-
crire sur la liste électorale avant le samedi 30 décembre à 12 heures: 
• Soit en mairie, sur présentation d’une pièce d’identité valide et d’un justificatif de domicile, 
• Soit sur le site www.servicepublic.fr en joignant votre pièce d’identité et un justificatif de domicile numérisé. 
 
 
 
 
 Bientôt 16 ans ? Pensez à venir en mairie muni de votre pièce d’identité et du livret de famille de vos parents pour 
vous faire recenser. Cette démarche est obligatoire et nécessaire à l’inscription au permis de conduire, aux examens…  
Si vous ne pouvez vous déplacer en mairie, vous pouvez effectuer la démarche sur le site internet www.servicepublic.fr 
 
 
 
 

 Depuis le 27 Février 2017, la mairie de Nantouillet ne peut plus établir les demandes de cartes d’identités. -> 
Prendre RDV dans une mairie équipée (la liste des mairies équipées ainsi que leur numéros de téléphone est disponible 
sur le site internet de la commune : www.nantouillet.com / vivre à nantouillet / les principales démarches / autres dé-
marches). 
 Pour les personnes qui ont obtenu leur carte d’identité après le 1er janvier 2014 alors qu’elles étaient majeures, la 
durée de validité de cette dernière est automatiquement prolongée de cinq ans (soit 15 ans de validité au lieu de 10). 
 Pour les personnes qui ont obtenu leur carte d’identité en étant mineures, quelque soit la date d’obtention, leur 
carte reste valable 10 ans.  
 
 
 
 
 

 L'autorisation de sortie du territoire d'un mineur non accompagné par un titulaire de l'autorité parentale est réta-
blie depuis le 15 janvier 2017. L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit présenter 
sa pièce d’identité valide, la photocopie du titre d'identité du parent signataire, le Cerfa n°15646 signé par l'un des parents 
titulaire de l'autorité parentale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comme chaque période de vacances scolaires est propice aux cambriolages, la Police Nationale reconduit l’OPÉRA-
TION TRANQUILLITÉ VACANCES (OTV). Avant votre départ, remplissez un formulaire OTV en mairie qui sera ensuite trans-
mis au commissariat de Villeparisis.  
Des patrouilles seront organisées régulièrement dans les zones d’habitations délaissées, afin d’assurer un maximum de dis-
suasion à l’encontre des cambrioleurs. Soyez solidaires de vos voisins: une surveillance mutuelle des appartements ou des 
maisons est le premier pas vers une sécurité efficace. Pour tous renseignements : Commissariat de Villeparisis  
01.60.21.36.50. En cas d’urgence, composez le 17.  

NOUVEAUX ARRIVANTS 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE  

NOUVEAUX ARRIVANTS 

RECENSEMENT CITOYEN 

CARTE D’IDENTITÉ 

AUTORISATION SORTIE TERRITOIRE 

OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES « OTV » 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 La Municipalité et Sport, oisirs & étente remercient les Nantolétains qui ont répondu présent à l’invitation lancée 
pour la Fête Nationale.  

 
Le repas, l’animation, le feu d’artifice et l’ensemble de la soirée ont rencontré un franc succès. 

 
Pour leur première année, les bénévoles du comité des fêtes s’en sont bien sorti: Bravo à eux !!! 

 
 

 
 

 
 

 Laetitia vous donne rendez-vous Mardi 31 octobre de 20 heures à 22 heures 
pour une Zumba Party sur le thème d’halloween. 

 
Sur réservation / Participation de 10 € par personne. 

 
Informations et renseignements auprès de Laetitia au 06.24.58.06.30 

 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

Sport, oisirs & étente  



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

 
 

 
 

 
 JOB DATING:  
Le service emploi de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France organise un Job Dating 
dédié aux métiers du transport logistique. 
R e n d e z - V o u s  l e  J e u d i  1 6  N o v e m b r e  2 0 1 7  à  D a m m a r t i n  e n  G o ë l e .  
Inscription obligatoire au 01.60.54.68.55 ou à job-dating@cc-pmf.fr 
 

 
 VOUS SOUHAITEZ EXERCER AU SEIN DE LA POLICE AUX FRONTIERES  
- Missions d'accueil et d'information des passagers en aéroport et de soutien aux unités opération-
nelles,  
- Missions de contrôle aux frontières,  
- Missions de police générale. 
 

Vous souhaitez vivre une expérience et découvrir le métier de policier ? Profitez des sélections 
d’adjoint de sécurité actuellement ouvertes pour accéder au métier de policier !  
 
Contact : DPAF ROISSY / DAF / BRHAS  
dcpaf-roissy-gest-carrieres-cc-pats-ads@interieur.gouv.fr  
 
 CONTRAT DE PROFESSIONALISATION DANS LE DOMAINE PHARMACEUTIQUE : 
CSP (entreprise de logistique spécialisée dans le domaine pharmaceutique) recrute actuellement des personnes dans le 
cadre d’un contrat de professionnalisation visant à obtenir un Titre Professionnel de Préparateur de Commandes en 
Entrepôt, avec passage des CACES 1-3-5. Ce contrat se déroule sur une durée de 12 mois, en alternance 1 semaine en 
organisme de formation (AFTRAL – Monchy Saint Eloi 60) et 3 semaines en entreprise (CSP – Moussy le Neuf 77) et est 
ouvert à tout public. Cette alternance permet d’acquérir de l’expérience dans le domaine de la logistique, tout en valori-
sant cette expérience par l’obtention d’un diplôme reconnu par le Ministère du Travail. Il reste actuellement 6 postes dis-
ponibles.   

Renseignements et inscriptions auprès de Mme ATLANI Johanna, Responsable Formation au 01.60.03.80.50. 
 

 
 
 

 
L’Agirc et l’Arrco organisent les « Rendez-vous de la retraite » du 20 au 25 novembre 2017 sur l’ensemble du territoire 
métropolitain. Pour connaître le jour et l’heure des conférences et l’adresse du Cicas le plus proche de chez vous, consul-
tez le site rdv-retraite.agirc-arrco.fr 
Pour poser vos questions, un accès en ligne et en continu à une équipe d'experts retraite est également à disposition sur 
le site lesexpertsretraite.agirc-arrco.fr ou leur page facebook. 

 
 
 

 
La Caisse Départementale d’Aide au Logement de Seine-et-Marne (CADAL) créée et financée par le Conseil Départemen-
tal du 77 propose des prêts pouvant aller jusqu’à 10 000 € au taux d’intérêt de 1%, pour aider au financement d’opéra-

tions immobilières. Certaines conditions sont demandées pour pouvoir bénéficier de ces prêts.  
Renseignez-vous auprès de la CADAL au 01.60.65.94.88 ou cadal77@wanadoo.fr ou http://cadal77.wix.com.cadal77 

 
 

 
 

 
Si vous avez plus de 65 ans, si vous êtes atteint d’une maladie chronique, ou si vous êtes une femme 

enceinte, le vaccin contre la grippe est le 1er geste pour vous protéger!  
Parlez-en à votre médecin.  

 

OFFRES D’EMPLOIS   

RENDEZ-VOUS « RETRAITE » 

PRÊTS « CADAL » 

COMMUNIQUÉ DE LA CPAM 


