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• ÉLECTIONS MUNICIPALES : 
 

 Le 23 mai 2020, le Maire sortant : Yannik URBANIAK, a installé le conseil municipal après avoir donné 
lecture des résultats des suffrages du dimanche 15 mars 2020 : 
 
182 électeurs inscrits,   
87 votants, soit 47.80%,  
1 bulletin blanc, soit 86 suffrages exprimés. 
 

Candidats Suffrage 
Pourcentage 

votants 
Pourcentage 

inscrits 
Résultat 

Myriam ALVES 86 100 47.25 Élue 

Fabien ANRACT 84 97.67 46.15 Élu 

Line BLOUD 85 98.84 46.70 Élue 

Alain BROQUET 86 100 47.25 Élu 

Karine CLAIRET 86 100 47.25 Élue 

Arnaud CUYPERS 79 91.86 43.41 Élu 

Stéphane IFIANTEPIA 83 96.51 45.60 Élu 

Patrick MARTIN 85 98.84 46.70 Élu 

Murielle PEREIRA 85 98.84 46.70 Élue 

Sylvie ROUSSEAU 86 100 47.25 Élue 

Yannik URBANIAK 80 93.02 43.96 Élu 

 
 Puis le conseil municipal a procédé à l’élection du Maire et des Adjoints : 
 
Maire :   Yannik URBANIAK (11 voix sur 11). 
Maire-Adjoint : Arnaud CUYPERS (11 voix sur 11), délégué aux Travaux et à l’Urbanisme. 
Deuxième Adjoint : Line BLOUD (11 voix sur 11), déléguée aux Affaires sociales, aux Finances et au Service 

administratif. 
Troisième Adjoint : Patrick MARTIN (11 voix sur 11), délégué au Service technique, aux Espaces-Verts et à 

la Salle polyvalente du Parc de la Nourrie. 
 
 

• ARRIVÉE DE LA FIBRE OPTIQUE : 
 

 La fibre optique est un support à base de silice qui transporte la lumière à 
une vitesse très supérieure à celle des courants électriques. Elle permet ainsi pour 
le particulier de profiter de débits allant jusqu' à 1 Gigabits/seconde et des services 
numériques offerts par ces performances. 

http://www.nantouillet.com/
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 Aussi a-t-il semblé nécessaire à la Communauté de Communes Plaines et Monts de France (CCPMF) 
de doter son territoire de cette technologie afin qu’il reste attractif et que ses habitants ne souffrent pas 
d’une nouvelle fracture numérique. 
La Commune de Nantouillet est désormais éligible à la fibre optique. Cependant, tous les opérateurs ne la 
commercialisent pas encore. Renseignez-vous auprès de Sémafibre : gp-semafibre77@covage.com ou 
auprès de la CCPMF : antoine.millour@cc-pmf.fr ou http://www.cc-pmf.fr/fr/mh1/fibre-optique/417-
montee-en-debit-acheve-3. 
 
 

• ANNULATION DES FESTIVITÉS :  
 
 En raison des mesures sanitaires liées à la pandémie du Covid-19, la municipalité 
a été contrainte d’annuler la brocante Nantolétaine et ne pourra assurer les festivités 
liées à la Fête Nationale du 14 juillet.  
 
 

• RÈGLES DE BON VOISINNAGE : 
 
 La période estivale étant propice aux 
travaux, nous vous rappelons quelques règles à 
respecter pour la tranquillité de chacun : 
 

 Les bruits gênants par leur intensité, 

leur durée, leur caractère agressif et répétitif 
(emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion 
sonore par haut-parleurs, réparations ou réglages 

de moteur…) sont interdits. 

 

 Les travaux de bricolage ou de jardinage 

réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore (tondeuse à 
gazon, tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scie 

mécanique…) ne peuvent être effectués que 
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 
pendant les jours ouvrables, de 9h à 12h et 
de 15h à 19h les samedis et de 10h à 12h 
les dimanches et jours fériés. 
 

 Les propriétaires d’animaux, et en 

particulier de chiens, sont tenus de prendre 
toutes mesures pour éviter une gêne du 
voisinage.  
 

 Il est donc INTERDIT, SOUS PEINE DE 
POURSUITES, DE LAISSER SON ANIMAL 
FAIRE DU BRUIT DE MANIÈRE RÉPÉTÉE ET 
INTEMPESTIVE.  
 Il appartient aux propriétaires de prendre 
toutes mesures propres à éviter une gêne pour le 
voisinage.  

 De même, tout propriétaire doit tenir son 
animal en laisse sur les voies, parcs et jardins 

publics, à l'intérieur de l'agglomération et 

ramasser les déjections.  
 Les chiens sont INTERDITS DANS LE 
PARC DE LA NOURRIE.  
 Tout animal errant, trouvé sur la voie 
publique, sera conduit, sans délai, à la fourrière. 
 
 L’article 84 du règlement sanitaire 

départemental stipule que le brûlage à l’air 
libre des ordures ménagères et de tous les 
autres déchets est interdit et que la 

destruction des ordures ménagères et autres 
déchets à l’aide d’incinérateur individuel est 
interdite. Tout contrevenant s’expose à des 
poursuites. 
 
 
 

http://www.nantouillet.com/
mailto:gp-semafibre77@covage.com
mailto:antoine.millour@cc-pmf.fr
http://www.cc-pmf.fr/fr/mh1/fibre-optique/417-montee-en-debit-acheve-3
http://www.cc-pmf.fr/fr/mh1/fibre-optique/417-montee-en-debit-acheve-3
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 Le stationnement excédant plus de 7 jours est considéré comme abusif et peut, selon 

l’article R417-12 du Code de la Route, faire l’objet d’amende et de mise en fourrière.  
 

 Par ailleurs, il est STRICTEMENT INTERDIT d’effectuer des travaux de mécanique sur la 
voie publique. 
 
 En cas de non-respect de ces dispositions, contactez le commissariat de Villeparisis au 01.60.21.36.50 
 
 À toutes fins utiles, vous pouvez consulter le guide du voisinage sur le site internet de la commune à 
la rubrique « Notre village » puis « publications » : https://www.nantouillet.com/publications. 
 

 
 
 

• INTERDICTION DE STATIONNER DANS LA RUE DE LA GRANGE AUX RENDUS : 
 
 En vertu de l’arrêté municipal n°18-2020 du 23 avril 2020, le stationnement est interdit dans la rue 
de Grange aux Rendus.  
 

• PLANNING DE COLLECTE DES DÉCHETS : 
 

 

http://www.nantouillet.com/
https://www.nantouillet.com/publications
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 Par respect pour vos voisins et les piétons, nous vous remercions de ne pas laisser trop longtemps 
vos bacs à déchets sur le trottoir après la collecte. 
 

 
 
 
 

 

• ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET BORDURES DE VOIE PUBLIQUE : 
 
 Pour rappel, l’arrêté municipal n°38-2017 prescrit pour chacun : 

- L’entretien des trottoirs et des caniveaux par toutes saisons (désherbage, neige, et/ou verglas), 
- L’entretien des végétaux en bordure de voie publique,  
- L’interdiction d’abandonner des déchets sur la voie publique (en dehors des dates de ramassage). 

 
 Toute personne étant témoin d’un dépôt sauvage de déchets sur la commune est invitée à relever un 
maximum d’informations (photographies, plaques d’immatriculation, …) et à les transmettre en mairie : 
mairie.nantouillet@wanadoo.fr 
 

• TRAVAUX CHEZ LES PARTICULIERS : 
 
 Dotée d’un Plan Local d'Urbanisme (PLU), la Commune se trouve dans un secteur classé aux Bâtiments 
de France (présence du Château et de l’Église), mais aussi en zone de bruit du fait de sa proximité avec 
l’Aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. TOUS les travaux qui modifient l’aspect extérieur de votre 
habitation ou de vos constructions (dalle béton, abri de jardin, clôture, ravalement, …) doivent faire l’objet 
d’une demande d’autorisation préalable. Renseignez-vous en mairie avant d’entreprendre vos travaux. 
 
 
 

 
 
 
 La commune de Nantouillet est raccordée au Géoportail de l'Urbanisme. Ainsi, vous pouvez y 
retrouver facilement les règles d'urbanisme qui régissent la commune ou une parcelle en particulier (Plans, 
zonages, réglementation,...) : www.geoportail-urbanisme.gouv.fr 
 
 

• MASQUES – COVID-19 : 
 
 Le Département de Seine-et-Marne a doté la commune de masques 
réutilisables. Ils sont disponibles en mairie, aux horaires d’ouverture de celle-ci. 
  

http://www.nantouillet.com/
mailto:mairie.nantouillet@wanadoo.fr
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.geoportail-urbanisme.gouv.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR0jA6i6kppLvwnV5atvK95DSAfh01riZ6MNXwhOcO3LR38B_nJVJ74eETg&h=AT0DlpmWChbwxWhJ4z_OdDiXW_Ge-7az-IT9k3qt6tFrYhR2qA18gNef9-WwVzbT25ndNKl1aYWDtG6XSYFz6oaXXDQwuiO702PCzo4hHxagE0FheJWm9VGXdS9PUAB4qH-6Z5cIg7a57Cj93rm9BXOGF-Xs-zkEJHI2p-_3wYjhDuayuPvjJr45DlxEO-_qea9KUg2ppgXdxM7Ng2a2EZq6igNTekVNsIlIOeqHO-F_BrwA3ZdfwpTJculB95mXNJpJtAmmbM02fbzTnAkhxhK_VIhHDIXRgHdbr3KhdgXbHvF5FI15m7T5BFsTvtvDKO9LBCUJC7je2eJlZLvFsfqGwvimjrAz5-Nb0mVCLWohI3jSaOuOQPX59zN6YWzbsTvwSmLSaEDc8gRZoNe_7IeCVZMT10YtEkdyU2viME8P_eipuxdPn3THZEznBkBoGxsgrRTPXuGstwNkRdWlX4NvCv2XIPtgznCd5tJwYTgQAez45GULWvDGVmKuPpfNZtYtBiu7NiiF7m-JWTbdmt889tOlZoiiysD2KbRcgkNzo5wiRx0WSJ3W3SrYVVv2jtXvum_NpC9bHsnOZM8Ma0hRs2IePciO8SAxMl7QJR8YSXmRCuhJYf4PXtWFtJQ1EilSKQ
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• PLAN CANICULE 2020 : 
 
 Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Nantouillet propose 
aux personnes âgées, isolées ou en situation d’handicap de s’inscrire sur le « 
Registre Canicule ». Les informations contenues dans ce registre seront tenues 
à disposition de la préfecture en cas de déclenchement du Plan d’Alerte.  
Les personnes souhaitant figurer au registre doivent remplir un formulaire 
d’enregistrement, disponible en mairie.  
 Numéro d’information mis à disposition du public en cas de forte 
chaleur : 0800.06.66.66. 
 

• RÉNOVATION DE L’ÉGLISE SAINT-DENIS : 
 
 Les travaux de rénovation de l’église Saint-Denis débuteront probablement début septembre. À cet effet, 
des échafaudages seront installés. La circulation sera alternée dans la Grande Rue et une partie de la rue de la 
Fontaine sera fermée. La Municipalité vous tiendra informée en détail dès que possible. 
 
 

• CENTRE INTERCOMMUNAL DE SANTÉ : 
 

 Situé à Fresnes-sur-Marne, le Centre 
Intercommunal de Santé (CIS) a ouvert ses portes 
le 29 juin.  
 
 Si le CIS est basé à Fresnes-sur-Marne, des 
antennes verront le jour, au fil des mois, dans 8 
communes afin que chaque habitant puisse 
bénéficier de consultations au plus près de son lieu 
de résidence. 

 

 
 
 
 
 

 Dans l’immédiat, les consultations 
débutent à Fresnes-sur-Marne le lundi 29 juin avec 
une prise de rendez-vous possible depuis le 23 juin.  

 
 

 
 
 

 Soucieux d'offrir à tous un accès à des soins 
de qualité, le C.I.S s'inscrit dans une démarche de 
prise en charge globale liant prévention et santé. 
Dotée d'un personnel d'accueil, d'une infirmière et 
de médecins, l'équipe s'articule entre : accueil, 
écoute, prévention, soins et consultations. 
 

 

LUNDI 06 JUILLET 
2020 : 

 

Dépistage gratuit  
 

du COVID-19 
 

de 14 h à 18 h 
 

sur le parking  
 

du CIS. 
 

 
 
 

Centre Intercommunal de Santé  
68 rue de l'Ourcq, 77410 Fresnes-sur-marne  

 01.60.35.31.42. 
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi : 

8h30-12h30/13h30-19h30 - samedi : 8h45-13h15 

http://www.nantouillet.com/
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• INFORMATIONS COMMUNALES : 
 
 Durant le confinement, la Municipalité a décidé de s’abonner à 
« PanneauPocket » afin de rester en lien avec les Nantolétains. 
 
 L’application est à télécharger gratuitement sur l’App Store et sur 
Google Play.  
 
 Elle vient en complément du Site internet : www.nantouillet.com et de 
la page Facebook de la Commune « Mairie de Nantouillet » qui permettent de 
vous alerter et de vous informer en temps réel.  

 

  N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 
 
 

• RECENSEMENT CITOYEN : 
 
 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 pas vous déplacer en mairie, vous pouvez effectuer la 
démarche sur le site internet www.service-public.fr 
 
 

• OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES : 
 
 Comme chaque période de vacances scolaires est propice aux cambriolages, la Police Nationale 

reconduit l’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES (OTV). Avant votre départ, remplissez un 

formulaire OTV en mairie qui sera ensuite transmis au commissariat de Villeparisis. Des patrouilles seront 
organisées dans les zones d’habitations délaissées, afin d’assurer un maximum de dissuasion 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.  
 
 

• MOUSTIQUE TIGRE EN ÎLE-DE-FRANCE : 
 

 Le moustique tigre est présent et actif dans tous les 
départements d'Île-de-France, à l'exception du Val d'Oise. 
Fortement nuisible, il peut transmettre certaines maladies 
lorsqu’elles circulent sur le territoire. Voici comment le 
signaler, éviter sa prolifération et se protéger des piqûres, 
notamment lors des voyages. 
 

http://www.nantouillet.com/
http://www.nantouillet.com/
http://www.service-public.fr/
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 Aedes albopictus, est un moustique tropical plus connu sous le nom de "moustique tigre". Lorsqu’il 
pique une personne infectée par le virus Zika, de la dengue ou du chikungunya, il peut transmettre cette 
infection. Il est donc aussi important de bloquer le développement de ce moustique que de s’en protéger 
lorsqu’on est malade. Aucun cas de transmission de virus par ce moustique n’a été observé en région Île-de-
France.  
 
  Signaler un moustique tigre sur le site internet de l’Agence Régionale de la Santé : 
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/moustique-tigre-en-ile-de-france 
 

 Vous pensez avoir observé un moustique tigre ? Vous souhaitez le signaler ? L’ensemble de la 
population peut participer à la surveillance de cette espèce afin de mieux connaître sa répartition. Il s'agit 
d'une action citoyenne permettant ainsi de compléter les actions mises en place. 
Pour pouvoir signaler la présence d’un moustique tigre aux autorités sanitaires, il faut disposer  

• d’une photo d’un moustique tigre ou 
• d’un moustique dans un état permettant son identification. 

 
 
 

 Aucune identification ne sera possible si vous ne disposez pas de l’un ou de l’autre. 
 

_______________________________________________________________________________________ 

NUMÉROS UTILES 

Association AVIMEJ (Aide aux 
victimes et médiation judiciaire) :  

01.75.78.80.10 

Caserne de Pompiers de Claye-
Souilly : 

01.60.26.66.88 
En cas d’urgence, composez le 18 

Centre Antipoison : 01.40.05.48.48 

Commissariat de Villeparisis 
01.60.21.36.50  
En cas d’urgence, composez le 17 

Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France : 

01.60.54.68.40. 

Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie : 

34.46 

École de Gressy 01.60.03.36.98 

École de Saint-Mesmes 01.64.27.97.22 

Enédis (N° d’urgence) : 09.72.67.50.77 

Maison France Service Itinérante 
de la CCPMF – Mme Céline LANSOY 

07.87.08.67.22 

Mairie de Nantouillet 
01.64.36.24.06 
En cas d’urgence : 06.03.68.33.79 

Mairie de Gressy 01.60.26.11.15 

Mairie de Saint-Mesmes 01.60.26.24.20 

SUEZ Urgence 09.77.40.11.19 

Sous-préfecture de Meaux : 01.60.09.83.77 

SOS Médecins Meaux :  
0825.56.77.00 
En cas d’urgence, composez le 15 

http://www.nantouillet.com/
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/moustique-tigre-en-ile-de-france
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À compter du 20 juillet 2020, les horaires du secrétariat de Mairie seront les suivants : 
 
 

 MATIN APRÈS-MIDI 

LUNDI FERMÉ 13H30 à 17H30 

MARDI 8H à 12H30 FERMÉ 

MERCREDI FERMÉ 

JEUDI 8H à 12H30 13H30 à 17H30 

VENDREDI FERMÉ 13H30 à 17H30 

SAMEDI 10H à 12H FERMÉ 

 

 

http://www.nantouillet.com/

