
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 
 

Le secrétariat  
sera fermé  

lundi 18/01/16 

Commune de Nantouillet 
Info-Mairie Janvier 2016 

 
Monsieur Yannick Urbaniak 

Maire de Nantouillet 
 

Les membres du Conseil Municipal 
 

Et le Personnel Communal,  
 

Vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2016. 
 

Réservez dès à présent votre soirée  
du Vendredi 15 Janvier 2016 

Nous vous attendons nombreux  
à la cérémonie des vœux. 

 

 

 

 

Dimanche 20 décembre dernier, à l’occasion du repas des anciens, Monsieur le Maire a remis le 
titre de Maire-Honoraire à Monsieur Bernard Cuypers qui fut à tour de rôle, Maire et Conseiller 
Municipal de Nantouillet durant plus de 20 ans.  

Madame Marcelle Rousseau, Secrétaire de Mairie auprès de Monsieur Cuypers a également été 
distinguée au cours de cet après-midi, pour ses vingt ans de service au sein de la Commune.  

Puis est venu le tour de Monsieur Jean-Claude Petit, à qui Monsieur le Maire, au nom du Conseil 
Municipal, a souhaité une bonne et heureuse retraite.  

Monsieur le Maire n’a pas manqué de remercier tous les anciens de leur présence si précieuse 
avant d’inviter chacun à prendre part au repas préparé par Monsieur Clausel.  

Les personnes n’ayant pas retiré leur colis et/ou bon de Noël peuvent se rendre en mairie aux 
horaires d’ouverture du secrétariat jusqu’au samedi 23 janvier 2016 à midi. 

Vous pouvez récupérer les photographies auprès du secrétariat de Mairie en vous munissant 
d’une clé USB, sur le site du Comité des Fêtes (www.nantouillet.fr) avec le code 2012 ou encore 
sur la page Facebook du Comité des Fêtes : Sld Nantouillet (faire une demande d’ami avec le code 
2012).  

   B o n n e  A n n é e  2 0 1 6  

REPAS DES ANCIENS 2015 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette année encore le Père-Noël a gâté les petits Nantolétains en leur 
offrant un beau spectacle suivi d’un goûter puis leur a remis de jolis 
présents… 
 
La Salle des Fêtes était joliment décorée pour l’occasion et la soixan-
taine d’enfants présents a goûté aux joies du maquillage, des sculp-
tures sur ballons mais a pu aussi admirer les tours de magie de notre 
ami Jack Sparrow… 
 
Et puis, il est arrivé… Et cette année, pour la plus grande joie des 
petits et des grands, le Père-Noël était accompagné d’un de ses lutins 
et de la Mère-Noël…C’est tous ensemble qu’ils ont remis les cadeaux 
aux petits Nantolétains.  
 
Les photographies sont disponibles auprès du secrétariat de Mairie en 
vous munissant d’une clé USB, sur le site du Comité des Fêtes 

(www.nantouillet.fr) avec le code 2012 ou encore sur la page Facebook du Comité des Fêtes : Sld Nantouillet (faire une de-

mande d’ami avec le code 2012).  
 

Les enfants (inscrits sur la liste de Noël au 1er septembre 2015), qui n’étaient pas présents lors de cet après-midi, peuvent 
retirer leur cadeau en mairie jusqu’au samedi 23 janvier 2016 à midi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Municipalité tient à remercier tous les bénévoles qui œuvrent pour la l’organisation de ces festivités.  
Que ce soit le Comité des Fêtes, qui œuvre pour la décoration et la mise en place de la salle polyvalente pour le repas des an-
ciens, les membres du CCAS qui passent des soirées à sélectionner quel présent fera le plus plaisir à nos anciens et à nos pe-
tits, à les emballer, ou bien le Kart Cross Nantouillet dont le Président répond toujours présent lorsqu’il s’agit de jouer les 
photographes officiels! Un grand merci à eux pour le travail accompli...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin d’être invité aux festivités et aux activités organisées par la Commune, n’oubliez pas de vous inscrire en mairie… 
Déposez nous un justificatif de domicile et une pièce d’identité. Pour les enfants de parents séparés, nous fournir également  
un document qui stipule que l’enfant est domicilié sur la commune. C’est notre seul moyen de connaître votre âge et de vous 
inscrire sur la liste des bénéficiaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2016, l’association multisports - Kart Cross Nantouillet renouvelle son action en faveur des Nantolétains.  
Si vous êtes inscrit à une activité sportive, une partie de votre licence  est prise en charge. 

 
Pour se faire, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous et d’y joindre: 

-1 photocopie de votre licence 2015-2016, 
-le tarif officiel (ou le justificatif de paiement de votre licence) 

 

LIMITÉ A DEUX LICENCES PAR FOYER.  
 

——————————–—————————————————————————————————————————————— 

DEMANDE DE SUBVENTION SPORTIVE 

A RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE 1er MARS 2016 

 

NOM :         PRÉNOM : 

ADRESSE :        SPORT PRATIQUÉ :  

NOËL DES ENFANTS 

FESTIVITÉS  

SUBVENTIONS 

REMERCIEMENTS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINE COLLECTE MOBILE LE 08 JANVIER 2016 à DAMMARTIN-EN-GOËLE 
SALLE LOUIS LUMIÈRE - Avenue du Gal de Gaulle - Place des Prieurs 

de 15 heures à 19 heures 30.  
 

SITE DE COLLECTE FIXE: Centre Hospitalier de Meaux 
Renseignements au 01.64.35.38.42  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1er Tour - Dimanche 06 Décembre 2015      2nd Tour - Dimanche 13 Décembre 2015 
 

*Nombre d’inscrits : 181     *Nombre d’inscrits : 181 
*Nombre de votants: 83  soit 45.86 %   *Nombre de votants: 97 soit 53.59 % 
*Bulletins blancs: 2      *Bulletins blancs: 3 - Bulletins nuls: 2 
*Suffrages exprimés: 81      *Suffrages exprimés: 92 

 
 

Wallerand de Saint-Just:  47 voix   soit 58.02 %   Wallerand de Saint-Just: 44 voix     soit 47.83 % 
Valérie Pécresse:  16 voix  soit 19.75 %   Valérie Pécresse:  30 voix     soit 32.61 % 
Claude Bartolone:  9 voix  soit 11.11 %   Claude Bartolone:  18 voix    soit 19.57 % 
Pierre Laurent:   3 voix  soit 3.70 %    
Emmanuelle Cosse:  3 voix  soit 3.70 %    
François Asselineau:  1 voix  soit 1.23 % 
Valérie Sachs:   1 voix   soit 1.23 % 
Aurélien Véron:  1 voix  soit 1.23 % 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Votre territoire et vos intérêts sont en danger  ! 
 

Malgré un dossier solide, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a 
rejeté, le vendredi 11 décembre, la demande de référé suspension que 
la Communauté de Communes Plaines et Monts de France avait dépo-
sée à l’encontre de l’arrêté inter-préfectoral imposant son démantèle-
ment. 
Face à cette décision qui, dès le 1er janvier 2016, plonge le territoire 
dans une situation inextricable, les élus se sont rendus à la Préfecture 
de Melun le 22 décembre 2015, pour réclamer les réponses que l’Etat 
n’a jamais été en mesure de donner tant le nouveau périmètre se ré-
vèle inapplicable. Mais plus grave encore, ce découpage est si manifes-
tement contraire aux intérêts des populations seine-et-marnaises, que 
les maires de la CCPMF ont également, rendus symboliquement leurs 
écharpes en préfecture le 22 décembre 2015, afin de protester contre 

cette volonté de l’Etat de sacrifier l’avenir des services, des agents et des habitants d’un territoire dynamique et cohérente. 
Toujours sans réponses des services de l’État quant à l’organisation de la nouvelle CCPMF à 20 (rappelons que les 17 communes les plus 
aisées sont désormais rattachées au 95), une nouvelle réunion s’est déroulée le 29 décembre 2015 en sous préfecture de Meaux...Disons-
le franchement, celle-ci n’a pas apporté plus de réponses sur le devenir de la commune de Nantouillet...Écartée du territoire de la Commu-
nauté d’Agglomérations Roissy Pays de France, elle ne percevra plus aucune ressource de cet aéroport qui nous cause tant de désagré-
ments. Par contre nous continuerons à supporter ses avions… Qui va gérer la nouvelle station d’épuration inaugurée en novembre 2015 
par la CCPMF ? Où aller chercher les subventions qui nous permettrons de ne pas augmenter les impôts des Nantolétains dans un contexte 
où les dotations de l’État sont de moins en moins conséquentes? Autant de questions en suspens, auxquelles je m’attache à répondre dans 
l’intérêt des Nantolétains… Dans ce contexte, l’élaboration du budget 2016 s’annonce plus que difficile...Mais il nous faudra tout de même 
y arriver...Avancer, aller de l’avant malgré les bâtons dans les roues...Tel est mon ressenti actuel… Comme je le disais lors du repas des an-
ciens, cette Communauté de Communes à 37 avait pris ses marques et était devenue cohérente...Mais l’État a décidé de la démanteler...A 
croire que la réussite attire la convoitise...  
 

Yannick URBANIAK.  
Plus d’infos sur www.cc-pmf.fr ou sur le compte facebook CCPMF Communauté de Communes Plaines et Monts de France.  

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS RÉGIONALES 

DON DU SANG 

CCPMF - POINT SUR LE DÉMANTÈLEMENT  



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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Dans le cadre de son partenariat avec les scènes rurales du 77  

La Commune de VILLEVAUDÉ vous présente :  

Le samedi 9 janvier à 20h45 dans la salle des Merisiers à Villevaudé,  

7...lost in la Mancha 

Un spectacle loufoque joué par un acteur à l'humour unique  

pour décrire une galerie de personnages tendres et décalés. 

 
 

La Commune de NANTOUILLET vous présente :  
 

Le Samedi 6 février 2016 à 20h45  
dans la Salle Polyvalente du Parc de la Nourrie 

Alfama (Concert, Musique du monde) 

Noëmi Waysfeld nous invite à un voyage musical entre fado portugais,  

saudade cap-verdienne et mélodies yiddish d’Europe centrale. 

 
 

Dans le sillage de Noëmi Waysfeld et de son trio Blik, aventurez-vous dans les ruelles étroites du vieux Lisbonne et laissez-vous 
envoûter par la langueur légendaire de la saudade d’Amalia Rodriguez. Du fado, interprété en yiddish, aux complaintes d’Eu-
rope de l’Est en passant par les chants du Cap-Vert, Noëmi Waysfeld nous entraîne dans un voyage musical sans frontière. Les 
yeux souvent clos, vibrant de tout son être, elle interprète divinement ces mélodies venues d’ailleurs qui nous touchent au plus 

profond de nous-mêmes. Entourée de musiciens exceptionnels, elle chante avec une intensité et un talent rares. Par-delà les 
langues, la musique nous envahit corps et âme, et nous parle comme si soudain on pouvait tout comprendre. Tout public.  

Tarifs:  

Plein tarif:   12 €   Pour 10 places achetées, le tarif groupe est appliqué:  4 € par personne. 
Tarif abonnés: 6 €   La Municipalité de Nantouillet se propose d’acheter les places groupées de  
26 ans:  4 €   manière à faire bénéficier les personnes intéressées, du tarif de 4 €/place. 

Balad’Pass:  10 €   Renseignez-vous auprès du secrétariat de mairie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SCÈNES RURALES SAISON 2016  

PLANNING COLLECTE DÉCHETS 2016 


