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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 
 

Prochain  
ramassage 

encombrants 
le 18/02/16 

Commune de Nantouillet 
Info-Mairie Février 2016 

 

 

 

 

 

  

Pour ceux et celles qui n’ont pu se rendre à la 
Cérémonie des Vœux 2016, vous trouverez ci-
dessous le discours prononcé par Monsieur le 
Maire.  

« Mesdames et Messieurs, Chères Nantolé-
taines, Chers Nantolétains, Mes chers amis,  
 

Permettez-moi, dans un premier temps, de 
vous souhaiter à tous et à toutes, au nom de 
la Municipalité, du CCAS, des associations 
Nantolétaines et du personnel communal, la 
bienvenue mais aussi une excellente année 
2016. 
 

C’est toujours avec beaucoup de plaisir que 
nous vous recevons lors de notre tradition-
nelle cérémonie des vœux. Cet évènement est 
un moment fort de la vie de notre commune 
et c’est pour moi une grande joie de l’organi-
ser.  
 

C’est un moment particulier qui nous permet 
de nous rencontrer, de faire le point sur l’an-
née écoulée, de projeter sur l’année à venir, 
mais aussi de souhaiter la bienvenue aux nou-
veaux habitants ou encore de féliciter nos con-
citoyens qui se voient attribuer la médaille 
d’honneur du travail… 
 

Tout d’abord, j’aurai une pensée pour notre 
centenaire, Madame Marie-Louise DEBOU qui 
nous a quitté cet été. Nous lui rendons bien-
sûr hommage ici aujourd’hui.  
 

Après avoir immortalisé la Place Lucien COUR-
TOIS en avril dernier, célébrant ainsi sa bril-
lante carrière d’historien et son implication 
pour Nantouillet, j’ai réalisé qu’au sein de la 
commune, il y avait encore des personnes re-
marquables qui méritaient d’être distinguées 
de leur vivant.  
 

C’est la raison pour laquelle, lors du repas des 
anciens en décembre dernier, j’ai eu l’im-
mense honneur de remettre le titre de  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Maire-Honoraire à Monsieur Bernard 
CUYPERS qui lui a été conféré par arrêté pré-
fectoral.  
 

Monsieur CUYPERS fut élu au sein de la com-
mune pendant 34 ans dont 20 en tant que 
Maire.  
 

Je le félicite à nouveau et le remercie pour 
l’investissement, la disponibilité et surtout le 
dévouement dont il a fait preuve pendant ces 
34 années.  
 

Le remise du titre de Maire Honoraire à Mon-
sieur CUYPERS ne pouvait se faire sans y asso-
cier Madame ROUSSEAU, « COCOTTE » pour 
les intimes…. Elle fut pendant 20 ans, secré-
taire de mairie auprès de ce dernier et à eux 
deux ils formaient un véritable tandem qui 
avançait dans la même direction avec un 
même objectif : faire de Nantouillet un lieu de 
vie agréable et dynamique pour ses habitants.  
 

Nous lui réitérons notre reconnaissance et nos 
plus vifs remerciements.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et puis, comme nous nous en souvenons tous, 
l’année 2015 a fort mal débutée, avec les ter-
ribles attentats et les prises d’otages survenus 
entre le 7 et le 9 janvier 2015. Ces prises 

d’otages du 9 janvier, qui se 
sont déroulées au lendemain 
de nos vœux, ici, dans cette 
même salle… 
 

A ce sujet, je tenais encore 
une fois à féliciter le Capi-
taine CHOULY et sa brigade 

pour le courage dont ils ont fait preuve lors de 
cette tragique journée.  

CÉRÉMONIE DES VŒUX 2016 
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Je n’oublie pas notre collègue et ami, Maire de 
Dammartin, Michel DUTRUGE, qui fut et restera 
un exemple pour nous, élus.  
 
 
 
 

Force est de constater que la fin d’année n’est pas plus ré-
jouissante à la vue des évènements qui se sont déroulés ce 
fameux vendredi 13 novembre 2015… Nous n’oublierons 
jamais la perte de toutes ces victimes, tombées pour avoir 
exprimé l’un des principes fondateurs de notre République : 
la liberté ! La liberté d’expression, la liberté de boire un 
verre en terrasse, de se rendre à un concert… Nous n’ou-
blions pas non-plus les victimes, qui sont à ce jour, encore 
hospitalisées et nous leur souhaitons un prompt rétablisse-
ment.  
 

Pour continuer sur les choses peu réjouissantes, comme 
vous le savez, la Commune de Nantouillet fait partie de la 
Communauté de Communes des Plaines et Monts de France 
depuis la fusion des Communautés de Communes « Plaine 
de France » et « Pays de la Goële et du Multien ».  
 

Ce nouvel ensemble qui avait trouvé ses marques, fonction-
nait très bien et était plus que cohérant. Les 110 000 habi-
tants du territoire bénéficiaient des avantages de la mutua-
lisation des moyens.  
 

Mais voilà qu’au 1er janvier 2016, notre CCPMF s’est vu am-
putée de 17 de ses communes; se retrouvant ainsi à 20. 
 

Je ne m’étendrai pas sur le sujet, Monsieur Bernard RI-
GAULT sera plus à même de vous relater le combat que 
nous menons à 37 ! Je tiens d’ailleurs à le remercier pour 
son investissement dans ce combat qui n’est pas fini.  
 

Petite lueur d’espoir : nous avons gagné un recours : celui 
du 06 janvier 2016 qui a pour effet de maintenir la CCPMF 
telle qu’elle était en place au 31/12/15.  
 

Espérons que cette décision positive soit la première d’une 
longue série.  
 

En effet, si l’absorption de nos 17 communes venait à se 
confirmer, la CCPMF à 20 disposerait d’un budget amputé 
d’au moins 80 % de ses ressources… 
 

Dans cet optique, comment gérer la nouvelle station d’épu-
ration 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 con-
texte où les dotations de l’État sont de moins en moins con-
séquentes ?  
 

Autant de questions en suspens, auxquelles je m’attache à 
répondre dans l’intérêt des Nantolétains…  
 

Vous le comprenez, l’élaboration du budget 2016 s’annonce 
plus que difficile... Mais il nous faudra tout de même y arri-
ver...Avancer, aller de l’avant malgré les bâtons dans les 
roues...Tel est mon ressenti actuel…  
 

Car rappelons-le, l’intercommunalité, pour la commune de 
Nantouillet en 2015, c’est : 

 

 Le renforcement des canalisations de la rue des Or-
meteaux suivi de la réfection totale de la chaussée, 

 Une station d’épuration flambant neuve d’une valeur 
de 2.5 millions d’euros, qui récupère les eaux usées 

des communes de Juilly, Vinantes et Nantouillet,  
 La fibre optique dont les Nantolétains pourront béné-

ficier dès la fin 2016 – Coût de l’opération pour Nan-
touillet : 160 000 €, 

(Je rappellerai que depuis 10 ans, les impôts locaux 
n’ont pas augmenté et que les Nantolétains ne payaient 
jusqu’alors, pas de taxe d’ordures ménagères…). 
Sans compter les travaux et dépenses que la commune 

peut supporter grâce aux dotations intercommu-
nales… tels que : 

 La mise aux normes et la rénovation du foyer rural, 
 L’installation de défibrillateurs, 
 L’achat de guirlandes de Noël, 
 La création de massifs à divers endroits de la com-

mune,  
 La continuité des reprises des concessions au cime-

tière, Etc, etc.  
 

Comme je le disais plus tôt, dans un contexte où les dota-
tions de l’État sont en constante diminution, le démantèle-
ment de la CCPMF ne laisse rien présager de bon. Des 
études ont démontré qu’en moyenne chaque foyer payera 
entre 200 € et 500 € d’impôts supplémentaires pour palier 
la perte de ressources de la CCPMF.  
 

Malgré tout pour 2016 : 
 Nous tenterons de commencer la vidéo-protection, si 

les finances communales nous le permettent, 
 Le mur de soutènement du Monument aux Morts de 

la Place du Château va être refait à neuf, grâce aux 
subventions accordées par notre ancien sénateur 
Monsieur Jean-Jacques HYEST, 

 La salle polyvalente bénéficiera d’un agrandissement 
de 26 m² permettant de créer 1 loge pour les artistes 
et 1 local technique,  

 Nous continuerons les études lancées pour les futurs 
ateliers municipaux face à l’église et pour le rachat de 
la petite ferme à l’angle de la Grande Rue et de la Rue 
de Meaux, 

 Nous mettrons en ligne notre nouveau Site Internet 
associé à un compte Facebook et nous vous offrirons 
la possibilité d’effectuer vos démarches administra-
tives en ligne (état-civil, inscriptions sur les listes élec-
torales, recensement citoyen, etc).  

 

Fort heureusement, le contexte économique actuel, n’em-
pêche pas la commune de Nantouillet d’attirer de nouveaux 
habitants, que nous sommes heureux d’accueillir dans la 
mesure où ils contribuent, à leur tour, à la vitalité de notre 
village.  
 

Les représentants des associations 
locales et le personnel communal 
se joignent au conseil municipal 
pour leur souhaiter la bienvenue.  
 
 
 

Je sais d’ores et déjà 
qu’un bon nombre d’anciens Nantolétains se dé-
voueront pour leur parler de ce village où il fait 
bon vivre mais aussi que les services municipaux 
leur fourniront toutes les informations utiles.  
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Il ne leur restera plus qu’à faire un petit effort pour s’intégrer, 
notamment en participant aux activités de notre comité des 
fêtes qui propose un bon nombre d’activités.  
 

Je profite d’ailleurs de cette occasion pour remercier les asso-
ciations Nantolétaines pour les actions réalisées cette année.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aussi, je vous rappelle que la Commune de Nantouillet est 
partenaire des Scènes Rurales et qu’à ce titre, elle vous pré-
sentera le 6 février 2016, dans cette même salle, le spectacle 
« ALFAMA ».  
 

Ce genre de manifestations sont de celles qui contribuent à 
faire vivre notre village ! N’hésitez donc pas à vous y inscrire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour terminer, j’aimerai appeler à 
mes côtés, Monsieur Jean-Pierre 
DOUCET qui vient de se voir attri-
buer la médaille d’honneur du tra-
vail pour ses 20 années de services.  
 
 
 
 

La remise de la médaille du travail est un acte qui honore tout 
travailleur. 
 

Sans conteste, le travail représente une valeur morale et ceci 
partout dans le monde, dans toutes les civilisations et depuis 
tout temps. L’homme et la femme doivent travailler pour 
subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. 
 

Vous avez derrière vous de très nombreuses années de la-
beur.  
 

Dans le monde d’aujourd’hui, très probablement, on rencon-
trera de moins en moins de longues carrières comme la vôtre.  
 

Nos jeunes entrent dans la vie professionnelle de plus en plus 
tard, en raison des études mais aussi par manque de travail. 
 

OUI, le travail est aujourd'hui au cœur de nos préoccupations 
et nous sommes marqués par le chômage que cela soit chez 
les jeunes, les femmes, les seniors. Il faut aider le plus effica-
cement possible les demandeurs d'emploi, et c’est le rôle des 
collectivités, de l'État. Le travail est nécessaire pour vivre 
mais c'est surtout un élément essentiel de la dignité humaine. 
 

C’est ainsi qu’il me semble important de vous distinguer pour 
l’activité qui fut la vôtre et toutes ces années de travail dans 
des métiers parfois pénibles, difficiles. 
 

Ce diplôme que vous allez recevoir, vous est décerné en fonc-
tion de l’ancienneté disais-je, mais récompense également la 
qualité du travail accompli.  
 

 
Félicitations Monsieur Jean-Pierre DOUCET  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesdames et Messieurs, je vous réitère à tous, mes bons 
vœux pour cette nouvelle année.  
 

Mesdames, comme l’an passé, le Conseil Municipal et moi-
même serons enchantés de vous offrir une rose au moment 
de votre départ.  
 

Avant de prendre part au cocktail proposé par Monsieur 
CLAUSEL, j’invite, maintenant Monsieur RIGAULT à prendre la 
parole ». 
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Dans le cadre de son partenariat avec les scènes rurales du 77  

La Commune de NANTOUILLET vous présente :  
 

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

    ALFAMA 
Informations, tarifs et réservations au 01.64.83.03.41 ou sur le site www.scenes-rurales.com 

 

 

 

 

 

 

 

Les parents des enfants nés en 2013* sont invités à se rendre au Syndicat Intercommunal France et Multien afin de procéder 
à l’inscription de ceux-ci pour la rentrée prochaine. 
 

Adresse du Syndicat : Syndicat Intercommunal France et Multien - 12 avenue du Château (mairie de Gressy). 
 

 
 

Horaires d’inscription :  Lundi de 14h à 16h45, Mardi et Mercredi de 9h15 à 12h30; (En cas d’impossibilité, sur rendez-vous en 
appelant le 01.60.26.07.40).  
 

Documents à apporter : Livret de famille, Carnet de santé, Justificatif de domicile, Certificat du médecin précisant que l’en-
fant a reçu les vaccinations obligatoires pour son âge : antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique, BCG, ou contre-
indication. 
 

(*) : les enfants qui auront 3 ans révolus au moment de la rentrée scolaire sont inscrits de plein droit. Pour les enfants nés en fin d’année : ils 
seront inscrits sur une liste d’attente dont l’ordre est défini par l’âge (du plus âgé au plus jeune) et ne pourront être admis qu’en fonction du 
nombre de places disponibles (30 enfants au maximum par classe). 

 

 
 

 

 

L’ancien bureau de Poste de Juilly (rue Pierre Loyer) est fermé depuis le 27/01/16.  

Le nouveau bureau ouvrira ses portes le 04/02/16  

au 2, rue de la Source à proximité de la Pharmacie de Juilly.  

 

 

 

 

Pour sa première participation au concours départemental des Villes et Villages 
fleuris, la Commune de Nantouillet vient de se voir attribuer la Fleur de Vermeil 

ainsi qu’un bon d’achat de 100 € pour acheter des végétaux.  

 

Nous réitérerons notre participation en 2016, et si certains d’entre vous sont 
intéressés, il est possible d’associer les habitants qui souhaitent participer.  

 

Renseignez-vous en mairie.  

 

Inscriptions du 22 février au 1er avril 2016 

SCÈNES RURALES - RAPPEL 

INSCRIPTIONS RENTRÉE SCOLAIRE 2016 

BUREAU DE POSTE DE JUILLY 

CONCOURS DÉPARTEMENTAL  
DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS 2015 

http://www.scenes-rurales.com
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La Mairie de Nantouillet vient de se doter d’une page Facebook.  

Elle se nomme « Mairie de Nantouillet ». 

Vous y retrouverez toutes les informations relatives à la Commune,  

mais aussi des liens d’actualité en rapport avec le village.  

N’hésitez pas à consulter et à aimer la page. 
 

 

 
 

 

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. 
 

Remplissez le formulaire ci-dessous et joignez-y : 
-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 :  

 
 
 

 

 

 
 

Régulièrement, nous affichons en mairie, des offres d’emploi publiées par la maison pour l’emploi de la 
Communauté de Communes Plaines et Monts de France.  

N’hésitez pas à les consulter en mairie ou sur la page Facebook « Mairie de Nantouillet ». 
 

 

 

La commune du Mesnil Amelot organise son 2e forum pour l’emploi jeudi 11 février 2016 et réunit pour vous, 
des professionnels, des acteurs de la vie économique locale, la police nationale, la gendarmerie, l’armée, les pom-
piers, pôle emploi, la mission locale, ainsi que des centres de formation…  

L’an passé, ce sont 50 professionnels de l’emploi qui nous ont fait confiance en participant à ce premier forum et 
700 visiteurs sont venus y déposer leur CV et pour beaucoup, trouver un emploi. Que vous soyez en formation, 
avec ou sans emploi, vous trouverez une réponse à vos besoins sur place. Munissez-vous de votre CV et rendez-vous jeudi 11 
février 2016 au gymnase, rue du stade Sauvanet, au Mesnil Amelot. De 9h à 17h. Entrée gratuite. Pour tout renseignement, 
contactez Isabelle Rigault au 01 60 03 60 83.  

PAGE FACEBOOK - MAIRIE DE NANTOUILLET 

SUBVENTION - RAPPEL 

MAISON POUR L’EMPLOI DE LA CCPMF 

2ème FORUM POUR L’EMPLOI AU MESNIL-AMELOT 
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A l’occasion de la semaine départementale des métiers de bouche, de l’hôtellerie et de la restauration, la 
Chambre des Commerces et d’Industrie (CCI) de Seine-et-Marne vous invite à rencontrer des professionnels le 

Mardi 9 février 2016 de 13h30 à 17h.  

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Mme Olivia EMERY  

 olivia.emery@seineetmarne.cci.fr -  01.60.37.52.29. 

 

Jeunes de 12 à 17 ans, venez tester les métiers du bâtiment !  

Les compagnons du Tour de France de la Région Ile-de-France organisent des Samedis Découverte, des 
Stages Découverte ainsi que des Journées Portes Ouvertes afin de faire découvrir aux jeunes de 12 à 17 
ans les métiers du bâtiments.  

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Valérie DE ARAUJO  

 valerie.dearaujo@conpagnonsdutourdefrance.org -  01.60.35.42.13 

 

Dans le but d’informer les usagers sur la disponibilité de leur permis de conduire, l’État a mis en place une plate forme 
téléphonique (0810.901.041) mais aussi un service accessible en ligne (www.permisdeconduire.gouv.fr).  

Ce nouveau service permet pour les candidats de connaître le résultat de l’examen au permis de conduire mais aussi 
aux usagers de manière générale, de savoir où en est la fabrication de leur permis et s’il est disponible ou pas en 
sous-préfecture afin qu’ils puissent venir le chercher.  

 

 

L'État s'obstine mais la justice veille ! jugement du 28 janvier 
 

A la suite de l’audience du 27 janvier au Tribunal Administratif de Paris, le juge des référés a donné une nouvelle fois raison aux 
élus de Plaines et Monts de France et a ordonné la suspension de la décision du préfet de région concernant la mise en place de 
la communauté d’agglomération Roissy Pays de France (c’est à dire notre rattachement à Sarcelles/Villiers le bel/Gonesse…). Le 
juge a rappelé pour la seconde fois « que les préfets du 77 et du 95, peuvent tirer toutes conséquences de la décision de suspen-
sion en différant dans le temps la création de la communauté d’agglomération afin que les intercos existantes continuent à fonc-
tionner à titre temporaire et que soit ainsi évitée une rupture des services publics. »  

Les représentants de l’Etat (le Préfet de région et les préfets du 77 et du 95) vont-ils continuer à ignorer ces décisions de justice 
et laisser pourrir une situation déjà suffisamment dramatique si le Conseil d’Etat venait à saisir, dans les prochains 
jours, le Conseil Constitutionnel sur la légalité du rattachement forcé de nos 17 communes de CCPMF au 95 ?  

La justice s’est prononcée 2 fois en faveur de Plaines et Monts de France car le droit et le bon sens l'imposaient, un nouveau dé-
ni de justice de la part d l'Etat serait un abus de pouvoir manifeste et insoutenable pour notre territoire.  

SEMAINE DES MÉTIERS DE BOUCHE, DE L’HÔTELLERIE ET 
DE LA RESTAURATION 

COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE 

PERMIS DE CONDUIRE 

POINT SUR LE DÉMANTÈLEMENT DE LA CCPMF 
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En septembre dernier, la CCPMF adressée une lettre ouverte à M. Valls pour l’alerter de la catastrophe qui ne manquerait pas 
de se produire si la CCPMF était amenée à être démantelée au 1er janvier 2016. Lettre restée évidemment sans réponse puisque 
aucune solution, sinon l’abandon de ce projet, permettait de résoudre les problèmes soulevés. 

Maintenant que la catastrophe est là, M. Alain Aubry, Maire du Mesnil-Amelot, à souhaiter, par le biais 
d’une nouvelle lettre ouverte, interpeler le Premier ministre mais également le Président de la Répu-
blique sur la situation dramatique actuelle et sur la volonté inébranlable des 37 à rester unies dans le 77. 
 
LETTRE OUVERTE DE MONSIEUR AUBRY A MESSIEURS HOLLANDE ET VALLS :  
 
La lettre est disponible : 
 dans « le Parisien » du 25 janvier 2016 (Parution dans toute l’Ile-de-France), 
 Sur le site internet de la CCPMF (www.cc-pmf.fr), 
 Sur la page Facebook de la Mairie de Nantouillet (https://www.facebook.com/Mairie-de-

Nantouillet).  
 

 

La CCPMF a signé, le mercredi 2 décembre 2015, une convention avec Seine-et-Marne numérique qui assure le déploiement 
de la fibre optique dans les 5 ans sur quasiment l'ensemble de son territoire. 

Déjà engagée dans un programme de montée en débit qui va permettre, d’ici 2017, d'offrir des temps de connexion plus rapides 
sur 19 communes mal desservies de son territoire : Annet-sur-Marne, Charny, Claye-Souilly, Dammartin-en-Goële, Fresnes-sur-
Marne, Gressy, Juilly, Marchémoret, Montgé-en-Goële, Moussy-le-Vieux, Nantouillet, Othis, Précy-sur-Marne, Rouvres, Saint-
Mard, Saint-Mesmes, Saint-Pathus, Villeroy et Vinantes.  

La CCPMF poursuit son action en faveur du très haut débit en participant à hauteur de 3.146.176 € au déploiement de la fibre 
optique à partir de 2018 avec une couverture de 95% du territoire dès 2020. 

Il s’agit d’un effort financier énorme mais indispensable pour être à la hauteur des enjeux technologiques de ce siècle et des 
attentes de nos populations qui ne sauraient plus longtemps souffrir de la fracture numérique.  

Pour cela, faut-il encore que la CCPMF puisse rester à 37 dans le 77. Sinon, il s’agira d’un gâchis fi-
nancier et de la disparition d’un service ESSENTIEL DE PLUS, que devront assumer ceux qui ont 
pensé le démantèlement de la CCPMF!  

 

 

 

POINT SUR LE DÉMANTÈLEMENT DE LA CCPMF - SUITE 

PLAN LOCAL D’URBANISME - RAPPEL  

LA FIBRE OPTIQUE POUR TOUS 
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DÉCLARATION DE NAISSANCE : 
 
Déclarer facilement la naissance de votre enfant 
Votre enfant vient de naître, pensez à déclarer sa naissance à votre caisse d'Assurance Maladie. L’Assurance Maladie vous propose son tout 
nouveau service en ligne, simple, rapide et sécurisé. Une déclaration rapide, c'est une prise en charge immédiate des soins et des mé-
dicaments de votre nouveau-né ! 
 
Comment déclarer la naissance de votre enfant ?  
Vous pouvez faire cette déclaration depuis votre compte ameli : simple, rapide et pratique, l'inscription de votre nouveau-né est directement 
prise en compte par votre caisse. En cas de naissances multiples, une seule déclaration est suffisante avec votre compte ameli. 
Vous pouvez également déclarer cette naissance par téléphone au 36 46 (prix d'un appel local sauf surcoût imposé par certains opérateurs).  
 
Bon à savoir : Pensez à mettre à jour votre carte Vitale, dès réception du courrier de votre CPAM. 
 

DÉCLARATION DE GROSSESSE EN LIGNE :  
 

À noter : depuis le 1er septembre 2015, le professionnel de santé peut déclarer la grossesse de sa patiente lors du premier examen prénatal 
en utilisant le service en ligne de l’Assurance Maladie, disponible sur « Espace Pro », le portail dédié aux professionnels de santé. 
 

 
LE BILAN DE SANTÉ EN 5 QUESTIONS : 

 

Tous les 5 ans, vous et vos proches avez la possibilité d’effectuer un bilan de santé gratuit.  

Pourquoi réaliser un bilan de santé?   
Pour faire un point complet sur sa santé et bénéficier de conseils de professionnels de santé. Si nécessaire, le patient est orienté vers son 
médecin traitant, notamment en cas de défaut de vaccination, d’hypertension, de diabète...Des offres de services individualisées et personna-

lisées sont également proposées.  

Qui peut bénéficier de ce bilan de santé ?  
Les assurés du régime général et leurs ayants-droit dont les enfants de plus de sept ans, les personnes sans activité professionnelle et les 

bénéficiaires de l’aide médicale de l’état. 

En quoi consiste le bilan de santé ?  
Il comporte systématiquement une prise de sang et un examen d’urines, un examen bucco-dentaire et un exament de synthèse par un méde-
cin. Il peut également être complété en fonction de l’âge et des facteurs de risques de chacun par un contrôle de l’audition, de la vue, de la 

fonction respiratoire, un électrocardiogramme, un frottis pour les femmes non suivies ainsi que des examens biologiques complémentaires.  

Comment s’inscrire pour un bilan de santé ?  

C’est simple, il suffit de prendre contact par téléphone directement auprès de l’un des deux centres de santé du département :  

Dammarie les Lys : 01.60.56.52.90 ou Meaux : 01.60.09.25.38. 

Pour en savoir +, consultez ameli.fr, le site de l’Assurance Maladie.  
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