
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 

 

OUVERTURE  
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  

 
 

Retrouvez 
nous sur  

facebook/  
Mairie de nantouillet 

C O M M U N E  D E  N A N T O U I L L E T  
I N F O - M A I R I E  -  M A R S  2 0 1 6  

 
 

 

 

La Municipalité vous rappelle que les projets : 

 D’aménagement et de développement durables 
(PADD), 

 De zonage et de prescriptions réglementaires, 

 D’orientations d’aménagements, 

 De rapport de présentation 

sont consultables en mairie 
 

 

 

La collecte des déchets verts reprendra le mercredi 06 avril 2016.  

Les déchets verts sont l’ensemble des déchets végétaux issus soit de la 

taille des haies, de la tonte de pelouses ou du ramassage de feuilles. 

Leur incinération se révélant trop polluante, il est strictement interdit 

de les jeter dans vos bacs.  

ATTENTION:  *Les branchages de diamètres supérieurs à 10 cm, les troncs, les souches, 

les gravas, les vases, les pots de fleur et la terre sont à apporter en déchetterie.  

  *Les déchets de cuisine ne sont pas considérés comme des déchets verts. 

  *Article 84 du Règlement Sanitaire Départemental: « ...le brûlage à l’air 

libre ou en chaudière des ordures ménagères et déchets verts est interdit. Le traitement 

des ordures ménagères doit être réalisé selon les dispositions prévues par les textes en 

vigueur et leur incinération doit être effectuée dans des installations agréées. » 

Les infractions sont passibles d’une amende de 450 €. 

 

Nous vous rappelons qu’un bac de collecte de piles usagées  

est à votre disposition en mairie.  

 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

REPRISE DE LA COLLECTE DES DÉCHETS VERTS 

COLLECTE DE PILES USAGÉES 



Prochaine collecte  :  
Jeudi 19 Mai 2016. 

Les encombrants sont des objets, qui 
par leurs dimensions, leurs poids, leurs 
natures, ne peuvent être déposés dans 

les poubelles. Exemple: lits, matelas, sommiers, fauteuils, 
appareils électroménagers, vélos, gros cartons d’embal-
lages… Avant de les jeter, sachez qu’ils peuvent aussi resser-
vir, être réparés ou transformés. Des associations existent 
pour vous en débarrasser tout en leur offrant une « seconde 
vie ».  
 

 

Récupérez le prix de la consigne des bouteilles de gaz vides 
en la rapportant chez un distributeur de la marque muni de la 
facture d’achat.  
 

Lors d’un nouvel achat d’un équipement électrique et élec-
tronique, le vendeur est obligé de reprendre votre ancien 
matériel si vous lui demandez.  
 

- Objets acceptés : Petits meubles en bois, palettes, dé-
coupes de bois, électroménagers, matériel vidéo et informa-
tique, jouets en bois et en plastique, ferrailles et métaux non 
ferreux, matelas, sommiers, poussettes, landaus. 

- Objets refusés, à déposer en déchèterie : 
Les gravats (pierres, briques, tuiles...) 
Les appareils sanitaires (lavabos, baignoires, WC...) 
Les appareils de production d'eau chaude (chauffe eau moins 
200 L...) 
Les anciennes clôtures (fil de fer, grillages...) 
Les déchets verts (résidus coupe de gazon, des haies...) 
Les déchets ménagers spéciaux (pâteux liquides, solides, 
peintures, solvant) 
Les batteries auto.  
 

Tous ces objets sont à déposer en déchetterie  
de Monthyon (Chemin de La Croix Gillet Monthyon)  

ou de Dammartin-en-Goële  
(Z.A. de la Goële Lieu-dit Les Prés Bouchers) 

 
 

 - Objets DMS (déchets ménagers spéciaux) :  
Produits nocifs, irritants (ammoniaque, résines) 
Produits de bricolage (peintures, vernis) 
Produits dommageables (lampes fluorescentes....) 
Produits inflammables (white-spirit, acétone...) 
Produits phytosanitaires (engrais, désherbants). 
 
 

Tous ces objets sont à deposer en déchetterie  
de Mitry-Mory (Z.I. de Mitry-Compans Rue Fernand Forest )  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Les ordures ménagères sont constituées des déchets ména-
gers qui ne peuvent pas être recyclés.  

 

JE NE JETTE PAS DANS LE BAC D’ORDURES MÉNAGÈRES :  
tout ce que l’on peut apporter en déchetterie, 

les déchets verts,  
les déchets de soins, médicaments, 

les déchets d’équipements électriques ou électroniques,  
les déchets dangereux (batteries, solvants…).  

 

 

Si votre conteneur a été endommagé, prenez contact avec le 
service environnement de la Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France pour connaître la démarche pour 
en obtenir un autre ou le faire réparer. En cas de vol, faire 
une déclaration auprès de la police.  
 
 
 
 

 
 
 
 

La collecte sélective consiste à séparer et à récupérer des 
déchets valorisables pour leur donner une « seconde vie » 
grâce au recyclage.  
 

- Objets acceptés : Papiers, journaux, emballages métal-
liques, briques, emballages en carton, bouteilles et flacons en 
plastique.  
 

LES BONS RÉFLEXES :  
 inutile de laver les emballages, il suffit de bien les vider, 
Dans mon bac de collecte sélective, je verse les déchets en 
vrac, 
J’aplatis tous les emballages pour gagner de la place. 

 

 

POUR LES PLASTIQUES :  
Seuls les bouteilles et les flacons sont recyclables, les autres 
plastiques sont à jeter dans la poubelle classique. 

 

POUR LES PAPIERS :  
Le papier peint, le papier calque et le papier essuie-tout sont 
à jeter dans la poubelle classique.  
 
 
 
 

 

 
 
 

Si le verre est idéal à recycler, il est en revanche très difficile à 
traiter lorsqu’il est mélangé aux ordures ménagères.  
C’est pourquoi il est indispensable de le déposer dans  une 
borne à verre.  
LES BONS RÉFLEXES : Déposez dans une borne à verre les 
bouteilles et bocaux de couleur ou incolore sans bouchons ni 
couvercles.  
N’Y DÉPOSEZ PAS : vaisselle, miroir, ampoules et flacons de 
parfum.  

COLLECTE DES ENCOMBRANTS COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

COLLECTE SÉLECTIVE 

COLLECTE DU VERRE 



 
 
 

 
 
 

 

Les inscriptions pour la brocante Nanto-
létaine, organisée par le Comité des 
Fêtes, le Dimanche 03 Avril 2016 sont 
ouvertes.  
Bulletin d’inscription disponible sur le 
site internet de la commune : 

 www.nantouillet.fr / rubrique brocante.  
 

 
 

Les inscriptions pour le diner-spectacle à 
Buffalo-Bill, organisé par le Comité des 
Fêtes, sont closes.  
 

 
 
 

 
 
 
 

La Commune de Nantouillet est partenaire du site 
mon.service-public.fr. Vous pouvez y demander vos actes 
d’état-civil, vous inscrire sur la liste électorale, vous faire 
recenser…   
 
 

 
 
 

La Municipalité rappelle que l’accès au Parc de 
la Nourrie est strictement INTERDIT aux deux 
roues motorisés. POUR LA SÉCURITÉ ET LE BIEN
-ÊTRE DE TOUS, MERCI DE RESPECTER CETTE 

INTERDICTION !  
 

 
 

 
 

 
 

Vous avez reçu un courrier relatif au 
passage à la Télévision Numérique 
Terrestre (TNT) à la Haute Définition 
(HD) prévu pour le 5 avril prochain. 
Nous vous conseillons de le lire 
attentivement ! 

Par ailleurs, la Municipalité vous informe qu’elle n’a man-
daté aucune entreprise dans le cadre de ce passage à la 
TNT HD. Soyez vigilant face à d’éventuels démarcheurs.  

 
 

 
 

 
 

 
 

Les chiens susceptibles d'être dangereux sont répartis en 2 
catégories : les chiens d'attaque et les chiens de garde et 
de défense. Ces chiens sont soumis à des mesures spéci-
fiques et à certaines interdictions et obligations. Si vous 
voulez posséder un tel animal, vous devez remplir cer-
taines conditions. Renseignez-vous en mairie ou sur 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1839.  

 

 
 
 
 

Depuis le 2 juin 2009, tous les engins motorisés non auto-
risés à circuler sur la voie publique et dont la vitesse peut 
excéder 25 km/h, doivent être déclarés par leur proprié-
taire auprès du Ministère de l’Intérieur. Pour cela, rendez-
vous sur le site https://mdel.mon.service-public.fr/
declaration-mini-moto-mini-quad.html. 

 

 
La Municipalité rappelle que le stationnement est interdit 
en tout temps sur la chaussée et les trottoirs de la Grande 
Rue (Route Départementale 404) en dehors des emplace-
ments prévus à cet effet.  

 

 
Régulièrement, nous recevons des offres d’emplois en 
mairie. Nous les publions sur le site internet de la com-
mune et sur notre page facebook. Si vous souhaitez les 
recevoir par e-mail, faites-le nous savoir :  
mairie.nantouillet@wanadoo.fr. 
 

-PORTES OUVERTES AU CFA DU PAYS DE MEAUX:  
Vendredi 08/04/16 de 17h à 21h. 
-7ème SALON DÉPARTEMENTAL DES MINIS-ENTREPRISES : 
Jeudi 14/04/16 de 10h à 17h. 
-PORTES OUVERTES DU CENTRE DE FORMATION PROFES-
SIONNELLE RURAL : Samedi 21/05/16 de 9h à 17h. 
-FORUM POUR L’EMPLOI ST MARD: 31/03/16 de 10h à 
17h.  
 
 
 

 
 
 
 

L’État et les acteurs du logement social vous simplifient les 
formalités et vous accompagnent dans votre demande de 
logement social en mettant en place la demande en ligne : 
www.demande-logement-social.gouv.fr. 
 

 
Attention, le week-end du 26 et 27 mars 
2016, nous changeons d’heure! 
Dimanche 27 mars, on avance nos horloges 
d’une heure. A 3h00, il sera donc 4h00.  

 
 
 
 

 
 
 
 

Dimanche 22 mai 2016. Informations et réservations au 
06.10.59.02.30. 

BROCANTE NANTOLÉTAINE 

DINER-SPECTACLE 

PARC DE LA NOURRIE 

PASSAGE A LA T.N.T. H.D.  

DÉCLARATION CHIENS DANGEREUX 

MINIS-MOTOS / MINIS-QUADS 

STATIONNEMENT  

EMPLOIS / FORMATIONS 

DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL 

HEURE D’ÉTÉ 

BROCANTE JUILLY 

DÉMARCHES EN LIGNE 



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

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Dans l’attente du jugement sur le fonds relatif à l’arrêté de création 
de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France (CARPF) 
qui pourrait rétablir son périmètre à 37 dans le 77, la Communauté 
de Communes Plaines et Monts de France (CCPMF) est depuis le 1er 
janvier 2016 une collectivité de 20 communes (Pour rappel, 17 com-
munes seines-et-marnaises sont rattachées au 95).  
 
Ô combien déplorable, cette réalité imposée oblige de relever le défi 
d’assumer la continuité des services aux populations avec des res-
sources réduites de 90%.  
 
Pour l’heure, la CCPMF continue de gérer ses compétences sur l’en-
semble des 37 communes grâce à une convention signée avec la 
CARPF qui permet le remboursement des sommes engagées pour les 
17 communes transférées, le temps que cette dernière vote ses sta-
tuts et que les services soient repris dans les meilleures conditions.  
 
Ensuite, l’exécutif nouvellement élu veillera à redimensionner les 
services à la juste population des moyens et des besoins d’un terri-
toire de 20 communes et de 23 500 habitants.  

 
Si le siège demeure à Dammartin-en-Goële alors que cette commune n’est plus dans le périmètre de la CCPMF, 
les conseils communautaires auront lieu de manière tournante au sein des 20 communes afin qu’ils puissent se 
dérouler au sein du nouveau territoire.  
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
PLAINES ET MONTS DE FRANCE 

POINT SUR LE DÉMANTÈLEMENT 


