
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 

 
 

ERDF 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 Face-
book: Mairie de Nantouillet 

Et notre site internet:  
www.nantouillet.com 

 
Le secrétariat de mairie  

sera fermé  
du 14 juillet au 02 août 2017. 

 

 

 
 
 
 
 

L 
a trêve estivale approche à grands pas et c’est le moment pour moi de faire un bilan semestriel 
mais aussi de vous faire quelques recommandations. 
 

Nous avons voté le budget communal en avril. Il a fallu équilibrer le budget malgré de cons-
tantes baisses de dotations de l’état. Malgré cela, la municipalité à fait le choix de ne pas augmenter les 
taux des impôts communaux. En 2017, les trois taxes vont rapporter 88 563 € à la commune.  
Pour continuer à investir et à faire vivre notre village, nous pouvons compter sur la Communauté de 
Communes Plaines et Monts de France qui nous verse une attribution de compensation de 130 106 € et 
une dotation de solidarité de 35 778 €.  
La location de la salle polyvalente et du foyer rural rapporte environ 20 000 € par an.  
Les subventions sont alors plus que nécessaires lorsque nous souhaitons investir dans d’importants tra-
vaux comme la réfection du mur de la place du Château, l’installation de la climatisation dans les locaux 
communaux  ou la mise en place du dispositif de vidéoprotection.  
Le projet de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) est arrêté depuis le 7 avril 2017 : la phase de consulta-
tion des services a commencé et devrait se terminer à la mi-juillet. Puis il nous faudra synthétiser les 
avis et voter les modifications éventuelles apportées suite à ces avis. C’est probablement à la mi-
septembre que débutera la phase d’enquête publique.  
La vidéoprotection, est opérationnelle depuis début mars 2017. Cet outil, a déjà servi aux forces de 
l’ordre dans le cadre d’enquêtes mais également à la Municipalité à confronter certaines personnes 
effectuant des dépôts sauvages, de délits routiers… J’ai effectivement eu l’occasion de rappeler cer-
taines personnes à l’ordre et j’ose espérer que celles-ci feront preuve d’un peu plus de civisme doréna-
vant. 
 

C 
omme je le disais en préambule, la saison estivale a commencé et avec elle, les barbecues, les 
travaux extérieurs, les départs en vacances… C’est pourquoi je tiens à vous faire quelques re-
commandations d’usage à cette période: Tout d’abord, pour que chacun vive en harmonie, 

rappelez-vous que les travaux bruyants sont autorisés en semaine de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, 
le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
Les propriétaires d’animaux et notamment de chiens doivent tout faire pour éviter la gêne sonore que 
leur animal pourrait causer à leurs voisins, mais aussi ramasser leur déjections sur la voie publique. De 
plus il est obligatoire de les maintenir en laisse dans l’ensemble de la commune. Tout animal errant sera 
remis aux services de fourrières.  
Le Parc de la Nourrie représente un bel espace verdoyant, équipé pour chaque tranche d’âge de la po-
pulation. Il est entretenu par notre employé communal, qui seul, met tout en œuvre pour vous le 
rendre plus agréable. Ainsi, nous vous remercions de bien vouloir respecter son travail en faisant preuve 
de civisme et en utilisant les poubelles installées de part et d’autre du parc. De même, pour des raisons 
de sécurité évidentes, je vous rappelle qu’il est strictement interdit d’y faire du feu (barbecue, réchaud 
à gaz, plancha…). La commune est engagée dans une démarche zéro phyto et à ce titre, il ne nous est 
plus possible d’utiliser du désherbant. C’est la raison pour laquelle, de mauvaises herbes apparaissent 
de-ci delà sur les trottoirs ou dans les espaces verts communaux. Embaucher un agent supplémentaire 
aux espaces-verts n’est pas envisageable. Les élus en charge de la voirie et des espaces verts réfléchis-
sent à l’achat d’un désherbeur thermique, subventionné par le Département, dans le cadre de notre 
adhésion à la démarche « zéro phyto ». Conscient que cela n’est pas agréable à la vue, nous saluons les 
administrés qui entretiennent leur partie de trottoir comme il est prévu dans la loi. 
Je constate que certains véhicules sont immobilisés sur la voie publique, parfois sans assurance ni con-
trôle technique : rappelez-vous que tout véhicule immobilisé plus de 7 jours peut faire l’objet d’un enlè-
vement en fourrière qui sera facturé au propriétaire. Ainsi, je vous remercie à ne pas stationner de véhi-
cules en panne, sur la voie publique afin que chacun puisse disposer des parkings publics mis à disposi-
tion de l’ensemble des Nantolétains.  
 

J 
e terminerai ces quelques mots en m’adressant aux élèves de tous degrés confondus. L’heure 
des vacances arrive pour les écoliers, collégiens, lycéens et étudiants. Certains ont passé ou vont 
passer des épreuves d’examen. Je leur souhaite beaucoup de réussite et surtout un épanouisse-

ment personnel dans leurs études.  
 

B 
onnes vacances à toutes et à tous !  
Le Maire, Yannick URBANIAK 

Bonnes Vacances 

Juin 2017 



 

 
 

 

Primaires et collégiens du Collège des Tourelles 
L’inscription se fait via le site : http://www.seine-et-marne.fr 
   Onglet : Cadre-de-vie-Transports 
   Rubrique : transport 

   Sous-rubrique : le transport scolaire sur circuit spécial 
 

Renseignements complémentaires: Bureau de l'offre scolaire : bureauoffrescolaire@departement77.fr / 01 64 14 77 77. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le week-end du 12 et 13 août aucun train de la ligne K ne circulera entre Paris et Crépy en raison de travaux de modernisation des 
postes d’aiguillage. Des bus de substitution sont mis en place, prévoyez cependant un allongement de votre temps de parcours. Vous 
retrouverez les horaires des bus dans votre gare ou sur le site Transilien.com.  

INSCRIPTIONS TRANSPORT SCOLAIRE CIRCUIT SPÉCIAL 

INSCRIPTIONS TRANSPORT SCOLAIRE CIRCUIT SPÉCIAL 

LIGNE K - INTERRUPTION CIRCULATION LES 12 & 13 AOÛT 2017 

http://www.seine-et-marne.fr
mailto:bureauoffrescolaire@departement77.fr


 
 

 
 
 

L'autorisation de sortie du territoire d'un mineur non accompagné par un titulaire de l'autorité parentale est rétablie depuis le 15 jan-
vier 2017. L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit présenter les 3 documents suivants : 
1°) Pièce d’identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des exigences du pays de destination (à 
vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr ) 
2°) Photocopie du titre d'identité valide ou périmé depuis moins de 5 ans du parent signataire : carte d'identité ou passeport 
3°) CERFA n°15646 signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale. 
 
 

 

 
 
 

Depuis le 27 Février 2017, la mairie de Nantouillet n’étant pas équipée du dispositif de recueil biométrique, 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 démarches). 
 

 
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 régulièrement 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.  

 
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... 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Dans le cadre de son Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD), la CCPMF offre gratuitement, un composteur et/ou un 
couple de poules ainsi qu’une courte formation pour faire du bon compost et avoir de beaux œufs. 
Il faut savoir en effet, que plus de 30 % de votre poubelle peuvent être compostés et qu’un couple de poules peut consommer jusqu’à 
150 kg de déchets de cuisine par an. Alors n’hésitez pas à valoriser vos déchets et à faire votre demande au 01 60 03 71 08.  

Profitez gratuitement d’un composteur ou 
d’un couple de poules ! 

Sortie de Territoire pour les mineurs 

Carte d’identité 

Planning de collecte déchets ménagers 

Opération « Tranquillité vacances » 

Recensement militaire» 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/


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

 
Le projet de PLU est arrêté depuis le 07 avril 2017 : la phase de consultation des services a commencé et durera 3 mois. La CDPENAF 
(Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers) a donné un avis favorable à ce projet 
ainsi que l’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité) et SEINE-ET-MARNE ENVIRONNEMENT. L’avis des autres services est 
en attente. La phase de consultation se terminera mi-juillet. Le projet est consultable sur le site de la commune : 
www.nantouillet.com / vivre à Nantouillet / Urbanisme—Occupation du domaine.  
 

 

Des opticiens diplômés et indépendants, installés sur la commune de Champs-sur-Marne, souhaitent développer leur activité 
« Opticien à Domicile ». Ils se déplacent en Seine et Marne en privilégiant les communes de moins de 1000 habitants qui sont les plus 
demandeuses de ce type de service.  
 

Coordonnées des opticiens: Les Lunettes du Château - CHAMPS SUR MARNE - Olivier et Samia  
Page Facebook : https://www.facebook.com/Opticienseineetmarne/  Site internet: http://www.leslunettesduchateau.fr/ 
 

Si vous êtes intéressés, merci de retourner le coupon réponse en mairie. Si nous recevons un nombre de réponses suffisantes (4 au 
minimum, nous contacterons l’opticien afin qu’il se déplace sur la commune). 

——————————–———————————————————————————————————————— 
COUPON RÉPONSE « OPTICIEN A DOMICILE » 

A RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 2017 
 

NOM :         PRÉNOM : 
ADRESSE :        TÉLÉPHONE: 
 EST INTERESSÉ PAR LE PASSAGE D’UN OPTICIEN A MON DOMICILE 
 AUTORISE LA MAIRIE DE NANTOUILLET A TRANSMETTRE MES COORDONNÉES A L’OPTICIEN « LES LUNETTES DU CHÂTEAU » AFIN 
DE PRENDRE UN RDV A MON DOMICILE.  
 
 
 
 
 

L’équipe municipale  
et Sport, oisirs & étente fêtent le 14 juillet ! 

 

Rendez-vous le JEUDI 13 JUILLET à 19 heures   
Salle des fêtes du Parc de la Nourrie 

Repas et soirée dansante sur réservation (places limitées) 
Feu d'artifice ouvert à tous aux alentours de 23 heures. 

 

Le bulletin de réservation a été distribué dans vos boîtes aux lettres. Vous pouvez en 
retirer un autre en mairie ou bien sur le site de la commune: www.nantouillet.com / 
vivre à Nantouillet / Vie associative / SLD. 

 
Sport, oisirs & étente renouvelle son partenariat avec Laetitia, et vous proposera à nouveau des cours de zumba à la ren-
trée 2017/2018. Le premier cours d’essai gratuit se déroulera le jeudi 07 septembre 2017 dans la salle des fêtes du Parc de la 
Nourrie. Renseignements auprès de Laetitia 06.24.58.06.30 

 

 
Juin vert : Mobilisons-nous toutes contre le cancer du col de l’utérus 
La Cpam de Seine et Marne s’inscrit dans une démarche de prévention pour rappeler aux femmes âgées de 25 
à 65 ans que le dépistage par frottis est recommandé tous les 3 ans. 

12e cancer le plus meurtrier chez la femme: Le cancer du col de l’utérus est un cancer fréquent chez la femme. Il est principalement 
provoqué par un virus transmis par voie sexuelle (le papillomavirus humain ou HPV). Ce virus peut être à l’origine de lésions au niveau 
du col de l’utérus qui évoluent parfois en cancer. 
Comment prévenir le cancer du col de l’utérus ? Il y a deux moyens efficaces pour prévenir le cancer du col de l'utérus : 
· Se faire vacciner contre les HPV entre 11 et 14 ans. Dans certains cas, la vaccination peut également être proposée jusqu’à 19 ans 
inclus. 
· A partir de 25 ans, faites 2 frottis de dépistage à 1 an d’intervalle puis tous les 3 ans jusqu’à 65 ans, que vous soyez vaccinées ou 
non. 
Plus de renseignements sur le site de l’assurance maladie.  
 

Opticien à Domicile 

Communiqué de la CPAM 

Plan Local d’urbanisme (PLU) 

Sport, oisirs & étente  

https://www.facebook.com/Opticienseineetmarne/
http://www.leslunettesduchateau.fr/
https://docs.wixstatic.com/ugd/c52587_d6f46d707fe84a92847e1d17b01ec654.pdf

