
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.fr 

 
 
 

LE SECRETARIAT DE MAIRIE 
SERA FERMÉ :  
*Jeudi 08 décembre au matin 
*Du 26 au 30 décembre 2016 
inclus.  
 

LA MAIRIE SERA OUVERTE: 
*Samedi 31/12/2016 pour les 
inscriptions sur la liste électo-
rale aux horaires habituelles.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du journal « la Marne » du 12 octobre 2016 :  

 

Les Communes de Juilly, Nantouillet et Vinantes disposent désormais d’une nouvelle station d’épura-
tion. Implantée à Nantouillet, à la limite de Juilly, elle a été inaugurée samedi 8 octobre, après environ 
un an et demi de travaux de reconstruction, en présence des maires des trois communes concernées, 
plusieurs élus et Jean-Louis DURAND, président de la Communauté de Communes Plaines et Monts de 
France (CCPMF). 

Adaptée à la croissance de la population, la station d’épuration, qui répond aux nouvelles normes, 
propose un traitement de l’eau, des boues (après avoir été déshydratées, celles-ci sont stockées puis 
transférées dans un centre de compostage), et des odeurs (l’air vicié est extrait puis traité sur une 
colonne de charbons actifs en grains), tout en respectant le milieu naturel.  

Cette station d’épuration représente un coût total de 2 580 000 € répartis entre la CCPMF (1 035 000 
€), l’agence de l’eau Seine-Normandie (1 110 000 €), le Département de Seine-et-Marne (255 000 €) et 
la région Ile de France (180 000€).  

 

Un hommage: 

Yannick URBANIAK, le Maire de Nantouillet, a rendu hommage à l’un de ses prédécesseurs, Bernard 
CUYPERS, « qui avait lancé l’idée, il y a déjà une quarantaine d’années, d’implanter cette station à 
l’endroit même où nous nous trouvons aujourd’hui ».  

Dans son discours, Daniel HAQUIN, le Maire de Juilly, a également évoqué cet ancien maire: « En 
1974, quand la commune de Juilly a voulu s’urbaniser, Bernard CUYPERS a aussitôt répondu présent 
pour créer avec Juilly un syndicat intercommunal du traitement des eaux usées. Ce travail en com-
mun entre nos deux localités riveraines […] s’est concrétisé par la réalisation d’une première station 
d’épuration , permettant à Juilly de s’organiser et à Nantouillet de devenir une des premières pe-
tites communes à posséder un double réseau pour le traitement des eaux fluviales et des eaux 
usées ».  

 

Exceptionnellement, cette année, la Municipalité n’a pu assurer la cérémonie du 11 novembre. Cepen-
dant, nous avons procédé au traditionnel dépôt de gerbes au Monument aux Morts ainsi que sur les 
tombes des anciens combattants au cimetière communal. 

Inauguration de la Station  
d’Épuration Intercommunale (STEP) 

Décembre 2016 

Commémoration du 11 novembre  



 

 

Dans un contexte économique incertain, cette année, le centre communal d’action sociale, a fait le choix de proposer une sortie en 
journée en remplacement du traditionnel week-end proposé les années précédentes.  

Afin d’attirer le plus grand nombre, cette sortie était accessible aux personnes extérieures à la commune. 

C’est donc sur le thème d’une journée à Paris que les Nantolétains, leurs amis et leur famille se sont retrouvés le samedi 19 novembre 
2016. Ils ont pu assister à une visite commentée des égouts de Paris, ont erré dans les allées du Marché de Noël des Champs Élysées, se 
sont émerveillés devant les illuminations de Noël Parisiennes et ont terminé la soirée devant un bon repas sur une péniche animé par 
un Disc-Jockey. Tous sont unanimes, c’était une excellente journée.  

Le coût de revient cette sortie est de 9 025€ pour le CCAS (déduction faite des participations).  

La Municipalité remercie les membres du CCAS qui ont organisé cette sortie.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Les travaux de rénovation du mur de soutènement de la Place du Château sont presque terminés. Le résultat est à la hauteur de nos 
espérances et nous félicitons l’entreprise AMARO pour la qualité de son travail.  

Le garde-corps a été remplacé et fabriqué sur mesure par l’entreprise la SERROISE, que nous remercions également pour son profes-
sionnalisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Les travaux d’agrandissement de la salle polyvalente, initialement prévus au 1er septembre, ont débuté aux alentours du 25 septembre 
2016. Ceux-ci ont pris un peu de retard du fait de l’installation de micropieux; ce qui n’était pas prévu.  
Depuis les travaux suivent leur cours et devraient être terminés pour la mi-janvier 2017. 
Entre temps, la salle reste disponible à la location.  
 
 

Depuis 2014, la Municipalité attendait l’accord relatif à sa demande de subvention dans le cadre de l’installation d’un dispositif de vidéo
-protection. Cette notification vient de lui être signifiée le 03/11/16 : l’État lui a alloué le montant de 89 072.40 €.  
L’autofinancement sera de 65 972.40€. Les travaux ont débuté à la mi-novembre; la réception étant prévue pour la fin décembre 2016.  
Le plan d’implantation des caméras qui ne filmeront en aucun cas, dans les propriétés privées est disponible en mairie.  

Journée à Paris organisée par le C.C.A.S. 

Rénovation du mur de soutènement  
de la Place du Château 

Agrandissement de la salle polyvalente 

Installation du dispositif de vidéo-protection 



 
La Communauté de Communes à remplacé la borne à verre située dans la rue de la Nourrie. 

 
 

 
 

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.  
 

 
 

 

 
Depuis le 28 septembre 2016, la commune de Nantouillet est éligible à la VDSL2. Selon l'équipement de chaque foyer, la 
montée en débit est automatique ou non. Pour vous en assurer, contactez votre fournisseur de service. 
La Communauté de Communes Plaines et Monts de France a réalisé un dépliant relatif au très haut débit à Nantouil-
let: il vous a été distribué dans vos boîtes aux lettres et est accessible sur le site Internet de la commune. 
 
 

 
 

 
Depuis le 1er septembre 2016, la commune de Nantouillet dispose d’un site Internet accessible à 
l’adresse : www.nantouillet.fr. N’hésitez pas à le visiter et à nous apporter vos remarques.  
Ce site vient compléter la page Facebook intitulée « Mairie de Nantouillet ». 
Ces deux médias nous permettent de vous informer en temps réel des dernières infos, vous avez la 
possibilité de vous inscrire à la liste de diffusion pour les recevoir sur vos boîtes mails.  

 
 

Comme vous avez pu le constater, les illuminations de Noël ont été installées. La Municipalité vient de faire l’acquisition d’une nouvelle 
traversée de rue pour remplacer celle qui était défectueuse au niveau de l’Église.  
Par ailleurs, la Municipalité du Mesnil-Amelot a fait don à la Commune de nouvelles guirlandes: ce qui va permettre d’installer deux 
décors supplémentaires sur les candélabres de la Grande Rue cette année.  

 

Le repas des anciens et le Noël des enfants se dérouleront le dimanche 18 décembre 2016 dans la salle polyvalente. Pensez à retour-
ner votre coupon réponse en mairie.  
 
A cette occasion, la Municipalité rappelle aux nouveaux Nantolétains de plus de 60 ans, qu’ils doivent s’inscrire en mairie afin de bénéfi-
cier des avantages qui leur sont réservés.  
De même les parents d’enfants de moins de 10 ans, sont invités à venir en mairie inscrire leur(s) enfant(s).  
Les inscriptions sont prises en compte sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

 

 
Suppression du principe de territorialisation des demandes : Le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorise la mise en œuvre 
d'un traitement commun aux cartes nationales d'identité et aux passeports. Il supprime notamment le principe de territorialisation 
des demandes de cartes nationales d'identité. Les demandes de cartes nationales d'identité pourront ainsi être déposées, à l'instar 
des demandes de passeports ordinaires, auprès de n'importe quelle mairie équipée d'un dispositif de recueil.  
Ainsi, à compter du 1er semestre 2017, la mairie de Nantouillet n’étant pas équipée du dispositif de recueil, ne pourra plus établir les 
demandes de cartes d’identités. Passé le 31/12/2016, vous devrez prendre rendez-vous et vous rendre dans des communes équipées 
telles que Dammartin-en-Goële, Claye-Souilly…  

Nouvelle borne à verre 

Montée en débit - vdsl2 

Site Internet de la commune de Nantouillet 

Illuminations de noël 

Festivités de fin d’année 

Cartes nationales d’identité 
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Les personnes qui souhaitent voter à Nantouillet lors des prochaines élections et qui ne sont pas inscrites sur la liste électorale de la 
commune doivent s’inscrire avant le 31 décembre 2016.  
 
 

 En ligne :    www.service-public.fr 

 En mairie :   Fournir : Une Pièce d'identité, Justificatif de domicile, Formulaire cerfa n°12669*01. 

 Par correspondance : Envoyer à la mairie: Formulaire cerfa n°12669*01, Photocopie d'une pièce d'identité récente,  
    Photocopie d'un justificatif de domicile 
 

Une permanence sera assurée en mairie le Samedi 31 décembre 2016 de 9 heures à 12 heures afin de recevoir les der-
nières inscriptions.  
 

 

 
 
 

La campagne betteravière a débuté le 20 septembre 2016 et devrait se terminer début janvier 2017. Si vous aviez des remarques à for-
muler au sujet de la conduite des chauffeurs , nous vous invitons à nous communiquer la plaque d’immatriculation du camion concerné 
ainsi que les date et heure de passage de celui-ci : la commune se chargera de remonter l’information à la société TEREOS.  

 

 
 

Rétablissement au 15 janvier 2017 
L'autorisation de sortie du territoire d'un mineur non accompagné par un titulaire de l'autorité parentale sera rétablie à partir du 15 
janvier 2017. (Décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l'autorisation de sortie du territoire d'un mineur non accompagné par 
un titulaire de l'autorité parentale - JO n° 0257 du 4 novembre 2016). 

 

 
 
 

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... 
 
 
 

 
 
 

A compter du 1er décembre 2016, SOS Médecins n’effectuera plus de visites à domicile sur la Commune de Nantouillet. Cependant, les 
horaires d’ouvertures des pôles de Serris et de Meaux ont été étendu pour faire face à l’accroissement des demandes en période hiver-
nale. En cas de nécessité d’un recours médical et en cas d’absence de votre médecin traitant, vous devez au préalable prendre rdv au 
0825.56.77.00. Plus de renseignements sur le site internet : www.sosmedecins77nord.com. 
 

 
La Commune de Nantouillet compte une nouvelle association: le Karaté Club de Nantouillet (77)  
KARATÉ ENFANTS :     KARATÉ ADULTES : 
Tous les lundis et mercredis de 18h45 à 19h30  Tous les lundis et mercredis de 19h45 à 20h45 
(hors vacances scolaires)     (hors vacances scolaires) 
Dans la salle polyvalente du Parc de la Nourrie  Dans la salle polyvalente du Parc de la Nourrie. 
Tarifs : 176 €/an (licence et assurance comprises)  Tarifs : 206 €/an (licence et assurance comprises) 

 

Les cours seront dispensés par Patrick HAI, Professeur de Karaté, 6ème DAN, Arbitre International.  
1er cours d’essai GRATUIT - Règlements en 3 fois acceptés - Informations et renseignements au 06.35.30.01.60  

 

Sport, oisirs & étente vous propose : 
 

 les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 (hors vacances scolaires) dans la Salle Polyvalente du Parc de la Nourrie, avec Laetitia.  

95 €/an pour les Nantolétains - 115 €/an pour les non-Nantolétains.  
1er cours d’essai GRATUIT - Règlements en 3 fois acceptés - Informations et renseignements auprès de Laetitia au 06.24.58.06.30. 

 

les lundis soirs de 21 heures à 22 heures 30, (hors vacances scolaires), dans la salle polyvalente du Parc de la Nourrie. 

Les compétitions se déroulent les Mardis (cf calendrier).  
65 €/an pour les Nantolétains - 70 €/an pour les non-Nantolétains - Informations et renseignements auprès d’Éric au 06.20.86.89.42. 

Inscriptions sur la liste électorale 

Campagne betteravière 

Sortie de Territoire pour les mineurs 

Recensement des jeunes de 16 ans 

Associations communales 

Sos Médecins : Suppression des visites à domicile 

https://www.service-public.fr/compte/se-connecter?targetUrl=/loginSuccessFromSp
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1965
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R42809
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1965
http://www.laviecommunale.fr/cgi-bin2/fichiers/newsletter.php?3&16683-537&3&eWMDz6E83ex4ZstfQauzsg

