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Le Mot du Maire
!MERCI !
Les élections municipales sont déjà lointaines, et je tenais à travers ce bulletin
municipal vous remercier au nom de toute l'équipe de vous être déplacés aux urnes
durant cette période incertaine avant confinement, mais aussi vous remercier de votre
confiance pour ce nouveau mandat.
La nouvelle équipe municipale est au travail depuis plusieurs mois, après une période
inédite tout comme ce début d’année scolaire si particulier. Nous avons su être présent
à chaque fois auprès de la population: première commune à avoir distribué des
masques en tissus, organisation des courses pour nos anciens, appels téléphoniques
pour prendre des nouvelles et parfois rassurer dans une période anxiogène.
Le contrat rural est terminé. L’aménagement de la place de l’Eglise et la rue de Passy,
ainsi qu’une partie de la rue Alexandre Morlot. C’est un embellissement de notre
village supplémentaire, financé à 70 % (Région Ile de France et Département). Le
passage en éclairage LED de la rue, la pose de fourreaux en préparation de l’arrivée
de la fibre (Théoriquement en 2024), une signalisation refaite.
Le SIRPI qui est en charge de la gestion des cantines et de l’accompagnement des
bus scolaires a changé de présidente, Mme Emilie NESSABIA conseillère municipale
de Nanteuil sur Marne qui a préparé la rentrée scolaire dans les conditions si
particulières que vous connaissez dans le respect des protocoles.
Emmanuel VIVET

DATES / EVENEMENTS
Mariage :
Mr THOBOIS Julien et Melle IVANES Wencessias
12 Septembre 2020

Concert :
Samedi 26 Septembre à l’Église de Nanteuil sur Marne 17h00, Entrée Libre

Chorale :
Samedi 26 Septembre Inscription

NOS ASSOCIATIONS
Amicale
des chasseurs de Nanteuil sur Marne
Contact JM MOHR
01 60 23 67 66
Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
17 rue Reuil en Brie 77260 la Ferté sous Jouarre
Contact Mme LARIEUX et Mme FOUILLET
01 60 22 19 19 / ram.chenille@coulommierpaysdebrie.fr
Chorale Musikananteuil
Recherche CHEF de CŒUR (se rapprocher de la mairie)

VIVRE ENSEMBLE À
NANTEUIL

STATIONNEMENT
Nous vous rappelons que
le stationnement est passé
en Zone Bleue sur une
partie de la commune .
Merci de penser à mettre
votre disque bleu. La
durée effective du
stationnement avec disque
est de 1h30 maximum.

INFORMATIONS MAIRIE / CONTACT

Lundi : 8h30 à 12h00 et 13h30 à 18h30
Mardi : 8h30 à 12h00 et 13h30 à 18h30
Mercredi : 9h00 à 12h00
Jeudi : Fermé au public
Vendredi : 8h30 à 12h00 et 13h30 à 18h30
Contact : 01.60.23.63.41
Les permanences du samedi matin sont fixées
tous les quinze jours environ, elles sont affichées
en Mairie pour une durée de 2 mois.
Le Maire / Les Adjoints / Les élus peuvent vous
recevoir sur rendez vous en laissant un message
accompagné de vos coordonnées.
Page Facebook du village:
https://www.facebook.com/nanteuilsurmarne
Une page Facebook d’échanges d’objets réservée
aux habitants a été créée :
https://www.facebook.com/groups/673979873
207246

AFFICHAGES
Des panneaux
d’affichage sont à votre
disposition devant la
Mairie et devant l’école.
Vous y trouverez les
comptes rendus des
conseils municipaux et
des informations
diverses.

L’automne

L’automne, au coin du bois,
Joue de l’harmonica.
Quelle joie chez les feuilles !
Elles valsent au bras,
Du vent qui les emporte.
On dit qu’elles sont mortes,
Mais personne n’y croit.
L’automne, au coin du bois,
Joue de l’harmonica.
Maurice Carême

Le Saviez-Vous !

Certains arbres, comme les chênes, perdent leurs feuilles. On
dit qu'ils sont à feuilles caduques. D'autres arbres gardent
leurs aiguilles pendant l'hiver. Les aiguilles sont des feuilles
modifiées. C'est le cas des pins et des sapins de Noël. On dit
que ce sont des arbres à feuilles persistantes.

TRAVAUX
TRAVAUX REALISES
Depuis le début du mois d’août, vous avez pu constater que l’entièreté de la
rue de Passy a été rénovée. Elle a était refaite de deux façons, une partie
ordinaire (enrobé) et l’autre partie avec un caniveau central en pavés comme la
placette VARRY et la rue Lecompte. Les trottoirs ont aussi été refaits à neuf en
enrobé et en pavés. Faute de financement , un côté n’a pu être finalisé, mais ce
n’est que partie remise, il sera intégré lors de nouveaux travaux de voiries qui
se feront dans la commune. La rue est à double sens du quai de Marne jusqu’à
la rue de Parousin puis à sens unique vers la rue de la Charrière. Le poids est
limité à 9T5 sauf livraison et la vitesse y est limitée à 30 KM/H.

TRAVAUX A VENIR
Changements de la chaudière en Mairie
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VIE SCOLAIRE ET SIRPI

Suite aux nouvelles élections municipales, la commune de Nanteuil accueille le
bureau du SIRPI pour une durée de six ans . Mme Emilie NESSAÏBA,
conseillère municipale de Nanteuil, assurera la présidence. Les bureaux se
situent au 1er étage de votre mairie :
Horaires du secretariat:
Lundi : 9h00 à 11h45 et 14h00 à 15h30
Mardi : 9h00 à 11h45 et 14h00 à 15h30
Mercredi : fermé
Jeudi : 9h00 à 11h45 et 14h00 à 15h30
Vendredi : 9h00 à 11h45 et 14h00 à 15h30
La rentrée a eu lieu ce mardi 03 Septembre à l’école de La Sarmentine. Tout s’est
passé dans les règles des gestes barrières et pour le mieux. Pour cette année
nous comptons 52 enfants au total avec la répartition suivante :
- 10 enfants en petite section
- 26 enfants en moyenne section
- 16 enfants en grande section

COMMISSION COMMUNALE DE L’ACTION
SOCIALE

Le C.C.A.S. de Nanteuil est toujours actif et plus prêt de vous, lors des actions
menées pendant la dure période du confinement du début de l’année et la
vague de chaleur du mois d’août.

INCIVILITE
Afin de protéger nos habitants, nous vous rappelons que la vitesse est limitée à
50km/h sur la commune. Cette vitesse est adaptée aux différentes rues et passe
même à 30km/h à des endroits stratégiques.
Nous constatons beaucoup trop de véhicules ne respectant pas cette vitesse
indiquée par des panneaux. Cette vitesse excessive est amendable.
Merci à tous pour votre implication.

DIVERS

Le ramassage des déchets verts (poubelles vertes) prendra fin le dernier
Mercredi du mois de Novembre.
Le ramassage des recyclables (poubelles jaunes) se fait chaque mercredi matin
en semaine PAIRE.
Le ramassage des ordures ménagères (poubelles grises) se fait chaque vendredi
matin.
Déchèterie de Saâcy-sur-Marne, avenue du chemin vert D55 :
Lundi, mercredi: 10h-12h, 14h-18h (17h en hiver)
Mardi: 14h-18h (17h en hiver)
Vendredi, dimanche: 9h-12h
Samedi: 9h-12h, 14h-18h (17h en hiver)
La compétence « collecte et traitement des déchets » est exercée par
COVALTRI 77 (anciennement le SMICTOM de Coulommiers) pour l’ensemble
des 54 communes de l’agglomération. Ce syndicat met en œuvre différents
modes de collecte selon votre zone de résidence.
https://www.coulommierspaysdebrie.fr/vivre/urbanisme-environnement/gestion-des-dechets/

