Mars 2021

le nanteuillais

Je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne
peuvent pas connaître …

Ne pas jeter sur la voie publique.

LE MOT DU MAIRE

Chères Nanteuillaises, chers Nanteuillais,
L’équipe municipale reste mobilisée malgré le contexte sanitaire que nous vivons tous. Les membres du CCAS et
les conseillers municipaux ont organisé des permanences téléphoniques auprès de nos séniors, plusieurs fois par
semaine permettant ainsi de garder le lien social entre la commune et ses habitants les plus fragiles. Nos agents
municipaux ont aussi participé à l’organisation de la distribution des courses et à la veille administrative
changeante au grès des décrets qui nous parvenaient. Adaptation et réaction n’ont pas toujours été évidentes,
mais nous faisons face ensembles.
Plusieurs sujets nous occupent ce premier trimestre 2021:
Le budget municipal sera débattu et voté prochainement. La clôture d’exercice 2020, fait apparaître un excédent
significatif de 33k€ en fonctionnement et 66k€ en investissement, nous maintenons donc ainsi depuis plusieurs
années une gestion rigoureuse des dépenses en fonctionnement dans un contexte économique morose et une
baisse des dotations complétée par la réforme de la taxe d’habitation.
En investissement: le renouvellement des jeux pour enfants près du city stade est programmé, la rénovation du
logement communal, le logiciel administratif et comptable de la mairie, l’accessibilité aux PMR de l’église et du
plateau sportif, et un nouveau défibrillateur.
La sécurité : l’investissement dans la vidéosurveillance fonctionne et porte ses fruits, grâce à une bonne réactivité,
plusieurs dizaines de réquisitions de nos images des caméras, ont ainsi été exploitées par les enquêteurs de la
gendarmerie ou de la police. Des événements ont ainsi été traités et résolus. Malgré tout, des délits continuent
d’être commis dans les villages alentours et il faut rester vigilants, n’hésitez pas à alerter la gendarmerie si un
doute subsiste.
Affaires scolaires: La population des communes adhérentes au syndicat scolaire (SIRPI) diminue de telle sorte que
l’éducation nationale a décidé la fermeture d’une classe en maternelle. Une médiatisation a eu lieu avec les
parents d’élève, cependant nous ne pouvons que regretter cette décision inique qui touche encore une fois la
ruralité et le confort de nos enfants.
Tourisme: Cette année, débutera la rénovation de la halte fluviale grâce au financement total par l’agglomération
de Coulommiers Pays de brie, nous avons hâte de revoir les bateaux accostés, annonciateurs des beaux jours.
Animations: Le comité des fêtes renouvellera son bureau dans les prochaines semaines, ce sera le moment de
préparer les futurs événements qui animeront notre village dans les prochains mois quand les mesures seront
levées.
Restons vigilant, il est important de maintenir nos gestes barrières chaque jour, cette épidémie n’est pas encore
terminée. Une pensée aussi à tous ceux qui ont été touché par ce COVID.
Maire Emmanuel VIVET

Comité des fêtes
Concours d’Oeuf de Pâques
Tu habites Nanteuil sur Marne,
et tu as entre 3 et 11 ans ?
Le Comite des Fe tes te propose de
re aliser le plus bel Oeuf de Pa ques.
Pour cela, rien de plus simple :
- Sers toi par exemple de tes pinceaux, feutres ou gommettes.
Utilise le support de ton choix (feuille, oeuf en plastique...)
Puis de pose ton œuf au 3 rue Lecompte
Du 22 au 27 Mars*
- La photo de ton œuf sera mise en ligne sur la page
Facebook : @Mairie de Nanteuil SUR MARNE
Du 28 Mars au 4 Avril
Celle ou celui qui obtiendra le plus de
« J’aime » remportera une surprise gourmande.

Tous les petits
artistes seront
re compense s

* Du lundi au
vendredi :
De 16h30 a> 18h00
Le samedi de 9h a> 18h
Contact :
06.18.15.39.15

VIVRE ENSEMBLE SANS INCIVILITES
La vie en communauté au cœur d’un village, d’une ville ou d’une
agglomération ne peut exister que par la cohabitation de chacun,
l’entraide et le civisme. Ici nous allons parler du vivre ensemble en
toute propreté.
Chaque jour nous relevons dans le village un laisser aller concernant la
propreté. En effet nous constatons au sol des papiers, des mégots, des
masques mais surtout des déjections canines.
Souvent devant une porte de maison, une montée de garage, un
trottoir, ou devant l’école, c’est tous les jours que des habitants nous
rapportent ce fléau. Ne voulant pas partir à la chasse de cette incivilité
et préférant compter sur la bienveillance et le vivre ensemble de chacun
nous préférons faire passer le message avant d’engager toute action.
S’il vous plait, pensez à votre voisin, votre ami, votre enfant, votre
famille qui demain en allant à l’école ou au travail mettra le pied
dedans, un geste simple à faire et à votre portée :
RAMASSEZ SVP !
Merci à tous

LE PRINTEMPS

Chante printemps
L’oiseau Batifole
L’herbe folle sourit
La fleur endormie
S’étire gaiement
Chante printemps
Anne-Marie Chapouton

LE SAVIEZ-VOUS !

Au printemps, les oiseaux migrateurs reviennent de leur
voyage. La sterne arctique est l’oiseau qui détient le
record de la plus longue migration. Chaque année, elle
parcourt plus de 80 000 kilomètres, entre le Groenland et
l’Antarctique.

LE PRINTEMPS SUITE
Contrairement à l’abeille, le frelon est un nuisible dont-il faut se méfier avec le retour des
beaux jours.
Nous allons parler du PIEGEAGE au printemps. C’est une technique controversée dans le
monde des apiculteurs et comme à chaque fois le débat est ouvert, il y a les Pours et les
Contres :
Les Pours : En piégeant les frelons, nos apiculteurs défendent leurs ruches dans un rayon de
150 m et évitent l’abondance de frelons asiatiques qui pourraient tuer leur reine ou bâtir des
nids dans le secteur. Le piégeage, si il est bien fait, évite l’entrée des abeilles / bourdons /
papillons dans ceux ci et donc les protège.
Les Contres : Préférant activer le piégeage en été, certaines voix pensent qu’au printemps
cela ne sert à rien et attire même des femelles frelons qui ne seraient pas venues dans le coin.
Au printemps les femelles frelons s’entretuent souvent ce qui limite le nombre de nids.

Libre à chacun de se faire une idée de la chose et de consulter divers sites, il existe
d’ailleurs des sites qui permettent l’identification et la signalisation des nids de frelons.
Quoi qu’il arrive, il vaut mieux payer un professionnel qui viendra vous en débarrasser
que de risquer une grosse piqûre pouvant entrainer des séquelles voir pire.

TRAVAUX
Plusieurs travaux cette année vont être engagés sur la commune, en
voici la liste :
- Afin de sécuriser le passage des habitants, le haut de la rue de la
Charrière va être consolidé en date du 22 au 26 mars, la route sera barrée
durant cette période.
- Prolongement de la dalle goudronnée du plateau sportif pour permettre
une meilleure accessibilité pour tous.
- Réaffectation et remise aux normes du logement situé à la place de
l’ancienne Mairie rue Lecompte.
- Pose d’un enrobage sur le parvis de l’église identique à la placette de
l’église afin de permettre l’accessibilité à toutes personnes.
- Mise en place d’un défibrillateur devant la Mairie.
- Achat et installation d’une aire de jeux pour enfant.

S’INFORMER SUR LES REGLES D’URBANISME

CIMETIERE
Rappel des tarifs pour l’acquisition d’une
concession:
500€ l’emplacement pour 50 ans
300€ l’emplacement pour 30 ans
Certaines concessions échues, après enquête et
procédures légales, sont en cours de
récupération par la mairie afin d‘éviter la
détérioration de tombes voisines.

MISE EN LUMIERE
Cabinet de Psychologue
Situé au 7 rue Lecompte,
madame Madura-Gilly reçoit
sur rendez-vous, aussi bien les
adultes que les enfants.

Nous recherchons une ou deux personnes
volontaires afin d’exercer la fermeture et
l’ouverture du cimetière chaque jour.

SERVICE EN MAIRIE
AFFICHAGES
La Mairie vous propose divers services comme
l’impression d’un élément sur clé USB ou des
photocopies en Noir/Blanc à partir de
20 centimes.

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.

Mars 2021

CCAS
Afin de mettre en lumière les actions de votre mairie auprès de la population, il
vous a été distribué dans votre boite aux lettres un super document.
Une petite place sur votre réfrigérateur ou sous un cadre et hop le tour est joué.
Merci à Madame BOMBART, membre du CCAS, pour la distribution de celui ci.

RAPPEL COVALTRI

+Le ramassage des déchets verts (poubelles vertes) reprendra le 7 Avril
+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.
Votre calendrier disponible sur le site internet de COLVALTRI :
http://covaltri77.fr/wp-content/uploads/2020/10/Nanteuil-sur-marne.pdf
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/urbanismeenvironnement/gestion-des-dechets/
CALENDRIER DES LEVEES DISPONIBLE EN MAIRIE

VIE SCOLAIRE ET SIRPI

L’inscription en première année de maternelle est ouverte :
- Année de naissance 2018.
Démarches :
1°) Se rendre dans votre Mairie de lieu d’habitation muni d’une
attestation de domicile / du livret de famille / du carnet de santé de
votre enfant.
2°) Se présenter à l’école muni du certificat d’inscription remis par la
mairie / du livret de famille / du carnet de santé de votre enfant pour
une vérification des vaccinations obligatoires.
Pour assurer l’inscription de votre enfant dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur, merci de bien vouloir prendre contact avec la
directrice, Mme Savre, au 01 60 23 52 53 afin de convenir d’un rendezvous.
Nous avons malheureusement appris la fermeture d’une classe sur
notre commune à la rentrée de septembre 2021.

COMITE DES FETES
Le comité des fêtes recherche actuellement des bénévoles afin
d’organiser les futurs évènements, mais recrute aussi des
nouveaux membres pour constituer son bureau.
Dynamique, souriant et plein d’idées, vous êtes le bienvenu !!!
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Adresse postale de la mairie :
1 Place Lafayette 77730 NANTEUIL SUR MARNE
Horaires d'ouverture de la mairie :
Le Lundi et le Vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
Le Mardi : de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30
Le Mercredi : de 9h00 à 12h00
Vous pouvez téléphoner à la mairie de Nanteuil-sur-Marne aux horaires d'ouverture
indiqués ci-dessus
Téléphone : 01 60 23 63 41
Fax : 01 60 23 50 35
Courriel : nanteuil-sur-marne@wanadoo.fr
Site officiel de Nanteuil-sur-Marne : nanteuil-sur-marne.fr
Facebook : Nanteuil SUR MARNE

