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Mon équipe et moi souhaitons vous remercier pour la
confiance que vous nous avez accordée lors des élections du 23
mars dernier. Nous sommes fiers de votre soutien et conscients de
la tâche qui nous a été donnée.
Dès l’installation du nouveau conseil, le vendredi 28 mars,
nous avons mis nos compétences au service de notre village en y
apportant notre style et nos personnalités.
C’est avec enthousiasme et esprit d’Equipe que ce nouveau
conseil municipal s’investit dans sa mission. Notre implication dans
plusieurs commissions municipales ou intercommunales démontre
notre volonté d’être près de l’action et des décisions.
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Depuis deux mois, l’équipe municipale travaille sur de
nombreux projets tels que la valorisation de notre patrimoine, la
gestion de l’éclairage public, les logements communaux, la voirie et
d’autres projets dont nous vous tiendrons informé dans les
semaines à venir.
Soyez certains de notre dévouement.
Le Maire
Joseph CHAVECA

Informations
diverses

____________________________________________________

Une réunion d’information se tiendra samedi 14 juin de 9h30 à
10h30 à la salle des fêtes à Nantilly.

La ronde de Haute-Saône
Sous un magnifique soleil le dimanche 13 avril 2014, 135 coureurs
ont pris le départ à Nantilly pour la dernière étape de la ronde
cycliste de Haute-Saône.
Ces derniers ont parcouru 126 km jusqu'à Vesoul avec une
moyenne de 41,402 km/h pour arriver en fin d'après-midi. La
commune représentée par le maire a participé à la remise des
trophées.

Cérémonie du 8 Mai
Le jeudi 8 mai 2014, pour le 70ième anniversaire du débarquement, la commune a rendu
un hommage solennel à tous les combattants artisans de la libération. Après le discours
du maire et le dépôt de gerbe, plus de 70 personnes sont venues partager le pot de
l’amitié à la salle du conseil.

Circuit des 5 communes, 27ième édition
Dimanche 18 mai, a eu lieu la course des 5 communes. Cette année le départ était à
Bouhans-et-Feurg.
Toutes les conditions étaient réunies pour une course parfaite sur un parcours de
montagnes russes.
Bravo aux 3 NANTILLAIS qui sont montés sur les plus hautes marches du podium :
11 Km
Samantha
VERA
Chanta 53’48’’ Catherine
Diebolt
Horreard

21 Km
Didier
BAGUE
Jean-Luc
Gautherot

44’45’’

Jean-Paul
MORENO
Pascal
Aubert

Nicolas
JEANDROT

1h17’29

Stéphane
Claude

À souligner l’organisation parfaite (sécurité, ravitaillement, récompense, ambiance etc…)
qui n’a rien à envier à celle des plus grandes courses de la région.
Merci à Jean Claude Cortes et son équipe, ainsi qu’à tous les bénévoles pour la
réalisation de cette course.

Voyage en Angleterre
Les élèves de CM1-CM2 de l’école de Poyans, de Mme ROUX Joanna, sont partis en
voyage à Londres du 27 au 30 mai.
Ils ont visité lors de leur séjour :
le musée de Madame Tussauds
Big Ben
et les studios Harry Potter

A SAVOIR …C’est le lundi 14 juillet, vers
16H30, que les coureurs arriveront dans notre
département pour franchir le col des croix
classé 3ème catégorie, puis termineront
l’étape, pour la seconde fois, à la Planche des
Belles Filles.

MERCREDI 16 JUILLET ETAPE 11
BESANCON / OYONNAX
187.5 KM
Départ 12h30
La première arrivée à Besançon appartient à la
catégorie des étapes historiques puisque les
coureurs avaient pour la première fois, en 1905,
franchis le col du Ballon d'Alsace. Mais la Cité du
temps s'est naturellement fait une spécialité
d'organiser des contre-la-montre. En 1963 par
exemple, c'est ici que Jacques Anquetil, après
avoir pris le pouvoir à Chamonix, apportait la
touche finale à son quatrième titre. Bradley
Wiggins a lui aussi confirmé en 2012 son statut de
patron de la course en affolant le chrono à
Besançon, où il remportait également sa première
étape
sur
le
Tour
de
France.

Le maillot Jaune
Il distingue le leader du
classement général au temps.

Le maillot Vert
Il est porté par le leader du
classement par points. Les points
sont en jeu à l'occasion des
sprints intermédiaires et aux
arrivées d'étape.

Le maillot blanc à pois rouges
Il revient au leader du classement de la
montagne. Les points de la montagne sont
attribués au passage aux sommets de toutes
les difficultés classées. Les dotations sont
doublées sur les quatre arrivées d'étapes
jugées au sommet d'ascensions.

Bonne route ……….

Le maillot blanc
Il récompense, parmi les jeunes
de 25 ans et moins, le meilleur
du classement général au temps.

!!

Pour les « beaux jours », un petit rappel des principaux articles du décret préfectoral
s’impose :

Bruits de voisinage
Article 1 : …sont interdits les bruits portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la
santé de l’homme, et notamment ceux susceptible de provenir :
• De l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleurs,
amplificateurs,…
• De l’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifice.
Seules les fêtes suivantes font l’objet d’une dérogation permanente à l’interdiction :
14 Juillet, fête de fin d’année, fête de la musique, fête de la commune
Article 4 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisé par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la
santé de l’homme en raison de la durée, leur répétition ou de leur intensité (exemple :
tondeuse à gazon, débroussailleuse….) peuvent être effectués :
du lundi au samedi
9h - 12h
14h - 19h30
les dimanches et jours fériés
10h - 12h.
Article 5 : Les propriétaires et possesseurs d’animaux sont tenus de prendre toute
mesure propre à éviter de porter atteinte à la tranquillité du voisinage, y compris par
l’usage de dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et
intempestive.

Interdiction de brûler
Règle générale :
Les particuliers n'ont pas le droit de brûler leurs déchets ménagers à l'air libre.
Les déchets dits "verts" produits par les particuliers sont considérés comme des déchets
ménagers.
À ce titre, il est notamment interdit de brûler dans son jardin :
l'herbe issue de la tonte de pelouse,
les feuilles mortes,
les résidus d'élagage,
les résidus de taille de haies et arbustes,
les épluchures.
À savoir : les déchets verts doivent être déposés en déchetterie ou dans le cadre de la
collecte sélective organisée par la commune de porte à porte. Ils peuvent également
faire l'objet d'un compostage individuel.

Brûler ses déchets verts dans son jardin peut être puni d'une amende pouvant
aller jusqu'à 450 €.
Sources : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F31858.xhtml

La canicule
o
o
o

peut mettre notre santé en danger :
lorsqu’il fait très chaud,
la nuit, la température ne descend pas ou peu
cela dure depuis plusieurs jours.

Agissons :
Je bois beaucoup d’eau (je ne consomme pas d’alcool),
J’évite les efforts physiques intenses,
Je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur (en fermant les volets)
J’évite de sortir aux heures les plus chaudes (11h-21h)
Je prends et donne des nouvelles à mon entourage
Si vous voyez une personne
victime d’un malaise ou d’un
coup de chaleur, appelez
immédiatement les secours en
composant le 15 ou le 112.

Le site a été mis à jour et modifié :
Vous y trouverez :
•
•
•
•

•

L’actualité récente sur les
événements passés dans notre
village.
Des informations utiles pour vos
démarches administratives.
Des informations sur vos élus et les
commissions intercommunales et
communales.
Et de nombreuses autres
informations mis à jour
régulièrement.
Profitez de notre site pour faire
découvrir Nantilly… en envoyant
depuis le site des cartes postales
accompagnées d’un petit mot amical.

Quelques conseils de jardinage
Par ce beau soleil, il est préférable pour économiser l’eau des arrosages de mettre un
paillis de chanvre sur vos cultures. Celui-ci va garder l’humidité au sol et éviter les
mauvaises herbes de pousser trop vite. Il fera aussi effet d’anti-limaces car celles-ci
n’aiment pas le chanvre.
Un exemple : au pied des fraisiers, les limaces ne mangent plus les fraises et de plus, les
fraises seront propres lorsque vous irez les cueillir.

Recette de saison
CHARLOTTE AUX FRAISES FACILE
Ingrédients : (pour 6 à 8 personnes)
-

500 g de fraises
300 g de biscuits à la cuillère
75 g de sucre en poudre
3 c. à soupe de sirop de fraise ou de citron
25 cl de crème fraîche
un moule à charlotte ou un petit saladier

Préparation :
* lavez les fraises sous l’eau froide, équeutez-les et coupez-les en rondelles. Puis
mélangez-les au sucre dans un saladier.
* ajoutez la crème dans la salade de fraises et mélangez délicatement.
* mélangez le sirop à un verre d’eau. Trempez rapidement les biscuits dans le sirop, un
à un (attention, ils ne doivent pas être imbibés, juste humidifiés).
* disposez les biscuits humidifiés dans un moule. Commencez par en tapisser le fond,
puis alignez les biscuits sur les parois verticales en les serrant bien les uns contre les
autres.
* versez ensuite la moitié des fraises à la crème sur le lit de biscuits. Recouvrez d’une
nouvelle couche de biscuits bien serrés puis le reste des fraises à la crème. Mette du film
alimentaire ou le couvercle de votre moule à charlotte.
* mettez votre charlotte dans le réfrigérateur pendant au moins 3 heures. Pour servir,
démoulez-la sur un plat et décorez-la comme vous le souhaitez.

Sortir à Gray
Promenade sur la Saône
Jusqu’en septembre, il est possible de découvrir la Saône
à bord du Coche d’eau 1 amarré à la plage de Gray.
Infos à l’office de tourisme : 03 84 65 14 24

Le Cinémavia de Gray a ouvert ses portes
malgré les travaux.
Pour les horaires et les films connectez-vous sur
cinemavia.fr ou rendez-vous sur le panneau
d’affichage de la Mairie.
Tarifs : -18ans : 4€, groupes et carte Avantages jeunes : 4,50€,
séniors, étudiants et demandeurs d’emploi : 5,50€, normal : 7€,
Carte abonnement : 50€ les 10 places

Don du sang
Le 14 Juin, Journée mondiale des donneurs de sang.
Pourquoi le 14 juin ?
C’est le jour de naissance de Karl Landsteiner médecin et biologiste autrichien qui a
découvert le système ABO des groupes sanguins.
Prochaines collectes à la salle des Congrès de Gray
les 17 et 18 juin
les 19 et 20 août

La Ruche
Une Ruche a ouvert ses portes à Essertenne. Principe de l’association : mettre en
relation des producteurs locaux avec des consommateurs.
Si ce principe vous séduit, rendez-vous sur http://www.laruchequiditoui.fr/2870.

Cartes Jeunes
Dès fin août, vous pouvez acheter pour seulement 7€ la carte Avantages Jeunes si vous
avez moins de 30 ans. Cette carte vous offre une multitude de réduction (6€ en librairie,
abonnement à une bibliothèque, une place gratuite pour encourager le FCSM, un forfait
de ski alpin à Métabief….).

Le 12 juillet : Repas de la commune, son traditionnel
bal et son feu d’artifice
Des animations pour les enfants à partir
de 15 h 30
Des animations pour les adultes, jeu de quilles dès
10 h 00
Le 31 août : Vide grenier organisé par les associations
du village.
Le 11 octobre : Loto organisé par les Amis de l’école.

Jeu Concours
Donner un nom à notre bulletin ?
Vous avez une idée pour donner un « NOM » afin de personnaliser
ce bulletin ?
N’hésitez pas, déposez vos idées à la mairie sur le coupon réponse à
détacher…
Samedi 7 juin:
Sandra PERRUCHINI
&

Nicolas JEANDROT
Bienvenue à
GOMES Dos Santos
Tiago né le 10 mars

Elle nous a quittés le 31 mars 2014
Mme Angèle MAUSSIRE née SIMONET

Déchetterie
(Arc-Les-Gray)

Mairie / Poste :
Mercredi : 15h -19h
Jeudi : 10h - 12h
15h - 17h
Vendredi : 17h - 19h
Permanence du maire et de
ses adjoints :
Mercredi 17h30 à 18h30
Vendredi de 17h30 à 18h30
: 03 84 65 56 68

Lundi :
9h30 - 12h
14h - 18h
Mardi au Samedi :
8h30 - 12 h
14h - 18 h
SAMU... 15
POMPIERS...18
GENDARMERIE…17

Bac tri sélectif :
Juin : 2 - 16 - 30
Juillet : 16 - 28
Août : 11 - 25
Septembre : 8 - 22

Ordures Ménagères :
Juin : 12 - 26
Juillet : 10 – 17 – 24 - 31
Août : 7 – 14 - 21
Septembre : 4 – 18

Le site officiel de notre village a été remis à jour :
www.mairienantilly.fr
-- mairie.nantilly@wanadoo.fr

Place des Fêtes tous les mardis soirs
Prochaine parution : octobre 2014

