Au fil de la Soufroide

NANTILLY
Novembre – Décembre 2014
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Le mot du maire,
Chers concitoyens,
C’est « Au fil de la Soufroide », nom choisi pour ce bulletin, que vous serez
désormais informés. Ce journal viendra régulièrement irriguer tous nos foyers,
d’informations. Il relatera les faits passés, vous préviendra des manifestations à venir
et par quelques « touches », d’ici-delà, il montrera ou contera l’évolution de notre
village.
Cet été fut des plus animé avec une influence record au repas du « 14 juillet »
où nous avons dû refuser du monde pour des raisons de sécurité. Les animations de
pleins airs pour les jeunes (course en sac, pêches aux canards, promenades en
poney,…) et les moins jeunes (jeux de quilles, chamboule-tout,…) ont animé cette
belle journée. Le vide grenier a connu un succès devenu habituel. Il est désormais
devenu un passage obligé pour les promeneurs du dernier week-end d’août. Nos
employés communaux ont redonné vie à notre patrimoine municipal en effectuant un
nettoyage efficace. Un effort particulier a également été réalisé au niveau du
fleurissement du village. Cet effort sera poursuivi par l’Equipe municipale.
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La création d’un comité des fêtes permettra d’offrir de nouvelles animations
à notre village. Il vient ainsi se joindre aux autres associations que compte Nantilly
(Les Sapeurs-pompiers, les Amis des écoles et les Chasseurs).
La rentrée scolaire des 119 enfants du regroupement a été marquée par les
nouveaux rythmes scolaires, l’organisation mise en place fonctionne et a trouvé
rapidement son rythme de croisière.

Quelques conseils de
jardinage
Page 8

Une activité sportive à la salle Georges Thevenot connaît un fort succès, tous
les mardis.

La Tarte Tatin
Page 9

Le village « bouge » pour vous et avec vous.

Informations
diverses

Le Maire

CHAVECA Joseph

A partir du 15 novembre, choisissez l'une de nos nouvelles cartes postales électronique, ajoutez votre
message et d'un simple clic, envoyez votre carte à vos amis ou votre famille. Un bon moyen pour souhaitez un
anniversaire, une fête ou vos vœux. Sur le site de Nantilly : http://mairienantilly.fr/carte_postale.php
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Comité des fêtes
12 juillet

Le village de Nantilly a été animé dans les
années 80 par l’association « loisir et
culture », sous la présidence de Lionel
Feutrie. À cette époque, cette association
avait vocation à rassembler les habitants de
la commune autour de festivités et
d’évènements culturels divers.

17 août

Les 6 membres qui composent le bureau de
ce comité, ainsi que les personnes qui les
accompagnent, se sont déjà chargés de
l’organisation de la journée du 12 juillet
2014 ainsi que du concours de quilles du 17
août dernier, et ont déjà inscrit plusieurs
dates à l’agenda.
Retenons notamment l’organisation d’une
course de caisses à savon le 28 juin 2015,
évènement unique dans la région, pour
lequel le dynamisme de chacune des
personnes impliquées dans l’organisation
(membres du comité et bénévoles) jouera
un rôle non négligeable à sa bonne réussite.

Dans cet esprit, la municipalité a décidé de
créer un comité des fêtes qui sera chargé
de l’organisation des différentes animations
au sein de notre commune.

Au-delà de ce rassemblement, l’ampleur de
certains évènements programmés nécessite
la présence de nombreux bénévoles. Aussi,
votre soutien sera chaleureusement accueilli
par le comité.
Les personnes désireuses d’aider pourront
se faire connaitre auprès du Président
(07.87.95.70.30 ou cdfnantilly@gmail.com).
Nous les en remercions par avance.

Président : Arnaud Deleruyelle
Vice-président : Stéphane Vera
Secrétaire : Sandrine Besancenot
Vice-Secrétaire : Nathalie Bague
Trésorier : Franz Würgès
Vice-trésorier : Sébastien Grospellier
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Par
ailleurs,
le
comité
souhaiterait
également créer des ateliers créatifs.
Si des personnes désirent partager leur
savoir-faire, vous pouvez contacter Sandrine
Besancenot au 06.88.53.69.35.
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Agenda 2014 – 2015 :
 15 novembre 2014 : Loto
 05 décembre 2014 : Téléthon
Premier semestre 2015 :
 Février 2015: Sortie ski à Métabief
 Avril 2015 : Chasse aux œufs de Pâques
 28 juin 2015 : Course de caisses à savon
Carriotrophy de Nantilly

Vide grenier du 31 août
Il y en avait pour tous les goûts et toutes les bourses ! 50 exposants se sont donnés
rendez-vous dans notre village pour le plus grand plaisir des chineurs.
Chiner est presque devenu un sport national pour les français : à chacun sa technique
pour dénicher des trésors, certains préfèrent venir seul, d'autre en famille, flâneur ou
expert le 6ème vide-grenier de Nantilly a été une fois de plus un succès !

Rentrée scolaire
Depuis la rentrée de septembre, les écoliers de Nantilly et du regroupement ont vu leur
temps d’école aménagé avec la mise en place du nouveau rythme scolaire.
Le vendredi après-midi est réservé à la découverte de nouvelles activités telles que le
hand-ball, le théâtre, la gymnastique….
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Patrimoine

Nantilly change de couleur !!! Nous pouvons tous lors
de promenades découvrir ou redécouvrir le
patrimoine de notre village, en effet le lavoir, les
croix de mission, les stèles, le mur d’enceinte de
l’église ne passent plus inaperçus depuis le
nettoyage réalisé par nos employés municipaux.
Le patrimoine de notre commune est désormais bien
visible grâce à leur cure de jouvence. Prenons le
temps de découvrir ou redécouvrir ce patrimoine qui
par habitude passait inaperçu depuis quelques
années.

Relax’ Sport
« Maintenez-vous en forme »
Venez tester les cours de remise en forme dans la bonne
humeur et pratiquer une activité physique.
Quand le corps fonctionne, tout fonctionne.
Petit rappel des bienfaits de la pratique physique :
Entretien, tonicité musculaire
Prévient et entretien les capacités cardio-pulmonaires
Aide à évacuer le stress et lutte contre la sédentarité
Dans la bonne ambiance, venez prendre soin de vous
Et de votre corps et chaussez vos baskets !
Avec Nathan votre entraîneur sportif tous les mardis soirs à 20h30,
ou les mardis matins dès 9h pour les séniors.
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Préconisations en cas de vent fort
Par mesure de précaution, il convient :
De limiter les déplacements et promenades dans les zones boisées,
D’être vigilant face aux chutes d’objets possibles,
De ne pas intervenir sur les toitures et de ne pas toucher en aucun cas des
fils électriques tombés au sol,
De ranger ou fixer les appareils sensibles aux effets du vent ou susceptibles
d’être endommagés, avec une attention particulière aux tentes et chapiteaux.

Faites le bon geste

Certaines marques de lingettes indiquent sur leur emballage la mention
« biodégradables » ou encore « peuvent être jetées à l’égout ».
Ces lingettes que l’on croit biodégradables, n’ont pas le temps de se dégrader lors du
voyage qui les transporte de nos toilettes à la station d’épuration de notre village.
Une fois dans le réseau d’assainissement, les lingettes peuvent s’agglomérer entre-elles,
provoquant de lourds dysfonctionnements sur les installations et finissent par mettre les
pompes hors d’usage.
C’est non seulement le branchement propre à chacun qui est menacé, mais également
tout le système d’assainissement collectif.
Sans oublier que les réparations et la remise en état des installations et du réseau,
engendrent bien évidemment un surcoût qui finit par se répercuter sur notre facture ou
nos impôts.
Ayez le bon geste...
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Carte Jeune 2014-2015
Disponible en mairie moyennant 7 € pour les moins de 30 ans.
La Carte Avantages Jeunes propose de nombreuses réductions et
gratuités pour la culture, le sport, les loisirs, les voyages, la vie
pratique et le shopping en Franche-Comté.
Paiement par chèque uniquement.

Promenons-nous à Nantilly ...
Belle journée d’été, Grande rue direction Poyans en juin 2014 ...

NANTILLY - Grande Rue

… et n’oublions pas le passé (ici début du 20ième siècle)

Le savez-vous…
Voilà quelques mois que la ville de Gray a retiré ses horodateurs
pour faire place à des zones bleues limitées à 1 heure de
stationnement.
Les anciens disques ont été remplacés par des disques indiquant
l’heure d’arrivée.
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Fleurissement

Cette année, la commission
Fleurissement a souhaité mettre
en valeur des points
stratégiques de notre village.
En voici quelques aperçus….

Quelques conseils de jardinage
Savoir Vivre
Il est rappelé que la taille de haies ou de
végétaux doit être ramassée et ne pas
rester sur la voie publique.

Déchetterie : la végéterie
Les déchets verts sont déposés sur une plateforme spécifique à l’entrée de
la déchetterie. L’accès est facilité ainsi que le dépôt des déchets.

Le broyage pour les particuliers :
Le SYSTEVOM incite à la pratique du broyage à domicile, pour aider les particuliers à
gérer eux-mêmes leurs déchets verts, en attribuant une subvention pour l’achat d’un
broyeur, de 30% du montant de l’acquisition plafonné à 450€. La puissance des broyeurs
devra être supérieure à 4 CV ou 3000 W.
L’imprimé pour en faire la demande est disponible sur le site du SYSTEVOM ou en
mairie.
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Recette de saison

LA POMME
LA TARTE TATIN
Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 45 min
Ingrédients :
6 pommes golden
1 pâte feuilletée
2 sachets de sucre vanillés
cannelle
100 g beurre
175 g sucre en poudre
Peler et épépiner les pommes puis couper les en 8. Arroser-les de jus de citron pour
éviter qu'elles noircissent.
Faire fondre le beurre dans une poêle, ajouter le sucre et laisser cuire 5 à 10 minutes à
feu moyen pour faire caraméliser ce mélange. Laisser sur le feu jusqu'à ce qu'il ait une
belle couleur brune.
Ajouter les pommes et faire revenir 20 à 25 minutes à feu doux en les retournant de
temps en temps pour qu'elles soient caramélisées et dorées uniformément. Augmenter
le feu pour que l'eau s'évapore, le caramel doit épaissir un peu (faites attention à ce qu'il
ne brûle pas!).
Beurrer le moule à tarte, disposer les pommes en cercles (aidez-vous d'une pince ou de
deux fourchettes pour ne pas se brûler) et napper-les de caramel.
Pour finir, recouvrer les pommes avec la pâte en rentrant les bords à l'intérieur du
moule. Faire cuire 30 min à 220°c puis laisser reposer 15 min avant de retourner la tarte
sur un plat de service.
Saupoudrer de cannelle et servir tiède ou froid.

Bulletin….
Merci à toutes les personnes qui ont proposé des noms pour notre
bulletin…
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Le 11 novembre à 10H45 : Commémoration au
monument aux morts suivie du pot de l’amitié
Le 15 novembre : Loto du Comité des Fêtes
Le 05 décembre de 18H00 à 22H00: Téléthon
Le 06 décembre : les enfants du regroupement vous
attendent à la salle des fêtes avec leur traditionnel
marché de Noël
Le 07 décembre : Loto des Amis de l’école
Le 13 décembre : Voice and Dance vous transporteront
dans les années 90 avec leur nouveau spectacle musical

Dimanche 28 juin 2015 :
Course de Caisses à savon

Bienvenue à
LALIGANT Lilou
14 juillet 2014
CHOLLEY Gwendoline
9 août 2014

Passage le lundi

Déchetterie
(Arc-Les-Gray)

Mairie / Poste :

Bac tri sélectif :

À compter du 1ier Novembre

Mercredi : 15h -19h
Jeudi : 10h - 12h
15h - 17h
Vendredi : 17h - 19h

Lundi :
10h - 12h
13h30 - 16h30

Permanence du maire et de
ses adjoints :
Mercredi 17h30 à 18h30
Vendredi de 17h30 à 18h30
 : 03 84 65 56 68

Mardi au Samedi :
9h - 12h
13h30 - 16h30
SAMU... 15
POMPIERS...18
GENDARMERIE…17

Novembre : 10 - 24
Décembre : 8 - 22

Ordures Ménagères :
Novembre : 3 - 17
Décembre : 1 – 15 - 29

 Le site officiel de notre village a été remis à jour :
www.mairienantilly.fr
mairie.nantilly@wanadoo.fr
Comité des fêtes
 07.87.95.70.30 -  cdfnantilly@gmail.com

Place des Fêtes tous les mardis soirs

06 40 16 95 24
Prochaine parution : janvier 2015
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