Au fil de la Soufroide

NANTILLY
Rentrée 2015
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« Nantilly quel coup de Maître », c’est ce qu’annonçait la
presse écrite le lendemain du Carriotrophy. Cette manifestation
voulue par le conseil municipal restera dans les mémoires. Plus de
2 000 spectateurs sur la journée avec une influence record à l’heure
du déjeuner. Nous avons « Kiffé » comme disent nos jeunes ! Ce fut
une réelle joie de voir tant de monde heureux en cette magnifique
journée d’été. Je tiens à remercier la soixantaine de bénévoles et la
quarantaine de participants, sans qui la fête n’aurait pas été aussi
belle. C’est promis on recommencera en 2017, vous pouvez d’ores et
déjà l’inscrire dans vos agendas : ce sera le 25 juin 2017.
Mais les événements aussi beaux soient-ils, ne nous font pas
oublier le quotidien de notre commune :
L’entretien du village par nos agents communaux.
Les travaux de voirie comme la réfection des trottoirs, rue des
marronniers et rue Chavonnet, ou la pose d’enduit rue des fêtes.
L’ouverture au public du lavoir rue du Moulin qui subira
quelques travaux dans les prochains mois.
La mise « hors d’eau » de l’abri communal face à la Mairie.
Le chantier « Éclairage » qui devrait débuter début novembre
pour enfin ne plus voir certaines parties du village s’allumer trop tôt
et s’éteindre trop tard !
La mise en route du projet Haute-Saône Numérique sur notre
commune avec en octobre l’installation de l’armoire « NRA MeD »
rue de l’Église. Mais attention, il faudra encore attendre environ dixhuit mois avant de voir nos ordinateurs « Booster ».
D’ici là, le conseil municipal poursuivra les projets pensés pour
améliorer la qualité de vie dans notre village et ce malgré les baisses
de dotation de l’état qui compliquent la tâche des élus.
Permettez-moi en ce mois de septembre de vous souhaiter
une excellente « Rentrée ».

Le Maire
Joseph CHAVECA
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8 Mai : Commémoration de la victoire de 1945
8 Mai 1945 – 8 Mai 2015, 70 ans après la capitulation de
l’Allemagne nazie, la commune a rendu un hommage solennel à
tous les combattants artisans de la liberté.
Un hommage particulier a été rendu à André Cannelle, ancien
combattant décoré de la Légion d’honneur et décédé quelques
jours plus tôt.

19 Juin : Flash Mob chez les CE2/CM1 (Chorégraphie de groupe)
C’est dans la cours de l’école que
les CE2 et CM1 du regroupement
ont proposé une chorégraphie
initiée par Cécile Danjou de
l’association Contre Z'UT suivie
d’un flash mob où parents et
enfants ont participé.

21 Juin : Concours de tir à l’arc 3D
Comme en mars dernier, les Compagnons des 3 Flammes ont
installé deux parcours de 20 cibles dans le bois de Nantilly. 141
archers (26 du club de Gray dont 3 de Nantilly :
Aymeric Clément, Frédérique Walter et Christian
Pierret) représentant 36 clubs différents ont
participé. Des participants venus de loin d’Aix en
Provence à l’Alsace en passant par la Savoie !
Chaque archer a tiré 2 flèches sur chaque cible à
des distances inconnues (entre 5 et 45 m). Ils
devaient viser des zones au niveau des parties vitales de l’animal pour
comptabiliser un maximum de points. Cette compétition est classée en
Championnat Départemental et qualificative pour les Championnats de
France 3D à Sully/Loire qui se sont déroulés du 14 au 16 août.

3 Juillet : Spectacle de fin d’année
L’école est finie ! Et les NAP (Nouvelles activités périscolaires)
aussi ! C’est par un joli spectacle de fin d’année que les
enfants ont dit « au revoir » aux animatrices et aux parents
présents dans la cour de l’école de Mantoche. Chansons,
sketches comiques et danses ont séduit un public heureux
d’être là.
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14 Juillet : Fête nationale
C’est dès 11 heures et sous une forte
chaleur qu’ont débuté les animations
du 14 juillet 2015 : Chamboule tout,
tir à la corde, course en sac, stand
de maquillage, concours de quilles
et de pétanque et pêche aux
canards pour les petits et les
grands, voilà ce qui a permis à
de nombreuses personnes de passer un bel après-midi.
La soirée, elle, a débuté à 20H30 dans la salle des fêtes où étaient présents 190
personnes pour le repas offert par la municipalité et servi par le traiteur « le Tombolo ».
À 23H15 les feux d’artifices ont illuminé le ciel de Nantilly.
Belle soirée dans une agréable ambiance !

30 Août : Vide grenier
Il y en avait pour tous les goûts et toutes les bourses ce dimanche 30 août !
Cette année, 60 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’autres en famille.
Ce 7ème vide grenier de Nantilly a été une fois de plus un succès !

1ier Septembre : Rentrée scolaire
Mardi 1ier septembre… Les enfants ont repris le chemin de l’école : les maternelles à
Nantilly, Mantoche pour les CP et CE, Essertenne pour les CE et CM et Poyans pour les
plus âgés (CM).

Souvenirs….

1956-1957

Reconnaissez-vous un parent… un ami ?
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Carriotrophy : C’est également grâce à eux
Souvenez-vous de cette journée du 28 juin 2015, où le parfum des rigolades, des
têtes à queues et des dégringolades ont enchanté notre village.
Ce moment n’aurait pas été aussi conviviale sans la mobilisation de toute une équipe
de bénévoles, toutes générations confondues, qui ont œuvré sans relâche et dans la
bonne humeur autour de cette manifestation.
À travers un pot de l’amitié, la municipalité et le comité des fêtes de Nantilly ont
remercié chaleureusement, tous les bénévoles pour leurs participations et leurs
efforts déployés lors de cet évènement.
BRAVO à toutes et à tous.

Infos diverses….
Reprise de la marche les lundis et
jeudis à 14h. RDV place des fêtes…..
Nathan de Relax’ & Sport vous attend
les mardis de 9h à 10h et de 20h30 à
21h30 à la salle polyvalente.
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Terrain de pétanque

Nouvel endroit pour les journées
estivales, le terrain de pétanque,
créé rue Battant, est dorénavant
accessible à tous.

Pot à crayons

À découvrir à l’école
maternelle

27 juin : des oiseaux s’installent à Nantilly…
Posé sur une branche, ce magnifique oiseau bleu garde un
œil sur la rue de l’Église, et à quelques mètres de là, c’est
au bord de la Soufroide et au pied du pont rue des Fêtes
que s’est installé un magnifique héron.
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La fontaine aux chevaux
C’est dans les bois de Nantilly près de la départementale
2 (D2) que se trouve la fontaine aux chevaux que nous
avons souhaité rénover. Les agents municipaux aidés de
quelques volontaires (Conseillers et habitants) ont
terminé la rénovation de ce patrimoine municipal où vous
pourrez flâner et découvrir ce lieu où coule un filet d’eau
régulier, limpide et frais. Bonne promenade ! On peut y
accéder depuis la départementale 2 (D2), direction Arcles-Gray, en empruntant la seconde voie à gauche

Les Grenouilles de Salem
C’est avec un concert gratuit des Grenouilles de Salem que
le conseil a voulu remettre en place dans notre village la
fête patronale (1ier week-end de septembre).
La salle polyvalente a accueilli à cette occasion une
« grenouille à cinq pattes » qui a su nous ravir par ses
chansons… sa bonne humeur…
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Jardinage
QUE FAIRE DE SES GERANIUMS EN HIVER ?
Un géranium est une plante annuelle qui ne vit qu'une seule
année. Elle germe, pousse, fleurit, produit des graines et meurt
à la fin de la saison.
Toutefois vous pouvez les garder très bien à l'abri du froid.
Avant tout, il faut enlever les
fleurs et les feuilles fanées, puis
les mettre, si vous le pouvez
dans une cave, ou une pièce
isolée à l'abri du gel.
Ne pas trop, voire pas du tout,
les arroser dans l'hiver.
Puis recommencer les arrosages à partir de février avec
un petit apport d'engrais.
Si ceux-ci sont un peu filés, taillez-les, ils ne seront que plus beaux car ils repousseront
du pied et seront plus trapus.
Occupez-vous en bien, ils vous le rendront l'été prochain en étant encore plus beaux.

Sudoku et coloriage anti-stress
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Recette

TRIANON

Temps de préparation : 50 minutes
Temps de cuisson : 15 minutes
Ingrédients : (10 personnes)


Pour le fond de gâteau aux amandes
2 œufs
60 g de sucre en poudre
40 g de poudre d’amande
2 cuillères à soupe rases de farine
30 g beurre fondu
1 cuillère à café de levure chimique



Pour le praliné croustillant
150 g pralinoise
70 g de crêpes dentelles
30 g pralin
2 cuillères à soupe de lait



Pour la mousse au chocolat
250 g crème liquide (30% de matière grasse)
150 g chocolat noir

Préparation de la recette :
Fond de gâteau aux amandes : préchauffer le four à 180°c (th6)
Battre les blancs en neige ferme. Bien mélanger le reste des ingrédients dans
un récipient et ajouter délicatement les blancs en neige.
Verser la pâte dans un moule rond ou un cercle à gâteau sur une plaque de
cuisson. Cuire 15 minutes. Laisser refroidir à la sortie du four.
Praliné croustillant : faire fondre la pralinoise au micro-onde avec le lait (vous
avez le droit de goûter, c’est vous qui cuisinez après tout…). Émietter les
crêpes et ajouter le pralin à la préparation. Étaler uniformément sur le fond de
gâteau à l’aide d’un cercle à gâteau (si vous n’en avez pas, prenez un cercle de
papier cartonné à la taille de votre moule, recouvrez-le de papier aluminium et
le fermer à l’aide d’une agrafe)
Mousse au chocolat : faire fondre le chocolat au micro-onde avec 3 cuillères à
soupe de crème liquide et laisser refroidir. Faire une chantilly avec la crème
restante bien froide. Puis ajouter délicatement le chocolat et étaler sur le
gâteau.
Laisser le gâteau au moins 12 h au frigo.
Avant de servir, saupoudrer de cacao amer et impressionnez vos invités !!!
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3 octobre : Repas des Pompiers d’Autrey
10 octobre : Loto des Amis de l’école
20 novembre : Soirée Code de la Route
28 novembre : Marché de Noël
5 décembre : Téléthon
6 et 13 décembre : Élections Régionales
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 30
septembre afin de pouvoir voter aux élections régionales.

MILLARET CYRIL
&
Gabrielle RIMET
29 août

André CANNELLE : 2 mai
Pierrette VINSON : 28 juillet
Josselyne ALTENHOVEN : 7 août
Philippe MAUSSIRE : 28 août

Nolan PRETET 25 avril
Romain HAMON 23 mai
Gwendoline CHOLLEY 22 août

Déchetterie
(Arc-Les-Gray)

Mairie / Poste :
Mercredi : 15h -19h
Jeudi : 10h - 12h
15h - 17h
Vendredi : 17h - 19h

Jusqu’au 31 octobre
Lundi :
9h30 - 12h
14h - 18h

Permanence du maire et de
ses adjoints :

Mardi au Samedi :
8h30 - 12h
14h - 18h

Mer. & Ven.
17h30 à 18h30

À partir du 1ier novembre
Lundi :
10h - 12h
13h30 - 16h30

Tél. : 03 84 65 56 68
www.mairienantilly.fr
mairie.nantilly@wanadoo.fr

Mardi au Samedi :
9h - 12h
13h30 - 16h30

Bac tri sélectif :
Octobre : 12 - 26
Novembre : 9 - 23
Décembre : 7 - 21

Ordures Ménagères :
Octobre : 5 - 19
Novembre : 2 - 16 - 30
Décembre : 14 - 28

Comité des fêtes
 cdfnantilly@gmail.com
SAMU

15 – POMPIERS

18 – GENDARMERIE

17

06 40 16 95 24
24
Au fil de la Soufroide – 2015-03
Imprimé par nos soins… Ne pas jeter sur la voie publique.

10

