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                    Au fil de la Soufroide 

  

NANTILLY 
 

 
 Avril – Juin 2015 
 

  

 

Le mot du maire, 
 

 
Chères Nantillaises, Chers Nantillais, 
 
Le printemps s’installe et l’heure avance, allongeant ainsi les journées. 
Il marque le retour du soleil, d’un climat agréable permettant aux 
habitants de se rencontrer. D’ailleurs ne voit-on pas, déjà, certains 
personnages se positionner dans le village, comme sur le rond-point 
de la rue de la gare ! 
Je vous annonce qu’ils seront plus nombreux dans les semaines à 
venir, puisque c’est le thème que nous avons choisi pour le 
fleurissement de cette année. 
 
Autre curiosité à venir : le « Carriotrophy » ou course de caisse à 
savon. Cette manifestation unique sur le bassin Graylois se déroulera 
le 28 juin. Elle nécessitera l’appui de volontaires qui pourront se faire 
connaitre en mairie ou auprès du comité des fêtes. Nous comptons sur 
vous ! 
 
Le printemps c’est également le moment où se vote les taux 
d’impositions pour les habitants de la commune, et malgré les 
diminutions d’aides de l’état et la perte de finances que cela entraine, 
nous avons choisi, comme l’année dernière, de ne pas augmenter ces 
taux et de poursuivre une gestion rigoureuse. 
 
Soyez en sûr, cela n’altérera en rien notre volonté de poursuivre les 
investissements prévus pour le bien de notre village et de ces 
habitants. 
 

Le Maire 
Joseph CHAVECA 
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Vœux du maire 
 
C’est le 10 janvier, devant une forte assemblée, que Monsieur le 

Maire a présenté ses vœux et ceux de son conseil municipal 

présent à ses côtés.  

Après avoir remercié 

son équipe municipale 

et le personnel 

communal, il a exposé les projets à venir pour notre 

commune ainsi que l’importance, pour notre village et le 

bassin Graylois, des échéances électorales à venir 

(modification des cantons et des régions).  

La projection d’un diaporama sur le village et le verre de 

l’amitié ont été partagés dans une ambiance amicale.  

 
 

Sortie de ski à Métabief 
 
À l’initiative du comité des fêtes, la sortie ski a remporté un vif succès car le bus affichait 

complet et les organisateurs ont même dû refuser du monde.  
La station de Métabief a accueilli les voyageurs d’un jour.  

Au programme, du ski alpin pour les plus téméraires tandis 
que les plus prudents ont chaussé les skis de fond. Les 

amoureux des grandes étendues neigeuses avec de 
magnifiques paysages se sont essayés aux raquettes tandis 
que d’autres profitaient des joies de la luge.  

La neige abondante et le soleil printanier ont ravi tous les 
sportifs. Tous se félicitaient de cette agréable journée qui 

mérite d’être renouvelée. À l’année prochaine ! 
 

 

Soirée Code de la Route 
 
 

Environ 45 personnes sont venues tester leur connaissance 
du code de la route vendredi  13  Mars 2015 à la  salle des 

fêtes. 
Cette soirée, accompagnée de quelques éclats de rire, s'est 
déroulée dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 

Un grand merci à Jean Pierre Humbert pour sa 
participation.  

Merci également à toutes les personnes présentes. 
 

 

 
10ième Prix de Nantilly 

 
Samedi 14 mars, par une journée ensoleillée, s'est déroulé le dixième 

prix cycliste de Nantilly. 44 équipes (soit 60 coureurs) ont pris le départ 
pour une course contre la montre par équipe ou en individuel. 
 

En fin d'après-midi, le conseil municipal a remis les différents prix. 
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À l’origine ce type de tir à 
l’arc était appelé  

Tir Chasse. 

 
 

 

 

 

Tir à l’arc : concours « Nature » dans les bois de Nantilly. 
  
 
 

À l’origine ce type de tir à l’arc était appelé Tir Chasse. 
 

Ce dimanche 15 mars : 194 archers et 3 en découverte 
(non classés) ont parcouru les bois de Nantilly sur 2 
parcours de 21 cibles chacun. Les distances 

s’échelonnent de 5 à 40 m (30 m maxi pour les + 
jeunes). Chaque animal est zoné : tué sur la zone vitale 

et blessé sur le reste de l’animal. Selon l’emplacement 
de la flèche, les points vont de 20 à 10. 
Les archers sont répartis en pelotons de 5 mêlant 

jeunes et adultes de différents clubs pour auto contrôle 
des points. 

Ces archers représentaient 42 clubs et 31 catégories 
différentes (âges et arcs : classique, chasse, droit, 
poulie, avec viseur,…).   

Originaires de Villeurbanne (69), Strasbourg, Mulhouse, 
Pont St Vincent (54), Marignier (74), Bourgogne, 

Franche-Comté,… 
Les 3 premiers de chaque catégorie sont récompensés : 

93 lots… ! Malheureusement, beaucoup repartent avant 
les résultats à cause de la distance. Et d’autres sont 
seuls représentants d’une catégorie.  

Le club graylois « Les Compagnons des 3 Flammes » 
organise le plus important concours de tout l’est : leur 

sérieux et leur accueil font leur réputation depuis de 
nombreuses années et ce concours dans les bois de 
Nantilly a été très apprécié. 

Rendez-vous le 21 juin pour le concours 3D : animaux 
taille réelle en mousse spécifique pour tir à l’arc dans le 

bois de Nantilly. 
 
 

Nantilly compte 5 archers : Antonin Lenoir, Aymeric 

Clément (en constante progression), Christian Pierret 
« en tir libre » (viseur et accessoires divers), Frédérique 
Walter « arc à poulie » et Christian Forquet  « arc à 

poulie » et appareil photo ! 
  

 
 

 
 

Vous aimez la marche ? 

Retrouvons nous les lundis et 
jeudis à 14 heures, place des 
fêtes pour une promenade en 

groupe. 
 

Pour tout renseignement,   
contacter Martine au 06 82 03 93 22. 
 

 
 

Un atelier Théâtre voit le 
jour. 
 

Toute personne intéressée 

peut contacter Ariane au 06 84 24 50 15. 

 

« Nantilly qui compte 5 

archers : Antonin Lenoir, 

Aymeric Clément, 

Christian Pierret, 

Frédérique Walter et 

Christian Forquet » 

A partir de 9 ans 
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Les chiens dans le village 

 
Les chiens représentent pour nous une source de réconfort et de bien-être.  

 
Alors quand nous possédons un chien, nous devons établir de véritables règles de vie 

liées à son animal. Nous faisons donc preuve de respect envers lui, envers la société et 
envers les autres. 
 

C'est pourquoi nos chiens doivent être tenus en laisse lors de la promenade (à savoir 
qu'un chien est considéré comme errant lorsqu'il est à plus de 100 mètres de chez lui 

sans son maître). 
 
De plus, il y va de la responsabilité de chaque maître de 

ramasser les déjections de son animal. Il suffit de se munir 
d'un sac plastique pour le ramassage.  

 
Un peu de civisme : soyez maître de votre chien !!!!!  MERCI 

 

 
Jardinage 

Ainsi l’œillet d’Inde ou la ciboulette protègent les tomates de nombreux ravageurs, en 

particulier des pucerons et des mouches blanches (aleurodes) : plantez un plant d’œillet 

sur le rang entre chaque pied de tomate ou bien 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Reboisement 
 

 
 
La forêt est un élément essentiel de notre patrimoine.  

Laisser en état, plantation ou rajeunissement naturel ? Ces 
questions se posent. 
Le secteur du Bouchot a accueilli, en février dernier, deux 

cents plants de résineux composés d’épicéa et de 
Norman. 

Afin d’entretenir et de pérenniser notre environnement, 
cette action sera reconduite durant les prochaines 
années. 

 

Les futurs sapins pourront embellir notre village d’ici 

4-5 ans. 
 

Le marc de café est 

connu pour éloigner 

les insectes des 

plantes et des rosiers. 

 
 

Pour éviter le ver blanc du 

poireau : Avant le repiquage 

et après l'habillage, faire 

tremper les plants de poireau 

1/4 d'heure dans une solution 
d'eau de javel.  

L’œillet d’Inde protège les 

tomates contre les pucerons 

et la mouche blanche. 

 

Conseils..

.…s 
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Le conseil municipal des jeunes 

 
À l’initiative de la nouvelle équipe municipale, il a été 
proposé aux enfants de mettre en place un conseil de 

jeunes.  
Cette démarche a été engagée pour leur permettre de 
s’intéresser et de participer à la vie du village.  

Après deux réunions d’informations destinées aux enfants 
du village âgés de 8 à 13 ans, les candidats souhaitant se 

présenter ont reçu un document spécialement conçu pour cet évènement.  
Sur ce dernier, ils pouvaient connaître les modalités mais aussi soumettre leurs projets. 
Les propositions ne manquent pas et elles seront d’abord étudiées en commissions avant 

d’être soumises au conseil municipal des grands qui s’engage à réaliser les projets les 
plus pertinents. Le jour de l’élection, muni de sa carte d’électeur créée pour l’occasion, 

chacun des 47 citoyens nantillais âgés de 8 à 13 ans sont venus élire leurs 
représentants. Une liste unique de 9 noms était établie. À l’issue du scrutin auquel ont 
pris part 20 votants pour autant de suffrages exprimés, le maire Joseph Chaveca a 

félicité les 9 élus.  
Les 9 membres sont : Romain Bertauld, Mathias Bligny, Aymeric Clément, Romain 

Clément, Léna Deleruyelle, Romain Hamon,  Eléna Lhoste, Estéban Paré, Ilhan Tek. 
 

 

Rôle du CCAS 
 
Missions :  
Le C.C.A.S intervient en matière d’aide sociale. Il coordonne la politique sociale de la 
commune : 

 Met en place une analyse des besoins sociaux  
 Participe à l’instruction des dossiers d’aide sociale et transmet 

les dossiers aux autorités compétentes (Conseil Général par 
exemple)  

 Participe aux actions de santé, de prévention et de 

développement social (plan canicule par exemple) 
Décisions :  

Mise en place d’aide sociale facultative de type alimentaire ou aide financière d’urgence 
– d’actions sanitaires et sociales auprès de publics différents. 
 

Membres du CCAS :  
Président : CHAVECA Joseph 

Membres : HAMON Séverine – DELERUYELLE Arnaud – LALIGANT Jean-Romain  
                LEVEL Sylvie – MILLARDET Edwige – SIMONIN Line – FOLLEY Liliane 
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Promenons-nous à Nantilly… 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 * * *  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.  

Contact 06 42 11 57 84 

Le programme de la journée sera disponible dans le prochain bulletin. 

Quand la rue du château .... devient la 

rue basse… 

(à droite la maison du jardinier du 

château où se trouvait un four à pain) 

 

 Château 
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La démarche se fait, à l'initiative du jeune, entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour 
du 3ème mois qui suit celui de l'anniversaire en se présentant à la mairie muni : 

 d’une pièce d'identité justifiant de la nationalité française (carte nationale 
d'identité ou passeport, par exemple), 

 d’un livret de famille à jour. 

À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de recensement qui sera 

nécessaire pour se présenter aux examens et concours publics (dont le permis de 
conduire) avant l'âge de 25 ans. 

Attention ! La mairie ne délivre pas de duplicata.  

En cas de perte ou de vol, il est possible de demander un justificatif de recensement au 

centre du service national dont vous dépendez. 

Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la 
journée défense et citoyenneté (JDC).   

Après le recensement, il faut informer les autorités militaires de tout changement de 
situation.  

Le recensement permet aussi l'inscription d'office du 
jeune sur les listes électorales à ses 18 ans. 

En cas d'absence de recensement, l'irrégularité est 
sanctionnée par le fait : 

 de ne pas pouvoir participer à la JDC, 

 de ne pas être inscrit sur les listes 
électorales dès 18 ans, 

 de ne pouvoir passer aucun concours ou 
examen d'État (CAP, Bac, Permis de 

conduire, etc.) avant l'âge de 25 ans. 

Renseignements et contacts : 03 81 87 18 81 

 

 
 

 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F871.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1241.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1241.xhtml
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Recette  

Cannelés Bordelais 
 
Temps de préparation : 20 minutes - Temps de cuisson : 45 mn 

 
Ingrédients (pour 12 cannelés) :  

 1 l de lait  

 1 noix de beurre  

 4 œufs + 2 jaunes d’œufs 

 500 g de sucre 

 250 g de farine  

 1 gousse de vanille 

 1,5 cl de rhum  

 Des moules à cannelés 

 
Préparation de la recette : 

Mélanger à la main le sucre et la farine.  
Faire bouillir le lait, le beurre et la vanille. Laisser tiédir à couvert.  

Faire un trou et ajouter les œufs un à un puis les jaunes.  
Verser doucement le lait et remuer pour obtenir une pâte lisse. Ajouter le rhum.  
 

Laisser reposer 24 h couvert au frigo. 

Sortir 30 minutes avant cuisson.  
Préchauffer le four à 180°C (th 6-7), remplir les moules jusqu'à 1 cm du bord et faire 

cuire 45 à 50 mn. Les cannelés doivent être d'une couleur caramel. 
  
Remarque :  

La cuisson est la plus grande difficulté: plusieurs essais seront nécessaires pour 
déterminer les paramètres de votre four, alors notez bien à chaque fois ce que vous 

faites ! 
 

Jeux : Sudoku  

Sudoku : Niveau facile et moyen – Grille Boule de poil de Jacques 
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Jeux : Coloriage anti-stress  
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Jeux : Coloriage enfants 

 

 

 
 
Source : http://www.hugolescargot.com/coloriage/lapin-paques-10-2036.htm
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Mme DEVILLIER, Géomètre du 

Cadastre, sera sur le territoire de 

Nantilly au cours du mois d’avril. 

Elle peut être amenée à pénétrer 

dans les propriétés privées. 

          Chasse aux œufs : 4 avril 
 

   11 avril : Loto des Amis de l’école 
 

   26 avril : Repas des Pompiers 
    

   8  mai : Commémoration au monument aux morts 

   

   6 juin : Loto des enfants 
 

                                                 28 juin : Course de caisses à savon 

     
 

 
 

 
 

 Cyrille Guinet 
           3 février 2015    

 
 
 
 
        

 
 

 

Mairie / Poste :  
 

Mercredi : 15h -19h 

Jeudi : 10h - 12h 
15h - 17h 

Vendredi : 17h - 19h 
 

Permanence du maire et de 

ses adjoints : 
 

Mer. & Ven. 
17h30 à 18h30 

 

Tél. : 03 84 65 56 68 
 

 
www.mairienantilly.fr  

 
 mairie.nantilly@wanadoo.fr   

 

 
Déchetterie  

(Arc-Les-Gray) 
 

Lundi : 
9h30 - 12h 

14h - 18h 
 

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

 
Accès déchetterie 

Si vous n’avez pas reçu 
votre carte fin mars, vous 

pouvez la demander 

auprès des gardiens ou 
au SYTEVOM auprès de  

Philippe Clerc  
( 03 84 76 93 06 ou 

pclerc@sytevom.org) 
 

 

 

 Passage le lundi 
 

Bac tri sélectif : 
 

Avril : 13 - 27 
Mai : 11 - mercredi 27 

Juin : 8 - 22 

Juillet : 6 - 20 
Août : 3 - 17 -31 

 

 
Ordures Ménagères : 

 

Avril : mercredi 8 - 20 
Mai : 4 - 18 

Juin : 1 - 15 - 29 
Juillet : 6 - 13 - 20 -27 

Août : 3 - 10 - 24 
 

Comité des fêtes 
 07.87.95.70.30 -  cdfnantilly@gmail.com 

 

SAMU  15 – POMPIERS  18 – GENDARMERIE  17 

   
Disponible en mairie    

 
 
 

Prochaine parution : mi-juin 2015 

                        
06 40 16 95 24 

24 

Maéna Bligny 
26 février 2015 

        

http://www.mairienantilly.fr/
mailto:mairie.nantilly@wanadoo.fr
mailto:pclerc@sytevom.org

