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                    Au fil de la Soufroide 

  

NANTILLY 
 

 
 Janvier – Mars 2015 

 

  

 
Le mot du maire, 
 

Chères Nantillaises, Chers Nantillais, 

 
 L’année 2014 s’est éclipsée en jetant quelques flocons blancs 

sur notre village pour le plus grand plaisir des enfants en vacances.  

  
Sapins décorés ou illuminés et bonshommes de neige 

souriants à notre passage donnent à notre village, en cette période 

festive, un accent de bonheur léger. 
 

 Que ce soit l’été ou l’hiver l’équipe municipale ainsi que les 

services municipaux mettent tout en œuvre pour que notre village 

reste agréable à vivre. 
 

 Ainsi pour l’année 2015, de nombreux projets de travaux 

sont envisagés : travaux sur l’éclairage public pour économiser 
40% du montant de la facture actuelle, travaux d’amélioration dans 

nos logements communaux, réouverture du lavoir route de Poyans 

et de la galerie René Nuffer dans le lavoir route d’Autrey-les-Gray, 
aménagement d’un terrain de pétanque, … 

 

 Les animations seront également nombreuses cette année et 

je souhaite que le soutien des habitants, par leur participation ou 
leur présence, contribue à leurs succès. 

 

 L’ensemble du Conseil Municipal vous adresse ses meilleurs 
vœux de santé, de réussite et de bonheur pour cette nouvelle 

année. 

 

              Le Maire 
 Joseph CHAVECA 

 

Le conseil vous convie aux Vœux du Maire à la salle Georges Thevenot  
Samedi 10 janvier 2015 à 11 heures 
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11 Novembre  

 
En cette année du centenaire de la première 

guerre mondiale, la commune a rendu hommage 

aux combattants de la Grande Guerre.  
Les élèves de l’école de Poyans (CM1 & CM2) 

dirigés par Madame Roux ont participé à cet 

évènement. Ils ont déposé des roses pour 

chaque combattant et ont chanté « Né en 17 à 
Leidenstadt » ainsi que « La Marseillaise ». 

 

 

Loto du comité des fêtes  
 
Le 15 novembre dernier, le comité des fêtes de Nantilly a organisé son premier loto. La 

soirée s’est déroulée dans une ambiance festive et conviviale où pas moins de 150 
personnes sont venues participer. 

Les lots ont su faire la satisfaction de ceux qui les ont remportés à l’image de cette dame 

qui a remporté un baptême de l’air entre Gray et Besançon, avec survol de la Citadelle, 

et qui envisage de partager ce moment avec son époux à l’occasion de leur anniversaire 
de mariage (49 ans)… 

 

 

TELETHON 2014 
 
Cette année, la municipalité a décidé de faire 

un arbre d’amour à l’occasion du Téléthon. 
Accrochée à cet arbre une centaine de 
pommes d’Amour a fait la joie des petits et 

des grands. 

 
 

 

 
Les bénéfices de cette manifestation ont été 
reversés aux profits du Téléthon. 

Un grand MERCI aux personnes qui ont participé à 

l’organisation de cette manifestation et à tous 

ceux qui nous ont soutenus. 

 

 

Les écoliers montent sur scène 

 
Dimanche 14 décembre, devant une salle des fêtes remplie, 

les écoliers du RPI qui suivent les Nouvelles Activités 

Pédagogiques à Poyans ont présenté le fruit de leur travail. 
Plusieurs scènes théâtrales ont réjouis les spectateurs qui en 

demandent encore….                                 .           
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Le père Noël est venu à l’école maternelle 

 
Ce fut une jolie surprise ! Quand les enfants de maternelle 

ont vu dans leur classe le Père Noël en personne leur apporter 

les cadeaux un peu avant l’heure ! Mais juste avant de partir 
en vacances ! 

 

Les yeux des enfants scintillaient et les rires ont rempli l’école 

de bonheur. 
 

 

Du côté des écoles… La cantine scolaire 
 
C’est à Essertenne que se retrouvent tous les enfants du regroupement qui vont à la 

cantine. 

 
Les enfants se rendent à la cantine soit directement à pied pour ceux qui sont scolarisés 

à Essertenne soit par le bus scolaire pour ceux qui arrivent des trois autres villages. 

 
Une cuisine aux normes, une salle pour manger et jouer et quand il fait beau, à 

l’extérieur, un espace pour se « dégourdir ». 

 

La cuisine est préparée par le « Foyer » de Gray. 
 

La surveillance est assurée par Nathalie et Guylaine qui servent et animent ce 

temps périscolaire avec efficacité. 
 

La fréquentation : depuis le 02 septembre 2014, date de la rentrée scolaire, ce 

sont 765 repas qui ont été servis. Soit une moyenne de près de 14 enfants par 

jour. 

 
                                                                              

 

 
 

 

 

 
 

 

 

"Le club des ainés" fut très actif 

pendant les animations du 14 juillet et 
permettait aux personnes du 3ième âge 

de se retrouver régulièrement autour 

d’activités très suivies. 

"La joie de vivre", créée en 1983, a 
animé notre village par des 

manifestations comme les feux de la 

Saint Jean,  la fête patronale (le 1er 
dimanche de septembre), des sorties à 

la neige, des rallyes découvertes 

accompagnés d'un repas tiré du sac, 

des concours de pétanque, etc... 

"L’association Loisirs & Culture de 
Nantilly", créée en 1989, a fait 

connaitre notre village par ces 

manifestations très populaires: Palette, 
la « malle à malices », la fête du village, 

des concerts et des concours photos. 

L’A.L.C. est également à l’origine et à la 
réalisation de la transformation du 

lavoir route d’Autrey-les-Gray en galerie 

d’exposition… 
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Conseil municipal des jeunes 

 
Le conseil municipal de Nantilly avait pris l’engagement au moment de la 

campagne électorale, de permettre à chacun et chacune de s’investir 

dans la vie de notre village. Les jeunes n’ont pas été oubliés. C’est la 
raison pour laquelle nous allons prochainement mettre en place un 

conseil municipal spécialement réservé aux jeunes habitants de notre 

commune.  

 
Les jeunes nés entre 2002 et 2007, c’est-à-dire 

âgés de 8 à 13 ans, ont la possibilité de présenter 

leur candidature dans le cadre d’élections à venir 
courant premier trimestre 2015.  

Des jeunes seront alors élus et se verront remettre, 

à l’occasion d’un mandat d’une durée de 2 ans, 

différentes missions.  
 

Une réunion publique a eu lieu le 20 décembre pour 

présenter les modalités de mise en place de ce futur conseil municipal des jeunes. 
À l’issue de cette présentation, plusieurs enfants se sont portés candidats. Si votre 

enfant le souhaite, il peut également le faire en venant s’inscrire en mairie avant le 15 

janvier 2015. 
 

 

Evènement 2015 
 

 
 

Dimanche 28 juin 2015 : 
 

Carriotrophy de Nantilly 

Ou  

Course de caisses à savon 
 

Avis aux amateurs qui souhaitent participer. Vous trouverez le règlement intérieur de la 

course ainsi que le bulletin d’inscription sur le site internet de la commune.  
www.mairienantilly.fr 

http://www.mairienantilly.fr/
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Un loto a été organisé le 11 octobre dernier, puis une bourse aux vêtements (le 19 

novembre) suivie d’une bourse aux jouets (le 26 novembre).  

 
Cette année encore le marché de Noël a rencontré un vif succès avec la vente de 

nombreux articles confectionnés par les enfants et quelques membres de l’association  

« les amis de l’école ».  
 

Le loto de Noël du 06 décembre a fait salle comble, environ 200 personnes.  

 

À noter, quelques dates pour les prochaines manifestations à venir :  
 

 Boum de carnaval le 21 février, organisée à Mantoche  
 

 Loto de l’école de Poyans le 7 mars, à Nantilly 
   

 Loto des Amis de l’école le 11 avril, à Nantilly  
 

 Loto des enfants le 06 juin, à Nantilly  

 

 

 
 

 

 
Pour tout renseignement, contacter : 

Nathalie Bague  

06 30 01 65 89 
 

 

Quoi de neuf pour  

« Les amis de l’école » 
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Sortie ski à Métabief 

 
 

Le comité des fêtes de Nantilly organisera le 14 février 

prochain une sortie ski à Métabief.  
Possibilité de pratiquer aussi bien du ski de descente que du 

ski de fond.  

 

Le départ est prévu à 6h30 et le retour vers 19h00. 
Le repas du midi reste à la charge de chacun.  

Merci de vous inscrire auprès d’Arnaud au 07.87.95.70.30. 

 
Récapitulatif des tarifs : 

 

Forfait ski de descente 22€ 

Forfait ski de fond pour adultes 8€ 

Forfait ski de fond pour enfants 3€ 

Location ski de descente pour adultes 15,40€ + 2,50€ (casque non obligatoire) 

Location ski de descente pour enfants 7,60€ + 2,50€ (casque obligatoire) 

Location ski de fond pour adultes 6,50€ 

Location ski de fond pour enfants 4,50€ 

Location raquette 3,20€ 

Bus 12€ 

 
 

 
 

STOP PUB ! 

Stop pub : moins de prospectus dans sa boîte c'est possible ! 
Chacun peut, par des actions concrètes et simples, œuvrer au 

quotidien pour limiter la croissance constante de la quantité de 

déchets que nous produisons.  
Nos boîtes aux lettres se trouvent souvent remplies par des 

prospectus, des publicités, ou des journaux gratuits.  

Ces courriers non adressés correspondent en moyenne chaque 

année à 31 kg par foyer. Les imprimés publicitaires représentent 
80% de ces quantités, les journaux gratuits d'annonces 13% et 

les publications des collectivités locales, 7%. 

 

 
  

Tremplin (à Arc-Les-Gray) propose un service 

repassage occasionnel ou régulier aux 

particuliers. 
Pour tout renseignement, il est possible de 

les contacter au 03.84.65.38.38 du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
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Venez réviser votre Code 

de la Route 

Vendredi 13 mars 

à 20h 

 

Les accidents de la voie publique 

 
L’année 2013 marque une nouvelle diminution du nombre d’accidents sur 

les routes de notre département. 110 en 2013 contre 122 en 2012. Cette 

évolution, bien que positive, demeure très nuancée. En effet certains 
comportements perdurent.  

La vitesse et la consommation d’alcool ou de stupéfiants sont à l’origine de 54,2% des 

victimes tuées ou blessées. Deux facteurs sur lesquels les conducteurs ont le pouvoir 

d’agir.  
Notons que 40% des accidents ont lieu en agglomération mais plus de 80% des tués le 

sont hors agglomération.   

 
Les principaux facteurs d’accident : 
 

 Alcool/stupéfiants      

 Vitesse 

 Téléphone au volant  

 Fatigue 

 Non-respect des distances de sécurité 

 

Quelques opérations préventives : 
 

Les semaines « Lumière et vision » 

Objectif : sensibiliser les automobilistes à l’importance d’une vérification régulière de 
l'éclairage et de la signalisation de leur véhicule, ainsi que de leur propre vue, pour leur 

sécurité mais également pour celle des autres. 

Ces semaines ont lieu en octobre. Les dates prévues pour l’année 2015 vous seront 
communiquées ultérieurement.  

 

Opération  « Capitaine de soirée » 
Objectif : Créer le réflexe pour que chaque fois que des jeunes sortent en groupe, ils 

choisissent parmi eux un capitaine de soirée qui ne boira pas d’alcool pour pouvoir 

raccompagner les autres en toute sécurité.  

 
Témoignage de Francis Marotel, victime d’un accident 

de moto. 

 
Francis Marotel dresse un croquis simple et clair des 

circonstances de son accident de moto, qui évoque des 

ravages devenus invisibles, en apparence. Un chauffard 
lui a coupé la route et ne s'est pas arrêté. En voulant 

l'éviter, sa moto a glissé et sa tête a heurté une 

glissière de sécurité.  

 
 

 
 

« Je me suis réveillé deux mois plus tard sans aucun souvenir de l'accident. Un réveil 
violent car j'étais entouré de machines et incapable de bouger mon corps... J'avais 

perdu 16 kilos ! Je me souvenais que j'avais une vie amoureuse, des amis, un emploi, 

de l'ambition... J'avais trente ans, j'étais sportif et passionné de moto... Peu de temps 
après cette sortie du coma, les médecins ont voulu me faire passer une IRM. Mon 

cœur s'est alors arrêté de battre... Je suis revenu à la vie, une drôle de vie... » 
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Avant le 

8 mars 

2015 

Détecteur de fumée 

 
Tous les lieux d'habitation devront être équipés d'au moins un 

détecteur de fumée normalisé au plus tard le 8 mars 2015.  Arrêté 

du 5 février 2013 relatif à l’application des articles R. 129-12 à R. 
129-15 du code de la construction et de l’habitation. 

 

Caractéristiques exigées : 

Le détecteur de fumée doit être muni du marquage CE et être 
conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604. 

Les détecteurs utilisant l'ionisation sont interdits, car ils sont 

radioactifs. 
À noter : il existe des détecteurs spécialement adaptés aux 

personnes sourdes fonctionnant grâce à un signal lumineux 

ou vibrant. 

 
Emplacement du détecteur : 

Le détecteur doit : 

- être installé de préférence dans la circulation ou dégagement desservant les chambres 
- et être fixé solidement en partie supérieure, à proximité du point le plus haut et à 

distance des autres parois ainsi que des sources de vapeur. 

 
Précaution : 

Attention au démarchage à domicile avec des vendeurs possédant de fausses cartes 

professionnelles soi-disant mandatés par l’État. 

 
 

Promenons-nous à Nantilly ... 
 

En 1938, la place du 

puits de carcan, 
n’était pas entourée 

de routes et n’avait 

ni borne à incendie 

ni poteau électrique. 

1938 

2014 
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Invasion !!  
 
Depuis le début du mois de décembre, une invasion de 

bonshommes de neige a pris possession d’endroits 

stratégiques de notre village avec notamment la prise de 
notre barque « au fil de la Soufroide » !!! 
 

Les enfants de l’école de Nantilly participant 

aux Nouvelles Activités Pédagogiques du 

vendredi ont effectué la décoration de 
quelques sapins de Noël. Nous les 

remercions ainsi que les personnes qui ont 

bénévolement décorés les autres sapins. Il 
est à noter que six sapins (dont « un grand 

place des fêtes ») sont illuminés tous les       

soirs. 

 
 

 

Travaux 

 
Le chemin d’accès au château d’eau a été remis en état cet automne.  
  

         

  Accès à la décharge interdit. 
 

 
Tout dépôt sauvage est interdit à l’emplacement de l’ancienne décharge du Bouchot, à 

cet effet, une barrière a été installée. L’accès n’est autorisé que par le biais de la Mairie. 

 

 
 

 
  

 
 

 

 

 
 

 

 Avant  

Après 
L’accès au château d’eau était 

impossible pour les employés de la 

SAUR… 

Dorénavant cet accès est rénové et 
réglementé. 
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Recette de saison 

 
 

 Beignets 
 

 
 Ingrédients :  

 

 6 œufs  

 1 kg farine  

 6 cuillères à soupe de sucre  

 1 verre d’eau  

 1 sachet de levure  

 Rhum  

 2 cuillères à soupe de crème fraîche  

 125g beurre  

 

 
Faire un puits avec la farine, mettre tous les ingrédients.  

 

Mélanger et bien pétrir pour obtenir une pâte lisse et souple.  

 
Faire une abaisse d'environ 1 cm d'épaisseur que l'on découpera en carrés, losanges ou 

ronds (à l'aide d'un verre, par exemple).  

 
Faire dorer dans une friture moyennement chaude, puis égoutter et saupoudrer de sucre 

glace.  

 
Ces beignets se dégustent tels quels -tièdes ou froids- et peuvent s'accompagner de 

fruits en compote.  

 

 
 

 

 
 

Jusqu’au 15 janvier : dépôt des candidatures 

en mairie 

17 janvier à 14 h : réunion de début de 
campagne 

28 février : élection du conseil des jeunes de 

Nantilly 
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Le 10 janvier à 11 h 00 : 

Vœux du Maire à la salle des fêtes 
 

 Le 14 février : Sortie ski à Métabief  

 Le 7 mars : Loto de l’école de Poyans 

 Le 13 mars : « Code de la Route » Salle des fêtes 20h 
 Le 14 mars : Prix cycliste de Nantilly 

 Le 4 avril : Chasse à l’œuf 

 Le 11 avril : Loto des Amis de l’école 
 Le 6 juin : Loto des enfants des Amis de l’école 

 

 

               Ils nous ont quittés : 
 

                 MARECHAL Roland 
                         

                 CYPCURA Jean-Claude 
                           

                 CLEMENCOT Marie-Rose 
                                
        

 

 

 

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) 
 

Jusqu’au 29 février 

Lundi : 
10h - 12h 

13h30 - 16h30 
 

Mardi au Samedi : 

9h - 12h 

13h30 - 16h30 
 

À compter du 1ier mars 

Lundi : 
9h30 - 12h 

14h - 18h 
 

Mardi au Samedi : 

8h30 - 12h 

14 h - 18h 
 
 

 

 

 Passage le lundi 
 

Bac tri sélectif : 
 

Janvier : 5 - 18 

Février : 2 - 16 

Mars : 2 - 16 - 30 

Avril : 13 - 27 
Mai : 11 - mercredi 27 

Juin : 8 - 22 
 

 
Ordures Ménagères : 

 

Janvier : 12 - 26 

Février : 9 - 23 

Mars : 9 - 23 

Avril : mercredi 8 - 20 
Mai : 4 - 18 

Juin : 1 - 15 - 29 
 

Comité des fêtes 
 07.87.95.70.30 -  cdfnantilly@gmail.com 

 

SAMU  15 – POMPIERS  18 – GENDARMERIE  17 

   
Disponible en mairie    

 
 
 

Prochaine parution : avril 2015 

                        
06 40 16 95 24 

24 

Dimanche 28 juin 2015 : 
Course de caisses à savon 

 

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

