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Le mot de Madame le Maire.

Chères Nantessonnaises, Chers Nantessonnais,
C’est avec plaisir que je vous apporte dans ce bulletin « d’été » 2012 quelques informations qui peuvent vous
concerner pendant cette période estivale et que, je l’espère, vous trouverez intéressantes et/ou pratiques.
D’abord, je souhaite aux enfants une bonne fin d’année scolaire et à tous un très bon été et d’agréables voyages pour ceux qui partent en vacances. Si vous restez à Nanteau-sur-Essonne, j’espère que de belles journées
arrivent enfin pour que vous puissiez profiter du calme de notre village, de vos jardins et des longues soirées
d’été.
Quelques projets verront le jour pendant ces mois d’été : les travaux reprennent fin juin pour assurer
l’étanchéité de la mare de Boisminard, les nouvelles portes de la salle polyvalentes seront peintes, les fenêtres
de la salle polyvalente (ancienne salle de classe) vont être remplacées et les portes de l’église lasurées. Ce
sont les travaux du nouveau bâtiment technique qui seront les plus longs et les deux entreprises retenues (Girard Ouvrages Bois et Brégé) préparent le chantier en juillet. Les architectes ont prévu cinq mois de travaux.
Pendant cette période, nous vous demandons d’utiliser le terrain de l’autre côté de la Rue de la Croix Boisée
pour garer vos voitures lors des manifestations à la mairie ou à la salle polyvalente.
Je vous rappelle que sans d’importantes subventions ces investissements dans notre commune ne seraient pas
envisageables. Actuellement le conseil municipal prépare d’autres dossiers, tels que la restauration des marches et du parvis de l’église et la rénovation de la salle polyvalente.

Bonne lecture à tous,
Helen Henderson

Nouveaux horaires de la déchèterie de Malesherbes

Nous attendons les futures naissances et vous
tiendrons informés !

Répétitions de cor de chasse dans l’église
Adresse : Route de Sermaises
Code postal : 45330
Ville : MALESHERBES
Pays : France

Téléphone :
02.38.34.99.90

HORAIRES D'OUVERTURE
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
8h30 12h00
13h30 17h00

13h30 - 17h00

8h30 - 12h00

8h30 - 12h00

13h30 - 17h00

13h30 17h00

L’église

En réponse à la demande d’un habitant de BunoBonnevaux, nous avons donné notre accord pour
l’utilisation de l’église de Nanteau pour les répétitions d’une amicale de sonneurs de trompe de
chasse.
Si vous aimez cette musique ou si vous êtes
curieux de la découvrir, les sonneurs vous accueilleront pendant leurs répétitions, dans la mesure
où vous restez discrets pour ne pas perturber leur
travail. Ces répétitions ont lieu le mardi à 18 h 00.

Idoine aux JO de Londres !
Tous les quatre ans, les Jeux Olympiques ont de
l’importance chez Idoine : après Atlanta, Sydney,
Athènes et Pékin, Idoine sera à Londres en août
prochain pour encourager toute l’Equipe de France de Canoë-kayak mais surtout deux membres
de son Team : Joanne Mayer de l’AS Mulhouse
qui se présentera en kayak 4 places 500 m, et
Cyrille Carré de l’OCK Auxerre en kayak monoplace 1000 m.

Une messe sera célébrée dans l’église de notre village le 15 août à 10 h 30.

Un nichoir pour la Chouette Effraie a été
mis en place dans le clocher
Ce nichoir a été mis en place par le Parc naturel
régional du Gâtinais français. L’objectif est de favoriser le maintien et la reproduction de la chouette effraie, rapace nocturne protégé et utile pour la
régulation des populations de petits rongeurs.
En effet, l’un des problèmes rencontré par cette
espèce est celui de la « fermeture », notamment
des clochers d’églises, par du grillage afin
d’empêcher les pigeons d’y accéder. Par la même
occasion, ce sont des sites potentiels de nidification ou de repos qui sont inutilisables pour
l’Effraie. La mise en place d’un nichoir juste derrière le grillage, dans lequel une ouverture aura été
faite (ouverture coïncidant avec celle du nichoir)
devrait pouvoir combler ces lacunes.

Vous pourrez suivre les performances du Team
Idoine sur Facebook « IDOINE KAYAK» ou cyrillecarre.com

Ouverture de la chasse à Nanteau le 16
septembre prochain
Compte tenu des nouvelles dispositions relatives à
la chasse et afin d’harmoniser l’ouverture entre les
différentes régions de France, l’ouverture générale
de la chasse cette année est avancée au 16 septembre 2012.
A Nanteau, deux types de chasses sont pratiquées : la chasse aux petits gibiers de plaine et
bois, en individuel, et la chasse aux grands gi-

biers, en battues organisées par la Mutuelle des
Chasseurs.
Pour information, la chasse en individuel se pratique tous les dimanches de 9 h 00 à 12 h 00 et de
14 h 00 à 17 h 30, du 16 septembre 2012 au 24
février 2013, sauf le 1er et le 11 Novembre 2012.
La chasse en battues a lieu, en général tous les quinze
jours, le matin, du
10 novembre 2012
au 24 février 2013.
Elle est signalée par
la mise en place de
pancartes sur les enceintes chassées.
Exceptionnellement des battues peuvent être organisées en fonction des dégâts perpétrés par les
sangliers.
Pour la sécurité, nous recommandons d’éviter la
promenade sur les chemins balisés au moment de
la battue. Si malgré tout, vous vous trouvez dans
une enceinte en cours de battue, n’hésitez pas à
manifester votre présence.

Quelques images de la Fêtes de Nanteau et du
Concours de Boules, le 13 mai dernier.

Entretien des arbres, haies de thuyas et
autres arbustes bordant les routes et chemins
Il a plu, il pleut … les jardiniers sont contents … la
végétation aussi ! Et c’est tant mieux.
Il est donc nécessaire de regarder plus en détail
l’ampleur qu’ont pu prendre les arbres et arbustes
en limite de la voirie. En effet on s’aperçoit que
certains panneaux routiers sont en partie ou en
totalité cachés et la visibilité sur nos routes peu
larges et tortueuses est parfois très amoindrie.
Nous demandons aux propriétaires de bien vouloir
faire un petit état des lieux sur leur propriété et
d’élaguer en limite de leur propriété, en étant particulièrement vigilants à couper tout ce qui peut
gêner la vue. C’est de notre sécurité à tous dont il
est question et soyez conscients que la responsabilité du propriétaire peut être engagée en cas
d’accident.
Cet élagage est également nécessaire pour les
branches des arbres qui dépassent chez son voisin.

Un nouveau membre au CCAS
C’est avec grand plaisir que les membres du
CCAS accueillent Madame Janine Caillou qui a
proposé sa candidature, immédiatement acceptée
par l’ensemble des membres.

Propreté dans notre village : on peut compter sur eux !
Trop de déchets sont jetés sur les bords des routes, dans les chemins ou les bois… Canettes, paquets de cigarettes, bouteilles en verre, mouchoirs
en papier, ….
Mais ceux qui salissent ne sont pas toujours ceux
auxquels on pense…
La preuve : j’ai
trouvé un sac
plastique
fermé
avec à l’intérieur
des canettes et
restes de nourriture qui était posé
sur le banc de
l’abri de car à Villetard ; ma première réaction fut
de penser « Ah les cochons » mais en fait, un
gentil
message
agrémenté d’une
fleur
expliquait ce geste.
Alors, j’ai
emporté le
sac et l’ai jeté
dans ma
poubelle….

Vacances tranquilles
Comme chaque année, la compagnie départementale de gendarmerie organise une opération
dénommée « sécurité vacances » consistant à
apporter une attention particulière aux résidences
inoccupées pendant les vacances. Il suffit que
leurs occupants habituels signalent leur départ à la
brigade de gendarmerie de La Chapelle-la-Reine.

Un habitant de Nanteau

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Sites/Gend
armerie/A-votre-service/Vacances-partir-en-toutetranquillite

Nombre d’entre vous s’inquiètent de la prolifération des nids de chenilles processionnaires dans
les pins. Un document donnant des conseils pour
traiter ce problème est disponible en mairie et le
sera prochainement sur le site internet de Nanteau-sur-Essonne.

Récital gospel
Grand merci au comité des fêtes et de la culture
qui a organisé la venue de la chorale « Gospel in
Chilly » grâce à laquelle nous avons profité d’un
récital de très belles chansons dans l’église ; le
passé des esclaves noirs était très présent. Cette
prestation a été suivie d’un apéritif et d’un dîner.
Les participants ont été nombreux et sont repartis
ravis.

Chenilles processionnaires

Les 20 ans de la Chèvrerie de Boisminard

_______________________________________

Joies et Peines
Naissances :
Naël LECONTE, né le 4 mars 2012
Décès :
Jean Louis PARMENTIER, le 24 avril 2012

Lors des « Portes Ouvertes » de la Chèvrerie les 9
et 10 juin dernier, Claudine et Denis METAIS n’ont
pas oublié de fêter leurs « 20 ans » !
20 ans de crottins, buches, quiches et autres spécialités, ils sont reconnus maintenant dans toute la
région….
Et, depuis deux ans, les repas à la ferme remportent un vif succès. Pascal, ancien chef d’un restaurant de montagne, est venu, depuis peu, seconder Denis en cuisine.
Longue vie à la Chèvrerie !

Site internet

Nous vous invitons à aller régulièrement visiter ce
site qui est le moyen de transmission le plus rapide et le plus réactif pour les informations émanant
de la mairie et des associations.
Nous sommes et resterons à votre écoute pour
toute remarque que vous ferez pour le rendre encore plus attractif.
Il suffit de taper : nanteau sur essonne sur
n’importe quel moteur de recherche.

