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Le mot de Madame le Maire.
Chères Nantessonnaises, Chers Nantessonnais,
Afin de communiquer avec vous sur les différentes activités de la commune et de partager plus souvent la vie quotidienne de votre conseil municipal, nous vous proposons
de maintenir la formule du bulletin d’information et d’en
assurer une distribution plus fréquente dans l’année.
Voici la première édition « de l’été » orientée vers les vacances et la rentrée de septembre et qui rappelle certains horaires à respecter pour la qualité de vie de chacun de nous. Dans chaque édition nous vous
proposerons une nouvelle rubrique « Le Billet du Conseiller » où un conseiller municipal partagera son
expérience et les responsabilités qu’il assume lorsqu’il vous représente au sein d’une commission ou
d’un syndical intercommunal.
Pour ma part, certains d’entre vous qui me connaissent peu m’ont demandé de vous raconter un peu qui
je suis et d’où je viens…
J’habite la commune depuis 1995, dans la rue Saint Agnan à Villetard. Venir m’installer à Nanteau sur
Essonne est une des meilleures décisions que j’ai prises. J’ai apprécié votre accueil, votre volonté
d’intégrer les nouveaux arrivés dans la commune et, bien sûr, l’aspect rural qui nous est très cher.
Auparavant, j’étais installée à La Chapelle la Reine depuis mon arrivée dans la région il y a plus de 20
ans, au moment où j’ai accepté un poste à l’INSEAD, l’école internationale de gestion d’entreprise qui se
situe sur la N7 (dit boulevard de Constance) à la périphérie de Fontainebleau.
Mon petit accent, que vous avez constaté, vient du fait que je suis née en Afrique du Sud, à la campagne, à 80 km de la ville de Cape Town (Le Cap). C’est là-bas que j’ai passé toute ma jeunesse, jusqu’au
jour où j’ai obtenu une bourse du gouvernement français pour venir poursuivre mes études à la Faculté
de Lettres à Grenoble. A la fin de mes études et avant de venir dans notre région, je suis restée plusieurs années dans la région des Alpes, à travailler dans le tourisme et ensuite aux Nations Unies (ONU)
et à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à Genève.
Pour l’instant je continue mes activités professionnelles à l’INSEAD et, en m’imposant une bonne organisation personnelle, j’arrive à être bien disponible pour la commune. Pour ce qui vous concerne, je suis
souvent présente, ainsi que mes adjoints, à la permanence du mardi et le vendredi soir à la Mairie. Je
peux me libérer éventuellement le samedi matin sur rendez-vous pris à l’avance avec la Mairie.
Pensez à utiliser notre adresse internet nanteau-info@orange.fr. Cela peut vous éviter des déplacements et vous faire gagner du temps si vous avez des questions à poser.
Je vous souhaite à tous un très bon été et d’agréables voyages pour ceux qui partent en vacances.
Helen Henderson

Regard dans le rétroviseur
Ce début de mandat est une occasion de regarder ensemble ce qui a été réalisé au cours de la dernière
mandature sous la responsabilité de Michèle Bouteille. La liste risque d’être un peu fastidieuse à lire
mais elle permettra à tous de juger de l’activité du conseil municipal, au moins sur les gros travaux.

 Concernant le patrimoine communal : des restaurations
•
•
•
•
•

l’église, la statue « La Vierge et l’Enfant », la cloche, le plancher de l’étage, la sacristie (gouttières,
porte, …)
divers registres d’Etat Civil et le Cadastre Napoléonien
la toiture des bâtiments communaux : ateliers, mairie et partie ancienne de la salle polyvalente
le Monument aux Morts
la Croix Saint Martin (à l’angle de la rue de Villiers et du Clos Corbin)

… et des aménagements
•
•
•
•

le secrétariat de mairie au rez-de-chaussée avec entrée handicapés, alarme et chauffe eau, la salle
du conseil et les deux cagibis de la cour
la digitalisation du cadastre
l’aménagement du parking avec la pose de bancs et de poubelles
le curage de l’étang et l’aménagement de son terrain, la remise en eau par curage des noues, …

 Concernant la voirie :
•
•

•

élagage au long des chemins, du parking et des acacias de Boisminard
enduit routier de la rue du Clos Corbin, réfection de la chaussée rue de la Grange aux Dîmes (refait
depuis gratuitement), arasement des bas côtés et revêtement de la route de la Vallée, réfection de la
route de Boisminard
à cela il faut bien sûr ajouter l’entretien courant, tant de la voirie que de l’éclairage public, la mise en
place de barrières forestières à l’entrée des chemins, la remise aux normes des panneaux de signalisation (en cours), le changement de la rambarde de sécurité de l’église, le changement des panneaux d’affichage

Plus particulièrement sur les eaux pluviales : nettoyage des écoulements d’eau pluviale en
bas de l’allée des Sables, mise en place d’un puisard chemin de Rouville, réduction du problème
d’écoulement des eaux pluviales à Boisminard

 Les achats maintenant : pour notre secrétaire …
Matériel informatique et meubles pour le secrétariat et mise en réseau de l’informatique

… et pour notre agent communal
Une tonne à eau avec sa pompe, un souffleur à feuilles, un compresseur, une tronçonneuse, un semoir
à sel, une remorque avec rehausses une tondeuse autoportée, une cuve à fuel avec sa pompe, une
bennette …. et une cireuse mono brosse pour la salle Jean Herblot.



Une mention spéciale pour un gros dossier : la mise en place du

Plan Local d’Urbanisme

(PLU), il le mérite bien, tant il nous a occupés !



Et, pour faire la jonction avec la nouvelle équipe, l’engagement d’un

troisième Contrat Rural
Rural qui

portera sur la réfection de la salle Jean Herblot et la création de nouveaux ateliers communaux pour lesquels le terrain face au parking a été acheté.

Que la vigueur des nouveaux apporte un nouvel élan à l’équipe en place !

Les Nouvel
Nouvelles

Ecole maternelle et primaire de Buthiers
Eva, Charlotte, Léo et les autres écoliers de Nanteau auront de nouveaux petits copains à la rentrée de septembre : les
enfants de Boulancourt qui iront désormais à l’école de Buthiers.
De ce fait, l’horaire de car est légèrement modifié. Le nouvel horaire fera partir les enfants de Boisminard en premier aux
alentours de 8 h 10.
C’est vrai, les enfants devront faire l’effort de se lever un tout petit peu plus tôt, mais en revanche, ils seront de retour
chez eux plus tôt le soir. Super, ils auront plus de temps pour faire les devoirs ou pour jouer !

La Fête du village
Cette année les dieux étaient avec nous : temps idéal pour une fête réussie avec déjeuner dehors, au soleil, puis participation aux animations. Osons le dire, la plus charmante fut le concours des Vélos Décorés : surprenants l’inventivité,
l’originalité, l’humour, la joliesse, la grâce et la bonne humeur qui s’y sont révélés. Le jury a eu bien des difficultés pour
accorder les premiers prix tant le niveau de concurrents était élevé.
Autre évidence : les enfants de Nanteau sont de grands pêcheurs qui se sont bousculés devant la «pêche à la ligne ».
Les tireurs à la carabine ne sont pas mauvais non plus.
Et que dire du luxe de la Limousine ? Mais, attention, ce n’est pas pour tous les jours !
Bref, l’équipe qui a tout organisé cette année s’est fixé pour l’année prochaine un beau challenge.

Bientôt les vacances :
La Base de Loisirs de Buthiers (01 64 24 12 87) accueille les enfants et les adultes pour des activités sportives,
ludiques et culturelles.
- Le Centre Aéré : pour les enfants de 4 à 12 ans. Principe : l’enfant est pris en charge pour toute la journée : un bus le
conduit de Nanteau à Buthiers où des activités de loisirs se succèdent ; le repas est inclus. Prix : 15 euros par jour. Inscription nécessaire une semaine à l’avance. Des dossiers d’inscription sont disponibles à la Mairie (inscription à la journée ou à la semaine).
- Parcours Aventure, piscine chauffée et Loustic’Aventure : des espaces destinés à tous les âges à partir de 3 ans, ouverts tous les jours.

Opération Sécurité Vacances de la Gendarmerie

Dans le cadre de l’opération « Sécurité Vacances » reconduite pour l’année 2008, il vous est possible de signaler à la
Brigade de Gendarmerie de La Chapelle la Reine votre absence de votre domicile durant la période estivale (du 30 juin
au 31 août 2008).
Une surveillance extérieure de votre résidence pourra être assurée.
Vous pouvez signaler vos absences :
- soit en vous rendant directement à la Brigade,
- soit en adressant un courrier à la Brigade de Gendarmerie, 3 rue Blanche de Castille 77760 La Chapelle la Reine.

Aide aux personnes âgées ou handicapées, vivant seules
Une personne qui vit seule peut avoir besoin d’un secours rapide si, par exemple, elle tombe et ne peut pas se relever.
Mais comment appeler à l’aide ses voisins ou sa famille si l’on ne peut pas atteindre le téléphone ?
La Télé assistance « Présence Verte » répond à ce besoin. La personne abonnée à ce service porte à son cou ou à son
poignet un petit boîtier. En cas de besoin, elle appuie sur ce boîtier. Cela déclenche automatiquement un appel téléphonique vers un interlocuteur du centre « Présence verte ». Cet interlocuteur peut dialoguer avec la personne en souffrance et se charge d’appeler les personnes les plus proches pouvant lui apporter une aide rapide, personnes qui bien sûr
auront été choisies par avance. Ce service fonctionne 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Son coût est raisonnable et une aide
financière peut être accordée par le Conseil Général en fonction des revenus. N’hésitez pas à vous renseigner à la Mairie.

« Mobil’Etudes77 » , une aide financière en faveur des étudiants
Ce dispositif est destiné à soutenir les jeunes les plus éloignés de leur lieu d’études. Les étudiants pouvant en bénéficier
doivent avoir moins de 26 ans, être inscrits dans une formation initiale post-bac et ne pas dépasser un certain niveau de
revenu. Concrètement, les jeunes concernés bénéficieront d’une aide s’échelonnant de 100 à 650 euros par an. Les
dossiers de demande sont disponibles sur le site internet www.jeunesse77.fr et à retourner avant le 15 juillet prochain.

Que faire si l’on voit un chat ou un chien errant
La commune a passé un accord avec une société qui vient chercher les animaux domestiques errants. Si vous trouvez
un tel animal, merci d’appeler la Mairie ou, si elle est fermée, Madame le Maire ou l’un de ses Adjoints. Si l’animal est
tatoué, la Mairie a la possibilité d’interroger le fichier concerné. Chacun a aussi la possibilité d’appeler la société canine.

Gestion des Eaux du bassin Seine Normandie
La France comme les autres pays européens est engagée dans une démarche de planification de la gestion des eaux :
gestion équilibrée de la ressource en eau, objectifs de qualité et de quantité en eau. L’objectif est d’atteindre un bon état
des eaux en 2015.
Cette démarche de planification donne lieu à une consultation des citoyens entre le 15 avril et le 15 octobre 2008. Vous,
nous, chaque citoyen est invité à formuler son avis sur ce projet.
Les documents soumis à consultation sont disponibles à la mairie. Ils sont aussi accessibles sur le site internet
www.consultation-eau-seine-normandie.fr ,
site qui vous permet également de formuler votre avis en répondant directement aux questions.
Vous devriez recevoir dans votre boite à lettres ces mêmes informations, sur papier.
Il est également prévu des débats publics.

Nouvelle médiathèque à Buthiers
La médiathèque municipale de Buthiers propose livres, revues, CD, DVD et utilisation d’internet pour enfants et adultes.
La cotisation annuelle pour le prêt à domicile est de 10 euros par adulte et 5 euros par enfant.
Horaires d’ouverture : mercredi et vendredi de 16 h à
19 h ; samedi de 10 h 30 à 12 h.

Distribution gratuite de composteurs
Le syndicat qui assure le ramassage des ordures ménagères (la Sitomap) lance une opération de distribution gratuite
de composteurs individuels de 400 ou 600 litres. Vous pouvez faire votre demande en Mairie et y signer une convention.
Munissez-vous d’une pièce d’identité. Les composteurs seront livrés en 2009.
Objectifs : diminuer la quantité des ordures ménagères et avoir des légumes encore meilleurs et des fleurs encore plus
belles grâce au compost que vous aurez vous-mêmes, jour après jour, enrichi ; la Jolie Jardinière qui a gagné le
concours « Vélos Décorés » adultes de la Fête de Nanteau connaît déjà l’astuce !

Se débarrasser des appareils électriques et électroniques
Les appareils électriques tels que réfrigérateurs, télévisions, machines à laver, vieil ordinateur doivent désormais être
déposés à Pithiviers en attendant que la déchetterie de Malesherbes soit équipée d’un conteneur spécial. Horaires dans
les « infos pratiques ». Pour les curieux, le site de la Sitomap :
www.sitomap.fr.
La déchetterie de Malesherbes reçoit désormais les cartouches laser et jet d’encre usagées et les cartouches toner copieurs et fax.

Recensement
Le recensement de 2008 a donné ses résultats : nous sommes 432 habitants à Nanteau sur Essonne. Pour comparaison, il y avait 314 habitants en 1990 et 394 en 1999.

La Chèvrerie de Boisminard (tel 01 64 24 18 45)
L’inauguration de la salle de dégustation a eu lieu le
7 juin en présence de M. Pierre Bacqué, Conseiller Général, et M. Didier Julia, Député de Fontainebleau. Nous aurons
l’occasion de parler plus en détail de la Chèvrerie mais sachez que le restaurant est ouvert le week end, sur réservation.
Nous ne prenons aucun risque en vous disant que l’accueil de Claudine et Thierry Métais sera très chaleureux. Et les
petites chèvres sont toujours contentes de voir des enfants !
www.decouvertedelaferme-idf.fr

Joies et peines
Naissances :
SAWADE Charlyne Rose Claudia Sylvie le 18 mai 2008

Décès :
CAILLETTE René Louis Marie le 23 septembre 2007
LEVACHKEVITCH Marina, née TRESKINE, le 6 janvier 2008
BEGASSAT Gilles Charles Albert le 25 avril 2008

