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La Chorale de Nanton "Y'a de la Voix" :  
 

Concert le vendredi 26 juin à 19h30 
au Clos Chapot 

45 min de concert suivi d’un pique nique convivial 
où chacun amène ce qu’il veut. Apéritif offert.      
Entrée gratuite. 
 

Concert le lundi 29 juin à 19h 30 
à Montceau Ragny  

Rendez-vous au théâtre de verdure avec les élèves 
du collège David Nièpce. 

Allant Vers  

Le Petit Marché Nantonnais : 
tous les mardis et vendredis de 17h à 19h au lavoir 
du Bourg de Nanton. 
Le Marché Court-Circuit : 
de 17h à 19h00, tous les derniers vendredis de  
chaque mois au Bourg de Nanton. 
Le vendredi 26 Juin 2015.      
Pensez à ne pas stationner sur le parking du lavoir 

Edito du Maire 

Permanence du samedi matin 

 
 Voici le moment de vous présenter le nouveau budget pour l’année 2015 ainsi que ses grandes orienta-
tions. Cette année sera marquée vous le savez par le début des travaux d’assainissement dans le bourg. C’est 
une étape nécessaire pour améliorer le fonctionnement de nos lagunes et éviter des rejets dans la nature. Le 
dossier concernant l’assainissement non collectif, qui est une compétence de la communauté de communes, suit 
également son cours et nous espérons qu’il avancera très vite grâce à la bonne volonté déjà affichée des habi-
tants concernés.  
 Une autre étape importante sera la mise aux normes d’accessibilité du foyer rural. Nous avons demandé 
une autre version que celle envisagée par le conseil municipal précédent et nous espérons ainsi permettre à 
cette salle très utilisée par toutes les associations du village d’accueillir davantage de gens. 
 Quelques projets ont déjà pu aboutir depuis début janvier, je pense notamment à la mise à neuf  de notre 
café. Le changement des huisseries a pu être réalisé grâce à des subventions européennes (Feader) et cela 
nous permet dorénavant de trouver dans notre épicerie de nouveaux produits essentiellement locaux ou régio-
naux. Les nantonnais pourront apprécier et profiter de cette nouvelle opportunité.  
 Les écoles également ont vu quelques nouvelles fenêtres arriver et nous continuerons durant l’été à réno-
ver l’intérieur des classes. L’actualité m’oblige à m’arrêter un instant sur ce sujet car nous avons eu la désagréa-
ble surprise d’apprendre en avril le projet d’une fermeture de classe sur notre RPI. Nous avons bataillé avec les 
maires des autres communes concernées pour faire entendre nos arguments auprès du DASEN, du préfet et de 
la députée. La décision définitive nous parviendra mi-juin et même si elle n’est toujours pas en notre faveur,  
nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts pour faire entendre notre voix auprès des autorités. 
Mais revenons à notre budget: par soucis de transparence, vous trouverez dans les pages intérieures les ta-
bleaux sur lesquels vos conseillers ont travaillé lors du vote du budget. Ainsi vous pouvez voir quels sont les in-
vestissements prévus cette année, sachant que nous avons préféré inscrire certaines dépenses au cas où celles-
ci deviendraient indispensables dans les mois qui viennent (c’est le cas par exemple de la toiture du foyer rural). 
Et même si le jargon budgétaire ne vous est pas familier, vous avez ainsi la possibilité de consulter les emprunts 
réalisés par la commune et les subventions que nous avons demandées. 
 Je reste bien sûr à votre disposition pour toute question à ce sujet et j’en profite pour vous donner rendez-
vous le 11 juillet sur le terrain de sport de Nanton. Nouveauté cette année, un tournoi de pétanque et de volley à 
partir de 16h... Je vous invite tous à venir partager cette journée sous le signe de la convivialité. 
    
    Véronique Dauby 

 
 

Nous vous attendons nombreux  
pour le traditionnel feu d’artifice 

 
À partir de 16h00:  

Tournoi de pétanque et volley 
Buvette et casse-croûte 

 
À partir de 22h30:   

Feu d’artifice 
 

BAL POPULAIRE 
Sur parquet 

Organisé par l’Amicale des  
Nantonnais et la Mairie de Nanton 

Naissances 

Décès  

Lucile de Launay de Coüedic de Kergoualer,  le 6 
mars  de François Xavier de Launay de Coüedic de 
Kergoualer et de Maud Davanture, Corlay 

 Daniel, William Pauchard le 31 mars, Chalot 
Raymond, Alphonse Clerc le 18 mai, Le Bourg 

 
Vous prévoyez un voyage à l’étranger, pensez dès 
à présent, à prendre vos dispositions :  
 Vérifiez la date d’expiration de vos passeports. 
 Une demande peut être déposée à la mairie de 

Sennecey-le-grand 

Le délai de délivrance est actuellement de  
6 semaines 

 

  Le 31 mars    
dernier, nous avons eu 
la tristesse d’apprendre 
la  disparition de  

Daniel Pauchard.  
Fan de rugby et de 
chasse, il fut chef de 
corps des pompiers de 

Nanton et artificier pour la fête du 14 juillet depuis de 
nombreuses années.  
Lors de ses obsèques, comme le souhaitait la famille, 
la somme de 1252 €  a été recueillie dans le but d’en 
faire don aux Hospices civils de Lyon pour l’achat de 
deux fauteuils, matériel qui manque cruellement aux 
malades du service où Daniel a été pris en charge. 

Raymond Clerc 
nous a également quitté  le 18 mai 
dernier. Né en 1925, il avait rejoint le 
maquis de Corlay et s’était engagé 
lors de la guerre d’Indochine. A son 
retour, il était venu s’installer à Nan-
ton pour y fonder une famille.  

La chasse, la lecture et le bricolage ont occupé ses 
années de retraite. Son départ alors qu’il allait avoir 90 
ans nous attriste. 

État Civil 2015 

Passeport 

ERRATUM 

Dans le dernier espace info, une erreur s'est glis-
sée : l'agriculture consomme 90% des produits 
phytosanitaires, mais l'utilisation non agricole 
(représentant 10% de la consommation) est res-
ponsable de 40% de la pollution. Les jardiniers 
amateurs restent responsables d’une part impor-
tante de la pollution des sols et des eaux. 
Source: FREDON Bourgogne 

 

Rappel de la loi  
La vitesse dans l’ensemble de la commune est 
limitée à 50km/h voire 30km/h lorsque c’est   
nécessaire. Pensez à votre sécurité et à celle de 
vos voisins. 

Course cycliste des 12-13-14 
juillet  

La circulation sera à sens uni-
que de 9h30 à 18h30 sur l’axe 
Laives -> Etrigny. 
Pour se rendre à Sennecey, 
nous vous conseillons     
d’emprunter avec prudence la 
route de Corlay. 

(départ et arrivée de la course à Laives) 

Circulation 



BUDGET  MULTI COMMERCES  
Fonctionnement  

Dépenses    Recettes   

Electricité  50,00 €  Loyers  3 533,00 € 

Entretien  3 223,00 €  Remb. Gaz  900,00 € 

Assurances  180,00 €  Excédent reporté   7 235,00 € 

Frais d'affranchis-
sement 

 10,00 €     

Régulation       
centimes TVA 

 5,00 €     

Virement à       
l'investissement 

 8 200,00 €     

TOTAL  11 668,00 €  TOTAL  11 668,00 € 

Dépenses    Recettes   

Changement   
huisseries 

 15 000,00 €  Subventions   6 800,00 € 

Déficit  2 657,00 €  
Affectation du      
résultat 

 2 657,00 € 

    
Virement du        
fonctionnement 

 8 200,00 € 

TOTAL  17 657,00 €  TOTAL   17 657,00 € 

Investissement  

PANNEAUX  PHOTOVOLTAIQUES 

Fonctionnement  

Dépenses    Recettes   

Utilisation      
réseau ERDF 

 100,00 €  Vente électricité  16 000,00 € 

Autres frais  150,00 €  
Excédent       
reporté  

 30 122,00 € 

Entretien  26 133,00 €  
Amortissement 
subvention  

 2 813,00 € 

Cotisation     
foncière 

 250,00 €     

Impôts société  1 500,00 €     

Régul Centimes 
TVA 

 5,00 €     

Intérêts       
d'emprunts 

 438,00 €     

Virement à    
l'investissement 

 4 710,00 €     

Virement budget 
principal 

 10 000,00 €     

Amortissement 
travaux 

 5 649,00 €     

TOTAL  48 935,00 €  TOTAL  48 935,00 € 

Dépenses    Recettes   

Déficit reporté   4 500,00 €  
Affectation du 
résultat 

 4 500,00 € 

Emprunts capital  7 546,00 €  
Virement du 
fonctionnement 

 4 710,00 € 

Amortissement 
subv 

 2 813,00 €  
Amortissement 
travaux 

 5 649,00 € 

TOTAL   14 859,00 €  TOTAL  14 859,00 € 

Investissement  

ASSAINISSEMENT  
  Fonctionnement  

Dépenses    Recettes   

Fournitures  2 187,00 €  Redevances   36 000,00 € 

Entretien  50 000,00 €  Redevances  Agence de l'eau 3 800,00 € 

Rémunérations 
ATD 

 300,00 €  Eaux pluviales  14 544,00 € 

Personnel     
communal 

 14 190,00 €  
Frais factures 
agence de l'eau 

 56,00 € 

Agence de l'eau  3 759,00 €  Excédent reporté   38 008,00 € 

Annulation taxe  1 067,00 €  
Amortissement 
subventions 

 6 596,00 € 

Intérêts         
emprunts 

 4 522,00 €     

Frais d'emprunts  500,00 €     

Amortissement 
travaux 

 22 479,00 €     

TOTAL   99 004,00 €  TOTAL   99 004,00 € 

Dépenses    Recettes   

Emprunts capital  7 198,00 €  emprunts  85 000,00 € 

Travaux  301 958,00 €  Subventions   198 443,00 € 

Amortissement 
subventions 

 6 596,00 €  
Amortissement 
travaux 

 22 479,00 € 

    Excédent reporté   9 830,00 € 

TOTAL  315 752,00 €    315 752,00 € 

Investissement  

TABLEAU  INVESTISSEMENT  

   DEPENSES  
Auto -

financement 

Les écoles         

 CE2  4 fenêtres 5700    

 CE1  1 fenêtre 1200    

    6900   6900 

Autres bâtiments       

 Logement  mairie 2 fenêtres + porte 2800    

 Chaudière   4000    

    6800   6800 

 Foyer rural Fenêtres   27600 PIIC 29556  

  Ascenseur   151200 
Réserve         
Parlementaire 

15000  

  Toiture ?  26000 DETR 59061  

    204800  103617 101183 

        

Voirie        

 Corlay   16000 PIIC 4800  

 Sully   2500  832  

    18500  5632 12868 

        

 Radar   2000   2000 

SOUS-               
TOTAL 

   239000  109249 129751 

        

Emprunts    19 660 Excédent  39 874  

Remboursement      
caution 

  550 FCTVA 2 200  

     Grange  10 000  

     Sydesl 3 672  

     Prélévt Fonct 44 215  

     Emprunt  50 000  

TOTAL    259 210  259 210  

RECETTES  


