
 
Ouverture du secrétariat de Mairie  

Mardi : de 9h30 à 12h00 - Jeudi : de 9h30 à 12h00 - Vendredi : de 16h00 à 17h30 
  Permanence du Maire, des adjoints et des conseillers : Samedi de 10h00 à 12h00 

                                              

Bulletin édité par la commune de Nanton    N° 62          Janvier 2016 

Directeur de la publication:  
Veronique Dauby 
Rédaction et administration : 
Commission de rédaction : 
Pascale Depoil, Aurélia Chevalier; Nathalie 
Benas ; Perrine Marchandiau 
Photos : mairie - Imprimé par nos soins 

   
 

 L'année 2015 a été riche en événements pour notre com-
mune . 
Nous avons pu tout d'abord faire quelques travaux pour le café du 
village grâce en partie à des fonds européens et ainsi proposer 
quelques produits locaux dans l'épicerie attenante. Je souhaite 
que cette nouvelle dynamique se maintienne et aille même en 
s'accentuant pour que les Nantonnais puissent bénéficier de ce 
nouveau service. 
Des travaux ont également été effectués par les cantonniers dans 
deux classes de l'école de Nanton. Cela faisait un certain nombre 
d'années que tapisseries, peintures et sols n'avaient pas été re-
faits et cela devenaient plus qu'urgent. On a donc fait le choix de 
mobiliser nos employés communaux sur ce chantier durant l'été 
afin d'assurer aux enfants dès la rentrée des conditions de travail 
optimales et de veiller à l'entretien de nos bâtiments. 
Dans le domaine de l'assainissement, après toutes les démarches 
nécessaires pour ce genre de dossier, nous avons fait le choix 
d'un maître d'œuvre en la société d'Artélia avec qui nous avons 
commencé le travail pour choisir les entreprises qui vont prochai-
nement intervenir pour la mise en séparatif du réseau. 
Toujours dans le domaine de l'assainissement, nous avons fait 
appel à la chambre d'agriculture pour démarrer une étude qui 
aboutira à terme au curage de deux lagunes, celle de Vincelles et 
celle du bourg de Nanton. 
Pour continuer dans le domaine des travaux, le conseil municipal 
s'est penché à plusieurs reprises sur les plans du foyer rural afin 
de se prononcer de manière définitive sur l'emplacement du futur 
ascenseur et des sanitaires accessibles aux personnes handica-
pées. La consultation des entreprises a été lancée en décembre 
et les offres sont en cours d’analyse. Une fois notre choix fait, les 
travaux pourront commencer. Nous avons également profité de 
l'appel à subventions exceptionnel du conseil départemental pour 
envisager en plus la réfection du toit qui ne cessait de fuir depuis 
quelques temps. Une subvention nous ayant été allouée, nous 
avons donc prévu cette rénovation plus que nécessaire. 
Voilà quelques événements de l'année écoulée et vous aurez 
compris en filigrane ceux qui occuperont l'année 2016 : les tra-
vaux du foyer rural de mars à juillet, ce qui nous donnera égale-
ment l'occasion de revoir le stationnement et la circulation dans 
cette partie du bourg , les travaux d'assainissement avec la mise 
en place du réseau séparatif et le curage des lagunes qui se dé-
rouleront sensiblement sur la même période environ d'avril à juil-
let. La défense du service public et des petites structures de proxi-
mité resteront également au cœur de nos préoccupations. 

A cela s'ajouteront de nouvelles discussions et nouveaux pro-
jets car nous voulons continuer à améliorer les services pro-
posés aux Nantonnais en travaillant sur des dossiers comme 
celui du cimetière, de l'utilisation ou non des produits phytosa-
nitaires, de l'embellissement de notre commune ainsi que de 
l'entretien et la mise en valeur de nos chemins pédestres ou 
de notre petit patrimoine. 

Je vous souhaite à tous une année 2016 éclairée , soli-
daire et remplie de tous ces petits bonheurs collectifs ou 

individuels qui donnent de la valeur à notre vie. 
 

Véronique Dauby 
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Amicale des Nantonnais  

Les P’tits Loups 

Informations Associations 

Roulottes en chantier  

La nuit du Cinéma : au Foyer Rural le samedi 6 février à partir 
de 15h00. Petite restauration sur place. Voir affiche ci-contre. 
 

Cinéma au Foyer Rural, samedi et dimanche à 20h30 
5 et 6 mars « Seul sur Mars»  
 

Stage de cirque : 
du 15 février au 19 février  

de 9 h à 17 h au clos Chapot. 
 
Spectacle jeune  public : « Toi-même » 

le 19 mars 2016 
 
Pour demander le programme et des renseignements, 
Contacter le 03 85 92 24 95  
ou par mail roulotte-en-chantier@orange.fr  
ou s’adresser à « Roulottes en Chantier » rue du Calvaire, Sully le 
Bas. 

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 19h, tous les derniers 
vendredis de  chaque mois au 
Bourg de Nanton. 
 
Les vendredis  26 février et 25 mars. 
Une Gratiféria viendra animer chaque marché. 

Amicale des Vinchollais 

Soirée Jeux au Foyer Rural  
Samedi 27 Février à17h 

La soirée sera suivie d’un mâchon (5€ pour les adhérents de l’ami-
cale et 10€ pour les non adhérents). 
Contact : Suzanne Charrier (avant le 17 février) 
 
Nouvelle activité : Après-midis Jeux de société  
Les mardis de 14h à 17h30 au clos Chapot 
à partir du 1er mars. Contact : Jacky Bonnin 

Le Chemin de l’Ecole 

Loto des écoles ;  
le 14 Février 2016  

à la Salle Communale d’Etrigny.  
Début des parties à 14 h. 

Ciné-goûter :  
le samedi 6 février  

 
de 14h30  à 17 h  au foyer rural de Nanton. 


