
INFORMATIONS PRATIQUES 

MAIRIE 

Accueil téléphonique aux horaires 
d’ouverture : 01 64 29 01 34  

Accueil de 14h à 17h15,  
et sur rendez-vous en dehors de ces 
horaires 
 
ECOLE PRIMAIRE ETIENNE 
MIERRE 
07 72 50 77 03 
 
BIBLIOTHEQUE 

(Hors vacances scolaires) 
le vendredi de 15h à 18h  
 
GARDERIE /CANTINE  
DE VILLEMER  

07 86 36 47 32 
cantine.sirp@gmail.com 
 
SECRETARIAT SIRP  

06 73 52 67 30 - Mercredi 
sirp77250@orange.fr 

Gendarmerie, Lorrez-le-Bocage : 01 64 31 51 06 
Centre Hospitalier, Nemours : 01 64 45 19 00 

Numéro Unique des urgences en Europe : 112 
Pompier : 18 

Police : 17 
SAMU : 15 

Allo Enfance maltraitée : 119 

Personnes Agées/Adultes Handicapés : 3977 

SOS Drogue Alcool Tabac : 0800 23 13 13 
Impôt Services : 0820 32 42 52 

Dépannage Electricité et Gaz : 0810 33 30 77 
Urgence Eau (Saur) : 03 58 58 20 09  

NONVILLE 

Edition n°9  - Juin 2022 

Le Petit Journal 

Église Saint-Michel de Nonville. 

Equipe de rédaction  :  Jean-Claude BELLIOT, Loïc STIER,  Alice  LE CORRE,  Marie  MORETTI,  Sylvie  PLISSON,  Jordan  JEAN,  Isabelle DAMLOUP 

Edito 

Comme tous les ans, le conseil municipal doit voter les taux 
des différents impôts. 

Cette année, conscient de l’inflation que tout le monde 
subit, nous avons décidé de ne pas les augmenter.  

Comme vous pouvez le voir sur les graphiques budgétaires 
ci-dessous, cela n’empêchera pas de continuer à entretenir 
et aménager notre commune. En effet, sur un budget de 
presque 600k€, nous avons plus d’un tiers consacré à 
l’investissement.   



Afin de faciliter l’arrivée de la fibre dans notre commune, il nous est demandé de bien indiquer notre nom, 
prénom et numéro de rue sur notre boîte aux lettres.  

De plus l’organisme INEO nous rappelle que des opérations d’entretien de la végétation aux abords des 
réseaux pourront être nécessaire pour permettre l’accès des techniciens aux infrastructures. La commune 
sera alors l’intermédiaire afin d’informer les administrés concernés.  

Enfin, la fibre sera mise en fonction en début d’année 2024, sur la commune.  

Le dimanche 22 mai, le soleil  était  au 
rendez-vous pour le vide-greniers  installé  à 
la salle des fêtes. Environ  80 exposants, 
dont beaucoup  de Nonvillois, ont participé 
dans une ambiance champêtre. Merci à toute 
l'équipe et aux bénévoles  pour 
leur  organisation. 
 
Prochain rendez-vous :  
La fête  de la Musique ! 
 
Le samedi 25 juin de 18h30 à 22h à 
l'école de Nonville, trois groupes de 
musiciens vont se succéder pour vous 
faire  passer  une très belle  soirée  

Alertes et informations instantanées avec Panneau Pocket. Pensez à 
télécharger l’application !  

DECES :  

Lionel LALANDE le 2 Janvier 2022 

Véronique BATICLE le 5 Janvier 2022 

Gérard NOVERRAZ le 22 Janvier 2022 

Gérard BALLAND le 26 janvier 2022 
(ancien Maire)  

Louis DUPUY le 6 Avril 2022 

MARIAGES : 

Vincent Mike et Claire MARBACHE le 

21 Mai 2022 

Renaud et Tiffany HUGUEVILLE le 11 

Juin 2022 

NAISSANCES: 

Anabelle, Josée, Laurence CATRIN 

GOMES le 5 Avril  

 

Cette année encore, la fête des voisins 
s'est invitée dans la rue de Cugny, le 
dimanche 5 juin.  
 
Nombreux étaient les voisins à se 
retrouver autour d'un pique-nique 
partagé et d'un magnifique gâteau, dans 
une ambiance conviviale.  



doryphores 

sauge 

Situé à Villemer, l’EDH est un espace 
de vie destiné aux habitants du 
territoire, plutôt du Sud de la 
communauté de Communes. Il est 
ouvert à tous et permet aux 
habitants d’avoir un contact avec les 
services publics à moins de 30 
minutes de chez eux, grâce à France 
Services: Pôle emploi, CAF, MSA, 
L’Assurance Retraite, l’UDAF, entre 
autres, sont les partenaires que vous 
pouvez y trouver (Services gratuits). 

L’EDH est aussi un lieu de vie où 
vous pouvez trouver soutien et 
accompagnement dans toutes vos 
démarches et projets personnels.  

Enfin, il propose diverses activités 
tels que le Repair’café qui rénove vos 
objets, des ateliers Vitalité pour les 
séniors.  

Pour cet été, l’EDH a concocté un 
panel d’activités pour les petits, les 
grands et les familles.  

Pour plus de renseignements,  
rendez-vous sur le site de la 
Communauté de Communes : ccmsl.fr 

 
Alice Finot, fille d’une famille de Nonville, pratique 
l’athlétisme depuis 2015.  

Ses spécialités sont le 1500 mètres, 3000 mètres, et 
le 3000 mètres steeple (course de demi-fond avec 
obstacles).  

Elle est 2 fois médaillée d’or aux Championnats de 
France : en 2020 sur 3000 m steeple et en 2021 sur 
3000 m en salle. Puis vice-championne d’Europe sur 
3000 m en salle, en mars 2021. 

Mercredi 25 mai 2022, lors d’un meeting international 
en Espagne, Alice bat le record de France (9’25’’62 en 
2009) du 3000 m steeple en 9’21’’41. Elle réalise ainsi 
les minimas lui permettant d’être sélectionnée pour les 
Championnats du Monde en Oregon en juillet et les 
Championnats Européens en août à Munich. 

La Mairie de Nonville a mis en place une 
garderie dans les locaux de l’école 
primaire tous les mercredis, hors 
vacances scolaires. Nadège y accueille 
tous les enfants des communes du SIRP 
(Nonville, Villemer, Treuzy-Levelay). Elle 
leur fait faire des activités manuelles à 
thème, de la pâtisserie. La CCMSL 
(Communauté de Communes de Moret 
Seine et Loing) organise des activités 
sportives le matin pour les petits et 
l’après-midi pour les grands.  

 

 

 

Il restait quelques places cette 
année pour inscrire vos enfants. 
Pensez à contacter Christine au 
01.79.19.00.02 ou par mail 
christine.vialatte@nonville77.com, 
pour plus de renseignements en 
vue de la prochaine rentrée 
scolaire  



Ingrédients : 

• 1 courgette 

• 2 tomates 

• 1 aubergine 

• Ail 

• Emmental râpé 

• Copeaux de parmesan 

Lavez et coupez en rondelles la 
courgette, les tomates et 
l’aubergine.  

Faites-les revenir dans une poêle 
avec 3 cuillères à soupe d’huile 
d’olive. Salez, poivrez, déposez 
dans un plat et parsemez 
d’emmental râpé, de copeaux de 
parmesan et d’une gousse d’aïl 
hachée.  

Enfournez 25 min à 200 ° (th 7) 

Le beau temps revient avec la besoin de nettoyer et d'entretenir 
maison et jardin. 

Toutefois, pour la tranquillité de tous et permettre de profiter de son 
environnement, il est nécessaire de respecter les horaires autorisés 
d'utilisation d'engins/outils bruyants à savoir : 

lundi à vendredi de 8h à 20h 

samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

dimanche et jours fériés de 10h à 12 h 

    

Il est également rappeler que les feux sont interdits 

La grand-mère de Lulu dit à celle-
ci :  
Lulu, veux-tu que je t’aide pour 
tes devoirs ?  
Non, merci mamie, je préfère me 
tromper toute seule ! 

 
 
 
 
 
 
L'association des parents d'élèves vous attend le samedi 2 juillet 
derrière la salle de Villemer, rue des marronniers, pour la kermesse 
des écoles (structure gonflable, balade à poney, atelier, maquillage, 
tombola, buvette, barbe à papa, etc..) pour passer une agréable après-
midi. 
Venez nombreux ! 

Elle définit les travaux qui sont prioritaires. 
 

La voirie avec 3 rues qui ont été retenues : 

• Rue St Mard, rue de la Coutière et rue de la Vallée partie qui se 
trouve vers le carrefour de Chauville.  

Les logements communaux : 

• Il reste une partie de la toiture à réaliser.  

• Une étude sur l’isolation et le chauffage du bâtiment est à faire. 

La mairie : 

• Celle-ci étant actuellement mal isolée et chauffée au fioul, nous 
allons faire une étude  pour trouver des solutions afin de diminuer 
les coûts. 

La salle polyvalente :  

• Une étude va être aussi menée sur l’isolation et le chauffage. 
 

Un dernier point qui concerne les allées du cimetière. Devant l’ampleur 
du désherbage de celles-ci il a été décidé que l’allée principale 
resterait en gravillon, et que les allées adjacentes seraient en herbe. 



 

 


