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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
Pas de Permanence le samedi 26 décembre 2015 et le 2 janvier 2016

Edito du Maire
Pour ce qui est du contexte national, l’année 2015 se termine
aussi mal qu’elle a commencé. Il est difficile d’accepter que de tels
événements se produisent sur notre sol encore aujourd’hui à cause
du fanatisme religieux. Le contexte extérieur et intérieur favorise les
crispations et provoque des divisions. Il est important cependant de
ne pas céder sur les principes généreux qui ont fondé notre démocratie. C’est pourquoi je souhaite que les célébrations qui nous réunissent en cette fin d’année montrent à quel point nos traditions
sont capables de rassembler croyants et non-croyants autour de
valeurs que nous partageons tous :

la générosité, la solidarité, la tolérance.
Bonnes et heureuses
Fêtes de Noël.
Véronique Dauby

Repas des Aînés

Vœux du Maire
et du Conseil Municipal
A l’occasion de la nouvelle année 2016 le Maire
et le Conseil Municipal présenteront leurs vœux

Samedi 9 janvier 2016
à 11h00
Au Foyer Rural de Nanton
Les habitants de Nanton sont invités à participer
à cette traditionnelle cérémonie. A l’issue de cette
rencontre nous partagerons le verre de l’amitié .

Nouveaux arrivants
Comme chaque année le Conseil Municipal invite
les nouveaux habitants de Nanton
pour une rencontre amicale

Samedi 9 janvier 2016
à 10h00
Au Foyer Rural de Nanton
Toutes les personnes habitant Nanton depuis 2015
sont invitées à cette réception.
Cette année nous avons décidé de renouer avec les traditions en
organisant notre repas des aînés au foyer rural de Nanton. Je ne
crois pas me tromper en disant que la satisfaction fut grande chez
les participants car ce lieu est source de nombreux souvenirs pour
les nantonnais. De plus, nous avions demandé à un chapala voisin
(Marc Barbier) de s’occuper de la cuisine et nous ne pouvons que
le remercier pour la qualité de ce qu’il nous a préparé. Cette formule est donc à renouveler l’année prochaine et avec l’ascenseur
qui sera opérationnel, nul doute que nous vous retrouverons encore
plus nombreux.

Des nouvelles de la Poste
Malgré le désaccord du conseil municipal, malgré la réunion publique,
malgré le rendez-vous pris à la préfecture le 17 novembre dernier pour
assister à la commission départementale de présence postale, la
Poste ne fera aucun effort pour maintenir des horaires convenables.
La commission constituée d’élus n’a qu’un avis consultatif et la société
anonyme qu’est devenue la poste fait ce que bon lui semble. La seule
proposition qui nous a été faite c’est la transformation en APC et nous
nous y opposons : chacun ses compétences ! La mairie n’a pas
vocation à faire le travail de la Poste . Nous ne lui demandons pas de
faire le travail du secrétariat de la mairie !

Bibliothèque Municipale
Pendant les vacances de Noël la bibliothèque
municipale sera fermée : le 26, 28, 30 Décembre et le
2 janvier. Elle sera ouverte le 23 Décembre.

Merci Alain
Alain Viennois, cantonnier sur la commune de Nanton est parti à
la retraite. Nous le remercions pour toutes ces années de service
où il aura su se rendre toujours disponible quand nous avions
besoin de lui en urgence et ce avec la bonne humeur
qui le caractérise.

Recrutement cantonnier
La commune de Nanton recherche un cantonnier / cantonnière
de la voirie chargé(e) principalement de l’entretien extérieur
(voiries, espaces verts, chemins, forêts…) et petits travaux de
rénovations d’intérieur. Vous êtes motivé(e), bricoleur(se) et
titulaire du permis poids lourd. Vous avez une expérience dans
ce type d’activité, vous pouvez encore nous adresser votre
candidature à la mairie de Nanton avant fin janvier.

Informations Associations

C’est le moment de s’équiper !

Amicale des Nantonnais
Samedi 12 Décembre : 18h00, représentation de la Chorale de
Nanton à Laives à l’occasion des illuminations.
Assemblée générale au Clos Albert Chapot le samedi 9 Janvier
à 17h00
Cinéma au Foyer Rural, samedi et dimanche à 20h30
9 et 10 Janvier « En Mai, fais ce qu’il te plaît»
Section Couture : Le jeudi à 14h00 au lieu du lundi au Clos
Albert Chapot

Amicale des Vinchollais
Assemblée générale et galette des rois au
Foyer Rural : Samedi 16 Janvier à 19h
Comme chaque année les membres du bureau
apporteront un colis aux aînés de l’Amicale.

Roulottes en chantier
Magie de Noël avec le Grand Félix , tous publics :
le 20 décembre 2015 au Foyer Rural à 17h00.
Papa Ours et P’tit Yo :
le 24 Janvier 2016 au Foyer Rural à 17h00.
Pour toutes ces activités demander le programme et les renseignements au 03 85 92 24 95 ou par mail roulotte-enchantier@orange.fr ou vous renseigner « Roulottes en Chantier »
rue du Calvaire Sully le Bas.

Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) passe à la
haute définition (HD). Cette évolution va permettre de diffuser l'ensemble des 25 chaines nationales gratuites de la TNT en HD sur
tout le territoire, avec une meilleure qualité de son et d'image.
Environ 10 % des foyers français reçoivent la télévision par une
antenne « râteau » et ne possèdent aucun récepteur compatible
avec la HD.
Pour ces foyers, il est donc primordial de tester dès à présent
la compatibilité de leurs téléviseurs afin d'acquérir un
équipement TNT HD avant le 5 avril pour chacun de leurs postes non compatibles (un adaptateur HD est suffisant, pour un
coût de l'ordre de 25 €), sous peine de ne plus recevoir la
télévision.

Tu as 17 ans, tu veux passer le BAFA ...
L’Espace Enfance Jeunesse de la Communauté de Commune organise une formation « Animateur Stagiaire BAFA », qui se déroulera à Saint-Ambreuil du 13 au 20 Février 2016 en externat. Le prix
est de 270 € avec une aide de la CAF de 200 €, ce qui revient à
un tarif de 70 €. Les horaires de stage : 9h à 12h / 13h à 18h30,
repas non fourni.
Inscriptions et renseignements à l’ Espace Enfance Jeunesse de
Sennecey le Grand : Tel 03 85 44 78 49.
cedric.deborre@ifac.asso.fr. Nombre limité de places.

Les P’tits Loups
25 enfants ont participé aux diverses activités
proposées cette année : bowling, pompier,
Candy Park, sortie vélo, soirée pizzas...
Pour 2016, nous sommes à la recherche de
parents motivés pour rejoindre l’équipe
actuelle, qui a besoin de renfort pour pérenniser l’Association.

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 18 décembre, 29
janvier, 27 février et 27 mars.
Une Gratiféria viendra animer chaque marché.

Les anciens combattants
Assemblée générale au Clos Albert Chapot le Samedi 31 Janvier
à 15h00.

Le Chemin de l’Ecole
Loto le 14 Février 2016 à Etrigny

Activités périscolaires : Appel aux dons
Dans le cadre des NAP, des activités manuelles sont proposées, aussi, de multiples
supports et matériaux sont nécessaires.
Nous avons besoin de vous ! Nous vous
invitons à déposer à la garderie ou à la
mairie ce dont vous voulez vous séparer et
qui pourrait être utilisé par nos enfants: papiers, pots, bouchons en
liège…
Il en est de même pour la garderie qui est à la recherche de jeux
de société (même incomplets) ou de livres.
Merci pour votre générosité.

État Civil
Naissance
Matthis GUILLEMENOT le 1er octobre, de Valentin GUILLEMENOT et
Maéva RIVOIRE, à Sully
Oscar, Abel, Wilhelm DA SILVA le 25 octobre, de Yohann DA SILVA et
Estelle PROTAT, le Bourg

Décès
Georges Guy BENOIT dit « Titi » le 18 octobre, le Bourg

