
   L’urbanisme  est un ensemble de règles et de mesures juridiques qui permettent 

aux communes de contrôler  l’affectation et l’utilisation des sols.  

 

 Fontenailles possède un plan d’occupation des sols (POS) depuis 1992, qui a été  

remis à jour plusieurs fois jusqu’en 2012, mais le 31décembre  2015, il deviendra 

obsolète.  

 

Afin de préserver notre commune, le conseil municipal a décidé de transformer  

le POS en plan local d’urbanisme (PLU) dont le coût est estimé à 25 € environ par 

habitant  selon le cabinet d’étude. C’est un document qui exprime un projet     

global d'aménagement, dans un souci de développement durable.   

Il est nécessaire de façon à ne pas tomber sous les règles nationales d’urbanisme 

( RNU).  

Pour le préparer, il faut envisager les orientations à court, moyen et long terme,  

que nous voulons donner à notre village. 

Cela comprend la mise en valeur et la préservation de nos espaces, de notre     

patrimoine et des chemins en partenariat avec les activités communales, 

équestres, forestières, agricoles …  

Nous devons également nous projeter sur deux ou trois décennies, l’évolution de 

la démographie, afin d’envisager les besoins d’aménagement et d’agrandissement 

des zones constructibles, tout en préservant notre berceau de vie et en           

maintenant les services de proximité (école, commerce, poste…) 

Dans un  souci de garder notre esprit « village », nous y travaillons, pour qu’en 

2016, le PLU de Fontenailles, réponde à l’attente des habitants. 

 

Mr Nicolaï Charles 

1er Adjoint délégué à l’urbanisme 
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Les nouvelles de votre commune 

Etat civil— septembre/octobre 

 Naissances   

Ethan, Fernand, Jean ANIZON est né le 29 septembre 2014 

Lilou CLERC est née le 28 octobre 2014 

Le conseil municipal 

 

Le conseil municipal s’est réuni le mardi 14 octobre 2014. Nous vous proposons un résumé du 

compte rendu de ce conseil. L’intégralité du compte rendu est affiché en mairie et disponible sur le 

site internet de la commune. 

 

Signature de la convention avec La Poste 

Le conseil municipal autorise le Maire a signé une convention pour l’ouverture d’une agence postale 

sur notre commune. 

 

Signature d’une nouvelle convention avec le SATESE 

La convention avec le SATESE (Assistance Technique Départementale) dans le domaine                   

l’assainissement collectif a été renouvelée. 

 

Signature d’une charte sur la Biodiversité 

Le conseil municipal a adhéré à la charte régionale de la biodiversité et des milieux naturels.  

Le plan de sauvegarde a été mis à jour 

Ce plan sera déclenché en cas de crise technologique ou climatique. 

Augmentation concernant la taxe de l’eau 

L’augmentation de la taxe de 1.7 % à 2 % apparaît indispensable pour financer le changement de la 

station d’épuration. 

 

 

   2 



3 

Vie quotidienne — Vie pratique 

——————————————————————————————————- 

Les travaux Chemin du Frêne concernant l’éclairage public (pose de 7 points lumineux, version LED) :  

 Semaine du 27 au 31 octobre : ouverture et remblais des tranchées. 

 Semaine du 17 au 21 novembre : pose des mâts et des luminaires. 

 

Modifications des heures d’ouverture du stade : 

 Du 1er novembre au 31 mars : 9h00 à 18h00 

 Du 1er avril au 31 octobre : 9h00 à 20h00 

 

Dans la nuit du 3 octobre, notre village a été victime de nombreuses dégradations (panneaux              

d’affichage détériorés, poubelles incendiées… Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie de 

Mormant. 

 

Recrudescence des cambriolages dans notre commune. N’hésitez pas à contacter la gendarmerie de 

Mormant. 

 

Une campagne d’appel à candidatures est lancée pour le cinquième mandat (2015-2017) du conseil        
régional des jeunes d’Ile de France. Il concerne la tranche d’âge des 16 à 23 ans. 

Renseignements au 01 53 85 66 63 ou 01 53 85 74 04. 

 

Le préfet de Seine et Marne, Monsieur Jean-Luc Marx, propose aux maires une table ronde                  
le 13 novembre au sujet des phénomènes de prolifération des chenilles processionnaires. 
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Le CCAS organise… 

 

   Le samedi 18 octobre, la salle des Loisirs a accueilli le 2ème atelier cuisine organisé par le CCAS, 

mettant à l'honneur les "Douceurs d'Ailleurs"…. 

Trois recettes étaient ainsi proposées aux participants (11 adultes et 8 enfants) : 

 

       • Sous le drapeau italien, la chef Brigitte R. nous a généreusement transmis son savoir-faire pour                 

le tiramisu.  

Avec ses précieux conseils et notre imagination, nous pouvons, désormais, nous essayer aux différentes               

déclinaisons de cette recette (chocolat, fruits...)! 

 

         • La chef Mériem B., vêtue d'une étincelante Djellaba, a assuré l'atelier des boules de coco         

colorées.   

Ce fut un plaisir de mettre la main à la pâte! 

 

    • Le chef Charles N. nous a surpris avec la confection des chaussons au brocciu. Une pincée de      

technique, une louche de musique corse et c'est une réussite! 

 

 

   Une escale gourmande, entre deux ateliers, était bien méritée pour les participants. Nous avons pu    

déguster nos créations culinaires, accompagnées d'un café à l'italienne et d'un thé à la menthe. 

 

 

           Merci à vous...pour ce voyage au fil des saveurs sucrées et des échanges spontanés… 

 

        

 Marion et Christine 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quelques témoignages !!! 
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« Recettes sympas et très 

bonne ambiance."  

Nathalie 

« L’atelier cuisine est super sympa et 

convivial.          

C'est un moment qui permet de     

rassembler différentes générations 

et de découvrir de nouvelles           

recettes."        

Catherine 

« C'est dommage qu'il n'y ait pas plus 

de personnes qui viennent participer, 

car c'est un moment fantastique et de 

détente."  

Dominique 

 

 

« J'ai bien aimé apprendre à cuisiner les   

beignets et manger le tiramisu."  

Benjamin 
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Les travaux réalisés dans votre commune 

 

     Les fossés des chemins de Pars et du Plessier ont été creusés 

de manière à faciliter l’écoulement des eaux pluviales vers le ru. 

Les travaux ont été effectués par les agents techniques de la          

commune, qui ont fait du bon travail. 

 

     

 

 

 

 

 

RECTIFICATIF  : 

 

Dans le mensuel n° 5, nous nous permettions de vous solliciter pour des dons de DVD. 

Je vous informe, avec regrets, que ce projet ne pourra pas aboutir. 

En effet, une bibliothèque est dans l'obligation d'acheter ses DVD auprès de fournisseurs spécifiques et     

d'acquérir des droits de prêt. 

En lien avec la médiathèque de Seine-et-Marne, il s'avère que les dons de particuliers ne peuvent, par       

conséquent, pas être intégrés aux fonds de la bibliothèque. 

 

Marion CHEVALIER 

Dates à retenir 

 

   Commémorations du 11 novembre :  

            10h35 : Rassemblement à la mairie avec les enfants des Ecoles. Départ en cortège pour le                   

   Monument aux Morts. 

             10h45 : Départ pour le cimetière où les enfants iront fleurir les tombes des Anciens Combattants.  

            Un vin d’honneur sera servi à la mairie à l’issue de cette cérémonie. 

   Les Anciens sont conviés à un repas offert par la municipalité le dimanche 30 novembre 2014.  

    L’établissement Français du Sang (EFS) organise une collecte de sang le jeudi 27 novembre de 14 h                     

à 19 h dans la Salle Dulcie September à Nangis. 



Les Ados 

Nous y voilà ... 

Ce samedi 22 octobre 2014, nous avons assisté à l’épilogue 
d’une campagne électorale sans précédent sur la          
commune de Fontenailles. Plébiscités par la foule, onze      
candidats se sont détachés et  ont remporté tous les 
suffrages. 

 Bravo à Steeve, Lana, Léona, Marine, Laura, Romain, Eva, 
Rudy, Benoît, Nicolas et Kylian pour votre sens politique. 

Merci à vos jeunes concitoyens qui se sont déplacés, vous 
ont écoutés et donnés leur suffrage. 

Maintenant que le premier Conseil Municipal Jeunes  de 
Fontenailles est constitué, le jeu peut commencer. Je te 
rappelle que le  CMJ de Fontenailles est élu pour 2 ans.  

 
 
 
   Il a pour mission d'initier tes onze représentants 
à la vie politique réelle, de collecter les idées et    
initiatives émanant de l'ensemble des jeunes de la 
commune ainsi que de les traduire en projets au 
bénéfice de tous. Ces idées et projets seront    
travaillés avec différents partenaires (Nangis 
Lude, le CCAS…) avant d’être  présentés à         
Madame le Maire afin qu'ils soient inscrits au   
programme de la ville. 
La 1ère réunion publique instituant le CMJ aura 
lieu samedi 8 novembre  à 14h (à la mairie).    

 

    Tu peux y assister et poser des questions. 

  

 

Même si le 1erCMJ ne prend  ses fonctions qu’à partir du 
8/11, l’équipe s’est déjà mise au travail. En effet, ce sont tes 
11 représentants  qui, accompagnés de Nangis Lude,           
participent à l’organisation de la soirée d’Halloween du        
vendredi 31 octobre. 

 

 

A suivre… 
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Le coin des associations 
 L’école de musique De SI De LA vous informe qu’il est encore possible de s’inscrire cette année.       

Vous pouvez contacter l’école de musique au 06 52 30 48 25 ou au 03 25 46 56 02. 

 L’association Familles Rurales organise une bourse aux jouets les 15 et 16 novembre 2014. Vous      

pouvez contacter Mme DEDEREN au 06.22.89.31.14 pour tout renseignement.  

 Mise en place de la gym douce à partir du 18 novembre. Contactez Mme Dormieux au 06 17 23 05 17. 

 L’ASCLOF organise un marché artisanal le dimanche 7 décembre 2014 de 10 h à 18 h à la salle des fêtes 

de Fontenailles.  

 

        Le samedi 11 octobre 2014 l'ASCLOF a organisé une randonnée pédestre en Montois à proximité de        

Donnemarie Dontilly.    

 

         A l'issue de cette rando,  les quelques trente         

participants se sont retrouvés dans une auberge de            

Cessoy-en-Mentois pour partager leur repas dans une atmosphère conviviale et très joviale. 

 

Notre prochaine sortie: Dîner dansant à la Grange aux Dîmes à Samoreau pour fêter le Beaujolais nouveau. 

 

           Marc Becker 

   

« PARTAGEONS NOS TALENTS » 

     Dans l’objectif de créer au sein de la communauté de communes de la Brie Nangissienne une journée         

événement que l’on pourrait intituler « Partageons nos talents », la mairie invite les habitants de Fontenailles 

qui désireraient exposer leurs créations et leurs passions à se faire connaître.  Ces productions pourront être 

de tout ordre, artisanales ou artistiques : peintures, photos, musiques, poèmes, sculptures, poteries ……… 

toutes les passions seront les bienvenues. 

Si vous êtes intéressés, merci de contacter la mairie soit par téléphone ou par courrier.  


