
    

Chers administrés, contrairement à ce que le thermomètre voudrait nous faire croire, la fin 
de l’année est proche.  

Les membres du Conseil Municipal se joignent à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes 
de fin d'année. 

 Après neuf mois d’exercice à la fonction de Maire, mon équipe et moi-même avons pris            
connaissance des dossiers et des besoins de la commune.  

Nos préoccupations premières sont :  

La réalisation de la station d’épuration : les prochaines étapes, à ce jour programmées, 
sont l’étude topographique du site recevant l’ouvrage et le choix du type de station 
d’épuration.   

Le Plan Local d’Urbanisme : les appels d’offres ont été lancés pour déterminer le bureau 
d’études qui assistera les élus à l’élaboration de ce plan. 

-      Dans le domaine de la sécurité : 
. La mise en œuvre de radars pédagogiques sur la zone à caractère accidentogène de 
la D 408 à la hauteur du Jarrier. 
. La sécurisation et la rationalisation  de l’espace devant l’école maternelle. 

 
Dans le domaine des relations humaines, du dynamisme du village, nous sommes        

toujours attachés à saisir des occasions de rassemblement et de rapprochement 
(fêtes, ateliers, commémoration…). 

 
Sur le plan de la communication, nous nous attachons à être réactifs et à vous informer 

de manière régulière sur la vie de la commune.   
 
Dans le but de redonner au village un service perdu, nous avons mis en place la création 

d’une agence postale opérationnelle au 1er février 2015. 
 
Dans le cadre des finances, nous nous attachons à dégager des marges de manœuvre 

pour la réalisation des travaux d'entretien de notre village. 

 

La vie de la commune et son bien être dépendent également des employés municipaux.       
A ce titre, je les remercie pour leur travail et leur efficacité reconnus. Je leur exprime ma  
reconnaissance pour le bon fonctionnement de nos services : périscolaire, services              
administratifs, espaces verts, à vous tous un grand merci. 

           ... 

L’édito du Maire  P O U R  N O U S  

C O N T A C T E R  

Adresse 

63 rue de  Maurice Wanlin 

77370 Fontenailles 

Téléphone—Fax 

 

01 64 08 40 17 

01 64 08 43 42 

Site  

 

mairiefontenailles.fr 

Horaires mairie 

Lundi—mercredi—vendredi : 

De 15h30 à 17h30 

Mardi—jeudi : 

De 10h00 à 12h00 

Samedi : 

De 9h00 à 11h00 

La Brie Nangissienne 

 

brienangissienne.fr 

RAM 

 

Le vendredi de 9h30 à 11h00 

  Bibliothèque municipale 

 

Le jeudi de 9h à 10h45 

 Le mensuel de Fontenailles n°7 

D É C E M B R E  2 0 1 4  

Directrice de la publication : Ghislaine Harscoët  - Rédacteurs :  Marion Chevalier, Glombard Sarah, Patricia Petit et François Cassar—Photographe : Charles Nicolaï 1 



Les nouvelles de votre commune 

Etat civil— novembre 2014 

 Naissance 

Gaëlle, Sabine, Sandrine GAUTRON est née le 13 novembre 2014. 

Décès  

Jean-Claude René André VANACKER est décédé le 10 novembre 2014. 
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Je tiens également à  féliciter l’équipe éducative qui a fait face à l’application des nouveaux rythmes scolaires, ce qui ne 
fut pas une mince épreuve, mais réalisée sans tourment majeur. 

J'exprime aussi toute ma reconnaissance à nos associations et à nos bénévoles de la bibliothèque dont les initiatives    
dynamisent notre commune. Nous savons tous combien leur implication et leur dévouement sont importants, pour 
preuve, la participation grandissante des habitants aux différents événements. 

 

Un autre fait marquant est à évoquer pour l’année 2014, le rachat du domaine de Bois Boudran par Madame Wang Ann 
Xiang, présidente du groupe Annjema-Cellonis. L’acquisition de Madame Wang rentre dans la réalisation d’un projet privé 
dont l’ouverture au public n’est pas envisagée. Les activités de Madame Wang en Chine sont liées à deux secteurs : les 
SPAS et la COSMETIQUE (400 franchises en Chine), ainsi que le domaine de la SANTE (recherches).  

Son objectif à Fontenailles consiste à restaurer et à aménager le site de Bois Boudran, afin de recevoir ses meilleurs 
clients pour leur faire découvrir la France. 

Dans le cadre de ce projet, qui pourrait s’avérer être une opportunité dans le développement de notre village et de la 
communauté de commune (créations d’emplois), accompagnée de représentants de la société Annnjema-Cellonis, je me 
rendrai prochainement en Chine afin de présenter Fontenailles ainsi que la communauté de communes aux partenaires 
du groupe. Je pourrai également visualiser leurs activités (Je financerai ce voyage personnellement). 

Joyeuses fêtes à toutes et à tous, 

Ghislaine HARSCOËT 

Table ronde organisée le jeudi 13 novembre avec Monsieur le Préfet au sujet  

des chenilles processionnaires du chêne et du pin 

A cette réunion étaient conviés, des représentants de la Direction Régionale et Interdépartementale de         

l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’Ile de France, de l’Agence Régionale de Santé, de la Fédération 

Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles, de l’Office National des Forêts, un sénateur-maire, 

deux députés et 15 maires dont les communes sont touchées par ce fléau.                                                           

L’association « CHENILLES=DANGERS ? » n’a pas été autorisée à participer à ces échanges. 

A l’issue de cette réunion, le Préfet a maintenu sa position : aucun traitement global ou aérien ne sera              

proposé, aucune coordination des actions de traitements ne sera organisée, aucune aide financière             

ne sera accordée aux communes, il n’y aura pas de numéro vert mis en place. 

Une prochaine réunion sera organisée début 2015.   



Le conseil municipal 

 

Le conseil municipal s’est réuni le mercredi 12 novembre 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. 

 

   Le conseil municipal a délibéré pour la création de 2 postes d’adjoints administratifs à temps non        
complet pour l’agence postale.   
 
   La taxe d’aménagement a été reconduite et maintenue à un taux de 5%. 
 
   L’achat d’un nouveau tracteur a été approuvé à l’unanimité. 
 
   Le Maire est autorisé à signer un emprunt pour permettre l’acquisition de ce tracteur. 
  
   Après l’étude de la société Bérim, le hameau de l’Orme ne sera pas raccordé à la station d’épuration. 
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Vie quotidienne — Vie pratique 

——————————————————————————————————- 

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2014 pour vous inscrire sur les listes électorales. Pensez à apporter 

votre carte nationale d’identité ou un passeport et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.  

 

Le SDESM nous informe du changement des lignes électriques aériennes rue Maurice Wanlin (du feu     

tricolore à l’école maternelle). Aucun stationnement ne sera autorisé et la route sera barrée pendant    

2 jours. Un arrêté de circulation sera mis en place. Les dates vous seront communiquées                       

ultérieurement.  

 

Le mini tracteur des agents techniques est actuellement en panne. Aussi, depuis quelques jours, la      

plupart des gros travaux ne peuvent être effectués sur la commune.  

 

ATTENTION : des propriétaires se plaignent que des chiens échappés rentrent dans leur propriété et 

tuent des volailles. La divagation des chiens est interdite sur la commune.  

 

En raison des fêtes de fin d'année, le secrétariat de mairie sera ouvert au public les mercredis 24 et 31 

décembre de 9h à 12h. La mairie sera donc fermée l'après-midi. 
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Le CCAS vous informe 

 

    Vous souhaitez rencontrer un (e) assistant (e) social (e) du Conseil Général de Seine-et –Marne. 

Vous pouvez contacter la Maison Départementale des Solidarités de Tournan-en-Brie                              
au 01 64 25 07 30. 

Le lundi et jeudi de 9h à 12h. Le mercredi et vendredi de 14h à 17h. 

Une permanence est assurée le mardi de 9h à 12h au Centre médico-social Place du 19 mars 1962 
77720 Mormant. 

 

 

   Vous êtes en accession à la propriété et vous rencontrez des difficultés pour rembourser les charges 
liées à votre bien immobilier. 

Vous pouvez contacter le service d’Aide aux Accédants à la Propriété en Difficulté de l’ UDAF de Seine 
et Marne au  01 64 10 64 56. 56 rue Dajot 77000 Melun. 

 

 

 

L’atelier cuisine du CCAS 

 

       « Petite mise en bouche avant les fêtes de fin d’année, le CCAS vous 
proposera un nouvel atelier cuisine le samedi 13 décembre, à 14h à la salle 
des loisirs.   

Au menu : un foie gras « fait maison », accompagné de sa confiture                               
              d’oignons…  

                                                                                          Christine et Marion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   FOYER RESIDENCE 
 
               « Les Libellules » de Mormant 
                                         
  Conçu, dans un grand parc et agencé pour conjuguer indépendance, liberté et habitat 
collectif, le Foyer Résidence "Les Libellules" offre un cadre agréable, sécurisant et         

confortable en toute convivialité. 
Les logements proposés assurent les mêmes fonctions qu'un domicile classique, 
non médicalisé, où les animaux sont acceptés. 
 
L'établissement regroupe 74 logements dont 62 F1 Bis. 
 
La résidence reste ouverte sur l'extérieur permettant de recevoir familles et amis et 
de sortir sans restriction d'horaire. 
 
Les services :  
 Un système d’appel d’urgence, une permanence téléphonique est assurée 24/24. 
 Restauration possible en salle à manger. 
 Livraison de repas à domicile par la Communauté de communes de l’Yerres à l’ Ancoeur. 
 Des services pour aider au quotidien par les associations d’aide à domicile. 
 Entretien du linge par le personnel de l’établissement sous certaines conditions. 
 Aide aux démarches administratives et à l’organisation des aides extérieurs. 
  
Activités :  
 Divers ateliers proposés : peinture, chant, gymnastique douce, sophrologie. 
 Goûters tous les après-midis, travaux manuels, jeux. 
 Loto, jeux de société, jeux de mots, pétanque. 
 Repas de fêtes et d’anniversaire avec animation. 
 Sorties, visites, restaurant. 
 
Soins :  
 Libre choix du médecin  
 Infirmier, kinésithérapeute. 
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Conditions d’admission : Etre retraité et autonome. 

 
Pour tout renseignement contacter Madame Christiane PRAT—Directrice                      
ou Madame Evelyne DEBRIE—Secrétaire     - Tél : 01 64 06 84 55  
Adresse : 31 rue de Bagneaux 77720 MORMANT 
E.mail : « foyerresidence@orange.fr » - Site internet : www.foyerresidence-mormant.com 
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Les travaux réalisés dans votre commune 

Les désordres apparus peu de temps après la livraison des travaux : ouvertures de fissures,  

décollements partiels d’enduit extérieur ainsi que la déformation de l’huisserie empêchant  

l’ouverture de l’issue de secours, ont été traités. 

Suite à une lettre recommandée adressée au maître d’œuvre et à une âpre discussion avec le  

directeur des travaux de l’entreprise concernée, les différentes reprises ont été réalisées. Ces  

interventions permettent, dans le souci premier de la sécurité, l’utilisation de l’issue de secours. 

D’autre part,  ces travaux devraient assurer la pérennité de l’ouvrage ; nous y serons vigilants. 

 

 

 

 

 

 

 

Bâtiment du périscolaire : un ouvrage entretenu 

 

AVANT 

MAINTENANT 



Soirée Halloween  

   

 

 

 

 

       Vous avez été nombreux au soir du 31 octobre à rejoindre la soirée organisée par le CMJ de Fontenailles et 

les animateurs de Nangis Lude. Au programme, maquillage, concours de déguisements, jeux musicaux, danse… 

 

Les cérémonies du 11 novembre  

  Cette année le 11 novembre revêt une importance particulière avec la célébration du centenaire                         

  de la Première Guerre mondiale.   

 

      Lecture du message du ministre délégué aux Anciens Combattants, M. Kader Arif 

avant le dépôt de la gerbe devant le monument aux morts par le maire, les membres du 

CMJ  et  les enfants de la commune. 

 

 

 

 

    Les enfants présents ont chanté La Marseillaise sous la direction de 
Mme Toussaint, professeur des écoles à    Fontenailles (CE1). 

 

 

 

 

 

         

     Les enfants ont déposé des bouquets de fleurs sur les tombes des soldats 
morts pour la France. 
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      Graine de champion …  

Championnat de France des juniors au Mans 

Laura Etey médaille d'argent!!!  

      C'est avec le titre de vice-championne de France que Laura Etey clôture sa 

première année de junior au championnat de France des AS au Mans. 

       En effet après une 3ème place lors de la première épreuve, elle remporte la 

seconde et termine 2ème de la reprise en musique. 

 

 

 

     Un grand bravo et plein de carottes à Rubens qui lui a permis de         

participer à deux CDI (Concours internationaux de dressage) et             

remporter 14 victoires cette année. 

 

                                      Mme Gabrielli 

L’équipe municipale vous souhaite de 
Joyeuses Fêtes 

                                           Dates à retenir    

 

 

   Le conseil municipal se réunira le mercredi 3 décembre à 20h30. 

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

Fontenailles.   

   L’association Familles Rurales organise son traditionnel spectacle pour Noël le samedi 6 décembre. 

   Les écoles de Fontenailles organisent leur marché de Noël le vendredi 12 décembre à partir de 18h00. 

   Le 23 janvier 2015 à 19h00 : Vœux du Maire à la salle des loisirs de Fontenailles. 


