
Chères Fontenaillaises et Fontenaillais 

La communication, un sujet qui, hélas aujourd’hui, a pris tout son sens. Actualité 

oblige,  je voulais commencer mon édito par une citation célèbre sur la liberté      

d’expression. 

Et puis, je me suis souvenue de ces quelques mots, prononcés par un anonyme et 

désormais inscrits à l’entrée du Mémorial de Caen : « la douleur l’a brisée,                

la fraternité m’a relevé, de ma blessure a jailli un fleuve de liberté ». 

Quelle que soit l’époque, quel que soit le conflit, cette citation trouve sa place.       

Cet espoir, cette  solidarité, cette tolérance et cette fraternité sont à conserver             

précieusement. 

Depuis quelques mois, l’équipe chargée de la communication s’est attachée à créer 

un mensuel pour les Fontenaillais, pour vous informer et vous permettre de        

communiquer. Témoignages, festivités, moments de joie, mais aussi de tristesse,  

travaux sur la commune…  

Simple outil de communication au départ, peu à peu les Fontenaillais se  sont       

appropriés le mensuel et nous sollicitent pour diffuser des informations. Ce qui   

constitue une belle récompense, nos efforts ne sont pas vains. 

Toutefois, l’envie d’améliorer et de rendre ce journal plus proche de notre quotidien 

nous anime. Aussi, au fil des mois, il continuera à être perfectionné. 

Cette première année de mandature a également été marquée par l’organisation des 

fêtes de notre village. Rudes tâches  mais heureusement allégées par l’aide de   

nombreuses associations Fontenaillaises qui ont accepté de nous faire confiance. 

Encouragée par votre participation, l’équipe municipale va continuer à travailler 

pour vous apporter des moments festifs et conviviaux. Traditions, nouveautés se 

mêleront pour apporter un peu plus de vie à notre village. 

Patricia Petit 

Adjointe à la communication 

L’édito  

  

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  9h00 à 11h00 

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 

École maternelle 

01 64 08 46 87 

École élémentaire 

01 64 08 46 64 
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L’agence postale communale est ouverte à partir du lundi 2 février 2015 dans les locaux de la 

mairie, 63 rue Maurice Wanlin.  

 

Les horaires d’ouverture sont :  

Lundi, mercredi et vendredi de 15h30 à 17h30 

Mardi, jeudi et samedi de 9h00 à 11h00. 

 

 

Les menus de la cantine scolaire sont sur le site de Fontenailles. 

 

La compétence santé a été prise par la Brie  Nangissienne, un pôle santé est à l’étude. 

 

Des produits de dératisation sont disponibles en mairie. 

 

 
Enquête publique : Madame Burette, commissaire enquêteur, a donné un avis favorable pour le déclassement  

du sentier rural dit du Bezard. 

 
 

 
 

Les chenilles processionnaires  : En janvier, un technicien de la DDT est venu  dans le bois communal qui est 

parallèle à la rue des Charmilles, afin de dresser un état des lieux et conseiller la commune sur l’abattage de 

certains arbres, de manière à laisser une bande de sécurité d’une largeur de dix mètres à l’arrière des             

habitations. 

 

Changement des heures d’ouverture de la mairie 

 

Lundi, mercredi et vendredi : 15h30 à 17h30 

Mardi, jeudi  et samedi : 9h00 à 11h00 

 

 

Vie quotidienne—Vie pratique 
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La CPAM vous informe 

La CPAM dispose d’une permanence d’accueil à Nangis ouverte au public un mardi sur deux de 9h à 12h et de 

13h30 à 17h (hors congés scolaires) située au 9 rue des Ecoles au sein de l’Espace Solidarité de Nangis.  

A compter du mois de mars 2015, la CPAM y expérimentera un accueil personnalisé sur rendez-vous.                

Les assurés seront reçus sans attente. 

 

Les élections départementales 

Avec la mise en œuvre de la réforme 2013 du Gouvernement, le découpage cantonale a été totalement          

remanié.  

Ainsi, la Seine et Marne ne comptera plus que 23 cantons  (au lieu de 43 précédemment) représentés non plus 

par des conseillers généraux mais par des conseillers départementaux élus pour 6 ans.  

La commune de Fontenailles fera désormais partie du canton de Nangis, qui comprendra 46 communes. 

Les dimanches 22 et 29 mars, vous serez appelés à renouveler l’intégralité des conseillers départementaux.    

Ces élections verront  un nouveau mode se scrutin avec l’élection des conseillers départementaux au scrutin 

majoritaire binominal (femme-homme) à deux tours. 

À l’issue de ce scrutin, les conseils généraux et les conseillers généraux seront remplacés respectivement par 

conseils départementaux et conseillers départementaux. 

 

Informations générales              

——————————————————————————————

Le conseil municipal 

Le conseil municipal s’est réuni le lundi 5 janvier 2015. Nous vous en proposons un résumé. L’intégralité du 
compte rendu est affiché en mairie et disponible sur le site internet de la commune. 
 
   Le conseil Municipal accepte à l’unanimité  la reprise du lotissement de l’Orée de la Forêt.  
 
   Messieurs Nicolaï et Maurier sont désignés pour contrôler les travaux de constructions en cas de litiges de 
voisinage.   
 
   Suite à l’appel d’offre concernant la réalisation des relevés topographiques du site de la future station 
d’épuration et des réseaux de la commune, le cabinet Arens-Gorisse de Mormant a été retenu pour un      
montant de 4900 € HT.  
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L’organisation des activités périscolaires 

 

Quelques mois après leur mise en place, enseignants, parents, animateurs s’accordent à dire que les 

nouveaux rythmes scolaires sont très fatigants pour les enfants.  Les absences répétées et les nom-

breuses démissions des animateurs ont engendré un dysfonctionnement.  

Vous avez reçu une information du Syndicat Pédagogique concernant la nouvelle organisation des TAP 

(Temps d’Activités Périscolaires) à partir du lundi 2 mars 2015.  

 La journée de classe se terminera 45 minutes avant les horaires actuels et dès la fin des cours les cars 

de ramassage scolaire ramèneront les élèves sur leur village de résidence.  

A  la sortie ou à la descente du car, ils pourront être pris en charge par le personnel municipal.             

La mairie de Fontenailles reste très prudente quant à l’organisation des activités périscolaires après les 

heures de classe.  

Une réflexion est en cours pour aménager au mieux le temps après l’école. La nouvelle organisation 

des TAP est d’autant plus complexe que les enfants de Fontenailles sont scolarisés dans les 3           

communes ainsi soumis aux contraintes des retours en cars.  

 

 Aussi, si vous ne pouvez pas récupérer vos enfants, il faudra les inscrire à la garderie 

de Fontenailles. 

 

Les tarifs de la garderie du soir : 

Ainsi, les familles étant dans l’obligation de laisser les enfants bénéficieront de la gratuité de ce service 

jusqu’aux congés d’été comme suit  : 

 Gratuit jusqu’à 16h30 pour les enfants scolarisés à Fontenailles 

 Gratuit jusqu’à 16h54 pour les enfants arrivant de l’école de Saint-Ouen en Brie 

 Gratuit jusqu’à 17h15 pour les enfants arrivant de l’école de la Chapelle Rablais. 

 

Au-delà de ce temps, le tarif sera de 1.75 €. 

 

La Maire reste à votre disposition pour tout renseignement. 
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                           A vos agendas  

    Nangis Lude organise une sortie en Famille à La Cité des Sciences  et de l’Industrie à Paris 

le samedi 21 février.  Renseignements et inscriptions avant le 18 février au 09 54 05 49 88. 

 

     Le samedi 7 mars, atelier cuisine pour les « Mordus de chocolat ». Inscriptions en mairie.  

 

 L’atelier « Pâte Fimo » initialement prévu le samedi 31 janvier est reporté au 14 mars. 

 

      La cérémonie du 19 mars aura lieu à 9h15 au Monument aux Morts.  

 

      Les élections départementales , les dimanches 22 mars (1er tour) et  29 mars (2ème tour).  

 

 Nangis Lude organise une soirée pour les jeunes le vendredi 20 mars. 

 

Communiqué de presse de la FDC 77  

 

JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES    

 

Chaque année, début février, en référence à la signature de la convention de Ramsar, a lieu la Journée mondiale des zones humides.   

Cet événement est l’occasion pour les acteurs de nos territoires de partager avec le plus grand nombre l'intérêt qu'ils portent à ces    

milieux entre terre et eau.    

Cette année, Seine-et-Marne Environnement, association coordinatrice de l’événement, a rassemblé autour de ce projet 17 structures 

environnementales qui proposent des animations réparties sur 39 communes du territoire seine-et-marnais.   

S’associant dans cette opération à Seine-et-Marne Environnement, la FDC77 propose   une visite des zones humides de Bréau              

jeudi 5 février 2015   

RV sur le parking de la FDC77 à 9 h 00, fin de la randonnée pour midi    

L’objectif de cette journée est de faire connaître les zones humides et de sensibiliser le plus grand nombre à l’importance de la            

préservation de ces écosystèmes particuliers.   

C’est également l’opportunité de proposer des moments conviviaux, de découvertes et d’échanges autour de nos zones humides…   

Les inscriptions et renseignements peuvent se faire auprès du service Communication de la FDC77. Le nombre de places est limité.    

Contactez M. Gilles Billault au 01 64 14 40 29 / 06 07 90  88 28. Courriel : communication@fdc77.fr     

Fédération Départementale des Chasseurs de Seine-et-Marne La Maison Suisse – 1016, rue de Fontainebleau – 77720 BRÉAU                

Tél. : 01-64-14-40-20    Fax : 01-64-14-40-35     Email : contact@fdc77.fr – Site internet : www.fdc77.fr   
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La Galette des Rois  

 

Dimanche18 janvier, a eu lieu la traditionnelle galette des rois organisée par le CCAS pour les aînés du village 

et leurs invités. C’est dans la convivialité que la magie de la fève, comme à tout âge, s’est à nouveau exercée.  

Ce moment privilégié a été un après-midi de partage durant lequel chacun a pris plaisir à raviver les bons     

souvenirs, à commenter l’actualité et à parler de ses projets.  

Reines et rois furent couronnés dans la bonne humeur. Un petit présent récompensant leur sacre leur a été 

remis. 

 

Les Vœux du personnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lundi 26 janvier 2015, l’équipe municipale s’est réunie pour présenter ses vœux aux agents communaux. 



 

Les vœux  de la Municipalité 

 

La cérémonie des vœux du maire et du conseil municipal s’est 

tenue le vendredi 23 janvier à la salle des loisirs.  

Après une minute de silence dédiée aux victimes des          

événements tragiques de ce début l’année, un rappel des    

réalisations des neuf mois de mandat a été dressé par          

Madame le Maire, puis les projets de l’année 2015 ont été 

annoncés.  

 

 

 

Madame la sénatrice de Seine-et-Marne,                

Nicole Bricq, Monsieur le sénateur maire de Nangis 

Michel Billout, Monsieur le président de la             

communauté de communes Gilbert Leconte ainsi 

que différents maires de notre territoire nous ont 

fait l’honneur d’assister à cette cérémonie.  

Les membres du CCAS ainsi que les jeunes du CMJ 

étaient aux côté des élus. 

 

 

Plus d’une centaine d’habitants ont participé à ce moment convivial partageant le verre de l’amitié et              

appréciant les différents amuse-bouche préparés par Mesdames Boucheny, Chevalier, Petit et Monsieur Ramet. 
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Le coin des associations 
   L’association Virevolte organise son bal Folk à Fontenailles le 8 mars 2015, avec les musiciens de L’Air du 

Temps, de Virevolte et de Trad et Son. 

   L’Asclof organise son assemblée générale le samedi 28 février 2015 à 19H30 à la salle des loisirs. 

   L’association MEL’ASSOC organise un stage de danse urbaine pour les Ados le lundi 6 juillet de 15 h à 18h à 

la salle des loisirs.  

 

Graine de Champion,  

Kahina, 11 ans , championne en catégorie poussines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outre le judo, qu'elle pratique au club de Melun (ceinture orange) Kahina s'entraine 4 fois semaine en           

athlétisme.  

Entre le piano et le judo, elle a trouvé son équilibre, et grâce à cette harmonie , Kahina excelle en compétition, 

son bilan 2014 parle de lui-même : 12 compétitions : 11 fois 1ère et une fois 2ème. 

 

Elle a bien commencé l'année 2015 en devenant championne de Seine et Marne de Cross country, sur le parc de 

Noisiel le dimanche 11 janvier . Elle a magistralement remporté sa course avec une avance incroyable sur ses      

poursuivantes de 300 mètres ce qui est très rare pour que ce soit noté. Elle défend les couleurs de son club ,Le 

Mée Sport Athlétisme, qui l'a élue « Athlète de l'année » en 2013 et 2014. 

 

L’objectif de Kahina est très clair,  elle souhaite entrer en équipe de France comme ses Modèles et Amies,       

Muriel Hurtis et Eloyse Lesueur qui prennent régulièrement de ses nouvelles .   

 


