
 

La fin de cette année  scolaire est malheureusement similaire à celle de 2013/2014. Une fermeture de 

classe en élémentaire a été décidée par les services de l’éducation nationale. Cette décision ne peut 

être contestée du fait d’un effectif minoré d’une vingtaine d’élèves. 

Cependant, il est regrettable que  pour la seconde année consécutive, notre commune ait été retenue 

pour la suppression d’une classe. Lors du vote du comité syndical du regroupement pédagogique     

composé de six élus, deux représentants de chaque commune, le résultat  a été le suivant : 4 voix pour 

la fermeture à Fontenailles, contre 2 (les nôtres).  

L’inacceptable de cette situation, est que la motivation première de ce choix ne soit pas le bon                  

déroulement de la scolarité des élèves, mais la volonté des élus d’équilibrer le nombre de classes dans 

les villages. Principe erroné compte tenu que les écoles maternelle et élémentaire sont des écoles     

foncièrement  distinctes. 

En supprimant l’école élémentaire à Fontenailles, on ne peut plus évoquer la recherche d’un équilibre. 

Celui-ci est rompu. La proximité grande section/cours préparatoire qui permettait des échanges et qui 

avait fait ses preuves depuis de nombreuses années s’en trouve anéantie. 

Autres faits regrettables :  

  Les élèves se voient privés de locaux offrant un cadre privilégié (cour de récréation pour deux 

classes, un parc pour les acticités sportives, une salle informatique, un local pour les travaux de groupe 

en sciences, français et arts plastiques). Cette qualité d’espace rare aujourd’hui, source d’épanouisse-

ment existe-t-elle sur les autres communes du R.P.I ? Non ! quel dommage. 

  Les études surveillées du soir qui existent depuis 2001, où seront-elles assurées  ? 

La stratégie qui a conduit à la fermeture de l’école élémentaire a été habile mais peu respectueuse de 

l’esprit d’un syndicat pédagogique. L’an dernier, alors que la classe isolée des Montils aurait du être 

fermée, le choix s’est porté sur celle de Fontenailles, créant ainsi une classe soit disant isolée que l’on 

s’empresse de supprimer cette année.  

La fermeture est d’autant plus déplorable quand on se remémore des investissements demandés à   

Fontenailles en 2006 pour la transformation d’une pièce à l’étage en salle de classe. Le montant des 

travaux a été de 72 450€ HT certes financé par des subventions de l’état mais aussi par un autofinance-

ment de 14 490€. 

Pour conclure, l’école élémentaire fait partie de l’histoire de notre village et de ses habitants.              

Aujourd’hui, c’est une page qui se tourne, il faut donc penser à une nouvelle destinée pour cet édifice 

de notre patrimoine. 

Ghislaine Harscoët 
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Mairie de Fontenailles 

63 rue de  Maurice Wanlin 

77370 Fontenailles 

 

Téléphone—Fax 

 

01 64 08 40 17 

01 64 08 43 42 

Astreinte :  06 08 05 01 47 

 

 

Site  

 

mairiefontenailles.fr 

 

Horaires  mairie 

 

Lundi—mercredi—vendredi : 

De 15h30 à 17h30 

Mardi—jeudi—samedi: 

De  9h00 à 11h00 

 

 

Agence Postale                     

01 60 52 66 35 

 

Bibliothèque municipale 

 

Le jeudi de 9h à 10h45 

 

RAM 

 

Le vendredi de 9h30 à 11h00 

 

La Brie Nangissienne 

 

brienangissienne.fr 
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La plaie des décharges sauvages … ! 

 

Le personnel technique, Fred et Régis,  a été mobilisée une journée pour ramasser plus de 340 kilogrammes des déchets toxiques 
(fibrociment) et les transporter à la déchèterie de Soignolles.  Nous pouvons remercier les malfaisants pour leurs gestes citoyens, qui a 
engendré un coût de 209.16 euros à la charge de la commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux sur le Chemin de Pars 

Durant ce printemps 2015, la municipalité va travailler à l’entretien des chemins communaux. 

Celui de  Pars est fortement endommagé à certains endroits par le non écoulement 

des eaux pluviales.  Monsieur Pamard, agriculteur sur notre commune  a répondu          

favorablement à notre demande d’aide logistique. 

 Un de ses employés a travaillé en collaboration avec les agents de la commune au  

remplacement d’une buse permettant l’évacuation des eaux pluviales.  

Sur ce chemin restent à effectuer les travaux de nivellement que nous nous            

efforcerons d’effectuer. 

Durant cette période nous nous attacherons également à avancer sur l’entretien des 

autres chemins. 

Naissance 

Nolan, Steven, Diego ANTUNES est né le 1er mai  

Mariage  

SAURAT Mélanie et WAWROWYCZ Maxime se sont unis le 9 mai                                                                                                                               

Décès  

Patricia Yvonne HUSZEZ épouse MICHOU est décédée le 11 mai 

Cécile Lucette LACROIX est décédée le 14 mai  

ETAT CIVIL MAI 

  

  Patricia Michou, que tout le monde 

appelait Patou a marqué  ici, beaucoup 

de mémoires. Directrice de l’école, d’où 

partirent les premiers pas de la scolarité 

de nombreux enfants de Fontenailles, La 

Chapelle Rablais et de Saint Ouen en Brie 

nous a quittés.  

De 1974 à 2003, Patou  a exercé son métier d’enseignante avec le 

souci perpétuel d’œuvrer pour le bien des enfants, d’instaurer un 

esprit familial et un climat serein au sein de l’école. Elle a 

participé, accompagnée de son époux, à la création du syndicat 

pédagogique en 1974. 

Anciens élèves, parents, collègues qui partagèrent  son parcours 

ont le fond du cœur en deuil. Ils ne l’oublieront pas. 
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« Jouons au théâtre ! » 

       Une première à Fontenailles 

 

 

 

 
    

 Du 21 avril au 25 avril, de 10h à 14h30, onze jeunes dont sept de Fontenailles ont participé  

 à un stage d'initiation à l'art de la comédie. 

Cette formation était proposée pour la première fois par "Théâtre en Seine et Marne" et ceci sur notre commune. 

Ce projet ambitieux et  innovant étant en corrélation avec les demandes et les attentes des jeunes de notre village, le maire a  jugé   

opportun et moteur d'un épanouissement culturel, de mettre à disposition une salle de notre école élémentaire pour le déroulement de 

cette expérimentation. 

Eric et Valérie, de la compagnie "Ab ovo" avaient quatre objectifs essentiels ; animer  un stage  où les participants prennent du plaisir,     

se sentent bien dans leur corps, améliorent  leur diction  et libèrent leur créativité.                                                                                   

 Ces objectifs semblent avoir été atteints. Chacun en a tiré un enrichissement ; une confiance en soi, une envie d'aller plus loin, ou      

peut-être la naissance d'une vocation? 

Le Samedi  25 avril, c'est avec beaucoup de satisfaction  et de bonne humeur qu'acteurs en herbe et parents se sont retrouvés lors d'une 

séance particulière qui a permis la participation des petits et des grands. 

Le stage s'est clôturé autour d'un verre de l'amitié, moment d'échanges entre parents et intervenants. 

 

Chasse au trésor avec l’école multisports pendant les vacances d’avril 

L'école multisports de la communauté de communes a proposé des courses        

d'orientation sur le stade le 21 avril. 

Karine avait préparé une chasse au trésor 

pour les enfants de 6 à 8 ans de 10h à 12h 

et pour les 9/13 ans de 14h à 16h.     

  Une vingtaine de jeunes ont pris plaisir à 

participer à cette activité. 
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Le CCAS vous informe... 
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CÉLÉBRATION DE L’ARMISTICE DU 08 MAI 1945 

La 70ème commémoration de la victoire du 8 mai 1945 a été célébrée en présence des élus, des Anciens Combattants  et des habitants de 

Fontenailles.  

Après la lecture du message de Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’État chargé des Anciens combattants et de la Mémoire, Mme le Maire et 

les enfants présents ont déposé une gerbe de fleurs devant le monument aux morts. 

A l’issue de cette cérémonie, Maïly, Abigaëlle et Vincent, élèves de CE1, ont présenté le travail effectué avec Mme Piat et leur professeur, 

Mme Toussaint.  

Mme le Maire a remis la médaille du travail à Monsieur Cimetto Pascal (médaille Vermeil) et offert un vin d’honneur à la population       

Fontenaillaise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre de Mme Piat avec  les enfants scolarisés en CE1 de l’école de Fontenailles 

 

 

 

 

Le mercredi 6 mai à  10h30, la classe de CE1 de Mme Toussaint  
a rencontré Mme Piat, habitante de Fontenailles.  
 
A la veille des commémorations de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, cette rencontre  a permis à vingt-deux jeunes        
enfants de questionner Mme Piat sur sa vie quotidienne à   
Fontenailles pendant la guerre.   
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De 1939 à 1945 a eu lieu la seconde guerre mondiale. L’Allemagne et le Japon se sont battus contre la France,     
la Grande-Bretagne, la Russie et les Etats-Unis. 

Pendant la guerre, la France était divisée en deux parties : la partie nord occupée par les allemandes et la partie 
sud dite « zone libre ». 

Notre village, Fontenailles, se situait dans la zone occupée par les allemands. 

 

Mme Piat, une habitante du village est venue témoigner dans notre classe le mercredi 6 mai 2015. 

A l’époque, elle allait avoir 12 ans, elle habitait à côté de l’ancienne école et à proximité de la base  

allemande. 

Elle nous a raconté : 

 

«  Les soldats allemands étaient installés au château de Bois Boudran et dans l’ancienne école située à côté de 
l’église. Il y avait des camions sur toute la route, depuis la porte de l’église jusqu’au château.  

Des hommes partaient à la guerre, les ordres de mobilisations étaient affichés dans les mairies. 

 

Il y avait souvent beaucoup d’enfants par famille et les femmes avaient de nombreuses tâches : 

Elles allaient travailler dans les champs ( à l’époque il n’y avait pas  tellement de machines).  Pour laver les              
vêtements, elles les faisaient bouillir dans la lessiveuse dans laquelle on plaçait des sacs de cendre de bois en guise 
de lessive, puis, elles allaient au lavoir pour rincer le linge.. 

Quand elles restaient à la maison, elles entretenaient un potager (elles cultivaient des pommes de terre, des          
haricots, à peu près tout ce qu’on pouvait cultiver pour se nourrir en fonction des tickets de jardinage).                     
On conservait la nourriture dans du sel pour éviter le gaspillage et les pertes. 

On pouvait aller chercher des tickets d’alimentation à l’école pour obtenir les aliments de première nécessité : pain, 
matière grasse, viande, sucre). 

 

C’était l’instituteur du village, aidé par les enfants qui distribuait les tickets dans la classe de l’école. Chaque ticket 
indiquait la quantité et le nom des aliments auxquels les gens avaient droit. Les portions de nourriture variaient en 
fonction de la tranche d’âge à laquelle on appartenait, mais elles étaient souvent insuffisantes. 

 

Alors, des gens piégeaient des lapins au collet. Parfois, ils allaient chercher un peu de blé chez le fermier pour faire 
du pain, ou bien, quand ils avaient un peu d’argent, ils obtenaient de la nourriture au marché noir. Ils pouvaient   
ainsi améliorer leur repas. 

 

Les enfants se rendaient à l’école à pieds, tout seul, ou avec d’autres camarades, quelque soit leur lieu d’habitation 
(Le Jarrier, Glatigny, etc…). Il n’y avait pas de circulation sur les routes. Pour se déplacer, on utilisait des bicyclettes 
ou des chevaux.  

Des gens de Paris venaient à Fontenailles en vélo pour se ravitailler. 

On manquait de tout, il n’y avait rien. 

Fontenailles à l’époque de la deuxième guerre mondiale 



Il n’y avait pas de tissu. Pour faire une blouse, la maman de Mme Piat a même dû utiliser une toile de matelas. 

Il n’y avait pas d’eau courante. Pour se laver, il fallait aller chercher l’eau de la source qui coulait  dans l’abreuvoir 
qui se trouvait à côté de la salle des fêtes actuelle. 

 

Pour circuler, on utilisait des cars qui fonctionnaient mal. Souvent, les gens qui allaient à Melun revenaient à 
pieds. 

 

Toutefois, les gens résistaient. Un fontenaillais, « Maurice Wanlin » a été attrapé et fusillé. Mais à aucun moment 
il a dénoncé les autres résistants de Fontenailles. 

 

Des avions tiraient sur la ligne de chemin de fer de Grandpuits.  

 

Un jour, sur la route, , alors qu’elle partait  glaner des épis de blé pour donner à manger aux poules, dans les 
champs en face de la ferme des Pleux, des avions l’avait rasée. Madame Wanlin qui l’accompagnait lui avait dit 
d’aller vite se cacher dans les bois. Elle rouspétait car Mme Piat, qui était encore jeune, n’allait pas assez vite. 

 

Le jour de la libération  a eu lieu le 26 août 1944 à Fontenailles. 

 

Les soldats allemands savaient que les alliés arrivaient. Ils avaient un dépôt de munitions stocké près de l’ancien 
lavoir (la salle des loisirs aujourd’hui). Ils ne pouvaient pas les emporter avec eux, car, le camion qui devait les  
transporter avait été mitraillé dans la côte de l’Orme sur la route de Nangis. 

 

Alors, pour éviter que les alliés s’en emparent, ils les ont fait exploser.  Mais avant, ils avaient demandé à Mme 
Piat et sa famille de sortir de la tranchée creusée par son père, dans le jardin (pour les protéger des tirs et des              
explosions). 

 

Ils avaient également pris le temps d’évacuer la population qui se trouvait autour. Les gens sont allés se cacher 
dans des maisons un peu plus éloignées du dépôt de munitions en prenant soin de retirer les abat-jour et  les          
ampoules. Ils avaient également ouvert les fenêtres pour éviter les éclats de verre au moment de l’explosion. 

Au début de l’après-midi du 26 août, on pouvait voir des avions américains dans le ciel au-dessus du village. Puis, 
les américains sont arrivés. Les villageois les ont accueillis avec des fleurs. Ils ne pouvaient rien leur offrir d’autre. 

 

Un jeune homme, habitant du Jarrier a été tué par les américains. 

Le soir venu, il n’y a pas eu de fête dans la famille de madame Piat. Leur maison avait été fortement endommagée 
par l’explosion du dépôt de munitions et ils ont dû déménager à Grandpuits. 

 

Après la guerre, les gens ont continué à aller chercher des cartes de rationnement pendant quelque temps (en 
1948, il y en avait encore). Il a fallu reconstruire les maisons et vivre avec les cauchemars de la guerre, les peurs et 
les angoisses qu’elle a occasionnés. » 

 

Classe de CE1 de Fontenailles, Mme Marlène Toussaint et Mme Huguette Piat 
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  Samedi 20 juin : Parc de la mairie Fête 
de la musique et Feu de la Saint Jean 

14h00 : Atelier de cuisine organisé par le CCAS : « Les Bouchées  

Apéritives » 

17h30 : Lancement des festivités par la troupe « Galop Théâtre » 

18h00  : Apéro Piano Bar : Dégustation des Bouchées Apéritives, 

Soupe Champenoise. 

19h00 : Barbecue organisé par Familles Rurales 

En attendant le feu : Just dance et karaoké 

22h00 : Feu de la Saint Jean 

Les infos du Conseil Municipal des Jeunes — CMJ 
L’activité créative « décoration de boîtes à mouchoirs » a remporté, tout comme le précédent « pâte Fimo », 

un vif succès.  

Quinze jeunes se sont appliqués à exercer leur talent de créateur sur une base en bois.  

 

      Ils avaient à leur disposition, différents matériaux : 

 peinture, vernis colle, objets en plâtre et en feutrine, 

 gommettes, rubans, serviettes en papier. 

 

Les participants étaient ravis de se retrouver, d’exposer 

leur création et de partager le traditionnel goûter qui  

clôture l’après-midi. Meriem, Marion, Ramza et Ghi-

slaine ont assuré le bon déroulement de l’atelier. 

 

Agenda 

Samedi 13 juin à 14h : conseil municipal des jeunes 

Dimanche 21 juin : tournoi de foot 10/15 ans 

Lundi 6 juillet  : stage de danse urbaine avec Nangis Lude 

  Rando avec l’ASCLOF 

Le samedi 4 juillet 

 

L’ASCLOF organise une sortie pédestre au cœur de 

la Brie  : Le Grand Grippon. 

 

Rendez-vous à 8h00 au stade de Fontenailles. 

12h30 : déjeuner chez Bruno à Grandpuits. 

 

Contactez l’ASCLOF  : 01 64 08 43 86  


