
 

Nous rentrons dans la période estivale. J’aurais aimé n’avoir à vous 

parler que de choses agréables. 

Cependant je me dois de vous expliquer les raisons pour lesquelles 

le conseil municipal a été dans l’obligation d’augmenter pour la   

deuxième fois la redevance d’assainissement. 

Par définition cette redevance est basée sur un volume d’eau       

potable prélevé sur le réseau public et concerne ceux qui sont      

raccordés au réseau d’assainissement collectif. Quand un             

particulier règle sa facture, le prestataire de service reverse une part à la commune pour     

entretenir ses équipements.  

 

En 2013, était attendue une rentrée de 73 000€ basée sur une consommation de 48 000 m3. 

Hors celle-ci n’a été que de 29 000m3, ne rapportant que 48 000€, soit une différence de 

25 000€.  

De manière à faire face aux dépenses de fonctionnement, une première augmentation de la 

redevance a été votée passant le montant du m3  de 1,70€ à 2€. 

 

Confrontés à la nécessité de réaliser une nouvelle station d’épuration, une seconde hausse 

était inévitable. Cette fois, le montant passe de 2€ à 2,30€. Ceci permettra de rembourser les 

emprunts, à savoir 7 000€/an. A ce jour, les prêts contractés sont 37 000€ sur 15 ans à un taux 

de 2,42%, un de 18 136€ à 0% sur 20 ans et un troisième 88 167€ à 1,7%. Ce dernier sera        

remboursé dès que la commune aura touché les subventions et récupéré le FCTVA 

(remboursement de la TVA par l’état).  

 

Ces prêts ne couvrent que les frais d’études jusqu’en 2017. D’autres seront nécessaires pour la 

dernière phase d’études ainsi que pour la construction de la station  d’épuration. 

Je profite de cet éditorial pour remercier tous les fontenaillais qui ont répondu à mon appel en 

entretenant les abords donnant ainsi au village un élan de propreté. 

Il ne me reste plus qu’à souhaiter à toutes et à tous d’excellentes vacances d’été. 

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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                        Naissance  

Kheyron FAUSTINO est né le 15 juin 2015.                 

       Mariage  

                                    Jennifer FERNET et Julien BRAUD se sont unis le samedi 13 juin 2015. 

  Décès  

Marcel JEGOUZO est décédé le 26 juin 2015. 

ETAT CIVIL  

Ce petit mot pour dire que je suis touché par la solidarité qui s’est créée suite à ce triste événement survenu dans mon centre équestre le 
samedi 30 mai. 

Merci à tous les donateurs, au soutien de mes élèves et de leurs parents ainsi qu’à tous les anonymes qui ont participé. 

Dans l’immédiat ces dons m’ont permis de faire face à l’achat de foin et de paille, ainsi que divers travaux, remise en état d’une partie du 
parking.  

ENCORE UN GRAND MERCI 

Monsieur Gérard DAOUST 

 

 

 

                              Opération tranquillité vacances 

Si vous vous absentez pendant les vacances scolaires, la gendarmerie peut, à votre demande, surveiller votre domicile au cours de 

leurs patrouilles quotidiennes. 

Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de la brigade de gendarmerie de Mormant.  

 

Le Plan Communal de Sauvegarde 

Le lundi 15 juin, un exercice de sécurité grandeur nature a été mis en place à l’échelle communale sous la responsabilité du maire 

mobilisant les écoles de la commune, les pompiers de Nangis, le personnel municipal et les élus de la commune. 

Le plan communal de sauvegarde (PCS) est un outil réalisé pour planifier les actions en cas d'évènements majeurs naturels,             
technologiques ou sanitaires. Il a pour objectif l'information préventive et la protection de la population. Il prévoit l'organisation       
nécessaire pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population au regard des risques.  

Cette action a permis de recenser les vulnérabilités et les risques sur la commune en cas de risques majeurs.  

                                                  Commerçants ambulants 

Depuis quelques semaines, « Les Légumes de Laura » nous proposent d’acheter des paniers de légumes  directement 

cueillis sur son exploitation de Fontains.  Après commande, rendez-vous est pris le lundi soir  (19h ) au stade pour la distribution                  

hebdomadaire. Vous pouvez contacter Laura au  : 06 27 47 55 67  

Désormais, elle sera rejoint dès 18h00 par Mme Alves, qui vous proposera notamment un rayon charcuterie... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Risque_naturel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risques_technologiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_sanitaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9vention
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L’entretien des chemins, un labeur en bonne voie 

Après le chemin de Pars, c’est celui des Robinettes qui 

a retrouvé sa trace. Grâce à la participation de       

Monsieur Belloc, de l’association de la Randonnée, les 

haies adjacentes ont été taillées à l’aide d’un          

équipement adapté et professionnel, l’épareuse. 

La municipalité le remercie pour son  bénévolat. 

Parmi les nombreux chemins de la commune, ceux de 

Heurtebise, Bellevue et du frêne ont également été  

entretenus par Régis, l’agent communal.  

La nature reprenant toujours le dessus, il sera nécessaire de poursuivre cette démarche durant les       

saisons à venir.  

Entretien de nos routes 

Aidés de conseillers municipaux, Régis et Fred ont commencé à travailler sur les routes de la commune afin de boucher les trous sur la 

voirie.  

 

 

 

 

 

 

 

Quelques rappels...Partageons notre quotidien ….. 

Déjections canines : Nous faisons appel au civisme des propriétaires de chiens afin de lutter contre les déjections canines dans notre 

village. Des sacs sont à votre disposition gratuitement en mairie.   

Halte aux bruits :  L’utilisation des engins à moteurs bruyants (tondeuse à gazon, tronçonneuse…) n’est autorisée que : 

- du lundi au vendredi inclus de 8h00 à 20h00 

- le samedi de 8h00 à 12h00 et de 15h00 à 20h00 

- le dimanche et les jours fériés de 10h00 à 12h00 

Le brûlages des déchets végétaux : Dans les zones d’habitation, le brûlage à l’air libre des déchets végétaux est interdit du 15 mai au 

1er septembre. 

Décharge publique : il est interdit tout dépôt et décharge sauvage sur l’ensemble du territoire de la commune.  

Taille des haies : Tailler vos haies , elles ne doivent pas empiéter chez les voisins , les chemins ou sur la voie publique. 

Circulation des engins à moteurs : La circulation d’un véhicule à des régimes excessifs, qui émet des bruits gênants ou qui est non     

conforme (non immatriculé) est  formellement interdit et passible d’une amende  forfaitaire de 135 euros. 
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Soirée Ados…………………….                   CMJ 

 

C’est près d’une quarantaine de jeunes 

Fontenaillais et une ou deux mamans qui 

sont venus danser sous la direction de  

Rudy notre DJ du jour…. 

 

 

 

Le CCAS vous informe... 

                                                           Agendas 

 

Le jeudi 30 Juillet : Anim’été  (ados/ adultes) avec le Multisports de 14h30 à 22h00. Rendez-vous au stade. 

Les 5 et 6 septembre : Fête Communale (jeux, tirà l’arc, casino, brocante, barbecues, buvettes, manèges, structures gonflables,      

retraite aux flambeaux, feu d’artifice…) 

La fête communale aura pour thème cette année : 

 « Les jeux d’ici, jeux d’ailleurs, jeux d’aujourd’hui, jeux d’autrefois » 

Agenda 

Le dimanche 6 septembre : tournoi de 

foot  

retraite progressive  

ce qui change en 2015 

La retraite progressive est un aménagement de fin de 

carrière qui permet de travailler à temps partiel, tout en 

touchant une partie de sa retraite. Un décret paru le 17 

décembre 2014 au Journal officiel élargit l’accès à la 

retraite progressive à partir du 1er janvier 2015.   

www.lassuranceretraite.fr 

A propos de la Canicule 

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à 

vous inscrire sur le registre de votre mairie ou à contacter votre 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Vous bénéficierez ainsi 

d’une aide en cas de canicule. 

Si vous prenez des médicaments,  n’hésitez pas à demander conseil 

à votre médecin traitant ou à votre pharmacien.  

Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un coup de 

chaleur, appelez  le 15. 

Envie d’en savoir plus pour vous ou votre entourage ? Composez le 

0800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe). 

Changement au sein de l’équipe enseignante 

Suite à la fermeture de classe sur notre commune, Mme Marlène Toussaint quitte l’école de Fontenailles.  

Les élus  remercie Mme Toussaint pour son investissement, son professionnalisme et toute l’attention qu’elle a portée à ses élèves. 

 



7 

Le coin des Associations 
 

            Participation des Etoiles au Carnaval de Nangis 
 
Le samedi 18 avril, les Etoiles de Fontenailles ont défilé pour le carnival dans les rues de Nangis, accom-
pagnées des Lucioles de Fouju. Sur le thème du Brésil, les 21 majorettes ont fait une représentation dans le 
parc. Beaucoup de folies et de bonne humeur ont ainsi animé le défilé.  
Cette journée ensoleillée fut un réel plaisir pour la première sortie de la saison. 
Les Etoiles remercient les parents pour leur aide notamment pour les fleurs présentes sur le char ; les        
majorettes “les Lucioles de Fouju” pour leur participation, la municipalité de Nangis pour cette agréable 
journée et son organisation. 

 

La saison  2014/2015 des Etoiles 
 
 Depuis septembre 2014, les Etoiles ont pu accueillir de nouvelles      
recrues. Désormais elles sont 11 majorettes. Cette troupe petite par la taille 
mais grande par leurs qualités de cœur a décidé de s’affilier à la Fédération Fran-
çaise de Musique et Majorette.  
Après un stage avec une monitrice, cinq majorettes ont passé leur niveau 1, une 
pour le niveau 2 et une pour le niveau 3 : toutes avec succès ! C’est donc avec 
une grande volonté que les Etoiles se dirigent vers les prochains championnats 
de France. 
Les Etoiles préparent également dans la bonne humeur et le fairplay trois      
festivals afin d’évaluer leurs compétences. 
 
Les Etoiles participent aussi à des défilés, des brocantes… donc n’hésitez pas à 
nous contacter pour vos événements.  
 
L’association, présente depuis 7 ans, tient à remercier la municipalité de Fontenailles pour leur soutien et le prêt des différentes salles 
pour les entraînements (le mercredi après-midi et le jeudi soir à la salle des loisirs)  et pour les réunions avec les parents des majorettes. 
Mme PLANCHENAULT Sylvie 
Tél : 0629618951 

 

 

L’association Le Lien de Fontenailles organise un Festival Solidaire le samedi 
29 août 2015 sur le terrain à côté de la salle des loisirs, au profit des enfants en orphelinat 

de République Démocratique du Congo. 
Sur place barbecue et buvette. 
 
Retrouvez toute la programmation (Rock, Zouk, Percussion, …) sur le site :  

http://leliendefontenailles.wix.com/leliendefontenailles ou sur la page Facebook : Festival Solidaire Fonte-
nailles 29 août 2015 

 

 

Théâtre à Fontenailles à partir du 10 septembre 

Vivre une aventure de troupe et monter une pièce avec une équipe artistique professionnelle 

Enfants/ Ados : le jeudi de 17h45 à 19h15 , salle des associations 

Adultes : 1 dimanche par mois 

Contatct : galoptheatre@hotmail.com                                     Metteur en scène : Néna Tango au 06 87 26 17 75 

http://leliendefontenailles.wix.com/leliendefontenailles
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Le coin des Associations... 
 
Familles rurales :  gala de danse et sortie à Beauval  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le spectacle de danse de fin d’année était superbe, parents et enfants étaient ravis ainsi que madame le Maire qui était parmi nous. 

  
 
 
Super journée au zoo de Beauval, et avec le soleil 
pour accompagner les 53 participants. 
 

 
 
 
 
 




