
   Septembre arrive à grands pas. Après une pause estivale, chacun va reprendre ses activités et ses       

habitudes, accompagnées de leurs contraintes. 

En mairie, malgré la trêve, les dossiers ont suivi leur cours : 

   L’aménagement de l’esplanade a été réalisé, le but premier étant la sécurisation du site aux heures 

d’entrée et de sortie des élèves. Ainsi des places de parking sont matérialisées, dont une pour personne 

à mobilité réduite. Le flux des élèves est séparé de celui  des véhicules par des barrières. Le trajet des 

élèves de maternelle est indiqué sur le sol, de la descente du car à l’entrée de la cour ; ils sont ainsi    

guidés et canalisés. 

   Concernant l’instruction des autorisations d’urbanisme, la communauté de communes a créé un     

service commun et a recruté un agent. En effet, depuis le 1er juillet l’Etat n’assure plus ce service. 

   Au sujet de la future station d’épuration, le plan topographique du site a été réalisé. Les inspections 

télévisées du réseau assainissement devraient commencer prochainement. 

   L’étude de la réfection de la rue de Pars est en cours. Après une première phase de faisabilité, un plan 

va être élaboré et un cahier des charges établi afin de lancer une consultation d’entreprises. 

   Chemin du frêne, nous sommes dans l’attente de devis pour la réalisation d’une aire de retournement 

du véhicule d’enlèvement des ordures ménagères. 

   Au Jarrier, les nids de poule ont été traités par la société Pagot. 

   Les travaux sur la structure bois du lavoir commenceront le 7 septembre. 

   Des réunions de quartier ont déjà eu lieu. Elles vont s’étendre sur toute la commune. Elles seront   

ouvertes aux résidents des différents secteurs de notre commune, permettant de créer une proximité 

entre élus et habitants.  

Cependant septembre annonce également les festivités annuelles, telles que la fête communale et les 

journées du patrimoine : l’été continue. 

Ghislaine Harscoët 

   Pour la fête communale, cette année, nous sommes loin des préoccupations de l’année dernière où 

nous étions dans un véritable challenge,  c’était notre première et surtout on se battait pour une cause  

essentielle, aider les parents du petit Ewen…. L’enjeu était crucial…  

Aujourd’hui, nous sommes dans une démarche plus ludique.  Nous avons voulu allier des éléments de 

notre société,  de notre village, « les jeux d’autrefois, traditionnels,  les jeux d’aujourd’hui mais aussi 

d’ailleurs » . Pour garder cette ouverture d’esprit sur le monde, et sur nos souvenirs... 

 Nous espérons  répondre à vos attentes,  maintenir des traditions  mais aussi innover avec les          

différentes manifestations mises en place, et ainsi élaborer un évènement festif pour cette fête 2015. 

Il nous reste à vous souhaiter, à toutes et à tous, une bonne reprise.  

       Patricia Petit 

L’édito du Maire 
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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 et agence 

postale  

 

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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                                          Agendas 

 

 

Diffusion des matchs de la coupe du monde de rugby à la salle des loisirs : 

 France Italie le 19 septembre 21h  

 France Irlande le 14 octobre  17h45  
 
14 septembre : inscriptions pour l’école de musique De SI De LA 

Dimanche 20 septembre : Rallye patrimoine organisé par la CCBN. Mesdames Pellouin et Harscoët, élues à la commission culture, 

animation et patrimoine, ont choisi la forêt de Villefermoy.  L'ONF vous proposera un parcours agrémenté, d'anecdotes historiques 

qui se sont passées du Moyen Age à nos jours. L'intervention est adaptée à tout public.  

Le rendez-vous est aux « huit routes » de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

Samedi 26 septembre à partir de  9h00 : Opération «  nettoyons la nature » en partenariat avec E.Leclerc. 

Samedi 3 octobre : Soirée théâtrale organisée par la Troupe Galop’Théâtre  à la salle des loisirs. 

Dimanche 4 octobre  : Bourse aux vêtements à partir de 9h à la salle des loisirs … Inscriptions  en mairie.  

Agenda du CMJ 

samedi 3 octobre  : Rallye Paris  : sortie  organisée 

toute la journée. Inscriptions en mairie.  

17 octobre : atelier Halloween 

31 octobre : soirée Halloween 

 

 

                          Décès  

M. Paul Guieze est décédé le 25 juillet 2015. 

 

ETAT CIVIL  

Chenilles, le témoignage d’un Fontenaillais ... 

« Je vous joins des photos concernant la destruction des papillons issus des chenilles processionnaires qui éclosent au mois 

d'août. Ces photos ont été prises sur deux jours avec un résultat de destruction de plusieurs centaines d'individus à chaque fois. 

 noter que beaucoup étaient des femelles porteuses d'œufs !!! 

L'appareil utilisé est un simple destructeur d'insectes que l'on trouve facilement 

dans le commerce. Est-ce le fait du destructeur d'insectes ou qu'elles aient toutes 

pondu ???? 

J'ai remarqué depuis que certains papillons délivrent leurs œufs après avoir été 

électrisés par l'appareil.  

 

 

 

Cela ressemble à un trait noir fait par un feutre ou une trace de goudron. Avec 

une loupe on distingue nettement les oeufs. J'ai constaté que des papillons 

avaient pondu sur certains murs dans Glatigny. » 
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La Poste met à votre disposition une tablette tactile vous permettant d’accéder à ses services en ligne et aux 

services publics dans votre agence postale. 

 

                                 Inscriptions sur les listes électorales jusqu’au 30 septembre le30 septe 

Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015, partout en France. Vous avez jusqu’au 30 

septembre 2015 pour vous inscrire. 

Les personnes concernées sont invitées à se présenter en mairie munies de leur pièce d’identité en cours 
de validité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

 

   La mairie de Fontenailles propose aux habitants de participer au nettoyage du village, notamment en 

enlevant les gravats, le déchets et autres objets sauvagement abandonnés.  

 Nous vous attendons nombreux  le samedi 26 septembre à partir de 9h au stade. Un petit-déjeuner 

débutera cette matinée « éco-citoyenne  »  

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme Petit au 06 61 14 95 64 

 

                                

 

« Les légumes de Laura », ce sont les clients qui en  parlent le mieux :  

 

 

 

Sophie : Super, bonne initiative.  

Aurélie : Légumes de saison à domicile ! Bonne idée. 

Stéphanie : Les légumes sont très frais et succulents. 

Sarah : Merci pour ces légumes qui ont du goût. Une initiative à encourager. 

Christiane : Idée de génie pour la mise en place « du panier ». Des légumes variés 

qui ont du goût. 

Patrick : Je soigne ma santé avec des légumes bio et là, je suis satisfait. 

Mme Mounier : Je viens même de Paris !!!! c’est dire. 

La mise en place de cette vente, permet de faire travailler des producteurs locaux. Cette démarche avait été mise en 

place pour le panier offert aux personnes de plus de 70 ans à l’occasion de Noël. Les produits provenaient d’une ferme 

située sur une commune voisine. 

 

       Arrivée d’un compte facebook pour la mairie dans les prochaines semaines. 
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Un été à Fontenailles….                  tout en travaux…. 
 

 

Les élus, aidés de Dominique, un habitant de Fontenailles, ont changé le     

grillage du stade. 

 

 

 

Fred, agent technique a peint le portail et la croix du cimetière. Le site a été entièrement      

désherbé et les arbustes taillés. 

 
 

  Fred et Régis rénovent  la croix Sainte Hélène. 

 

 

 

 

L’aménagement de l’esplanade s’est concrétisé, sécurisant la circulation des piétons 

aux abords de l’école maternelle. 

 

 

 

 

 

 

 

Toujours dans le cadre de la sécurité, un élargissement du trottoir à 

l’angle des locaux du périscolaire est à l’étude. 
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… et en animation 

 

   Stage  HIP HOP 

Le stage a commencé par une séance d'échauffement, puis par l'apprentissage de 

quelques pas de base en hip hop. 

L'animateur (Anthony Boulay) a mélangé tous les styles de hip hop afin que les    

participants puissent découvrir un maximum de choses. 

Une chorégraphie a été créée par l'animateur et les participants. Le stage s’est      

terminé par un goûter bien mérité. 

 

Anim’été 2015 

 

 

Le service Multisports et Nangis Lude  
ont proposé des animations sportives, 
ludiques et créatives le jeudi 30 juillet, 
pour les petits et pour les grands. 
 
 
                En journée... 

Et en soirée...repas partagés 
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Graine de champion…  Des nouvelles de Yani 

Après quelques très bons résultats au printemps ( 7ème meilleure performance française à Lille le 24 mai, 

et le 3 juin à St Maur sur le 3 000 mètres, Yani s’est qualifié pour les championnats du monde en Colombie à 

Cali en juillet. Il a obtenu la 7ème place sur 1 500 m en 3’49’’04… 

 

Le Coin des associations 

 
 

Scène ouverte de soutien au Galop'Théâtre 

 

Vous souhaitez faire connaissance avec la compagnie Galop'Théâtre nouvellement partenaire de la ville de                   

Fontenailles ? Nous soutenir car la saison a été financièrement difficile ? Partager quelques mets, quelques mots et         

mélodies tout simplement ?  

Cette soirée est ouverte aux amateurs comme aux professionnels, aux curieux, aux amis... Venez avec votre sourire et 

pourquoi pas avec votre imagination, votre harmonica, votre texte préféré à dire, votre pipeau, votre bande son, votre 

tutu, votre boa... le plateau sera à votre disposition. Sans oublier les plaisirs gustatifs, venez avec une spécialité culinaire 

et boisson, si vous le pouvez. 

Avec bien entendu quelques surprises du Galop'Théâtre !                      RDV à 19h30 à la salle des loisirs. 

   

Participation à la soirée 10 euros , gratuit pour les moins de  12 ans 

 



Le coin des Associations… 

De SI De LA Ecole de Musique 
 

Après plusieurs répétitions l’audition de fin d’année de l’école de musique a eu lieu le 21 juin 2015. 
 

La nouveauté a été le lieu, nous étions peu d’élèves et nous nous sommes retrouvés en petit comité dans la salle des 
associations de Fontenailles.Tous les musiciens, guitaristes et pianistes, ont présenté devant leurs familles et amis 

leur travail d’une ou plusieurs années d’apprentissage. Comme à l’habitude l’audition a été un succès avec une 
ambiance chaleureuse. 

 

 
 

Les musiciens ont présenté des morceaux de guitare en solo ou bien en ensemble et des morceaux de piano joués 
seuls ou à 4 mains, tout s’est très bien déroulé. 

 
 

Les applaudissements sont la meilleure récompense pour les professeures et leurs élèves. 
 

Une fois de plus le traditionnel pot de l’amitié n’a pas eu lieu ceci s’explique par une année difficile, nous avons 
besoin de plus d’élèves pour faire vivre notre école. 

 
Nous comptons sur votre soutien pour l’année prochaine… 

Merci à tous, musiciens, professeures et public. 
 

ecoledemusiquefontenailles.e-monsite.com 
Contact : Catherine Agogué : 03.25.46.56.02/06.52.30.48.25 

 

 

 

 

 

 

 
 

Signataire de la charte Musique et 

Handicap 

Cours de Piano, Piano Voix,  

Atelier Voix,  

Guitare Classique, Folk et Electrique,  

Ensemble de guitares,  

Atelier rythmique et Eveil Musical. 

Inscriptions toute l’année. 
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  Dans le cadre des journées du Patrimoine, Le Lien de Fontenailles propose une visite guidée de l'église de Fontenailes, 
de son histoire avec quelques animations de 15h à 18h, le samedi 19 septembre dans le cadre des journées du         
Patrimoine.  
 

  Les Etoiles viennent de terminer leur saison avec le festival de St Valérien le 28 juin 2015. Elles ont également montré leurs              

chorégraphies aux thèmes riches et variés (Stromae, Tour du monde (Chine, Espagne, France, Indien, Tropiques) aux festivals de St 

Mammès le 24 mai et de Joigny le 21 juin. 

Ces rencontres entre différents groupes de majorettes sont de vrais moments de partage 
et la bonne humeur règne en maître ! 
 
Les majorettes de Fontenailles ont déjà leur programme pour la rentrée 2016 :  
 

 Défilé nocturne pour la fête de Fontenailles le 5 septembre  

 Forum des associations de Nangis le 6 septembre  

 Gala le 13 septembre  

 Festival de Paron le 27 septembre. 
 
 Ces événements sont l'occasion de venir les encourager et pourquoi pas de les rejoindre. 
 
Si vous souhaitez faire un essai, les entraînements des Etoiles sont les suivants : 
 
le mercredi de 13h30 à 17h à la salle des loisirs de Fontenailles 
le mercredi de 18h à 22h au SMJ à Nangis 
le jeudi de 20h à 21h30 à la salle des loisirs de Fontenailles 
le vendredi de 20h à 21h30 au SMJ à Nangis. 
 
Venez nombreux et nombreuses, si vous aimez vous déhancher dans la bonne humeur ! 
Tél : 06 29 61 89 51 (Mme PLANCHENAULT Sylvie) 

 
  L’ASCLOF, randonnée du samedi 4 juillet 
 
Après l'effort d'une chaude randonnée matinale, le réconfort bien mérité au restaurant de Bruno à Grandpuits dans une ambiance   

conviviale... 
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