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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 

Les événements dramatiques perpétrés à Paris et en Seine-Saint-Denis sont une abomination    

inhumaine aux conséquences douloureuses qui ont déclenché une vague d'émotion sans           

précédent. 

Ce sont des sentiments d’effroi, de colère, de dégoût et de tristesse qui nous ont envahis. Il faut 

lutter contre ces barbaries qui ont marqué à jamais notre pays.   

Au nom de tous les membres du conseil municipal, j’exprime notre soutien aux familles des       

victimes et avons une pensée pour les personnes décédées et les blessés lors des attentats        

survenus le vendredi 13 novembre. 

Tous ensemble, nous devons lutter pour que les valeurs de la République, Liberté, Egalité,          

Fraternité ne soient pas bafouées et que le vivre ensemble, quelle que soit la croyance de       

chacun, ne soit pas un vain mot, mais une réalité. Pour combattre le fanatisme, nous devons           

reprendre une vie normale, qui ne sera jamais comme avant. 

Décembre est l’occasion de dresser un bilan des  projets annoncés en janvier 2015 et le suivi de 

ceux se réalisant sur plusieurs années. 

   L’agence postale est ouverte aux mêmes heures que celle de la mairie à la grande satisfaction 

des fontenaillais qui utilisent ses différents services. 

La restauration du lavoir du Bézard qui devait débuter au printemps a été retardée. Les élus 

ont détuilé en juin et septembre, Initiatives 77 a changé les poutres et remis en état la charpente.  

Actuellement les élus posent les voliges et les liteaux sur les quatre pans, puis procèderont à la 

pose des tuiles. 

L’amélioration de l’éclairage public s’est concrétisée par la création d’un point lumineux route 

de Glatigny, de deux, route de Villefermoy, de pose de soixante-douze platines électroniques     

permettant la variation d’intensité des réverbères, la mise aux normes de vingt-six lanternes, du 

changement de l’armoire électrique du Plessier. 

La sécurisation aux abords de l’école maternelle par l’aménagement de l’espace a été réalisée 

en collaboration avec les accompagnatrices des cars. L’élargissement du trottoir à l’angle du      

bâtiment périscolaire est programmé avant la fin de l’année. 

 La création d’un emplacement avec borne pour recharger les véhicules électriques est        

programmée dans la dernière tranche des travaux par le SDESM et sera par conséquent réalisée en 

février 2016. 

Les plaques de noms de rue ainsi que les panneaux de signalisation routière dégradés par le 

temps ont été changés. 

Dans un souci d’obtention d’une meilleure offre, l’étude concernant la réfection de la rue de 

Pars et la création d’une aire de retournement pour les camions de ramassage des ordures        

ménagères sont regroupées pour ne former qu’un seul marché qui sera lancé avant la fin de      

l’année. 
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                          Agendas  

                     

Le vendredi 11 décembre à 18h : Marché de Noël organisé par l’école maternelle de 

Fontenailles. 

Le dimanche 20 décembre : Distribution par le CCAS des paniers garnis pour les     

habitants de plus de 70 ans. 

Le lundi 21 décembre : Cours de Zumba de 19h30 à 21h 00 à la salle des loisirs. 

Le vendredi 22 janvier à 19h00 : Vœux du Maire à la salle des loisirs. 

                                           Naissance Naissance   

Hayden, Mia, Ayo DJEGUI DEPPENN est née le 28 octobre 2015.Hayden, Mia, Ayo DJEGUI DEPPENN est née le 28 octobre 2015.  

ETAT CIVIL  

Dans le domaine de la prévention routière, deux radars pédagogiques seront installés sur la D 408, à la hauteur du hameau du 

Jarrier. 

 Le livret d’accueil pour les nouveaux habitants est en phase de finalisation. 

Concernant le Plan Local d’Urbanisme, le Plan d’Aménagement et de Développement Durable, définissant les objectifs pour    

encadrer l’urbanisation de notre village est terminé. Les prochaines étapes seront le zonage et l’élaboration du règlement                

d’urbanisme.   

Enfin au sujet de l’analyse des inspections télévisées, deux types de défauts ont été distingués :  

-   structurels : ruptures, fissures et dégradations du revêtement  

-   fonctionnels : décentrage, tuyaux non jointif, problèmes d’étanchéité. 

Concernant la construction de la future station d’épuration, la commune en est au stade d’avant-projet de la mission d’œuvre. Dans 

ce cadre, vont être étudiées différentes filières. 

Les projets annoncés en début d’année 2015 ont été réalisés ou sont sur le point de l’être. 

 

Malgré une conjoncture difficile à de nombreux égards, vos élus vous souhaitent 

 de bonnes fêtes de fin d’année dans la paix et la sérénité. 

Ghislaine Harscoët 

        Rappel 

 La rue Maurice Wanlin est  
à sens unique depuis  

le 1er novembre. 

Thé Dansant  

Le 22 novembre, le thé dansant organisé par la mairie, a été annulé en raison des événements du 13 novembre. Il est à signaler que 

le nombre d’inscriptions était de 12. Cette animation a été demandée par les plus de 65 ans, cependant elle n’a pas remporté un vif 

succès. 

L’idée de la mairie était de proposer 2 thés dansant au lieu d’un repas offert par la commune de manière à rassembler les gens. 

Le nombre de participants faible lors de la galette ayant été lors du thé dansant. Le choix est fait de ne pas faire qu’un seul repas, 

offert par le CCAS. 
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Bienvenue au centre social de Nangis Lude qui a intégré les locaux de l'ancienne école élémentaire. 

Agents administratifs, animateurs et bénévoles n'ont pas compté leurs 
heures pour remettre les locaux en état et les adapter à leurs besoins.  
Des entreprises sont également intervenues pour les travaux            
nécessitant des compétences particulières.   

L'ensemble des frais a été pris en charge par Nangis Lude.                                                                                   
Les habitants peuvent se présenter pour visiter et faire connaissance 
avec l'équipe qui se fera un  plaisir de répondre à vos questions. 

  

 

 

 

 

 

                                                                      Le Lavoir du Bézard 

L'état des poutres et de la charpente imposaient d'entreprendre au plus vite des travaux pour sauver le lavoir du Bézard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeunes travaillant pour Initiatives 77 ont changé les poutres et les chevrons pourris. Les élus posent les voliges et les liteaux. 
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La matinée des petiots 

La conférence sur le thème "signer avec son enfant", proposée par 

la CCBN, s'est tenue le vendredi 13 novembre, à la salle des loisirs 

de Fontenailles. Elle a réuni, dans la bonne humeur, une trentaine 

de personnes (parents et assistantes maternelles). 

Après l'introduction de Mme LAGOUTTE (vice-présidente de la    

petite enfance et en charge du pôle enfance/petite enfance à la 

CCBN), Audrey CARROUE nous a initié au monde des signes 

(comptines, signes du quotidien...). Elle a, ainsi, mis en avant tout  

le bénéfice qu'il y a à proposer aux jeunes enfants un mode de      

communication supplémentaire. 

 

Le samedi 14 novembre, le CCAS de Fontenailles a organisé "  la 

matinée des petiots", à la salle des loisirs. 

Au lendemain d'évènements tragiques, nous avons, malgré tout, 

vécu une belle parenthèse humaine... 

16 petiots, de différents âges, ont animé cette rencontre avec leur 

joie de vivre et leur curiosité. 

Le centre social Nangislude a proposé un espace jeux diversifié, 

support à la découverte des signes du quotidien de l'enfant, des 

couleurs, des lettres, des animaux... 

Mme PLIOT (directrice de l'école maternelle) a mis à notre          

disposition du matériel, afin d'explorer et de favoriser l'expression 

des émotions. 

La médiathèque de Nangis nous a permis, grâce à leur sélection et 

leur prêt d'ouvrages, de mettre en place un coin livres, pour le    

ravissement des petits comme des grands. 

Audrey CARROUE a enchanté enfants et adultes en nous faisant        

 

 

 

 

 

 

redécouvrir des comptines, associées aux signes. 

À Vanessa ALLARD (responsable du RAM de la CCBN), à Kathleen 

BOURLHONNE (référence famille à Nangislude, à Audrey CARRoUE 

(intervenante et formatrice petite enfance), un grand merci pour 

ce beau travail d'équipe qui a permis la préparation et la               

réalisation de ce projet. 

Merci aux mamans, au papa, aux grand-mères pour leur             

participation. 

Et surtout, merci aux petiots: Luca, Mahé, Enola, Mara, Nell, Stella, 

Julie, Léa, Nathan, Noémie, Hugo, Romie, Camille, Clémence, Tyler 

et Jules. 

 

Marion CHEVALIER 

 

Les commémorations du 11 novembre 

La population s'est réunie autour du monument aux Morts pour commémorer 

la signature de la fin de la première Guerre Mondiale. 

Les enfants ont déposé une gerbe avant la lecture, par Mme le Maire , du        

discours du Secrétaire d'Etat Aux Anciens Combattants. 

Après le dépôt de la gerbe, la population s'est retrouvée au cimetière pour 

écouter les enfants lire une lettre de Poilus, entonner la Marseillaise et fleurir 

les tombes des anciens combattants. 

A l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur était offert à la mairie. 
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Des personnages effrayants étaient au 

rendez-vous pour Halloween 

 

L es  préparatifs pour la soirée ont débuté dès 14h à la salle 

des loisirs. L’atelier créatif a été proposé par le Conseil 

municipal des jeunes et animé par Meriem. Des bougeoirs 

permettant de produire une ambiance lugubre ont été réalisés.  

Pendant ce temps, un second groupe encadré par Christine et     

Marion du CCAS s’activait. Des plats et des amuse-gueules liés au 

thème d’Halloween ont été concoctés : doigts de sorcières,        

araignées, fruits décorés. 

A la nuit tombée, des personnages des plus effrayants sont arrivés 

à la salle des loisirs d’où est parti le cortège pour sa quête de     

friandises. Nos petits êtres facétieux sonnaient aux portes puis 

criaient : « Des bonbons ou un mauvais sort ». La collecte a été 

fructueuse pour tous. 

De retour à la salle, chacun a pu se réchauffer avec de la soupe de 

potiron et goûter aux différents plats préparés l’après-midi ou bien 

apportés par les participants. Pendant ce temps,Eve maquillait  

certaines sorcières. 

Un coin contes accueillait ceux avides d’histoires qui font peur.       

La soirée s’est clôturée par un concours de déguisement. Le jury   

composé de parents a récompensé quatre personnages  du monde 

des ténèbres. 

Un grand merci  à tous les participants qui permettent par leur  

présence de passer un agréable moment et aux habitants qui ont la 

gentillesse de se prêter au jour et de permettre à cet événement de 

perdurer : les yeux des enfants étaient illuminés de bonheur et ce 

grâce vous. 

 Le multisport de la CCBN à Fontenailles pour  

les vacances de la Toussaint. 

  L'activité sportive proposée était de l’acrosport. 

 Cette activité était encadrée par Anthony. 
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Le CMJ vous propose 
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Le CCAS vous informe 

 

« Le temps du tuina » vous propose des séances de tuina, soin énergétique traditionnel chinois, pour apaiser tensions,         
douleurs, stress. Un moment 100% détente. 
Plus d'informations sur : http//:letempsdutuina.com 
Renseignements et rendez-vous : Nadège COLACIURI - 06 70 55 77 08" 
Restant à votre disposition pour en parler et vous remerciant de votre soutien, 
Cordialement, 
Nadège COLACIURI 

 Sortie à La Cartonnerie organisée par le CCAS 

 

 

 

Accompagnés de Mme Harscoët, et de membres 

du CCAS, les Anciens sont venus découvrir la vie 

d’une jeune chanteuse dont les traits de           

caractère sont librement inspirés par PIAF. 

Cette comédie musicale était interprétée par les 

artistes de la Compagnie Trabucco (chanteurs, 

danseurs, comédiens). 

Une atmosphère singulière, de l’humour et de 

l’émotion était au rendez-vous ce vendredi 6 novembre. 

Lancement de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 
 

« Pour éviter l’hospitalisation, passez à la vaccination » 
 

 
L’hiver 2014-2015 a rappelé la gravité de la grippe : l’épidémie qu’a connue la France a durement touché les populations les plus    
fragiles, principalement les personnes âgées de plus de 65 ans.  
Tout le monde peut être contaminé par le virus de la grippe. Mais avec l’âge ou certaines maladies chroniques, les risques de          
complications graves liés à ce virus augmentent. Ainsi, près de la moitié des hospitalisations pour grippe après passage aux  urgences 
sont survenues chez les seniors. 
Il existe pourtant un moyen efficace et sûr de passer un hiver tranquille. Il suffit de se faire vacciner. 
 

                                                                                                    Spécial Impôts Locaux Spécial Impôts Locaux   

Tous les contribuables exonérés de la taxe d’habitation ou de la taxe foncière en 2014 le seront également en 

2015 et en 2016.   

Si vous avez déjà payé : Vous serez automatiquement remboursés ; si besoin, vous pourrez en faire la          

demande dès le 9 novembre auprès des services des impôts. 

Si vous n’avez pas encore payé : Il vous est demandé de ne pas tenir compte des avis reçus. 

                                                                                                                           Pour plus d’informations : www.impots.gouv.fr 

http://letempsdutuina.com/


8 

Le Coin des associations 

L’association GYMNASTIQUE VOLONTAIRE propose de la GYMNASTIQUE DOUCE le mardi matin 

Cours de Zumba : le lundi 21 décembre, de 19h30 à 21h00, un cours de Zumba vous est proposé. Ouvert à tous..  5 € par personne.                                   

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Madame Francia Dormieux au 06 17 23 05 17. 

 

ASClof,  

Le 20 novembre le beaujolais nouveau à réunie 27 membres de l’ASClof dans la salle 

de la Grange aux Dîmes de Samoreau.  Cette soirée Buffet-dansant, animée 

par  Music Show et par un  karaoké, s’est déroulée dans une ambiance de convivialité 

et bonne humeur. 

 

 

 

 

 

 

Activité corporelle « douce », elle améliore la circulation énergétique 

et offrant du bien-être autant dans son corps que dans son esprit. 

La gymnastique douce peut être suivie sans restriction, quels que soient 
l’âge, le sexe ou les capacités physiques. 
 
Femmes enceintes, jeunes mamans, seniors, personnes handicapées ou 
pour reprendre son corps en main après un accident ou une maladie, 
tout le monde peut apprendre à se relaxer en pratiquant la gymnastique 
douce. 
 
Elle offre l’avantage de réduire le stress, l’insomnie, les douleurs du dos, 
la fatigue chronique…  
Des places sont encore disponibles . 

« Partageons nos passions » 
Vous pratiquez la peinture, la sculpture, l’écriture, le chant, le jardinage, la création d’objets, etc… pour vous divertir et vous      

souhaitez présenter et partager votre passion. 

 

Le dimanche 2 octobre 2016, la communauté de communes de la Brie Nangissienne projette d’organiser une journée destinée aux 

passionnés d’art et de création intitulée « partageons nos passions ». 

 

Les animations seront organisées sur les communes de La Chapelle Rablais, La Croix En Brie, Gastins et  Grandpuits Bailly Carrois. 

 

Si vous souhaitez participer à cet évènement, vous pouvez vous adresser à la communauté de communes de la Brie Nangissienne 

28 place Dupont Perrot 77370 NANGIS  : 01.64.01.13.82 * secretariat@brienangissienne.fr ou au référent de la commission         

animation – culture – patrimoine de la Brie Nangissienne ( 06.08.05.01.47 afin de laisser vos coordonnées. 

http://gymnastique-douce.confort-domicile.com/definition/gymnastique-douce/lexique/1824/gymnastique%20douce.html
mailto:secretariat@brienangissienne.fr

