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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 

 

Animer la vie du village, organiser des événements festifs pour tous 

est un véritable défi pour l’équipe des fêtes de la municipalité.  

Vous intéresser,  vous surprendre  pour vous attirer, revêt une certaine 

difficulté. 

Après 2 ans de mandats, nous n’avons qu’un souhait ; mobiliser da-

vantage  les Fontenaillais. 

Nous restons motivés, enthousiastes et créatifs afin de vous offrir un 

programme chargé de surprises autour de la thématique « Contes et 

légendes ». 

En effet, la plupart de ces récits racontent une histoire cachée, secrète 

et mystérieuse. Ces histoires trop souvent jugées pour « enfants », 

pourraient bien en réalité nous surprendre et  nous déranger dans  

nos certitudes. 

Ne craignons rien, en général, toutes les histoires finissent bien.  

Alors ? 

 Comme des marionnettes manipulées par des fils, préférons-nous 

rester jouer dans le décor sans en voir les coulisses ? 

 Ou sommes-nous prêts à nous laisser bercer par les contes et lé-

gendes pour une aventure passionnante ? 

Notre choix est fait…. Alors, allons-y !!! 

 

Edito écrit et signé à 6 mains. 

Mériem Bouazza, Marion Chevalier et Patricia Petit 
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      Naissances                                       
  
Pauline, Alycia, Sylvie, Manuella POINEAU est née le 17 janvier 2016.Pauline, Alycia, Sylvie, Manuella POINEAU est née le 17 janvier 2016.  

  
Thomas, Martial, JeanThomas, Martial, Jean--Marc LE ROY est né le 04 février 2016Marc LE ROY est né le 04 février 2016  

ETAT CIVIL  

Informations diverses 

Réunions de quartiers 

 

Le vendredi 19 février à 19h : Habitants de la rue du Commandant Chesnot, Le Bezard, Le Plessier  

Le vendredi 11 mars à 19h: Habitants de la route de Villefermoy et de la Pommeraie  

 

Les  réunions se tiennent dans la salle des associations, rue Maurice Wanlin. 

Attention aux cambriolages 

 

Depuis quelque temps, notre commune est  touchée par des cambriolages commis en pleine journée et 

en début de soirée, en l'absence des occupants. 

 

Soyez donc vigilants. 

Réunion pôle gare 

Le 4 février 2016 s’est tenue à Nangis une réunion publique sur 

le projet d’urbanisme autour de la gare de Nangis. 

Une concertation avait été menée auprès des usagers,  du 08 

juin au 20 juillet 2015. La fréquentation de la gare est de 1750 

voyageurs par jour en moyenne, la concertation n’a recueilli que 

59 réponses. 

Le projet présenté concerne le réaménagement des abords de la 

gare et du stationnement. Le scénario retenu préconise la cons-

truction d’un parking à étage, sur celui situé entre la gare et la 

sucrerie (à gauche en arrivant à la gare). La surface actuelle de 

stationnement serait augmentée et le bâtiment à étages serait 

construit sur la moitié du parking, afin de permettre une éven-

tuelle extension en cas de besoin. Le petit espace situé à gauche 

après le passage à niveaux serait également agrandi. 

Le coût du seul parking est de 5,2 millions d’euros,  il peut être 

financé à 30% par la SNCF, et à 70% par le Syndicat des Trans-

ports d’Ile de France (STIF). En contrepartie du financement, le 

STIF demande que le stationnement du parking  soit payant. 

La ville de Nangis réfléchit également au redéploiement du Nan-

gis Bus vers les communes limitrophes aux heures de pointe. 
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Collecte des ordures ménagères 
 

Notre nouveau prestataire n'effectue pas les collectes avec des camions robotisés. Il nous demande de vous faire passer cette      

information et souhaiterait que les poubelles soient positionnées sur le trottoir avec les poignets vers la rue.                                      

Cela permet un gain de manipulation et de temps aux rippers. 

 

LUTTE CONTRE LES CHENILLES  

PROCESSIONNAIRES DU CHENE 

 

Le comité de pilotage de la communauté de communes conduit 

par monsieur Guillo, mène une réflexion sur la mutualisation du 

traitement afin de lutter contre l’invasion des chenilles proces-

sionnaires du chêne. 

 Un traitement serait effectué sur les arbres situés dans les par-

celles communales. Cette mutualisation du traitement par pro-

duit biologique sur l’ensemble des communes de la communauté 

de communes permettra d’obtenir un prix attractif par chêne.  

Sachant qu’un arrêté oblige chaque propriétaire à mettre tout en 

œuvre pour lutter contre la prolifération de ces insectes nuisibles, 

il nous semble important de vous proposer de participer à cette 

opération. Le traitement serait à votre charge. 

 

Si un courrier ne vous a pas été remis dans votre boîte aux lettres 

et si vous êtes intéressé par cette démarche, merci de vous faire 

connaître auprès du secrétariat de la mairie. 

Les élus et les habitants vous remercient de participer à cette 

opération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  En choisissant de payer leurs impôts en ligne ou par smartphone, les usagers bénéficient d'un délai supplémentaire de 5         

jours et la somme est prélevée 10 jours après la date limite de paiement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echéances 2016 Date limite de paiement Date limite de paiement 
sur internet 

Date du prélèvement  
(paiement par internet) 

1er acompte  
Impôt sur le revenu 

lundi 15 février samedi 20 février jeudi 25 février 

Qualité de l’eau à Fontenailles 

M.Moumas,  responsable de l’unité de Nangis, de l’entreprise Véolia nous confirme qu'il n'existe pas de restriction d'usage de 

l'eau potable sur la commune de Fontenailles.  Tous les paramètres sont conformes aux exigences sanitaires. 

La Seine et Marne présente en effet des non conformités mais Fontenailles n'en fait pas partie. 
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La cérémonie des vœux 

Le rendez-vous des vœux aux Fontenaillais est un moment important dans la 

vie locale. Cette année, vous avez été nombreux à répondre à l’invitation du 

maire et de la municipalité.  

De nombreuses personnalités étaient 

également présentes parmi lesquelles 

Nolwenn Le Bouter, conseillère       

départementale, James Chéron,     

conseiller régional  et des maires et 

élus des communes voisines. 

La cérémonie a été l’occasion de faire 

un bilan mais aussi de revenir sur les temps difficiles de l’année 2015,            

qui resteront marqués dans la mémoire collective. 

Les discours ont été suivis d’un vin d’honneur, préparé et offert par vos élus. 

 

 

    Théâtre les 6 et 7 février. 

Le Galop’Théâtre compagnie pro-

fessionnelle partenaire de Fontenailles 

depuis juin 2015 propose des ateliers 

sur la commune. C’est dans un esprit de 

théâtre de tréteaux, baroque et enlevé 

avec quelques personnages masqués, 

que la troupe adultes a présenté la co-

médie de Molière « L’Avare »  à la 

Salles des Loisirs , transformée en 

théâtre pour l’occasion par Néna Tan-

go, la metteur en scène, et Jean-Luc 

Dufour, directeur technique, assistés de 

Salomé Roinard, et avec l’aide pré-

cieuse de M. Charles Nicolaï, adjoint, et 

de Messieurs Bonnin et Dubecq. Cette 

troupe réunit 10 comédiens venus des 

quatre coins de la Seine-et-

Marne (Meaux, Pringy, Samois sur 

Seine, Mormant…). Ils répètent depuis 

3 ans cette terrible comédie qui ré-

sonne puissamment dans la société 

actuelle, comme le souligne Néna Tan-

go « Bien sûr, il y a cette obsession qui 

lie charnellement, Harpagon à l’argent, 

à sa cassette. La question de l’argent ! 

Force nous est de constater que depuis 

Molière –ô grand visionnaire !–, cette 

obsession égale de l’argent a entraîné 

une perte d’idéaux intimement liée à la 

considération matérielle grandissante. 

L’argent-maître. Mais outre l’argent, 

Molière pointe de sa plume, un autre 

terrible danger précisément : la maî-

trise. Harpagon veut tout gérer, tout 

surveiller, tout ordonner. Si tu savais 

Molière, il n’y a pas eu que le Roi-Soleil, 

et l’homme moderne commence tout 

juste à en sortir de son désir absolu de 

maîtrise, à comprendre qu’il ne maî-

trise rien du tout dans l’immensité de la 

cosmogonie… Dans cette course chimé-

rique, Harpagon, qui a déjà perdu son 

épouse au commencement de la pièce, 

perd ses enfants Cléante et Elise, son 

amoureuse Mariane, son seul ami 

Maître Jacques, et même sa cassette 

pleine d’or, tandis que la jeunesse se 

libère de son joug et que l’amour flam-

boie.». Une reprise après 5 dates la sai-

son passée (Mormant, Samois-sur-

Seine, Pamfou…  ). Le Galop’Théâtre est 

soutenu par la ville de Fontenailles et le 

Conseil Départemental de Seine-et-

Marne. De vrais et forts moments de 

théâtre qui ont réuni une centaine de 

spectateurs de tous les âges, sur deux 

jours et fait découvrir Fontenailles à 

certains d’entre eux. 

Il est encore temps de voir la pièce à 

Pringy, si vous l’avez ratée : samedi 20 

février 20h30 et dimanche 21 février 

15h, Pringy, salle des Fêtes place du Bel

-Air Entrée 10€ / 5 € - 12 ans.              

Réservation 07 83 58 01 22  
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Retrouvez toute la programmation culturelle 

et achetez vos places sur le site internet es-

paceculturel-ville-nangis.fr 

Annonce 

Relais / Volley 

Le service Multisports de la communauté de communes 

vous présente sa première manifestation sportive           

intitulée : relais/volley qui se déroulera le 21 mai prochain 

à Nangis. 

Cette manifestation, réservée aux plus de 16 ans, se veut : 

sportive, fédérative, coopérative et amicale. 

A l’issue de la manifestation, un challenge sera remis à la 

commune gagnante, c’est pourquoi le service Multisports 

souhaiterait voir chaque commune représentée (une 

équipe de 4 participants). 

Ce relais/volley vous sera présenté le mercredi 17 février à 

19h00 dans la salle des associations de  Grandpuits. 

Plus d’informations sur www.brienangissienne.fr et 

 01 64 01 40 14. 

Médecins d’urgence à Guignes 

Consultation sur RDV uniquement 

Tous les jours à partir de 20h 

Tous les samedis à partir de 12h 

Tous les dimanches et jours fériés et ponts. 

0 825 747 499 

Médecins conventionnés 

Le centre social Nangis Lude et la 

CAF, organisent en partenariat 

avec la fédération des centres so-

ciaux de Seine et Marne et l'ANCV, 

2 après-midi d'information pour 

des départs en vacances  indivi-

duels ou collectifs à destination des 

Ados, des familles, des seniors. 

Ces journées se dérouleront : 

      Le Mercredi 10 février 

  Au Centre social Nangis Lude 

  18 promenade Ernest Chauvet 

  77370 Nangis 

  De 14h00 à 19h00 

 Le Mercredi 17 février 

     Au Centre social Nangis Lude 

     95 rue Maurice Wanlin 

     77370 Fontenailles 

     de 14h00 à 19h00 

         Agendas 

Mercredi 24 février à 20h30 : Réunion du conseil municipal . 

Vendredi 18 mars : Inauguration des locaux de Nangis Lude. 

Dimanche 27 mars : Chasse aux œufs de Pâques. 

Samedi 09 avril : Pièce de théâtre proposée par le TSM 

(Théâtre de Seine et Marne). 

Dimanche 10 avril : Repas pour les Anciens offert par le CCAS. 
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Le Coin des Associations 

Samedi 12 mars 2016 : Fête de la St Patrick à la salle des Fêtes de Fontenailles.  

 
Réservez votre soirée pour passer un moment convivial dans une 
ambiance PUB Irlandais. Retrouvez différents groupes de musique 
celtique avec la participation, en autre, de Virenote et les         
danseurs de Virevolte.  
Entrée libre à partir de 20h30. 
 

 Fontenaillaises, Fontenaillais soyez au rendez-vous…. 

 

L’ASCLOF organise son assemblée générale le 5 mars à 19h30. Elle sera suivie par un dîner dansant. 

 

  Le dimanche 31 janvier 2016, après des semaines, voire des mois de travail acharné, trois           

majorettes des « Etoiles » ont participé au championnat de France solo qui se sont tenus à        

Menucourt dans le Val d'Oise (95). Melle QUINOT Cloé sur un thème cow-boy et Melle BUVRY  

Gabrielle sur un thème rock 'n' roll, sont respectivement arrivées 9ème et 14ème sur 23            

concurrentes en Major I. Melle HERBELIN Michèle, sur un thème 

gladiateur, est quant à elle arrivée 9ème de sa catégorie Major 

IV. De plus, cette dernière a passé avec succès son monitorat 

(reconnue officiellement monitrice au sein de la Fédération). 

Bravo à ces demoiselles pour la joie et le plaisir partagés lors de 

cette journée. Nous sommes tous très fiers de nos filles et du 

parcours effectué par chacune. 

Alors si vous aussi vous voulez tenter l'aventure à un niveau national, n'hésitez pas à nous 

rejoindre ! 

Mme PLANCHENAULT Sylvie 

06 29 61 89 51 

 
 
 
 

 
 

Jouons au théâtre  
 Enfants de 7 à 12 ans 

   Du 1er au 5 mars 2016, l’association Théâtre en Seine et Marne            

 propose un stage de théâtre destiné aux enfants :  

  Jouons au théâtre. 

Ce stage aura lieu à Rampillon et coûte 35EUR par enfant. 

 77tsm.nangis@gmail.com            tél 07 88 41 53 96 
 


