
Après un printemps timide, l’été a manqué également de caractère. Le soleil n’a pas         

toujours été au rendez-vous.  

En début de ce qui aurait du être la belle saison, ce qui a principalement marqué nos         

mémoires, ce sont les pluies diluviennes provoquant de multiples dégâts et inondations.  

Dans notre village, heureusement les sinistres ont été limités (une maison inondée ainsi que 

des caves, des vides sanitaires et des champs cultivés). Même si ces événements ont été  

douloureux pour les administrés concernés, d’autres communes ont été plus gravement 

touchées. Néanmoins, afin de permettre aux victimes de faire agir leur assurance, j’ai fait en 

sorte que Fontenailles soit placé sur la liste des communes reconnues en état de catas-

trophe naturelle. 

Face au débordement du ru de Courtenain, isolant les hameaux du Bezard et du Plessier, la 

commune a fait curer les fossés du chemin de la Vigne aux Bonshommes et ceux de la route 

du cimetière. 

Concernant les travaux annoncés en début d’année, le city stade a vu le jour.                       

Dès son ouverture, sa fréquentation prouve qu’il répond à une réelle attente de la jeunesse. 

D’autre part, la réfection de la rue de Pars est achevée ainsi que celle du chemin du Frêne et 

de l’aire de retournement destinée aux camions d’enlèvements des ordures ménagères. 

Au sujet du Plan Local d’Urbanisme, le projet a été adopté en conseil municipal. Les dossiers 

ont été adressés aux chambres consulaires, à la Préfecture et aux différentes communes.    

La prochaine étape sera l’enquête publique. 

Autre point de taille, la construction de la station d’épuration : l’avant-projet est terminé. 

Cependant, il a nécessité plus de temps que prévu, face aux nombreuses remarques du 

maître d’œuvre au géotechnicien. L’établissement du dossier de consultation des entre-

prises devrait être effectué en octobre pour une consultation début novembre. 

Au pas lent des saisons, le soleil n’est pas toujours au rendez-vous, la rentrée et son lot de 

contraintes, sont eux plus soucieux de ponctualité.  Cette fois c’est certain, il faut reprendre 

«La cadence». 

Les effectifs scolaires annoncés sur le regroupement pédagogique sont de 317 élèves dont 

111 en maternelle sur notre commune. 

Au-delà des événements locaux, malheureusement, nous sommes tous à nouveau boulever-

sés par la barbarie, l’inhumanité et la bêtise. Face à ce fléau, tout en restant forts, sachons 

garder les valeurs de la République :  Liberté, Egalité, Fraternité... 

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 

 

 

Sites 

 

mairiefontenailles.fr 

 :         : Habitant Fontenaillais 

 

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 

   

 

 

      Fontenailles  
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                       Agenda de notre commune 

 

Les 3 et 4 septembre : Fête communale 

Le dimanche 25 septembre : Rallye patrimoine :  

« Découverte de Fontenailles » 

Le samedi 15 octobre : Soirée couscous organisée par Familles Rurales 

Le dimanche 16 octobre à 16h  : Concert de l’ensemble Altaïr dans l’église 

de Fontenailles 

Le samedi 22 octobre  à 16h : Rendez-vous avec une conteuse, « CONTES 

color-Y-Ages » : Contes pour tous publics  

Le 31 octobre : Halloween 

Samedi 12 novembre : Soirée Tubes et Grands Standards, années 60 à 80…. 

Dès 20h30 à la salle des loisirs organisée par Kiki et Cris. 

 

                   Naissances Naissances   
Amaury DARDAILLER est né le 31 mai 

Vadim FEMLAK est né le  8 Juin  

                                                                  MariagesMariages  
         Sarah MARCADE-GUINARD et Sylvain GUIEZE se sont unis le 11 juin  

         Liliane DA CUHNA et Jean-Marc SOULIER se sont unis le 25 juin  

         Audrey DELETTRE et Antoine VALENTIN se sont unis le 6 août  

ETAT CIVIL  

Félicitations à nos jeunes bacheliers 

Remi Bonneto, Alexia Bourge, Laura Frankowski-

Glemin, Will Jeudy, Quentin Moreau et Lorena 

Redjal. 

  Source : La République de Seine et Marne du lundi 11 juillet 2016 

Si par inadvertance les noms de certains bache-

liers ont été oubliés, vous pouvez le signaler à la 

mairie, ils seront mentionnés dans le prochain 

bulletin municipal. 

Dans le cadre de la tournée des Communes de la 

37ème circonscription de Seine et Marne, le député 

Yves Jego viendra sur le parking du stade le vendredi 

14 octobre  à 15h30 pour rencontrer les habitants 

et les élus. 

Réunion des habitants le vendredi 30 septembre 

Rue Maurice Wanlin, rue des Charmilles et        

rue de Grignon. 

Salle des associations de Fontenailles à 19h30 

Stationnement sur la chaussée 
 

Afin de répondre à deux problématiques récurrentes de la commune, à savoir la vitesse et le stationnement, nous 
mettons en place à titre expérimental des stationnements sur la chaussée des rues Maurice Wanlin et des Charmilles. 
 
Ces emplacements sont représentés en jaune le temps de la période d'essai, qui durera environ deux mois.                    
Ces modifications permettront de créer du stationnement afin de libérer les trottoirs trop souvent encombrés par des 
véhicules et, de matérialiser des chicanes obligeant les usagers à ralentir. Ce système est utilisé dans la quasi totalité des 
communes de France, préféré aux "ralentisseurs" par exemple. Vos remarques et suggestions sont les bienvenues :   
francoismairie@outlook 

Annonce de Gitem à insérer 

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=27113&check=&SORTBY=1
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                                                                                Les travaux  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Réfection de la voirie, rue de Pars                                                                      Chemin du Frêne 
 
Les travaux ont été réceptionnés le 29 juillet. Le montant des travaux s’élève à 66 309.12 € pour la rue de Pars et 32 255.52 € 
pour le Chemin du Frêne. 
 

                                                                                     Les dégradations 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

 
                       Le grillage du stade 
 
                                                                                                        La salle des loisirs  
 
Hélas, nous subissons encore parfois les incivilités de certains. Ainsi, le grillage du stade a été dégradé 2 fois cet été. Un feu 
de poubelles a endommagé la salle des loisirs. Des plaintes ont été déposées à la gendarmerie de Mormant. 
 

 
La préservation de notre patrimoine 

 
Les lavoirs sont un des rares éléments de notre patrimoine architectural encore présent sur notre commune.                    
Nous remercions ceux, qui par leurs actions veillent à le préserver.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Un exemple le lavoir de Glatigny, entretenu par les habitants. 

La vie de notre village cet été 
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La Fête de la musique et le feu de la saint jean 

 

 

 

Les festivités ont commencé par une démonstration de nos majorettes, les 

étoiles de Fontenailles.  

Ensuite, notre village s’est animé de plusieurs concerts avec Cris et kiki et les 

Walker Family.  

 L’association Familles Rurales s’est occupée du barbecue et l’atelier cuisine a 

préparé les amuse-bouche servies lors de l’apéro offert par la mairie. 

C’est un magnifique feu , préparé par Gérard Trapier , qui a clos cette soirée. 
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Cet été à Fontenailles 

Anim’été mis en place par la Brie Nangissienne, Nangis Lude, le département… s’est arrêté chez nous le jeudi 28 juillet au 

stade. Était proposé des animations sportives, des jeux, un repas partagé et un concert d’artistes locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les artistes du Musibus 

Rallye Patrimoine, le dimanche 25 septembre 

Organisé par la Commune, les associations Familles Rurales et Le Lien de Fontenailles 

La légende dit : 

«  Les jeunes époux venaient boire l’eau  afin d ‘avoir un foyer heureux, que les pèlerins venaient pour éviter 

les fièvres. Les uns et les autres déposaient une obole ». 

Munis d’un plan, vous partez à l’assaut des rues, ruelles, impasses et monuments pour tenter de retrouver 

des indices utiles à la résolution de l’enquête, afin de trouver le lieu inscrit dans la légende.  

A chaque étape, il vous sera donné des indices à analyser, des défis à réaliser afin d’atteindre l’étape sui-

vante. 

 

Rendez-vous dimanche 25 septembre sur l’esplanade à partir de 13h30.  Renseignements au 06 61 14 95 64. 
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Le Coin des associations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  L’ Association « Les Etoiles », membre de la Fédération 

Française de Musique et Majorette propose cours de manie-

ment de bâton (nouvelle génération de majorettes) avec 

cours de danse. 

Cours donnés par une monitrice de la fédération. 

Venez nous découvrir à partir du 7 septembre le mercredi à 

la salle des loisirs de Fontenailles à 14h30 et à  

la salle de danse du SMJ à Nangis à 18h30. 

  

. Les "Etoiles" organisent leur 2ème festival le dimanche 18 

septembre 2016 à la salle des loisirs de Fontenailles à partir 

de 9h.                                                                                                                                                                                                                 

Plus de 200 majorettes sont attendues pour cette compéti-

tion.  Lors de cette journée, des troupes de Seine-et-Marne 

mais aussi de l'Yonne s'affronteront dans la bonne humeur 

dans les catégories babies, petites, moyennes, grandes, solo 

et groupe. Venez les encourager et les applaudir !              

Une buvette ainsi qu'une restauration seront proposées sur 

place. 

Nous vous attendons nombreux !  

Plus de renseignements, Mme Planchenault Sylvie 

0629618951" 

Sortie à Nigloland  

Le 17 juillet, c’est dans la joie et la bonne humeur que 53 Fontenaillais ont 

participé à  la sortie organisée par l’association Familles Rurales 

Les participants tiennent à féliciter l’association Familles Rurales pour           

l’organisation de cette journée. 

 

L’association Familles Rurales organise une « Soirée Couscous avec dan-

seuses professionnelles » le samedi 15 octobre. Des informations arriveront 

bientôt dans vos boîtes aux lettres. 


