
C’est la rentrée! 

 

Cette période estivale, qui a été précédée de sa  belle fête d’ouverture « les feux de la saint Jean », 

a permis la réalisation des travaux d’été sur la commune : 

L’aménagement des arrêts de cars….  

Le passage de réseaux d’éclairage sur la RD 408 … 

L’observation des réseaux d’assainissement avant leur réfection 

Ces travaux qui doivent être réalisés en période creuse pour minimiser les gênes occasionnées, sont 

aujourd’hui terminés. Merci à ceux, qui malgré nos efforts, ont subi des désagréments. 

Avec la fin du mois d’août, se profile la fête traditionnelle de la commune qui prélude la rentrée.  

Elle est bien là, avec la reprise de l’école pour nos enfants. L’inspection académique, qui avait     

annoncé une fermeture de classe en maternelle, est revenue sur cette décision. Par conséquent, le 

regroupement pédagogique conservera ses cinq classes maternelles et ses huit élémentaires. Cette 

rentrée 2017, verra les horaires de classe modifiés et donc le retour à la semaine de quatre jours. 

L’été a tristement et malheureusement été marqué par plusieurs accidents de la route sur notre 

territoire. Le dernier, le 12 août a été mortel. Le profil de nos routes, la transition de zones          

forestières sur des zones d’agglomération, la présence de gibier, la fréquence des précipitations et 

les périodes de verglas sont autant  de causes d’accidents qui caractérisent notre région.              

C’est pourquoi je demande la  plus grande vigilance de chacun. 

Dans ce cadre, la sécurité des enfants reste pour nous une priorité, les abords de l’école ont été 

aménagés dans cette optique.  Mais, le matin, aux heures d’affluence,  cette zone reste à risques. 

C’est pourquoi je demande aux parents de respecter les règles élémentaires de sécurité en         

bannissant le stationnement illicite et désordonné. Les places de stationnement ne manquent pas 

même s’il ne faut pas hésiter à faire quelques pas. Il en va de même à proximité des arrêts de car. 

Pensez à préserver le cheminement des piétons.  

Je souhaite donc à tous les élèves de la commune et à leurs parents, aux enseignants, au personnel 

municipal qui travaille avec nos enfants, une bonne rentrée ! Mais également à toutes les             

associations fontenaillaises qui reprennent peu à peu leurs activités, sans oublier les agents        

techniques. 

Pour vous tous, Fontenaillaises et Fontenaillais, j’espère que le mois de septembre vous sera 

agréable, et vous  assure de l’investissement de l’équipe municipale pour continuer à faire de notre 

village un endroit où il fait bon vivre. 

Ghislaine Harscoët 

Maire de Fontenailles 

 Editos 
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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 

  

 

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 

 

22/09—6/10-20/10-27/10 

 

La Brie Nangissienne 

 

brienangissienne.fr 

      Fontenailles  
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 Comptes rendus du conseil municipal du 30 juin 

Nous vous proposons un résumé de ce conseil. Le compte rendu est affiché en mairie et disponible sur le site internet de la          

commune. 

1) DESIGNATION DES DELEGUES DES CONSEILS MUNICIPAUX ET DE LEURS SUPPLEANTS POUR LES ELECTIONS SENATORIALES :  

Conformément aux articles L.284 à L.286 du code électoral, le conseil municipal devait élire trois délégués  (et/ou délégués supplémen-
taires) et trois suppléants. 

Liste élue : Fontenailles – Grands électeurs : 

 

 
DELEGUES 

 

 
SUPPLEANTS 

 
Didier PICODOT 
Ghislaine HARSCOËT 
Charles NICOLAÏ 
  

 
Pascal RAMET 
Martine DEJEU 
Cyril MAURIER 

                          Naissance                            

 Le 23 juillet : Loris , René MAGALAS  

                            Mariages 

Le 15 juillet : Anaïs Montenot et Antoine Muhr  

Le 22 juillet : Anne-Laure Schmitt et Adrien Blanchardon  

Le 26 août :  Delphine Clément et Christophe Huguet 

Etat civil  

Félicitations à nos bacheliers 

CAZADE Mélanie, TARABAH Alexandre 

 Source : La République de Seine et Marne du lundi 10 juillet 2017 

Si par inadvertance les noms de certains bacheliers ont été ou-

bliés, vous pouvez le signaler à la mairie, ils    seront mentionnés 

dans le prochain bulletin municipal. 

Recensement  

Les jeunes de 16 ans doivent se faire recenser à la 

Mairie (justificatifs à fournir : CNI, justificatif de domi-

cile, livret de famille). 

                                             Agenda 

1er octobre—10h—13h : Journée du Patrimoine : Découverte de 

l’église Saint-Fiacre de Fontenailles 

Fin octobre : Halloween organisé par le CMJ 

14 octobre : Soirée Bretonne organisée par Familles Rurales 

3 et 4 novembre : Bourse aux jouets organisée par Familles Ru-

rales  

12 novembre : Sortie au Cirque d’hiver organisée par Familles 

Rurales 

17 novembre : Soirée Beaujolais organisée par l’ASCLOF et le 

Lien de Fontenailles 

      Dans le cadre de la mise aux normes de sa station d’épuration, 
notre commune va se voir doter d'une nouvelle structure en 2018. 
Les études et les appels d'offres ayant été validés, c'est la société 
SAUR basée à Sens qui  réalisera les travaux d'ouvrage.                    
Ceux concernant les réseaux seront effectués par SETA Environne-
ment du Châtelet en Brie. Toujours assistés par le cabinet d'études 
ARTELIA, les élus suivront avec attention l’évolution de ce projet 
qui aboutira sur une station moderne et efficace dans le traite-
ment des rejets d'eaux usées. Le permis de construire a été accor-
dé le 14 août. Ainsi, les travaux devraient débuter en octobre puis-
qu’un délai légal de deux mois est obligatoire entre l’avis définitif 
et les premiers coups de pelle. . 

En parallèle, une réfection des réseaux est planifiée. Ces travaux se 
feront par chemisage et ouverture de voirie. Enfin, les habitants du 

hameau du Jarrier qui résident sur notre territoire, seront raccor-
dés à la station de Saint Ouen en Brie. Une convention avec la        
commune voisine est en cours de signature.  

 Les travaux seront financés par des emprunts et par la taxe 
d'assainissement. Le montant de cette taxe est lissé afin de finan-
cer le projet et n'impacte que les résidents reliés au réseau d’assai-
nissement collectif. La commune a obtenu  des subventions  du 
département et de l’agence de l’eau. Nous diffuserons les informa-
tions sur l'évolution des travaux sur le site de la commune, ainsi 
qu'un plan représentant votre future station. 

 

M.François Cassar 

Adjoint délégué aux travaux.   
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Annonce Quinot Annonce Gitem 

Rentrée des classes 2017 

Les enfants retrouveront le chemin de l’école le lundi 4 septembre. 

Cette rentrée scolaire est marquée par un retour à la semaine de quatre jours, ce qui implique une modification des horaires de classe. 

Ils sont les suivants : 

Sur notre commune, la sortie des classes étant à 16h32, les enfants de la maternelle étant inscrits à la garderie, seront pris en charge dès 

cette heure par le personnel municipal. 

Un accueil périscolaire sera assuré le mercredi matin, pour les enfants qui fréquentent le centre de loisirs de la communauté de com-

munes l’après-midi. Des animateurs de la CCBN les accueilleront dès 11h30. Des précisions administratives restent à régler.  

A l’école maternelle, Madame Claudine  Monard, enseignante de grande section ayant demandé son changement, elle sera remplacée 

par Madame Aurélie Lavau. 

A Saint Ouen en Brie, Mesdames Lécuyer, Morvan et Rocher ont obtenu une nouvelle affectation. 

A l’école de La Chapelle Rablais, ce sont Mesdames Bedu/Dhellin et Sizgoric qui ont quitté l’école. 

Fin juin, les élèves du regroupement pédagogique étaient répartis de la manière suivante :  

Fontenailles : 5 classes de maternelle  

La Chapelle Rablais : 4 classes élémentaires 

Saint Ouen en Brie : 4 classes élémentaires 

Ecole Horaires le matin Horaires l’après-midi 

Maternelle Fontenailles 8h32 à 11h32 13h32 à 16h32 

Elémentaire La Chapelle Rablais 8h50 à 11h50 14h à 17h 

Elémentaire de Saint Ouen en Brie 8h30 à 11h30 13h30 à 16h30 

Petite section Petite Section 
Moyenne Section 

Moyenne Section Grande Section Grande Section 

Mme Pliot Mme Mentec Mme Cotting Mme Le Roy Mme Lavau 

22 élèves 8PS/13MS=21 23 21 21 

CP/CE1 CE1/CE2 CM1/CM2 CM1/CM2 

24 élèves 25 25 25 

CP CE1 CE1/CE2 CM1/CM2 

24 élèves 26 26 27 
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Nouvelles de la commune Travaux et Informations diverses 

INFORMATIONS CONCERNANT  

LES TRAVAUX SUR LES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT SUR LES VOIES 

Des travaux de réhabilitation seront réalisés sur le réseau unitaire. 

Planning et rues concernées : 

Route de Glatigny : du 25 septembre au 6 octobre 2017, reprise des branchements défectueux, gainage de la canalisation par  

l’intérieur et travaux d’étanchéité des regards. 

Rue des Charmilles : du 9  au 18 octobre, gainage des réseaux et reprise d’étanchéité, remplacement des tampons et des regards 

borgnes. Il y aura une ouverture de la chaussée mais les voitures pourront circuler. 

Route de Grandpuits : du 12 octobre à début novembre, chemisage de la conduite car des canalisations ont des diamètres diffé-

rents. Reprise des tampons qui ne sont pas à niveau.  

Rue de la Maison Blanche : du 16 au 27 octobre, reprise en tranchée des parties de la canalisation effondrée et des fissures. Les 

riverains pourront circuler. Le 23 octobre des travaux seront effectués sur le déversoir d’orage. 

Avenue Raymond Leclerc : le 23 octobre, gainage de la conduite. 

Rue Maurice Wanlin, l’injection de résine d’étanchéité, la reprise des branchements et le remplacement des tampons ont été réali-

sés en août. 

 

Les travaux RD 408  

Les travaux d’extension de réseau souterraine d’éclairage public route de Nangis et de Melun ont 
débuté le 24 juillet. Ils concernent dans un premier temps le terrassement et le passage de fourreaux. 

Du grave béton concassé a été placé à l’angle de la rue de l’Orme pour le cheminement des piétons. 
Les candélabres seront installés courant septembre. 

 

        Les travaux de mise aux normes des arrêts de car ont été effectués au 

mois de juillet. Il était important qu'ils soient réalisés durant les vacances scolaires 

pour que les élèves prennent, dès le 4 septembre, jour de la rentrée, l'habitude de 

monter et descendre à ces nouveaux emplacements. L'abri bus qui était avenue   

Raymond Leclerc a été installé à  Glatigny. Il a été implanté dans le sens de mon-

tée des élèves de maternelle. Les vitres brisées ont été commandées par la société 

chargée des travaux. L'entreprise étant fermée durant les congés annuels, elles     

seront remplacées courant septembre.   

        

 

Un agent technique en renfort 

 Comme mentionné à plusieurs reprises,  l’entretien des espaces verts nécessi-

tant plus de temps en raison de l’interdiction de l’usage de produits phytosani-

taires, la commune a recruté un nouvel agent. Les élus ont privilégié une per-

sonne résidant sur notre commune. Le contrat de 20 heures signé, permet à la         

commune d’être subventionnée par l’état à hauteur de 70%. 

 

Rue Raymond Leclerc   Arrêt de car 

                     Jean Rojas 
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    CMJ      Nous avions 19 jeunes d’inscrits ! Le matin , le 

temps n'était pas au rendez-vous ce qui nous a     

coûté d'être trempés !  Nous ne nous sommes pas 

découragés et peu à peu le soleil a fait son            

apparition. 

    Ravis, les jeunes ont passé une superbe journée. 

Nous avons de nouveaux inscrits ce qui permet 

d'agrandir notre groupe qui se porte volontaire pour 

construire des projets dès la rentrée ! 

Un grand merci à Geoffrey,  sans lui, les animations 

seraient moins riches ! 
 

 Merci à François de nous avoir donné de son temps 

en nous accompagnant pour cette journée ! 

Sortie au Parc Astérix 

Atelier cuisine  

L'atelier cuisine sur le thème "Epoque médiévale" du 24 juin 2017 organisé par le CCAS à l'occasion des feux de la Saint Jean et de la 

fête de la musique, s'est déroulé dans la bonne humeur. 

Nous remercions, Nicolas, Frédéric, Gaëlle, Jacqueline, Laurence, Cédric et Sarah d'avoir participé à la confection de l'apéritif et par-

tagé un moment de convivialité. 

 

Catherine, Christine et Marion. 

 

Encore une histoire de Champion… au Tennis  

 

Le 23 juillet, Benoit Helmer a terminé    

deuxième lors de la finale de tennis à    

Provins. 

Nous l’encourageons à continuer. 

 

Vive le sport avec la jeunesse !! 
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Le Coin des Associations 

Les Ecuries des Vignes aux Bonshommes  

 

 

 

  

MACROCOSMOS 

La troupe des quatorze enfants et jeunes filles  du 

Galop'Théâtre, partenaire de notre village, ont 

joué dimanche 25 juin à 19h à la salle des loisirs. 

Ils ont présenté "Macrocosmos", leur création. Le 

texte et la mise en scène sont de Néna Tango, as-

sistée de Jocelyne Sifflet-Guerquin, Sabrine Rubio 

et Marine Naulet. 

Macrocosmos, est un monde imaginaire, où règne 

un odieux tyran, Béber 1er. De sinistres vampires 

errent et le seul monde de la nature est un lieu 

d'apaisement......jusqu'à ce que l'amour s'en 

mêle ! 

De nombreux spectateurs étaient présents. Ils ont pu apprécier le réel travail de groupe. 

Les deux sorties se sont bien 

passées, les participants 

étaient ravis.  

     L’occasion pour certaines de retrouver leur jeunesse... 

Nigloland et le Zoo de Thoiry, 2 sorties organisées par l’association Familles Rurales 

Ce spectacle était superbe certains groupes nous Ce spectacle était superbe certains groupes nous 
ont surpris avec leurs costumes étonnants.ont surpris avec leurs costumes étonnants. 

Le dimanche 25 juin, les 400 cavaliers du 
centre équestre nous ont présenté leur 

spectacle de fin d’année .  




