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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 

 

Agence postale  

 01 60 52 66 35 
 

 

Site 

mairie.fontenailles.fr 

  

 

Horaires mairie et 

agence postale  

 

Lundi—mercredi—

vendredi : 

De 15h30 à 17h30 

Mardi—jeudi—

samedi : 

De  9h00 à 11h00 

———— 

Permanence des élus 

 

Samedi de 9h à 11h 

 

 

Bibliothèque  

 

Le jeudi de 9h à 10h45 

 

RAM  

 

20 septembre 

4 et 18 octobre  

15 et 29 novembre 

 

La Brie Nangissienne 

 

brienangissienne.fr 

      Fontenailles  

            septembre-octobre 2019 

C’est au travers de diverses manifestations que s’est profilée la période estivale. Le Font’nival organisé par 

l’association du Lien de Fontenailles a permis à de nombreuses familles de se retrouver. A la veille de la 

rentrée scolaire, je souhaite féliciter les élèves et les enseignants de nos écoles du Regroupement Pédago-

gique pour la qualité, la diversité et l’excellente conception des fêtes de fin d’année qui sont toujours une 

opportunité pour rassembler les familles. Ces moments forts, sont avant tout l’occasion de mesurer la fier-

té, le sérieux des enfants et l’énorme travail des équipes pédagogiques fourni  tout au long de l’année sco-

laire : spectacle musical, expositions, chorales et parcours artistiques conçus de manière ludiques ont mar-

qué la fin de l’année scolaire. 

La rentrée 2019, voit à nouveau la fermeture d’une classe à Fontenailles. Leur nombre sur le Regroupement 

Pédagogique de Villefermoy passera de 13 à 12. Ainsi, chaque site accueillera quatre classes. 

Quant à l’entretien des espaces verts, il a été organisé différemment cet été. En effet, après avoir réparé 

l’épareuse à plusieurs reprises, lors d’un dernier passage, cette dernière s’est brisée. L’achat de ce matériel 

représentant un budget important pour le village, j’ai fait appel à une commune voisine, Grandpuits, avec 

qui une convention est en phase d’être signée pour l’entretien des chemins, des bas-côtés et des fossés.  

Cependant,  la masse de travail des agents techniques ne diminue pas. La création de nouveaux trottoirs 

entraîne un surplus d’entretien de voirie. Ils ont également en charge la tonte du gazon à la nouvelle station 

d’épuration. Cette prise en charge par la commune n’est donc plus incluse dans la prestation de service de 

notre délégataire comme c’était le cas auparavant. Cette nouvelle formule permet de stabiliser les coûts de 

fonctionnement liés à cette nouvelle structure, qui par sa capacité de traitement consomme évidemment 

plus d’électricité que l’ancienne. 

Dans ce contexte d’évolution du village, je remercie, comme chaque année, les fontenaillais et fontenail-

laises qui, d’une manière ou d’une autre participent et s’impliquent pour que notre village reste une com-

mune propre où il est agréable à vivre.   

Au chapitre des travaux, la pose de l’antenne relais « Orange » dans le parc de la mairie débutera début 

octobre. Le retard est dû à la livraison de l’antenne. La pose devait être terminée pour la fin de l’année. La 

création de treize candélabres entre le bourg et Glatigny est programmée pour fin août. Suivra la création 

de la sente piétonne en enrobé. 

La plupart des villages ruraux souffrent de la disparition des services de proximité. A Fontenailles, vos élus 

essaient d’éviter ce phénomène programmé. Pour cela, en février 2015, un point poste a été ouvert dans 

les bâtiments de la mairie. Cette ouverture reste fragile. Si nous voulons qu’elle perdure, nous devons justi-

fier son utilité en solidarité avec les personnes dont le déplacement hors du village pose problème. Pour 

cela, n’hésitez pas à vous y rendre.  

Dans le cadre de nouveaux services, la rentrée de septembre sera marquée par les passages d’un boulanger 

et par la mise en place d’un point de vente hebdomadaire de produits locaux. 

Si les vacances d’été sont fortement attendues, il ne faut pas oublier que la rentrée de septembre a aussi 

ses charmes, les couleurs de septembre annoncent pour beaucoup de sympathiques retrouvailles. Je vous 

souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée. 

Votre maire 

Ghislaine HARSCOËT 

Edito du maire 
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Répertoire électoral 

Que faire si l’état civil figurant sur votre carte électorale comporte une erreur ? 

L’état civil qui apparaît sur votre carte électorale est désormais celui enregistré au Répertoire 

National d’Identification des Personnes Physiques ( RNIPP) géré par l’INSEE.                                                                                                                                                                                

Le RNIPP a pour vocation de vérifier l’état civil officiel des électeurs. Cependant des erreurs peu-

vent exister et vous pouvez demander la correction.                                                                                                                                                                                                          

Un service est mis à votre disposition sur le site service-public.fr vous permettant de formuler 

votre demande de correction en ligne. Il est disponible à l’adresse suivante : https://

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454.                                                                                                                                                                

Lors de votre demande vous devrez être en possession de votre numéro de sécurité sociale et 

d’une copie de votre acte de naissance. Vous pouvez également formuler votre demande à 

l’adresse suivante : INSEE Pays de la Loire Pôle RFD 105 rue des Français Libres BP 67401 44274 

Nantes Cedex 2 

Ewen 

Il y a 5 ans, à peine élus, nous avions été interpelés par la situation d’un jeune enfant, Ewen et de ses      

parents, Julie et Anthony. Ewen était atteint du syndrome de Lesch Nyhan. 

Très rapidement, l’équipe municipale, des associations Fontenaillaises et les forains se sont mobilisés.  

Ainsi, la fête communale était engagée en son honneur, afin de récolter des dons et ainsi apporter un peu 

d’aide à ce petit bonhomme. 

Les Fontenaillais avaient répondu favorablement à cet appel. 

Aujourd’hui, Ewen nous a quitté. 

Nous tenons à apporter notre soutien à ses formidables parents, à sa grande sœur Azylis, à sa famille et surtout rendre un dernier      

hommage à ce petit garçon qui s’est tant battu. 

Vente de pains, viennoiseries et pâtisseries  

A partir de septembre, le boulanger de la mare au curé fera une tournée dans notre village pour proposer du pain, des viennoiseries et 

des pâtisseries les mardis et dimanches à partir de 11h30.  Il se manifestera dans votre quartier en klaxonnant et peu à peu il accordera 

sa tournée en fonction des demandes. Des points de rencontre pourront être mis en place.  

La ruche qui dit oui de Villefermoy 

Dès le 12 septembre, la Ruche qui dit oui s’installe à Fontenailles. Maryline et Patrick Lamarre vous accueilleront tous les jeudis de 

18h00 à 19h30  à la salle des associations.  

Vous pourrez ainsi vous délecter de produits locaux et artisanaux : Légumes frais, produits laitiers frais et fromages de vaches bio, fro-

mage de chèvre, volailles, charcuteries, Œufs, huiles bio, farine bio, pain bio, miel, jus de fruits, confitures...... 

Inscrivez-vous dès maintenant et rejoignez La Ruche Choupoischou en devenant membre   -  https://laruchequiditoui.fr/fr 

Inauguration le jeudi 12 septembre de 18 h à 20 h. 

RAPPEL—Civilité : Les propriétaires des arbres dont les branches débordent sur la voie publique sont tenus de nettoyer les 

trottoirs et les caniveaux devant chez eux lorsque des végétaux ou les fruits tombent sur l’espace public afin d’éviter : 

 Les chutes des piétons 

 L’obstruction des avaloires qui n’évacuent plus les eaux pluviales.  

« Code de la route » : certains oublient les bases du Code de la route. Pour nos enfants et nos familles, il est important de marquer 

un arrêt aux « STOP », de circuler à faible allure dans notre village, de respecter les sens interdit, de laisser la priorité aux personnes se    

présentant à un « passage piétons » et de ne pas stationner sur les trottoirs. Merci pour nos familles. 

Décès 

André RUEFF est décédé le 4 

août. 

—————————— 

Afin de respecter le règlement 

européen, désormais l’état civil 

de ce magazine ne pourra être     

complété qu’avec votre accord 

écrit.  

Etat civil  
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Informations diverses Les nouvelles de la commune 

L’église  

Voilà un an déjà que la toiture de notre église s’est affaissée, un an de tractations, demandes de  

part et d’autres pour avoir des fonds afin de sécuriser et  réparer la toiture. 

 Nous y sommes !! 

Les poutres en chêne ont été livrées et après avoir été découpées, les pièces de charpentes ont été 

taillées. Il a fallu une grue pour les hisser jusqu’à la toiture, certaines pièces pesant près de 600Kg. 

Maintenant, les charpentiers sont à pied d’œuvre, fermes, croix de saint André, faîtières et autres 

éléments de charpente  se remontent. 

Les première et deuxième phases de la reconstruction sont en train de se réaliser et si tout se passe 

bien, elles seront finies avant la fin de l’année. 

 La troisième phase (le remplacement de deux entraits restants) se fera si les fonds nécessaires sont 

trouvés ultérieurement. Vous pouvez toujours nous soutenir en faisant un don, soit à l’association 

du « Lien de Fontenailles », soit à la fondation du patrimoine (les dons perçus sont déductibles  des 

impôts pour l’année 2019). 

                 Monsieur Nicolaï, premier adjoint, en charge du patrimoine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Route départementale 67c : 

La réfection de cette voie a consisté à mettre une couche de cailloux 6/10 

mm, puis une émulsion qui a été recouverte d’une seconde couche de 

cailloux 4/6. 

Ensuite un compactage a été effectué. Plusieurs jours après un balayage 

des rejets de cailloux a finalisé cette opération. 

 

Réparation sur l’ouvrage d’art ru de Courtenain 

Suite à une visite périodique des services du département, il a été constaté que deux murs en L étaient 

bombés. Cette déformation est due à la végétation environnementale.  

Pour pallier à ces désordres, il a fallu procéder à la déconstruction totale de ces deux murs. 

Ensuite le personnel de l’entreprise Pagot a pu débuter la 

remise en place pierre par pierre le long d’un mur poids, 

fait de béton et grave ciment pour assurer le maintien, 

l’étanchéité des murs en L et freiner la végétation.  

Les rejointoiements des moellons ont été réalisés à l’aide 

d’un mélange de ciment et de chaux. Une fissure sous la 

voûte a été réparée en utilisant ce même mélange. 
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Cérémonie des 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale 

La cérémonie de la commémoration du 8 mai a été l'occasion de rendre hommage aux victimes de la  Se-

conde Guerre mondiale. 
 

Des fontenaillais ont lutté pour la libération de notre pays et nous avons tenu  à leur rendre un hommage  

en ce jour. 

HUCHE Henri, HUSSON Robert, MENU Maurice, WANLIN Maurice et LAMOUREUX Georges, victime ci-

vile.  

Cette commémoration s’est poursuivie avec la remise des diplômes du travail et  d'une médaille du Sénat 

à Marc Becker, conseiller municipal, pour ses 30 ans au service de notre commune en tant qu’élu. 

Pierre Cuypers, sénateur de Seine et Marne, avait tenu à être présent pour remettre cette médaille à Marc Becker.  

 

 

 

 

 

 

 

Inauguration de la station d’épuration 

 

C’est en présence de Jean-Louis Thériot, député de Seine et Marne, de Nolwenn le Bouter, conseillère départementale, des élus de la 

Brie Nangissienne que Ghislaine Harscoët et l’équipe municipale ont inauguré la station d’épuration le samedi 29 juin.                             

Une visite du site avait été organisée par M. Pouillotte du bureau d’étude Artelia et Monsieur Couchot de la SAUR, société qui a réalisé 

cette structure. La dernière étape qui est celle des « essais de garantie » est programmée pour octobre. 

 

 

 

 

 

 

Contacts utiles pour tous les clients  

Enedis Seine et Marne 

URGENCE  DEPANNAGE 

24H/24 6 7J/7 

09 72 67 50 77  

ACCUEIL RACCORDEMENT 

Connect-racco.enedis.fr 

Idfe-are@enedis.fr 

09 69 32 18 34 

Pour toute modification de votre contrat, 

contactez votre fournisseur  

0 800 112 112 

L’agence postale  

 

 

 

 

 

 

Après avoir suivi une formation, Madame Muriel HYVONNET, habitante de    

Fontenailles a pris ses fonctions le 24 juin à l’agence postale. Voici les services 

proposés : vente de timbres, envoi de lettres recommandées, envoi de colis, 

retraits d’espèces pour les personnes ayant un compte chèque postal. 
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Festni’val     

  Samedi 29 juin 2019, en pleine canicule, le Lien de Fontenailles a su relever le défi d'organiser son 3ème Festival Solidaire.  

"Le Font'nival" au profit de l'association "Un nouveau souffle : une maison pour apprendre". 

Sept cents festivaliers présents, sept groupes de musique (reggae, rock) se sont relayés sur la scène du Musibus de l'asso Musiqafon, 

plus de sept heures de musique, plusieurs assos présentes en particulier AVM77 avec son point 

écoute et son mini studio. A noter la présence des pompiers de Nangis pour un atelier sur les premiers gestes qui sauvent. 

Merci à tous pour votre participation et merci à tous les bénévoles du Lien de Fontenailles sans qui rien ne serait possible.  

Rendez-vous pour la 4ème édition du Font'nival, on compte sur vous. 

Philippe Lanoe 

  

 

L’équipe de handball victorieuse compte deux joueuses de FONTENAILLES : Amandine et Gwendoline DECHAMPS  

 

Après le championnat, c'est la coupe de Seine-et-Marne qui a été remportée par le club HBC NANGIS !! 
 
Un magnifique match des moins de 18 ans Filles, victorieuses 25 à 11 face à ASEC Avon le 9 juin 2019. 
 
Félicitations à nos handballeuses  qui ont joué une superbe finale et une formidable année de handball, tant sur le plan du jeu, que dans 
les résultats. 
L’équipe termine invaincue face à celles de Seine-et-Marne  : cette année ! Doublée Championnat-Coupe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Félicitations à nos jeunes Fontenaillais pour l’obtention de leur diplôme. 

 

 

Noémie Alejo, Camille Demont, Anaïs Khelaf, Elora Maurier, Alix Perrine, Mattéo Redjal et Lou Tigroudja ont obtenu le baccalauréat.  

Raphael ? 

Benoît Helmer a obtenu son BEP Installations climatiques et énergétiques. 

 

Raphaël Aupeix, Léona Boucheny, Lana Cassar, Nicolas Helmer, Killian Petit, Eva Puzenat, Romain Fabre,  Killian Rivière ont obtenu le 

brevet des collèges. 
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                                                          Agenda 

Evènements  

5 octobre : Soirée portugaise  

6 octobre 16h : Représentation théâtrale «  Le 

souper » Voir ci-dessus. 

31 octobre : Halloween 

3 et 4 novembre : Bourse aux jouets 

21 novembre : Sortie pour nos aînés 

22 novembre : Soirée Beaujolais 

Journée du Patrimoine—Dimanche 22 septembre 

La visite des Lavoirs  Fontenaillais 

A l’occasion de la journée du Patrimoine, les lavoirs du Bezard et de Glatigny seront ouverts au public de 10h00 à 13h00 

Une exposition sur les lavoirs sera présentée. 

Règlement sur le site de la commune  

mairie.fontenailles.fr 

Prévention Retraite en Ile de France propose des  

Ateliers de Prévention pour les Séniors 

Une réunion de présentation avec les plus de 60 ans aura lieu 

le mardi 3 septembre à 16h à la salle des associations.  

Puis des ateliers bien-être et santé seront proposés du 17/09 au 17/12 de 16h 

à 17h les mardis à la salle des associations. 

Dimanche 6 octobre 

Salle des loisirs 

16h00 

A l’issue de la représenta-

tion, un buffet partagé 

tiré des paniers que les 

spectateurs auront ap-

portés viendra clore 

l’après-midi. 

Vous avez une passion ? Venez la partager avec nous ! 

Plus d’informations à evenement@brienangissienne.fr 

Plus d’informations sur le site mairie.fontenailles.fr 

Des jeunes de Fontenailles... 

A l’occasion des Anim’été, Justine et Romain ont organisé, avec d’autres jeunes de Nangis Lude, une chasse aux trésors dans le parc de 

la mairie.  

Cette animation a remporté un vif succès. Les enfants qui ont participé ont été enchantés.  

Les élus de la commune félicitent Justine et Romain pour leur implication et leur sérieux. 

mailto:evenement@brienangissienne.fr

