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      Fontenailles  

                    Janvier—février  2020 

Chères Fontenaillaises, chers Fontenaillais, 

Nous venons de tourner la dernière page de l’agenda 2019 et avons ouvert celui de 2020,   

année des élections municipales. Je vous présente au nom de tous les élus, nos  vœux les plus 

sincères de santé, de bonheur, de réussite et d’épanouissement personnel, pour vous et l’en-

semble de vos proches. 

Comme les années précédentes, le bulletin de janvier est l’occasion de faire le point sur les travaux annoncés 

lors de la dernière cérémonie des vœux. 

Le changement des chaudières a été effectué. Le coût de ces travaux est de : de 4 848€ HT, concernant ceux du 

périscolaire dont 50% sont remboursés par la communauté de communes et 21 153€ HT,  relatif au chauffage 

des divers bâtiments communaux : mairie, salle des associations, centre social. Le Syndicat Des Energies de 

Seine-et-Marne a accordé une subvention de 2 115€ pour cette réalisation. 

Les travaux d’éclairage entre le hameau de Glatigny sont terminés. Le montant de l’extension du réseau par 13 

points lumineux est de 52 820€ HT La subvention du SDESM est de 50% soit 26 410€. La réalisation de la sente 

en enrobé a débuté et se poursuit en ce début d’année. La pose des bordures et de l’enrobé coûtera 31 007€ 

HT. 

Au cimetière, la rampe d’accès pour les personnes en situation de handicap est en cours d’exécution.             

« La trêve des confiseurs » a bien entendu stoppé les différents chantiers. Cette réalisation est effectuée par 

Initiatives 77 pour un montant de 5 466€ HT.  

Quant au projet d’enfouissement des réseaux de distributions électriques basse tension et éclairage public, 

ainsi que ceux de télécommunication rue de la Place Chaude, il a été présenté aux habitants concernés. Les 

premiers coups de pelles devraient être donnés troisième semaine de janvier. Le coût total des travaux est de 

247 574.20 TTC soit 206 312 HT. La subvention du Syndicat des Energies de Seine-et-Marne allouée à la com-

mune est de 78 954 €. Le reste à charge pour la commune est de 127 358 €. 

Les travaux de rénovation et d’extension des réseaux électriques réalisés au niveau de l’éclairage public ont 

comme objectif de maîtriser l’impact environnemental, de réduire la consommation et donc la dépense liée à 

ce poste. La performance énergétique de l’éclairage public garantit le confort, la sécurité de tous et limite la 

pollution lumineuse. C’est pourquoi Fontenailles est parmi les trois communes de Seine-et-Marne à être nomi-

nées aux Awards de la transition énergétique.  

Enfin, concernant les travaux de toiture de l’église, les entraits deux, trois  et quatre ont été changés ainsi que 

les pannes et les croix Saint André. Les tronçons de gouttières endommagés  ont été remplacés. La troisième et 

dernière phase consistera à consolider les entraits cinq et six. Cette opération sera effectuée par moisage ce 

qui évitera de déposer la toiture. Le coût de cette dernière phase se monte à 159 850€ HT. L’état a déjà notifié 

qu’une subvention de 48% du montant des travaux (76 925€)  est attribuée pour cette opération programmée 

fin du premier semestre. 

Etant en période électorale, aucun nouveau projet ne peut être annoncé. Ce bulletin municipal est le dernier 

de ce mandat. A nouveau, je vous souhaite une excellente année à vous et aux personnes qui vous sont chères.   

Votre maire,  

Ghislaine Harscoët 

Edito du maire 
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Etat civil 
 Naissances 

Valentina DIO est née le 8 novembre. 

Aleeha NASEER  est née le 25 novembre. 

Aline AUTREAUX est née le 20 décembre. 

INFORMATIONS GENERALES 

Inscription sur les listes électorales 

La date du 31 décembre n'est plus impérative. Il est désormais 

possible de s'inscrire sur les listes électorales et de voter la 

même année. Il faut toutefois respecter une date limite d'ins-

cription. Pour les prochaines élections municipales, il s'agit du 

7 février 2020. Cette date peut être repoussée dans certaines 

situations seulement (Français atteignant 18 ans, déménage-

ment, acquisition de la nationalité française, droit de vote 

recouvré, majeur sous tutelle, ...). 

Plus d’informations sur Service-public.fr 

Dimanche 9 février : Sortie jeunes au Virtuel Adventure. 

Dimanche 19 janvier : Galette Inter associations. 

Samedi 1er et dimanche 2 février : 5ème Salon de peinture et de 

sculpture organisé par le Lien  de Fontenailles. 

Samedi 29 février : Repas des Séniors offert par le CCAS . 

Samedi 21 mars :  Soirée de la Saint Patrick organisée par le 

Lien  de Fontenailles. 

 Agenda 

 

Une nouvelle association voit le jour dans notre village : L’association TI MOUN DE FONTENAILLES 

A partir du 13 janvier, l’association TI MOUN de FONTENAILLES sera établie dans notre village. Créée par les assistantes maternelles, 

l’association va mobiliser les acteurs référents de la petite enfance, professionnels et parents, pour progresser chaque jour ensemble 

sur les enjeux liés au plus jeune âge de la vie et à la parentalité, sur l’éveil et l’éducation bienveillante, sur le partage des bonnes 

pratiques et les expériences.  

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Mme Valérie Bajazet, présidente de l’association au 06 10 56 49 98. 

Pour procéder à une demande d’un nouveau certificat d’im-

matriculation, lors de l’achat d’un véhicule neuf ou d’occa-

sion, désormais les deux options sont possibles : 

En ligne sur le site de l’ANTS : https://

immatriculation.ants.gouv.fr ou auprès d’un 

garagiste habilité et agréé par le Ministère des 

Transports. 

Maison France Services : 

Les agents vous accueillent et vous accompagnent près de chez vous pour : la rédaction de courriers pour les diverses démarches 

administratives, une information sur les prestations sociales de la CAF, la rédaction de CV et lettre de motivation, une demande 

de logement social, la constitution du dossier de retraite, l’accès aux espaces numériques des administrations (caf.fr, ameli.fr, 

pôle-emploi.fr, impôts.gouv.fr…), inscriptions à l’école multisports et à l’accueil de loisirs de la communauté de commune…et 

l’information sur les démarches en justice… 

Ouverture à Fontenailles : Les mercredis de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 18h0 et les jeudis de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 

Les démarches nécessitant une prise en charge plus importante seront traitées les jeudis après-midi.  

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter au 

09 53 87 99 05 / 06 51 11 94 29 

accueil@nangislude.fr 

mailto:accueil@nangislude.fr
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La commune continue d’être  

                      soutenue pour la sauvegarde de son patrimoine 

Le Club des mécènes du patrimoine de Seine-et-Marne a octroyé une somme de 4 500€ 

pour financer la première phase des travaux de sauvegarde de la toiture de l’église. 

Les entreprises qui ont contribué à ce soutien sont :  

La société PINOY IMMOBILIER, le cabinet PRAXIS, les sociétés MOTUL, AUX DELICES DE DIANE, FIDELIANCE, TRANSDEV ESPACES. 

Au nom de toutes les Fontenaillaises et de tous les  Fontenaillais, Madame le Maire remercie ces généreux mécènes qui soutiennent 

les communes rurales dans leur volonté de sauver leur patrimoine ainsi que Monsieur Bernard Delamotte, Délégué Départemental de 

la Fondation du Patrimoine pour la Seine-et-Marne.  

 

Réception du chantier d’éclairage public sur la sente piétonne du hameau de Glatigny 
 

C’est en présence de Madame HARSCOËT, Maire de Fontenailles et Michel Gard, Vice Président du 

SDESM, que le chantier sur la sente piétonne a été réceptionné le 

jeudi 19 décembre.  

Ces travaux visaient à l’installation de 13 candélabres communi-

cants Led à détection de présence pour éclairer la sente piétonne 

reliant le cœur de village et le hameau de Glatigny.  

 

 Antenne orange : Enedis effectue actuellement des études pour alimenter le site de l’antenne en électricité. L’enrobé de la départe-

mentale 67 ayant été effectué récemment, l’agence routière départementale n’est pas favorable à un passage des câbles en souterrain 

car il y aurait ouverture de chaussée. Une réflexion est actuellement menée. 

  

Travaux au cimetière 

Dans le cadre de la mise aux normes des bâtiments communaux, après les sanitaires de la salle des loisirs et de la salle 

des associations, la rampe d’accès à la salle des associations et l’accès à la mairie, nous avons engagé en cette fin d’an-

née les travaux d’accessibilité de notre cimetière ainsi que la réfection du mur du columbarium. Ces travaux se finiront 

courant janvier. Actuellement, la rampe est terminée, la porte et le mur restent à finir.  

Les nouvelles de la commune 
Informations diverses 

Familles Rurales  

Présidente pendant 18 ans de l’association Familles Rurales, Josiane Dederen a décidé d’arrêter la présidence de cette association 

afin de se consacrer à d’autres projets.  

« Mme Dederen, vous êtes connue pour votre caractère bien trempé, votre franc parler. Cependant au cours de ces six dernières 

années, nous avons pu aussi découvrir un être très chaleureux et humain. Nous avons éprouvé un réel plaisir à travailler avec vous 

lors des différentes manifestations que vous avez organisées. 

L’équipe municipale vous remercie pour votre investissement auprès des habitants de notre commune. »  

Mme Ghislaine Harscoët, maire de Fontenailles et l’équipe municipale  

vous invitent à la cérémonie des vœux 2020 

le vendredi 17 janvier à 19h00  

à la salle des loisirs, route de Grandpuits.  

https://www.facebook.com/hashtag/sdesm?epa=HASHTAG
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                Fontenailles s’orne de décorations de Noël 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 3 ans, une équipe dynamique et créative œuvre tous les lundis afin de créer une ambiance de Noël dans notre village.         

L’assiduité dont font preuve , Jacqueline Acker Muller, Hélène Cuff, Josiane Dederen, Sylvaine Descoutures, Edith Lorendeau,       

Yolande Metge, Lydie Picodot, Elga Pielandt et Catherine Stenvot.ont permis d’étendre l’installation des décorations dans le bourg 

et les   hameaux. 

Nous vous remercions, Mesdames, pour votre talent, votre temps et votre joie de vivre.  

Merci à Jean–Marc et Didier pour l’installation de ces décorations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et sous l’impulsion des habitants, notre village prend une allure féerique au moment des fêtes de fin d’année. La mairie remercie 

tous les habitants qui ont décoré et paré de lumières leur jardin.  
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Projet « Graff » 

Un projet « Graff » a été mis en place en Juin et Juillet 2019 dans les locaux du centre social Nangis Lude à Fontenailles. L’idée de ce 

projet est venue avec le fait que dans cette ancienne cour d’école, les jeunes utilisaient un mur comme but de football. La question de 

comment décorer cette cour afin que les jeunes s’y sentent bien s’est posée donc naturellement. 

La préparation de ces murs a été faite les mercredis et les samedis du mois de Mai avec les jeunes (ciment, enduits, joint acrylique, pon-

çage et peinture de sous couche).  

Ensuite, quatre séances ont été proposées aux jeunes de la Communauté de Communes afin de réaliser deux fresques murales. 

Nous avons fait intervenir Samy Reffad de « Koulure Primaire » qui a animé 3 ateliers découverte de peinture à la bombe accompagné 

par le pôle jeunesse. Une vingtaine de jeunes de la CCBN ont participé à ce projet. 

Séance 1 : Regroupement des idées et dessins des jeunes sur les murs  

 

 

 

 

 

 

 

Séance 2 : Atelier avec Samy, présentation des techniques de Graffitis et entrainement dans le jardin sur une toile tendue.  

 

 

 

 

 

 

Séance 3 et 4  : Remplissage des murs à la bombe avec Samy. 

 

 

Murs terminés 
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Halloween  
 
 

Ainsi qu’une soirée par Nangis Lude et les 

jeunes du village... 

 Projet Halloween : 
 
 
 

« Vous êtes enfermés dans le manoir du Duc de Sabran, vous devez vous échapper en 30 minutes. Sinon… » 

A l’occasion d’Halloween, nous avons organisé une soirée horrifique, constituée d’un escape game, d’un repas partagé et d’un film 

d’horreur.  

Le pôle jeunesse du centre social Nangis Lude nous a permis d’organiser et de mener à bien cette soirée. Lors de celle-ci, nous avons ac-

cueilli plus d’une trentaine de jeunes entre 11 et 19 ans dont 11  de Fontenailles.  

Une vingtaine de jeunes ont participé à l’escape game. La règle du jeu, sortir de la salle avant la fin du temps imparti en résolvant des 

énigmes. 

Les jeunes ont fortement apprécié l’activité proposée, car il y avait du challenge avec des énigmes, un chrono, une musique et un décor 

prenant. 

Justine Parzysz (service civique à Nangis Lude) et Romain Paré (jeune fréquentant le centre social et membre du conseil d’administration).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cérémonie du 11 novembre pour commémorer  la date de la signature de l’armistice qui met fin à 4 ans de conflit . Ce moment de  

 recueillement  permet de rendre hommage aux soldats morts au combat lors de la Première Guerre mondiale.  

 

La France a également rendu hommage aux soldats morts pour la France 

cette année. 

Après le dépôt de la gerbe de fleurs au monument aux morts, la          

cérémonie s’est poursuivie au cimetière où des bouquets de fleurs ont 

été déposés par les enfants sur les tombes des soldats.  

 

Le verre de l’amitié était ensuite offert à la mairie.  

 

Devenu une tradition pour nos enfants, Hallo-

ween a répondu à leurs attentes. 

Des ateliers ont été organisés par la mairie 

pour les petits …. 
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Depuis quelques années, la sortie spectacle des Séniors  a lieu au mois de novembre.  
 
Cette année, la compagnie Trabucco  a revisité l’émission culte « Champs Elysées » sous la forme 
d’une comédie musicale.   
Ce fut l’occasion pour nos seniors de participer à ce spectacle le jeudi 21 novembre.  Le transport a 
été assuré par Nangis Lude.  
 
Cette sortie a ravi les personnes présentes . 
 
 

 

C’est le samedi 14 décembre, que la mairie a mis en place un atelier créatif sur le thème 
de  Noël.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Ados de la compagnie TIDCAT présentent  

Un Air de Famille  

 

 

Champs Elysées, sortie proposée par le CCAS 

Samedi 14 décembre,  les Ados de la compagnie TIDCAT ont interprété un Air de Famille. Le 

public de  Fontenailles, nombreux, a été conquis par cette belle interprétation de la pièce de 

Jaoui/Bacri... 
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3 podiums pour les Etoiles ! 

 

Le dimanche 17 novembre, à Pacy-sur-Eure, lors de leur 5ème championnat de France solo, l'asso-

ciation « Les Etoiles » a vu l'événement se terminer de la meilleure des façons : entre joie, pleurs et 

fierté. 

Ellynn DEL-REY a pu doubler son titre de championne de France Espoir ! Tony-Lynn BARRE est mon-

tée sur la 3ème marche du podium en Major 1, face à 12 autres participantes.  Cloe QUINOT et Ga-

brielle BUVRY sont respectivement arrivées 3ème et 11ème en Major 2 sur 18 participantes. 

Chaque année, l'association améliore ses résultats et cela fait la fierté de ses bénévoles qui œuvrent 

dans l'ombre. Le travail et la passion paient toujours : le nouveau leitmotiv de nos Etoiles !" 

 
Les Etoiles 

Le Coin des Associations 

                          Le Lien de Fontenailles  
 
 
Vendredi 22 novembre, l’association, Le Lien de Fontenailles,  

conviait les Fontenaillais et Fontenaillaises à fêter, comme tous les ans, 
l’arrivée du Beaujolais nouveau autour d’une assiette de charcuterie.  

 
 
 
 
 
 
70 personnes ont répondu présentes pour participer à cette soirée dans une            
ambiance conviviale et familiale. 
 
 

Rendez-vous les samedi 1er et dimanche 2 février 2020 pour la 5ème édition du salon de peinture  
et de sculpture dans la salle polyvalente de Fontenailles. Plus de 80 œuvres seront exposées (tableaux et 
sculptures).  
Martine Cabanero sera l’invitée d’honneur puisque lauréate du salon 2019. L’entrée à l’exposition est         
gratuite, les horaires de 10h à 12h et de 13h30 à 18h. on vous y attend nombreux. 
 
Tous les membres de l’association et moi-même vous souhaitent une très bonne année 2020. 




