
 

 

                     Fontenailles 

Nettoyage de la nature 

Samedi 26/09 

Marché de Noël 

Dimanche 6/12 

Fontenaillaises et Fontenaillais, 

 

A l’approche de la rentrée de septembre, j’espère que chacun d’entre vous aura traversé la période estivale 

tourmentée par la Covid 19 et le dérèglement climatique, sans trop de souci. 

A l’heure où certains prennent conscience que les comportements humains influent sur le devenir de la     

planète, voici l’un des objectifs que vos élus se sont fixé depuis 2014 ; un village plus beau, plus propre, plus 

agréable à vivre ; objectif largement partagé par les habitants. Pour y parvenir, des poubelles ont été        

ajoutées, des barrières au niveau des chemins ont été posées, les abords des conteneurs et des arrêts de bus  

sont régulièrement nettoyés et des sacs destinés à ramasser les déjections canines sont à disposition à la   

mairie. 

Malgré tous ces efforts, je constate tristement, que le but escompté n’est pas totalement atteint. Malgré les 

bons agissements d’une majorité de Fontenaillais, en traversant notre village, il est encore fréquent de     

trouver de nombreux détritus : déchets verts et gravats sur les accotements,  masques, mouchoirs et filtres 

de cigarettes dans les rues et sur le stade, sacs de vêtements et différents objets près des conteneurs,         

déjections canines sur les trottoirs et dans les chemins. 

Face à ce constat, il est indispensable que nos efforts s’accompagnent d’une prise de conscience citoyenne et 

d’une évolution du comportement des réfractaires.  

Des arrêtés municipaux et préfectoraux existent. Ces règles doivent être respectées : rentrer les poubelles 

après passage des éboueurs,  ne pas faire de feux, respecter les codes de bon voisinage en limitant les       

nuisances sonores telles qu’outillages électromécaniques, aboiements des chiens, musique assourdissante et 

fêtes tardives…  

Chacun, aujourd’hui doit prendre conscience qu’il est le premier responsable de la propreté du village et du 

bien-être à Fontenailles. Dans cet espace partagé, il s’agit de respecter l’autre comme de se respecter           

soi-même. Nous avons tous à y gagner. 

Nous constatons que les excès humains font qu’aujourd’hui la planète suffoque et est au bord de l’agonie. A 

l’échelle de notre commune, soyons tous responsables. Des gestes simples peuvent changer beaucoup de 

choses. 

Ghislaine Harscoët 

 

Septembre 2020 

N° 1 

Halloween 

Samedi 31/10 

L’édito du maire 
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NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2020  
  

Adopté au cours de la séance de Conseil municipal du 8 juin 2020  

 

 La population de la Commune, au 1er janvier 2020 est de 1079 habitants. Les objectifs poursuivis se traduisent par la volonté de        
maitriser les dépenses de fonctionnement, par une stabilité de la fiscalité et par un programme d’investissement soutenu. 
 
Il s’équilibre : en dépenses et recettes de fonctionnement à         
               en dépenses et recettes d’investissement à               
 

Section de fonctionnement  
  

Dépenses de fonctionnement  

Les dépenses de fonctionnement d’un montant de 1 158 677,38 € se répartissent entre  les opérations réelles pour 797 746,43 €, les  

opérations d’ordre pour 1 065,00 € et le virement à la section d’investissement 339 865,95 €.  

Ces dépenses s’établissent comme suit : 

 
  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

DEPENSES BP 2020 Proposition 

011 - Charges à caractère général 170 722,25 € 

012 - Charges de personnel 258 700,00 € 

014 – Atténuation de produits 43 089,00 € 

65 - Autres charges de gestion courante 302 129,50 € 

66 - Charges financières 18 505,68 € 

67 - Charges exceptionnelles 4 600,00 € 

022 - Dépenses imprévues 20 000,00 € 

Total des Dépenses réelles de fonctionnement 817 746,43 € 

042 - Amortissement 1 065,00 € 

Total des Dépenses d’ordre de fonctionnement 1 065,00 € 

Total  Dépenses (réelles + ordre) 818 811,43 € 

023 - Virement à la section d’investissement 339 865,95 € 

TOTAL GENERAL 1 158 677,38 € 

Les charges à caractère général (chapitre 011)      

regroupant les achats courants, les services           

extérieurs et les impôts et taxes devraient rester 

stables malgré une augmentation importante de   

l’entretien des routes.  

Les charges du personnel (chapitre 012) devraient 

rester stables cette année.  

Les autres charges de gestion (chapitre 65)           

regroupant les contributions (syndicats), les            

subventions au Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) et aux associations, les indemnités et          

cotisations des élus, devraient rester stables, sauf le 

syndicat pédagogique de Villefermoy qui lui           

augmente d’environ 30 000 €. 

Les charges financières (chapitre 66) regroupent les 

intérêts des emprunts. 

Il est entendu que pour les comptes 011, 012 et 65, il 

s’agit d’enveloppes plafonds que la commune      

s’emploiera à ne pas dépasser.  

Le budget 
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1 158 677,38 € 

     897 92,35 € 



 

 

Recettes de fonctionnement  

  

Les recettes de fonctionnement, d’un montant de 1 158 677,38 € se structurent essentiellement autour de deux pôles, en opérations 
réelles et en opérations d’ordre. Ces recettes s’établissent comme suit :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stabilité fiscale  

  

Les taux des taxes restent inchangés depuis 2014 et sont reconduits pour 2020. 

 

Les produits attendus :   

  

RECETTES BP 2020 Proposition 

70 - Produits des services, du domaine et ventes 

diverses 
49 416,00 € 

73 - Impôts et taxes 585 605,00 € 

74 - Dotations et participations 166 017,20 € 

75 - Autres produits de gestion courante 14 000,00 € 

77 - Produits exceptionnels 3 000,00 € 

Total des Recettes réelles de fonctionnement 
818 038,20 € 

002 - Excédent de fonctionnement reporté ou 

anticipé 
340 639,18 € 

TOTAL GENERAL 1 158 677,38 € 

Informations complémentaires  

 

Au chapitre 70 « Produits des services», figure le  

remboursement du personnel postal et le règlement 

des factures de garderie. 

Au chapitre 73 « Impôts et taxes », la suppression de 

la taxe d’habitation pour 80% des Français en 2020 ne 

devrait pas avoir d’impact sur le budget, l’Etat devrait 

assumer la compensation intégrale. 

Au chapitre 74 «Dotations et participations», les    

dotations devraient rester stables pour 2020. 

Au chapitre 75 «Autres produits de gestion courante», 

les recettes de la salle des loisirs devraient subir une 

perte d’environ 50% due au virus. 

 

Les recettes de fonctionnement ont été 
estimées en prenant comme référence le 
résultat 2019. 

Les taux de la fiscalité directe locale 2020 

Taxe d'habitation   

Taxe foncière sur les propriétés bâties 21,98% 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 69,93% 
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FCTVA :  Fonds de Compensation de la 

Taxe sur la Valeur Ajoutée. 

Produits des impôts locaux 2019 Produits prévisionnels 2020 

  

Taxes 
Produits 

En euros 

 par habitant 
Produits 

En euros 

 par habitant 

 Taxe d'habitation 294 787,00 € 272,20    305 146,00 € 282,80 

Taxe foncière sur les 

propriétés bâties 209 206,00 € 193,17     212 766,00 € 197,18 

Taxe foncière sur les 

propriétés non bâties 44 685,00 € 41,26 36 993,00 € 34,28 



 

 

Section d’investissement  

        Dépenses d’investissement  

Elles se composent notamment du remboursement des emprunts en capital (59 767,30 €), des immobilisations corporelles et en cours 

(764 723,89 €) et des immobilisations incorporelles (6 500,00 €). 

Le programme d’investissement  est soutenu, malgré l’effondrement du toit de l’église en 2018 (total des travaux 2018/2019 : 349 297 

€). Une 3ème phase est prévue cette année pour 191 820 €). Le montant total des travaux sera alors de 541 117 € - FCTVA : 88 765 € - 

subventions et dons : 330 642 €. Le reste à charge pour la commune sera de 121 711 €. 

Sont prévues, également pour les plus significatives, les opérations suivantes :  

Eclairage passage piéton  RD 408 

Eclairage de la sente piétonne 

Enrobé de la sente piétonne 

Matériel de désherbage 

Achat d’un camion benne 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Recettes d’investissement 

Les recettes mobilisées pour financer les investissements comprennent :  

 Le virement de la section de fonctionnement (Epargne brute ou      
capacité d’autofinancement) 

 Les recettes propres (subventions, dotations, taxe d’aménagement, 
FCTVA…) 

 Les excédents de fonctionnement capitalisés.  

 

 

 

DEPENSES BP 2020 Proposition 

16 - Emprunts et dettes assimilées 59 767,30 € 

20 - Immobilisations incorporelles 6 500,00 € 

21 - Immobilisations corporelles 764 723,89 € 

Total dépenses 830 991,19 € 

001 - Déficit d'investissement reporté 42 401,95 € 

 13 – Subventions  (écritures de régul) 4 528,21 € 

020 – Dépenses imprévues 
20 000,00 € 

Total dépenses d'investissement (avec 

Résultat) 
897 921,35 € 

RECETTES BP 2020 Proposition 

10 - Dotations, fonds divers et réserves 157 102,87 € 

13 - Subventions d'investissement 399 887,53 € 

021 - Virement de la section de fonction-

nement 
339 865,95 € 

Total Recettes (hors OP D'ordre) 896 856,35 € 

040 - Total Opérations d'ordre 

(Amortissement) 
1 065,00 € 

Total recettes d'investissement (avec 

Résultat) 
897 921,35 € 

Informations complémentaires 

Au chapitre 10 « Dotations, fonds divers et réserves », la 

FCTVA à percevoir est de 104 700,92 €, l’excédent de          

fonctionnement capitalisé est de 42 401,95 €. 

Au chapitre 13 « Subventions d’investissement », ces recettes 

sont liées aux travaux d’investissement 2019 et 2020,          

principalement aux travaux d’éclairage public, à l’église et à 

l’enfouissement de la rue de la Place Chaude.  

2 265,00 € 

63 384,00 € 

37 300,00 € 

3 210,00 € 

18 900,00 € 
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  Intervention sur la voirie 

 

Travaux concernant les fossés du Plessier 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Les travaux 

Le SDESM accompagne notre commune sur le projet                   
d’enfouissement des réseaux de la rue de la Place Chaude.                                                                                                                                     
Les travaux consistent à enfouir l’ensemble des réseaux aériens    
de la rue. Trois réseaux ont été dissimulés, la basse tension,            
la communication électronique et l’éclairage public.                                                                                                                                                           
La phase de travaux a passé en premier lieu par la mise en place de 
toute l’infrastructure en souterrain ce qui a permis ensuite        
d’accueillir l’ensemble des réseaux.                               
Le génie civil  terminé, le déploiement des câbles en souterrain a 
été réalisé afin d’effectuer le basculement des réseaux de l’aérien 
vers le souterrain.                 
Dans le cadre des travaux, un point important est à mettre en 
avant, celui du mobilier d’éclairage public. En effet, notre choix 
s’est porté sur des lanternes led avec un abaissement de puissance 
à différents horaires de la nuit dans le but de limiter les               
consommations d’énergie.    

 Les nouveaux points lumineux ont été mis en service durant la 
semaine 27.                                                                                            
Lorsque l’ensemble des travaux sera réalisé,  
le mobilier ainsi que la suppression des câbles 
aériens viendront embellir la rue de la Place 
Chaude. 
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Enfouissement des réseaux de la rue de la Place Chaude 

La mairie a fait intervenir une société pour effectuer le bouchage des trous sur les voies suivantes : route de Villefermoy, allée des    
Pommiers, rue des Charmilles, du Plessier et du Bezard.  

 

 

 

 

Mi-mai de fortes précipitations ont entraîné d’importants            
ruissellements d’eau de pluie provenant de la plaine de Nangis.             

Ce phénomène récent a fortement inquiété les riverains de ce    
hameau. En effet, les eaux de pluie ont traversé la voie et sont 
montées jusqu’au seuil de la porte d’entrée de leur habitation.                                                                                                                                                                                     
Contactée, la société Le Potier Forage, dont la gérante et la famille 
sont des résidents de notre village, a dépêché un conducteur d’en-
gin. Celui-ci a reprofilé et curé le fossé. Ainsi les eaux de              
ruissellements sont canalisées dès leur arrivée de la plaine de    
Nangis.   

Madame le Maire remercie vivement le directeur de la société Le 
Potier Forage d’avoir proposé ses services gracieusement pour la       
sécurité de nos administrés. 

                               

     Un nouveau banc installé au stade 

Un banc a été installé au stade. Dès le lendemain, 

des plaisantins se sont amusés à le dégrader !  

Les aires de jeux au stade 

 

Des mégots et des débris de verre sont ramassés 

quotidiennement sur les aires de jeux, réservées, 

rappelons-le aux enfants âgés de 1 à 10 ans.          

Les utilisateurs doivent respecter les tranches 

d’âges indiquées. Que font certains adolescents sur 

les jeux des petits ? 
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Les infos 

 

 

Félicitations à nos jeunes Fontenaillais pour l’obtention 

de leur diplôme. 

                                                                                             Panneau Pocket 

Grâce à l’application gratuite Panneau Pocket, les alertes de votre commune et les panneaux d'informa-

tion de votre lieu de vie vous accompagnent partout.  

Vous recevez en temps réel sur votre téléphone des notifications dès que la Mairie publie une nouvelle          

information vous concernant. Avec PanneauPocket, vous pouvez aussi être informés des évènements .. 

Il suffit simplement de télécharger gratuitement l’application mobile PanneauPocket sur votre téléphone 

portable et de sélectionner la commune de Fontenailles. 

 

                                                                                          ‘’J’ai un animal seul chez moi’’ 

La municipalité vous propose : une carte, pour protéger votre animal en cas d’accident. 
 
Cette carte est gratuite et est à placer dans votre portefeuille derrière la carte vitale. 
 
Elle permet de signaler la présence d’un animal chez soi. 
 
En cas d’accident, lorsque vous êtes inconscient et que les secours vous emmènent à l’hôpital, 
ils ouvrent votre portefeuille et peuvent ainsi alerter un proche pour qu’il vienne s’occuper de 
votre animal sinon celui-ci sera placé à la SPA. 

 
Cette carte vous attend en mairie. 

 

Agenda 

Samedi 26 /09 : Nettoyage de la nature. Rendez-vous à 13h45 

à la salle des associations. 

31 octobre : Halloween  

15 novembre : Bourse aux jouets organisée par le Lien de   

Fontenailles. 

20 novembre :  Soirée Beaujolais Nouveau organisée par le 

LIen de Fontenailles.  

6 décembre : Marché de Noël organisé par la municipalité et le 

Lien de Fontenailles.  

Etat civil 

Naissance  

Djanys, Valentin BRUJAILLE-LATOUR est né le 02 août 2020. 

La Ruche Qui Dit Oui fête ses un an 

Le jeudi 17 septembre, La Ruche Qui Dit Oui fêtera ses un an. 

Maryline et les producteurs vous invitent pour une petite           

dégustation autour du verre de l’amitié.  

Les producteurs vous préparent un panier gourmand qui sera à 

gagner. 

Nous vous attendons à la salle des associations à partir de 18h00. 

Maryline, responsable de la Ruche 

Le SDESM  a engagé un vaste chantier pour équiper la 

Seine et Marne  en bornes de recharge pour véhicules 

électriques.  

168 bornes de recharges soit 336 points de charges, 18 KW de 

puissances disponible par borne, accessible 24h/24-7jrs/7 pour 

tous les usagers , une borne accessible à moins de 20 km en 

tout point du département, près de 2000 charges par mois, plus 

de 1000 abonnés et un taux de disponibilité des bornes         

supérieures à 95 %.  

Toute l’info sur ecocharge77.fr 

 

Le CCAS s’est réuni et vous présente ses nouveaux 

membres :  

Les membres du Centre Communal d’Action Sociale sont :  

Membres élus :  

Présidente: Ghislaine Harscoët Vice Président : Didier Picodot 

Membres élus : Valérie Mentec, Aurélia Peeters, Mélanie      

Stenvot, Philippe Calonec, Cédric Dacquay et Pascal Ramet. 

 

Membres nommés : Jacqueline Acker Muller, Valérie Bajazet, 

Sylvie Bourge, Catherine Stenvot, Marc Becker, Daniel Driesch et 

Ivan Moret.  



 

 

 

Pompiers : 18                Samu : 15             Police : 17           Nume ro d’urgence pour les sourds et les malentendants : 114 

Nume ro d’appel d’urgence :  112            Centre anti-poison : 01 40 05 48 48                     Infos coronavirus : 0 800 130 000       

Me decins d’urgence : 0 825 747 499      Gaz se curite  et de pannage : 0 810 433 077       Enedis de pannage :  09 72 67 50 77 

Brie Nangissienne : 01 64 01 13 82  

 

Mairie de Fontenailles 

63 rue Maurice Wanlin  

01 64 08 40 17  

Astreinte :  06 08 05 01 47  

mail :  mairie.fontenailles.fr            Site : mairiefontenailles.fr  

Infos utiles 

Agence postale  

01 60 52 66 35  

Ouverte aux horaires d’ouverture de 

la mairie. 

Horaires d’ouverture : 

 Lundi, mercredi et vendredi : 15h30-17h30 

Mardi, jeudi : 9h00-11h00 

Permanence des élus : le samedi de 9h00 à 11h00 
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Les associations  

Connaissez-vous Nasrudin ? 
La Force Académie Briarde 77 

 

L’association La Force Académie Briarde 77 est une       

association créée en 2015. Nous proposons un sport de 

combat au travers de l’univers Star Wars avec des sabres 

lasers mais également des combats chorégraphiés. Nous 

défendons des valeurs que nous serons ravis de vous 

transmettre : passion, abnégation, respect, humilité,    

assiduité et perfectionnement. 

L’association propose des cours aussi bien aux mater-

nelles qu’aux adultes. 

Nous sommes ravis de pouvoir proposer des cours sur 

votre commune les mercredis au sein de votre salle des 

loisirs : 

18h45 — 19h30 : éveil 3-5ans 
19h30 — 20h30: enfants 6-8 ans 
20h30 — 21h30: adultes Niveau 1 
 

Vous pouvez aussi nous retrouver sur deux autres        

communes du territoire : Champeaux (77720) et Gastins 

(77370) et nous rencontrer sur les forums de Nangis et 

Fontenailles le dimanche 6 septembre 2020 entre 10h et 

17h. 

Pour tout complément d’information vous pouvez nous 

joindre par : 

Facebook  

Tel: 06.52.37.32.51 

Mail : contact.fab77@gmail.com 

Site internet : www.forceacademiebriarde.fr 

 

Elodie 

Mairie Fontenailles 

 
 

 

 

Personnage de contes soufis qui nous propulse dans les mystères de la 

Vie avec humour et  sagesse, je vais vous conter une de ses aventures : 

 

Quelqu’un vit Nasrudin chercher quelque chose sur le sol. 

Qu’as-tu perdu, Nasrudin ? 

Ma clé! répondit Nasrudin. 

Il se mirent alors tous les deux à genoux pour essayer de la trouver. 

Mais, au fait, où l’as-tu laissé tomber ? 

Dans ma maison, dit Nasrudin. 

Alors pourquoi la cherches-tu ici ? 

Il y a plus de lumière ici que dans ma maison. 
 
Nous avons tendance à chercher à l’extérieur de nous ce que nous 

avons déjà à l’intérieur. 

En tant que Coach en Evolution Personnelle, je vous accompagne à 

faire retour dans votre maison intérieure, de vous observer, de        

découvrir vos richesses et d’y trouver la clé que sont vos talents, vos 

valeurs, vos savoirs (être et faire), vos zones de lumière, vos zones 

d’ombre. 

 

La proposition que je vous fais c’est de travailler à partir de votre     

potentiel qui vous permettra de vous illuminer et d’éclairer le monde 

en vous exprimant à votre manière et en toute autonomie. 

Le coaching étant un processus vivant, je vous invite à en faire           

l’expérience avec confiance et simplicité. 

 

C’est avec un grand plaisir que je vous accueillerai au Forum des        

Associations le dimanche 6 septembre 2020 de 10h à 16h. 

 

A bientôt 

 

Sarah Glombard, Coach en Evolution personnelle 

Narcisse Perspectives 

narcisse.perspectives@gmail.com 



 

 

La Gymnastique Volontaire  
Les associations  

Le cours de Gym Douce se déroule le lundi matin  de 10h20 

à 11h20. C’est une activité corporelle basée sur des exercices   

physiques destinés à assouplir ou à développer le corps.  

On parle aussi de gymnastique                

d’entretien, car c’est un mélange d’exer-

cices physiques propre au fitness, au 

stretching, ou à la musculation naturelle.  

Les séances varient chaque semaine et 

alternent entre exercices de force et travail de précision. 

Du petit matériel est souvent utilisé au cours des séances tels que 

ballon paille, élastiques ou bâtons. Un retour au calme finalise  

généralement la séance. 

Dure saison pour les associations... et pour les 
"Etoiles" 

Cette crise sanitaire a mis à mal beaucoup d'associations, et 
nous-même, association active depuis 12 ans, nous n'avions 
jamais connu une telle situation : annulation des entraînements, 
annulation de notre participation à des événements (carnaval de 
Nangis, brocante du 1er mai à Fontenailles) 
mais aussi annulation de notre gala annuel, 
initialement prévu le 27 juin 2020. 
 
Mais LA grande annulation de cette saison 
2019-2020 est celle du championnat de France 
duo prévu le 29 mars 2020. La Fédération ayant pris cette juste 

décision, cette compétition est            
reportée au dimanche 8 novembre 
2020 au gymnase de Nangis (croisons 
les doigts pour le maintien de cette 
nouvelle date !).  

 
Pour maintenir le contact avec nos 
adhérents pendant les 3 mois de 
confinement, nous avions lancé des 
défis entre les majorettes, en leur 
demandant de réaliser de courtes 

chorégraphies (vidéos publiées sur la page Facebook 
de l'association "Les Etoiles, danse et majorettes"). 
Enfin, à la grande joie des majorettes, nous avons pu 
reprendre les entraînements depuis le 6 juin dernier 
en respectant un protocole sanitaire.  
Nous préparons actuellement nos prochaines partici-

pations à la fête communale de Fontenailles et aux forums des 
associations de Nangis et de Fontenailles début septembre, en 
espérant vous y voir nombreux ! 
 
Prenez soin de vous !" 
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Depuis le début de l’année et en raison de la crise sanitaire COVID-19, nous (Le Lien de Fontenailles) avons été contraints 
d’annuler un grand nombre de manifestations (La St Patrick, la dictée solidaire, la brocante du 1er mai, la visite du château 
des Moyeux et ainsi que le Font’nival (Festival de musique prévu en juin)). 

 Nous espérons vous retrouver lors de la brocante du 6 septembre puis pour le Beaujolais et la Bourse aux jouets. Nous mettrons tout 
en œuvre pour que ses manifestations se déroulent dans le respect des conditions sanitaires en vigueur. 

 
Philippe Lanoë 

Depuis de nombreuses années le club de Gym Volontaire de Fontenailles offre la possibilité à tous ceux et celles qui le souhaitent       

de venir se dépenser et transpirer en toute convivialité. Que ce soit pour se maintenir en forme, se remettre en forme ou simplement 

par plaisir. Tous les adhérents et adhérentes participent dans la bonne humeur encadrés par Sandrine, Stéphanie et Nicolas               

(les animateurs). 

Dans la difficile période que nous avons connue, un groupe « What’s app » a permis au groupe de continuer à échanger et à réaliser 

des cours à distance. Après le déconfinement, lorsque les cours communs étaient interdits, nous avons proposé des randonnées     

autour de Fontenailles. Lorsque, enfin, les cours ont été possibles, ils ont eu lieu en plein air au stade, dans le respect des gestes     

barrières et la distanciation physique. 

Le contenu des cours dépend des animateurs : Gym Douce, renforcement musculaire, air combat, step, … Mais chacun pourra          

progresser à son rythme et suivant ses goûts. Alors venez nombreux et nombreuses ! 

Lundi matin 10h20-11h20– Stéphanie 

Lundi soir 19h00-20h00– Nicolas 

Jeudi soir 19h00- 20h00 – Sandrine La Présidente, Valérie Jourdan 

La Présidente, Sylvie Planchenault 




