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Fontenaillaises, Fontenaillais, 

Il y a peu de temps encore, nous pensions que les épidémies appartenaient à l’histoire passée. Les deux dernières années traversées 

nous ont prouvé notre vulnérabilité.  

Il y a peu de temps encore, nous pensions que les guerres aux portes de l’Europe faisaient également partie de l’histoire ancienne.         

La dramatique actualité nous prouve que « rien n’est jamais acquis à l’homme ». De nouveau, un dictateur se joue de la paix et des vies 

humaines. Face à cette folie destructrice, que pouvons-nous faire ?  

Afficher notre contestation, notre condamnation de l’intolérable.  

Soutenir le peuple ukrainien dans le cauchemar qu’il traverse. Ainsi, au niveau de la commune une collecte a été mise en place, réalisée 

dans l’urgence. En effet, entre les consignes des associations des maires et le transport vers l’Ukraine  organisé par la protection civile,     

il fallait être réactif. Ainsi de nombreux fontenaillais se sont mobilisés dès l’annonce sur panneau pocket et ont, une nouvelle fois, fait 

preuve d’humanisme et de solidarité. Je les en remercie.  

Dans cette période sombre, nous ne devons pas oublier celles et ceux du peuple russe qui, pris sous les tenailles d’un tyran,                     

désapprouvent son action. Espérons qu’ils trouvent la force de s’en libérer. 

Ces événements gravissimes viennent bien évidemment perturber le déroulement de la campagne électorale.  

Cependant, il ne faut pas oublier les droits fondamentaux qui régissent notre démocratie : le vote. Cela peut sembler banal à rappeler, 

mais il permet  à chacun  de s’exprimer librement. Les nombreuses inscriptions sur les listes électorales montrent que nos concitoyens  

ont l’intention de se rendre aux urnes. 

Dans l’espoir de voir le printemps refleurir la paix et l’espérance de jours meilleurs dans le monde, je vous donne rendez-vous au bureau 

de vote, salle des associations, parc de la mairie. 

 

Votre Maire 

Ghislaine HARSCOËT 

 

 

 



 

 

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  

mail :  mairie.fontenailles@wanadoo.fr             

Site : mairiefontenailles.fr                                           

Infos utiles 

Agence postale  

01 60 52 66 35  

Du lundi au samedi  

De 9h00 a  11h00 

Horaires d’ouverture : 

 Lundi, mercredi et vendredi : 15h30 - 17h30 

Mardi, jeudi : 9h00 - 11h00 

Permanence des élus : le samedi sur rendez-vous 

Mairie Fontenailles 

Quelques chiffres correspondant à l’année 2021 

Concernant l’état civil   

Nombre d’habitants : 1 065                  Nombre de familles avec enfants : 187 

Naissances sur la commune : 1            Naissances  hors commune : 12 

Mariages : 2                                             Décès : 5 sur la commune et 3 dans un établissement hospitalier 

Service Départemental d’Incendie et de Secours de Seine-et-Marne, sapeurs-pompiers de Nangis  

Nombre d’interventions : 45 qui se décompose de la manière suivante : 

Secours à la personne : 31                  Incendie : 4 

Accident de la route : 7                       Diverses opérations : 3 

Forces de l’ordre  

Les gendarmes sont intervenus à 86 reprises sur notre commune. A ce jour, le détail des interventions ne peut pas être 

communiqué.  

Cependant, ces interventions correspondent à de la délinquance générale, atteintes aux biens ou à l’intégrité physique 

de personnes, troubles publiques et consommation de stupéfiants sur la voie publique. 

En 2020, les gendarmes étaient intervenus 51 fois. 

 

Autres chiffres  

Superficie de la commune : 27,44 km2            Nombre de logements : 469 

Dettes  

 

 

 

 

 

 

* Emprunt de 150000 sur 6 ans (routes) + 

   Emprunt avance subventions et TVA de 357000€ 

 

**Remboursement de l'emprunt de 357000€ 
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Encours de la dette en milliers d'€

ANNEES 2017 2018 2019 2020 2021 

Encours de la dette en milliers d'€ 548  869 958* 902  491** 

Nombre d'habitants 1073  1076 1079 1079  1065 

Dette par habitant en € 511  807 887 836  461 
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Les infos Ecoles 

Les inscriptions des enfants nés en 2019 s’effectueront à partir du 
mois de mars à la mairie durant les heures d’ouverture du               
secrétariat.  

Les parents devront présenter le livret de famille, une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile. Les admissions définitives se                  
feront auprès de la directrice de l'école maternelle, sur rendez-vous, à 
partir du mois d'avril. 

Mme PLIOT— 01.64.08.46.87 

ce.0770715j @ac-creteil.fr 

le lundi (toute la journée) ou le soir de 16H45 à 17H30 

 

La pré-rentrée des "petites sections" se déroulera le samedi 18 juin 
2022 en présentiel (si l'état sanitaire le permet), de 9H00 à 10H30 et 
de 10H30 à 12H00. 

(Les familles recevront une invitation avec l'horaire lors de                
l'inscription). Rendez-vous à l'école maternelle avec l'enseignante    
référente des PS. 

———————————————————————————— 

Fermeture de classe à l’école de La Chapelle Rablais à la rentrée des 

classes 2022. Les effectifs étant encore en baisse pour la rentrée, une 

fermeture de classe en élémentaire a été décidée par les services de 

l’éducation nationale. 

Agenda   

19 mars : commémoration du « Cessez le feu » de la guerre 

d’Algérie 

19 mars :  soirée de la Saint Patrick organisé par  Le Lien de 

Fontenailles 

26 mars : cérémonie de citoyenneté  pour les jeunes      

électeurs et remise des diplômes du travail. 

17 avril : chasse aux œufs de 10h à 12h. 

14 mai : journée citoyenne au lavoir de l’Orme 

21 mai : concert de jazz pour la réouverture de l’église 

29 mai : brocante organisée par Le Lien de Fontenailles 

24 et 25 juin : Font’nival organisé par Le Lien de               

Fontenailles 

Conseil municipal 

Le conseil municipal s’est réuni le vendredi 11 février.                        

Vous retrouverez l’intégralité du compte-rendu sur le site internet ou 

sur le panneau d’affichage. 

Avant le début de la séance, Madame le Maire a informé les membres 

du Conseil que Monsieur Testelin a envoyé une lettre de  démission le 

06 janvier 2022, suite au départ de sa famille de la commune. 

Monsieur Charles NICOLAÏ ayant accepté d’intégrer le conseil        

municipal, est installé d’office conseiller municipal. 

Chien non tenu en laisse 

Le règlement sanitaire départemental du Code de la Santé publique 

mentionne l'interdiction de promener un chien sans laisse sous peine 

d’une contravention de première classe de 33 euros ou de deuxième 

classe d’un montant de 75 euros. 

 

 

Dates des scrutins des élections présidentielles 

1er tour : dimanche 10 avril 

2nd tour : dimanche 24 avril 

Produits contre les rats  

Pour rappel, des sachets de rodenticide sont disponibles 

toute l’année en mairie.  

Pour vous en procurer, il vous suffit de vous présenter à  

l’accueil aux heures d’ouverture muni d’une boîte ou d’un 

sac.  

ATTENTION : ces sacs doivent être placés dans des boîtes         

sécurisées. Ainsi ces produits ne pourront pas être             

consommés par des animaux domestiques ou des oiseaux. 

Pour l’acquisition de ce matériel, vous pouvez  contacter la 

mairie. 

Plusieurs modèles sont proposés : 

 

 

 

Etat civil  

Naissance 

Hïana Courtial Thomas est née le 1er février  

Décès 

Madame Yvette Barat est décédée le 15 février à 90 ans.  
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Eglise 

Travaux au niveau du clocher 

Du lundi 3 au vendredi 7 janvier 2022, la société « Couverture et Tradition » a procédé au nettoyage des mousses et à l’arrachage des 

arbres qui poussaient sur les corniches, les façades et les piliers du clocher. Les racines des arbustes ont été piochées et les trous       

rebouchés. Différentes reprises de maçonnerie ont été également réalisées sur le clocher afin d’éviter la chute de pierres. 

Le nettoyage des boîtes à eau au niveau des gargouilles a permis de constater leurs dégradations dues au temps et donc leur             

inefficacité. Les conduites d’eau pluviales ont été réparées évitant ainsi que l’eau ruisselle sur les parois. 

De manière à éviter les déjections des pigeons dans le clocher et sur les murs, des filets en nylon ont été installés au niveau des           

abat-sons. 

Pour effectuer ces travaux, la commune a loué une nacelle articulée de 41,5 m permettant un déporté de 20 m. 

 

     Les eaux pluviales ruissellent le long de la façade du clocher. 

 

 Les eaux pluviales sont désormais orientées dans la gargouille afin de                                

supprimer les infiltrations.                                                                                                           

 

 

Voirie - Plantation d’arbustes le long de la sente piétonne entre le bourg et Glatigny  

Au mois de novembre 2021, la société DUCHATEAU a planté 325 arbustes              

persistants et caduques à floraison échelonnée sur une longueur de 270 m            

linéaire. Le service du département n’ayant pas accepté la pose de barrières pour 

sécuriser le cheminement des piétons, la commune a opté pour un                       

aménagement végétal. Un apport de paillage en broyat de bois a été étalé pour gar-

der  l’humidité en cas de forte chaleur. Les mélanges fleuris, les baies sur les 

branches attireront aussi les petits oiseaux et les insectes pollinisateurs, comme les 

abeilles, indispensables à la pollinisation des fleurs. 

Le montant de ces travaux est de 9 854 € HT. La commune a été subventionnée à 

hauteur de 6 897,87 € soit 66,67 %. 

 

Nettoyage des panneaux de signalisation 

 

Les agents techniques ont procédé au nettoyage de tous les panneaux de signalisation de la commune.  

Pour cela,  l’eau du lavoir du Bezard est utilisée. C’est aussi l’occasion de contrôler leur état.  

Les travaux 

Remplacement de l’horloge commandant  la pendule             

et des cloches 

 

Les travaux étant terminés, il a été décidé de changer   

l’ancienne horloge de commande qui ne fonctionnait plus. 

Depuis le 26 janvier, la pendule est à nouveau éclairée la 

nuit et le tintement des cloches rythment à nouveau la 

journée et l’angélus le midi.  
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 Opération rebouchage de nids-de-poules 

De nombreux nids-de-poules sont apparus au fil du temps  suite aux  différentes variations de température et à la rigueur des hivers. 

Durant 10 jours, du 17 au 27 janvier, les agents les ont rebouchés. La technique employée a été la suivante  : débarrasser les trous des 

cailloux et de l’eau en utilisant le souffleur thermique,  de mettre du grattage d’enrobé, de le chauffer à plusieurs reprises à l’aide d’un 

brûleur et de le tasser avec une plaque vibrante. Plusieurs couches étaient nécessaires pour assurer la solidité de ces réparations.  

Les agents techniques sont intervenus sur la route de Villefermoy, du Plessier,  de la Charmée, rues de la Place Chaude, Principale, des 

Robinettes et chemin du Frêne. 

Route de Villefermoy Rue des Robinettes 
Rue de la Place Chaude 

Rue Principale Rue du Plessier 

Rue du Plessier 

Rue de la Charmée 

Changement de la gouttière des préaux à l’espace Nangis Lude 

Les locaux et les espaces extérieurs, situés dans l’ancienne école primaire rue Maurice Wanlin, 

sont depuis octobre 2015, loués  au centre social de Nangis Lude. Les travaux sur les bâtiments 

incombant au propriétaire, la commune a été dans l’obligation de changer les gouttières.  

En effet, elles s’étaient affaissées, des trous et des fissures s’étaient formés. Ces dégradations  

risquaient de mettre en péril le bâtiment. Ces travaux ont été effectués en interne. 

   

L’arrivée de la fibre dans la commune 

L’élu de la communauté de communes en charge de ce dossier a eu enfin un retour de Seine-et-Marne Numérique 

concernant les différentes problématiques engendrant un retard de développement sur notre commune. 

Le recensement de prises isolées dans les différentes communes a été réalisé et est en train d’être traité. 

Le retard pris implique que la commercialisation de la fibre sera normalement possible courant deuxième trimestre 2022. 

Bâtiments communaux 

Quinot 
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Atelier jeux  

La commission d’action sociale proposera à partir du 17 mars 2022 des « ateliers jeux » les jeudis de 13h30 à 16h30 à la salle des    

associations, parc de la mairie. 

Vous pourrez vous retrouver et passer un moment convivial en jouant au scrabble, cartes ou autres jeux selon vos connaissances ou 

vos goûts. Vous aurez aussi la possibilité d’en découvrir si vous le souhaitez. En effet, un partenariat avec la Nangis 

Lude est possible. 

 Le jeu est source de plaisir et contribue à l'entretien des fonctions cognitives.  

Alors n’hésitez pas, contactez la mairie au 01 64 08 40 17 si vous êtes intéressé par cette initiative. 

 

Atelier décoration de Noël  

Cet atelier est organisé chaque lundi de 13h30 à 16h salle des associations. Reprise le lundi 7 mars. 

Moment de convivialité autour d’un café, chaque membre peut être force de proposition pour participer à la création de décorations.  

Ces activités créatives  permettent le maintien du lien social, occupent l'esprit. Elles aident également à la  concentration ainsi que la 

coordination entre la vision et les gestes. 

Rappel : Sortie vendredi 29 avril pour les habitants de 65 ans et plus  

Une sortie spectacle est proposée le vendredi 29 avril 2022 à 15h pour les habitants ayant 65 ans et plus. La compagnie Trabucco vous 

propose une comédie musicale « Y’a d’la joie » à l’Espace Pierre Bachelet de Dammarie Les Lys. 

Un covoiturage est possible avec le centre social Nangis Lude. Le point de rendez-vous est le parking du stade à 13h30.                           

Le prix de la place est de 26€. La participation demandée est de 10€. La différence de 16€ est prise en charge par la commune. 

Si cette sortie vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à la mairie 01 64 08 40 17 avant le 14 mars 2022, accompagné du règlement de 

10€.  

 

                                                     

   Lecture publique : apprentissage dès la maternelle 

 
Tous les 15 jours, les deux classes de MS/GS vont à la bibliothèque municipale de FONTENAILLES à tour de rôle. Elles sont accueillies 

par Mmes Stenvot, Cuff et Mentec. 

Elles vérifient que les enfants ont bien rendu leurs livres et les guident dans le choix de nouveaux 

avec l'aide de Sylvie, l'ATSEM. Cela permet aux élèves de découvrir de nouveaux livres et             

d'apprendre de nouvelles règles quand on va dans une bibliothèque (faire le moins de bruit         

possible, feuilleter un livre avant de le prendre, le reposer là où on l'a pris si on ne le veut pas, voir 

qu'il y a des livres pour les grands sans images...)  

Pendant la pandémie, les dames de la bibliothèque nous préparaient de nouveaux livres par        

rapport au thème travaillé en classe.     Elles vont régulièrement à la médiathèque afin de nous faire 

découvrir de nouveaux livres. 

On est très bien accueilli  et les enfants sont contents d'y aller…  Merci pour leur dévouement.  

                                               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
       
 
    L’association des assistantes maternelles Ti’Moun a partagé la galette des rois avec les   
    enfants. 
 

 

Commission d’action sociale 

Jeunesse  
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Revisiter picturalement un bâtiment de la commune de Fontenailles accompagné d’un artiste 

La communauté de communes de la Brie Nangissienne, soutenue par Act’art et la Drac Ile de France, accueille l’artiste Stéphane                  
Drillon pour 16 semaines, réparties de mars à septembre 2022.  

Le projet de cette résidence est d’explorer le patrimoine du territoire, et d’amener les habitants à participer à sa valorisation dans une 
démarche créative accessible à tous.  

Stéphane Drillon  

Stéphane Drillon est artiste plasticien, de formation autodidacte. 

En marge de travaux picturaux « classiques », il crée, entièrement en numérique, des dessins dans        
lesquels il extrait certains bâtiments particuliers de leur contexte, en leur apportant une dimension     oni-
rique.  

Lors de cette résidence, différents groupes seront amenés à réinterpréter, en collaboration avec  l’artiste, 
les lieux emblématiques à proximité de leur domicile, en utilisant des techniques variées.  

Les ateliers seront gratuits,  le matériel sera fourni et les œuvres produites par les habitants et l’artiste 
feront l’objet d’un livre et d’une exposition.  

 

Projet ouvert à tous, petits et grands. Venez passer un moment convivial.  

Pour plus de renseignements, et proposer votre participation à cette démarche, vous pouvez contacter la mairie au 01 64 08 40 17. 

 

Une jeune fontenaillaise expose lors du salon de peinture 

Agée de 18 ans, Léona a exposé ses œuvres pour la première fois lors du salon de peinture et de sculpture organisé par le Lien de   

Fontenailles les 5 et 6 février 2022. 

Depuis quelques années, Léona s’est lancée dans la peinture sans style prédéfini. Elle se laisse porter par son inspiration, ses envies du 

moment. 

A l’issue de son baccalauréat, Léona souhaite faire une école d’art.  

 

 

 

Des nouvelles de notre champion 

 

En janvier, Yani était au Kenya afin de se     

préparer pour les JO 2024, qui se               

dérouleront à Paris. 

Salon de peinture et de sculpture organisé par Le Lien                

de Fontenailles  

 

Incontournable depuis quelques années, le 

salon a remporté un vif succès.  

C’est M.James Forgeot qui a remporté le prix 

de la commune. 

 

        La Brie Nangissienne 
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17 avril 2022 

  

Viens jouer avec Winnie et ses joyeux amis 

 

 

 

 

 

Des coloriages et des activités  

 

 

       La      Chasse     aux         œufs 
         Pour les petits : 1 à 4 ans Pour les grands : 5 à 10 ans 

 Le dimanche 17 avril  2022  -  RDV de 10h00 à 12h00  dans le parc de la mairie 

 

Concert de jazz pour la réouverture de l’église 

 

                        Le samedi 21 mai à 20h00 dans l’église de Fontenailles 

                       

                                Avec le groupe T.D. Big Bang 

 

                                                               Tarif : 10 euros           Gratuit  : - de 10 ans 

 




