
Les dates à retenir 

Fêtes et manifestations 
 

  Le 20 avril 2014, la chasse aux œufs de Pâques se déroulera dans le parc de la mairie.             

Cette animation est proposée à tous les enfants de la commune de 0 à 10 ans. 

 

  L’association « Familles rurales » organise une brocante sur le stade du village, le jeudi 1er 

mai.  

 

  A l’occasion de la cérémonie du 8 mai, nous vous invitons à rejoindre le cortège qui partira à 

10h15 de la mairie. Une gerbe sera déposée au Monument aux Morts. Cette commémoration 

sera suivie par la remise des médailles du travail et par un vin d’honneur. 

  

  Soirée Ado Wi le vendredi 16 mai de 20 h à 22 h 00 à la salle des loisirs . 

 

  Soirée Ado « boum » le samedi 17 mai de 19 h à 22 h à la salle des loisirs. 

 

  Le repas des anciens offert par le CCAS se déroulera le dimanche 18  mai 2014 à la salle des 

loisirs de Fontenailles. 

Réunions 

  Le prochain conseil communautaire aura lieu le jeudi 17 avril à 19 h 00 à  Quiers. 

 

  Le samedi 26 avril, nous proposons une réunion pour les Ados afin de préparer les soirées du 16 

et 17 mai. Nous vous attendons à 14  h à la salle des associations. 

 

  Le conseil municipal se réunira le lundi 28 avril à 20h30 dans la salle du conseil municipal. 

Imprimé par nos soins—Ne pas jeter sur la voie publique. 



Informations urgentes 

 

Les agents de Véolia effectueront le relevé de vos compteurs d’eau du 29 avril au 05 mai. 

 

  Les changements des compteurs en plomb sur la D 408 s’effectueront à partir du 15 avril. 

Une signalisation sera mise en place pour ralentir les véhicules. 

 

  Les inscriptions pour l’accueil des loisirs pour cet été sont ouvertes jusqu’au 30 mai 2014. 

Vous pouvez télécharger les dossiers d’inscription sur le site de la Brie-Nangissienne.  

 

   Nous souhaitons ouvrir la « commissions Fêtes » aux Fontenaillais. Vous pouvez            

contacter la mairie et plus particulièrement Mme Petit Patricia, si vous souhaitez nous       

apporter votre aide, vos idées…  

Quelques rappels 

Halte aux bruits  

Il est rappelé que l’utilisation des engins à moteurs bruyants (tondeuse à gazon, tronçonneuse… 

n’est autorisée que : 

- du lundi au vendredi inclus de 8h00 à 20h00 

- le samedi de 8h00 à 12h00 et de 15h00 à 20h00 

- le dimanche et les jours fériés de 10h00 à 12h00 

 

Réglementation relative aux brûlages des déchets végétaux 

 

Dans les zones d’habitation, le brûlage à l’air libre des déchets végétaux est interdit du 15 mars  

au 01 septembre. Un nouvel arrêté devrait être mis en place afin de modifier les dates. 

 

Un numéro d’astreinte est mis en place afin de régler tout problème important, relevant de la 

compétence des élus :  07 82 32 44 81. 


