
 

       Les beaux jours s’installent, le soleil rayonne sur notre village, malheureusement            

accompagnant cet heureux phénomène les chenilles processionnaires du chêne ont de       

nouveau élu domicile dans nos arbres, nos bois, nos forêts.  Toute la population est confrontée 

aux problèmes sanitaires liés à l’invasion de ces chenilles.  

Vos nombreux témoignages auprès des élus  et de l’association CHENILLES=DANGERS ?,           

confirment une situation préoccupante.    

J’ai adressé un courrier à Madame la Préfète l’alertant du désarroi des fontenaillais et             

l'informant des moyens d’action limités de la municipalité. 

 Le phénomène se propageant et touchant d’autres communes, les membres du conseil               

communautaire prendront une motion relative à la non action de l’Etat face aux                    

problématiques engendrées par l’invasion de chenilles processionnaires du chêne. 

 

Ces trois premiers mois de mandat ont été consacrés à nous mettre au fait des dossiers en 

cours ainsi qu'à l'étude  des chapitres du budget dans lesquels des économies peuvent être 

réalisées en renégociant certains contrats.  

 Les membres de la commission des fêtes ont fait preuve de créativité et d'innovation pour 

rassembler dans la bonne humeur les habitants de Fontenailles. Un grand nombre d’élus ont 

uni leur énergie pour concrétiser ces projets.  

Durant les mois de juillet et d’août aucun mensuel ne sera distribué de manière à ne pas     

encombrer les boîtes aux lettres des familles parties en congés.   

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter des vacances joyeuses,              

reposantes, riches en découvertes culturelles  et  en activités sportives. 

                                        

                                                                                                                           Ghislaine  HARSCOËT 

                                                                                                                          Maire de Fontenailles 

L’édito du Maire 
 P O U R  N O U S  

C O N T A C T E R  

Adresse 

63 rue de  Maurice Wanlin 

77370 Fontenailles 

Téléphone—Fax 

 

01 64 08 40 17 

01 64 08 43 42 

 

Site  

 

mairiefontenailles.fr 

Horaires mairie 

 

Du lundi au vendredi   

De 15h30 à 17h30 

 

La Brie Nangissienne 

 

brienangissienne.fr 

 

 

RAM 

 

Le vendredi de 9h30 à 

11h00 

  Bibliothèque municipale 

 

Le jeudi de 9h à 10h45 
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Mairie  

Etat civil—Mai / Juin 2014 

                 Naissances 

Nath, John NTI est né le 12 mai 2014 

Clémence DUQUENNE est née le 27 mai 2014 

                 Mariages 

                                         Vanessa GOUTNIKOFF et Jérôme PEILLON se sont unis le 24 mai 2014 

                                         Mélanie PICODOT et Julien HO-JOON SEGURA se sont unis le 14 juin 2014 

                 Décès 

Rectificatif :  Jacqueline, Louise Léonie Banvoy  épouse GUALTIERI  est décédée le 02 mai 2014 

Des nouvelles de vos élus 

 

M. Marc BECKER a été élu président du  SIVOS (Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire). 

Ce syndicat regroupe les 10 communes concernées par le collège de Nangis. 

Son but est de subventionner les sorties et les voyages pédagogiques organisés par le collège, 
l’association sportive du  collège, le foyer socio éducatif et de participer aux frais de                  
fonctionnement du gymnase de Nangis utilisé par les élèves du collège . 

D’autre part le Président du SIVOS siège au Conseil d’Administration et dans ce cadre participe à 
la vie du collège. 

Sans se substituer au rôle des associations de parents d’élève il intervient, en appui, pour régler 
certains problèmes de sa compétence notamment sur le ramassage scolaire. 

A noter que les casiers mis à la disposition des demi-pensionnaires ont été intégralement            
financés par le SIVOS 

Les deux représentants au SIVOS pour FONTENAILLES sont Marc BECKER (Président du SIVOS) et 
Patricia PETIT. Vous pouvez les contacter pour leur transmettre vos difficultés. 

         Marc BECKER 

 

Mme Martine DEJEU a été élue présidente du SMIVOM (Syndicat Mixte Intercommunal à            

Vocations Multiples de la région de Mormant). 
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Vie quotidienne — Vie pratique 

——————————————————————————————————- 

Changement des horaires  du secrétariat de mairie 

 

A partir du 1er septembre, les horaires d’ouverture de la mairie seront modifiés. Vous serez 

accueillis :  

Le lundi  : 15h30—17h30                                                Le jeudi : 10h00—12h00 

Le mardi  :  10h00—12h00                                            Le vendredi : 15h30—17h30 

Le mercredi : 15h30—17h30                                         Le samedi : 9h00—11h00 

 

Les conseils municipaux 

Le conseil municipal s’est réuni le 21 mai,  le 23 et le 27 juin. Vous trouverez les comptes          

rendus sur le site de la commune. Ils sont également à votre disposition sur le panneau    

d’affichage de mairie. 

 

Attention 

Inscription au centre de loisirs pour les mercredis après-midi 2014/2015 

Les inscriptions pour le centre de loisirs sont ouvertes. Vous pouvez télécharger les dossiers sur 

le site de la Brie Nangissienne. 

 

Déjections canines  

Nous faisons appel au civisme des propriétaires de chiens afin de lutter contre les déjections 

canines dans notre village. Des sacs sont à votre disposition gratuitement en mairie.   

 

 

Commerces ambulants sur notre commune 

   Tous les jeudis, à partir de 13h30, un vendeur ambulant (charcuterie, fromage…)  s’installe 

dans notre village près de la mairie. 

   Vente de pizza à emporter le mercredi soir au carrefour des rues de Grignon et Raymond  

Leclerc. 
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Le coin des reportages  

 

Soirée « Wii et Jeux ... » pour les Ados  

Le vendredi 16 mai 

 

    Quarante jeunes sont venus se défier et ont participé à      

différents jeux lors de cette soirée organisée par la mairie et   

Nangis Lude. Jeux vidéos, jeux de société, ping pong… étaient 

proposés. Ce fut une soirée     

sympathique et conviviale pour la 

jeunesse de Fontenailles,           

encadrée par les dynamiques             

animateurs de Nangis Lude. 

 

 

 

 

La soirée « Boum des Ados» 

                                                                           Le samedi 17 mai 

       

      Les jeunes du village ont assisté à la soirée « boum des Ados »,       

organisée par la mairie et animée par Anthony et Maxime. 
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Coupe du monde 2014 

 

        Depuis le début de la coupe du monde, les 

fans de l’équipe de France assistent aux matchs des 

Bleus devant un écran géant, installé dans la salle 

des loisirs de Fontenailles.  

 Grâce à l’aide et au prêt de matériel de M. Huguet, 

ces soirées « Coupe du Monde » ont pu se               

concrétiser.   

         Après la diffusion du match France/Honduras 

(3-0), le vendredi 20 juin, 78 personnes étaient  

présentes pour applaudir la victoire des Bleus face 

à la Suisse (5-2). La rencontre du mercredi 25 juin     

opposant la France à l’Equateur (0-0) et celle du 

lundi 30, France/Nigéria (2-0) ont encore réuni un 

grand nombre de supporters.  

 

Nous constatons que l’Equipe de France bénéficie d’un important soutien des Fontenaillais, rassemblant 

les différentes générations, dans une ambiance amicale et animée !! 

 

——————————————————————— 

Nettoyage du cimetière 

 

Suite à plusieurs journées d’action et avec l’aide généreuse de quelques habitants bénévoles, le 

nettoyage du cimetière est enfin terminé.  

 

                             

Cet étendard de la fanfare a été confié à la commune.                          
Nous remercions chaleureusement  Mme Prunier pour ce don, qui        
enrichit le patrimoine Fontenaillais. 
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ACCUEIL DE MADAME WANG,  

NOUVELLE PROPRIETAIRE DE BOIS BOUDRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  Dimanche 11 mai, lors d’une rencontre informelle, quelques élus ont reçu  la visite de la nouvelle propriétaire du 

Golf de Bois Boudran, Mme Anxiang Wang, Presidente du groupe ANNJEMA ; accompagnée de Mme Eliane          

Jousseaume – Duché (Directrice Générale).  

Cette visite a permis à Mme Wang  d’exposer le devenir de ce château. Un hôtel de très grand standing avec SPA, 

situé dans un splendide site avec golf, permettra d’accueillir une clientèle privée. Dans un second temps, d’autres 

activités naîtront. Elles apporteront des emplois dans différents corps de métiers liés aux travaux de réhabilitation 

du bâtiment, du parc, puis de l’hôtellerie et de la prestation de services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Wong, Mme Eliane Jousseaume – Duché, la délégation chinoise, Mme Harscoët, et quelques membres de 

l’équipe municipale, Mmes Bouazza, Dejeu, Mrs Cassar, Picodot et Maurier. 
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La parole à l’opposition 

 

INFORMATION ET PRECISION : 

Lors du dernier Conseil Municipal du 21 mai 2014, j’ai été obligée de demander un droit de réponse. L’éditorial du  

bulletin communal n°2 précisait en effet : « seuls des conseillers de la majorité se sont  positionnés »,  ce qui sous-

entendait l’absence d’implication de M Becker, Mme Baumaux et moi-même. 

Notre volonté est de laisser la nouvelle équipe travailler. Il est déplorable qu’il n’y ait pas une ambiance propice à 

un travail serein au sein du Conseil Municipal. 

A partir du moment où nous, membres de l’opposition et moi en particulier, sommes en permanence                 

déconsidérés et dénigrés insidieusement, comment peut-on nous proposer de « marcher main dans la main » ? 

Cependant nous assurons pleinement notre rôle d’élus et restons à votre disposition pour tout                             

dysfonctionnement et vigilants afin d’éviter une gestion partisane de la commune. 

Je rappelle que nous ne sommes que trois conseillers sur quinze malgré des résultats de 49.04% et 50.96%. 

Le Maire se doit d’être le représentant de toute la population, et pas seulement de ceux qui l’ont élu. 

Pour information, un car de Chinois a été reçu à notre insu en présence d’un élu de la Communauté de            

Communes de la Brie Nangissienne, le dimanche 11 mai à 10h30 en Mairie, avec remise de cadeaux pour des           

motifs dits « non officiels ». Quelle légitimité y a-t-il à utiliser les locaux de la Mairie à des fins privées ? 

 

         Martine DEJEU 

         Conseillère municipale 

 

 

 

        Lors du conseil municipal du 21 mai, vous avez souhaité avoir des explications sur la venue d’une 

délégation chinoise et d’un cadeau remis à cette occasion. Il vous a été répondu que cette visite était 

informelle et qu’en aucun cas le présent n’avait été à la charge de la commune.  

Nous rappelons que Mme Wong est la nouvelle propriétaire du domaine du Bois Boudran (golf) et qu’il 

nous a semblé important, alors qu’elle transitait sur Fontenailles ce dimanche, de faire sa connaissance. 

 

         Mme Ghislaine Harscoët 
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Ghislaine Harscoët                             Jean-Marc Braud                                  Sylvie Bourge                             Daniel Driesch 

 

 

 

 

 

 

    Marion chevalier                            Jean-Pierre Huguet                           Francia Dormieux                            Cyril Maurier 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Laurence Duquenne                            Didier Picodot                                Sarah Glombard                           Pascal Ramet 

 

 

 

 

 

 

 

  Christine Pellouin                                  Patrick Ricard                                  Marc Wilmet 
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Les membres du CCAS 
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Le CCAS a organisé  
 

UN MOMENT CONVIVIAL AVEC NOS ANCIENS…  

 

                                                                                                           

 

     Par un beau dimanche ensoleillé de 

printemps, le CCAS a reçu les Anciens de 

Fontenailles.   

 

   Le 18 mai 2014, à la salle des loisirs, 

nous étions quarante a partagé un mo-

ment convivial et   festif  autour d’un bon 

repas préparé par le traiteur Philippe MA-

HON DEBOURS et servi par des membres 

du CCAS. 

 

 

 

   L’animateur-chanteur, Patrick ZIAN, sosie vocal de Charles Aznavour, a su raviver les souvenirs 

de jeunesse de nos anciens qui n’ont pas manqué de nous faire apprécier leur talent de           

danseurs!!!  

    L’émotion et la communion  étaient au rendez-vous et nous pouvons nous hasarder à dire que 

nous avons tous passé une agréable et joyeuse journée.  

Sur cette note positive, comment ne pas se dire « à bientôt pour de nouvelles festivités ». 
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Ateliers Cuisine 

A vos tabliers !  

Le CCAS vous présente ses ateliers cuisine. 

L’idée est de créer des occasions de se rencontrer, de passer un bon moment, de partager nos idées et 

nos talents de cuisinier et ainsi concocter, ensemble, de délicieux mets.  

Nous nous retrouverons une fois par trimestre sur des thèmes différents et suivant nos envies !  

Christine et Marion sont à votre disposition pour d’éventuels renseignements complémentaires :  

  christine.mairie77@gmail.com  - marion.mairie@outlook.fr 

 

« Cuisiner suppose une tête légère, un esprit généreux et un cœur large ». Paul Gauguin 

 

————————————————————————————————- 

 

      Le premier atelier cuisine, sur le thème de la musique, a eu lieu le samedi 21 juin après-midi, à la salle 

des loisirs. Un peu plus de 20 personnes (petits et grands) ont participé à la préparation de l’apéritif                

symphonique. Mêlant concentration et bonne humeur, un beau travail d’équipe a permis la réalisation 

d’un buffet conséquent, offert lors des festivités du soir. 

Un grand merci aux adultes pour leur dynamisme et leur efficacité.  

Et tout particulièrement aux enfants, qui ont été volontaires, consciencieux et spontanés ! 

Sans oublier Frédéric Pellouin, qui a réalisé de magnifiques instruments en polystyrène. 

Ce moment fut un vrai régal… à bientôt… 

          Christine et Marion 
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Le CCAS vous informe 
 

A.P.A.  

Allocation Personnalisée d'Autonomie 

 

  

Vous êtes âgé(e) de 60 ans ou plus,  

Vous vivez à votre domicile, chez un tiers ou en établissement d'hébergement (maisons de      

retraite, unité de soins de longue durée), 

Vous rencontrez des difficultés pour accomplir des actes essentiels de la vie quotidienne comme 

se  déplacer, faire sa toilette, préparer les repas... 

Vous pouvez bénéficier de l'A.P.A. sous certaines conditions. 

Une évaluation de votre situation sera effectuée par une équipe médico-sociale du Conseil      

Général de votre lieu de résidence pour mesurer votre degré de perte d'autonomie et définir un 

plan d'aide personnalisée. 

Comment en faire la demande ? En adressant un formulaire de demande au Conseil Général. 

Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser : 

- au CCAS de Fontenailles, 

- à la mairie de Fontenailles, 

- à la MDS de Tournan-en-Brie (Maison Départementale de Solidarités) dépendant du Conseil 

Général. 

- au CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination) le plus proche de chez vous. Le CLIC est 

un  guichet d’accueil, d’information et de coordination pour les retraités, les  personnes âgées et 

leur  entourage. 

                                                                                                                                

 

     

         Sarah Glombard 

 

 

 



La Fête de la musique et de la Saint Jean 
 

     Vous avez  été nombreux à nous rejoindre (plus de 200 de personnes) pour partager avec nous 
ce moment privilégié dans le parc de la mairie. 

Le soleil était au rendez-vous pour permettre à cette journée d’être conviviale et chaleureuse.  

 

       

 

         Le début des festivités avec l’initiation                      

  zumba pour les enfants. 

 

 

 

 

                  

 

  

 

 

                                                                                                                        

      

               Zumba pour les adultes 

 

 

 

                              

 

La Batucada, musique avec des percussions  

traditionnelles du Brésil 
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          Les Etoiles de Fontenailles 
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     L’apéritif a été l’occasion de  goûter à 

toutes les merveilles réalisées par l’atelier 

cuisine du CCAS.  

Nous avons pu apprécier les talents de    

Benoît Helmer au clavier. 

C’est l’association Familles Rurales qui s’est 

occupée du barbecue. 

           Jean-Marc, le cuisto !!! 

La farandole autour du feu, préparé 

par les agents techniques Frédéric et 

Régis. 

 La participation des associations, des bénévoles, d’Anthony le DJ et de Maxime à la           

préparation et à l’animation de cette journée, ont permis de vous proposer ces festivités               

diversifiées et appréciées, nous l’espérons...  
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Opération « tranquillité Vacances » 

Rappel de la gendarmerie 

 

La gendarmerie veille sur les logements laissés vides pendant les vacances.  

Avant de partir, vous pouvez signaler à la brigade de gendarmerie de votre domicile votre départ en   
vacances. Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de 
nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre  
domicile. 

 

                         ————————————————————————————————— 

 

Démarchages 

 

Soyez vigilants, de faux agents d’ERDF ou GRDF peuvent se présenter chez vous. N’hésitez pas à         

vérifier si leur démarche est justifiée car ils présentent de fausses cartes d’identité. 

 

 

                           ———————————————————————————————————————— 

 

Direction de l’école De Fontenailles 

 

Mme Pliot Isabelle assurera la direction des écoles de Fontenailles à partir du 1er septembre 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

Informations générales                

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Le 31 mai 2014, l’ASCLOF  a organisé une randonnée en forêt de Fontainebleau. Cette sortie a regroupé une vingtaine 

de bons marcheurs, qui après les efforts, se sont réunis dans une 

bonne auberge. 

 

 

Le coin des Associations 

Le Relais Bébé de Familles Rurales a fêté Pâques 

             Avec le Relais Bébé, les assistantes maternelles et les enfants se sont réunis autour des        

festivités de Pâques. 
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Le coin des Associations 

 

L’école de Musique de Fontenailles « De SI De LA » vous propose différentes activités pour la rentrée : 

Eveil Musical, atelier rythmique, cours de guitare, classique, folk et électrique, de piano. 

Contacts : 

 Ecoledemusiquefontenailles.e-monsite.com 

 Laguitaredecatherine.com 

 Catherine : 06 52 30 48 25 

 Franck et Josinae Bonneto : 06 80 02 39 40 / 01 60 67 54 45 

 

                                  ————-—————————————————————–————-——–———— 

 

A la rentrée, votre enfant peut rejoindre l’association « Les Etoiles de Fontenailles ».  

Contacter Mme Planchenault au 06 29 61 89  51. 

 

              —————————————————-—————————————————————–————-——–———— 

 

Les évènements à venir  

———————————————————— 

 

   Le 10 juillet de 14h30 à 22h00 au stade municipal :  animation Multisports par La Brie Nangissienne, 

le SMJ et Nangis Lude.  

 

   Les 6 et 7 septembre : fête du village. Le programme sera diffusé prochainement. 
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