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NAISSANCES bienvenue à…

ETAT CIVIL

Noan BAURIN, 6 décembre 2018
Aude TINGUE, 22 décembre 2018
Lou BLANC TAILLEUR, 29 décembre 2018
Elisa GILLET, 21 mai 2019
Martin BURGUBURU, 3 juin 2019
Norah ZEGHMAR, 4 juin 2019
Gianni TIM TIM, 14 juin 2019
Mathilde ALIX-TABELING AMAR, 29 juillet 2019
Maël THORY, 21 aout 2019
Apolline DE ALMEIDA, 27 aout 2019
Joann ACHIMOFF, 12 septembre 2019
MARIAGES tous nos vœux de bonheur à…
ARENDIS Isabelle et SANGLA Philippe, 4 Juillet 2019
PERNEY Célia et GAVOILLE Alexandre, 20 septembre 2019
BOK Wang Fong et Natanaël LE ROUZIC, 21 septembre 2019
Renouvellement de vœux pour 50 ans de mariage…
Daniel et Chantal MILLET, 12 juillet 2019
DÉCÈS nos sincères condoléances aux familles de…
Chantal MEES à l’âge de 94 ans, 17 aout 2019
Jacqueline CHÉNEDET à 92 ans, 27 aout 2019
Bernard GUÉRIN à l’âge de 83 ans, 8 juillet 2019
Maria De ALMEIDA, 12 juillet 2019
Christophe FEUILLATRE à l’âge de 49 ans, 22 juillet 2019
Eugène CARPENTIER à l’âge de 91 ans, 19 septembre 2019
Simone DUPLESSIER à l’âge de 86 ans, 3 novembre 2019
Roger GUIGUET à l’âge de 74 ans, 16 novembre 2019
Mr HOUSSET à l’âge de 68 ans, 28 novembre 2019

En cas de problème concernant votre habitation,

les numéros d’urgence des services concernés sont à votre disposition 7/7 et 24/24.





Pour l’eau, VEOLIA (coupures ou fuites) 0969 368 624
Pour l’électricité, ENEDIS 0972 0675 077
Pour le gaz, GRDF (odeurs ou fuites) 0800 473 333

EDITO
Chères Portifontaines, Chers Portifontains,
Voilà une fin d’année qui arrive vite après un semestre encore chargé dans son fonctionnement pour poursuivre
l’entretien de notre village, de ses bâtiments municipaux et la gestion du quotidien.
La rentrée scolaire s’est bien déroulée avec un effectif en progression cette année encore pour un accueil
de 103 élèves. Le dédoublement d’une classe de maternelle a conduit le conseil municipal a validé la mise à
disposition d’une personne à mi temps pour venir en soutien à l’enseignante.
Les travaux de voirie ont été réalisés depuis la rentrée de septembre Rue des Plantes / Porte Cavalière et
entrée Chemin des Poiriers sur Massoury, rue de la Forêt et Rue de Bellevue suite à un soudain affaissement de
la tranchée d’assainissement. Suivront ceux d’une nouvelle portion de la Rue des Passe Loups, entrée Rue de la
Forêt et l’aménagement de la Rue de la Vieille Montagne avant la fin d’année.
Le règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a pris du retard, il sera néanmoins finalisé en fin d’année.
Une rigueur a été apportée sur le volet environnemental et architectural pour préserver notre territoire.
Le Plan Climat, énergies renouvelables est mené depuis plusieurs mois par notre Intercommunalité
en concertation avec les habitants de nos 31 communes (lire page intérieure et sur lettre interco n°4).
Face aux incivilités que nous rencontrons de plus en plus souvent sur nos communes rurales, qui,
pour l’une d’elle, à conduit au décès du Maire de Signes, sans oublier l’acharnement mis pour rouer de coups
le maire de Saubens, François BAROIN, Président de l’Association des Maires de France a dénoncé ces faits
d’inacceptables, ‘’ Rien ne peut justifier que le maire d’une commune perde la vie alors qu’il constate une
infraction en application des pouvoirs de police que lui donne la loi ‘’.
Suite aux cambriolages et intrusions chez nos administrés mais aussi dans les bâtiments municipaux
avec des dégradations causées sur la voie publique, le conseil municipal a voté (- 1 abstention) la demande
de subvention pour l’installation en 2020 d’un système de vidéo protection sur le village, vous trouverez les
explications de son fonctionnement en page ‘’vie de la commune’’.

Les élections
municipales
se dérouleront les
15 et 22 mars 2020.

Pour faire suite au grand débat, l’Etat consulte les élus locaux. Une réunion s’est tenue en Préfecture
le 22 octobre en présence de Mme le Préfet et de la première vice présidente à la commission des lois de
l’Assemblée Nationale. En qualité de membre du bureau de l’Association des Maires Ruraux j’ai pu intervenir
sur le thème du statut de l’élu portant sur les incivilités, la parité. Le devenir de nos communes rurales a été
également abordé de façon préoccupante par les élus.
En cette fin d’année et comme de coutume, je tiens à remercier vivement et chaleureusement les
Président(s) de nos associations Portifontaines et leurs bénévoles qui contribuent au dynamisme de
notre village, cet engagement collectif est essentiel pour la vie locale.
Pour vous, vos enfants et votre famille, le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de
bonnes fêtes de Noël et une très belle année 2020 avec des vœux de santé, bonheur et réussite
scolaire et professionnelle.
Béatrice Mothré,
Maire

3

HOMMAGE

Extrait de l’Hommage rendu en l’église Saint Martin par Mme le
Maire en l’honneur de Mr Bernard GUÉRIN décédé le 8 juillet 2019
Je dois dire que c’est un moment empreint d’émotion que celui qui
m’a été confié par Cécile pour vous parler aujourd’hui, émotion en
tant qu’élue mais aussi à titre personnel.
Lorsque Cécile m’a appelé lundi soir, j’ai tout de suite pensé que Mr
et Mme Guérin avaient fait partie des toutes premières personnes
rencontrées au sein des associations lorsque nous nous sommes
installés à Fontaine le Port voilà plus de 35 ans maintenant.
L’annonce de son départ si brutal a causé une vive et profonde émotion
au sein de notre village.
Je pense que sa modestie se serait mal accommodée de longs
discours à son propos tant il appréciait, la sobriété et la simplicité.
Vous comprendrez que je ne m’exprimerai pas seulement en tant que maire, j’y associerai le respect et les
pensées des anciens élus, du conseil municipal, du personnel municipal, de nos bénévoles qui œuvrent
en action sociale, des citoyens de notre commune et des environs, ainsi que celles de nos associations
Portifontaines.
Ce n’est pas seulement sa mort qui doit parler, c’est sa vie.
S’il fallait trouver un thème fédérateur à la vie de Mr Guérin au sein de notre communauté, ce serait
celui de l’engagement pour son village, qu’il soit sportif - culturel ou festif, il était toujours partant pour
aider. Cet engagement vrai, généreux, celui là même qui vient du cœur, cet engagement, pour donner aux
autres, sincère en toute simplicité, sans rien attendre en retour, sans compter son temps, son énergie, sa
disponibilité,

S’il fallait trouver
un thème fédérateur
à la vie de Mr Guérin
au sein de notre
communauté, ce serait
celui de l’engagement
pour son village,
qu’il soit sportif culturel ou festif…

Son parcours montre combien son implication et son investissement au sein de nos associations furent
intenses dans le fonctionnement, la gestion et l’animation qu’il y apportait.
Lorsque j’évoque cet engagement, je veux y associer Monique, Mme Guérin, ce couple était inséparable
dans l’engagement pour Fontaine.
Au Basket tout d’abord dont ils furent membres licenciés dès 1979.
Bernard Guérin fut d’abord bénévole marqueur chronométreur puis officiel auprès de la Fédération et
accompagnateurs d’équipes.
Très impliqués dans l’organisation de l’ensemble des kermesses des écoles durant plus de 25 ans.
Tous deux aussi, à mes cotés pendant plus de 12 années d’animations au profit de la recherche médicale
en faveur du Téléthon, nous avons passé des jours et des nuits à tricoter la plus longue écharpe, à vendre
des crêpes, à gonfler des tas de ballons, ils étaient toujours empreints de bonne humeur et de générosité.
En 2002, Mr Guérin rejoint en tant que vice président le Club de l’Eté de la Saint Martin dont il deviendra
le Président de 2004 à 2016, j’ai eu le plaisir de contribuer à ses cotés à la mise en place de nouvelles
activités pour nos ainés. Et puis sa fidélité pour fêter les instants magiques de fin d’année, allant jusqu’à
revêtir le célèbre habit rouge de Noel avec cette belle barbe blanche pour le plus grand plaisir des enfants
et le nôtre !
Depuis plus d’un an, nous le sentions fatigué avec moins d’entrain.
Avec sa disparition, c’est une page de l’histoire de notre communauté qui se tourne, Mr Guérin était un
homme droit, avec un caractère bien trempé, il était aussi sensible, il avait parfois sa moue bougonneuse
lorsqu’il avait été contrarié, il avait certes, la répartie rapide pour trancher le souci du moment.
Je garderai et je voudrais que l’on garde aussi de lui, ce sourire qu’il avait à fleur de moustache, …
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Hommage à Madame Simone DUPLESSIER née PINHOMME,
Issue d’une famille installée sur la commune depuis 1880, Simone Duplessier est Portifontaine depuis sa
naissance en 1933 où elle passera son enfance, sa jeunesse et plus tard sa vie de femme et de mère au
foyer.
Cette jeune fille sera une étudiante sérieuse et douée, elle sortira bachelière et parfaitement bilingue, ce
qui était rare dans les années 1950. Elle travaillera tout d’abord en qualité de secrétaire en chef du Général
des Armées de l’OTAN dont une partie du commandement était basée à Fontainebleau.
Mariée avec Claude Duplessier, de l’entreprise d’électricité ‘’ DUPLESSIER - ORLHAC ‘’ établie sur le
village, ils auront 2 enfants, Michel et Olivier et continuerons de résider à Fontaine le Port.
Elle fut par ailleurs secrétaire de l’entreprise jusqu’en 1992. Mme Duplessier obtiendra un mandat
d’adjointe secrétaire à Amnesty Internationale.
Elle s’est beaucoup investie dans la vie de son village, fut Secrétaire de Mairie de janvier 1965 à mai
1970 puis elle est élue adjointe au maire de 1977 à 1983. Son engagement ne se relâchera pas, elle
devient professeur de catéchisme à Fontaine le Port mais aussi à Saint Aspais de Fontainebleau. Son
investissement est conséquent et fidèle pour aider à l’organisation des animations sur la commune telle
que la kermesse des écoles ou encore participer activement aux jeux ‘’ Inter villes ‘’ relayés sur nos
communes du canton. Elle fit par ailleurs partie durant de nombreuses années de la Chorale Chanterelle
de Vaux le Pénil que nous avons eu le plaisir d’accueillir à 3 reprises pour des concerts à l’Eglise dans le
cadre de la recherche médicale pour les enfants malades.

Nous n’oublierons
pas son sourire,
sa grâce et
cette gentillesse
qui montrait combien
elle était attentive
à la parole des autres.

Nous n’oublierons pas son sourire, sa grâce et cette gentillesse qui montrait combien elle était attentive
à la parole des autres,

Le conseil municipal présente ses sincères condoléances à Mr Duplessier, ses enfants et toute la famille.

‘’…. nous nous sommes tous reconnus dans l’histoire que raconte sa vie faite d’engagements quotidiens,
d’attachement à sa commune qu’il connait par cœur et de passion pour le service de l’intérêt général. Non,
rien ne pourra jamais justifier qu’un maire meurt pour avoir simplement empêché le dépôt sauvage sur sa
commune, …
extrait de François BAROIN - Président des maires de France – Maire de Troyes ’’

HOMMAGE

Des drapeaux en berne pour le décès tragique de notre collègue Jean Mathieu MICHEL, Maire de
Signes (83) écrasé le 5 aout,
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Tout au long de l’année,
l’opération ‘’TRANQUILLITE
VACANCES‘’ est activée,
Vous pouvez télécharger
le document sur notre site et
le transmettez soit, directement
au commissariat de Police de
Melun dont nous dépendons,
soit en Mairie.
LUTTE contre les
BRUITS de VOISINAGE
Un nouvel arrêté Préfectoral
a été pris en date du
23 septembre 2019 sous
le n° 19 ARS41SE consultable
en Mairie ou téléchargeable
sur le site.

FEUX DE PLEIN AIR
C’est interdit

Par arrêté ministériel selon l’article 84 du code sanitaire 77.
Vous pouvez déposer vos déchets
verts en déchetterie, les broyer ou
encore les composter.

RENTRONS NOS
POUBELLES
Nous remercions les Portifontains
qui nous rejoignent dans la cause
«d’un village entretenu» cela
passe aussi par les poubelles à
rentrer après chaque passage de
collecte.
ENGINS À MOTEUR
L’utilisation des engins à moteurs
de jardinage ou de bricolage est
autorisée par arrêté municipal
• De 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 20 h
les jours ouvrables
• De 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
les samedis
• De 10 h à 12 h les dimanches et
jours fériés.
Merci de
respecter
la tranquillité de vos voisins.
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LE STATIONNEMENT
SUR LES TROTTOIRS,
ET LA VITESSE
La mairie est régulièrement
interpellée par les Portifontains
pour intervenir sur ces deux sujets
récurants.
Contact a été pris auprès du
commissariat de Melun qui
Indique que tout stationnement
sur les trottoirs est passible d’une
amende de 135 €.
Des contrôles de vitesse seront
mis en place tant sur le village
que sur les hameaux.

animaux sur les espaces de promenades ou les bas cotés enherbés. Stationnons nous là ou c’est
autorisé.
Ce sont toutes ces attentions du
quotidien qui apporteront une vie
paisible en bon voisinage et permettront de créer et de préserver
ce lien social si important à notre
vie.
DÉCHÈTERIE

URBANISME
N’hésitez pas à vous rapprocher
du service urbanisme de la mairie
pour tous travaux extérieurs que
vous souhaitez entreprendre chez
vous, (Construction ou extension
– clôture – modification d’aspect
extérieur, création de surface au
plancher …)
AUTORISATION
DE VOIRIE
Toute occupation du domaine
et espace public nécessite une
autorisation à demander en mairie.
CIVISME, LE VIVRE
ENSEMBLE
Nous aimons notre village, sa
qualité de vie, aussi restons vigilant sur notre vie au quotidien en
restant attentifs aux uns et aux
autres.
Pensons à rentrer nos poubelles
après le ramassage des jeudi et
vendredi. Rentrons nos véhicules
pour permettre à ceux qui n’ont
pas de place de pouvoir garer en
dehors des trottoirs,
Ramassons les déjections de nos

Depuis le 1er octobre, les cartes
d’accès en déchèterie font peau
neuve.
Les anciennes cartes à puce iront
au recyclage.
Rendez vous à la déchèterie
du Chatelet en Brie dont nous
dépendons avec une copie de votre
Taxe d’imposition foncière ou
d’habitation, un nouveau badge
vous sera édité.

Infos utiles
SECURITE des BIENS
et des PERSONNES,
nous rappelons que



VIE DE LA COMMUNE
VOUS PARTEZ
EN VACANCES

RAPPELS

LA MAIRIE
N’ACCORDE
NI NE SIGNE
AUCUNE
AUTORISATION
DE DÉMARCHAGE
PAR TÉLÉPHONE
OU EN
PORTE À PORTE.

VIE LOCALE

Au vu de l’achat d’un nouvel orgue
par Mr le Maire de Vulaines sur
Seine pour remplacer leur harmonium de l’Eglise, le Père José
ANTONINI du Pôle Missionnaire
de Fontainebleau et Madame
LARDRY Présidente de l’association paroissiale Jean Paul 2 ont
décidé de doter notre Eglise de
ce bel Harmonium qui vous accueille lors des messes dites en
l’Eglise Saint Martin de Fontaine
le Port.
Un courrier de remerciements leur
a été adressé, merci également
à Patrick CHADAILLAT qui a fait
livrer ce mobilier par les services
techniques venus en aide à nos
agents.

ponse quand à la présence de SFR
sur ce nouveau mât, qui, dernièrement, chercherait un autre point
d’installation pour sa diffusion.
Que feront les autres opérateurs,
suivront ils ou pas ?
Il est cependant de notre ressort
de s’assurer que l’ensemble de
notre territoire soit parfaitement
couvert après le retrait de l’antenne existante.
INSTALLATION GENS
DU VOYAGE
Le 12 juillet installation
de 15 familles de gens
du voyage à partir
de 17h30 et pour la
première fois dans le
parc Millet en centre
village.

Ces familles ne voulant pas aller
stationner sur l’aire d’accueil
de Guignes que la communauté
de communes Brie des Rivières
et Châteaux à été obligée de
construire pour répondre à la mise
en conformité demandée par la
loi (+ 2,5 M€). Des renforts de
camions de gendarmerie mobile
sont arrivés vers 18h30 et ces
forces ont encerclés le parc. Je
dois remercier Anthony et Aurore
les premiers sur place, Cécile,
Christelle, Julie, Didier, Charles
et Mireille, les riverains du centre
village et les Portifontains venus
me soutenir.
Je n’oublie pas les larmes de Thalia
lorsque les caravanes circulaient
autour des plantations du verger
de l’école. Les discussions ont été
âpres et difficiles et le départ des
familles a eu lieu vers 21h30.

Les services de Police / BAC sont
arrivés rapidement.

ANTENNE RELAIS TDF
Un dossier sans cesse
relancé
Ce projet de retrait de l’antenne
Relais TDF, demandé par pétition
par les riverains ne se verra pas
finalisé en cette fin 2019.
D’une part, l’installation prévue
d’un mât sur le château d’eau
des Sablons est considéré au vu
des différentes études menées
depuis 3 ans comme insuffisante
au niveau de la hauteur par des
opérateurs.
D’autre part, le cout d’investissement engendré par TDF se monterait à près de 200 000 € (dépose
actuelle – réhabilitation sécurité
du château d’eau intérieure / extérieure – installation du mât...)
Nous n’avons toujours pas de ré-

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
Tous les Comptes rendus
des conseils municipaux sont en ligne
sur le site de la commune.

INSCRIPTION sur la liste
électorale – en mairie
ou en ligne
Municipales 2020 : possibilité
de s’inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 7 février
2020. La date du 31 décembre
de l’année précédent le scrutin
n’est plus impérative.
Chaque citoyen a la possibilité
de vérifier qu’il est bien inscrit
sur les listes électorales et
connaître son bureau de vote
directement en ligne sur :
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/servicesen-ligne-et-formulaires/ISE
Inscription en ligne généralisée :
chaque citoyen, quelle que soit
sa commune de domiciliation,
pourra s’inscrire directement
par internet sur le site
service-public.fr

VIE DE LA COMMUNE

HARMONIUM

ELECTIONS
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VIE DE LA COMMUNE

VIE LOCALE (suite)
LES BRIARDISES - SOIRÉE THÉÂTRE
LE MARDI 1ER OCTOBRE
Pour la 17ème édition du festival des Briardises, la municipalité a
accueilli une troupe formidable de comédiens pour la pièce de théâtre
‘’ de quoi j’me mêle ‘’ mise en scène par Catherine Marchal. Ce sont
156 personnes qui se sont déplacées pour une salle des fêtes comble
qui ont rit et applaudit copieusement ces artistes. Merci à Julien Cafaro
qui a eu cette belle idée de proposer le théâtre sur nos communes
rurales.
Nos félicitations à l’ensemble de l’équipe bénévoles des Briardises
pour leur efficacité et avec qui nous collaborons depuis bientôt
10 années. La pièce est actuellement jouée au Théâtre Edgar jusqu’au
8 février 2020.
TRANSPORTS - RIVE
DROITE / LIGNE R
Arrêts en gare de
Fontaine le Port

DERNIÈRE MINUTE

La commune est
reconnue en état de
catastrophe naturelle
au titre des mouvements
de terrains différentiels
consécutifs à la sécheresse
et à la réhydratation des
sols pour la période du
1er juillet 2018 au
31 décembre 2018,
par arrêté en date du
15 octobre 2019 paru
au Journal Officiel en date
du 15 novembre 2019.
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la discussion entre les deux
présidentes de Régions, Ile De
France et Bourgogne,
D’autre part, Mr le Directeur d’Ile de
France Mobilités dans un échange
écrit a confirmé l’évolution et le
renforcement de desserte discutés
en faveur de notre rive droite par
des TER de la Région Bourgogne.
Il nous faut cependant rester
vigilant et réactif sur ce dossier
qui s’annonce comme être en
‘’bonne voie’’.
POINT FINANCE

La pétition de novembre 2018 a
été suivie de 4 réunions qui se
sont succédées sur le premier
semestre 2019 tant à Paris qu’en
mairie de Fontaine le Port en
présence du Directeur d’Ile de
France Mobilités, de la SNCF et
RATP, du Directeur de cabinet de
Valérie PECRESSE Présidente de la
Région Ile de France et de James
CHÉRON, notre conseiller régional.
D’une part, le courrier reçu en
juillet dernier de notre conseiller
Régional qui suit notre action
du Collectif Seine Rive Droite
depuis 2008 pour la remise des
semi directs à Fontaine à la
pointe du matin est un courrier
de satisfaction qui évoque
les contacts et l’avancée de

Suivi du budget

La rigueur budgétaire observée
cette année encore nous a permis
de mener à bien les projets
inscrits au budget 2019, voire de
faire davantage en réfection de
voirie municipale.
Les derniers achats d’appareils
ménagers et mobiliers ont été mis
en place pour la cantine (machine
à laver) la salle des fêtes (four) la
mairie (armoire ignifugée état civil
et comptabilité).
Il restait néanmoins budgété depuis 3 ans, un montant pour ouvrir
un parcours de santé, l’achat de 2

tables de Ping Pong, de vitrines
d’informations en remplacement
de l’affichage des petits panneaux
et d’un barnum, la mise en place
d’un cadre mural rue du chemin
de fer pour expo cartes postales
avant / après, plaques pour un
arboretum etc. … les élus en
charge de ces aménagements ne
donnent pas suite (conseil municipal du 2/10/19). Le paiement
des subventions départementales
et régionales pour la construction
de la cantine / garderie / mise en
accessibilité ont été reçues. Par
contre, les subventions octroyées
par l’Etat pour la Dotation d’équipement n’ont toujours pas été perçues en totalité. Notre demande a
été adressée en Préfecture le 14
janvier 2019, après relances en
mai et septembre, notre dossier
devrait se voir soldé avant la fin
d’année.
Le dossier de subventions pour
travaux de voirie Rue Jean Moulin
et la création du parking ayant
été soldé, nous avons pu déposer
une nouvelle demande pour 2019
en matière de réfection de voirie
municipale.
Bien que ce soutien financier
soit plafonné et se réduise un
peu plus chaque année, il reste
néanmoins indispensable pour nos
communes.

VISITE DES JARDINS
PRIVÉS
Pour la 2ème année
consécutive, des
Portifontains ont ouvert
leur jardin privé à la
visite des amoureux des
fleurs et de la nature le
dimanche 2 mai.

JOURNÉE DU 14 SEPTEMBRE
Une journée bien remplie ce 14 Septembre avec l’accueil des nouveaux
arrivants, le forum des associations suivi, parc de la Mairie, d’une
exposition photos – meubles en carton et bois peint, ainsi que d’un
concert pop rock qui ont ravi près d’une centaine de personnes. De jeunes
artistes de qualité à qui nous souhaitons réussite dans leur art.

Arrivée de
l’automne
U n magnifique sous
bois pour une année
à champignons.

Un vrai bonheur partagé avec les
amoureux des jardins et des fleurs.
Merci à tous pour avoir aimé faire visiter votre jardin, donné des conseils,
des idées et merci à tous les visiteurs
pour vos échanges et votre amour
des lieux de nature et de charme.
Pompiers
Police Secours
SAMU
Urgence
SOS enfance maltraitée
Violences conjugales
Centre anti poison

18
17
15
112
119
3919
01 40 05 48 48

Infos utiles

Drogue info service
SOS Suicide
Ecoute Cancers
SOS Alcool
Médecins Urgences
Urgences Dentaires
Conciliateur sur RV

08 00 23 13 13
01 40 44 46 45
01 45 02 15 15
01 69 05 17 73
08 25 82 65 05
08 92 23 11 28
01 60 69 34 75

VIE DE LA COMMUNE

Une trentaine de visiteurs ont sillonné les rues de Fontaine à la recherche
des 7 jardins à découvrir. Chaque
visiteur ravi de ces rencontres amicales a pu s’imprégner de l’ambiance
de chaque jardin, chacun dégageant
une ambiance bien particulière, un
moment unique de charme et de
nature.vIci un jardin de « curé », là
des terrasses qui se succèdent, là
encore des cascades de roses…des
jardins avec des vues magnifiques
sur la vallée de la Seine, ici un jardin champêtre comportant de nombreux massifs mélangeant arbustes,
rosiers et vivaces à l’anglaise, des
arbres remarquables…
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U CHÂTEAU FORT ÉTAIT SUPERBE
BRAVO LES ENFANTS VOTRE BEA

F Ê T E D E L’ É T É

LA CRÉATION DES BO

UGIES

• Rétrospective

ARATION
ICIA POUR LA PRÉP
LA PATIENCE DE PATR CHAPEAUX DE FÉE
S
DES COSTUMES ET DE
CHORALE DES ÉCOLES
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LE JOUR J - LES ATELIERS ET ANIMATIONS ORGANISÉES PAR LES ASSOCIATIONS ET LA MAIRIE

LA JOIE DES PETITS, DES PARENTS ET …DES GRANDS PARENTS
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ENVIRONNEMENT
VENTS - ORAGES

LES ESPÈCES À ENJEU
SANITAIRE

Important coup de vent le 5 aout
et le 27 aout un orage très intense durant 1h30 - vent - grêle
- branches sur la voie publique,
plaques d’égouts soulevées du à
la puissance du débit des eaux de
ruissellement.

L’Ambroisie à feuille
d’armoise, une plante
annuelle dont le pollen
est très allergisant.

Merci aux Portifontains présents à
mes cotés et à Elvis des services
techniques qui a soufflé les déchets
jusqu’à 22 h environ.

Inscrite au plan régional santé –
environnement, plusieurs espèces
sont préoccupantes pour la santé.
A l’origine de rhinites, conjonctivites, trachéites avec dans 50 %
des cas l’apparition de l’asthme ou
son aggravation.
Après la région de la Vallée du
Rhône, la région francilienne est
de + en + concernée.

MANIFESTATIONS COMMUNALES
COMMÉMORATION
DE LA LIBÉRATION DU
CANTON EN JUIN 1944
Du 25 aout sur la stèle du Capitaine
RAMSAY abattu en lisière du buisson de Massoury en juin 1944.
Une très belle exposition organisée par Mr FOUCHER et Mr
RADIGON Président du Club
d’histoire du Châtelet en Brie
était consacrée à la libération
des communes de notre Canton salle polyvalente de Sivry.

La mitrailleuse et quelques objets
retrouvés ayant appartenus à John
RAMSAY y étaient exposés.
Je remercie Mr le Comte de Gouvion
Saint Cyr et Madame qui nous ont
permis d’accéder à leur propriété
pour entreprendre la recherche du
lieu de l’accident après le piqué de
l’avion en feu.
COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE
Merci à vous qui nous avez accompagné lors de cette cérémonie
du 11 novembre organisée par la
Mémoire Combattante en présence
du Colonel NOGRETTE, aux enfants
qui ont suivi le cortège et déposé
un bouquet de fleurs tricolore sur
les tombes de nos soldats morts
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pour la France, à la fidèle présence
des Sapeurs pompiers du Chatelet
en Brie.

TRAVAUX
19 200 €
Elargissement de
la porte
de classe
en rez de
chaussée
pour répondre
à un accueil de
plus de 19 personnes
Des nouveaux lits pour
le dortoir des petits
Un gain de place avec les nouveaux
lits superposés pour le dortoir des
petits, tout en douceur et tout en
couleur.

L’enseignement interactif s’invite à l’Ecole.
Après l’achat de tablettes numériques pour les classes de maternelle, la municipalité poursuit le
plan informatique / interactif à destination des salles de classe, avec
l’installation d’un tableau interactif
pour la classe de CM1/ CM2.
Cet équipement de classe comprend notamment logiciels et
maintenance informatique, un vidéoprojecteur fixe, un ordinateur
portable, une nouvelle borne WIFI.
Des travaux d’équipement supplémentaire en électricité ont été
nécessaires.

Travaux divers
Petits matelas pour classe •
Fournitures scolaires • 1 four •
Travaux d’électricité • Remplacement têtes robinets • lavabo
élémentaire • Réparation fuite
eau classe bleue • Régulateur et
entretien chaudière
LA VIDÉOPROTECTION
ENVISAGÉE SUR LA
COMMUNE

RÉFECTION DE VOIRIE
135 000 €
Rue des Plantes • Rue Porte Cavalière • Chemin des Poiriers •
Rue de la Foret • Rue des Passe
Loups • Rue de Bellevue (affaissement tranchée assainissement)
• Marquage / Panneaux • Travaux
de remplacement branchement
plomb de la Mairie

La simple vigilance ne suffit
plus pour faire
face aux cambriolages et intrusions au domicile
de nos admnistrés, sans compter
le cout des dégradations subies
régulièrement sur les lieux publics
et bâtiments communaux.
La municipalité a voté le 2 octobre
l’installation d’une vidéo protection
sur la voie publique de la commune
et des hameaux de la Coudre et
Massoury.
Cet équipement sera installé aux
entrées et sorties de village et
hameaux. Les prises de vues se
feront uniquement sur la voie
publique et accès aux bâtiments
communaux, sans vues de l’intérieur des salles publiques, ce qui
relève du privé sera flouté.
Le matériel sera installé dans un
lieu sécurisé avec accès contrôlé
(badge) et filmé. Les images ne
pourront être vues qu’après demande et accord des services de
police pour enquête ou recherche
pour suivi d’enquête.
Un avis favorable a été rendu par
Arrêté Préfectoral en date du 9
octobre.
Ce dossier peut prétendre à la subvention de Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux (DETR) au
titre de l’année 2020. Un marché
public sera ouvert.

Suite à des
accidents sur
la voie publique
Vous avez certainement
remarqué ces potelets de
sécurité, installés suite aux
accidents de voiture ayant
endommagé les poteaux et
lanterne d’éclairage public.
Pour 2 d’entre eux, les
personnes se sont présentées
en mairie pour établir un
constat. Les travaux de
remplacement pourront
ainsi être pris en charge
par les assurances.
Le 3ème accident Rue Victor Hugo
a eu lieu de nuit, sans chauffeur
identifié, le remplacement est
donc à la charge de la commune
pour environ 2500 €.

PETITS ACHATS
16 000 €
Matériel services
techniques
Débroussailleuse / tronçonneuse
Taille haie perche • Gants •
casque de sécurité • Divers
Bâtiments / Eclairage
public
Remplacement de 13 têtes thermostatiques • Régulateur et
entretien de chaudières • Remplacement d’un vase d’expansion
et vanne • Remplacement de 2
candélabres accidentés • Remplacement d’un répartiteur de feux
tricolores • Remplacement d’une
horloge astronomique
Cantine / Garderie
Une machine à laver • Produits
entretien • Vêtement de travail

VIE DE LA COMMUNE

TRAVAUX ET
AMÉNAGEMENT
À L’ÉCOLE
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GARDERIE
Un après midi de canicule, les enfants
de la garderie accueillis en mairie.
Découverte du bureaux du maire avec un gouter
sur la table du conseil municipal et Anne qui nous
raconte de jolies histoires.

CANTINE
Repas à thème
Chaque jour un élément bio dans le repas de
nos enfants et à compter du 1er novembre
2019 la loi demande que soit servi un repas
végétarien par semaine.
Les enfants découvre un repas tous les 2
mois sur un thème différent avec la cuisine
d’un pays, la semaine du goût, la période de
fêtes (Noël, Halloween, chandeleur, ….) avec
à chaque fois un affichage explicatif, coloré
et attractif.
Avant les vacances…
Avant les vacances, c’est hamburgers à la cantine et le dernier jour,
c’est pique nique avec en dessert…
les glaces offertes par la municipalité.
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Communauté de Communes BRIE DES RIVIERES et CHATEAUX

L’INTERCOMMUNALITÉ
Notre commune se doit d’être
représentée pour faire part de ses
problèmes à prendre en compte, ou
être force de propositions et prendre
part au vote, un regret cependant
face au fort absentéisme de nos
élus titulaires aux commissions
intercommunales.
ÉNERGIES
RENOUVELABLES
PLAN CLIMAT (PCAET)
Vice Président
Daniel AIMAR - Féricy
Parce que la lutte contre le changement climatique se mène aussi
à l’échelle locale et avec vous.
Depuis plusieurs mois, Fontaine le
Port s’inscrit complètement aux cotés
des communes de notre Intercommunalité pour l’élaboration de son Plan
Climat/Air/Energie territorial.
Un plan efficace, réaliste et ambitieux qui ne peut se faire qu’en
concertation avec les habitants, la
lutte contre le changement climatique est l’affaire de tous.
Le plan climat est obligatoire pour
les communautés de communes
de plus de 20 000 habitants.
La CC Brie des Rivières et Châteaux (39 000hbts) doit élaborer
un Plan –Climat / Air / Energie
Territoriale (PCAET) un plan d’actions et une stratégie globale.
Ce plan est ouvert à la concertation citoyenne locale (habitants
– entreprises - associations)
avec 5 ateliers participatifs dédiés aux thématiques suivantes :
• bâtiment & habitat,
• transport & mobilité
• agriculture & nature,
• économie & consommation
• nouvelles énergies,
+ d’infos : Participez et intégrez le
‘’Club CLIMAT‘’ en vous inscrivant sur
le forum citoyen www.climat-briedesrivieresetchateaux.fr ou renseignements au 01 60 66 67 10.

NOUVEAU :
PROPOSITION
DE MUTUALISATION
Vice Président
Louis SAOUT - Coubert
Les maires de Coubert et Fontaine le
Port travaillent sur la possibilité de
proposer des prestations en commande groupée (mutuelle de santé
– prestations de service…) dans le
respect de la mise en concurrence
et légalité administrative.
ACTION SOCIALE
Vice Présidente
Béatrice Mothré Fontaine le Port
ACCES AUX SOINS
Partant du constat criant du manque
de médecins, infirmières, dentistes
et paramédicaux, il a été ajouté à la
commission action sociale un nouveau volet ‘’ ACCÉS aux SOINS ‘’
Les premières rencontres avec
l’Agence Régionale de Santé (ARS)
l’Union Régionale des Professionnels
de Santé (URPS) et la Caisse primaire
d’assurance maladie (CPAM) se sont
déroulées de mai à septembre. L’ARS
et la CPAM 77 sont associées dans
une démarche commune de mobilisation des professionnels de santé
libéraux sur les nouveaux dispositifs
prévus dans la stratégie nationale
‘’ma santé 2022’’.
Une réunion d’informations / débat
avec ces instances de santé a été
organisée le 19 septembre en présence de professionnels de santé
installés sur notre territoire avec
pour thèmes,
• l’accompagnement des initiatives,
• la création d’une Communauté
Professionnelle Territoriale de
santé (CPTS) qui constitue selon
l’ARS et CPAM un atout fort
d’attractivité.
• l’organisation de soins primaires,
• la télémédecine
• le dispositif des assistants
médicaux,

• l’ouverture de maison médicale,
• les aides financières associées,
L’URPS nous remettra avant la fin
d’année le diagnostic établi sur
notre territoire, ce qui permettra
d’orienter les actions à mettre en
œuvre par l’ARS, le département
en lien avec notre communauté de
communes.
SOLIDARITE - épicerie sociale
C’est avec une écoute et une bienveillance toute particulière que Nadia accueille à ‘’ La Boutique ‘’ près
de 15 familles inscrites à l’épicerie
solidaire de Coubert.
Chaque semaine c’est avec vigilance
et efficacité qu’elle collecte légumes
et fruits frais, produits laitiers et
autres produits alimentaires qui sont
ensuite étiquetés et mis en rayons.

CCBRC
1 Rue des Petits Champs
77820 LE CHATELET en BRIE
Standard : 01 60 66 67 10

Retrouvez les informations
de la Communauté
de Communes sur
les réseaux sociaux
Site Internet :
• www.briedesrivièresetchateaux.fr
• www.facebook.com/
ccbrc77
• www.instagram.com/briedesrivièresetchateaux

SOLIDARITÉ
Avec la Maison
TOM POUCE de Coubert

Le jeudi 25 juillet, Béatrice Mothré,
vice-présidente de la Communauté
de Communes Brie des Rivières et
Châteaux, signait une convention de
dons de denrées alimentaires avec
l’association ‘’La Maison de TOM
POUCE‘’ représentée par sa directrice, Mme Marie-Noëlle Couderc.
Le principe est de remettre gracieusement chaque semaine, l’ensemble
des invendus périssables de notre
Epicerie Solidaire à l’association qui
œuvre dans le soutien et l’hébergement d’urgence de femmes enceintes isolées et en difficulté.
Notre solidarité ne s’arrête pas,
puisque nous transmettons également les objets - mobilier de puériculture collectés.

VIE DE LA COMMUNE

CCBRC
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ASSOCIATIONS

LES CHORALISTES
Pour le Groupe des CHORALISTES, le bonheur de chanter ensemble s’est traduit par de belles prestations à l’occasion de plusieurs évènements en 2019.
Notons ainsi une participation active lors de la venue de nos amis slovaques au mois de mai et un week-end tout
en chanson à Vesoul, en compagnie de la Chorale « Atout Chœur » qui l’a accueilli de façon la plus amicale en
juin dernier. Mais l’exercice n’est pas achevé et d’autres interventions sont en cours, avec le Goûter Inter-générationnel du 27 novembre organisé par le CCAS, la Fête de l’Hiver du 8 décembre et deux présences musicales
dans le cadre des magnifiques festivités de Noël du Château de VAUX-LE-VICOMTE.
Son terrain de prédilection reste les chansons contemporaines au travers de spectacles vivants. Actuellement,
le thème de l’AMOUR est sa source de grande inspiration.
Pour vivre avec eux leur merveilleuse aventure et prendre le même plaisir à partager des
moments conviviaux, les CHORALISTES vous
invitent à les rejoindre.
Avis donc aux amateurs de chants, REJOIGNEZ-NOUS à tout moment !!!
Rien de plus simple pour cette démarche,
il suffit de contacter
Martine FLEURY : 01 64 38 33 96
martinefleurydefontaine@gmail.com
ou Dominique MILLIOTTE : 01 64 38 30 67
dominique.milliotte@sfr.fr

LES ARCHERS LIBRES
Les Archers Libres de Fontaine le Port vous saluent !

Pour nous rejoindre
et toutes informations
concernant nos
activités, visiter notre
site Internet : https://
archersportifontains.
sportsregions.fr
Et retrouvez nous
sur
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La deuxième moitié de la saison à permis à nos archers de briller lors de deux sorties officielles (Menucourt et
Territoire de Belfort) avec 6 participants, ils nous ont ramené 5 premières et une troisième place! Trois de ces
premières places gagnées par des moins de 17 ans!
Six archers représentaient Fontaine le Port à Marcoussis pour le tournoi FRANCE les 25/26 août pour une récolte
de deux médailles d’OR et une d’ARGENT et où, une fois de plus, nos jeunes gagnent deux des trois médailles!
La rentrée a été marquée par l’organisation d’un premier tournoi de joutes d’archerie médiévale en costumes. De
nombreux ateliers de démonstration ont empli le gymnase et ses extérieurs; exposition , vitraux, cuir, vannerie
et forgeron, toutes ces activités présentées grâce aux compétences diverses de nos archers. Une chose est sûre,
nous vous donnerons rendez-vous l’an prochain pour nous y retrouver!
L’ALFP organisera son troisième tournoi indoor au gymnase le week-end du 1er et 2 février 2020, venez nous voir!
Toute l’équipe remercie la mairie pour les prêts du local et du matériel, nos indispensables bénévoles sans
lesquels rien n’est possible et les invités que ces actions nous permettent de rencontrer...
Autres : Menucourt : 3 participants 3 premières places (2 moins de 17) • Territoire de Belfort : 3 participants
2 premiers (1 moins de 17) et un 3ème • National Marcoussis : 25/26 août 6 participants 2 ors (un moins de 17),
1 ag (moins de 17) • Médiéval : 5/10 • 3ème indoor : 1/2 février 2020

ÉTÉ DE LA SAINT-MARTIN
L’ASSOCIATION DES JEUNES DE 55 ANS ET PLUS
Notre Président d’Honneur,
Bernard GUERIN nous a
quittés.
Longtemps Président de
l’association dans laquelle
il s’est beaucoup investi, il
a aussi toujours été largement impliqué dans la vie
du village. Ayons une pensée pour lui.
C’est dans la continuité de son travail que les membres du bureau inscrivent leurs actions. Continuité et
renouveau, puisque l’association s’est choisi un nouveau logo après une large consultation.
Outre nos 8 projets de logo, les visiteurs de l’exposition photos de juin dernier ont également pu apprécier plus
de 70 œuvres de 17 exposants. C’est Claudine Berger qui a obtenu le prix du public, et Catherine Cerny celui du
jeune public. Nous étions une vingtaine de personnes à participer à une croisière sur le Loing début juillet. Fin
Août nous nous sommes retrouvés en forêt. Marche, pétanque, farniente, il y en avait pour tous les goûts.
Mais parlons du présent et de l’avenir. Durant la période hivernale ce sont plutôt l’informatique et les jeux de
société qui rythment nos rendez-vous du jeudi.
L’association ayant pour objectif de favoriser les loisirs et les relations sociales pour les seniors et les personnes
disponibles du village, nous avons aussi d’autres projets de rencontres et de sorties au programme.
Contactez-nous pour obtenir des informations complémentaires sur nos activités, pour recevoir la lettre de
l’association ou pour nous rejoindre.… Amitié, rencontres, détente, partage d’expériences, venez vivre l’esprit
« Été de la Saint-Martin ! ».
Le Président Gérard Fleury et les membres du Bureau de l’Été de la Saint-Martin vous souhaitent de passer de
bonnes fêtes et vous présentent leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année.

Au programme
des prochains mois
• Durant l’hiver :
- on poursuit les ateliers
Nouvelles Technologies
- on alterne avec des
rencontres jeux de société
• En début d’année :
- on prévoit une sortie
au restaurant
- on tient notre
Assemblée Générale
- on prépare la suite
de la saison : 24 avril
spectacle “si l’on chantait ?”
et 27 juin exposition
photos dans le cadre
de la Fête de l’été
Vous pouvez nous contacter
• par téléphone
au 06 83 41 03 91 (pas de SMS)
• par mail
etedelasaintmartin@gmail.com
• par courrier au siège social :
l’été de la Saint-Martin
Mairie 3 rue du Général Roux
77590 Fontaine le Port

PUCES-ENFANTS
Après l’annulation du vide-greniers par manque de participants, les emplacements
des Puces-Enfants ont vite été réservés. Cette année encore, le gymnase du village a
accueilli une trentaine de participants. Jeux, jouets, puériculture, vêtements d’enfants
ont permis aux visiteurs de faire de bonnes affaires. Fontaine aux Jeunes s’est associé à
notre manifestation en proposant une collecte de jouets et de puériculture au profit d’Emmaüs Brie, une bonne
idée de solidarité.
TROC’PLANTES
Après le succès des deux premières éditions, le troisième Troc’Plantes.aura lieu le dimanche 10
mai 2020 dans le parc de la mairie. Dès maintenant, préparez-vous ! Mettez vos graines de côté,
préparez vos boutures, Etiquetez vos plantes et rendez-vous le 10 mai dans le parc de la Mairie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les informations sur les événements et sur les activités
régulières de l’association (marche en forêt, ateliers d’écriture, de couture, peinture et patchwork)
BLOG : http://comite-des-fetes-de-fontaine-le-port.blogspot
: ComiteFetesFLP • 06 42 50 03 25

ASSOCIATIONS

COMITÉ DES FÊTES
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ASSOCIATIONS

COMITÉ DE JUMELAGE
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En cette fin d’année 2019 le Comité de Jumelage vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël.
Nos manifestations, depuis le printemps dernier, se sont concentrées principalement sur l’accueil de nos amis slovaques qui sont arrivés à Fontaine le Port du 24 au 27 mai. Dans le groupe
de 32 personnes il y avait beaucoup de jeunes et plusieurs personnes sont venues chez nous
pour la première fois. Le programme était riche et très apprécié par les slovaques ainsi que par les portifontains. Entre les jeux sportifs et le grand barbecue au gymnase, les balades en forêt, la visite de Paris avec la
croisière et le dîner sur les Bateaux Mouches il y avait de quoi se réjouir. Sans oublier les soirées passées soit
en familles soit tous ensemble dans la salle des fêtes. A cette occasion je me permets d’exprimer nos sincères
remerciements à Mme Stéphanie Bocquet qui nous a chaleureusement accueillis lors d’une soirée dans sa très
belle propriété. Les 4 jours passés ensemble étaient de nouveau remplis des moments inoubliables, de joie et
d’échanges amicaux.
Un autre échange Franco Slovaque a eu lieu pendant l’été. La nouvelle présidente de la République Slovaque
Zuzana Caputova a été reçue par le Président Emmanuel Macron. Une rencontre saluée par les deux pays, basée
sur une compréhension réciproque et une collaboration étroite.
Les dernières semaines de l’année sont traditionnellement consacrées à la fête du Beaujolais nouveau et au
Marché de Noël que notre Comité organise depuis une bonne dizaine d’années. Nous espérons le même succès
que les éditions précédentes.
En 2020 nous allons revoir nos amis à Liptovsky Jan en avril et notre voyage débutera à Prague pour un petit
séjour de découverte de 2 jours.
Le Bureau du CJ est à votre disposition pour toute autre information complémentaire : sonia.cedille@free.fr

FONTAINE AUX JEUNES
BIENVENUE AUX « TEENS » !
Septembre 2019, Fontaine aux Jeunes repart pour
une 12ème saison d’activités funs et ludiques.
Pourtant cette année, l’association aborde un tournant
puisqu’elle ouvre une nouvelle section pour les
adolescents de la commune. Fontaine aux Jeunes
propose ainsi des animations ludiquo-culturellogourmandes pour :
• Les « Portifon’Kids », enfants de petite section à CM2,
• Et les « Portifon’Teens », ados de 6ème à terminale.

Infos :
Retrouvez-nous sur
Facebook/Fontaine Aux Jeunes
ou
fontaineauxjeunes@gmail.com

Si certaines animations seront communes (spectacles et
galette en janvier, La Portifon’Trail ou la sortie familiale
en juin), chaque section bénéficiera d’animations
spécifiques, organisées et sélectionnées en fonction de
l’âge des participants :
• les kids : jeux de société et concours de pâtisserie,
boum de carnaval, chasse aux œufs, kermesse.
• les teens : jeux de rôle, rando VTT, laser game.
Fontaine aux Jeunes, FAJ pour les intimes, conserve son
état d’esprit et son envie de partage auprès des enfants, mais en plus grand. Créer du lien et de l’animation pour
les jeunes de la commune, c’est aussi ça Fontaine aux Jeunes.

Les premières animations ont été
axées sur le thème du jeu. Les kids
ont participé à un après-midi jeux de
société agrémenté d’un goûter sur
le thème des animaux en octobre,
pendant que les ados se retrouvaient
en novembre pour un « combo » pizzajeux de rôle.
Les kids ont fait preuve de créativité et
d’ingéniosité pour pâtisser leurs plus
beaux gâteaux (cf. photo).
Quant aux teens, ils se sont incarnés
en guerriers, mages ou elfes. Ils ont
défié les plus redoutables forces
obscures du royaume, bravé les
plus grands dangers, pour au final
triompher en équipe.
Nos prochaines animations 2020 seront :
• un spectacle époustouflant le 19 janvier avec LA galette !
• une boum renversante pour carnaval le 29 février !
• un laser game ébouriffant pour les teens le 14 mars !

ASSOCIATIONS

Les adhésions sont closes pour cette année, mais si vous souhaitez des informations, n’hésitez pas à vous
rapprocher d’un des membres du bureau ou de contacter Virginie au 06.30.08.46.51.

KIDS ET TEENS, FONTAINE AUX JEUNES COMPTE SUR VOUS !
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AGENDA
CULTUEL
4ème samedi
de chaque mois
Messe
Eglise St Martin
18 h

www.ville-fontaineleport.fr

