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ETAT CIVIL
NAISSANCES bienvenue à…
16 février 2019, Olive, Joie, Aimée OLLIVIER FOULETIER
26 avril 2019, Oscar PELLETIER
22 mai 2019, Noé STURM
MARIAGES tous nos vœux de bonheur et de prospérité à…
12 janvier 2019, Sylvia DUFOUR et Pascal BÉCOT
11 mai 2019, Carole VAQUIER et Olivier GAUNET
18 mai 2019, Valérie LEROUX et Patrick LINDENSCHMIDT
1er juin 2019, Anne Sophie MOIZIARD et GUERET Donald
DÉCÈS nos sincères condoléances aux familles de…
Février 2019, E. VINCENT
7 février 2019, Andrée MARINELLI
16 février 2019, Slavka JELENC
4 avril 2019, Marie Ange CARRÉ
12 avril 2019, Lucie FAYAT

Infos utiles

Courriel :
mairie-fontaineleport@wanadoo.fr
Site internet
www.ville-fontaineleport.fr
Bureau CCAS
sur rendez-vous, à prendre
au secrétariat de la mairie
Cantine - Garderie
Tél : 01 64 38 30 40
Groupe scolaire
École Primaire de
Fontaine-le-Port :
Tél : 01 64 38 32 69
Directeur : Monsieur Surreaux
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Pompiers
Police Secours
SAMU
Urgence
SOS enfance maltraitée
Violences conjugales
Centre anti poison

18
17
15
112
119
3919
01 40 05 48 48

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

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
Pour l’électricité, ENEDIS 0972

368 624

0675 077
Pour le gaz, GRDF (odeurs ou fuites) 0800 473 333

EDITO
Chères Portifontaines, Chers Portifontains,
J’ai envie de dire que c’est un pari réussi, la volonté de faire de Fontaine le Port un village entretenu, attrayant,
disposant d’accueil scolaire et périscolaire et d’agents municipaux de qualité fait que, c’est avec un réel plaisir
que j’ai annoncé cette information de dernière minute lors des vœux de la municipalité le 26 janvier dernier,
1007, un nombre important pour notre commune, qui vient de passer la ‘’barre des 1 000‘’ puisqu’il représente
le nombre d’habitants recensés à Fontaine le Port au 1er janvier 2019 (source Insee).
A l’heure ou la France connait depuis plusieurs mois un climat revendicatif, le gouvernement a lancé la tenue
d’un grand débat National en direction de tous les citoyens. La Mairie de Fontaine le Port a ouvert un cahier
de doléances de décembre à février, les feuillets collectés ont été remontés en Préfecture.
Au-delà d’un esprit public qui est devenu délétère face aux élus des Assemblées et autres chambres, la confiance
reste de mise envers les maires qui incarnent la proximité entre les élus et les concitoyens pour laquelle leur
seul but est de défendre la gestion et les intérêts de leur commune même si les élus locaux sont en première
ligne pour subir de plein fouet la baisse constante des dotations de l’Etat dans un contexte politique et économique de plus en plus contraint et normé par les lois.
Malgré la baisse cette année encore de la DGF les communes doivent faire face à la réforme de la
taxe d’habitation dont nous n’évaluons pas encore les impacts, aucune information ne nous ayant été communiquée par l’Etat, cela pourrait réduire notre marge de manœuvre. Il nous faut garder une vigilance et une
persévérance accrues de chaque instant et sur chacun des dossiers menés quant à la gestion de la commune.
L’ensemble des choix et des décisions financières ainsi que les budgets depuis 2014 ont toujours été votés à
l’unanimité par le conseil municipal. L’unanimité a également été requise lors du vote du dernier budget
communal de la mandature le 3 avril 2019.

1007

habitants recensés
à Fontaine le Port
au 1er janvier 2019

Le vote du conseil communautaire de la CC Brie des Rivières et Châteaux du 10 avril a entériné à l’unanimité le taux de 7,27 % pour 2019 sur la taxe des ordures ménagères collectées sur Fontaine le Port.
Du haut de ses 856 ans, le 15 avril Notre Dame de Paris a subi l’épreuve des flammes, car au-delà des
obédiences religieuses de chacun, c’est toute la communauté nationale et internationale qui est solidaire autour
d’une cathédrale du monde et de son patrimoine architectural exceptionnel. De Gaulle, Victor Hugo, Napoléon,
Pompidou, Carnot... tant de noms ont raisonnés sous la nef de Notre Dame, tant d’évènements se sont passés
en son sein, des sacres des rois et empereurs de France, c’est là également que résonna un Magnificat le jour de
la libération de Paris en aout 1944. Rendons hommage au courage héroïque des pompiers parmi lesquels
le SDIS 77 présent aux cotés de leurs collègues Parisiens.
Nous aurons plaisir à vous rencontrer lors de notre traditionnelle fête du village coordonnée par le
Comité des Fêtes en lien avec la Mairie, avec la participation des associations Portifontaines et de l’école, qui
se déroulera sur l’ensemble de la journée du samedi 29 juin.
Les élus municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter ainsi qu’à vos enfants de belles vacances d’été.
Béatrice Mothré,
Maire
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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
SERVICE DU SDIS
Centre de secours
pompiers du
Châtelet en Brie
Ce sont 77 sorties
qui ont été répertoriées
sur notre commune
pour l’année 2018.
Incendie...............................6
Secours à la personne	��������49
Divagation d’animaux	���������15
Divers ..................................7

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.
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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.
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.
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La Rue Jean Moulin est réglementée par arrêté municipal
Interdit à la circulation sauf sens
unique à destination des riverains
pour un accès à leur garage ou arrêt temporaire pour décharge.
Le stationnement y est réglementé
sur les emplacements destinés
aux livraisons et place pour
Personne à Mobilité Réduite (PMR)
Cet arrêté municipal a été déposé
dans les boites à lettres en centre
village et riverains J Moulin.

Nous remercions chacun de bien
vouloir le respecter.
Un parking de 25 places a été
créé et permet ainsi un stationnement en centre village, le piéton
peut ainsi y accéder facilement
soit par un escalier soit par l’entrée Rue du Chemin de Fer.
4G ET TNT…
La 4 G peut perturber ponctuellement la réception de la TNT.
La 4G utilise plusieurs bandes de
fréquences, dont certaines sont
proches de la TNT, cela peut provoquer des perturbations dans la
réception des chaines de télévision.
Vous n’êtes que potentiellement
concernés que si vous recevez la
télévision par une antenne râteau.
La 4G n’a pas de conséquence sur
la réception par ADSL, satellite ;
câble ou fibre optique.
En cas de problème, vous pouvez contacter l’ ANFR (organisme
d’Etat qui contrôle les opérateurs).

Infos utiles
SECURITE des BIENS
et des PERSONNES,
nous rappelons que
LA MAIRIE
N’ACCORDE
NI NE SIGNE
AUCUNE
AUTORISATION
DE DÉMARCHAGE
PAR TÉLÉPHONE
OU EN
PORTE À PORTE.



Merci de
respecter
la tranquillité de vos voisins.

LE STATIONNEMENT
SUR LES TROTTOIRS,
ET LA VITESSE



VIE DE LA COMMUNE

La période estivale est là et avec elle les contraintes afin de ne pas gêner
le voisinage mais aussi l’obligation de respecter les règlementations.

ÉLECTIONS - INSCRIPTION
Le Ministère de l’Intérieur a mis en ligne, sur service-public.fr , une télé procédure permettant à tout électeur
de savoir s’il est inscrit sur la liste électorale de sa commune ou de s’y inscrire.
Voir www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

L’accès au ‘’très haut débit’’
a été un dossier mener à bien
pour l’ensemble du territoire
de Fontaine le Port (village et
les 2 hameaux – La Coudre et
Massoury)
Il offre un outil de travail amélioré aux professionnels et / ou une
connexion adaptée aux nouveaux
besoins des familles.
Vous êtes démarchés par les opérateurs présents sur le réseau
et avez désormais la possibilité
d’être raccordés à votre domicile.
Nous attirons cependant votre
attention sur la méthode de raccordement qui serait employée par
votre opérateur.
Toute intervention de travaux
sur la voie publique oblige
l’opérateur ou tout intervenant
à faire une demande en mairie
de permission de voirie, si tel
n’est pas le cas, le cout de la remise en état de la voie publique
(route, trottoir, grille de chambre de
réseau…) sera à la charge du propriétaire riverain qui pourra ensuite
se retourner vers son opérateur.
TRANSPORTS
SNCF - GARE DE
FONTAINE LE PORT
Nous ne désarmons pas, pour
faire suite à la pétition menée par
les maires de Fontaine le Port et
de Héricy en faveur de la remise
de nos trains à la pointe du matin sans correspondance à Melun
à l’automne dernier (Article Portifontain n° 11)
Une réunion a eu lieu avec le
service transports au Département
en présence de Patrick SEPTIERS
son Président le 24 janvier 2019.
Dans la foulée une rencontre avec

la SNCF et Ile de France Mobilités
a eu lieu en Mairie.
Trois associations d’usagers de la
ligne R ont ainsi remis une lettre
à la SNCF et c’est une centaine
d’élus, tous bords politiques
confondus qui montrent une
union sacrée pour dénoncer les
conditions de transports sur
la ligne et réclament un plan
d’urgence pour la ligne R.
Une nouvelle réunion s’est tenue
à la Région IDF le 23 mai avec la
participation du Cabinet de Valérie
Pécresse, de la direction de IDF
Mobilités, de la SNCF et en présence
de notre conseiller régional James
CHERON, soutient de la 1ère heure
envers notre gare de Fontaine le Port.

qu’est le site Internet de la
commune a été confié à un
prestataire fin 2018.
Outre les informations de la
vie d’une commune, ce dernier
support se doit d’être opérationnel
avec une rigueur dans la tenue et
le suivi puisque considéré comme
communication reconnue pour
des annonces légales obligatoires
tels que les marchés publics,
Préfectorales, etc…

• 604 habitants en 1962
• 535 habitants en 1968
• 564 habitants en 1975
• 776 habitants en 1982
• 776 habitants en 1990
• 844 habitants en 2001
• 913 habitants en 2006
• 939 habitants en 2011
• 976 habitants en 2014
• 1007 habitants 01/01/19

NOS JARDINIERS

COMMUNICATION
Vous avez été nombreux à regretter
le manque d’informations sur
nos supports communications
depuis 2017, nous ne pouvons
effectivement nous satisfaire
d’annonces épisodiques sans
qu’un suivi et une rigueur ne
soient apportés.
Les annonces du panneau
lumineux sont reprises en mairie
ou suivies par Stéphanie HENRIET.
Béatrice Mothré a repris la gestion
de la lettre municipale ‘’Le
Portifontain‘’ depuis mars 2018.
Le 3ème support communication

Premiers rayons de soleil et
déjà les premiers travaux au
jardin.
Une allée a été créée pour se rendre
à l’association de l’Echiquier de
Fontaine le Port.
CANTINE
On tire les rois avec nos agents.

VIE DE LA COMMUNE

FIBRE OPTIQUE

La population de
Fontaine-le-Port
de 1962 à 2019
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VIE DE LA COMMUNE
ELSA,
une Portifontaine,
enfant du village,
sportive de
haut niveau

SPORT DE
HAUT NIVEAU
ELSA, enfant du village
est une sportive de haut
niveau en natation qui
évolue en individuelle
ou en équipe sous les
couleurs de l’équipe de
FRANCE
2015/2016 :
• 1ère en équipe UNSS France
Course d’orientation
• 1ère aux championnats de France
en relais dame -16 ans
• 1ère à la Foulée impériale dans
la catégorie cadette
2016/ 2017 :
• 1er en équipe UNSS France
Course d’orientation
2017/2018 :
• 2ème en équipe UNSS France
Course d’orientation
• 1ère à la Portifon’Trail en
catégorie Junior Femme
2019 :
•M
 embre de l’équipe de France
de course d’orientation avec un
statut ministériel de sportive de
haut niveau.
• E n parallèle Elsa est également
inscrite sur un club local avec
le club «Balise77» elle est
soutenue par le département de
Seine et Marne.
• 1ère au championnat
Méditerranéen en catégorie
longue distance
• 3ème au classement général
dame -20ans
Le conseil municipal s’associe à
Mme le Maire pour saluer ce fabuleux parcours sportif et féliciter
Elsa pour ses performances exceptionnelles de nageuse au sein
de l’équipe de France et lui souhaiter le meilleur pour ses futures
compétitions.

6

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ 2019
C’est dans une salle des fêtes toute pimpante après une mise en peinture
et un changement de rideaux sur la scène que l’orchestre de Jazz mené
par André DUCELIER Maire d’Echouboulains, lui-même saxophoniste a accueilli les Portifontains, élus et invités ce samedi 26 janvier.
La décoration florale nous a été gracieusement installée par Yann le
trompettiste du groupe.
Pendant que défilait le diaporama présenté par Marc Girault de Bois le
Roi Audiovisuel, Béatrice Mothré a retracé les points forts de l’année 2018
avec entre autre information,
• pour la seconde fois en 2 ans, un épisode INONDATIONS en janvier quasiment aussi important que 2016, mais pour lequel il a fallu organiser
cette fois une distribution d’eau en bouteille de 7 h à 21 h.
• l’inauguration d’ouverture de la cantine – garderie – ALSH et mise en
accessibilité salle des fêtes le 1er septembre en présence de Mme le
Préfet, Mme la Sénatrice CHAIN LARCHÉ et Mr le Député Jean Louis
THIERIOT qui ont été d’un grand soutien sur ce contrat rural pour qu’il
puisse être exécuté au mieux des dossiers à porter dans les commissions départementales et régionales.
• les divers travaux d’entretien courant (bâtiments – matériel …)
• la réfection de la rue Jean Moulin reliant ainsi l’école à la nouvelle
structure périscolaire
• la création d’un parking centre village de 25 places.
Les projets pour 2019 seront axés entre autre vers,
• la réfection de voirie communale,
• l’aménagement sécurité Rue de la Vieille Montagne
• un centre village élargi à 30 km/h
• la création du Plan Local d’urbanisme
Les aménagements feront l’objet de dossiers de demandes de subventions.

ID 77
Le Département 77 vient de
lancer ‘’ID 77‘’ ce site Internet
est destiné aux petites communes
pour permettre de doper les initiatives, il permettra notamment
d’avoir un interlocuteur unique qui
suivra leur dossier.
Le département a décidé de rassembler sous une entité comme
‘’ID77’’ l’essentiel de l’offre avec
près de 130 offres de services d’ingénierie départementale, à travers
le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, Aménagement 77, Initiatives 77, Seineet-Marne Environnement, Act’Art et
Seine-et-Marne Attractivité, mais
aussi des journées thématiques
pour partager ces expériences.

Notre commune a voté l’adhésion à
ce nouveau guichet unique, celleci est gratuite les trois premières
années.
LA SEINE EN PARTAGE
Notre commune adhère à cette
association depuis sa création par
Yves JEGO en 2001 et avons participé à l’élaboration du guide ‘’La
Seine en Ile de France’’
Nos sincères et amicales félicitations vont à James CHERON,
Maire de Montereau qui en devient Président et prend ainsi la
suite d’Arnaud Richard.
L’association La Seine en Partage
a pour objet de défendre, protéger
et mettre en valeur la Seine et ses
rives de la source à l’estuaire, elle

rassemble les élus des collectivités
riveraines de la Seine et de ses affluents. « Réservoir de biodiversité,
voie de transport, lieu de détente
et de loisirs, le fleuve constitue un
élément patrimonial structurant
essentiel à notre pays, estime le
président de La Seine en Partage.
Parmi ses différentes actions, on
citera l’opération “Berges saines”.
Au cours des sept premières opérations, 500 communes et associations ont mobilisé plus de 17 250
volontaires qui ont nettoyé et déblayé plus de 625 tonnes de déchets
divers. Chaque année, ce sont donc
plus de 125 tonnes de déchets qui
sont collectées par les opérations
menées par les communes, leurs
écoles et des riverains bénévoles.

PRÉVENTION / SANTÉ
LA MALADIE DE LYME
Qu’est-ce que la maladie de
Lyme ?
La maladie de Lyme (ou Borréliose
de Lyme) est une infection bactérienne, répandue mondialement
(quelques milliers de cas par an en
France), transmise à l’homme
par piqûre de tiques.
LA PHASE PRIMAIRE
DE LA MALADIE DE LYME

Elle est caractérisée par une lésion cutanée : l’érythème chronique migrant (ECM). Cette lésion
survient ente 3 et 30 jours après la
piqûre de tique.
Des manifestations générales
(maux de tête, douleurs articulaires, légère ascension de la
température corporelle, fatigue) et
des ganglions proches de la lésion
cutanée peuvent être associés

traduisant la dissémination de la
bactérie dans l’organisme.
Informations et brochures sont
disponibles sur :
inpes.santepubliquefrance.fr
LE MOUSTIQUE
TIGRE
Restons toujours vigilants face
• aux chenilles processionnaires,
• aux frelons asiatiques, nous
pouvons y ajouter aujourd’hui,
le moustique tigre présent dans
51 départements en France
Le moustique tigre peut être le

vecteur de maladies comme la
dengue ou le chikungunya.
Le site du ministère des Solidarités
et de la Santé a publié vendredi
26 avril sa carte de vigilance
du moustique-tigre. En 2019,
51 départements français sont
concernés, ce qui représente plus
de la moitié du territoire.
Le sud de la France, une partie
de l’Île-de-France, l’Alsace et
certains départements du centre
sont désormais en vigilance
rouge, c’est-à-dire que le moustique-tigre est «implanté et actif».

CRÉATION
D’ENTREPRISE
Le cabinet RH PROGRESS
Les obligations légales
reposant sur les employeurs
sont multiples et complexes.
De nombreuses TPE/PME les
méconnaissent et encourent
pénalités et amendes.
Fort de 20 ans d’expérience
en direction des ressources
humaines, Fabien MILLIONBRODAZ a créé le cabinet
RH Progress afin de conseiller
et accompagner les dirigeants
d’entreprise sur toutes leurs
problématiques en lien avec
leur personnel.
Pour un besoin ponctuel, un
accompagnement au quotidien
ou un audit interne afin de
prévenir tout risque de pénalité,
contactez RH Progress.
Plus d’information sur
https://rh-progress.fr/

VIE DE LA COMMUNE

VIE LOCALE
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TRAVAUX
RÉUNION VOIRIE

MOBILIER URBAIN

RÉUNION de RIVERAINS
Pour ne pas avoir à subir le passage à niveau SNCF, de plus en
plus de véhicules descendent à
grande vitesse la rue de la Vieille
Montagne pour repartir sur Héricy
ou en direction du pont de Seine
vers Fontainebleau.

4 200 €

Une réflexion a été menée sur
l’aménagement de cette rue en
partie basse (entre les 2 parcs
Mairie) conjointement avec les
riverains de Massoury concernés
au premier chef pour se rendre au
centre village. Celle-ci restera en
double sens de circulation avec
un marquage de stationnements,
un dos d’âne trapézoïdal auquel
s’ajoutera un cheminement sécurité piétons sera aménagé en parallèle de la rue en arrière des arbres.
Un dossier de demande de subvention a été transmis au département.

Bienvenue à
Elvis FEIRRERA
agent des services
techniques

RENFORCEMENT
DE RÉSEAU - LIGNE
BASSE TENSION

MISE EN PEINTURE
BORNES ET VASQUES

VOIRIE
17 300 €
Réfection 85 ml Passe Loups •
Réfection répétiteur feu tricolore
• Base béton lampadaire parking
Accès cantine / J Moulin
• Achat de barrières et bornes
sécurité
• Achat de 2 vitrines :
- Une pour annonces légales
mairie
- Une pour les associations
ENTRETIEN DIVERS
11 800 €
• Plantations sur talus et gazon
cour garderie
• Gravillons parvis église, mairie
• Allée salle des échecs
• Remise en peinture des vasques
et bornes sécurité par les
services techniques
• Réfection du mobilier urbain
directionnel
• Achat de panneaux routiers

ECOLES
4 500 €
Achat de 200 ml de planches
de bois pour réaliser une bibliothèque • Aspiration poutraison •
Transports bus sortie cinéma •
Remplacement d’un radiateur •
Transports piscine • Ménage complémentaire au vu des déchets et
non rangement des locaux
GYMNASE
2 000 €
Remplacement chasse d’eau • Vérif. système chauffage • Clés de
sécurité
DIVERS

ELAGAGE DIVERS
ET D’URGENCE
Rue de la Forêt • Rue de Bellevue• Quai René Richard • Quai
Ferdinand Soupeaux • Sentier des
Mézières
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8 600 €
Parking et parc gymnase • Coupe
d’un pin noir avec 11 nids chenilles processionnaires • Elagage
de sécurité

4 000 €
Achat d’un réciprocateur et d’un
souffleur • Entretien petit matériel et roulant

COMMÉMORATION
Nos bâtiments publics, monuments et carré militaire pavoisés.
Le 19 mars est une journée
Nationale du souvenir, elle
marque le cessez-le feu officiel de
la Guerre d’Algérie en 1962.
C’est avec une émotion partagée
que nous nous sommes réunis
au Monument de Fontaine le Port
pour commémorer, tous ensemble,
la date du 19 mars 1962 qui
marque l’arrêt officiel des combats
de la Guerre d’Algérie. Cette date
est le symbole d’un évènement
historique qui fut accueilli avec
soulagement par une grande majorité de nos compatriotes et qui a
ouvert au peuple algérien la voie
de l’indépendance.
La France honore ses 30 000 frères
d’armes tragiquement disparus
durant les 10 années de combats
en Algérie, Maroc et Tunisie.

victimes et héros de la
déportation, la France se souvient. Sauvegardons cette mémoire
et renouvelons notre hommage de
courage dont ont fait preuve les
déportés face aux souffrances, aux
tortures et à la mort et qui n’ont pas
renoncé à l’espoir et ont eu, même
dans ces conditions extrêmes, ont
eu la volonté de poursuivre la lutte
clandestine contre l’idéologie et les
objectifs de guerre de l’ennemi.
8 MAI 1945
Le 8 mai 1945, la Seconde
Guerre Mondiale en Europe prenait
fin sur le front européen se soldant
par une victoire des forces alliées
mais surtout la fin d’une catastrophe humaine sans précédent.
Fontaine le Port a ouvert cette
journée de commémoration et de

mémoire avec la messe en l’Eglise
Saint Martin suivi du dépôt de
gerbes des associations d’anciens
combattants et de la municipalité.
JOURNÉE NATIONALE
DE LA RÉSISTANCE

Les collèges et les lycées sont
invités à s’associer à cette commémoration.

VICTIMES ET HÉROS
DE LA DÉPORTATION
Le 28 avril est une journée
Nationale du souvenir des

ENVIRONNEMENT
Depuis 2014 la municipalité poursuit son engagement dans l’objectif 0 Phyto. L’entreprise intervenant sur le village (caniveaux
- espaces gravillonnés - cimetière …) utilise des produits qui
respectent le cahier des charges
signé avec AQUI’BRIE.

Cette année encore la commune
poursuit son choix de laisser les
trottoirs s’enherber tout en gardant un village entretenu.
ENTRETIEN DES RUS
ET VALLÉE
Le Syndicat des 4 Vallées procédera cette année, à des travaux

Mr Michel DAUVÉ et
Mr André FEUILLET que nous
remercions chaleureusement
pour leur engagement.

Le 27 mai est une journée Nationale de la Résistance instaurée par l’Assemblée Nationale en 2014 pour rendre
hommage à ceux qui ont résisté à
l’oppression, elle est l’occasion
d’une réflexion sur les valeurs de
la Résistance comme le courage,
la défense de la République, le
souci constant de la justice, de
la solidarité, de la tolérance et du
respect d’autrui.

Un dépôt de gerbes de la FNACA,
de la Mémoire Combattante et de
la Municipalité a précédé un moment de recueillement au Monument aux Morts.

DÉSHERBAGE

Portes drapeaux de
Fontaine le Port

d’entretien coté Vallée Javot pour
Fontaine le Port sur un linéaire de
près de huit mille mètres (8 000 ml).
Des visites de terrain sont régulièrement organisées en présence
des élus et représentants de
communes en présence d’un responsable technique de l’agence de
l’eau.

VIE DE LA COMMUNE

JOURNÉE NATIONALE
DU SOUVENIR
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VOTE DU BUDGET 2019 - Voté à l’unanimité
Fonctionnement
COMPTES
Fonctionnement Dépenses
011 Charges à caractères général
012 Charges de personnel et frais assimilés
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
022 Dépenses imprévues
Total Dépenses

2018 RÉALISÉ

Fonctionnement Recettes
002 Résultat reporté
013 Atténuations de charges
70 Produits des services, du domaine et vente diverses
73 Impôts et taxes
74 Dotations, subventions et participations
75 Autres produits de gestion courante
77 Produits exceptionnels
Total Recettes

2019 PRÉVU
364 434.89
270 825.38

541 800.00
292 450.00

49 846.41
18 205.45
3 400.59
706 712.72

58 750.00
18 000.00
5 000.00
62 542.49
978 542.49

326 422.02
10 686.80

3 000.00

636 199.17
120 702.00
20 295.14
6 007.40
1 189 022.87

614 505.00
217 500.00
20 300.00
1 000.00
978 542.49

FINANCES
Investissement
COMPTES
Investissement Dépenses
001 Résultat reporté
16 Emprunts et dettes assimilées
20 Immobilisations incorporelles
204 Subventions versées
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
10 Dotations, fonds divers et réserve
020 Dépenses imprévues
Total Dépenses
Investissement Recettes
001 Résultat reporté
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d’investissement
16 Emprunts et dettes assimilées
23 Immobilisations en cours
1068 Excédent de fonctionnement
Total Recettes
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2018 RÉALISÉ

2019 PRÉVU

35 909.48
5 760
22 977.90
928 009.62
110 243.62

288 284.66
168 000.00
9 000

1 102 900.62

125 500.00
126 500.00
9 100.00
113 488.00
839 872.66

373 507.77
400 897.02
7 521

139 000.00
274 600.00

32 690.17
345 984.23
814 615.96

426 272.66
839 872.66

LE CONTRAT RURAL
LE CONTRAT RURAL AVEC SES 3 OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION,
• d’une cantine scolaire
• d’une garderie périscolaire - ALSH
• d’une mise en accessibilité de la salle des fêtes

35 560 €
Coût de gestion de
fonctionnement des écoles
(fournitures, petits
équipement, etc…)
pour 2018

COUT DE LA CONSTRUCTION :

Dans un premier temps, une mise en concurrence pour recherche de Maitre d’œuvre a été lancée, 3 candidatures ont été retenues. Après étude des
dossiers, le coup de crayon ‘’assez contemporain‘’ d’un cabinet d’architectes parisien a séduit des élus et le conseil municipal a voté favorablement.
Puis ce fut l’ouverture d’un marché public pour l’attribution des divers lots de gros œuvre (maçonnerie), charpente / menuiserie – plomberie –
étanchéité – électricité et peinture.
Le projet de construction retenu a été voté en conseil municipal à l’unanimité des élus.
Au montant de 1204 439,73 € s’ajouteront entre autres montants des diverses études géotechniques, études de sol, les diagnostics techniques,
acoustique, de solidité salle des fêtes, les cabinets conseils, de contrôle, de mission sécurité et de consuel etc. . .. ainsi que les déplacements
/ repositionnements, raccordements réseaux (gaz – eau – électricité – téléphonie / Internet …) les honoraires d’architectes, d’assistant à maitrise
d’ouvrage et de coordinateur d’entreprises, une plus value pour complément de terrassement une assurance dommage ouvrage prise par la maitre
d’ouvrage pour 224 302,39 €.

BUDGET 2019
ETAT FINANCIER :
1) Les dossiers de subventions ont été validés par le Département 77 et la Région IDF à hauteur de 80 % écrêté sur 300 000 € soit un montant
subventionné de 240 000€.
2) Demandes de subventions exceptionnelles en faveur de dotations sur territoires ruraux pour 100 000€.
3) Un emprunt sur 20 ans a été accordé par les Finances Publiques à hauteur de 650 000 € s’est ajouté aux finances d’un budget municipal maitrisé.
4) 120 000 € ont été laissés au budget de la commune suite à la dissolution de l’ex communauté de communes du pays de Seine à laquelle nous étions rattachés.
Nous avons pu également réaliser l’aménagement de voirie Rue Jean Moulin et la création d’un parking, les subventions du Département 77 se
sont montées à hauteur de 40 % sur 180 000 € et une aide exceptionnelle du Député pour 5 000 € a été octroyée à la commune.
Depuis 2014, une très grande rigueur budgétaire était à observer pour mener à bien ces dossiers tout en contenant les finances de la commune.

BUDGET ÉCOLE 2019
FONCTIONNEMENT

Voté
en fonctionnement
pour

• Jeux pour extérieur - Arts visuels
• Fournitures scolaires
19 000 €
• Planches pour créer bibliothèque
• Divers : - Transports piscine et location du bassin
- Transports sortie cinéma
- Participation classe découverte pour 24 enfants :
- Location photocopieur – cout des copies / maintenance
Hors entretien ménager, assurance bâtiments, fluides…

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT
• Agrandissement porte classe RDC
• Entretien des locaux

Voté
en travaux
d’investissement

15 500 €

Nota : un montant budgété de 2500 € en 2018 a été renouvelé pour
l’achat d’un tableau numérique et de sa maintenance.
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VIE DE LA COMMUNE
Lors des grèves de
l’enseignante, les enfants
sont accueillis en cantine
et garderie périscolaire
sur la journée.
Ce sont alors de grands
moments de partage,
de détente, de balades,
de jeux, un petit déjeuner
pris ensemble puis tous
repartent vers les ateliers
concoctés par Mélanie,
Patricia et Sandra.
Merci à nos agents qui
leur apportent tous ces
moments joyeux et dont
les sourires sont le plus
beau des remerciements.

GARDERIE
Bravo
les filles pour
ce clin d’œil
des fêtes
de Pâques

Quelques cadeaux
offerts lors d’une belle
journée ensoleillée
de février, nouveaux
livres (+ sonores) des
jeux etc… le plaisir
de voir les enfants
heureux.

Petit
déjeuner
à la cantine

Dernière minute
Changement de lieu
pour la boite à lettres
qui se trouve installée angle
Général Roux / Jean Moulin
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Communauté de Communes BRIE DES RIVIERES et CHATEAUX

L’INTERCOMMUNALITÉ
Sur l’ensemble du territoire
de nos 31 communes, notre
Intercommunalité propose de
nombreux services, elle agit pour
accompagner nos habitants avec
entre autre compétence :
• La gestion de l’eau potable,
des réseaux d’assainissement
collectif ou non collectif
• La gestion des milieux aquatiques,
• La protection et mise en valeur
de l’environnement,
• La collecte des OM
• Le développement économique
et touristique
• L’offre d’accueil des enfants
avec la crèche familiale, les
crèches – micro crèches et
relai d’assistantes maternelles
(RAM) itinérant
• Les accueils de loisirs, (avec
l’organisation des séjours
vacances 12/17 ans)
• L’action sociale avec près de
12 000 repas portés sur l’année,
11 aides à domicile, une épicerie
solidaire située à Coubert
• L’aménagement numérique
• La Culture, le sport, les transports
• La gestion de l’instruction en
urbanisme pour les communes
qui le souhaite, etc. …
Ancrée dans la ruralité sur plus de
36 000 hectares, elle bénéficie de
nombreux atouts avec un fort potentiel de développement touristique et environnemental.
Elle fait preuve d’un réel dynamisme économique avec plus de
12 zones d’activités et compte près
de 3500 entreprises représentant

environ près de 5 000 emplois.
Notre Communauté de Communes vient de s’engager dans un
Plan Climat Energie en partenariat
avec le SDESM (syndicat des énergies de Seine et Marne) pour lutter
contre l’émission de gaz à effet de
serre, l’unité de méthanisation de
Chaumes en Brie alimente près de
3500 foyers alentour.
TAUX D’IMPOSITION
Nouveau taux d’imposition de la collecte des
ordures ménagères
Sortir de la zone unique dans laquelle les services avaient inclus
Fontaine le Port avec un taux de
collecte d’ordures ménagères
important, a été un premier pas
voté par le conseil communautaire
de l’automne 2018. Il ne restait
plus qu’à mettre au vote du budget intercommunal notre taux de
référence pour l’année 2019 qui
sera de 7,27 % répondant ainsi au
service rendu de collecte et de tri
correspondant à notre commune.
Ce qui fut voté à l’unanimité par
les élus communautaires.
NOUVEAU

de 6 ans (Assistants Maternels,
Maisons d’Assistants Maternels,
gardes à domicile, Lieux d’Accueil
Enfants Parents, les Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant
(EAJE) intercommunaux ou privés.
Le guichet unique est une mission
du Relais d’Assistants Maternels, lieux ressources en matière
d’informations aux familles sur
l’ensemble des modes d’accueils
existants sur le territoire de la
Communauté de Communes.
LIVRES VOYAGEURS
Venez découvrir en Mairie de
Fontaine le Port mais aussi sur
chacune des 31 communes et
antennes d’accueil de notre intercommunalité ‘’Livres Voyageurs‘’
L’idée, donner une seconde vie aux
livres. Comment ? en poussant
la porte de votre mairie pour venir
chercher un livre. N’hésitez pas à
vous servir, lisez-les, gardez-les,
offrez-les ou déposez-les dans les
points ‘’Livres Voyageurs’’ de votre
Communauté de Communes ou des
31 communes de notre territoire.
Vous pouvez également déposez ici
un livre que vous ne lisez plus et
que vous souhaitez partager.

Le guichet unique de la C C Brie
des Rivières et Châteaux est
officiellement ouvert.
Service de proximité gratuit permettant d’améliorer et de simplifier la mise en relation des
parents, en fonction de leurs besoins, avec les différents modes
d’accueil du jeune enfant de moins

MUTUALISER LES COMPETENCES - DES ECONOMIES ‘’D’ECHELLE‘’
Le contrôle, l’entretien des réseaux, des bornes et autres matériel de la Défense Incendie sont du ressort des
communes. Fontaine le Port a délibéré favorablement au groupement de commandes proposé par la CC Brie
des Rivières et Châteaux afin de mutualiser une liste de travaux et d’achats qui permettront ainsi de faire ce
que nous appelons si souvent ‘’les économies d’échelle‘’
C’est donc un nouveau marché public qui est ouvert dans le cadre de la mutualisation des PRESTATIONS
DE CONTROLE, DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET DE MAINTENANCE CURATIVE DES EQUIPEMENTS
RELATIFS A LA DEFENSE INCENDIE COMMUNALE ET COMMUNAUTAIRE.

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

VIE DE LA COMMUNE

CCBRC
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LA PORTIFON’TRAIL

409

participants

5 ans. Cela fait maintenant 5 ans que les traileurs franciliens se donnent rendez-vous à Fontaine-lePort au mois de mai. Au menu : 10 ou 23 km, des côtes, des pierriers, des traversées de ruisseaux,
des muscles endoloris par l’effort et la découverte de la forêt de Barbeau.
Cette cinquième édition fut une nouvelle fois une belle réussite puisqu’ils furent 409 participants (318 adultes
et 91 enfants) à prendre le départ de cette épreuve portifontaine.
Du côté des enfants, une nouvelle course fut créée pour les 14 et 15 ans, permettant de proposer un choix de
course pour tous les âges à partir de 4 ans.
Les « apprentis-traileurs » ont donné le meilleur d’eux même sur une boucle sélective, tracée dans le parc de la
mairie. Ce parcours difficile, correspondant à une épreuve de cross (virages en épingle, petits raidillons, longue
ligne droite) impose à chacun de relancer constamment son effort.
Les enfants gratifièrent les spectateurs d’une multitude de sourires, mais aussi parfois quelques larmes, très
vite oubliées lors de la remise de leur médaille de finisher (*) puis lors du gouter. Car oui, à La Portifon’Trail, les
enfants bénéficient du même traitement que les adultes : ils courent, donnent le meilleur d’eux même, puis ils
sont récompensés.
Quant aux adultes, après une minute de silence en hommage à l’un des fidèles bénévoles disparu il y a quelques
semaines, ils s’élancèrent à 10 heures sur un parcours qu’ils connaissent bien maintenant.
Après une entame rue de la vallée, les traileurs plongeaient dans les bois. Si les premiers concurrents terminaient « facile », il en fut autrement pour d’autres. Les massages prodigués par Olivier le kinésithérapeute de
l’organisation furent salvateurs.
L’organisation tient à remercier ses PRECIEUX bénévoles, l’ensemble de ses partenaires et la mairie de Fontaine-le-Port. Sans eux, rien ne serait possible. Elle tient aussi à féliciter l’ensemble des portifontains qui
osèrent prendre le départ, certains se permettant même le luxe d’aider l’organisation le samedi puis de courir
le dimanche.
L’ensemble des concurrents fut enthousiaste à l’arrivée. Néanmoins nous pouvons déplorer des actes de malveillance causés aux abords de Féricy, puisque le balisage du sentier à suivre a été arraché. Quelques concurrents
ont ainsi été orientés dans la mauvaise direction.
Après quelques tâtonnements ils retrouvèrent le parcours, mais leur course s’en est trouvée gâchée.
De tels actes mettent en danger la sécurité des traileurs. En cas de défaillance physique, les services de secours
seraient alors en forte difficulté pour retrouver le coureur blessé. Alors pourquoi agir ainsi ?
Pour autant, est-ce-que ces agissements remettent en cause la motivation et la mobilisation de l’équipe organisatrice ? Non. Fontaine-le-Port connaitra une 6ème édition de La Portifon’Trail :
Rendez-vous en 2020 !

(318 adultes
et 91 enfants)

(*) : terme indiquant qu’une personne a achevé une épreuve sportive.

(*) : terme indiquant qu’une personne
a achevé une épreuve sportive.

Départ conjoint des 10 et 23 km.
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VAINQUEUR DU 23 KM HOMME :
Bastien BRAVAIS, 1h 32mn 12sec
VAINQUEUR DU 23 KM FEMME :
Emmie GELLE, 1h 53mn 43sec

L’échauffement.

Des courses enfant menées
tambour battant.

VAINQUEUR DU 10 KM HOMME :
Bertrand RAYNAUD, 37mn 44sec
VAINQUEUR DU 10 KM FEMME :
Chloe STACKLER, 50mn 56sec
Vous pouvez retrouver
l’intégralité des résultats
sur le site Internet de La
Portifon’Trail : http://la
portifontrail.e-monsite.com/

Les portifontaines et...

… les portifontains se sont distingués.

Les premières médailles et coupes – Bravo

David WAMSTER (dossard 190) fut vainqueur en 2016
de La Portifon’Trail. Il se classe 5ème au classement
général et 3ème au sein de la catégorie Master 1 cette
année. En grand champion qu’il est , il offrit sa récompense à la dernière concurrente. Déjà prise par l’émotion à son arrivée, elle fut profondément touchée par ce
geste de respect et de partage à son égard.
C’est aussi cela le trail. Merci David et bravo Perrine.

L’ATELIER DE L’ORCHIDÉE DE CAILLEBOTTE
Bienvenue aux crayonneurs,
peintres et autres artistes picturaux qui sont de plus en plus
nombreux à venir ‘’croquer‘’
Fontaine, ses sentiers, bord de
seine, sous bois et autres édifices….
Ici, avec l’ Atelier de l’Orchidée
de Caillebotte de Yerres.

ASSOCIATIONS

Les podiums femmes et hommes du 23 km

15

ASSOCIATIONS

COMITÉ DE JUMELAGE
Bienvenue à nos amis slovaques qui séjourneront
à Fontaine le Port du 24 au 28 mai 2019.
Le Comité de jumelage a préparé un programme riche liant la culture et le sport associant à l’ accueil des Slovaques d’autres associations de notre commune.
L’année prochaine nous repartons en Slovaquie qui reste malgré sa proximité géographique et son appartenance
à l’Union Européenne un pays peu connue. Sa capitale, Bratislava est une ville à l’identité fluctuante. Successivement située dans le royaume de Hongrie, dans l’Empire austro-hongrois puis en Tchécoslovaquie elle a portée
plusieurs noms dans son histoire ( Possonium, Presbourg) et le nom de Bratislava est entré en usage qu’à partir
de 1919. C’est alors que les Slovaques y sont devenus majoritaires face aux Allemands ou aux Hongrois qui la
peuplaient.
La beauté de la ville a toujours fasciné ses habitants et ses visiteurs à tel point qu’elle a été qualifiée au XVII
siècle de « paradis du royaume hongrois ». L’impératrice Marie Thérèse qui y a été couronnée en 1741 aurait
même laissé entendre que « si elle était moins occupée par les obligations liées à son règne, ce qu’elle préférerait, c’est d’aller à l’opéra à Presbourg ».
Les visiteurs d’aujourd’hui peuvent toujours découvrir le charme du petit centre-ville historique, monter vers la
porte de Saint-Michel, admirer l’architecture du Palais primatial où le Traité de Presbourg a été signé entre la
France et l’Autriche en 1805 ou monter jusqu’à la colline du château.
Comme beaucoup de villes de l’Allemagne à la Roumanie, Bratislava est coupée en deux par le Danube. Le fleuve
a joué un rôle historique dans le développement de la ville, il symbolisait la division de l’Europe en deux blocs,
il fallait le franchir pour passer en Autriche. Aujourd’hui les berges des deux côtés de Danube sont aménagées
avec beaucoup de goût et donnent un air de vacances et d’évasion à cette partie de la ville.
Ce petit aperçu sur Bratislava vous donnera peut-être envie de rejoindre le Comité de jumelage ou de partir à la
découverte des pays de l’Europe centrale et de l’est.
Pour tout renseignement : sonia.cedille@gmail.com

LES ARCHERS LIBRES
NOUVELLE DISCIPLINE CHEZ LES ARCHERS PORTIFONTAINS : LA SARBACANE
Simple et pratique, la sarbacane est un instrument idéal pour le tir de loisirs et les activités en plein air.

Concours régional
indoor de tir à l’arc
Les Archers Portifontains
organisaient les 2 & 3 février
derniers, leur deuxième concours
indoor dans le gymnase de
Fontaine-le-Port, celui-ci ayant
remporté un vif succès avec
70 inscriptions auprès des
compagnies et clubs avoisinants,
il sera réitéré chaque
année début février.
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La sarbacane sportive est un sport de tir de projectiles sur cibles à points. La sarbacane moderne est un tube
en aluminium (de 122 cm max) avec une embouchure qui propulse par le souffle du tireur différents projectiles.
La pratique de la sarbacane est non seulement très simple et surprenante, mais a
aussi des effets bénéfiques sur la santé :
muscles pectoraux et abdominaux, respiration, oxygénation du sang, concentration,
antistress...
Inscription des l’âge de 6 ans, à partir de
septembre 2019
Attention ! Le nombre de places est limité,
réservez dès maintenant par mail :
aiglesfp@gmail.com
Vous souhaitez en savoir davantage ?...
Retrouvez nous sur notre site internet :
https://archersportifontains.sportsregions.fr

ÉTÉ DE LA SAINT-MARTIN
L’ASSOCIATION DES JEUNES DE 55 ANS ET PLUS

Dans son Rapport Moral, le Président Gérard Fleury a insisté sur l’importance d’avoir des adhérents et des
bénévoles impliqués dans les activités de l’association. Il a rappelé que ce sont les personnes impliquées qui
contribuent à construire l’avenir. Ce rendez-vous institutionnel a également été l’occasion de voter de nouveaux
statuts, et de réaffirmer que l’association a pour objet de “favoriser les loisirs et les relations sociales pour les
séniors et les personnes disponibles du village et de ses environs.”
Durant la période hivernale, les ateliers nouvelles technologies et les rendez-vous jeux de société ont rencontré
un certain succès auprès des adhérents. Au point que beaucoup auraient souhaité continuer. Ces activités
reprendront à l’automne. En attendant profitons des beaux jours et retrouvons-nous sur le terrain de pétanque.
Un projet de croisière sur le Loing est en train de se concrétiser pour la première quinzaine de juillet et des
sorties cinéma seront organisées à partir de la rentrée de septembre. D’autres activités sont également au
programme.
Dimanche 29 juin nous organisons notre traditionnelle exposition PHOTOS dans le cadre de la fête de l’été.
Cette année les artistes sont invités à s’exprimer sur le thème “l’eau et la nature”. Chacun peut y participer
gratuitement en retournant son bulletin d’inscription avant le 21 juin. Les visiteurs pourront échanger avec les
artistes présents et voter pour leur oeuvre préférée.
Contactez-nous pour toute demande d’information complémentaire sur nos activités ou pour rejoindre
l’association.
Au programme des prochains mois
• 29 juin : exposition photos dans le cadre de la Fête de l’été
• 11 juillet : croisière sur le Loing
• durant l’été on garde le contact : pétanque, rencontres ...
• en septembre : on fête les anniversaires, on participe au forum des associations, on démarre des sorties
cinéma
• à l’automne : on prévoit des sorties, on reprend les ateliers nouvelles technologies et les rencontres
jeux de société
• 21 novembre : spectacle Champs Elysées (à Dammarie)

L’ÉCHIQUIER
DES NOUVELLES DES ÉCHECS
Le 8 mai dernier, la Salle des Fêtes a vu affluer une soixantaine de participants à l’Open d’échecs
organisé par l’Échiquier de Fontaine le Port.

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

ASSOCIATIONS

L’assemblée générale de janvier a permis aux membres de l’été de la Saint-Martin de faire le point
sur le chemin parcouru en une année.

Venus de divers clubs de la région et des alentours, ou même parfois de loin, petits et grands se sont vaillamment
affrontés en 7 rondes, sous le regard attentif de Jean-Yves Saliou, arbitre fédéral. Des « petits poussins » aussi
attendrissants que sérieux jusqu’aux « vétérans » aguerris, toutes les catégories d’âge étaient représentées.
C’était la reprise d’une tradition, après deux ans d’interruption. La salle des fêtes rénovée a permis à chacun
d’en apprécier le confort. Le coin buvette, offrant aux joueurs café, sodas et les gâteaux maison de Martine, fut
fort sollicité.
L’Échiquier remercie vivement madame Mothré, maire, d’avoir mis ce lieu à sa disposition. Ce fut une après-midi
bien remplie et très satisfaisante.
Compte-rendu assuré par Anne Abougit
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COMITÉ DES FÊTES
TROC’PLANTES
Belle réussite pour le
deuxième TROC’Plantes
organisé par le Comité
des Fêtes dimanche
12 mai dans le parc
de la mairie.
Pas de vente, que des dons ou des échanges de plantes, plants, boutures, plantes aromatiques, arbustes …
graines et semis. La formule inaugurée l’an passé avec succès a retrouvé son public. Dès 9h du matin, et durant
toute la matinée les jardiniers amateurs étaient nombreux à apporter des plantes et à explorer les étalages.
L’atelier enfants a rencontré un vif intérêt. Il était consacré, cette année, au tissage d’un cadre végétal. Chaque
enfant a pu repartir avec sa réalisation, et contribuer à une œuvre collective qui a ensuite été exposée devant
l’entrée de la garderie. Un grand merci à nos partenaires qui ont contribué au succès de cette matinée.
Des passionnés ont fait découvrir leur collection de papillons de notre région; d’autres leur hôtel à insectes,
mangeoires, nichoirs. Il y avait aussi un atelier de construction de nichoirs et des informations sur la LPO (Ligue
de Protection des Oiseaux). La production des abeilles était bien mise en valeur sur le stand miel.
On pouvait tout savoir sur le compostage avec le SMITCOM, et découvrir les valeurs portées par l’association
Objectif Terre 77 pour se relier à soi, à l’autre, à la nature et au monde.
Les organisateurs ont offert le café et fait découvrir des gâteaux réalisés avec des légumes et un guacamole aux
fanes de radis ! Vous pouvez retrouver les recettes sur notre blog.
Rendez-vous en mai 2020 !
GROUPE DE MARCHE

Retrouvez sur notre site internet
toutes les informations sur les
événements et sur les activités
régulières de l’association.
BLOG : http://comitedes-fetes-de-fontainele-port.blogspot
: ComiteFetesFLP
06 42 50 03 25
Dimanche 6 octobre :
vide-greniers (inscriptions
début septembre)
Dimanche 24 novembre :
puces-enfants
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Il y a bien sûr nos rendez-vous hebdomadaires habituels du lundi aprèsmidi. Ils sont au programme de chaque semaine. Le rendez-vous est à
13h30 sur le parking de la gare, et le retour est prévu vers 16h30.
Il arrive aussi que nous nous offrions une petite escapade à la journée.
Début avril nous étions à proximité de Bourron-Marlotte, fin mai c’est à
Yerres que nous sommes allés errer entre les châteaux de Gros Bois et du
Maréchal de Saxe.
Courant mai nous avons rendu une petite visite à madame NOGRETTE, en voisins, dans sa réserve ornithologique
de Sermaise. Son accueil et sa gentillesse ont été appréciés de tous. N’hésitez-pas à l’appeler le soir vers 19h
au 06 37 75 83 61 si vous souhaitez convenir d’une petite visite. Elle se fera un plaisir de vous renseigner.
Si vous recherchez des précisions sur notre programme d’activités il vous est toujours possible de nous
appeler, de nous écrire, ou de consulter le BLOG de l’association.
SAMEDI 29 JUIN : PARTICIPEZ À LA FETE DE L’ETE
C’est le thème du Moyen-Age qui a été retenu cette année pour la 9ème édition de la fête de l’été.
C’est la fête du village organisée par les associations, les partenaires scolaires et la municipalité. Nous vous y
attendons nombreux et vous proposerons des activités tout au long de la journée. Les festivités se prolongeront
par un barbecue Square Emile Millet. Le Comité des Fêtes offrira un apéritif vers 19h30. Des groupes musicaux
animeront ce début de soirée. Apportez votre repas. Des tables et bancs seront installées (vous pouvez aussi
amenez les vôtres). Des barbecues seront à votre disposition pour vos grillades (pour des questions de sécurité,
seuls ces barbecues seront autorisés). La soirée se prolongera par une retraite aux flambeaux vers 22h30 dans
les rues du village et se terminera par un spectacle de feu Square Emile Millet offert par la municipalité.
Les personnes souhaitant apporter leur contribution à l’organisation de cette journée sont les bienvenues. Elles
peuvent prendre contact avec un des partenaires de l’évènement ou appeler Martine Fleury au 06 42 50 03 25.
Un programme détaillé sera distribué mi - juin et sera aussi consultable sur le BLOG.

FONTAINE AUX JEUNES
Fontaine aux Jeunes, vous le savez, organise avec plaisir des animations pour les enfants du village
(57 enfants adhérents cette année).

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

ASSOCIATIONS

Solutions :
1.tombola ; 2.Astérix ;
3.sapins ; 4.recyclage ;
5.médiévale ; 6.logo ;
7.Portifontrail ; 8.magie ; 9.ados9.

Aussi joueuse que ses jeunes adhérents, Fontaine aux Jeunes vous propose de découvrir sa saison et son actualité
de manière ludique. C’est simple : munissez-vous d’un stylo, remplissez chaque ligne grâce aux définitions et
trouvez le mot mystère. Amusez-vous en famille !
Définitions :
1. Elle clôturera l’après-midi festif du 29/06/2019. De nombreux lots y sont à gagner.
2. Fier petit gaulois, il a accueilli nos adhérents dans son parc lors de la sortie familiale du 25/05/2019.
3. Décorés dans vos salons, Fontaine aux Jeunes les a distribués pendant le marché de Noël du village.
4. Thème de la chasse aux œufs du 13/04/2019, il est possible après le tri sélectif.
5. La fête de fin d’année met à l’honneur les châteaux de cette période (relatif au Moyen-Age)
6. Fontaine aux Jeunes propose un concours, ouvert à tous, pour changer le sien. Votes et résultats le 29/06/2019
7. Il fallait du souffle pour participer à sa 5ème édition, le 19/05/2019.
8. Art de produire, par des procédés occultes, des phénomènes inexplicables : voilà à quoi nos adhérents ont
assisté lors du spectacle du 13/01/2019, avant de déguster la galette.
9. Plus âgés que nos adhérents de primaire Fontaine aux Jeunes projette de les accueillir la saison prochaine
dans une section dédiée (abréviation)
Mot mystère : Indispensables, Fontaine aux Jeunes les espère toujours plus nombreux pour encadrer des
animations, variées et de qualité, proposées aux jeunes portifontains.
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SAM. 14 SEPTEMBRE

DIM. 6 OCTOBRE

FÊTE DE L’ÉTÉ

ACCUEIL DES
NOUVEAUX ARRIVANTS
ET MÉDAILLES DU
TRAVAIL

VIDE GRENIER

Parc Mairie
10 h à Minuit
Spectacle élèves, remise des
dictionnaires, divers stands
enfants, tombola
Petite restauration
A partir de 19h30
Barbecue
Retraite aux flambeaux
Suivi d’un spectacle de feu
DIM. 25 AOÛT
COMMÉMORATION
DES 3 STÈLES –
(39/45)
Fontaine le Port
Sivry Courtry
Le Chatelet en Brie,
Organisé par les 3 communes

11 h
Salle des mariages en Mairie
Suivi de l’apéritif sur le
Forum des Associations
10 h 13 h
Parc de la Mairie
Organisé par la Mairie
FORUM DES
ASSOCIATIONS
10 h à 13 h
Parc de la Mairie

centre village
Organisé par le Comité des
Fêtes
LUN. 11 NOVEMBRE
COMMÉMORATION
Monument aux Morts
DIM. 24 NOVEMBRE
PUCES ENFANTS
Gymnase Rue du Parc
Organisé par le Comité des Fêtes
NOVEMBRE

MAR. 1ER OCTOBRE

SOIRÉE BEAUJOLAIS

THÉÂTRE DES
BRIARDISES

DECEMBRE

Salle des Fêtes
20 h 30
Organisé par la Mairie

AGENDA

SAM. 29 JUIN

CULTUEL
4ème samedi
de chaque mois
Messe
Eglise St Martin
18 h

MARCHÉ DE NOËL

www.ville-fontaineleport.fr

