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Etat Civil

Bienvenue à ……..

Le : 04 septembre 2015 Prénoms : Kélan, Philippe, Pierre
Nom : PERRIER
Le : 31 octobre 2015 Prénoms : Pia, Violaine, Athéna, Véronique
Nom : ALIX-TABELING AMAR

Tél. : 01 64 38 30 52
Fax : 01 64 38 36 07
Courriel :
mairie-fontaineleport@wanadoo.fr

Le : 24 novembre 2015 Prénoms : Andréa
Nom . PIGOT MORIN

Sites internet

Ils nous ont quittés ……..

www.ville-fontaineleport.fr (mairie)
www.cc-paysdeseine.fr
(Intercommunalité)

Bureau CCAs
sur rendez-vous, à prendre au
secrétariat de la mairie

Le : 21 novembre 2015
Prénoms : G e o r g e s , E l i e
Nom : COHEN
Age : 75 ans

Tél : 01 64 38 30 40

Le : 10 décembre 2015
Prénoms : Thérése, Françoise, Marie
Nom : HEVIN, épouse de Jean-Pierre DUMERY
Age : 70 ans

Groupe scolaire

Le : 20 décembre 2015

École Primaire de Fontaine-le-Port :
Tél : 01 64 38 32 69
Directrice : Madame Bude

Prénoms : MichèIe, Jeanne,EmiIia
Nom : BLONDEAU, épouse de Jao, Jose“ JAREGO DE FREITAS
Age : 64 ans

Cantine - Garderie :

Edito
Chères Portifontaines,
Chers Portifontains,
Madame, Monsieur,

En 2015, la France a été marquée à plusieurs reprises par les attaques de terroristes qui voulaient la toucher
dans ce qu’elle a de plus beau et de plus noble. Sa Démocratie et Sa Liberté.
L’élan de solidarité des Pays du Monde fut immédiat et réconfortant envers notre Pays.
La loi Nôtre voulue par l’Etat demande que soit revu le territoire Intercommunal en redessinant les périmètres
des Communautés de Communes.
Un travail sur le comparatif des compétences et l’aspect financier a été réalisé par vos élus pour répondre aux
besoins et aspirations de notre population Portifontaine (enfance, transports, social…)
Notre conseil municipal a voté le 25 juin la décision de quitter le Pays de Seine pour un rattachement à la
Communauté de Communes Vallées et Châteaux regroupant des communes rurales.
Ce choix a de nouveau été confirmé auprès de Mr le Préfet par délibération du 3 novembre.
Une réunion publique d’informations vous sera proposée dès que la nouvelle carte intercommunale nous sera
adressée par les services de l’Etat (avant juin 2016).
La commune de Fontaine le Port, portera dès le début 2016 entre autres :
- le dossier de la construction cantine garderie et de mise en accessibilité salle des fêtes,
- l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme,
- les aménagements de sécurité routière devant les écoles, Rue de la Vallée et angle des Rues Général Roux
/ Vieille Montagne,
Il nous faudra une vigilance de tous les instants pour préserver une bonne qualité de nos services
Publics au vu de la baisse de près de 25% des dotations de l’Etat qui se perpétuera cette année encore.
Entourée de mes adjoints et conseillers municipaux, ainsi que du personnel communal, je vous adresse au
nom de chacun, des vœux de santé, de paix, de courage, de joies et de réussite pour une très belle et
heureuse année 2016.
Béatrice Mothré Maire,

Dossier

L’année 2015
en images…
Avant de débuter cette année 2016 avec enthousiasme
et espoir, un petit flash back sur les principaux temps forts
de l’année passée !

Janvier - Février 2011 Valras-Plage magazine 9
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Dossier

Pose d’un panneau lumineux

Pose d’une borne pour véhicules
électriques

Investissement : services techniques

Achat d’un camion multi-usages

Achat d’une balayeuse

Aux portes du printemps...
encore la neige.

Le sous préfet en visite de terrain.

Borne de rechargement pour véhicules électriques

Création site internet de la commune
6 Le Portifontain - Janvier 2016

Fêtes du village

Feux d’artifice

Les Porcs ki Font Qu'1

Le boulevard
Jean Moulin doté
de nouveaux
candélabres.

Les conférences duLes
vendredi
soir
20 ans
Un carnaval haut
du paradis
des
pitchous.

en couleurs.

de la lunette de Galilée au télescope spatial

Anthropologie énergétique

Les femmes pendant la grande guerre

Archéologie
Aérienne
Archéologie
Aérienne

Paradis des Pitchous.
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Dossier
Repas de Noël des enfants

Journées du patrimoine

Accueil des nouveaux nés et des nouveaux arrivants

Visite des enfants à une Expo

Forum des Associations
8
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Vie associative
Fontaine aux Jeunes : Portifontrail

Comité de Jumelage : Marché de Noël

Les Choralistes de Fontaine
L’échiquier : Tournoi d’échec

11 nov :
Madame le Maire
Béatrice Mothré

Commémorations

Les aînés accros de l’infor-

11 nov : Hommage à Madeleine Michelis

11 nov : dépôt de gerbes au cimentière

30 aout : Ramsay

Hommage aux victimes du 13 novembre

Le Portifontain - Janvier 2016
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Vie de la Commune
Vœux de la Municipalité
Madame le Maire Béatrice
Mothré et son conseil municipal
ont été heureux de vous
retrouver à l’occasion de la
présentation des vœux pour la
nouvelle année 2016.
Madame le maire Béatrice Mothré
et son conseil municipal

Hommage

disparition
de Thérèse Dumery
Fin décembre 2015, nous avons eu la tristesse
d’apprendre le décès de Thérèse Dumery,
à l’âge de70 ans.

T

hérèse et son mari Jean Pierre

Dumery sont venus s’installer à
Fontaine le Port avec leurs filles à
la fin des années 80.

Madame Colette Mélot,
Sénatrice

Monsieur James Chéron,
Conseiller Régional

Sa vie était bien remplie, organisée
autour de son travail sur Paris, de
la gestion de son foyer et
l’éducation de ses 3
filles,
amoureuse de la vie, d’une vie
simple, de partage, d’écoute, de
disponibilité et de respect envers
les autres.
Elle a eu la chance d’être très
proche se ses petits enfants, de
les porter dans ses bras, les chérir
dans leur quotidien, les conduire à
l’école, au sport, être avec eux
durant les vacances, sa famille
faisait son bonheur.

Thérèse restera près de nous, qui
l’avons côtoyée durant près de 15
ans dans plusieurs associations
Portifontaines, tantôt trésorière,
secrétaire
ou
responsable
d’ateliers, elle était également
impliquée depuis 10 ans à la
Paroisse de Fontainebleau.
Son
sourire
permanent,
sa
douceur,
sa
gentillesse,
sa
générosité faisaient partie de son
quotidien, sa joie de vivre était
réconfortante et que dire de son
rire contagieux, celui qui nous
transportait pour un moment
joyeux, léger, avec ces fous rires
que nous avons si souvent
partagés.
Thérèse restera
nos cœurs.

présente dans

Madame Nolwenn Le Bouter,
Conseillère Départementale

La municipalité de Fontaine-le-Port exprime toute sa tristesse à son
époux, à sa famille et à toutes celles et ceux qui ont eu le
bonheur et la chance de croiser la route de Thérèse Dumery
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Célébration

Fête des amoureux
Pour la St Valentin,
dites-lui je t'aime en grand !
Pour la Saint-Valentin, déclarez votre flamme sur le panneau
lumineux de la Commune !
Mots doux, déclaration d'amour ou même demande en
mariage : pour la St Valentin, imaginez en 50 caractères
maximum (espaces compris) le message d'amour destiné à
votre Valentin(e) et nous le publierons gratuitement sur les
panneaux lumineux de Fontaine-le-Port pendant toute la
journée du 14 février !

Naissances

Accueil des nouveaux nés
de l’année 2015

S

ur une très belle idée de Maryline Heuzé, maire adjoint

déléguée au CCAS, ce sont 13 bébés nés en 2015 chacun
dans les bras de leurs parents qui se sont retrouvés le samedi
12 décembre en après midi pour un goûter de Noël.
Les bénévoles de l’action sociale ont remis à chaque famille
un sac de cadeaux renfermant doudou, produits de toilette et
plein d’autres surprises.

Comment faire ?
Envoyez-nous, votre message
(50 caractères maximum espaces compris) sur l’adresse mail
panneau-lumineux-fontaineleport@orange.fr
Ou déposez votre message en mairie.
avant le samedi 13 février 2016 à 14h.

Goûter intergénérationnel
Jeudi 14 janvier a eu lieu le 2ème goûter intergénérationnel
organisé par le CCAS qui permet de créer un lien social avec
les séniors de notre village.
Les membres du CCAS, Valérie Desarthe, Catherine Housset,
Dominique Fournol, Béatrice Fandard, Maryline Heuzé, étaient
présentes pour accueillir près de 50 personnes pour la
traditionnelle galette.
Les enfants de la garderie sont venus se joindre à l’assemblée
pour applaudir les Choralistes qui clôturaient de leurs
chansons cet après-midi festif et très sympathique.
L'équipe du CCAS accueille, informe et oriente
les personnes en difficulté sociale.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès du secrétariat de
la mairie (01.64.38.30.52) qui transmettra aux membres du
CCAS.

Merci à ceux qui ont apporté leur soutien et leur aide afin de
rendre ce moment de partage chaleureux et convivial.
Merci à tous pour votre participation et rendez-vous est pris
pour l’année prochaine.

Le Portifontain - Janvier 2016
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Vie de la Commune

Flash infos
Sécurité routière
Rue de la Vallée
Du 28 novembre au 15 janvier
2016, une zone test
d’aménagement a été fixée par
arrêté municipal, l’installation s’est
faite avec le concours actif des
riverains.
Merci à Mr Caradonna qui fait le
lien entre les riverains et la Mairie
pour les modifications à apporter.
Un dossier de demande de
subvention pour cet aménagement
a été déposé auprès du
département.

Rue des Grillons
Pose d’un coussin Berlinois
afin de faire respecter la zone
à 30 km/h

Rue du général Roux
panneaux sens de priorité
pont Général Roux / CD

Déneigement communal

Travaux

Un nouvel accueil pour la mairie

L

’accueil de la mairie se fera désormais dans la première salle de mairie qui a subi eu un petit coup

de propre avec le retrait du papier moquette des années 70 pour une mise en peinture des murs, les
parquets ont été décapés et vitrifiés par les services techniques.
Un superbe dessin réalisé à la plume et encre de chine et offert par la petite fille du Général Roux, a
été installé dans le bureau d’accueil.
L’ancien accueil sera réservé à l’urbanisme et mis à disposition du CCAS.
Le plafond du bureau du maire qui montrait des fissures importantes dues à l’alourdissement d’un sol
ajouté directement sur les tomettes des ex-bureaux à l’étage de la CC du Pays de Seine, a été refait.
Les passages de fauteuils à roulettes ont provoqué beaucoup de dégâts au plafond qui s’effritait et se
bombait. La moquette a été retirée des murs pour une mise en peinture.

Rénovation de notre Eglise de Saint-Martin

La carte de déneigement des rues
est consultable sur le site internet
de la commune sous la rubrique
Vie municipale/Services Municipaux

R

Travaux
La Coudre

de solidité et sécurité des gargouilles. Remise en état des abat-sons et des filets anti-pigeons.
Changement d’une poutre en chêne et des tomettes devant un autel. Reprise de 2 piliers fissurés et
support empierré d’un pilier.

réfection du muret surplombant le
fossé busé effectué par
l’entreprise qui l’avait détérioré.

Transformateur
La mise en peinture a été effectuée
par le syndicat d’électrification de
Seine et Marne, seul à pouvoir
intervenir sur les transformateurs.
N’oublions pas que ce sont nos
IMPOTS qui paient les
dégradations subies.
.salle Pasteur
Mise hors d’eau de l’ étage
avec isolation et changement de
fenêtres.
•

12 -

Toutes les photos des travaux sont
visibles le site internet de la commune
www.ville-fontaineleport.fr
Le Portifontain - Janvier 2016

éfection pour mise hors d’eau d’une partie du clocher, remplacement d’un vasistas et test

Compostage et tri
Au cimetière de Fontaine-le-Port

À

l’heure où les matières premières non renouvelables se font de plus en plus rares, où la

production de déchets ne cesse d’augmenter, où le transport et le traitement des déchets coûtent
de plus en plus cher ; les collectivités s’engagent et proposent des solutions pour agir de façon
plus responsable.
C’est dans ce contexte que la Commune de Fontaine-le-Port et le SMICTOM de la Région de
Fontainebleau s’associent dans une démarche de réduction des déchets à la source.
Au cours du mois de janvier, des composteurs seront installés au cimetière de Fontaine-le-Port
afin d’y déposer les végétaux fanés. Par le processus de la décomposition, ceux-ci se
transformeront en un amendement naturel qui pourra être utilisé dans les massifs de la commune.
De plus, les jardinières et pots réutilisables seront mis de côté, sur une table qui sera installée par
les services techniques, afin que les usagers puissent les utiliser et ainsi éviter le gaspillage.
Alors vous aussi adoptez le bon geste en tenant compte de l’affichage mis en place :
dans les composteurs
• Végétaux fanés
• Pots et jardinières réutilisables
à déposer sur la table mise à disposition
• Fleurs en plastique, films plastiques, pots et jardinières cassés, sacs de terreau…
dans les poubelles bordeaux

Grille des droits d’accès en déchèterie

Flash infos
Urbanisme
Suite au désengagement de l’état, le
service urbanisme de la Mairie a
repris depuis le 1er juillet 2015
l’instruction de l’application du droit
des sols.

Il est impératif que chaque
propriétaire désireux
d’entreprendre des travaux
établisse une demande en mairie,
un dossier vous sera alors remis
pour être dûment rempli et signé.

L’avis des Bâtiments de France est à
recevoir pour tous travaux situés
dans le champ du périmètre classé.

N’hésitez pas à vous renseigner
pour toute demande de :
Permis de construire (PC)
Permis d’aménager (PA)
Permis de démolir (PD)
Déclarations préalables (DP)
Certificats d’Urbanisme (CU)
Certificats d’Urbanisme d’information
(CUa)
Autorisation de travaux,

Exemples :
(changement de fenêtres, volets,
ravalement, création terrasse,
piscine, ouverture velux ou autres
constructions, aménagement ou
extensions etc.…)

Le Portifontain - Janvier 2016
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Vie associative
L’échiquier de
Fontaine-le-Port
L’Échiquier de Fontaine le
Port a repris ses activités en
septembre 2015, et continue,
par sa participation à des
tournois, à faire rayonner la
commune en Seine et Marne
et au-delà.
Chaque samedi après-midi
les joueurs se retrouvent au
local situé sous la Salle des
Fêtes, et améliorent leurs
performances en engageant
des
parties
libres,
en
participant à un tournoi
interne, et en préparant des
stratégies pour de futures
rencontres avec des clubs
de Seine et Marne.

En fin de trimestre, une soirée
du vendredi est dédiée à divers
jeux de société, ce qui permet
à d'autres personnes, qui ne
jouent pas aux échecs, de
venir profiter d'un moment
animé et distrayant, après un
buffet sans prétention où
chacun
apporte
quelques
victuailles.

En novembre, une soirée «
Blitz-Beaujolais » a réuni
quelques joueurs d'autres
clubs
pour
des
parties
courtes (« blitz ») et une
dégustation du vin nouveau.

Le Portifontain - Janvier 2016

Le 17 mai dernier, Fontaine le Port s’ouvrait aux amateurs de
la course à pied avec l’organisation par FONTAINE AUX
JEUNES du 1er trail du village : LA PORTIFON’TRAIL.

En 2015, 34 bénévoles se sont dévoués pour accueillir les 219
adultes et 69 enfants participants.
Pour 2016, FONTAINE AUX JEUNES recherche des
bénévoles. Différents postes sont à pourvoir : gestion du
parking, des inscriptions, des ravitaillements, sécurisation du
parcours aux croisements routiers, etc.

De
nombreux
rendez-vous
attendent
l’Échiquier
de
Fontaine le Port dans les
semaines qui viennent.
C'est un petit club, certes, mais
actif et bien connu - et apprécié
- des clubs du département.
Les personnes intéressées par
les
échecs
y
trouveront
toujours le meilleur accueil. Le
club est ouvert le samedi
après-midi à partir de 16
heures, n'hésitez pas à venir
vous renseigner et faire une
partie, si le cœur vous en dit,
même si vous ne savez pas
vraiment jouer ! Faire travailler
ses méninges est excellent
pour l'intellect et la vivacité
d'esprit.
Gaston ABOUGIT,
Président de l’Échiquier
Fontaine-le-Port.
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LA PORTIFON’TRAIL LE 22 MAI 2016

Le 22 mai 2016 verra se dérouler la seconde édition de cette
épreuve de course à pied nature et de nombreuses
nouveautés attendent les participants :
de nouveaux sentiers s’offriront aux traileurs et le « grand »
parcours atteindra 21 km ;
une épreuve de 10 km a été ajoutée au programme, ainsi que
des courses pour les jeunes nés entre 2001 et 2004 ;
des courses enfants, nés entre 2007 et 2012, seront aussi
proposées.

Enfin, le samedi 9 janvier, les
membres du club ont partagé
la galette des Rois, avant
qu'une équipe de six
personnes ne se rende, le
dimanche 10, en tournoi à
Chauconin-Neufmontiers.

Parallèlement,
de jeunes
joueurs sont accueillis et
trouvent auprès des joueurs
chevronnés des conseils et
un soutien qui leur permettent
de participer eux aussi à des
compétitions homologuées.
Le club va également à la
rencontre des scolaires, en
assurant chaque semaine,
une animation échecs au
Collège Denecourt, à Bois-leRoi.
La convivialité est un mot
d'ordre au sein du club : de
temps
à
autre,
des
rencontres
autour
d'une
pizza, le mardi soir, sont
consacrées à des analyses
de
parties
et
à
l'apprentissage de nouveaux
coups. Cela renforce la
cohésion
du
groupe et
contribue à entretenir des
relations amicales entre les
membres.

Fontaine
Aux
Jeunes

de

Vous souhaitez apporter votre aide à l’organisation et
participer
au bon déroulement de ce projet sportif ? Contactez Yannick
JAOUEN (06.71.79.19.50) ou
Fabien MILLION-BRODAZ (06.84.52.98.63).
Plus d’information sur cette course :
http://laportifontrail.e-monsite.com/

Comité de Jumelage
Histoire et Généalogie
Réunion mensuelle se tient le troisième lundi du mois
à 18 heures 30, tous les portifontains y sont les bienvenus…
Pour tous renseignements,
contacter Monsieur Chappaz au 06 11 24 81 39

N

otre Comité de Jumelage

a vécu l’année 2015 au fil de
ses manifestations
traditionnelles.
Nous avons commencé nos
activités dès le printemps avec
le Loto, dont la date a été
modifiée pour cause de notre
voyage en Slovaquie.
Au mois de mai, nous avons
participé au Festival Européen à
la Base de Loisirs de Bois le Roi
dont la Slovaquie était à
l’honneur.
En octobre, voyage en
Slovaquie, avec cette fois-ci :
escale à Budapest.
Au programme : visite guidée de
la ville, puis 2 jours de
programme individuel où chacun
a pu découvrir la richesse de
cette ancienne capitale de
l’empire Austro-Hongrois .Notre
séjour de presque 4 jours à
Liptovsky Jan était également
riche en découvertes :
les Hautes Tatras, Kosice, la
région de Liptov et même une
escapade en Pologne pour
certains, puis les soirées qui se
sont déroulées
traditionnellement avec chants,
danse et musique. Nous avons
fêté comme il se doit les 10 ans
de notre jumelage.

La traditionnelle soirée
Beaujolais de mois de novembre
avec une nouveauté : la soupe
au chou slovaque a eu de
nouveau beaucoup de succès.
L’ animation a été assuré par les
danseurs Isabelle et Patrice qui
nous ont initié à quelques pas de
danse country, puis le spectacle
présentés par Les Choralistes de
Fontaine a été applaudi par tous
les nombreux convives.
Dimanche 6 décembre, a eu lieu
le Marché de Noël dans la salle
des fêtes de Fontaine, avec de
nombreux exposants de qualité.

Pour tout renseignement ou
adhésion : sonia.cedille@free.fr

Comité des Fêtes

R

etrouvez toute l'actualité du Comité des fêtes sur le BLOG

de l'association
http://comite-des-fetes-de-fontaine-le-port.blogspot.fr/
Vous y trouverez des articles et des informations:
- sur les animations ouvertes à tous qui viennent d'avoir lieu :
l'exposition de peinture, le vide-greniers;

- sur celles à venir comme le regroupement des sapins de Noël,
prévu début janvier; ou la fête de l'été;
ainsi que sur les activités régulières ouvertes aux adhérents telles
que la marche ou les ateliers Couleur Passion (couture, peinture,
patchwork, art floral).
L'agenda détaillé des activités y est également accessible.

Le Portifontain - Janvier 2016
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Agenda
ATELIER MASQUE DE CARNAVAL

JOURNEES OXYGENE

◆lieu :Mairie

◆lieu :Fontaine-le-Port

Horaire : 14h00
◆Contact :
paysdeseine.jeunesse@orange.fr

◆Contact:
Fontaine aux Jeunes
Du 18 au 22 AVRIL 2016

LE 14 FEVRIER 2016
JOURNEES OXYGENE

PORTIFONTRAIL / Courses Adultes et enfants
◆lieu :Chartrettes

♦lieu : parc Emile Millet
♦Horaire : Toute la
journée
♦Contact :
fontaine aux jeunes

◆Contact:
paysdeseine.jeunesse
@orange.fr

Le 22 MAI 2016
du 22 au 26 FEVRIER 2016
CONCERT ProQuartet:
LOTO

lieu : Eglise St Martin
de Fontaine-le-Port

♦lieu : salle des Fêtes

♦Horaire : 16h
nous utilisons du papier recyclage..Tirage 500 exemplaires

♦Horaire :19h00

Le MARS 2016
Mars 2016 ( la date reste à définir)
CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
♦lieu : Parc de la mairie

Le 22 MAI 2016

FESTIVAL of EUROPE:
lieu : base de Loisirs
de Bois le Roi
♦Horaire : 10h30

♦Horaire :10h00
Pour la préservation de l’environnement, , imprimeur : 1Prime

◆Contact :
Mairie

♦Contact :
Comité de Jumelage

Contact :
Fontaine aux Jeunes
Le 28 MARS 2016

◆Contact :
contact@colorsofeurope.eu

Le 21 et 22 MAI 2016

ATELIER CREATIF SUR LA NATURE

♦lieu : Mairie

♦lieu : Salle des mariages

♦Horaire :14h30
♦Horaire :19h30
Contact :
Fontaine aux Jeunes

Le 10 AVRIL 2016

Contact :
Mairie
Calendrier des conférences 2016
sur le site internet de la commune
www.ville-fontaineleport.fr

