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UN NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

DE GAUCHE À DROITE
Marie-Claire CAILLE (secrétaire de mairie), Estelle MOREAU, Cécile PRUDHOMME,
Claude TOURBET LEROY, Nadine COROUGE, Daniel CONDAMINET, Gilles HAMEL,
Xavier LAMOTTE, Candice BARRÉ, Jacques RIVIÈRE, Audrey LE GOURVENEC, Patrick
PLÉAU, Thomas GRIFFE, Kelly GALLET, Cyril MAUPETIT.

Photo : Cécile Hatecoeur



M. TOURBET-LEROY Claude a été élu 1er adjoint
M. PLEAU Patrick a été élu 2ème adjoint

Les constructions de logements et la salle socioculturelle dans l’ancienne ferme
communale.
Les portes du cimetière ainsi que les piliers vont être rénovés.
Le commerce et le café, place Nonat, vont être nettoyés et remis en état.

Madame, Monsieur,

Je tiens tout d’abord à vous remercier de votre confiance et de repartir avec une
nouvelle équipe municipale présentée dans ce bulletin.

Nous avons une pensée pour Cyril et sa famille. Cyril avait participé à l’organisation
de la sortie karting pour les habitants de la commune. La course a eu lieu le 18 juillet
en sa mémoire.

Je remercie les conseillers municipaux des années précédentes et particulièrement
M. AUGE Philippe qui a été élu depuis 37 ans aux services de la commune.
Nous allons continuer et réaliser les projets qui sont en réflexion depuis un certain
nombres d’années, notamment :

Nous travaillons aussi avec le soutien des agents du Département sur la sécurité, la
vitesse et les emplacements de stationnement.
Comme vous le savez, en raison des mesures sanitaires, les manifestations et les
rassemblements seront difficiles à organiser.

Le traditionnel repas de nos aînés sera annulé. Le conseil municipal à décidé d’offrir
un colis aux habitants de la commune de plus de 70 ans.

Nous vous proposons ce bulletin et vous pouvez retrouver toutes les informations de
la vie communale sur le site internet fontaine-fourches.fr qui sera mis en place
prochainement.
Nous sommes toujours à votre écoute et n’hésitez pas à venir nous rencontrer pour
nous faire part de vos idées.

Bonne lecture.

Xavier LAMOTTE

LE MOT DU MAIRE
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L’UTILISATION D’OBJETS BRUYANTS EST AUTORISÉE :
Jours ouvrés  :  de 7h00 à 20h00 
Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h30 
Dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00

ANIMAUX
Les propriétaires d’animaux et/ou
ceux qui en ont la garde sont tenus
de prendre toutes mesures propres à
éviter de porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé
de l’homme, y compris par l’usage de
tout dispositif dissuadant les
animaux de faire du bruit de manière
répétée et intempestive.

D’autre part, des personnes se sont
plaintes des déjections canines sur
les trottoirs. Il est demandé à toute
personne accompagnée d’un animal
de procéder immédiatement, par tout
moyen approprié au ramassage des
déjections de ce dernier. Pensez aux
personnes empruntant les trottoirs !

Il est rappelé qu’une réglementation existe en ce qui concerne le bruit (tonte,
tronçonneuse, aboiements intempestifs…). Il est demandé à chaque administré de
faire des efforts de voisinage, il est peut-être possible de reporter un travail d’une
heure ou deux afin de ne pas gêner la vie paisible de vos voisins. 
Un guide du voisinage est disponible à la mairie.

RÈGLEMENTATION SUR LE BRUIT 

RÈGLEMENTATION SUR LE BRÛLAGE DES VÉGÉTAUX
Suivant l’arrêté préfectoral du 29 mai 1986, tout brûlage de végétaux est
STRICTEMENT INTERDIT SUR TOUTE LA COMMUNE.

LES INFOS DE LA COMMUNE
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Fin juillet 2020, la Route Départementale 49 traversant notre village a été
réfectionnée depuis le début de la Rue Mérot (venant de NOYEN-SUR-SEINE) jusqu'à
la Place Nonat. La Rue Saint-Martin également jusqu'à l'école puis de la Rue
Mauperthuis jusqu'au virage au début de la Route de TRAINEL.

Concernant le marquage au sol des places de stationnement, la Route
Départementale 49 appartenant au Département, nous sommes tenus de réaliser ces
travaux en partenariat avec la Direction Départementale de l'Equipement. Pour cela,
un rendez-vous a été pris et la réflexion est en cours. Les travaux auront lieu
ultérieurement. Un point en sera fait dans le prochain bulletin municipal.

Sur le domaine privé, c’est une entreprise privée relevant de l’activité « services de
désinfection, dératisation et désinsectisation ».
Sur le domaine public, ce sont les sapeurs-pompiers qui interviennent dès lors
qu’il y a un risque pour des tiers. 

Ce frelon s’attaque aux abeilles et aux ruches. De plus sa piqûre est extrêmement
douloureuse et peut être dangereuse. Si vous constatez la présence de frelons
asiatiques (nid ou frelon), n’essayez pas d’intervenir vous-même, faites appel à des
professionnels :  

Informations fournies par M. TURIOT, apiculteur à FONTAINE FOURCHES.

LES TRAVAUX SUR LA COMMUNE

ATTENTION FRELON ASIATIQUE

Articles : Marie-Claire CAILLE

Article : Patrick PLEAU
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Le syndicat mixte « SEINE ET MARNE NUMERIQUE » avec les financements de l’État,
de la Région, du Département et 22 de ses intercommunalités avait comme mission
de déployer la Fibre dans notre ruralité. 

Le déploiement de la Fibre sur Fontaine Fourches est actuellement réalisé à hauteur
de 90 %. Son cheminement utilise en majeur partie le réseau téléphonique. Les
boitiers de distribution PBO (Point de Branchement Optique), implantés
principalement sur les poteaux téléphoniques, voire électriques, desserviront en
moyenne 6 logements. 

Les derniers travaux à réaliser sont des travaux de génie civil pour compléter les
fourreaux Orange saturés permettant de se raccorder au SRO (Sous Répartiteur
Optique) se trouvant à Villuis via Passy.

Programmation 2ème quinzaine de Novembre permettant une réception de la poche
SRO 951 pour fin décembre début janvier 2021 après les essais et contrôles.

Une fois la poche recettée, un gel commercial de 3 mois est imposé par l’ARCEP
permettant aux FAI (Fournisseurs d’Accès Internet) de se positionner.

Au début du 3ème mois la date officielle de commercialisation est annoncée et les
FAI ont le droit de démarcher les adresses raccordables, prendre des commandes et
effectuer les raccordements à partir de la date officielle.

OUVERTURE COMMERCIALE PRÉVISIONNELLE DÉBUT AVRIL 2021.

Les raccordements sont gratuits, seuls des frais de dossier peuvent être demandés
selon le FAI choisi.

Au-delà du gel Règlementaire de ces 3 mois, le raccordement individuel dans votre
logement sera réalisé par le FAI que vous avez retenu ou par Covage (Installateur de
la Fibre pour la Seine et Marne). Le coût de ce raccordement devra être intégré dans
votre offre. Votre FAI raccordera la Fibre du boitier de distribution PBO (Point de
Branchement Optique) à une prise PTO (Point Terminal Optique) à l’intérieur de votre
logement. Le parcours de la Fibre utilisera généralement le cheminement de votre
téléphone fixe.

Votre FAI raccordera, entre la prise PTO (Point Terminal Optique) et votre nouvelle
BOX, un boitier transformant le signal lumineux de la fibre en un signal électrique
compatible avec votre BOX permettant ainsi à vos appareils, après activation, de
fonctionner comme avant la Fibre.

LA FIBRE DISPONIBLE EN 2021
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Article : Claude TOURBET-LEROY 



Avec un début d’année difficile dû au problème sanitaire, nous
avons quand même souhaité maintenir la journée du 14 Juillet sur
la commune de FONTAINE FOURCHES. Moins dynamique que les
années passées dû au repas et aux activités pour les enfants qui
n’ont pas été maintenus… 
Nous avons quand même été rendre hommage aux combattants en
fin de matinée au monument aux morts. Le soir, nous avons fait le
tour du village illuminé par les flambeaux des uns et des autres. 
A 23h00 nous avons tiré un beau feu d’artifice du stade du village
sous un ciel dégagé. Nous étions nombreux à admirer les éclats de
lumières, mais chacun à distanciation suffisante nous avons pu
profiter de cette soirée sans prendre de risque sanitaire.

14 JUILLET 2020

Article : Nadine COROUGE, Candice BARRÉ
Crédit photos : Nadine COROUGE



L’UTILISATION D’OBJETS BRUYANTS EST AUTORISÉE :
Jours ouvrés  :  de 7h00 à 20h00 
Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h30 
Dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00

La rentrée scolaire a eu lieu le mardi 1er septembre 2020 pour les élèves et le lundi
31 août pour les enseignants. Dans le respect du protocole en vigueur, tous les
élèves ont pu retrouver le chemin de l'école. En effet, pendant la période de
confinement, les élèves, les parents et les enseignants ont expérimenté l'école à la
maison. Entre classes virtuelles, courriels et appels téléphoniques, ce fut pour tous
une grande nouveauté pas toujours très simple à organiser et à gérer. Les
enseignantes de l'école tiennent à féliciter les élèves et leur famille pour leur
investissement pendant cette période particulière mais enrichissante. Elles les
remercient également pour leurs témoignages de reconnaissance. C'est donc avec
joie que les enseignantes ont pu retrouver leurs élèves et des conditions
d'enseignement plus « normales ». 
 
Cette année, les répartitions sont les suivantes:
Classe de Madame ALIX : 12 élèves de petite section et 13 élèves de moyenne
section
Classe de Madame LEGRAND : 5 élèves de grande section et 13 élèves de CP
Classe de Madame PRUDHOMME : 8 élèves de grande section et 13 élèves de CE1
Classe de Madame DUBAR : 19 élèves de CE2 et 7 élèves de CM1
Classe de Madame BORIE (directrice) : 7 élèves de CM1 et 18 élèves de CM2

ANIMAUX

POUR JOINDRE L'ÉCOLE

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE DE L'ÉCOLE :
01 64 00 17 22   et / ou 06 43 39 10 16
pour joindre plus particulièrement Mme ALIX : 01 64 01 83 44
 
ADRESSE MAILS DES CLASSES :
Classe de Mme ALIX : maternelle.rpiffnv@gmail.com
Classe de Mme LEGRAND : gscpffourches@gmail.com
Classe de Mme PRHUDHOMME : gsce1ffourches@gmail.com
Classe de Mme DUBAR : classece2cm1f.fourches@gmail.com
Classe de Mme BORIE : cm1cm2ffourches@gmail.com
 
 
Pour joindre Mme Nastorg pour la cantine et la garderie : 
Mme NASTORG : 06 70 46 10 03

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2020
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L’UTILISATION D’OBJETS BRUYANTS EST AUTORISÉE :
Jours ouvrés  :  de 7h00 à 20h00 
Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h30 
Dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00

INSCRIPTIONS AU MOIS : 
pour les inscriptions des enfants fréquentant de façon régulière le restaurant
scolaire, les parents recevront l’avant dernier JEUDI de chaque mois ou précédent les
vacances scolaires, la fiche d’inscription et de commande de repas du mois suivant,
qui sera à déposer ou à renvoyer au régisseur Mme NASTORG Marie-Pierre (Fontaine
Fourches) au plus tard le LUNDI suivant, accompagnée du règlement.
Pour un meilleur fonctionnement, merci de respecter ce délai.
 
INSCRIPTIONS À LA SEMAINE :
Les inscriptions pour les repas pris occasionnellement, pourront se faire à la semaine
auprès du Régisseur de recettes nommé : Mme NASTORG Marie-Pierre, les jours et
horaires suivant :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 7h30 à 11h et de 16h45 à 18h30
Toute absence doit être signalée au plus tard, la veille avant 10h00.

WWW.FONTAINE-FOURCHES.FR

Partez à la découverte du nouveau site
de la commune ! Moderne, pratique et
proche de vous. Le site Internet de la
ville a été réalisé pour informer les
habitants  et afin que chacun y trouve
l’information rapidement.
Le site est consultable sur écran, tablette
et mobile et sera mis à jour régulièrement.

Abonnez-vous à la newsletter afin de
recevoir l'actualité récente directement
dans votre boite de réception !

DEUX POSSIBILITÉS SONT OFFERTES AUX PARENTS
POUR LES INSCRIPTIONS À LA CANTINE :

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2020
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UN NOUVEAU SITE INTERNET 

Article : Cécile PRUDHOMME



Le week-end du 12, 13 Septembre s’est
tenu à FONTAINE FOURCHES les 24H Tout
Terrain de France ainsi que les 6H Tout
Terrain d’Ile de France organisé par Jean-
Louis DRONNE. La société SOFRAT a
comme chaque année réalisé le circuit
éphémère de 7,4 kilomètres en 8h sur les
champs mis à disposition par les
agriculteurs, c’est un réel record encore
cette année.

89 voitures étaient sur la grille de départ,
du jamais vu depuis 2012 ! 78 équipages
se sont inscrits pour les 24 heures de
courses soit 278 pilotes pour cette édition
2020 et 11 équipages soit 24 pilotes ont
pris le départ pour les 6 heures. Les
équipages se sont élancés samedi 12
septembre à 15h00 pour 24 heures de
course non-stop. Certains équipages
passeront la ligne d’arrivée à 21h00 cette
année, pour ceux qui ont choisi de
participer aux 6H Tout Terrain d’Ile de
France.

Pas un instant de répit pour toutes les
équipes qui se sont données sans relâche
pour un seul objectif : la première marche
du podium. La concurrence était
particulièrement menaçante pendant toute
la course ! Une fois la nuit tombée sur le
circuit de FONTAINE FOURCHES, le show
ravi les spectateurs et les teams dans les
stands, mais c’est une toute autre
ambiance de concentration et de vigilance
pour les pilotes qui ne voient désormais
qu’à la lueur de leurs phares. La nuit
compte aussi quelques malchanceux
entre un buggy qui a entièrement brulé sur
la piste, des tonneaux pour un SSV et
quelques casses mécaniques… La course
est longue et difficile, c’est aussi ce qui
fait l’exploit de toutes les équipes qui ont
passés la ligne d’arrivée. C’est une fierté
face à ce défi humain et mécanique !

24H
TOUT TERRAIN 
DE FRANCE



La victoire de la première édition du 6H Tout Terrain revient au SSV
JLS Motor Sports n°556 de Samuel et Jean-Luc DUMAS avec 57
tours. Le buggy Fouquet Off Road n°21 piloté par l’équipage
FOUQUET Laurent, BALLOCHI Francis, BEAUJON Alexandre,
MARTIN Nicolas remporte cette 28ème édition des 24h TT de
FONTAINE FOUCHES. Côté spectateurs, merci d’avoir respecté
massivement le port du masque ainsi que les gestes barrières tout
le week-end. 
Le rendez-vous est pris ; Réservez les 11 et 12 septembre 2021
pour la 2ème édition des 6H Tout Terrain d’Ile de France et la
29ème édition des 24H Tout Terrain de France !

Article : Candice BARRÉ
Crédit photos : Éric DJOUADI



Samedi 18 juillet, dès 8h30 les 40 pilotes de Fontaines Fourches de 7 à 70 ans étaient
prêts pour s’affronter sur le circuit du karting de Soucy. A 20 minutes de chez nous et
tous prêt de Sens (89), tous se sont retrouvés pour passer une bonne journée
organisée avec une aide financière de la commune.

L’équipe du SEK de Soucy a organisé deux séries de 10 minutes pour les six enfants
présents. Ils ont également préparé un réel championnat pour les adolescents et les
adultes ! Le championnat a débuté avec des essais chronos pour départager les
pilotes, puis s’en est suivi une course et pour finir la finale. 22 hommes ont participé
à la matinée et 11 femmes étaient présentes sur le circuit de karting loisir de 830
mètres à Soucy. Cet ancien circuit de compétition très technique et vallonné nous a
permis de voir nos compétences en pilotage ! 

Le complexe était réservé toute la matinée pour les habitants de FONTAINE
FOURCHES, l’accueil, l’encadrement et l’organisation était très professionnel. Tous
les participants avaient l’esprit de compétition mais ce fut une matinée rythmée par
le sport et la convivialité, en pensant à Cyril qui nous avait préparé cette belle journée.

MATINÉE KARTING

Article : Candice BARRÉ
Crédit photo : Candice BARRÉ


