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Vous trouverez bien évidemment nos informations
municipales. Ça bouge de ce côté-là aussi… et ça va
continuer de bouger.
Enfin, comme l’an dernier, je ne peux conclure sans
inviter nos lecteurs à nous retrouver- petits et grandsle samedi 11 novembre pour la traditionnelle cérémonie commémorative.
Venez chanter avec nous « La Marseillaise » ;
même, nos jeunes footballeurs de l’équipe de
France essayent de s’y mettre !
Bonne lecture

Jean-Louis Bletel
Conseiller municipal délégué,
correspondant défense
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vous informe

CIVISME
La rentrée est déjà bien loin derrière nous, et nous sommes déjà aux premières vacances d’automne pour nos
enfants des écoles.

Un petit retour en arrière s’impose :
L’été a été l’occasion d’effectuer de nombreux travaux, notamment sur notre cour d’école refaite en totalité. En partie souterraine
de cette même cour, l’ensemble des tuyauteries de chauffage alimentant plusieurs bâtiments périphériques ont été entièrement
remplacés. Pas visible certes, mais au combien important pour notre tranquillité à l’entrée de l’hiver.
Comme vous avez pu vous en rendre compte, des travaux importants sont en cours de réalisation le long de la RD191 à proximité
du nouveau rond-point ! Cette fois ça y est, les travaux de notre magasin LIDL sont lancés ! Séverine MARCHE, Conseillère Municipale déléguée à l’urbanisme a suivi, vérifié et contrôlé de près l’instruction de ce permis, elle vous informe en page 7 de ce n°65 du
Blongios Nain.
Dans le même registre, l’instruction du permis de construire sur l’autre partie du rond-point, déposé par l’aménageur ADHIKA, et
concernant notamment le déménagement et l’installation du magasin Bio de la grande ferme est en cours d’instruction et devrait
être délivré dans les semaines à venir.

Rappel de bons sens et de civisme !
En page 19 de ce numéro du Blongios Nain, Monsieur BLETEL à
travers un billet d’humeur plus que justifié, nous rappelle les règles
qu’ils seraient bon d’appliquer pour le bon vivre ensemble,
notamment avec nos amis les chiens.
J’aborderai personnellement en complément le non-respect des
places de stationnement «handicapé».
En effet nous constatons de plus en plus que les places «handicapé»
sur le parking de l’école ne sont pas respectées.
Je vous rappelle que ces places ont une très
grande importance pour quelques fontenois.
Ces derniers ne sont pas les seuls à s’insurger
du «je m’en foutisme» dans l’air du temps.
La réglementation interdit de se garer sur
une place de parking réservée aux handicapés dès lors que votre véhicule ne dispose
pas d’une carte prévue à cet effet.
En cas d’infraction constatée, l’automobiliste
s’expose à une amende dont le montant
correspond à celui des contraventions de
4e classe, soit 135 euros. Vous risquez également la mise en fourrière de votre véhicule.

« si tu prends ma place, prends mon handicap »
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Des nouvelles du Conseil Départemental :
Au mois de juin nous avons eu le privilège d’accueillir le
Président du Conseil Départemental, François DUROVRAY
pour une visite et une randonnée sur les E.N.S. du
domaine départemental situé sur Fontenay le Vicomte.
Une présentation d’un nouvel outil à destination des
randonneurs ou promeneurs nous a été présentée.
Une application gratuite à télécharger sur nos téléphones
mobiles appelée « Balades en Essonne ».
Ce nouveau guide numérique permettra aux amateurs de
promenades en plein air d’explorer la richesse du territoire essonnien. Depuis une carte interactive, l’application
invitera à (re)découvrir plus de 200 km d’itinéraires de
randonnées et 40 sites naturels dont celui des marais de
Fontenay-le-Vicomte.

Choisissez l’itinéraire qui vous inspire et laissez-vous
guider. Cette application pour smartphone a été
lancée pour vous permettre de découvrir les circuits
départementaux de randonnées en toute tranquillité.
Profitant de cette visite nous avons soulevé la question de l’ouverture au public de la partie située
derrière le mur d’enceinte récemment reconstruit.
Nous n’avons pas aujourd’hui de retour, sachant que
les problèmes de sécurité pour isoler la voie ferrée
des chemins ouvert au public ne sont toujours pas
réglés entre RFF (Réseau Ferré de France) et le Conseil
Départemental….

A suivre donc !

De nombreuses informations dévoileront la diversité
insoupçonnée qu’abritent les forêts, marais, landes, parcs,
jardins remarquables et sites géologiques. Une alerte
sonore proposera également de consulter des informations sur les sites culturels et patrimoniaux rencontrés en
chemin : châteaux, églises, lavoirs, sites archéologiques.

Le SDAN (Schéma Départemental d’Aménagement
Numérique).

Il semblerait que le projet inscrit entre le Conseil
Départemental et la communauté de Communes du Val
d’Essonne prenne un peu de retard.
Pourtant les premières réunions techniques sur la commune ont eu lieu et les emplacements des SRO (Sous
répartiteurs Optique) ont été clairement identifiés et
validés.
Nous restons vigilants quant au respect du calendrier
défini. Beaucoup de questions donc pour lesquelles
nous nous devons d’être vigilants. Vous nous avez élus
pour cela.

Votre Maire Jean-Luc Gouarin
Vice-Président à la CCVE en charge des Sports
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Il y a déjà plus d’un mois c’était la rentrée scolaire, pour le plus
grand plaisir de nos enfants, des enseignants, du personnel
communal ou tout simplement pour les villageois, la cour
de l’école a changé de peau, mais pas seulement car sous ce
nouveau revêtement il y a aujourd’hui des réseaux neufs qui
alimentent le circuit de chauffage de l’ensemble des modules
qui constituent l’école et la mairie.
Finis les recoins, terminées les bordures déchaussées …… place
désormais à l’espace !
Mais attention les travaux se poursuivront pendant les vacances
scolaires de la Toussaint avec le changement des anciennes
clôtures en bois, et l’aménagement de jeux au sol pour les
recréations !

NOS JEUNES FONTENOIS DYNAMIQUES
Nous pouvons, par ces belles matinées d’automne
apercevoir la lumière du matin qui se diffuse dans
le sous-bois avenue Saint-Rémi, et bien c’est grâce
à nos jeunes et au SIARCE qui dans le cadre des
«Chantiers Citoyens» en juillet dernier ont nettoyé
(tailles, débroussaillage,……) la moitié de cet

espace, rassurez-vous, l’autre partie sera terminée
début novembre toujours avec des jeunes de
Fontenay et le SIREDOM avec les chantiers Brisfer.

Nous poursuivons à mi mandat notre
programme de travaux annoncé en 2014.

Daniel Corre
Adjoint au maire
Le Blongios Nain / octobre 2017 / n°65
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URBANISME

LIDL À FONTENAY : PERSONNE N’Y CROYAIT ...

mais notre village l’a fait !!!
Après quelques péripéties, la société LIDL s’est vue délivrer
son permis de construire le 18 septembre dernier.
Pour celles et ceux qui sont passés rue de l’Orme ou sur la
RD 191, vous avez pu voir que les travaux ont débuté.
Grand Paris Aménagement (le propriétaire du lotissement), le
Conseil départemental, ENEDIS, la société de travaux publics
GAÏA, VÉOLIA et LIDL étaient tous présents pour la première
visite technique, qui a eu lieu le 06 octobre.
Si les intempéries ne viennent pas perturber le chantier, le
magasin devrait ouvrir ses portes fin février 2018.

DANS LE NOUVEAU LOTISSEMENT

Les maisons individuelles poussent les unes
après les autres dans une ambiance plutôt
sereine.
Malgré cela, et dans une démarche
d’accompagnement des futurs fontenois
dans leur projet de construction, la
municipalité a dû procéder au recadrage de
certains constructeurs peu scrupuleux avec
les procédures administratives.
Si vous voulez des noms ....... je n’en donnerai
pas !!!

Séverine Marche
Conseillère municipale déléguée à l’urbanisme
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Livraison
PROJET

2200 1188
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VIE PÉRISCOLAIRE

La vie de vos factures CANTINE et GARDERIE
Après de nombreuses péripéties administratives, le
paiement de vos factures de cantine et de garderie
peut se faire par prélèvement automatique ou par TIPI
(Titre payable par Internet via votre carte bancaire).
Toutes les démarches à effectuer ont été expliquées via
un courrier destiné aux parents.
Tout comme la venue du « Lidl », certains pessimistes
pourront voir que même si des difficultés nous barrent

le chemin, nous n’abandonnons pas et franchissons les obstacles, certes ils
nous ralentissent, mais n’entament pas notre détermination.
Bref, vous avez maintenant le choix (prélèvement, tipi, chèque, espèces),
alors plus d’excuse pour oublier de vous acquitter de vos factures en
temps et en heure.

Patricia Jourdan
Conseillère Municipale déléguée au scolaire

Fini les vacances et retour à l’école le 4 septembre !!!!
Nos enfants ont repris le chemin de l’école dans une bonne atmosphère avec une
rentrée en deux temps : 8:30 pour les petits et 9:00 pour les CP et plus, avec 3
nouvelles enseignantes dont Mme Vaillant, nouvelle directrice de l’école.

Suppléants : Aziza BELABDA, Angélique BEIROUTI,
Sandrine DUBOIS, Armelle GUILLEMAN et Coralie
MORCHAIN-NOUILLAS

Après cette rentrée, les parents d’élèves ont été présents au forum des
associations le 9 Septembre, afin de vous exposer nos missions et aussi pour vous
proposer de nous rejoindre dans une bonne ambiance et de nous suggérer vos
idées pour nos petits Fontenois.

Pour nous contacter, plusieurs moyens : à
l’école directement, par le biais de notre boîte aux lettres
à la mairie, par mail : aude.jouglet@gmail.com

Suite aux élections du 13 Octobre, vos représentants élus
sont :
Titulaires : Aude JOUGLET (Présidente), Dorothée RONDOT
(secrétaire), Deborah GOUDOU (trésorière), Céline CARON et Sébastien
GUILLAUMONT

Les rendez-vous à venir : conseil d’école le 9
Novembre et le Marché de Noël dans lequel nous
tiendrons un stand.

Bientôt les vacances de la Toussaint, nous en
profitons donc pour vous souhaiter de bonnes
vacances à tous.

Les représentants des Parents d’Elèves

REPRISE DES ATELIERS DU MIDI

Araignées et petits fantômes
sont à l’honneur pour Halloween !
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Un point sur les effectifs de cette rentrée 2017/2018
Classe PS/MS avec Mme Duflot :

30 élèves

Classe MS/GS avec Mme Thuegaz :

30 élèves

Classe de CP/CE1 avec Mme Pefferkorn :

21 élèves

Classe de CE1/CE2 avec Mme Aury :

22 élèves

Classe de CM1/CM2 avec Mmes Vaillant et Dezouche :

27 élèves

Ces effectifs vont très certainement
évoluer au cours des prochains mois
suite à l’arrivée de nouveaux habitants
sur notre commune.

De plus, nous vous présentons le personnel communal qui s’occupe de vos enfants pendant le temps
périscolaire (garderie, cantine, temps de restauration).
Vous ne les rencontrez pas forcément ...mais elles sont là tous les jours. Maria, Sylvie, Annie, Isabelle,

Laurence, Carole et Christine

Patricia Jourdan
Conseillère Municipale déléguée au scolaire
Le Blongios Nain / octobre 2017 / n°65
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13ème JOURNÉES
DU PATRIMOINE
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« La jeunesse au
Lorsque nous avons pris connaissance du thème des
« Journées du Patrimoine 2017 », nous sommes restés d’abord
perplexes. Et puis, nous nous sommes attelés au défi de
respecter ce fameux thème. Bien nous en a pris !
Nous avons résolument placé, en concert inaugural, celui des
jeunes musiciens du conservatoire de la
«Communauté de Communes du Val d’Essonne».
Divine surprise que la présentation de l’ensemble « Ad Astra » qui,
sous la direction éclairée de la musicologue Laurence Hincapié,
s’est produit devant une église comble.

Et puis, dimanche matin, c’était le départ à la Mairie de
la «Course au trésor à la découverte du patrimoine
fontenois». Patricia Jourdan, élue, à la base du projet, vous
décrira mieux que nous ne le ferions l’extrême réussite.

Avec ce thème « Patrimoine et Jeunesse », nous ne pouvions pas
passer à côté de l’opportunité de réunir nos jeunes fontenois et
leurs familles.
Un jeu de piste a donc été organisé le dimanche 17 septembre
pour découvrir et se balader à travers notre commune à la
recherche d’indices afin de se rendre aux diverses étapes du
parcours.
Un bon moyen d’apprendre des anecdotes sur quelques lieux de
notre village.
Une matinée sympathique et enrichissante qui s’est achevée à
l’église avec l’ascension du clocher (une vue magique de là-haut)
suivie d’un goûter pour les valeureux marcheurs et remise des
récompenses pour tous.
Merci à Amy, Charlize, Thomas, Elsa, Martin, Matthieu, Emma,
Rémy, Morgann, Célia, Edgar, Aure, Dimitri et Kévin et leurs
parents pour votre participation.
Et j’ai bien entendu que cette initiative serait agréable à refaire.
Affaire à suivre alors !!!
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Jeunes scouts de Mennecy, petits fontenois et leurs parents
Ils ont été 83 à se lancer à l’assaut du clocher de notre
église des 12ème et 13ème siècles, sous la responsabilité
très professionnelle, de Yannick LECHAT et Alexis FAVARD.
Merci Messieurs.
Pour ce qui est de la défense du Patrimoine, la
restauration de la statue de Notre Dame de Bon secours
(restaurée par les Ets CRB) et celle de Sainte Thérèse
brisée en 2016 ont été appréciées d’un nombreux public .
L’ exposition de peintures et sculptures, dont les invités
d’honneur étaient Marie FERAL DESCOURS et Franck
SENAUD, fut égale à ses devancières.

Les 11 artistes présentés ont retrouvé, cette année, encore le décor qu’ils méritent.
L’ensemble de 8 voix et leur organiste Glastone DAY, au sein de l’ensemble HOLOEDRE ont apporté la touche musicale
d’extrême qualité.
Ultime satisfaction, nous avons frôlé la
barre des 300 visiteurs, et il n’y a jamais
eu autant de fontenois à cette 13ème
édition des Journées du Patrimoine.

Jean-Louis Bletel
Président de l’Association Autour de St Rémi
Le Blongios Nain / octobre 2017 / n°65
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 9 septembre 2017

UN FORUM DES ASSOCIATIONS SÉDUISANT
Un air de reprise, dans la convivialité…
Outre le détail des nombreuses activités proposées
par le Foyer Rural (que vous retrouverez en page 14),
il convient de saluer toutes celles et ceux qui se sont
déplacés pour cet incontournable événement durant
lequel, chaque association a voulu se présenter sous
son jour le plus séduisant.
Les danseuses bien sûr, Ah les danseuses…
Mais aussi l’association sportive avec sa nouvelle activité très
proche du self défense désormais intitulée le krav maga.
Tous les sportives et les sportifs étaient contents de se
retrouver après de bonnes vacances, le bronzage récent en
témoignait encore.
L’ on pouvait se rapprocher aussi de :
- L’Association des Parents d’élèves
- Le Lions Club d’Evry qui vous proposait un dépistage
gratuit des troubles de la vision ainsi qu’une collecte de
lunettes et une collecte de livres pour l’opération « boîte
à livres » bientôt installée sur notre commune.

- ETE 44, association fondée par un groupe de passionnés d’histoire militaire
contemporaine centrée sur la seconde guerre mondiale
- L’ Association «Autour de Saint-Rémi» en pleine préparation des journées du
Patrimoine
Et puis beaucoup de celles et ceux qui ont fréquenté la salle polyvalente en ce samedi aprèsmidi (qui ressemblait à l’ été) attendaient le concert, offert par la municipalité, le soir même
de Julie-Marie.

Jean-Louis Bletel
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LE SOIR EN CONCERT

Quel bon choix que celui d’avoir invité cette jeune
chanteuse (24 ans) à se produire )à la salle polyvalente.
Julie-Marie (Laurent pour l’état civil) n’était pas tout à fait une
inconnue tant son bref passage au journal télévisé de Jacques
Legros (TF1) avait crevé le petit écran quelques semaines
auparavant.
C’est à Ambilly (Rhône Alpes) que la jeune fille qui n’a pas sa
langue dans sa poche est passée du service au bar à la chanson.
D’abord, celle des autres, en fin de service et puis la sienne …
La musicienne autodidacte s’est mise à composer ses propres
chansons, teintées d’humour, d’émotion et de culot (parfois) . Le
succès est venu très vite …
On est pas prêt à Fontenay d’oublier sa petite robe à pois, sa
guitare et sa présence sur scène.

Le Blongios Nain / octobre 2017 / n°65
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VOS ASSOCIATIONS

ASFV

Bonne saison à tous !

Football

La saison démarre tout juste
et les résultats sont déjà prometteurs !
Les CDM commencent en effet bien leur saison puisque leur premier match les a opposés à l’équipe de Boissy sous
Saint Yon qui s’est inclinée en perdant par 3 buts à 1.
Puis c’est un match nul 1-1 contre le FC Athis Mons, et une victoire de 2-0 contre Marcoussis La Ville du Bois …

Nos CDM sont donc, après leurs 3 premiers matchs, 3ème au classement de leur championnat….

Nos vétérans se placent quant à eux à la 4ème place suite à
un premier match nul (1-1) contre le club de Villejust. Vous
aimez le foot et avez 35 ans et plus ? Venez renforcer notre
équipe en rejoignant nos vétérans !

Pour finir, nous tenions à féliciter Mathys, joueur

U17, qui vient de terminer avec succès sa
formation arbitrage, et qui devient le second
arbitre officiel du club. Bravo à lui !

Côté jeunes, l’entente Fontenay / Vert le Petit / Ballancourt
cherche des joueurs nés en 2003 et 2004. N’hésitez pas à
nous contacter pour les rejoindre…
Les U17, quant à eux, ont su former une solide équipe.
Leur montée en 2ème division ne leur fait pas peur et
bien au contraire, leur donne envie de se battre jusqu’au
bout. Leur premier match contre Lisses s’est terminé par
un match nul 1-1 qui aurait largement pu tourner en leur
faveur…
Mais c’est un bon début, continuez comme ça !

N’hésitez pas nous contacter au : 06 23 03 45 20 - Karine LE NEEL - karine.leneel@free.fr
Le Blongios Nain /octobre 2017 / n°65
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Judo Club

Le Judo
Le judo, littéralement voie de la souplesse, a été créé en tant que pédagogie physique, mentale et
morale au Japon par Jigorō Kanō en 1882, c’est une discipline ouverte à tous, à partir de 3 ans.
C’est le sport idéal pour nos jeunes enfants, il allie découverte de son corps, souplesse et esprit
d’équipe.
Sa visée pédagogique est dictée par son Code Moral, qui apprend aux
pp q
enfants 8 grandes valeurs de la vie de tous les jjours,, à appliquer
sur le
tatami et surtout en dehors :

• La politesse, c’est le respect d’autrui.
• Le courage, c’est faire ce qui est juste.
• La sincérité, c’est s’exprimer sans déguiser sa pensée.
• L’honneur, c’est être fidèle à la parole donnée.
• La modestie, c’est parler de soi-même sans orgueil.
• Le respect, sans respect aucune confiance ne peut naître.
• Le contrôle de soi, c’est savoir se taire lorsque monte sa colère.
• L’amitié, c’est le plus pur et le plus fort des sentiments humains.
Nos cours sont ouverts à toutes et à tous afin de découvrir les bienfaits de cette activité de
groupe. Venez nous rencontrer au dojo de la Salle Polyvalente Les Vignes :
Lundis et jeudis de 18h00 à 19h00 pour les petits (3 à 7 ans) puis de 19h00 à 20h00 pour les
grands (8 ans et plus).

N’hésitez pas nous contacter au : 06 13 79 72 77 - Elodie NAYET - judo.asfv@gmail.com
Le Blongios Nain / octobre 2017 / n°65
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NOS ASSOCIATIONS
nos associations

Le Foyer Rural

FORUM

A l’occasion du forum des associations du 09 septembre dernier, vous avez pu rencontrer les
responsables de section, leur poser directement vos questions et assister aux différentes prestations
qui démontrent un réel professionnalisme de leurs parts et un engouement toujours plus grand des
adhérents.
A l’heure actuelle nous n’avons pu ouvrir notre section sabre
laser piloté par Robert, et sommes toujours à la recherche d’un
professeur auprès de la fédération, probablement allons-nous
déclarer forfait cette année mais allons continuer nos efforts de
recherche pour l’année 2018/2019.
Je voudrais remercier les différents responsables d’associations rattachées
au Foyer Rural de Fontenay le Vicomte entre autre :
- Antonio Batista (la boule Fontenoise) samedi et dimanche après-midi, sur
le terrain de pétanque au stade.
- Christine Sorenzo (danse en ligne) jeudi soir20h à 22h
- Maud Collingwood (Krisaor,modern’jazz) mardi de 17h à 22h et mercredi
de 13h à17h30 ainsi que le vendredi de 17h à 22h
- Evelyne (Energic’ gym) lundi de 19h à 21h45
- Caroline Clément (Atelier de modelage) samedi de 10h30 à 12h30.
A la salle du foyer-rural :
- Martial Zaremba (chorale à contre- temps) lundi de 20h30à 23h00
- Jean-Noël Roland (peinture dessin) mercredi de 20h à 22h30
- Apolline Kabelaan (théâtre) mardi de 19h15 à 21h45, et de 10h à 11h45
- Robert Berenguer (les ménestrels) 2°et 4° samedis de chaque mois
- Patrick Baldy (modélisme ferroviaire) sous l’école le samedi de 14h/18h.
Je remercie également le conseil municipal, tous nos bénévoles, pour leur
soutien ainsi que le public venu nombreux.
Merci à la municipalité pour cette soirée qui nous a fait connaître Julie Marie
une chanteuse présentée au JT de 13h sur Tf1 en juillet.

N° du Foyer-Rural : le 01 64 57 03 15 ou le 06 49 35 04 58
www.foyerural-flv.fr

Jean-Marc BLANQUART
Président du Foyer Rural
Le Blongios Nain /octobre 2017 / n°65
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POUR NOS SENIORS

Dans le cadre de « la semaine bleue », manifestation annuelle nationale consacrée aux
retraités et personnes âgées de plus de 60 ans, notre commune a participé et collaboré avec
Ballancourt à la mise en place d’une journée bien remplie ce Jeudi 05 octobre.

Dès 8H15, petit déjeuner à la salle polyvalente de Fontenay afin de se rencontrer et de prendre des forces pour la balade dans les marais.
Environ 1H30 de marche avec les explications d’un garde-animateur du Conseil départemental. Une quarantaine de personnes sont
venues de Fontenay et des villes avoisinantes pour ce moment qui fut très apprécié de tous.
Puis direction Ballancourt pour une initiation œnologique fort instructive.
L’après-midi, séance de cinéma avec le film « Ce qui nous lie » puis thé dansant à la salle Daniel Salvi.
L’association « Chris Dancer’s » de Fontenay nous a ravi de sa présence (15 danseurs) pour nous faire une démonstration de danses en
ligne suivi d’un Madison où tout le monde a pu prendre possession de la piste de danse.
L’ambiance musicale s’est poursuivie avec l’orchestre tout l’après-midi pour
danser ou discuter autour d’une jolie table.

Patricia JOURDAN
Conseillère déléguée au scolaire

Repas d’automne
Ce lundi 09 octobre, la municipalité a convié nos seniors à la salle polyvalente pour
un repas à l’ambiance alsacienne. Choucroute garnie, bière, musique…
Nous étions nombreux à nous retrouver et à apprécier ce moment.
Les élus ont préparé cette journée avec enthousiasme, Mr Maire a fait le DJ, et Suzanne
Narzis nous a encore régalés d’une jolie surprise faite maison.

Merci à toutes les mains (entre autres nos seniors) qui nous ont aidé pour le
nettoyage et le rangement.
Les Élus
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infos utiles

INFOS UTILES

Début de L’automne et de l’hiver
Comme vous l’avez remarqué, les températures diminuent et les
feuilles tombent des arbres, c’est l’automne. Vous allez mettre le
chauffage dans votre logement.

Attention aux risques d’intoxication au monoxyde de
carbone. Gaz indétectable, il est le résultat d’une mauvaise
combustion quelle que soit la source d’énergie, bois, gaz
naturel, butane, pétrole liquéfié, essence.
Pour éviter des intoxications graves, il faut agir. Le premier réflexe,
c’est de faire vérifier, chaudières, chauffe-eau, cheminées, conduits
d’aération. De plus, vous pouvez également trouver dans les
magasins de bricolage des détecteurs de monoxyde de Carbone.

Patrick Baldy
Conseiller Municipal délégué chargé des transports

Dès que le froid s’installe, nous avons tendance à boucher
les aérations de notre maison ou appartement. Ces aérations
ont été créées pour faire circuler l’air dans les lieux tels que
cuisine et salle de bain, et sont donc très importantes, il faut
laisser l’air circuler.

Les symptômes : Maux de tête, nausées,
vomissements… Pensez monoxyde de carbone
Immédiatement, aérez les locaux, coupez les
appareils de chauffage, et surtout appelez les
secours
Pompiers 18 - Numéro unique d’urgence 112
Samu 15
Une brochure est disponible en mairie

Coup de pousse
IAD, l’immobilier autrement
Fontenoise depuis 6 ans, avec 20 ans d’expérience en assurance-banque,
spécialisation crédit immobilier,
Christel Astier a le plaisir de lancer sa nouvelle activité de mandataire immobilier
indépendante au sein du réseau IAD.
Elle viendra prochainement vous rencontrer dans votre quartier pour vous faire
profiter de son expertise et de ses conseils.

Nous lui souhaitons la bienvenue.
Vous pouvez d’ores et déjà la contacter au
06 24 24 72 25
Christel.astier@iadfrance.fr

A quoi sert le fond de Solidarité
A quoi sert le fond de concours de la CCVE concernant le
petit patrimoine
Le 13 septembre 2016, lors de l’installation des journées
du patrimoine la statue de Ste Thérèse avait été gravement
endommagée.
Nous pensions perdue la statue réalisée par le Père Marie Bernard (1883-1970). C’est
avec plaisir que nous avons retrouvé la statue restaurée, sur place pour les journées
du patrimoine. Remerciements à la CCVE et à Mme 0dile Kelekian qui a assuré la
peinture.
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Mon engagement dans le « Blongios Nain » date du N°2 de notre petit journal. Je ne
pensais pas avoir à intervenir sur les nuisances sonores ou glissantes …
Vous avez choisi de vivre à Fontenay-le-Vicomte, « pour son calme ». Chers Fontenois
partis travailler tôt le matin, sachez qu’il y a désormais des matinées ou des après-midi
où vos voisins sont importunés par des concerts d’aboiements longs et répétitifs
parfois pendant une demi-journée !
Peut-être faudrait-il revenir sur cette nuisance sonore aussi… Le « Cave canem » peut
devenir insupportable.
Insupportable aussi les déjections de nos chers petits ou gros compagnons sur la voie
publique. Alors qu’en ville vos concitoyens se sont pliés à des règles strictes, il semble
qu’à Fontenay, certains propriétaires s’affranchissent, en nombre croissant du respect de l’hygiène publique.
-

Qui, d’un gros chien qui « décore » régulièrement l’entrée du lavoir, de la Grande Ferme. Pourquoi pas le cimetière ?
Qui, de chiens d’appartement qui ont « truffé » les abords de la Roche d’Amour, du stade ou de la pelouse ?
Qui orne les abords de l’école publique et la place du Foyer Rural ?

Ce n’est pas parfait ailleurs non plus !
Faut-il rappeler qu’il n’est pas possible de fermer les yeux plus longtemps sur un manifeste manque de civisme…

Jean-Louis Bletel

A vos pelles, à vos sachets, les Parisiens « bon gré, mal gré s’y sont mis ».
Pourquoi pas vous !

LA PAROLE

à l’opposition

COUP DE COLÈRE, DROIT DE RÉPONSE
La loi a modifié la représentativité démocratique lors des élections
municipales de mars 2014.

Nous sommes dans un relatif consensus; il suffit de voir le nombre de
délibérations votées à l’unanimité,

Il semblerait que ces nouvelles pratiques démocratiques restent à
s’approprier pour certains, surtout après 13 années d’entre soi.

-

Le respect de ses opposants en fait partie.

Mais nous n’acceptons pas que l’on nous dise que nous utilisons les
documents fournis pour» caler nos armoires».

Alors il est évident :
-

que nous sommes une «minorité»(3 élus avec 40% des
voix) face à une «majorité» (12 élus et 60%),

-

que notre vision de la gestion et du fonctionnement de
la commune diverge,

-

que nous ne votons pas le budget, acte politique
fondamental d’un conseil municipal,

-

que nous sommes vigilants devant des délibérations
proposées erronées, imprécises, en dehors des
dispositions légales,

-

que notre présence, nos questions, nos écrits, nos mails
dérangent, énervent, agacent,

-

que le mot «opposition» est mis en avant, mais
sommes-nous dans une opposition systématique ?

que nous recherchons toutes et tous l’intérêt général et la défense de
l’avenir de Fontenay le Vicomte.

Non !!! Nous les lisons, nous les étudions et nous posons des questions sur
tout ce qui ne nous parait pas clair. Après trois ans et demi, certains semblent
n’avoir toujours pas intégrer ce nouveau fonctionnement du conseil
municipal.
Pour que tous les Fontenois comprennent ce coup de colère, ils doivent savoir
que nous, élus de l’opposition, sommes confrontés à des réflexions et des
comportements indignes de la vie démocratique d’un «village», de la part de
certains membres du conseil municipal.
Nous souhaitons pouvoir continuer d’exercer notre rôle d’élu dans la sérénité
et le respect mutuel.

Vos élus :
Claudine Kabelaan, Isabelle Letourneur
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Agenda

2017

les dates à retenir
NOV E M B R E
Samedi 11

Cérémonie Commémorative
suivie d’un petit déjeuner

Mairie
salle du Foyer Rural

Municipalité, Ecole et
Anciens combattants

Samedi 25

Soirée Boule Fontenoise
(sur réservation)

Boule Fontenoise
19h30 Salle polyvalente

Foyer Rural

Dimanche 17

Repas de Noël

12h00 salle polyvalente

Municipalité

Mercredi 20 au 26

Crèche de Noël

14h30 à 17h30 Eglise

Samedi 23

Marché de Noël

de 10h00 à 19h00 rue de la mairie
et cour de l’école

DÉ C E MB R E

Autour de Saint-Rémi
Municipalité
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J A NV IE R
Samedi 6

Vente Galettes des Rois

de 10h00 à 13h00 salle polyvalente
et salle du foyer rural

Foyer rural

LOTO

20h30 salle polyvalente

Foyer rural

Samedi 13

Assemblée Générale

15h00 salle du Foyer Rural

Dimanche 14

Vœux du Maire

17h00 salle polyvalente

Municipalité

Dimanche 28

Les Hivernales

16h00 salle polyvalente

Municipalité
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Autour de Saint-Rémi

