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édito
Delta, Omicron, nous aurions préféré que la langue 
grecque reste une langue morte... Chacun d’entre nous 
s’adapte tant professionnellement que personnellement... 

En attendant de se retrouver « comme avant », nous vous 
souhaitons une belle année 2022. 

A nouvel an, nouvel élan ! (Christelle Heurtault)

Bulletin municipal de Fontenay le Vicomte
Directrice de publication : Valérie Mick-Rives
Responsable de la communication : Patricia Jourdan
Rédaction : Commission communication
Crédit photos : Patrick Baldy, Patrick Lecerf
Impression : impression sur papier de forêts gérées durablement (PEFC)

S
O

M
M

A
IR

E

Vie Associative ........................................page 09

La vie à Fontenay ...................................page 14

A noter ........................................................page 20

Les actus. ...................................................page 03

Vie sociale ..................................................page 17

Les échos du Conseil Municipal.......page 06

Travaux - Urbanisme ...........................page 07

Le Blongios Nain  Mairie de Fontenay le Vicomte  janvier 2022  / n°75



les actus.

Le protocole veut que l’on commence le discours des vœux 
par le remerciement aux élus présents. Et bien moi, je com-
mence par réitérer mes remerciements aux Fontenoises 
et Fontenois, l’association « Non au méthaniseur » et tout 
particulièrement Elodie Nayet sa présidente avec qui nous 
avons collaboré pour les actions que nous avons menées 
respectivement contre le méthaniseur. Je remercie égale-
ment Patrick Imbert, Président de la CCVE pour avoir tou-
jours été à nos côtés ainsi que les élus qui sont venus nous 
apporter leur soutien lors de la dernière manifestation. 
Pour terminer l’année 2021, une excellente nouvelle nous 
est parvenue pour la majorité des habitants de Fontenay, 
le projet de méthanisation sur notre commune ayant été 
abandonné par les deux exploitants agricoles (Biogaz Val 
d’ Essonne).

Afin de protéger au mieux notre cadre de vie, notre plaine 
agricole, avec Séverine Marche (adjointe à l’urbanisme) 
un travail de révision de notre PLU va être engagé. Il me 
semble essentiel que pour tout type d’installation de pro-
duction, une réflexion territoriale soit faite. J’y serai très 
attentive  lors de l’élaboration du SCOT, à  l’étude actuelle-
ment, au sein de notre Communauté de Communes du Val 
d’Essonne. 

Je remercie également nos secrétaires, Véronique, Déborah,  
Virginie avec qui je travaille au quotidien, et qui vous accueillent 
avec leur bonne humeur,  souriantes (derrière leurs masques).

Nos équipes

La 3ème année de ce mandat commence. Je ne peux tou-
jours pas vous présenter mes vœux, qui étaient prévus le 3ème 
dimanche de Janvier selon la tradition fontenoise  , suivi d’un 
moment convivial autour d’un verre . 

Mon discours aurait dû être celui-ci :

Chères Fontenoises,
Chers Fontenois,
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2021 a été une année difficile pour tous, nos habitudes 
de vies ont changé, pour certains d’entre nous la covid 
a accentué l’isolement social, pour d’autres une nouvelle 
façon de travailler, et pour nos enfants, une école bien 
différente et même inimaginable il y a encore deux ans, 
en portant un masque, en ne pouvant plus jouer libre-
ment dans la cour de récréation, en ne pouvant plus man-
ger à la cantine avec ses camarades des autres classes. 
Je  remercie notre personnel du scolaire qui fait de son  
mieux pour s’adapter aux multiples protocoles … Nous 
ont rejoint  en septembre Mamie au service des repas, à 
l’entretien de nos locaux et Jean Luc, animateur sportif 
pour le temps périscolaire  du midi et pour la garderie du 
soir. Depuis  début Janvier, Martine et Rolande ont rejoint 
également notre équipe du périscolaire, pour venir en ren-
fort à Christine, Maëlle, Annie et Isabelle. A  ce jour  nous 
avons 8 employés at-
tachés au scolaire et   
Sandrine d’Yvelines 
restauration pour 
la préparation des  
repas de cantine. 

Vous avez pu remarquer que Dominique notre « cantonnier » 
n’était plus dans nos rues à veiller à la propreté de celles-ci. 
Dominique est parti à la retraite, bien méritée fin octobre. 
Vincent  a intégré  depuis novembre notre équipe technique 
(Cédric et Christian). 
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les actus.

Concernant les incivilités, il y a celle du non-respect du code de la route... Après une étude menée sur la 
vitesse, nous envisageons de passer toute notre commune en zone 30, une réflexion est en cours avec 
l’équipe municipale  afin de prendre les décisions adéquates. Un radar pédagogique, prêté par la CCVE,  
va être très prochainement installé dans l’avenue St Remi.  

Un autre vœu que je souhaite formuler pour 2022, le respect de chacun. La violence verbale ou physique 
ne règle pas les problèmes, par contre l’échange et la discussion peuvent nous faire avancer.                                    

La vie de notre commune ne peut se faire sans les associations.

Merci à L’Association des Parents d’Elèves, pour leur volonté de vouloir s’investir dans l’organisation de 
moments  festifs comme le carnaval, la brocante pour cette nouvelle année scolaire  et à qui nous appor-
terons notre aide logistique.

Merci à L’ASFV avec sa section de football, son équipe senior  joue en première division du district et com-
mence la saison en bonne place. Tout mon encouragement à la section de judo qui depuis septembre 
rencontre des difficultés par manque de  professeur, en espérant qu’en 2022 les petits judokas puissent à 
nouveau pratiquer.

Je remercie également nos jeunes sapeurs-pompiers de Ballancourt qui sont toujours prêts à venir à 
Fontenay pour participer à des actions, comme à notre cérémonie du 11 novembre, notre marché de Noël. 

Merci également aux pompiers  pour leur dévouement,  dans cette 
période difficile pour eux. Cette année, comme le veut la coutume, 
les pompiers sont passés pour nous proposer leurs calendriers. 

Il est regrettable que certains Fontenois ne les reçoivent pas avec 
le respect qui leur est dû, eux qui sont là pour nous porter secours.     

Un grand merci aux Jeunes Sapeurs Pompiers

Concernant la propreté de nos trottoirs je suis toujours étonnée et révoltée 
de voir le nombre de masques jetés  au sol  et l’incivilité de certains pro-
priétaires de chiens … Alors je vais faire le vœu pour 2022 que nous n’ayons 
plus à faire ramasser ces déchets par nos agents.  

Le Blongios Nain  Mairie de Fontenay le Vicomte  janvier 2022  / n°75



Malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer, nous travaillons avec Daniel Corre, 1 er adjoint aux travaux et 
l’équipe municipale pour la réalisation de nos projets :

• La  construction d’une nouvelle classe subventionnée dans le cadre de notre contrat rural avec le Département  
 et la Région  où nos écoliers peuvent bénéficier d’un bel espace lumineux et spacieux avec également la création  
 d’un bloc sanitaire dans le bâtiment déjà existant. 

• Le lavoir qui est à nouveau ouvert grâce à un nouveau système de fermeture  
 automatique, pour lequel nous avons bénéficié d’une subvention de la CCVE  
 pour le petit  patrimoine. 

• Pendant les vacances de Février les vestiaires et sanitaires du stade seront  
 rénovés.

• Pendant les vacances de Printemps, peinture de l’entrée de la salle polyvalente  
 et réfection totale du sol de la salle. Installation d’un chauffage réversible au  
 dojo.

• Notre zone commerciale s’achève, avec l’installation  du magasin d’optique 
début décembre et l’ouverture d’un cabinet dentaire et d’ophtalmologie  dans les mois à venir.  Notre zone sera 
donc complète.

Je remercie mes adjoints, Daniel Corre, Patricia Jourdan, Patrick Baldy, Marc Lucas, Séverine  Marche pour leur inves-
tissement personnel et leur travail ainsi qu’aux conseillers municipaux pour leur aide et leurs soutien afin que Fontenay 
Le Vicomte reste une commune où il y fait bon vivre.

2021 c’est la fin d’une belle histoire autour de l’association du FOYER RURAL .Par 
manque de  bénévoles cette association que nous avons tous toujours connue et 
pour certains d’entre nous qui y avons participé activement, a tourné sa dernière 
page. 

Triste de vivre la fin de cette association. 

La commune reprendra l’organisation de certaines des manifestations ainsi que 
la pérennité des activités qui y sont proposées actuellement. Merci à tous les 

bénévoles et  à son dernier président Jean Marc Blanquart pour avoir fini avec une belle soirée aux profits des Restos 
du cœur.

les actus.

Une bonne année répare le dommage de deux mauvaises. Voltaire
Votre Maire, 

Valérie Mick Rives 

Pour continuer à avancer vers notre avenir, il ne faut pas pour autant en oublier notre 
passé  et celui de Fontenay. C’est pour cela qu’au début de ce mandat j’ai fait la demande 
à  Mr le Préfet  de nommer Jean Luc GOUARIN, Maire honoraire. 

J’attendais de pouvoir l’annoncer en votre présence, lors des vœux mais la vie en a décidé 
autrement.

Un grand merci à lui pour ces 19 années consacrées à notre village en tant que Maire.   
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Extrait du conseil municipal du 24 septembre 2021

Le Conseil Municipal des Enfants est composé de 13 enfants scolarisés à 
l’école primaire : Alex Javel, Kylian André, Sana Beirouti, Sara Colombain, 
Lisa Mammar, Sacha Nayet, Alya Pichard, Romane Ollivier, Eva Dutertre, 
Jeff Keita, Noam Da Rocha, Luca Luis Franco, Sahel M’Baye Jenni.

La remise des écharpes, en présence des élus et de leurs parents, a eu 
lieu le matin du 11 novembre.

La 1ère réunion d’installation s’est tenue le 27 novembre. 

Vous pourrez voir plus loin dans ce numéro leurs votes pour le concours 
des illuminations de Noël....

les actus.

Les échos du Conseil municipal
Extraits des comptes rendus des conseils municipaux

Le Conseil Municipal des Enfants (CME)

Extrait du conseil municipal du 22 décembre 2021
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Nouvelle classe : des délais de livraison et  un coût financier 
respectés !
Les travaux, commencé en juillet 2021, se sont achevés en janvier 2022. 
Les enfants et l’enseignante, installés dans le préfabriqué,  ont pris pos-
session de la nouvelle classe.

Située dans le module des classes 5 et 6, la nouvelle classe de 63M2 est 
construite dans le prolongement du bâtiment existant sur une dalle ter-
rasse béton (couverture de l’atelier municipal). 

Cette extension est réalisée en structure bois, elle est couverte d’une toiture 
à 3 pentes en zinc prépatiné surmontée d’une toiture terrasse inaccessible. 

Un espace porte manteau est  également couvert par une terrasse, munie 
de deux puits de lumières. Les élèves rentrent par le hall existant, une issue 
de secours se trouve sur la façade côté rue de la Salle. 

Ce module de 3 classes est désormais équipé d’un bloc sanitaire dont un 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Coût total des travaux :    
Lot 1 :  Gros œuvre / structure bois : 130 746,38 € HT

Lot 2  :  Doublage, faux plafond, peinture, sol, carrelage : 33 485,00 € HT

Lot 3 :  Plomberie, chauffage, sanitaires : 14 868,50 € HT

Lot 4 :  Electricité : 9 434,00 € HT

TOTAL :  188 533,88 € HT     SOIT 226 240,66 € TTC 

Dans le cadre de notre contrat rural, cette réalisation  
est subventionnée  à 70% par le Conseil Régional et 
Départemental.

Après 40 ans au service d’une commune voisine, Dominique a terminé 
sa carrière dans notre village aux services techniques.

Il a sillonné les rues avec sa brouette, son balai et son crochet !  

Merci à toi pour ta ponctualité, ta disponibilité.......

Je pense que tu étais connu et reconnu par de nombreux Fontenois et 
Fontenoises.

Bonne retraite Dominique !

travaux - urbanisme

La nouvelle classe

Départ à la retraite de Dominique

  Daniel Corre
1er Adjoint en charge des travaux 
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L’église – Association « Autour de St Rémi » 

Projet de révision du Plan Local d’Urbanisme

Voici 2 ans que nous n’avons pu mettre en place une assemblée générale convenable. En 
2 ans, la vie associative a bien changé. Durant cette funeste période, notre conseil d’admi-
nistration a eu à déplorer la disparition de 3 de ses membres, Mesdames BAIN et DUFOUR, 
Monsieur  LEBENOIT, nous pensons toujours à eux. 

Notre association a connu un fonctionnement ô combien ralenti. Et pourtant, à l’occasion 
d’une réunion du 13 décembre 2021 (à la participation restreinte) certains d’entre nous ont 
manifesté leur désir de poursuivre avec les moyens du moment. 

Grâce à l’autorisation de Madame le Maire, notre Assemblée Générale 2022  peut se dérou-
ler dans la salle polyvalente, la grande salle nous permettra de respecter les problèmes de 
distance entre chacun. 

Pour mémoire notre association est sensibilisée par les problèmes de  conservation du patrimoine fontenois depuis 
18 ans. Nous nous investissons dans des activités culturelles sur les beaux lieux de notre village. Nous avons un 
devoir de mémoire, c’est pourquoi les nombreux nouveaux habitants sont invités à participer, sans engagement de 
leur part à notre assemblée générale.

Nous vous ferons part de nos projets : Des visites de groupe à l’église et au lavoir, des déambulations des vieilles rues 
de Fontenay,  des concerts... Nous avons l’expérience. 

travaux - urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Assemblée Générale à La Salle Polyvalente  
le Samedi 5 Février 2022

Le Plan Local d’Urbanisme est un document permettant d’instaurer des règles de 
constructibilité et d’aménagement du territoire communal. 

Notre P.L.U est opposable depuis février 2020. Mais la municipalité souhaite 
entamer sa révision pour plusieurs raisons :

1. Nous ne souhaitons pas revivre une année comme celle passée avec la menace d’une construction qui ne serait 
pas à l’échelle de Fontenay;

2. La loi Climat et Résilience : cette loi impose trois grands axes urbanistiques : 

• que tous les P.L.U. soient en cohérence avec ces orientations avant 2027, 

• elle tolère 50% de consommation d’espace libre jusqu’en 2030,

• zéro artificialisation d’ici 2050.

3. Réaliser un « toilettage », modifier quelques détails de rédaction du P.L.U qui pourraient porter  à interprétation.

Pour ce faire, le conseil municipal va délibérer  
le lancement de la procédure de révision prochainement.

Tout au long de cette démarche, les fontenois et fontenoises seront informés et consultés.

Alors si vous avez des questions avant ou pendant la procédure, n’hésitez pas à me contacter.

 Je vous souhaite à toutes et tous, petits et grands,  
une très belle année 2022, remplie juste de BONHEUR !

      
  Séverine  MARCHE

      
  L’association Autour de St Rémi
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UN PROFESSEUR
DE JUDO

Le FOOTBALL

Nos seniors jouent le dimanche matin en 1ère division de district et sont 2ème du championnat. 
L’arrivée de M. Bernard CASEIRO au poste d’entraineur pour les seniors porte ses fruits, l’équipe 
est très motivée et assidue.
Les seniors s’entrainent 2 fois par semaine les mardis et jeudis de 19h30à 22h30.

Les vétérans vont vivre une année un peu plus compliquée physiquement avec un effectif trop 
juste, mais ils gardent le moral grâce à l’ambiance et la convivialité qui règnent dans l’équipe en 
attendant les renforts pour l’année prochaine.

L’équipe vétéran recrute, contactez : 
Laurent CLOUZEAU : 06 87 18 48 50.

Le Judo club de Fontenay-le-Vicomte recherche activement un pro-
fesseur de judo disponible immédiatement.

Nos petits judokas sont impatients de pouvoir à nouveau pratiquer leur sport 
préféré avec un nouveau professeur disponible une ou deux fois par semaine. 
Horaires à définir lors du recrutement !

Merci de bien vouloir envoyer votre candidature à l’adresse mail 
suivante :  judo.asfv@gmail.com 
À très bientôt sur les tatamis !

vie associative

Une nouvelle année 
commence !

Le JUDO 

Je profite de cette communication pour remercier la municipalité qui, en février, procèdera à la réfection 
complète des vestiaires. Ils en avaient vraiment besoin, tout comme le remplacement du chauffage du dojo.

Dans cette attente, notre équipe vous présente ses meilleurs vœux 2022.

      
Le Président 

Franck LAFONT
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vie associative

Bonjour à toutes et tous !

vie associative

Foyer Rural

C’est pour moi la dernière fois que je vous présente mes 
vœux comme président du Foyer-rural.

C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai prononcé en assemblée générale la dissolution de l’association du Foyer-rural 
après y avoir passé 20 ans comme trésorier et président, personne ne s’étant présenté pour pérenniser l’association.

La fréquentation des soirées et spectacles n’y étant plus depuis déjà quelques années et la covid n’a fait que précipiter 
la fin.

Nous avons terminé l’année sur une très belle soirée au profit des restos du cœur animée par le groupe « Epsilone » et 
« les Délinquantes » que je remercie tous deux pour les prestations dont ils nous ont gratifié. 

Je remercie également M. Hourdoux des taxis vertois pour nous avoir offert les deux transports du samedi et dimanche, 
Fontenay le Vicomte Paris gare du Nord sans oublier les bénévoles nombreux et les pompiers de Ballancourt pour la 
sécurité et le contrôle des pass sanitaire, les Marmites de Lalia pour sa présence et sa contribution à la collecte qui a per-
mis cette année de collecter la somme de  « 801.00€ ». Nous avons quasiment doublé par rapport à il y a 2 ans (437.00€)  
et qui ont servi à leur acheter différent matériels manquants et autres pour l’antenne de Ballancourt.    
  

Jean-Marc Blanquart

Le Tome 2 de « Fontenay Autrefois » est sorti depuis fin décembre 
et est en vente au prix de 15.00€, le Tome 1 est toujours disponible 
au prix de 12.00€. 

Vous pouvez me contacter au : 06 49 35 04 58

J’espère que cette année vous apportera tout ce que vous souhai-
tez et que nous puissions rapidement reprendre une vie normale.

Le Tome 2 est arrivé !

Les vestiaires et les sanitaires de l’ASFV seront inaccessibles pendant 
les vacances du 19 février au 10 mars pour leurs rénovations complètes.

La salle polyvalente et le dojo seront inaccessibles pendant la période 
des vacances scolaires de Pâques du 22 avril au 8 mai pour la réfection 
du sol de la salle et de l’entrée ainsi que le changement de chauffage 
du dojo.

Infos travaux salle polyvalente 
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La distribution aux personnes en difficulté leur a apporté un grand réconfort en cette 
période de Noël.

Merci à tous les participants à cette soirée pour leur générosité.

Merci au Foyer rural pour la soirée musicale du 20 novembre 2021 or-
ganisée au profit des « Restos du cœur » de Ballancourt sur Essonne.

Et particulièrement à M. Jean-Marc Blanquart pour avoir réussi à 
maintenir la manifestation pendant la pandémie.

Shirley Le Neel a pris l’initiative d’une collecte de « boîtes cadeaux » 
et nous la remercions.

vie associative

un grand MERCI au Foyer Rural

Patrick LECERF
 Bénévole aux « Restos du cœur » de Ballancourt
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à l’école directement

par le biais de notre boîte aux lettres à la Mairie

par mail  asso.parents.flv@gmail.com 

Contactez l’Association des parents d’élèves

Il n’en reste pas moins que le projet culte de notre 
association c’est la brocante !!
A vos agendas, le week-end de la pentecôte, on 
croise les doigts.

vie associativevie associative

Nous vous souhaitons une excellente année 2022.

Cette année, l’association des parents d’élèves compte dans 
ses rangs de nouveaux parents, dynamiques et engagés.

vie associative

APEFV

Depuis la rentrée nous pouvons remercier les bénévoles 
grâce à qui nous continuons 2 jours par semaine l’étude sur-
veillée en alternance avec les institutrices de l’école, quand la 
crise sanitaire ne vient pas tout bousculer.

Depuis 2 ans, nous proposons la vente de chocolats et de 
sapins pour les fêtes, ce qui permet à l’association d’aider la 
coopérative de l’école.

Après plusieurs mois où nos projets sont annulés les uns 
après les autres, le marché de Noël nous a fait un grand bien ! 

C’était un moment convivial ou vous pouviez nous rencontrer. 

La journée s’est parfaitement déroulée avec des jeux, 
des lots à gagner, notre bonne humeur et la vente de 
frites, hot dog ou café pour réchauffer les visiteurs.

Nous espérons vous retrouver très vite pendant le carnaval le 26 mars prochain, notre thème est la 
nature. Venez nombreux défiler avec les enfants à partir de 14h30, jusqu’à la salle polyvalente pour brûler 
Monsieur Carnaval, un goûter sera proposé pour rendre ce moment encore plus convivial.
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vie associative

Chaque mardi, les assistantes maternelles de l’association proposent des activités motrices avec 
du matériel adapté. C’est un moment de jeux, d’apprentissage et de convivialité que les enfants 
attendent avec impatience.

vie associative

C’est avec beaucoup de joie que les p’tits loups se 
sont retrouvés sur le tatami en Septembre après 
une année de restriction sanitaire. 

vie associative

L’île aux enfants

Grâce à la subvention de la mairie, nous 
avons pu cette année acheter du nouveau 
matériel avec des arches et une planche 
d’équilibre.

La Présidente
 Laurence LAURENT

Un grand merci également à Hugo LELOUP, papa et 
coach sportif qui, par sa profession, nous a aidé à 
concevoir des ateliers adaptés aux petits et orienté 
dans nos achats.

Nous souhaitons également la bienvenue à Cathy CANAUD qui nous rejoint pour accueillir vos petits.
Nous espérons faire notre goûter comme les autres années, au mois de juin, avec tous les parents 
et enfants que nous accueillons ainsi que les anciens et les futurs.  
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Malgré les conditions sanitaires, la fête du village a pu avoir 
lieu le 18 septembre dernier à la salle polyvalente.

La fête du village a pu se dérouler, certes avec un protocole sa-
nitaire en place (contrôle des pass sanitaire, port du masque) 
mais pour le bonheur de tous les fontenois (petits et grands).

Sous la forme d’une enquête à élucider, les fontenois ont déambulé dans les 
rues pour retrouver le coupable. 

la vie à Fontenay

La fête du village

Soirée d’Halloween du 31 octobre

Mini-golf, structures gonflables, pêche 
aux canards, table de ping-pong, 
courses en palmes et kayak... 

Il était important pour nous de mainte-
nir cette manifestation qui nous a per-
mis de nous retrouver (enfin !) et profi-
ter des animations sur place.

Il y avait des activités pour tous.

Le soir, nous nous sommes retrouvés autour d’un pique-nique, le tout accompagné en musique grâce au groupe de 
Christophe Daumas que nous remercions. 

Le feu d’artifice a clôturé cette belle journée.

Merci au sorcier Laurent d’avoir ouvert les portes de son jardin pour découvrir 
une mise en scène très effrayante.
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la vie à Fontenay

C’est une nouvelle aventure « scolaire » qui attendait nos anciens élèves 
de CM2 de l’école en cette rentrée de septembre 2021.

Comme chaque année, nous recevons en Mairie les nouveaux élèves de 
6ème, la plupart allant au collège de Ballancourt sur Essonne.

Nous leur avons offert divers livres de poche et avons pu discuter de leur 
nouvelle vie en tant que collégiens.

Les parents ont pu également donner leurs avis, commentaires, senti-
ments sur ce nouveau parcours que va découvrir leur enfant.

C’est toujours un moment convivial que nous aimons partager avec vous.

Tous ensemble devant le parvis de la Mairie, nous avons parcouru le chemin 
menant au monument aux morts devant l’église de Fontenay le Vicomte.

Nous étions tous réunis pour célébrer ce jour si particulier. et remercions toutes les 
personnes présentes : l’UNC (Union des Anciens Combattants), notre maitre de 

la vie à Fontenay

Sur le chemin du collège

En plus d’être le jour anniversaire de la signature de l’ar-
mistice de 1918 et de «commémoration de la victoire et de 
la paix», la loi du 28 février 2012 étend l’hommage à tous 
les «morts pour la France» des conflits anciens ou actuels.

Cérémonie  
du 11 novembre

cérémonie Jack Martin, les jeunes 
sapeurs pompiers de Ballancourt, 
les enseignantes avec leurs élèves, 
les jeunes élus du CME et nos élus 
des communes voisines. Merci à 
Martial Zaremba pour son aide 
technique.

Tous les morts pour la France qu’ils soient civils ou militaires sont désormais honorés le 11 novembre. 
Ce texte permet de rendre hommage à tous ceux qui ont péri au cours d’opérations extérieures 
(OPEX).
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la vie à Fontenay

Les jeunes conseillers municipaux, accompa-
gnés d’élus, se sont promenés dans le village 
pour sélectionner les plus belles illuminations 
de Noël.

11 maisons ont été choisies et il a fallu les 
départager. Ne pouvant les réunir « en vrai 
» pour décider des gagnants au concours, 
ils ont pu voter « électroniquement » (vive le 
progrès et merci à Shirley).

Voici les 2 maisons championnes du concours, peut-être les reconnaissez-vous ? 

Les propriétaires seront contactés pour leur remettre leur prix pour ce concours des illuminations de Noël 2021.

Concours des illuminations de Noël

Le marché de Noël s’est déroulé pour la première fois 
cette année sur 2 jours, samedi 18 et dimanche 19 
décembre 2021.

Une expérience à renouveler.

Deux jours pour profiter et se promener sur les divers stands de notre marché de Noël... 

Le marché a commencé le samedi avec une nocturne chaleureuse à souhait avec le groupe musical « grain de phonie » 
puis s’est poursuivi le dimanche avec la venue du Père Noël. Gourmandises, achats de dernière minute... Tout le charme 
d’un petit marché de Noël comme nous l’apprécions. 

Colis et repas des seniors : 
Suite aux conditions sanitaires, le repas des anciens n’a pas pu être maintenu. Pour ceux qui 
souhaitaient participer à ce repas, les élus leur ont apporté leur repas à domicile.

Pour ceux ayant choisi le colis, la distribution a eu lieu sur le marché de Noël.

Nous espérons pouvoir organiser le prochain repas et vous retrouver l’année prochaine pour 
ce moment très apprécié de tous.

Le marché de Noël
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vie sociale

Recensement de  
la population

Le recensement sur la commune  
de Fontenay le Vicomte aura lieu du  
20 janvier 2022 au 19 février 2022.

Quatre agents recenseurs vont sillonner la commune. 

Celle-ci est divisée en quatre districts, chaque agent ayant un 
secteur bien défini.

Les agents vont se présenter directement à vous ou vous diffuser les questionnaires dans vos boites aux lettres. Ils sont 
munis d’une carte Bleu-blanc-rouge avec leur photo.

Vous avez deux moyens de répondre au recensement :
• Vous pouvez répondre sur Internet : il s’agit de la manière la plus simple de se faire recenser. 

 Les agents recenseurs se présentent chez les personnes à recenser pour leur remettre une notice sur laquelle   
 figurent leurs identifiants de connexion au site Le-recensement-et-moi.fr. 

Vous pouvez ainsi répondre au questionnaire en ligne.
• Si vous ne pouvez pas répondre sur Internet, les agents recenseurs vous distribuent des questionnaires papier, une 

feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis conviennent d’un rendez-vous pour 
venir les récupérer.

 Seul l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), qui est chargé par la Loi de le réaliser   
 en partenariat avec les communes, peut effectuer le recensement général de la population. L’INSEE l’organise et le  
 contrôle, les communes préparent et réalisent la collecte sur le terrain. 

A quoi sert un recensement ?
Les résultats du recensement permettent d’estimer combien de personnes vivent en France et d’établir la population 
légale de chaque commune. Il fournit également des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profes-
sion, moyens de transport utilisés, conditions de logement…

Les réponses au recensement sont-elles obligatoires ?
Oui.

Selon la loi du 7 juin 1951, vous devez répondre au questionnaire de recensement. La loi prévoit une amende en cas de 
refus de répondre.

Les acteurs de la collecte (INSEE, commune) sont tenus par la loi de respecter la confidentialité des données recueillies. 
Les informations collectées sont gardées secrètes par les agents et ne sont destinées qu’à l’INSEE pour établir des sta-
tistiques anonymes.

En aucun cas Les communes n’ont pas le droit de conserver et d’utiliser pour leur propre compte les informations du 
recensement.

Pour un recensement efficace, l’accueil des agents recenseurs est très important ainsi qu’une réponse rapide soit par 
internet soit par les documents remis en main propre.

Patrick Baldy,
  Maire adjoint 
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Réunion d’information et de sensibilisation par le  
Major Desclos de la brigade de Ballancourt sur Essonne.

Cette réunion se déroulera le mardi 08 février à 20h30 à 
la salle polyvalente. 

Nous accueillons sur la zone un nouveau commerce. 

Son idée est simple : proposer des marques de qualité et diversifier 
l’offre pour  satisfaire tous les budgets et avec 130 M² de surface de 
vente et plus de 1200 montures présentes en boutique l’objectif est 
atteint. 

La sélection enfant reste conséquente avec 6 marques et plus de 200 
paires réservées uniquement aux plus jeunes.

site internet : www.lbfopticien.fr
Facebook : https://www.facebook.com/LBFOpticien

vie sociale

Brigade de gendarmerie  
de Ballancourt sur Essonne

LBF OPTICIEN  : ouverture depuis décembre 2021

INFORMATION Clé sans contact ATTENTION AUX VOLS : Votre véhicule peut être la cible d’indi-
vidus qui sévissent dans le département. Malgré des résultats positifs grâce aux investiga-
tions du Groupement de Gendarmerie Départementales de l’Essonne et des interpellations 
en flagrant délit, les vols de voitures équipées de clé sans contact sont constatés.
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 Mariages

 Décès

 Naissances

vie sociale

Etat civil 2021

Thierry, Gérald PARNASSE et Marie-Lucie, Neilla ANCINON le 07 août 2021

Dayana, Ariel RODRIGUES PINHO à CORBEIL-ESSONNES (91) le 31 décembre 2020

Isaac COHEN à CORBEIL-ESSONNES (91) le 23 janvier 2021

Anaïs, Léna PARNASSE à PARIS 13ème (75) le 1er mars 2021

Ezio VUILLEMENOT DE OLIVEIRA-MIGUEL à ARPAJON (91) le 11 mars 2021

Julia, Evelyne, Marilyne DAMIOT à CORBEIL-ESSONNES (91) le 29 mars

Kaysan GANDI à CORBEIL-ESSONNES (91) le 12 avril 2021

Olivia, Magali LANCIEN à PARIS 13ème (75) le 20 avril 2021

Aurora, Torvi, Esmée, Fabienne DEGRÈZES à CORBEIL-ESSONNES (91) le 22 mai 2021

Apolline, Martine, Hermine PAGE ELUERE à CORBEIL-ESSONNES (91) le 09 juin 2021

Léandro, Frédéric, Alain MULLIER à CORBEIL-ESSONNES (91) le 23 juin 2021

Sohan, Inderjit, Roger MOORGHEN FOUGERE à NEVERS (91) le 09 juillet 2021

Briannah, Michelle, Nadine HUBBEL à CORBEIL-ESSONNES (91) le 10 novembre 2021

Ethan, Camille, Michel FORÉ à CORBEIL-ESSONNES (91) le 11 décembre 2021

Illan, Brandon, Ashton CONDE à Nîmes (34) le 23 décembre 2021 

Michel, Robert, Luc HEYER le 24 janvier 2021

Alain, Pierre, Marcel LEBENOIT le 25 janvier 2021

Gaëtan, René HOULIEZ le 29 mars 2021

Daniel, Jean, Pierre MICK le 24 mai 2021

Claude, André CIRÉ le 19 mai 2021

Michel BRIANT le 04 septembre 2021

Matthieu MALHERBE le 20 novembre 2021

Guylaine, Natacha, Dany DRONNE le 1er décembre 2021

Stephan, Gilbert PICHE le 26 décembre 2021
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Samedi 26 Mars 2   22 
La Nature est à l’honneur ! 

 

 

Fontenay-le-Vicomte 

Départ à 14h30 au 
parking de l’école puis 
rejoindre le stade de la 

salle pour un feu de joie ! 
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