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C’est celui qui correspond aux préparatifs des départs en vacances d’été.
Certaines rubriques lui sont spécifiques.
Notre journal revient aussi sur les évènements qui ont marqué la vie de la
commune sur les 3 derniers mois bien
moroses.
La pluie ? Mais pas seulement !
Souhaitons que le soleil revienne mettre
un peu de baume dans nos cœurs.
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N’oublions pas ceux qui ne « partent
pas », pour des raisons diverses, par
choix ou malheureusement aussi par
contrainte.
Soyons leur reconnaissants à l’avance,
ces derniers seront sûrement des voisins
vigilants ! (voir page 13)

Bel été quand même !

Jean-Louis Bletel
Conseiller municipal délégué
Responsable de la communication écrite
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Monsieur le Maire

Monsieur le Maire
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vous informe
Je ne peux commencer ce numéro du Bongios Nain, sans
m’associer non seulement à mes Collègues Maires du
département, mais aussi à ceux des départements voisins,
durement touchés par les intempéries de ces derniers mois.
Mes pensées vont également et surtout à tous ces sinistrés,
qui ont dû faire face à des inondations sans précédent, et qui
aujourd’hui après de longues semaines, sont encore pour certains
dans le dénuement le plus total. A une autre échelle, mais non
négligeable également, nombre de Fontenois ont subi ou subissent
encore des inondations dues aux ruissellements ou à la montée
des nappes phréatiques. La foudre tombée le 28 mai sur Fontenay
a également provoqué bon nombre de dysfonctionnements. Sans
minimiser nos dégâts, les constructions de Fontenay-le-Vicomte
historiquement construites et tournées vers la plaine n’ont pas eu
à subir la montée dévastatrice de l’Essonne. Aucune construction
fontenoise n’existe sur les bords de cette rivière.
Bon nombre de communes vont devoir revoir leur PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation), Fontenay
restera sur les mêmes délimitations de zonage validées en 2008 par arrêté préfectoral. Malgré tout et afin de prendre
en compte les dégâts occasionnés aux Fontenois sur notre commune, la municipalité s’est engagée et a obtenu par
arrêté ministériel la reconnaissance d’état de catastrophe naturelle. Cette reconnaissance permettra une instruction et
des dédommagements plus rapides de la part des assureurs.

Ce numéro soixante du Blongios Nain sera tiré à cinquante exemplaires supplémentaires, pour être
distribué dans le quartier du Bois de la Sainte. Les nouveaux habitants à qui je souhaite la bienvenue
dans notre village, auront au moment où j’écris ces lignes, pris possession de leur nouvelle résidence. Vos élus auront
à cœur de les rencontrer afin de les accueillir dans les meilleures conditions possibles.
Mercredi 8 juinv 2016, nous inaugurions, sous le soleil, avec NEXITY, Grand Paris Aménagement et l’ensemble des
intervenants ayant contribué à la réalisation, ce nouveau quartier.
Des Fontenois mais aussi la quasi-totalité des futurs habitants ont répondu présent. Nous avons pu découvrir et
visiter le pavillon témoin et déambuler dans la nouvelle rue du Bois de la Sainte. Ce lotissement de qualité a fait
l’unanimité des personnes présentes. Nos logements sociaux de la résidence intergénérationnelle, seront quant à
eux, livrés à l’automne. Les dossiers de demande de logements seront étudiés pendant l’été avec Efidis notre bailleur
social et nos élus délégués.
A la rentrée également nous serons à même de vous informer sur la composition de notre future zone commerciale.
Plusieurs projets, quatre exactement, sont en cours d’examen avec notre partenaire « Grand Paris Aménagement »
propriétaire des terrains.
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...CIVISME et CITOYENNETE : Rappel
A l’approche de l’été et comme tous les ans, je me permets de faire
un rappel à tous les Fontenois sur quelques règles élémentaires du
bien vivre ensemble.
Ces moments propices aux réunions en famille ou entre amis, tard le
soir, sur les terrasses, peuvent être, en fonction d’une ambiance festive,
une agression sonore pour le voisinage. La tonte de la pelouse, le
dimanche, bien souvent vers midi, le bricolage avec des outils bruyants
« à pas d’heures » ! sont également à prendre en considération. Certains
de nos jeunes se réunissent également sur différents quartiers de notre
commune et n’ont pas toujours conscience des niveaux sonores qu’ils
engendrent….
Un arrêté municipal encadre toutes ces nuisances, merci d’en tenir
compte. Il est toujours désagréable de devoir faire intervenir nos
gendarmes pour faire respecter la quiétude de tout à chacun. La liberté
des uns s’arrête où commence celle des autres….
Vous qui partez en vacances, n’oubliez pas d’en avertir vos voisins mais
surtout la Gendarmerie de Ballancourt. Ils intégreront dans leurs rondes
vos coordonnées. L’été « voisins vigilants », prend tout son sens.

CCVE :

PISCINE

Le 28 juin dernier, le Conseil Communautaire a validé le
projet de délégation de service public relatif à la conception
et à la réalisation des travaux de réhabilitation du stade
nautique intercommunal Maurice Herzog de Mennecy.
Ainsi se termine la première phase de ce feuilleton qui nous
tient en haleine depuis de trop nombreuses années. Les
délais donnés au délégataire pour réaliser les travaux sont
clairement définis et nous pouvons espérer une ouverture
pour la fin de l’année 2018.
Un numéro spécial d’ «Entre Nous» vous sera proposé à
l’automne par la CCVE. Ce numéro vous présentera plus en
détails ce nouvel équipement communautaire.

Je vous souhaite de passer un bel été !
Votre Maire Jean-Luc GOUARIN
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SéCURITé Avenue Saint Rémi
La chicane est opérationnelle !
Quelques apprentis « ingénieurs en voirie et réseaux divers », suivis
par de grands spécialistes en sécurité routière » avaient critiqué
l’essai de la mise en place d’une chicane avenue Saint Rémi.

Bienvenue

Dominique

Vous l’avez déjà rencontré plusieurs fois,
ceint de son gilet fluo, au travail dans les
rues du village depuis le mois de mai.
Dominique LE GALLIC a remplacé au
service technique Jean-Luc Guilbert qui
a fait valoir ses droits à la retraite après
17 années au service de la commune.

A ce jour la chicane a été déplacée de quelque mètres au droit
de l’arrêt de bus du stade. Pour mémoire, ce projet proposé par la
commune, financé par l’aménageur du quartier du Bois de la Sainte
avait reçu un avis favorable de l’ensemble des élus lors de la dernière
commission de travaux. Il présente une double action : réduire la
vitesse des véhicules rentrant dans le village et assurer la protection
des usagers des lignes de bus dans les deux sens, quand le véhicule
est à l’arrêt.
Cet aménagement dit «en site propre» est désormais adapté dans
les deux sens pour l’accessibilité aux personnes à mobilités réduites.
Les travaux de voirie et réseaux divers ainsi que les aménagements
paysagés sont pratiquement terminés dans le nouveau quartier, nous
restons vigilants sur certaines finitions avant d’intégrer ces nouveaux
espaces dans le domaine public communal.

Notre nouvel agent technique, âgé de 56
ans, nous vient de la commune de SaintVrain pour laquelle il a travaillé pendant
35 ans. Nul doute que le nouveau
venu ne sache déployer ses talents de
véritable cantonnier pour tout ce qui
concerne la voirie.
Ce breton, comme son nom l’indique est
passionné de vélo et du Tour de France.

Jean-Louis Bletel
Conseiller municipal délégué

Daniel Corre
Adjoint au Maire
Le Blongios Nain / juillet 2016 / n°60
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Atelier musical
Le jeudi 02 Juin, les enfants de CM1-CM2 et les enfants de
CE1-CE2 ont participé à un atelier de découverte du saxophone
avec Mr Dourneau du conservatoire de Ballancourt lors de la
pause méridienne.
Ils ont pu apprendre l’histoire de cet instrument et en découvrir les
divers sons.

Remise des Dictionnaires
L’équipe municipale a décidé de mettre à l’honneur les élèves de
CM2 passant en 6ème.
Une cérémonie dans la salle du conseil le samedi 18 Juin fut un
moment sympathique et convivial, et la remise des dictionnaires
aux élèves, le symbole d’une étape importante dans leur vie
d’écolier.
Nous vous souhaitons succès, réussite et épanouissement au
collège…
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RESTAURATION SCOLAIRE
GARDERIE MUNICIPALE
La commune est gestionnaire de ces deux services.
Vous avez été destinataires fin juin des nouveaux règlements
intérieurs validés en conseil municipal du 16 Juin 2016.
Vous pouvez les consulter et/ou les imprimer sur notre site www.
fontenaylevicomte.fr rubrique cantine et garderie.
Des nouveaux modes de paiement sont mis en place pour la
rentrée 2016/2017 dont le prélèvement automatique pour vous
faciliter la vie.
De plus, les règlements intérieurs ont été renforcés car nous avons
subi un nombre très important d’impayés ou de retard et il faut
savoir qu’au bout d’un certain moment, si la perception ne peut
faire recouvrir les créances, c’est la commune qui est redevable des
factures, ce qui fut le cas pour les années passées (environ 2000€ en
2015).

Patricia Jourdan
Conseillère municipale
Déléguée au scolaire

C’est pourquoi, nous avons durci le fonctionnement des
règlements et que pour toutes les nouvelles inscriptions
pour la restauration scolaire et la garderie, vous devrez
être à jour dans le paiement de vos factures sous peine
de ne pas pouvoir bénéficier de ces services à la rentrée
prochaine.
Nous vous recommandons de lire attentivement les
règlements et de nous renvoyer avant le 22 Aout 2016
l’ensemble des documents demandés. Vous aurez
jusqu’au 26 Septembre pour nous fournir vos avis
d’imposition 2016 pour faire le calcul de votre coefficient
pour votre tarif 2016/2017.
Tous les documents doivent être remis en Mairie, soit par
le biais du secrétariat, soit dans la boîte aux lettres soit
via notre mail fontenaylevicomte.social@wanadoo.fr

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et
à la rentrée…

Lire et faire lire

Recrute

Alors que l’association « LIRE ET FAIRE LIRE » VIENT DE FÊTER LES 15 ANS DE SA CREATION AU PLAN
NATIONAL, voici maintenant 12 ans que, dans le cadre de la vie péri –scolaire, l’opération a été mise en place à l’école de
Fontenay.

De quoi s’agit-il ?
C’est tout simple, une poignée de Seniors ayant envie d’engagement, vient, à tour de rôle, sur l’heure de table lire des livres à des
enfants avides de découverte et de belles histoires, répartis en groupe de quatre au maximum. L’initiative est intergénérationnelle……et ça marche !
L’investissement des lecteurs grisonnants est de 30 minutes par semaine pour chacun des membres de notre équipe pendant
l’année scolaire.

NOUS FAISONS APPEL A DES RETRAITES QUI ONT ENCORE ENVIE DE LUTTER CONTRE L’ILLETRISME ET
LEUR ISOLEMENT.
Nous ne nous substituons pas à l’équipe enseignante, nous ne sommes pas là pour apprendre à lire aux enfants :( pour cela y a des
personnes compétentes.)
Il y a 12000 lecteurs bénévoles en France, 300 pour le département de l’Essonne et…….nous sommes 4 à Fontenay. Nous
aimerions être un peu plus nombreux.

Rejoignez nous , vous ne le regretterez pas.

Jean-Louis Bletel
Conseiller municipal délégué
Renseignements au 01 64 57 00 49 ou 06 30 93 15 23
Le Blongios Nain / juillet 2016 / n°60
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Je monte. Je valide !
Beaucoup de collégiens et de lycéens de Fontenay utilisent les lignes
224-225-226 de la CEATransport.
Ce sont des lignes régulières à vocation scolaire ; elles sont subventionnées
par le STIF( Syndicat des Transports d’Ile de France) donc accessibles à
n’importe quel voyageur ayant acquitté son titre de transport. Plusieurs
titres existent pour ce type de transport, la carte Navigo, la carte Optile et
l’achat d’un coupon lors de la montée dans le car. Dernièrement, quelques
collégiens ont été contrôlés par une société mandatée par la CEAT et lors
de ce contrôle, dix enfants n’étaient pas en règle. Soit il leur manquait la
totalité du titre, soit ils avaient la carte ou le coupon ce qui est insuffisant.
Ils ont tous reçu une amende de 32 € à payer dans les 48 heures, et passé
ce délai à 78€. Nous sommes intervenus auprès du transporteur et de la
société de recouvrement et les parents n’ont payé que 15 €. Il faut donc
que vos enfants aient leur carte en montant dans le bus !!!

De plus, pourquoi le valider ?
Imaginez demain, si la nécessité d’un bus supplémentaire devait être
demandé auprès de la CCVE et du STIF pour le collège ou le lycée, quelle
serait leur réponse ???? Non, bien sûr, car le fait de ne pas valider son
coupon, l’enregistrement du passager ne se fait pas et le bilan est de 0
voyageur.
En cas de problèmes n’hésitez pas à contacter l’élu en charge du transport, ou
d’appeler directement la CEAT .

C EAT
01 69 46 69 01

A.A.P.E du Collège le Saussay Ballancourt
Vous êtes parents d’enfants au collège de Ballancourt... Vous souhaitez faire partie d’une association de
parents d’élèves de proximité, autonome, apolitique, reconnue à l’échelle locale et nationale.
Rejoignez L’AAPE pour vous tenir informés et participer notamment aux conseils de classe, à la vie du collège, au conseil
d’administration et aux commissions à thème. A la rentrée 2016/2017 nos actions se poursuivront et porteront particulièrement
sur la mise en application de la réforme du collège, le suivi du remplacement des professeurs absents, la restauration scolaire,
la sécurité au sein du collège, la garantie des transports scolaires, l’accompagnement des familles dans les démarches liées à
l’épanouissement scolaire de leurs enfants.
Venez nous rencontrer sur le stand A.A.P.E du forum des associations de Fontenay le Vicomte

Samedi 1O septembre 2016, pour vous donner plus de précisions et répondre à vos questionnements sur le rôle

de parent d’élève.

Une réunion d’information se tiendra également le 6 septembre 2016 à 20h30 Salle Simone Signoret à Vert le Petit, 4 Rue
du Général Leclerc.

A s s o c i a t i o n A u t o n o m e d e s P a r e n t s d ’E l è v e
Affiliée à l’UNAAPE _ aape@vert-le-petit.com - 06 45 82 87 17
Le Blongios Nain / juillet 2016 / n°60
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L’ association Krisaor (danse moderne de Fontenay le Vicomte) a participé au concours national
de la CND (Confédération nationale de danse) organisé à Dijon les 7 et 8 mai 2016. L’association a
remporté 4 « premier prix » dont :
• Groupe préparatoire avec la chorégraphie

Somewhere (Batista Cristina, Elena Ramahefasolo
Bassot Jodie, De la Torre Léane, Flesselle Lisa,
Guillou-Hanouzet Lina, Layigui Kaycy, Oulier Hanaé)

• Groupe catégorie 1 avec la chorégraphie

A long walk (Caillot Thomas, Azzouza Lucie,
Diawara Louna, Guerra Manon, Pochon Chloe,
Tissier Emma, L’honore Julie)

Un grand bravo aussi aux professeurs, Maud Collingwood et Emilie Lang.

Jeune écrivain

«

Liberté, Egalité, Fraternité
Appliqué, j’ai recopié ces mots sur mon cahier.
Fier d’être aujourd’hui écolier
Regardant déjà comment pouvoir les savourer
Au milieu d’un monde sans cruauté.
Nul ne peut m’interdire ce rêve éveillé
C’est possible de le réaliser
Ensemble on peut y arriver.
Mille façons de faire bouger la société,
Oserez-vous changer ?
N’est-il pas facile de rire et de chanter ?
Pour vivre sans conflit, ni hostilité
Avec un brin de civilité et de citoyenneté
Y’a-t-il une recette cachée ?
Sais-tu, en fait, qu’il suffit d’aimer ?

«

Jérémie COUSIN (9 ans) en classe de CM1 a participé pour la
catégorie 8-10 ans au prix du jeune écrivain essonnien organisé par la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale sur le thème « La France
mon Pays».

La cérémonie en préfecture s’est déroulée
le 11 mai 2016 pour la remise des prix et
Jérémie a obtenu le 1er prix dans sa catégorie.
Un joli moment solennel et révélateur de
talents…

Le Blongios Nain / juillet 2016 / n°60
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Avec les jeunes

THOIRY LE 25 AVRIL
pour les 6 à 11 ans

En route pour une belle journée autour des animaux !! Tigres,
singes, éléphants, reptiles, et même dragon … Ils étaient tous
au rendez-vous.
Un labyrinthe où l’on pouvait se perdre et résoudre des
énigmes pour en sortir…Un bison qui s’est installé au milieu
du chemin pendant notre tour en car… Sans oublier le
pique-nique toujours indispensable pour passer un moment
joyeux…
Pleins de souvenirs que les enfants ont appréciés et les élus

LASER GAME
La Municipalité a organisé une sortie pour les jeunes
pendant les vacances scolaires de printemps.
Le lundi 16 avril, ce sont les jeunes âgés de 12 à 17 ans qui
sont allés au LASER GAME de Bondoufle *
Un vrai succès auprès des 20 filles et 12 garçons qui se sont
bien «éclatés» à travers 8 parties de Laser Game et des
parties de babyfoot à taille humaine avec la participation
des élus encadrants .
Trés bonne matinée pour tout le monde
*Pour les non initiés Laser Game = jeu de laser

Le Blongios Nain / juillet 2016 / n°60
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avant la crue
24 mai : Une journée parisienne
avec nos Séniors
Malgré un temps gris, les seniors ont répondu présents à
l’invitation de la Municipalité.
Au programme : une balade commentée sur la Seine à bord
d’un bateau entièrement vitré qui permettait de découvrir
les berges et les monuments parisiens .
C’est une autre façon de voir Paris, en naviguant de pont en
pont, un moment de détente qui a ravi les 49 participants.
Un déjeuner convivial sous la verrière du « Bistrot Parisien » au
pied de la Tour Eiffel clôturait la balade.
Quelle surprise de voir à la télévision une semaine plus tard
ces lieux uniques, submergés par la crue de la Seine.

Le Blongios Nain / juillet 2016 / n°60
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Fête du village
fête du village

Malgré la pluie !

Le Blongios Nain / juillet 2016 / n°60
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Voisins vigilants

une démarche : efficace et discrète à poursuivre
A l’heure du dernier tour de
clés dans la serrure, au départ
pour les vacances d’été bien méritées, nul n’échappe à cette
interrogation : « Dans quel état vais-je retrouver ma demeure
dans 15 jours, dans 3 semaines, dans un mois ? »
A l’approche des vacances, il est nécessaire de rappeler ce que
sont : LES VOISINS VIGILANTS.
Le 5 mai 2014, dans la salle polyvalente « Les Vignes », le
capitaine Eric HOARAU de la Compagnie de Gendarmerie
d’Evry et le major Eric BUISSET, commandant de la Brigade
de Ballancourt avaient présenté aux habitants de Fontenay le
Vicomte, la mise en place du dispositif « VOISINS VIGILANTS ».
Une quarantaine de fontenois avaient répondu favorablement
à l’appel lancé par la Gendarmerie Nationale.
Le 9 juin 2016, une réunion des Voisins vigilants de notre
commune et de celle de Chevannes a été organisée afin de faire

Bloctel

un bilan des délits sur les derniers mois. Une sorte de piqûre de
rappel. Une baisse des atteintes à la propriété a été constatée.
C’est encourageant, mais nul n’est prophète en matière de
délits.
C’est l’occasion de rappeler à nos amis voisins vigilants de
Fontenay qui n’ont pas fait le déplacement à Chevannes que
notre démarche citoyenne, efficace et discrète se poursuit et
que l’on compte sur eux.
Continuons à ouvrir l’oeil.

Si certains habitants du village veulent nous rejoindre
renseignez vous au 06 30 93 15 23
Jean-Louis Bletel

La chasse aux démarchages téléphoniques est ouverte !

Il est désormais possible de s’inscrire sur Bloctel.
Suite à la mise en place de la loi Consommation
du 17/03/2014 par le Gouvernement.
Les consommateurs peuvent dès aujourd’hui
inscrire leurs numéros de téléphone, fixe ou
portable sur Bloctel, la nouvelle liste contre
le démarchage téléphonique. L’objectif
de ce dispositif est de mieux encadrer le
démarchage téléphonique afin de protéger
les consommateurs des pratiques abusives.
Les entreprises de prospection commerciale
téléphonique devront consulter cette liste, et le
démarchage des consommateurs qui s’y sont
inscrits est désormais interdit.
Bloctel est un service simple d’accès et
totalement gratuit pour les consommateurs.
L’inscription se fait en quelques clics surle site
www.bloctel.gouv.fr. Elle doit ensuite être
confirmée par courriel.
Le dispositif permettra aux consommateurs
de créer un compte personnel sécurisé à
partir duquel ils pourront ajouter, supprimer
des numéros, renouveler leur inscription et
procéder à un signalement ou une réclamation.
Leur protection contre le démarchage
téléphonique abusif sera alors effective dans un

délai maximum de 30 jours et sera valable
pour une durée de 3 ans, renouvelable.
Le consommateur peut aussi s’inscrire par
courrier en adressant ses nom, prénom,
adresse, numéros à inscrire sur Bloctel à
l’adresse suivante : «Société Opposetel,
Service Bloctel, 6 rue Nicolas Siret 10000
Troyes». Il devra prendre soin de préciser
un numéro auquel on pourra le joindre
pour la confirmation.
Si un consommateur continue à être
démarché par un professionnel, alors
même qu’il a inscrit son numéro de
téléphone sur la liste Bloctel, il pourra
faire une réclamation sur le site internet
grâce à un outil simple permettant une
transmission automatique aux services
de contrôle de la Direction Générale de la
Concurrence, de la Consommation et de
la Répression des Fraudes (DGCCRF). La
DGCCRF diligentera alors des enquêtes
et pourra sanctionner les professionnels
contrevenants d’une amende
administrative de 15 000 euros maximum
pour une personne physique et 75 000
euros maximum pour une personne
morale.

Le consommateur pourra
néanmoins continuer à recevoir
des appels de professionnels
avec lesquels il a des relations
contractuelles en cours, comme
par exemple leur banque ou
leur opérateur téléphonique. Il
pourra également être démarché
par des professionnels en vue
de la fourniture de journaux, de
périodiques ou de magazines.
Des organismes tels que les instituts
de sondage et les associations à but
non lucratif pourront également
contacter les consommateurs
inscrits sur la liste d’opposition
au démarchage dès lors qu’elles
ne font pas de prospection
commerciale.

Céline Vandenhende
Le Blongios Nain / juillet 2016 / n°60
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coup de «pousse»

RAMS Marylis Infirmière Libérale Diplômée
d’Etat conventionnée et titulaire d’un
Diplôme universitaire de cicatrisation des
plaies, brûlures et nécroses :
Soins à domicile et au cabinet
26 rue de la Salle à Fontenay le Vicomte
sur rendez vous, tél. : 06 51 46 90 16

Femme sérieuse de 55 ans avec
25 années d’expérience en milieu
hospitalier recherche travail de garde
malade et personnes âgées de jour ou de
nuit .
Merci de me joindre aux heures de midi
ou du soir au 06 81 87 28 83

CIVISME !

Le Blongios Nain / juillet 2016 / n°60
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Mot du président

Nous avons commencé l’année 2016 en fanfare :
• Avec un grand loto avec 148 participants.

• Le 18 juin la fête du village

• Une soirée théâtre fin janvier avec la troupe du théâtre des
jasmins un public qui fut surpris de l’accueil original, chaque
spectateur était accompagné à sa table avec en prime une
boisson offerte.

• Le 25 juin tournoi de tennis de table

• Une autre soirée théâtre en ce mois de mars d’un autre
style vous a été proposée et encore un public sous le charme
des comédiens.
• Un concours de pétanque le 24 avril a été un succès bravo
à Mr Batista.
• Un week-end de théâtre les 11et 12 juin avec les élèves
d’ Apolline Kabelaan un peu dommage que le public n’ait pas
suivi (peut-être à cause de la météo)

Comme vous pouvez le constater vous avez un choix
très varié de nos manifestations et des diverses
activités. C’est pour pérenniser cela que nous avons
besoin de vous. N’hésitez pas à nous rejoindre afin
d’amener d’autres idées pour que le foyer rural
continue sa progression.
Patrick Lecerf
06 77 70 87 02
www.foyerural-flv.fr

Une assemblée générale réussie
Celle-ci s’est déroulée le vendredi 24 juin au Foyer
Rural . Le rapport moral présenté par le président
Patrick Lecerf et le rapport de trésorie par Jean Marc
Blanquart ont été adoptés a l’unanimité .
De nombreux sujets relatifs à la vie de cette mythique
association (35 ans d’existance ! ) ont été abordés
d’une manière constructive . Pour mémoire il y avait 6
anciens présidents de l’association dans la salle !

Le nouveau conseil d’administration est composé de
Jean Marc Blanquart (Président) Robert Berenguer
(Trésorier), Gilles Cathaud (Secrétaire), Mesdames
Ameline, Bain, Maignan, Messieurs Batista, Blétel,
Lebenoit, Lecerf, Lechat, Rolland, Zaremba.
Beaucoup d’encouragements pour le nouveau président
Jean-Marc Blanquart, un grand merci à Patrick Lecerf .

Jean-Louis Bletel
Conseiller municipal délégué
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Football

La saison de football s’achève
bien pour les Fontenois !
En effet, nous pouvons être fiers des résultats obtenus pour
chacune des catégories : Les 14/15 ans terminent 3ème du classement, les 16/17 ans atteignent la 9ème place mais, c’est sûr,
ils feront mieux l’an prochain. Les CDM se sont battus jusqu’au
bout et sont à la 4ème place en championnat Excellence. Sans
oublier qu’ils sont allés jusqu’en quart de finale de la coupe de
l’Essonne : Bravo….
Et pour finir, nos Vétérans sont sur le podium puisqu’ ils
occupent la 3ème place. Tout cela dans une ambiance fair-play,
sportive mais également et surtout festive.
Pour clore la saison, la pluie n’a pas fait peur à nos sportifs lors
du traditionnel méchoui qui s’est tenu le 10 juin dernier. Dans
une ambiance « Euro 2016 », toutes les conditions pour passer
un bon moment étaient réunies : du monde, de la joie et de
la bonne humeur, en plus d’un excellent repas… et du match
d’ouverture de l’Euro : France - Roumanie. Que demander de
mieux pour terminer une saison…
Rendez-vous à la rentrée pour attaquer une nouvelle saison.
Pensez à rapporter rapidement vos licences.
Si vous souhaitez nous rejoindre pour vous adonner à votre
passion, le football, n’hésitez pas à nous contacter.

N’hésitez pas a nous contacter au :
06 23 03 45 20
Karine LE NEEL
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Judo Club

MERCI A TOUS !!!
Cette fin d’année a été mouvementée pour le Judo Club,
mais vous, Judokas, êtes restés fidèles au club et à moimême par la même occasion. Je vous en remercie chaleureusement.
Nous avons terminé l’année avec 3 licenciés de plus qu’en
septembre dernier, des nouveaux habitants qui se reconnaîtront, ainsi qu’un petit garçon qui a voulu suivre son copain
de classe pour essayer le judo et qui s’est inscrit en fin de
saison.
Je profite de cet article pour m’adresser aux nouveaux arrivants du lotissement du Bois de la Sainte, par exemple mais
aussi à tous ceux arrivant sur Fontenay, pour les informer
que les cours reprendront dès le 5 septembre avec comme
chaque année le mois entier pour faire plusieurs essais.
Grande nouveauté cette année :
les enfants qui rentrent à l’école, en petite section de
maternelle, pourront être inscrits au judo. Notre nouveau
professeur Kelly NOEL, éducateur sportif de formation et
intervenant auprès de la ligue de judo de l’Essonne, souhaite accueillir nos plus jeunes enfants aussi.
Je reste évidemment à votre disposition pour tout autre
renseignement et vous souhaite de très bonnes vacances et
un bon repos bien mérité.

N’hésitez pas a nous contacter au :
06 13 79 72 77
Elodie NAYET
judo.asfv@gmail.com

vos associations
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l’ile aux enfants - Assistantes maternelles
Depuis le mois de janvier, toutes les assistantes maternelles se sont regroupées pour créer cette association.
Chaque jeudi, nous nous donnons rendez-vous au
dojo pour des activités motrices. Tous les enfants sont
heureux de se retrouver ensemble. Merci à la Municipalité de participer à leur éveil avec l’achat de matériel
de psychomotricité.
Nous célébrons également chaque anniversaire à la
garderie de l’école.
Pour finir cette année, nous avons organisé le 4 juin,
un goûter de fin d’année à la salle polyvalente avec les
anciens et futurs petits loups accompagnés de leurs parents.
Nous profitons de cette occasion pour souhaiter « bon vent » à Stéphanie Mores qui part pour d’autres horizons professionnels. Nous lui souhaitons bonne chance et merci pour ces 2 années à nos côtés.
Vous pouvez trouver nos coordonnées sur le site de la Mairie de Fontenay le vicomte, onglet « petite enfance ».

Les parents d’éléves

Et voici une année scolaire qui se termine…

Un petit mot concernant notre traditionnelle brocante qui a eu lieu le dimanche 15 mai.
Retour sur une journée plus que réussie avec l’accueil de nombreux passants dans
la convivialité et la bonne humeur !!!! Pour cet événement emblématique de notre
village, tous les parents d’élèves tiennent à vous remercier d’avoir été si nombreux pour les enfants
de la commune qui est le maître mot de notre association. De plus nous remercions la municipalité
et le foyer rural pour leur aide dans l’organisation de cette journée. Le bilan, une fois de plus, à la
hauteur de notre investissement et de
votre mobilisation, car ce sont 4 000€ de
bénéfices qui ont été récoltés.
Un grand merci aux bénévoles de l’étude
surveillée qui permettent aux petits
Fontenois de faire leurs devoirs dans de
bonnes conditions dans les locaux du
Foyer Rural, tous les lundis et jeudis.
Reste à vous souhaiter d’excellentes
vacances d’été et n’oubliez pas si vous le
souhaitez de nous rejoindre pour la prochaine
rentrée scolaire en prenant contact avec l’un
								 de nous.
N’hésitez pas a nous contacter au :
06 58 78 35 27 - mail : pefv@free.fr
web : apeflv.free.fr
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ça s’est passé...
ça s’est passé

au printemps

n!
ie
b
i
s
i
t
n
e
s
t
s
e
y
’
s
on

CONFéRENCE-CONCERT du 12 avril 2016

Du 11 au 13 avril deniers, l’église St Rémi, en raison de la qualité de son
acoustique, a accueilli, pour la 2ème fois, l’enregistrement d’un CD de
musique classique. Au programme : la musique vénitienne de Girolamo
Frescobaldi (1583/1643), interprétée par un jeune et talentueux claveciniste Yoann MOULIN.
Le mardi 12 avril, celui qui a découvert le piano à 7 ans, puis le clavecin
à 11 ans, ainsi que le producteur Stéphane BREYER, ont interrompu la
séance d’enregistrement afin de donner une conférence
et un mini concert à l’intention des fontenois.
L’heure (14 h 30) et le jour (un mardi en semaine) ne
permettait pas d’espérer un large public. Néanmoins
pour la vingtaine de fontenois qui se sont déplacées, ce
fut un luxe très apprécié. Expérience à poursuivre.

Jean-Louis Bletel

Il y aura d’autres enregistrements dans l’église St Rémi...

le PETIT SALON de peinture et
sculpture deviendra GRAND
Toujours à la recherche de nouveaux talents, les organisateurs du 6ème Petit Salon de Printemps, n’ont pas été déçus.
Outre quelques artistes de l’extérieur invités (dont l’invité d’honneur Raymond GOARIN), 11 artistes fontenois ont
présenté leurs œuvres du 2 au 24 avril, au Foyer Rural.
Aux habitué(e)s : Marcelle ALBOU, Yolande CAUMETTE, Joëlle FAVARD, Odile KELEKIAN, Jean-Louis BLETEL,
Pierre COLLINET, Jacky GROUX se sont joints 4 nouveaux peintres : Claire BRIANT, Isabelle DEVINCK, Monique SCHMITT
et Jean Noël ROLLAND.
Un vernissage chaleureux,
127 visiteurs adultes, 54 écoliers
encadrés par leurs institutrices
ont fait de ce petit salon un succès.
Avec l’arrivée de nouveaux
fontenois, nul doute que nous
ne trouvions de nouveaux
artistes en 2017.

Vivement le
7ème salon !
Etaient aussi présents Messieurs
Jean-NoëL Rolland et Jacky Groux
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Essonne Verte , Essonne Propre
Nos jeunes Fontenois éco-citoyens
Chaque année Fontenay s’inscrit dans l’opération Essonne Verte Essonne Propre afin de
contribuer et de sensibiliser nos enfants au
maintien de notre cadre de vie agréable. Pour
cela, le Conseil Départemental nous aide à
organiser des collectes de déchets (mise à
disposition de bennes, gants, sacs). C’est avec
motivation que des jeunes enfants et leurs
parents ont contribué au ramassage de déchets
sauvages (canettes, papiers, plastique etc…)
sur la voie publique.
Pour finir cette matinée en couleur un atelier
de plantation de fleurs aux abords de l’école.

Merci aux enfants pour leurs dessins ainsi que pour la collecte de
bouchons plastiques qui contribueront à l’acquisition de matériel
pour handicapés via l’association «
Bouchons d’Amour ». Vous pouvez
continuer cette action au point de
collecte du Carrefour Market de
Ballancourt.
En récompense Mr Le Maire a remis
à chaque participants un diplôme
« ECO-CITOYEN » ainsi qu’un sac
contenant diverses surprises
offertes par le Siredom , Natur’Air
Parif, Ecosystème et le Conseil
Départemental .

Valérie Mick Lanneau
1 ère adjointe au Maire

les dates à retenir
SEPTEMBRE

Jeudi 1er

Rentrée scolaire

Samedi 10

Forum des associations Municipalité

Du 17 au 18

Journées du Patrimoine Autour de st Remi

Samedi 24

Concert des Délinquantes Foyer rural

OCTOBRE

Dimanche 2

12éme tour cycliste de la
Communauté de communes

Du 3 au 7

La semaine bleue
Municipalité

Vendredi 7

Repas des anciens

Du 8 et 9

NOVEMBRE
Samedi 5

Soirée dansante «spéciale
Line» - Foyer Rural

Dimanche 20

Salon multi-collections

Samedi 26

Soirée dansante
La boule Fontenoise

DéCEMBre
Samedi 4 et dimanche 5
Téléthon

Dimanche 11

Repas de Noêl - Municipalité

Samedi 17

Marché de Noël - Municipalité

Horaires à confirmer

Célébrations Notre Dame de
Fatima - Autour de Saint Rémi

Samedi 15

Soirée dansante «spéciale
Line» - Foyer Rural

Le Blongios Nain / juillet 2016 / n°60

20
Les journées du
patrimoine

les journées du patrimoine
17 et 18 septembre 2016

PATRIMOINE ET CITOYENNETé

le programme

Samedi 17 sept.

Dimanche 18 sept.

10 h 00
Visite de Fontenay pour les nouveaux arrivants
Rendez vous devant la Mairie

à partir de 10 h 30
Ascension sécurisée du clocher de
l’église - (10 h- 12 h 30 et 14 h- 17 h)

11 h 30
Pot de l’amitié
à partir de 14 h 30
2 conférences à l’église

14 h 30 précise
2ème visite guidée des travaux
réalisés par le Conseil départemental
de l’Essonne dans le parc du château
(qui n’est pas encore inauguré) sur le
thème « nature et histoire des lieux »

19 h 30
Vernissage à l’Eglise Saint Rémi de l’exposition de peintures et sculptures
Sur le thème : « Femmes remarquables

14 h 30
Ascension sécurisée du
clocher de l’église (suite)

12 peintres et sculpteurs exposent leurs
œuvres

En fin de journée :

(suite). Hommes remarquables ».

Pot de l’Amitié

20 h 30
Concert : Ensemble HOLOEDRE

Jean-Louis Bletel

Tableau de Pascale PETERLONGO

Eglise St Rémi ouverte les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016
De 10 h30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30
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