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Rentrée scolaire
Quand vous lirez ce Blongios Nain numéro 61, les
premières vacances d’automne de cette année scolaire
2016/2017 seront terminées et la rentrée déjà loin
derrière nous. Si globalement cette rentrée scolaire s’est
bien déroulée, certains d’entre vous nous ont exprimé
leur frustration quant au déroulement du protocole de
rentrée de cette année.
Il est vrai qu’à Fontenay-le-Vicomte nous avions
l’habitude d’accueillir tout le monde dans la cour de
l’école pour un moment convivial de présentation : de
l’équipe enseignante, du personnel communal

et
L’équipe municipales la
moi-même souhaitonouveaux
n
bienvenue à tous ces
Fontenois.

de restauration, du personnel de ménage et des assistantes
spécialisées des écoles maternelles. Parents et enfants se
retrouvaient et conversaient allègrement sur les vacances très
récemment terminées.
Les élus aussi appréciaient ce moment de partage, mais voilà,
le plan « Vigipirate renforcé Alerte attentat », mis en place
cet été, a contraint, à travers les directives de l’inspection
académique, de « déshumaniser », ce qui était devenu une
tradition. C’est ainsi, qu’en tant qu’équipe municipale, nous
ne pouvions, déroger à ces consignes de sécurité, aussi
discutables soient-elles.

Vie Municipale
Suite à la démission de Monsieur Serge DUPONT conseiller municipal
de la liste « Pour Fontenay Agissons Ensemble », c’est Madame Isabelle
LETOURNEUR, suivante dans l’ordre de cette même liste, qui lui succèdera. Madame LETOURNEUR sera officiellement mise en place en tant
que conseillère municipale, lors de la prochaine réunion du conseil
Municipal.

Le Bois de la Sainte
Le mois de juillet et le mois d’août ont été particulièrement cléments en
termes de météo. Cela a permis à l’ensemble des nouveaux habitants
de la rue du Bois de la Sainte d’emménager dans les meilleures conditions possibles. Depuis mi-octobre la résidence intergénérationnelle «
Résidence Saint Rémi » est en cours de livraison et les premières familles
prennent possession des lieux.

Petits et grands, chantons la
Marseillaise devant notre Monument
aux Morts.

Merci à Patrick BALDY, Patricia JOURDAN et Céline VANDENHENDE,
qui n’ont pas compté leurs heures cet été pour monter et instruire les
dossiers de demande de logements sur cette résidence. Le plus grand
nombre de demande de logements de la part de Fontenois a pu être
satisfait sur notre quota d’attribution «commune» et sur les quotas
Préfecture et bailleur social.
Astreinte des élus ! 06 32 53 37 79 Rappel.
Jean-Louis Bletel
Conseiller municipal délégué
Correspondant défense.
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L’équipe municipale a mis en place un système d’astreinte permettant aux Fontenois de joindre, en dehors
des heures d’ouverture de la Mairie, un élu en cas d’urgence (faits divers, dégâts, nuisances sonores, accident
sur la voie publique). Ce numéro de téléphone ne concerne en aucun cas la gestion administrative de nos
concitoyens. Les demandes mêmes urgentes (demande de logement, état civil, ordure ménagère etc…) sont
traités par nos services administratifs ou élus délégués.
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Monsieur le Maire

Monsieur le Maire

Commission du 11 octobre
... « LA PISCINE » !!! :
Une étape décisive franchie !

La réunion de rentrée pour les élus municipaux membres de la commission « travaux » a
eu lieu le 11 octobre. 13 élus étaient présents.
L’ordre du jour en était abondant et varié : de la réflexion concernant le fleurissement
du village en 2017 aux prochaine décorations lumineuses de la toute fin d’année.

CCVE : Réhabilitation du complexe
aquatique intercommunal :
autrement dit :

Avant d’aborder d’autres travaux et chantiers importants, sachez, pour l’essentiel, que
les illuminations de l’an dernier seront reconduites. Sachez aussi (et c’est très important)
que le Père Noël 2015 illuminé, qui nous accueillait à l’entrée de la Mairie, devrait
poursuivre sa croissance.

A l’issue d’un transfert de compétence et de propriété de
l’équipement entre le département et la CCVE intervenu le 27
juin 2013, puis d’une importante phase de concertation et de
consultations, le délégataire Engie-Cofely/Récréa, choisi en juillet
dernier, assurera la réhabilitation des bâtiments puis la gestion de ce
service public. Ce groupement devra livrer l’équipement début 2019.

Marché de Noël

La mise en place du Marché
de Noël du 17 décembre aura lieu la veille et très tôt
le matin de la manifestation.

Un équipement neuf et moderne !
La CCVE réhabilite ainsi cet équipement pour le territoire afin de
répondre à l’attente des habitants qui retrouveront un espace de
baignade et d’apprentissage des sports aquatiques, et à celle des
associations pour la pratique de leurs activités sportives. Le bassin
olympique sera donc conservé dans le nouveau complexe aquatique
qui garde sa vocation sportive et proposera également une offre de
services aux familles, de loisirs et de bien-être.

Un centre aquatique sportif rénové et accessible à tous publics
Ouvert sur un large solarium végétal et minéral, cet équipement sera
doté d’un bassin d’apprentissage, d’un bassin d’activités multi-usages,
d’un espace pour les familles avec pataugeoire pour les plus petits
et d’une plaine de jeux d’eau sans profondeur. Un mur de d’escalade,
ludique, complète la palette d’activités.

Un équipement dédié au bien-être et à la
remise en forme
Hammam, saunas, douches massantes, bains à remous ouverts sur un
jardin zen privatif… ce nouvel équipement proposera un nouvel espace
bien-être pour offrir un moment de détente.
La CCVE financera 37% du coût des travaux sur ses fonds propres.
Les 63% restant seront financés par les
subventions perçues, soit 7 500 000€ du Conseil
Bien à vous ! !
départemental, 2 560 000€ du Conseil régional
Votre Maire de Fontenay-le-Vicomte et 787 020€ de l’Etat (dont 500 000€ au titre
du Centre National pour le Développement
Jean-Luc GOUARIN
du Sport et 287 020€ au titre de la Dotation
Vice-président de la CCVE
d’Equipement des Territoires Ruraux).

en charge des sports
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Pour ce qui concerne LES ESPACES PUBLICS :

•

la signalisation de police au droit de passage à niveau n°22 sera modifiée. Il sera implanté un « stop rue du Chemin vert à
l’intersection avec la sortie de la Salle Polyvalente et la rue de l’Abreuvoir.

•

par ailleurs, il sera demandé au lotisseur du quartier du Bois de
la Sainte de poser un panneau « stop » à la sortie de la résidence
intergénérationnelle
A cet effet, nous tenons à vous assurer de notre extrême vigilance avant
d’incorporer dans le domaine public communal, les voiries et espaces
verts. Nous veillerons aussi sur la gestion, par le Syndicat Intercommunal
des Rivières et cours d’eaux (SIARCE), des réseaux d’assainissement et
eau potable du nouveau domaine du Bois de la Sainte.
Avant la fin de l’année, les petits travaux de voirie (reprises de bordure,
nids de poule, signalisation feront l’objet de toute notre attention.
Pour nos dossiers de demandes de subventions auprès du Conseil
Régional, du Conseil Départemental et nos demandes de dotations
parlementaires en cours d’instruction, ils sont suivis par le Conseil
municipal. Ils concernent les dossiers de : la conception du city stade,
la réfection du parvis de la mairie, la modernisation de l’actuelle
bibliothèque ayant pour vocation de redevenir une classe.
Pour l’heure les espaces publics, dont les espaces verts,
sont entretenus avec sérieux par les employés municipaux.
L’hiver qui vient va leur laisser du temps pour d’autres tâches.

Daniel Corre
Adjoint au Maire
Responsable des travaux
Le Blongios Nain / novembre 2016 / n°61
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Rentrée du Foyer Rural

La semaine bleue 2016,

Sécurité Routière Séniors

Conviviale et zen…

Journée « Sécurité routière »
dédiée aux séniors.

Comme l’an dernier, notre commune a participé à la Semaine Bleue, semaine nationale des retraités et personnes
âgées.
Nous avons organisé les lundi 3 et mercredi 5 octobre, des
activités pour nos séniors : un cours de yoga et un cours de
gym douce animés par Pascale Lévêque de l’Association
Savannah de Fontenay, suivi d’une petite collation ; une
dizaine de personnes ont apprécié ces séances de relaxation et de conseils pour acquérir les bonnes postures afin
d’éviter les douleurs liées à l’arthrose ou encore les risques
de chutes.
Une quinzaine de séniors fontenois se sont inscrits à la journée organisée par le Fil d’argent et le CCAS de Ballancourt,
jeudi 6 octobre dernier avec au programme : petit déjeuner
et randonnée avec visite du château Du Saussay de Ballancourt, séance de cinéma « Bienvenue à Marly Gomont » et
thé dansant au cours duquel une démonstration de country
leur a été proposée.
L’ensemble des participants ont été enchantés de cette
semaine bien chargée mais riche de rencontres et de bons
moments partagés.
Alors à l’année prochaine ! A partir de 60 ans, venez agrandir
sans craintes et sans complexes le cercle sympathique des
séniors de Fontenay. On compte sur vous !

Le mardi 13 septembre 2016, le CLIC* proposait aux
séniors âgés d’au moins 60 ans et titulaires du permis
de conduire, une journée sur la sécurité routière à
l’espace Daniel Salvi à Ballancourt. Au programme de
cette journée : un petit déjeuner convivial suivi d’un
échange interactif questions/réponses sur le code de
la route, des mini conférences axées sur les premiers
gestes de secours ou encore l’accidentologie,
animées par le corps des sapeurs-pompiers et la
Gendarmerie Nationale. La participation à cette
journée était gratuite et le repas de midi était offert.

Forum des Associations :
Au cours du forum des associations organisé par
la Municipalité le 10 septembre dernier, vous avez
pu avoir une présentation des différentes activités
pratiquées par le Foyer Rural et rencontrer leurs
animateurs. Pour la première fois des associations des
communes voisines étaient présentes.
Cette rentrée a vu la création de deux nouvelles
activités : « la danse en ligne » avec Christine Soranzo, et
la « peinture » avec Jean-Noël Rolland.

Merci aux responsables d’activités pour leur présence et
démonstrations lors de cet après-midi : Antonio (la boule
Fontenoise), Apolline (théâtre), Caroline (sculpture et
modelage), Evelyne (Energic gym), Maud (Krisaor danse
moderne), Martial (A contretemps ensemble vocal),
Patrick (modélisme), Robert (les Ménestrels Club de jeux),
l’Association Autour de Saint Rémi, le Club des amis du Val
d’Essonne.
Merci également au public d’être venu en nombre à notre
rencontre . Et enfin merci à nos élus et bénévoles d’avoir
organisé pour nos associations fontenoise, qui s’est terminé
par le pot de l’amitié offert par la municipalité.

Deux cents personnes résidentes de Ballancourt,
Saint Vrain, Vert le Grand, Vert le Petit et Fontenay le
Vicomte ont répondu présentes dont une quinzaine
de fontenois.
*(Centres Locaux d’Information et de Coordination qui
ont pour objectif l’amélioration des conditions de vie au
domicile des personnes âgées de 60 ans et plus).

Céline VANDENHENDE

Concert «Délinquante»
Le 24 septembre a eu lieu le concert de « Déliquante», un duo de filles pétillantes pleines d’humour et de bonne humeur.
Nous avons passé une excellente soirée dans une salle bien remplie.
Merci à la technique, à Yoann que tout le monde connaît et à Timothée en formation.

Céline VANDENHENDE
Patricia JOURDAN

Merci à tous les bénévoles qui répondent présent aux manifestations, ainsi qu’à la municipalité pour son aide.

Jean-Marc Blanquart
Président du Foyer Rural
Nous joindre au 01 64 57 03 15 ou 06 07 67 31 95
www.foyerural-flv
Le Blongios Nain / novembre 2016 / n°61
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scolaire

VIE scolaire

Les Parents d’Elèves
Effectifs et répartition
des classes à ce jour
Mme Larcade est depuis la rentrée notre nouvelle Directrice. Mr Joncoux a rejoint l’équipe enseignante, à
en charge la petite section (15 enfants) et moyenne section (18 enfants). Mme Thuegaz, grande section de
maternelle (11 enfants) et CP (17 enfants). Mme Pefferkorn, CE 1 (13 enfants) et CE2 (13 enfants). Mme Larcade,
CM1 (12 enfants) et CM2 (10 enfants)
Nous avons rencontré l’inspectrice de l’Education Nationale de notre circonscription Mme Bondeau. Nous lui avons
fait part de notre volonté d’accueillir au mieux les enfants et nous avons attiré son attention sur le nombre d’élèves
en maternelle et espérons une ouverture de classe prochainement.Nous informons en tant réel Mme Larcade et
Mme Bondeau des inscriptions possibles arrivant suite à la livraison des logements de la résidence intergénérationnelle « Saint Rémi».

L’ Association des Parents d’élèves espère que tous les petits fontenois et fontenoises
ont bien profité de leurs vacances d’été mais l’heure de la rentrée a sonné
le 1er septembre !!!!
Une rentrée, il est vrai un peu mouvementée ! Heureusement, tout le monde arrive à
prendre ses marques.
Le forum des associations où nous étions présents a remporté un franc succès puisque nous
agrandissons notre association avec de nouveaux parents impliqués et désireux de satisfaire
nos petites têtes blondes ...
Cette année encore nous serons vigilants sur le bien-être de nos petits avec notamment le suivi
de la mise en place des recommandations de sécurité suite aux attentats.
Nous envisageons également des achats pour l’école.
L’association est très heureuse d’avoir pu offrir, leur photo de classe à tous les enfants.
Merci à tous les parents qui se sont manifestés
lors des élections des représentants de parents
d’élèves. Vous verrez très prochainement sur le
panneau d’affichage de l’école tous vos représentants et bénévoles.

Pour nous rejoindre
n’hésitez pas !!!
Contact : emiliewehrbach@yahoo.fr

Périscolaire
Après la chorale du mois de Novembre, nous commencerons
un atelier «Noël» sur le temps de la pause méridienne. Nous
ne vous dévoilerons pas bien sûr le contenu de cette activité,
surprise oblige, mais les enfants qui avaient participé à la
confection du sapin l’année dernière ne manqueront pas de
vous faire découvrir leurs œuvres le moment venu!!!

Info de dernière minute :

Le Père Noël nous a confirmé qu’il réinstallerait sa boîte aux
lettres devant l’école pour que les enfants y déposent leurs
courriers et ce, dès le lundi 05 Décembre. Les enfants, à vos
crayons et comme l’an passé, j’en suis sûre, Le Père Noël vous
répondra.

Le Blongios Nain / novembre 2016 / n°61

Patricia Jourdan
Conseillère municipale
Déléguée au scolaire

Liste des parents d’élèves
Pour les titulaires
Wehrbach Emilie
Caille Nathalie
Jouglet Aude
Guillaumont Sebastien

Pour les suppléants
Rondot Dorothée
Belabda Aziza
Goudou Déborah
Dubois Sandrine
N’hésitez pas a nous contacter au :
06 58 78 35 27 - mail : pefv@free.fr
web : apeflv.free.fr
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JOURNEES du PATRIMOINE Avec 338 visiteurs, ces journées conçues sur le
à Fontenay le Vicomte

bre
Samedi 17 septem

journées du patrimoine

journées du patrimoine
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Suivie du sublime concert du remarquable
ensemble vocal Holoèdre (…8 choristes et leur
organiste américain), l’église Saint Rémi était
comble.

thème hexagonal « Patrimoine et citoyenneté »
ont connu une grande réussite. C’était la 3ème plus
forte fréquentation alors que nous étions passés de
3 à 2 jours d’ouverture.

Nous avons dénombré plus de 150 personnes.

Dès le matin la ballade organisée à l’intention des nouveaux habitants dans les rues
de Fontenay, puis en début d’après midi, la conférence de Stéphane BERHAULT architecte des Bâtiments
de France, (concernant les travaux à réaliser dans l’église Saint Rémi) n’avait accueilli qu’une participation
grégaire….

Que l’on se rassure, pour
la déambulation dans le
Fontenay-le-Vicomte « intra
muros », nous réinscrirons sa
visite au programme 2017
tant ceux qui avaient fait
le déplacement en étaient
enchantés.

Dès la fin d’un après midi maussade, pour le vernissage :

De l’exposition de peintures et sculptures, sur le thème « Femmes remarquables, Hommes
remarquables ».
Les artistes participants
étaient :
Colette HOUSSAY (invitée
d’honneur, peinture) et
Christophe CARRIERE
(sculpture), G. ADER, T. CITRON,
C. CLEMENT, R. GOARIN,
S. JASKO, O. KELEKIAN, Sœur
M.F. LIN, B. MERCIER,
F. MOURAUD, P. PETERLONGO,
M. FERAL DESCOURS,
JN. ROLLAND
Le Blongios Nain / novembre 2016 / n°61
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Dimanche 18 septe
Après la messe dominicale et l’ascension du clocher vinrent en début d’après midi
98 participants à la visite du chantier du « Parc du château » sur un double commentaire
écologique et historique des lieux. Ce fut une belle randonnée, accomplie dans la bonne
humeur.

Un grand merci au Père Jacques VALLET pour sa présence discrète et
appréciée.

Les organisateurs de l’Association Autour de Saint Rémi remercient non seulement tous les
acteurs de ces deux belles journées mais aussi tous ses fidèles visiteurs venus de Fontenay
ou parfois de très loin. Alors que notre équipe ne rajeunit pas, c’est votre présence qui
nous fait chaud au cœur et nous transcende.

Jean-Louis Bletel
Président de l’association Autour de St Rémi
Le Blongios Nain / novembre 2016 / n°61
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ASFV

Football

Judo Club

C’est reparti pour nos footballeurs !
La saison 2016-2017 est marquée, non seulement
par la venue au sein de notre Club d’un certain
nombre de nouveaux joueurs, principalement dans
les catégories CDM et Vétérans, mais également
chez nos jeunes. La bonne ambiance qui y règne
y est pour beaucoup. Nous leur souhaitons donc
à tous la bienvenue. Ce renfort laisse présager de
bons résultats. En tous cas, nous l’espérons !

Saison 2016/2017
Grande nouveauté, notre

Club accueille les enfants dès la
scolarisation en petite section de
maternelle. C’est Le sport idéal pour
nos jeunes enfants, il allie découverte
de leur corps, souplesse, esprit
d’équipe sans oublier le Code Moral.

Depuis la rentrée, 24 enfants

Changement également au sein de la section
football, puisque l’Entente entre les clubs de
Vert le Petit et Fontenay en catégorie 14/15 et
16/17 s’est étendue cette année à toutes les catégories enfants et jeunes.

(de 3 ans à 12 ans) sont inscrits au
Judo Club. Cela dit, il reste encore
de la place !!! N’hésitez pas à venir
découvrir le Dojo de Fontenay.

Votre enfant, fille ou garçon, a entre 5 et 16 ans et aime jouer au football ? N’hésitez pas à nous contacter pour qu’il ou
elle puisse s’adonner à sa passion : le football.

Le nouveau professeur Kelly NOEL
sera ravi de vous faire découvrir sa
discipline.

Afin de financer leur participation à un tournoi de football en Province (2015 : tournoi à Ostende en Belgique,
2016 : tournoi à Limoges), les jeunes footballeurs de Fontenay vous proposent une vente de chocolats pour les fêtes
de fin d’année et frapperont certainement à votre porte. Nous vous remercions par avance pour l’accueil que vous leur
réserverez.

Nous souhaitons à tous les joueurs et dirigeants une excellente saison...!
N’hésitez pas nous contacter au :
06 23 03 45 20
Karine LE NEEL
Le Blongios Nain / novembre 2016 / n°61
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Nous espérons vous voir toujours
plus nombreux les 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
judo.asfv@gmail.com
Elodie NAYET
Le Blongios Nain / novembre 2016 / n°61
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ça s’est passé...

Repas d’automne pour nos Seniors le 7 octobre

12ème TOUR CYCLISTE
DE LA CCVE

ça s’est passé

les sorties

depuis la rentrée
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Cette belle épreuve clôt
traditionnellement la saison cycliste dans
notre département .La course traverse
les communes de la CCVE et le lieu
de départ et d’arrivée de la commune
d’accueil change chaque année.
La sécurité des carrefours traversés est
assurée par les élus locaux.

Si, dans des communes beaucoup plus
importantes que la nôtre, les candidats à la
sécurité se font rares, par contre à Fontenay le
Vicomte, le dimanche 2 octobre le contrat a
été non seulement rempli mais en plus dans la
parité.

Jean-Louis Bletel

Spectacle «CosmiC»
Pour clôturer la «Semaine Bleue» nous avons convié nos anciens à un déjeuner
exotique sous le soleil de la Réunion. Punch, petits boudins, rougail etc…
Tout pour passer un moment chaleureux.

Ce dimanche 16 octobre après-midi, les enfants et leurs parents étaient
conviés à la salle polyvalente pour un voyage à travers les contes
pour découvrir le monde des étoiles grâce à Corinne Ferragu de « La
compagnie de l’île du A ».

Et comme l’an dernier, les élus ont fait le service pour plus de proximité.

Un goûter avec des gâteaux « maison » a suivi le spectacle.
Si les enfants vous parlent du lièvre sur la lune, regardez bien, il est là…

Les élus
Le Blongios Nain / novembre 2016 / n°61

Patricia Jourdan
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lire et faire lire

A votre service pour votre santé

Une poignée de Séniors Fontenois a
lancé cette dynamique initiative dans
le temps périscolaire de l’école de
Fontenay-le-Vicomte il y a …. 12 ans.

Marylis RAMS
Infirmière Libérale Diplômée d’Etat conventionnée et titulaire d’un Diplôme universitaire de
cicatrisation des plaies, brûlures et nécroses :

Depuis Lire et Faire Lire n’a cessé de se
faire connaitre au plan national.

Soins à domicile et au cabinet
26 rue de la Salle à Fontenay le Vicomte

Nous serions heureux d’accueillir
de nouveaux lecteurs.

sur rendez vous, tél. : 06 51 46 90 16

ATTENTION... !
Attention aux ventes de calendriers de fin d’année
Comme chaque année, nous sommes confrontés à la vente de calendriers
par des personnes portant des gilets jaunes.
Cette tradition ne poserait pas de problème si des escrocs ne venaient pas
profiter du système.

17
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infos utiles

16

Vous verrez,
c’est passionnant !
Vous obtiendrez tous renseignements utiles
concernant le fonctionnement de Lire et Faire Lire
à Fontenay au : 01 64 57 00 49

RUGBY CLUB
LE TRI

Certains escrocs vous présentent des fausses cartes professionnelles, de
faux documents ou mentent sur leur activité pour vous induire en erreur.
Ces manœuvres frauduleuses constitue une infraction qualifiée
«Escroquerie» et elle est passible de poursuites judiciaires.

Aussi, n’hésitez pas à nous signaler leur présence et dans la mesure du
possible nous procéderons à leur contrôle.

Contactez-nous !

ou
Willy au 06 42 44 68 27
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wil.toulouse@gmail.com
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zoom sur...
TOUS ENSEMBLE AU MATIN DU 11 NOVEMBRE
zoom sur...

à Soraya Khediri
Merci à Daniel Corre et
it pas pu aboutir.
ra
au
n’
r
tie
an
ch
ce
i
qu
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sa

CHANTIER BRISFER

zoom sur...

Une action citoyenne !

en collaboration avec SIREDOM
pour les jeunes de Fontenay

BRISFER, des chantiers pour préserver l’environnement !

Comme l’an passé, la Municipalité organise une
sensibilisation à destination des écoliers autour
du thème du 11 Novembre pendant le temps de la
pause méridienne avec un atelier « chorale » animé et
accompagné de Martial Zaremba de l’ensemble vocal
de Fontenay.

Les chantiers BRISFER,
c’est quoi ? Ce sont les Brigades sud-franciliennes pour l’enlèvement et le recyclage.
Elles participent à des opérations de nettoyage et de mise en
valeur d’espaces verts et forestiers sur le territoire du SIREDOM.

Pour certains, chanter « La Marseillaise » est une
répétition, pour d’autres, une découverte.

Ce chantier s’est déroulé du lundi 24 au vendredi 28 octobre
pendant les vacances de la Toussaint.

Un nouveau livret leur expliquant la 1ère guerre
mondiale et le 11 novembre leur sera distribué en classe.
Vous pourrez ainsi en parler avec eux.
Nous espérons vivement que nos « petits, grands, jeunes » fontenois accompagnés de leurs parents seront parmi nous
le vendredi 11 novembre 2016 pour cette commémoration, un moment de rassemblement et de recueillement qui font
partis de notre histoire.
L’objectif est de transmettre aux plus jeunes la mémoire et la reconnaissance du pays tout entier à l’égard de l’ensemble
des Morts pour la France tombés pendant et depuis la Grande Guerre.
Le programme vous sera distribué dans vos boites aux lettres.

Un accueil apprécié par les nouveaux habitants
fait plusieurs années que nous voulions nous installer
« Cela
à Fontenay-Le-Vicomte.
Et cela s’est concrétisé depuis le mois de Juin dans notre beau
lotissement du Bois de la Sainte.
Déjà quatre mois que nous vivons dans un village très
sympathique au milieu de la campagne, et à proximité des
marais qui nous permettent, pendant de longues balades
pédestres, de découvrir la faune et la flore locale très riche.
Un village très bien entretenu, non loin de toutes les commodités
et à moins d’une heure de Paris. L’intégration y est aisée avec ses
nombreuses manifestations organisées depuis notre arrivée.
Entre la fête de la musique avec son concert et ses grillades, les
brocantes estivales, en passant par les journées du patrimoine
qui nous ont permis de connaitre l’histoire, malgré tout assez
chargée de la commune et de ses monuments.
A la rentrée, la journée des associations pendant laquelle nous
avons pu faire connaissance de personnes très motivées à nous
faire partager leurs passions sportives, artistiques et culturelles.

Patricia Jourdan
Conseillère déléguée au scolaire
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Nous remercions l’équipe municipale en charge de toutes ces
animations, très accueillante lors de discussions conviviales à l’occasion
des pots de l’amitié ponctuant ces journées.
Merci encore à elle qui est à l’origine de la construction de notre
nouvelle résidence du Bois de la Sainte, et donc de notre venue à
Fontenay-Le-Vicomte.
Nous ne regrettons pas une seconde ce cadre de vie exceptionnel.

Isabelle et Claude.

La brigade était composée de 8 jeunes de 16 à 18 ans encadrés
par deux animateurs, Julien et Steven. Le lundi matin l’équipe a
été accueillie par Mr le maire à la salle polyvalente.La première
matinée a été consacrée à la réception de l équipement et à
l’utilisation des outils.
Ensuite direction le Ru du reignault où l’équipe a fait un travail
remarquable par tous les temps et toujours avec le sourire.
Julien et Steven étaient toujours présents, ils ont bien su
motiver les ados et dans une bonne ambiance.

Les repas étaient assurés par la Municipalité.
Des plateaux ont été servis aux jeunes chaque midi à la
salle polyvalente.

«

A l’issue de la semaine, une cérémonie de clôture a été
organisée par le Siredom à la mairie en présence de Mr
Xavier Dugoin, président du Siredom, de Mme Patricia
Jourdan qui a été très active et réactive pour la gestion
des dossiers ainsi que moi-même comme représentante
du Maire. Ont été remis à chaque jeune une attestation
de participation et une gratification en chèques cadeaux
multi-enseignes de 230 €.
La commune s’est inscrite à nouveau pour une session
qui aura lieu durant les vacances d’été et qui sera cette
fois ouverte aux jeunes de 16 à 25 ans.
Valérie Mick Lanneau
1ère adjointe au Maire
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Agenda

les dates à retenir dès maintenant

2016/2017

novembre

Samedi 5

Soirée danse en ligne

		

Salle Polyvalente
à 21h

		

Vendredi 11 Cérémonie Commémorative

Mairie
à 9h15

Samedi 19

A G Pêche

à 13 h

Samedi 26

Soirée Boule Fontenoise

Salle Polyvalente
			

Foyer Rural

Municipalité et Associations
des Anciens Combattants
CARA
Foyer Rural
Boule Fontenoise

décembre

			

Dans le cadre du TELETHON

Jeudi 1er

Concours de Belote

de 13h à 19 h

Vendredi 2

Gouter et ventes divers

		

Samedi 3

Salle Polyvalente

Salle du Foyer Rural
à partir de 16h

C.A.V.E.

Association des
Parents d’élèves

Soirée Jazz Manouche

Salle polyvalente
à partir de 21h

Foyer Rural

Repas des Seniors

		

Salle Polyvalente
à 12h

Municipalité

Samedi 17

Rue de la Mairie

		

Dimanche 11

janvier

Marché de Noël

Municipalité et Associations

2017

Samedi 7
Samedi 14

Matinée
Soirée : Grand Loto
Assemblée Générale

		

Dimanche 15

Vœux du Maire

		

Vente de Galettes
Salle Polyvalente
Restaurant scolaire
à 15h

Foyer Rural
Foyer Rural
Association
Autour de Saint Rémi

Salle Polyvalente
à 17 h

Municipalité

Salle Polyvalente
à 21 h

Foyer Rural

février
Samedi 4
Soirée Danse en ligne
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