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notre nouvelle
zone d’activité

Monsieur le Maire

à Fontenay la vie compte !
Éditorial
Entre le numéro 69 du Blongios Nain diffusé début janvier et ce numéro 70, beaucoup d’eau a coulé sous les
ponts. Les samedis des gilets jaunes, le grand débat
(fut-il si grand), A l’échelle de notre village quelques
individualités nous ont adressé leur prose l’incendie
de Notre Dame de Paris, les élections européennes (nos
compatriotes se sont déplacés en nombre), et un RER D
toujours aussi lamentable…
Force est de constater une fois encore que notre vie économique et notre vie associative ont été intenses. Dans
notre hexagone plutôt patraque, il existe des villages
comme le nôtre où il se passe plein de choses positives.
Tant mieux !

Bonne lecture !

P.S. : Vous trouverez inséré dans votre journal une note
concoctée par une Fontenoise concernant les déjections
canines. Le sujet avait été évoqué en page 19 du Blongios
n°65 d’octobre 2017. Il y en a donc qui n’ont toujours pas
compris combien la propreté élémentaire est une cause à
partager. !!!

ÉDITORIAL

-

vous informe
Notre nouvelle zone d’activité
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photo aérienne prise le 23 mai dernier

Ce fut un parcours long, jonché de difficultés multiples, administratives, techniques,
mais nous y sommes arrivés. Nous voici pratiquement, parvenus au terme des travaux du nouveau quartier de la Nozole et du Bois de la Sainte. Les nouveaux habitants s’intègrent dans notre commune et les commerces tant attendus sont au rendez-vous. Il y a quinze mois LIDL ouvrait ses portes, et depuis quelques semaines
deux nouveaux commerces ont pris place sur cette zone.
Tout d’abord le magasin Bio «La Grande Ferme» précédemment hébergé en centre bourg qui, d’une surface
restreinte, 160 m2, passe aujourd’hui à plus de 600 m2, puis la boulangerie, pâtisserie «Pain d’exclamation»
avec un point restauration.
S’en suivra dans quelques semaines, l’ouverture de deux autres enseignes : « Paëllita » la paëlla à emporter. Le
restaurateur de « l’atelier Corse » de Mennecy se lance dans les spécialités espagnoles, et enfin l’ouverture d’un
centre d’esthétique « Body Care ». D’autres commerces sont à l’étude, mais à ce jour rien de finalisé.
Notre révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) avance, la concertation avec les Fontenois est à ce jour terminée, nous attendons le retour des services de l’Etat qui doivent se prononcer sur les projets présentés. L’enquête
publique se déroulera, si le calendrier est respecté dès le mois d’octobre.
Les Fontenois pourront alors s’exprimer auprès d’un commissaire enquêteur désigné, par le tribunal administratif,
à cet effet. En début d’année 2020, le nouveau PLU devrait être opérationnel.

PAINS D’EXCLAMATION !
Artisan boulanger-pâtissier
Nous avons ouvert nos portes depuis le 24 mai dernier, nous vous
accueillons dès 6h30 pour une offre p’tit déj (café équitable et thé
bio) que vous pouvez partager dans notre espace détente, et découvrir notre gamme de viennoiserie traditionnelle.
PAROISSIALE

Nous travaillons des farines BIO provenant d’un moulin familial,
Moulins de CHARS situé dans les Yvelines, favorisant le circuit court,
vous avez également la possibilité de déjeuner sur place dans un
espace convivial une restauration rapide de qualité artisanale (pizza
faite et cuite sur place, ainsi que tous les produits salés proposés
(panini, croq revisité, bagnat, hot dog, sandwichs, salade, etc) et
bien sûr notre pâtisserie faite «maison» dont nos spécialités (le flan
à l’ancienne et la brioche feuilletée, prix du panier gourmand aux
Papilles d’Or) !.

Vous pouvez donc pousser notre porte de 6h30 jusqu’à 20h00 sans interruption !

Jean-Louis Blétel
Elu responsable de la communication écrite
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baguette «l’Exclamation»
Nous vous oﬀrons notre baguette de tradition L’EXCLAMATION !
sur présentation de cet article. On vous attend...

Karine et Patrick DILLIES
Mairie de Fontenay le Vicomte - Le Blongios Nain / juin 2019 / n°70

5
ﬁnances

Monsieur le Maire

4

Monsieur le Maire

Finances

vous informe

Que va-t-il se passer au plan des finances en 2019

En janvier 2019

Comme vous l’avez déjà entendu dans les Médias, L’Etat réduit chaque année les aides et participations
diverses au fonctionnement de la Ville.

Lors de la cérémonie des vœux à la population, j’ai fait une annonce
sur les prochaines élections municipales de mars 2020. Je vous
confirme par écrit mon souhait de ne pas me représenter à votre suffrage. Depuis 2001, trois mandats se sont succédés et j’ai eu l’honneur et le bonheur de conduire trois équipes successives au service
des Fontenois.

Pour illustrer ce propos, vous trouverez ci-dessous le tableau des dotations de 2015 à 2019 :

Dotation
forfaitaire
Dotation de
solidarité rurale

Se mettre au service de la population de sa commune n’est pas
simple, c’est une activité délicate. Défendre l’intérêt général avec en
face de vous beaucoup de gens qui ne voient que leur intérêt personnel est une situation qui revient souvent lors d’un mandat. Mon
engagement a été de mettre toujours l’intérêt général en avant. Un
impératif également, faire le mieux possible en travaux d’investissement pour dynamiser la commune et faire vivre notre village rural.
Cela suppose une gestion serrée des dépenses de fonctionnement
en raison des moyens de plus en plus limités du budget communal !

La responsabilité de Maire est une fonction passionnante de par sa
proximité avec les gens. Ils osent pousser la porte de la mairie, vous
poser des questions directement. Certains disent que c’est le plus
beau métier du monde. C’est en tous cas à mes yeux, la fonction la
plus importante vis-à-vis de la population.

2017

2018

2019

74 060

55 435

39 003

29 528

18 125

13 898

14 695

15 663

14 397

13 868

1.

Réduire le temps d’éclairage public sur la commune et le supprimer de 00h15 à 4h45 d’où une économie
de 15 000€ env. ;

2.

Renégocier nos contrats de photocopieurs pour l’école et la mairie soit une économie de 12 000€ ;

3.

La recherche et la résolution d’une fuite d’eau sur la commune nous a permis de gagner 7 000€ env. ;

4.

Demander aux différentes Associations de fournir les ramettes de papier pour leurs différentes impressions ;

5.

Porter notre attention sur certains comptes de fonctionnement (fournitures administratives, abonnements
à différents catalogues etc..) représentant un gain de 5 000€ ;

6.

Renégociation en cours des emprunts de la ville.

Cette année, les travaux de voirie seront moins importants, en revanche, nous finaliserons le contrat rural : le
ravalement de la mairie et la réfection de la toiture prévus depuis 2015 et pour lequel le Département et la Région
participent respectivement à hauteur de 45 et 35%.

Dans quelques mois la campagne des élections municipales battra
son plein. C’est une équipe renouvelée, également composée d’anciens élus qui ont fait leurs preuves à mes côtés et à qui j’accorde
toute ma confiance, qui se présentera à vos suffrages. Elle se présentera dans le même état d’esprit, pour continuer d’œuvrer dans
l’intérêt des Fontenoises et Fontenois.

Toutefois, en septembre 2019, le budget sera impacté par la création d’une nouvelle classe suite à l’arrivée à la
rentrée prochaine de plus de 25 élèves dont une majorité en petite section (env. 15 enfants).
Conforme à nos engagements pris en début de mandat, nous maintenons une politique de taux bas sur la taxe
d’habitation et la taxe foncière (*taux par rapport aux communes de même strate démographique) :

Avant de vous souhaiter un bel été, une information festive à l’intention de tous, un bal de « 14 juillet » se déroulera sur le parvis
de la mairie le samedi 13 juillet. Pour ceux qui ne seraient pas
encore partis en vacances à cette date nous vous attendons nombreux ! (information à venir).
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2016

Notre seul levier de manœuvre restant les économies à réaliser dans différents domaines, nous vous communiquons ci-dessous les solutions sur lesquelles nous avons travaillé :

Ma crainte, c’est que le maire rural d’aujourd’hui puisse devenir à
court terme le maire d’une coquille vide car la commune perd des
compétences au bénéfice de l’intercommunalité.»

Votre Maire Jean-Luc Gouarin

2015

Bi en à vou s !

IMPOTS

TAUX ACTUEL

TAUX DE REFERENCE*

Taxe d’habitation

7.42

13.26

Taxe Foncière

11.01

15.51

Joël Vignot
Maire-Adjoint aux Finances
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Le Conseil Municipal
des Enfants

Travaux
Un verger pédagogique apprécié
des petits et des grands

Le Conseil Municipal des Enfants (CME)
s’est mis au travail

Au mois de janvier 2018, le syndicat intercommunal issu de la fusion du SICTOM du Hurepoix et du
SIREDOM avait réaﬃrmé sa stratégie en matière de protection et de préservation du patrimoine naturel sensible. Dans ce contexte, un appel à candidatures des communes avait été en vue de réaliser
15 vergers pédagogiques au titre de l’année 2018. Fontenay le Vicomte a fait acte de candidature le
20 octobre dernier. La parcelle mise à disposition du projet a été positionnée à la place du Foyer Rural.
En ce moment les premiers fruits sont en cours de mûrissement sur le pommier, poirier, prunier et
cerisier.

Des idées et des projets
Lors du premier conseil municipal du 30 mars, les enfants ont approuvé le choix des sorties pour les jeunes et
les adolescents, pour lesquels ils avaient en amont réfléchi lors de leur première commission du mois de février.
Ils ont été au cœur du thème de la Fête du village en proposant «Fontenay Quest» : des défis sportifs et intellectuels en famille .

Accessoires de plantation : mobilier, un hôtel à insectes, un nichoir à mésange, un composteur, un
banc et une corbeille, sont en place.
Tout a bien changé depuis une inauguration eﬀectuée à température glaciale, en présence de
M. Xavier DUGOIN président du syndicat intercommunal et des élus fontenois.

Sécurité

Le Conseil Municipal des Enfants souhaitent attirer l’attention
des automobilistes concernant la vitesse …

Respectez les limitations, c’est pour la sécurité de tous !!
aux abords de l’école, rue de la mairie
Le chemin Jacquet n’est pas une piste cyclable, pensez à
descendre de vos vélos, de vos trottinettes, etc…

Daniel Corre
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Les jeunes fontenois

Nos sorties

CONCOURS D’ORTHOGRAPHE :

Les jeunes fontenois
ont du talent

Sarah SALATIN élève au collège de Ballancourt,
s’est distinguée en terminant deuxième de la
grande dictée des sixièmes.

Pendant les vacances de printemps le 25 avril, sortie avec les enfants
au CHÂTEAU DE GUÉDELON
Le soleil n’était pas au rendez-vous mais les enfants eux étaient bien présents et
contents de monter dans le bus pour passer une journée à Guedelon, vers un retour
dans le moyen-âge, au temps des châteaux forts.

Sarah a fait toute sa scolarité à l’école de Fontenay,
excellente élève c’est une distinction bien méritée.

A notre arrivée (un peu humide) nous avons commencé par un atelier de taille de pierre.

Bravo Sarah

UN ADO DE LA COMMUNE,
CHAMPION DU MONDE DE BOXE
Le palmarès de Tomy MAZE âgé de 18 ans s’enrichit avec un premier titre de champion
du monde WFC amateurs à Milan en K1 (pieds, poings, et genoux) et cette ceinture
mondiale rejoindra ses titres de : Champion régional de kick boxing en light contact
(KO non autorisé)
- Champion national en kick boxing en light
- Vice-champion d’Ile de France de kick boxing en plein contact (KO
autorisé)
- Champion d’Ile de France de K1 en plein contact
- Champion de France de K1 en plein contact
- Champion du monde de K1 ;
Tomy a commencé sa formation au Ladjal Boxing club de Mennecy, puis a évolué au
club de Lardy (Dom Industry). Chaque été, notre jeune boxeur part faire un stage de
boxe en Thailande durant 2 mois pour s’affuter et revenir encore plus fort, « c’est le
travail qui paye pas la chance ».

Après l’effort le réconfort avec le pique-nique tant
attendu …
A 14h15 la visite pédagogique avec, un peu d’histoire, présentation de la
construction du château.
De véritables petits bâtisseurs ….

Bravo Tomy.

		

DES ÉLÈVES QUI NE SONT PAS EN PANNE D’IDÉES

Les élèves de CM1 et CM2 de l’école de Fontenay le
Vicomte viennent de se distinguer à l’occasion d’un
concours lancé par le SIARCE (Syndicat intercommunal
d’aménagement des rivières et cours d’eau) en lien avec
Veolia. Comme leurs camarades de Nainville les Roches
et de Guigneville sur Essonne. Les jeunes fontenois
ont été distingués. Céline HUVELLE, enseignante des
sciences les a guidés dans leurs réflexions à la recherche
des gestes pour préserver l’eau. Avoir une piscine, c’est
bien mais c’est beaucoup d’eau ! Les pénuries d’eau
dans le monde sont à prendre en compte. Beaucoup
des prises de conscience de la part des enfants.

Les enfants ont ensuite découverts le charpentier,
le bûcheron avec la fabrication des tuiles en bois,
puis le travail autour de l’argile (poteries, tuiles).

Deux idées ont été bien accueillies, la récupération de l’eau de pluie pour arroser les plantes, la prise de douche à la place de
celle d’un bain. Le président du SCIARCE, Xavier DUGOIN, présent à la remise des récompenses a conclu cette prise de conscience en
martelant que si l’on faisait un peu attention par des gestes simples, on pouvait économiser 15 à 20% d’eau.
Message reçu : L’opération sera reconduite et élargie en 2020.
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Patrick BALDY

Une journée bien chargée.
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Nos sorties
Le 30 avril une journée chez nos amis les Gaulois, sortie avec
les ados au PARC ASTÉRIX
Les jeunes ont pu profiter librement des attractions à sensations fortes comme Oziris , Goudurix etc…
Pour certains, il a été difficile de rester au sec dans le Menhir Express !!

Vie Scolaire
L’année scolaire 2018 – 2019 touche bientôt à sa fin.
Elle a été riche en activités et projets pour le plus grand plaisir
de tous.
-

Classe verte transplantée

Les élèves ont pu profiter d’un petit déjeuner à l’école à
l’occasion de la semaine du goût.
La mairie a permis à chaque enfant de se rendre au cinéma de
Mennecy à la période des fêtes de fin d’année.
Au printemps, les élèves déguisés ont défilé dans la cour avec
leurs instruments de Batucada.

-

Dernièrement, un temps fort « sécurité et prévention routière » a été
organisé.
Prochainement, les élèves vont participer aux Olympiades de
Fontenay le Vicomte.
Des rencontres sportives
De nombreux autres projets ou activités menés dans les classes.

Mais l’événement marquant de cette année est le départ en classe de mer pour les élèves de CE2, CM1 et CM2.
En effet, les classes de Mme AURY et de Mme Vaillant ont amené leurs élèves à Sarzeau dans le Morbihan (56)
du 15 au 19 avril dernier.
Une sortie avec nuitée est un moment unique dans la vie d’une classe. On part pour découvrir et pour apprendre. Le
séjour crée une rupture dans la vie habituelle de la classe tout en s’inscrivant dans la continuité des apprentissages.
En effet, les élèves ont pu s’épanouir et gagner en autonomie, apprendre à vivre ensemble (partager les chambres et les
repas).
Ils ont pu découvrir le milieu marin à travers diverses activités comme la pêche à pieds, la visite d’un marais salant. Ils
ont également fait du char à voile. Ils ont fabriqué des fusées à eau et pu faire des expériences scientifiques sur l’énergie
solaire.
Ils ont tous apprécié ce séjour, aussi bien les activités que les moments
de détente (les veillées lectures, plages, boum…)
Cependant, ce projet n’aurait pu voir le jour sans l’aide financière de
la Mairie et l’association de parents d’élèves que nous remercions
vivement. Ces subventions ont permis de diminuer de manière conséquente la participation des familles.
Un grand merci également aux parents (Béatrice Garnier,
Armelle Guilleman, Aurélien Jolly, Sébastien Séret) qui ont accepté de
nous accompagner pendant ces cinq jours ensoleillés.
Ce fut une belle expérience qui, j’espère, sera renouvelée.
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vie scolaire

S ou te ne z- no us !
S ou te ne z vo tr e éc ol e !
R ej oi gn ez -n ou s !
Vie Scolaire

Le Foyer Rural

Parents d’élèves

Être ...ou ne pas Être parents d’élèves...

Nous sommes, pour cette année scolaire 2018/2019, 12 parents
volontaires pour représenter l’ensemble des parents des élèves
de notre école.

Évidemment, notre équipe appréhende ces discussions avec la même
bienveillance que celle que nous attendons en retour envers nos enfants, car
être parents d’élèves c’est également savoir soutenir les personnels de l’école,
de mairie lorsque leurs propositions, leurs dynamismes nous conviennent.

Être parents d’élèves élus, c’est vous représenter aux conseils
d’école. Lors de ces 3 rendez-vous par année scolaire, nous nous
concentrons à bien comprendre les choix et projets de l’équipe
enseignante tout en présentant vos arguments avec conviction.
Être parents d’élèves élus c’est aussi être présents pour vous
soutenir quant à l’organisation des temps périscolaires. Dans ce
cadre, c’est la présidente de l’association des parents d’élèves
de l’école publique de Fontenay le Vicomte qui est en première
ligne pour répondre à la mairie, pour appuyer vos demandes, et
expliquer vos mécontentements.

En tant que parents d’élèves nous participons à l’amélioration de conditions
matérielles de la scolarité de nos enfants :
-

-

L’achat des tableaux numériques de l’école (le dernier en
2016/2017, 2710€ financé entièrement par l’association), dont la mairie
prend à sa charge la maintenance, est un bon exemple de projet
collaboratif école/mairie/parents ;
Nous apportons à l’équipe enseignante un soutien financier pour 		
l’organisation des activités, des sorties. Cette aide est réalisée sous 		
forme de don de l’association à la coopérative de l’école lors du premier 		
conseil d’école de l’année.

Année scolaire don à la coopérative scolaire

-

2014/2015 ........................... 1300€

-

-

2016/2017 ........................... 1500€

-

2017/2018 ........................... 1500€

-

2018/2019 ........................... 4000€

L’association a également apporté son soutien à l’école lors de l’argumentation, suivi de la pétition
pour appuyer la demande d’ouverture d’une nouvelle classe en 2016/2017.

Il y a bien sur eu les soirées théâtre ......
Le samedi 16 mars la « soirée cabaret dîner spectacle » avec « Lady-Sue et compagnie »
accompagné de trois musiciens. La soirée qui aux dires de beaucoup a été un grand succès ;
sans oublier la maison Petit, notre traiteur pour qui le service à table pendant le spectacle était
une première en fonction du grand nombre de tables à servir.

En mars et avril les stages de sabre laser ouverts à tous se sont déroulés
dans la bonne humeur...

Vente de Sapins ................................................................................... 2018 - 500€

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine.

L’organisation de l’étude, avec l’aide de bénévoles de la commune que nous remercions pour
leur fidélité ;

-

La fourniture d’un tableau lorsque celle-ci était réalisée au foyer rural (380 € en 2015/2016) ainsi que l’achat de jeux pour la garderie
(720€ en 2015/2016).

Action Année Bénéfices

Boum (entrée, repas) 2018 - 240€.................................................. 2019 - 400€
Brocante 2018 - 3000€.................................................................... 2019 en cours

Nous avons également un partenariat avec le site internet de commande en ligne d’étiquettes personnalisées :
www.a-qui-s.fr : avec le code FON1944.
Une réduction de 5% par commande ainsi que 15 % du montant total des commandes reversé à l’association
(Nous avons déjà 25€, merci aux 7 personnes ayant commandées). N’hésitez pas !
Toutes les actions de l’association nécessitent la présence des parents d’élèves élus, mais également de bénévoles, de volontaires, réunis autour
d’une idée motrice : le bien-être des enfants de notre village au sein de leur école.
Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier les élus, le personnel de mairie ainsi que le foyer rural, pour leur soutien, leur aide et le prêt de
matériels et de salle. Le Foyer Rural nous propose d’ailleurs une collaboration pour une animation à l’automne. Nous remercions également les habitants
de la Grande Rue et alentour pour leur patience lors de la brocante annuelle.
Vous pouvez tous être bénévoles, volontaires, ou élus dans l’association.
Plus nous serons nombreux et plus les actions réalisées seront faciles à organiser.
Être nombreux aux parents d’élèves permet de se relayer dans les actions, de nouvelles têtes,
de nouveaux bras contribueraient à nous remotiver.
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Notre loto de Janvier avec un beau succès était animé par deux jeunes de notre commune
« Shirley Le Neel et Fabien Blanquart » qui ont pris un grand plaisir à animer le loto, sous
la houlette de notre animateur Robert Berenguer. Pour la saison 2019/2020 il y aura 2 lotos
un le samedi 12 octobre axé sur les fêtes de fin d’année qui permettra à nombre d’entre vous
de se régaler., et le loto du 25 janvier 2019.

Marché de Noël 2017 - 370€ ............................................................ 2018 - 350€
(jeux enfants, vente de frites, boissons chaudes)

-

Bien sûr, pour l’ensemble de ces contributions financières, il est
nécessaire d’organiser des actions qui rapportent de l’argent.

Après une rentrée et une fin d’année 2018 bien remplie, nous avons redémarré 2019 avec le samedi 5 janvier la galette des rois encore une fois
très appréciée, et une démarche pour la première année auprès de nos aînés pour leur livrer la galette à domicile, nous réitérerons cette initiative,
début 2020 nous appellerons nos seniors cette fois beaucoup plus tôt.

J’en arrive à la soirée concert au profit des restos du cœur coorganisée avec la municipalité
qui a été une première pour nous tous. Les deux groupes dont “Epsilone“ reformé pour l’occasion et je crois avoir compris d’autres à venir avec un batteur connu de tous Jean-Luc Gouarin
maire de Fontenay, a fait la première partie du spectacle, suivi de “Audrey Letac et les Springs
Ladies accompagnées par les cinq musiciens du Swing Band “ qui nous ont régalés avec des
chansons bien connues des années 80, la soirée s’est terminé sur la chanson des restos du cœur
reprise en cœur par toutes et tous, un grand merci pour votre générosité et celle de nos deux
food-truck “ Planète bios et les Marmites de Lalia , qui nous a permis de leur offrir un réfrigérateur de 360 litres pour la sommes de 369 euros et différents produits sans oublier M. Roland
Coton correspondant du Républicain et Président des restos du cœur de l’ Essonne“ qui nous
a honoré de sa présence. Nous remercions M. Patrick Lecerf, bénévole des Restos du Coeur de
Ballancourt sur Essonne, pour son aide et pour nous avoir mis en relation avec leur Président.

Nous sommes également vigilants à la qualité d’accueil des enfants sur le temps périscolaire :

De plus, l’Association a offert à tous les enfants de l’école la photo
de leur classe en 2015/2016 et 2016/2017 pour un montant de
500€ et 550€. Un souvenir vidéo de la fête de l’école 2016/2017
leur a également été offert, des goûters sont régulièrement
proposés par l’association (téléthon, fête de l’école…)

Bonjour !

J’en arrive à « La Maheno Cie » Notre section théâtre du foyer-rural ayant pour professeur
Apolline Kabelaan, qui a fait ses débuts elle aussi il y a déjà un certain nombre d’années dans la
section théâtre de notre association. Elle avait à cette époque Carole Rivière comme professeur.
Quel chemin parcouru depuis. Nous sommes toujours heureux de voir ses élèves petits et
grands devenir acteurs et nous présenter le fruit de leur travail d’une année et par la même
occasion la remercier chaleureusement. Nous lui réitérons nos vœux de réussite ce qui n’a
pas été évident cette année ni pour elle ni pour ses élèves, ayant dû quitter le local foyer-rural
pour répéter dans la salle commune de la résidence inter générationnelle Saint-Rémi, ce
déplacement de lieu …..occasionne parfois quelques désagréments de voisinage. Nous nous
en excusons auprès des résidents et sommes en train d’essayer de trouver une solution.

Spectacle de fin d’année adultes : samedi 15 juin à la salle polyvalente,
le dimanche 16 pour le spectacle gratuit de fin d’année des enfants, à la
salle polyvalente.

Les Parents d’élèves
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Le théâtre à Fontenay le Vicomte
Le théâtre mérite bien un article pour lui seul, étant donné le nombre
de représentations que nous avons eu sur une saison.
Nous avons commencé le samedi 26 janvier avec la troupe « Théâtre
des Jasmins » de Saint Pierre du Perray qui nous a comme à son
habitude offert une prestation sans faille, en interprétant «Le Miroir»
D’Arthur Miller sur fond, de drame familial et l’histoire du monde de
1938, pas évident à interpréter aujourd’hui dans le contexte actuel
de la vie mondiale.

A quelle heure on ment ?
S’en est suivi le samedi 30 mars la représentation de la pièce
« à quelle heure on ment ?» par La troupe «Cube» le théâtre
amateur de Ballancourt sur Essonne, que nous connaissons
depuis longtemps à Fontenay sait à l’occasion se montrer très
professionnel nous en avons eu un exemple cette année avec
cette paire de menottes qui ne voulait malencontreusement
plus s’ouvrir, et que la troupe a su intégrer dans la pièce, quels
éclats de rires de la part du public.
Nous leur donnons rendez vous l’année prochaine.

Le Théâtre du Jasmin participera au festival d’Avignon cet été.

Les HIVERNALES : des solistes virtuoses en bleu de travail
Hors activité théâtrale du Foyer-Rural, c’est à l’initiative
de la Municipalité que les « Hivernales » ont fait étape
pour la 4° fois à la Salle Polyvalente le 2 Février.
Au programme cette année « Comme neuf » spectacle
endiablé par la Compagnie « Zic Zazou » composée de
comédiens, chanteurs, bricoleurs, musiciens, virtuoses
qui se mettent en scène avec humour, flanqués de leur
instruments de musique et d’objets du quotidien qu’ils
détournent à des fins musicales.
Derrière ces artisans en bleu de travail et lunettes de soudure se cachent des solistes virtuoses. Un régal.
La troupe s’est produite dans 18 communes de l’ Essonne entre le 18 janvier et le 17 mars pour le plaisir des petits et des
grands.

Assemblée Générale du Foyer Rural
L’assemble Générale du Foyer rural s’est tenue le jeudi 6 juin à 20h30 en salle de conseil de la Mairie afin d’approuver les diﬀérents
états : bilan financier, manifestations, règlement intérieur etc…
Les membres du bureau actuel ainsi que les administrés ont voté pour la constitution du nouveau bureau :
-

Jean-Marc BLANQUART est nommé Président
Robert BERENGUER, Vice- Président
Marlène LOUISOR, Trésorière
Jacques MARTIN, Vice-Trésorier
Gilles CATHAUD, Secrétaire
Christine ROCHELLE, Vice-Secrétaire

L’assemblée s’est clôturée à 22h10 autour d’un pot de l’amitié.

Je termine la programmation avec notre participation à la fête du village.
Je voulais vous faire part de la perte de notre section
de «danse en ligne» qui a été créée il y a trois ans maintenant par Christine Sorenzo. Nous connaissons tous le professionnalisme et le dévouement envers, ses amis et élèves… c’est pour des raisons de santé qu’elle nous quitte, le conseil d’administration du foyer-rural se joint à moi et à toute sa section pour lui souhaiter un bon rétablissement.
Jean-Marc Blanquart
Président du Foyer-Rural
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Nos Associations
Football
La saison sportive est terminée et ce fut encore une fois
une belle saison. La bonne ambiance qui règne au sein
de nos équipes, que beaucoup de clubs nous envient,
était toujours au rendez-vous cette année ! C’est ce qui
fait notre force à tous. Les résultats sont au rendez-vous
également ! Les U19 terminent leur championnat à la
5ème place, les CDM assurent leur maintien en Excellence en se plaçant 8ème, et les Vétérans parviennent à
atteindre la 2ème place du podium ! Bel exploit, bravo
à vous messieurs ! Merci aux joueurs pour leur bonne
humeur, merci également à tous les coaches pour la
belle saison que nous venons de vivre, et pour leur
engagement !
Les Vétérans peuvent préparer tranquillement leurs valises : direction Bordeaux les 8 et 9 juin pour un match
de football qui clôturera leur saison. Les Jeunes quant à
eux vont pouvoir se consacrer à leur baccalauréat, nous
leur souhaitons une belle réussite de celui-ci !

Nos anciens

Belle fin de saison pour nos footballeurs !

Sortie des anciens à l’Atelier
des Lumières
à l’intérieur de la peinture de Van Gogh
C’est un programme d’une grande qualité qui a été proposé aux
seniors fontenois pour leur sortie printanière du 28 mai dernier. Les 44
volontaires ne sont pas près d’oublier
L’Atelier parisien de fonderie transformé en Atelier des Lumières, les
a accueillis avec au programme « Van Gogh, la nuit étoilée ». Cette
création visuelle et sonore fait rentrer les visiteurs en immersion à
l’intérieur de l’œuvre du maître hollandais, inauguré de son vivant
mais universellement connu depuis.
Rien à voir avec une exposition de peinture traditionnelle, c’est à la
sensibilité de chacun qu’il est fait appel, que l’on soit amateur de peinture ou non.
Un repas dans un bon restaurant à la carte familiale complétait le programme de cette belle journée parisienne.

Merci aux organisateurs.

L’heure est donc venue pour nous de préparer la
prochaine saison : A la rentrée, création d’une équipe
Séniors pour nos actuels U19. Nous recherchons donc
des joueurs pour leur venir en renfort.
Vous souhaitez venir taper le ballon dans un club où la
bonne humeur est toujours au rendez-vous ? N’hésitez pas à nous rejoindre en CDM (championnat du
dimanche matin, en Séniors (dimanche après-midi), ou
encore en Vétérans, vous êtes les bienvenus !

Vous souhaitez rejoindre le club la saison prochaine ?
Que vous soyez CDM, Sénior, ou Vétéran, faites-vous
connaitre dès maintenant afin de préparer ensemble
la saison prochaine.

Karine Le Neel - 06 23 03 45 20
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Ca s’est aussi passé

Agenda

au printemps
JUIN

Les anciens se retrouvent
Les anciens de l’école de Fontenay se retrouvent 30 ans après
C’est à l’initiative de Fabienne Ciré, que 30 après avoir quitté leur petite école, les anciens élèves se retrouvent le
26 mai pour un pique-nique au Foyer-rural. Franck Lafont a affiché les photos de classe de l’école de Mr Briant leur
ancien directeur, Mme Heyer leur institutrice de la classe maternelle et même Mme Challier l’assistante maternelle,
Briant Isabelle et Alain, Ciré Fabienne et Alain, Lemarié, Voisy, ils sont tous là.
On essaie de se reconnaître et de coller les noms sur les visages. Ils sont tous venus en famille avec les enfants et
petits-enfants. L’ambiance est conviviale. On s’échange des souvenirs d’une enfance heureuse. A la fin du repas, la
photo est de rigueur.

Samedi 8

Après-midi ASMAT

Salle Polyvalente Barnum

Dimanche

Brocante

Grande Rue

Samedi 15 et

Représentation des élèves

Salle Polyvalente

Dimanche 16

Du cours de théâtre «Maheno Compagnie »

Samedi 22

Fête du Village

Stade

Samedi 29

Conservatoire
du Val d’Essonne (Théâtre)

Salle Polyvalente

Assistantes maternelles
Association des Parents d’élèves
Foyer-Rural

Municipalité
CCVE

JUILLET

La journée se termine par la distribution de DVD des chansons enregistrées par les élèves de l’époque. Tout le
monde se regroupe pour chanter la chanson de Fontenay.

Dimanche 7
Matinée Cycliste
		

Avenue St Rémi et abords
CCMV Foyer-Rural
Souvenir Jean-Pierre SORET « La Roche d’Amour »

Merci encore à tous et peut-être à d’autres retrouvailles.

Samedi 13

Bal

Parvis de la Marie

Vendredi 6

Forum des Associations

Salle polyvalente

Samedi 7

Bourse aux livres

Salle Polyvalente

Samedi 21
et dimanche 22

Journées du Patrimoine

L’église de Fontenay

Samedi 28

Rando challenge

Municipalité

SEPTEMBRE

Vie paroissiale
Fête des Rameaux : un lustre retrouvé
Pour la Messe des Rameaux et de la Passion du Christ du 14 Avril, l’église St
Rémi de Fontenay le Vicomte était comble : au moins 250 fidèles.

OCTOBRE
Samedi 5

Bourse aux vêtements
Salle polyvalente
automne/hiver de 14h à 18h

la Mairie.

Samedi 12

Loto

Venus de Ballancourt sur Essonne, Fontenay le Vicomte et Itteville se sont

Dimanche 13

Spectacle des enfants
organisé par les parents d’élèves et le Foyer rural

travaux du parvis de la Mairie.

Lundi 21, mardi 22
et mercredi 23

Stage de la Maheno compagnie
de 14h à 16h + vendredi 25 octobre

Le responsable du secteur n’a pas manqué de remercier Monsieur le Maire

NOVEMBRE

A l’initiative du père Armand MAKOULILA, responsable du secteur la distribution et la bénédiction du buis ont été effectués en haut de la rue de

rendus en procession jusqu’à l’église . Avant le départ du cortège, le Père
Armand avait béni la croix qui a été replacée en haut de la rue après les

qui avait donné l’autorisation d’utiliser la voix publique pour la procession.
On ne se rappelle pas pareille manifestation pour les Rameaux dans notre
village, et cela sous le soleil.

Un paroissien parmi beaucoup d’autres

Foyer Rural

Salle polyvalente

Samedi 9

Salon du Jeu

Salle polyvalente

Samedi 16

Bourse aux jouets
de 14h à 18h

Salle polyvalente

Samedi 23

Soirée
de la Boule Fontenoise

Salle polyvalente

Les dates des différentes manifestations sont susceptibles de changer. Les horaires vous seront communiqués ultérieurement.
Merci de vous rapprocher de la Mairie ou du Foyer Rural.
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Elaboré avec le Conseil Municipal des Enfants

14h

Formez vos équipes (maximum 6 personnes par équipe
adultes et enfants), venez vous amuser autour
de défis tant sportifs qu’intellectuels

19h30 Apéro offert par le foyer rural

Barbecues à disposition
Apportez votre panier

Buvette sur place
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