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les «Hivernales»
chez nous

et le printemps aussi !



Avec le vote des budgets communaux le 27 mars dernier, 
nous entrons à mi-mandat dans la réalisation d’un 
certain nombre de projets élaborés depuis trois années et 
inscris dans notre programme électoral. 

Le city stade, le parvis de la Mairie et la cour de l’école 
seront les premiers travaux réalisés cette année….. 

Comme déjà annoncée, la révision de notre PLU décidée 
en décembre 2016 va rentrer dans sa phase opérationnelle. 
Suite à l’appel d’offre par voie dématérialisée, c’est l’agence 
SIAM Urba qui a été retenu le 16 mars dernier. 

Nous mettrons en place un calendrier de réunions de la 
commission urbanisme et de concertation qui sera validé 
dans les semaines à venir.  
Les enjeux, importants pour l’avenir de notre commune, et 
exposés clairement lors des réunions publiques des mois 
de novembre et décembre derniers, où les Fontenois ont 
pu s’exprimer, devront se concrétiser par des documents 
traduisant explicitement les volontés communales.

Depuis ces réunions, où nous avions également évoqué 
la question des « Jardiniers de Paris », l’actualité nous a 
rattrapée. Depuis quelques semaines, devant de grosses 
difficultés financières ceux-ci ont déposé le Bilan et ont été 
placés en liquidation judiciaire. Cette entreprise sous forme 
de SCOP (société coopérative ouvrière et participative)  créé 
en 1901 et implantée à Fontenay le Vicomte depuis 1969, 
exploitait 14 000 m2 de serre sur 62 000m2  
de terrain. 

Le devenir de l’entreprise nous inquiète énormément.  Nous 
avons saisi Monsieur Le Préfet, la Chambre Régionale d’Agri-
culture, qui avec la SAFER (société d’aménagement foncier 
et d’établissement rural), contrôlent les transactions sur les 
espaces agricoles. Nous restons vigilants, la municipalité se 
réservant la possibilité d’intervenir avec l’aide de la SAFER. 

LIDL : Convoqué le mardi 10 avril devant la CDAC (Commission 
Départementale d’Aménagement Commercial) dans les locaux de 
la Préfecture, c’est un camouflet que la commune de Fontenay-le-
Vicomte a reçu en plein visage. 

Ce qui devait être une formalité s’est transformé en une attaque en 
règle envers LIDL et notre projet. Notamment par notre commune 
voisine, Mennecy pour ne pas la nommer, avec à sa tête le Maire, 
Conseiller Régional, et surtout Vice-Président de la Communauté de 
Communes en charge du développement économique. Chercher 
l’Erreur. La parfaite conformité du projet à travers les documents 
d’urbanisme, que ce soit le SCoT, (Schéma de Cohérence Territorial) 
ou de notre PLU (Plan Local d’Urbanisme), n’a pas tenu à travers les 
arguments et peut-être le lobbying de certains. Les associations 
de défense des consommateurs, du développement durable et 
de l’aménagement du territoire,  ont mis en avant les offres nom-
breuses d’achalandages dans un proche rayon et souligné que 
pour eux, l’avancée  « agressive » de  LIDL, sur nos territoires leurs 
posaient problèmes en terme de concurrence. 

Fontenay-le-Vicomte serait-il condamné malgré son développe-
ment urbain, à n’être qu’une banlieue de Mennecy. Condamné à 
prendre nos véhicules, pour faire ses courses, alors que l’on  prône 
la proximité.  

Nous n’en resterons pas là, nous restons mobilisés pour porter le 
projet avec LIDL, devant la Commission Nationale d’Aménagement 
Commercial ou étudier toutes les solutions nous permettant sa 
réalisation. 

ADHIKA : C’est le promoteur qui dès le mois prochain déposera 
un permis de construire sur la deuxième partie d’extension de la 
Zone d’activité, côté point d’apport volontaire sur le nouveau rond-
point de la RD191. 

Plusieurs bâtiments dont celui de « La Grande Ferme » font 
partis de ce nouveau permis de construire. Une livraison fin 2018 en 
est annoncée. Le projet sera accessible très prochainement.

MoNsieur le Maire
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Chers lecteurs

L’année se déroule dans un climat pré-électoral 
délétère.

A la campagne présidentielle, succédera celle des 
législatives.

Et puis arrivera, vite très vite, la période des 
vacances.

Pour peu, que la météo soit clémente, il faudra en 
profiter……au maximum

Vous constaterez, en lisant le n° 63 du  
« Blongios Nain » que notre équipe continue de 
travailler dans l’harmonie.    

Bonne lecture.
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Le 25 février dernier, une étape importante a été atteinte, certes symbolique, mais celle-ci marque aussi, la dernière 
ligne droite avant et enfin la réouverture après 8 années de fermeture de cet équipement, tant attendu.

 La phase de travaux, en cours de démarrage, est prévue  jusqu’au début de l’année 2019 où l’Aquastade du Val 
d’Essonne proposera un équipement neuf et moderne mettant à disposition un espace d’escalade pour les plus 
jeunes, un hall d’accueil, des vestiaires entièrement refaits, une halle des bassins (olympique, d’apprentissage, d’acti-

vités multi-usage, et un coin des familles avec pataugeoire et espace ludique) qui s’ouvrira sur un solarium minéral et végétal, un espace 
bien-être humide (comprenant notamment hammam, sauna, douches massantes et bains à remous), un espace de remise en forme 
sèche (salle cours collectifs et salle cardio-training), le tout en proposant une accessibilité totale du bâtiment aux personnes en situation 
de handicap.

Cet équipement multidimensionnel s’adressera à tous les types de public pour répondre à leurs attentes et leur besoin et leur proposera 
:

1.     L’apprentissage de la natation mais aussi  
 performance et progrès, dans les cours, les clubs,  
 et avec les scolaires ;

2.    La baignade : l’équipement proposera une forte  
 dimension ludique et permettra de venir  
 s’amuser en famille et entre amis ;

3.     Le sport et la santé : l’Aquastade permettra à ceux  
 qui souhaitent avoir une pratique physique de venir  
 y  faire du sport régulièrement ;

4.     Le bien-être ;

5.     La partie grimpe, particularité du nouvel   
 équipement.

Février – avril 2017 : 
Installation de chantier 

•     Réalisation des aires de manœuvre et de stockage, mise en place  
et location de la base vie pour le personnel, signalisation.

avril - août 2017 : 
Travaux préparatoires

•     Dépose du toboggan polyester, de l’escalier d’accès, des systèmes  
de couverture, des lanterneaux pour toutes les zones hors hall  
d’accueil et la toiture mobile existante.

•     Dépose des menuiseries extérieures aluminium et métalliques de 
l’ensemble du bâtiment. 

Démolition

•     Anciens vestiaires, murs non porteurs, faux plafonds, mobiliers, 
hammam, sauna, pataugeoire extérieure, pédiluves, aménagements 
extérieurs, poste de transformation, jeux, etc.

•     Chargement et évacuation des gravats aux décharges sélectives.

L’augmentation des taux a pour effet d’augmenter le produit fiscal perçu 
par la commune et  est totalement neutre pour le contribuable qui constatera la proportion la disparition de  
la «part syndicale» de sa feuille d’impôt.

Nos concitoyens devraient par la prise de position du conseil municipal constater une baisse du montant à payer 
sur leur avis 2017.

SIARCE :  Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Réseaux et de Cours d’Eau.

SIERE :   Syndicat Intercommunal des Eaux entre Renarde et Ecole

SIEVJ :   Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de la Juine

SIALJB :  Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Lardy , Janville, Bouray

SIAM  : Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Marolles-Saint Vrain

fin
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s

FiNaNces

Au 1er janvier 2017 le SIARCE, le SIERE, le SIEVJ, le SIALJB et le SIAM ont fusionné. Cette fusion comporte 
plusieurs conséquences d’ordre juridique, budgétaire et technique. Notamment s’applique l’article L5212-20 du 
code Général des Collectivités Territoriales par lequel  les établissements publics sans fiscalité propre financent 
leurs activités par des contributions budgétaires des collectivités membres.
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MoNsieur le Maire
vous informe

c.c.v.e.

Votre Maire Jean-Luc GOUARIN   

Vice-Président à la CCVE en charge des Sports

Joël Vignot  
Maire adjoint en charge des finances

Dans le cadre de la fusion l’ EPCI créé au 1er janvier ne peut 
percevoir des contributions fiscalisées la 1ère année de son 
existence. Cette disposition ne permet plus le prélèvement sur 
le produit des bases fiscales de la taxe foncière des contributions 
appelées par le SIARCE.

La non-fiscalisation des contributions budgétaires a pour 
effet de faire disparaitre sur les feuilles d’impôts locaux des 

La pose de la première pierre pour la réhabilitation de l’Aquastade  du 
Val d’Essonne à Mennecy. 

phases de travaux à venir : Juin - octobre 2017 : 
Travaux de gros œuvre

•     Dans le bâtiment, réalisation sur la structure existante qui 
aura été rénovée et nettoyée.

•     Réutilisation et réfection des bacs tampons existants.

octobre 2017 - Mars 2018 : 
•    Travaux de toiture sur les bassins

•    Travaux de couverture et de façades, menuiseries extérieures

Janvier 2018 - octobre 2018 : 
Travaux de second œuvre

•    Création de cloisons, menuiseries intérieures, peintures, 
sols et plafonds, mise en place des équipements de piscine, de 
sauna, de hammam, finalisation des vestiaires.

contribuables fontenois  la ligne « part syndicale », le produit de 
ce prélèvement étant impacté sur le budget communal. Charge 
à la commune de le répercuter sur la part communale.

Lors du conseil municipal du 27 Mars 2017 la majeure partie 
des élus a validé la prise en compte sur le budget communal  
de la participation, soit 66 766,36€,  en corollaire il a été décidé  
d’augmenter le taux  des impôts locaux comme suit :

Bien à vous !
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participer à un chantier citoyen : 

C’est rencontrer d’autres personnes, partager des moments forts.

Utilité pédagogique :

•     Pour découvrir les métiers de l’environnement

•     Pour sensibiliser les jeunes citoyens de demain sur le fonctionnement  
 des écosystèmes

•     Pour assurer un apprentissage sur la sécurité et l’usage des matériels

Utilité sociale :

•     Pour s’ouvrir sur le monde du travail et favoriser l’insertion sociale et   
 professionnelle

•     Pour fédérer la jeunesse issue d’environnements sociaux différents

Utilité environnementale :

•     Pour instaurer une « culture » du respect de l’environnement

•     Pour valoriser le territoire des  communes  membres du SIARCE.

Si votre candidature est retenue, vous participerez pendant une semaine des vacances scolaires à un chantier 
citoyen pour laquelle, le SIARCE vous remettra de 230 € en chèques vacances.

A quoi je m’engage ?

Je m’implique pendant 5 jours sur le territoire de Fontenay le Vicomte  du 17 au 21 juillet 2017  
(7 heures consécutives) dans les missions et activités proposées sur ma commune avec application et sérieux. 
La restauration du midi est prise en charge par la commune.
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travaux

Lors de vos promenades ou de vos 
déplacements dans le village, vous avez pu 
remarquer que la rue du Bois de la Sainte 
évoluait de jour en jour.

En février dernier, la société Nexity  a pu 
clôturer les dossiers de la première partie 
du lotissement, avec la délivrance, par la 
commune, des attestations d’achèvement et 
de conformité des travaux.

Dans la partie « terrains à bâtir », 17 permis de 
construire ont déjà été déposés en mairie dont 
15 ont reçu un accord. Vous avez peut-être pu 
voir que les pavillons s’élevaient de jour en 
jour et que deux familles avaient récemment 
emménagé.

L’installation du magasin LIDL sur notre 
commune a nécessité le dépôt de plusieurs 
dossiers :

•  un permis de construire déposé fin d’année 
2016 qui est en cours d’instruction à la CCVE ; 

•  une autorisation de travaux pour les 
Etablissements  Recevant du Public : ce 
dossier atteste de la mise en accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite et en sécurité 
contre les risques d’incendie. L’arrêté va 
prochainement être délivré ;

•  une Autorisation d’Exploitation 
Commerciale qui devrait recevoir une 
validation très bientôt.

C’est avec une réelle satisfaction que 
pendant trois semaines, la commune à 
accueilli au service technique Anthony   
stagiaire de l’Etablissement Régional 
d’Enseignement Adapté d’Ollainville.

Au programme, taille, tonte, bêchage des 
massifs  et paillage ! Oui c’est une première 
a Fontenay le vicomte, nos agents ont mis 
en place dans nos jardinières  aux abords 
de l’école et de la mairie du paillage fait 
maison ! Les avantages du paillage sont 
nombreux : nourrit le sol, garde la fraîcheur 
de la terre, réduit les arrosages, diminue le 
développement des mauvaises herbes...

Plus que 3 mois à attendre et nos jeunes 
pourront se retrouver sur le city Stade 
avenue Saint Rémi à côté du stade. En 
effet les travaux vont débuter, à partir 
du 24 avril pour se terminer le 24 juin, 
jour de la fête du village !  

Avec le vote du budget lors du dernier 
conseil municipal du lundi 27 mars,  je peux 
vous annoncer une liste de travaux prévus 
cette année : uniformisation des clôtures 
de l’école, réfection de la cour, rénovation 
du plafond dans la classe de maternelle de  
Mr Joncoux, changement de menuiseries 
extérieures afin de poursuivre les travaux 
commencés en février dernier dans la 
cour par le remplacement de conduites 
en acier  qui alimentent le circuit d’eau sur 
le réseau de chauffage de la mairie et des 
modules de l’école.

Nous sommes actuellement à l’étude 
du réaménagement du parvis de la 
mairie et de la rue de la mairie dans 
le cadre du contrat rural, à suivre…..  
Les travaux sont programmés du 10 
juillet au 12 août prochain.

Les jours rallongent mais  les riverains de la 
rue chantecoq ont certainement apprécié 
la pose d’un éclairage supplémentaire 
dans cette voie ancienne du village.

des nouvelles du lotissement 
du Bois de la sainte

Séverine Marche
Conseillère Déléguée

Daniel Corre
Adjoint au maire

 Daniel Corre
Adjoint au maire

Elu au Siarce

Notre village évolue…    
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cHaNtiers citoyeNs

Le  SIARCE  propose aux jeunes âgés de 16 à 25 ans,  de partager l’expérience d’une réalisation collective 
en faveur de l’intérêt général : une manière d’avoir des vacances actives !

N’hésitez pas à  joindre  le Siarce pour de plus amples renseignements (01 60 89 82 20) et 
télécharger le dossier d’inscription sur le site :  http://www.siarce.fr/page/espace-jeunes/
les-chantiers-citoyens.

ATTENTION de bien déposer vos dossiers de candidature dûment complétés à la Mairie 
de Fontenay le vicomte avant le 10 juin 2017. Vous pouvez me contacter au 06 70 43 38 52.

le chantier jeunes  
du 17 au 21 juillet 2017 
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Depuis de nombreuses années, les usagers de la ligne D 
branche Sud subissent retards, suppressions de trains.

La SNCF et le STIF ont mis en place des horaires et 
circulations modifiés qui n’ont rien changé. 

Depuis de nombreuses années, associations et élus 
demandent la modification de la gare de Corbeil Essonne 
pour justement éviter les croisements de trains qui viennent 
de la branche de Malesherbes et celle de Melun. Demande 
faite en 2006. Depuis rien n’est sorti des cartons. 

Dernièrement, la SNCF et le STIF ont comme projet 
d’instaurer un changement de train pour Paris soit à Corbeil 
Essonne, soit à Juvisy. Cette modification serait applicable 
en 2019. Les usagers ont déjà vu leur temps de parcourts 
allongé. 

Ils verront celui –ci augmenté d’environ cinq minutes. C’est 
inadmissible. La SNCF rassure les élus et  usagers en leur 
expliquant que la correspondance pour Paris se fera sans 
changer de quai et que le train de Paris partira de Corbeil 
après celui de Malesherbes. 

D’accord, mais en cas de retard, ou autres quais les usagers 
feront comment ??.

Le STIF et la SNCF ont signé récemment l’achat de nouvelles 
rames banlieues, beaucoup plus modernes, mais hélas 
plus petites. Les rames actuelles une fois rénovées sont 
tout à fait correctes pour ce genre d’exploitation. L’argent 
de ce nouveau matériel devrait être plutôt investi dans la 
modification de la gare de Corbeil Essonne.

La restructuration des lignes de bus demandées par la CCVE et votée par le STIF (syndicat des transports d’ile de 
France) va permettre dans un premier temps de modifier les horaires et les rotations de la ligne 207 venant de 
Mennecy, sur la Commune de Fontenay le Vicomte.

En effet, la suppression des lignes 24-11 et 24-12 va permettre à la ligne 207 de desservir la commune dans un premier 
temps et à partir de Juillet 2017 deux fois le matin et deux fois le soir. Les horaires restent encore à valider. Un nouvel 
arrêt sera créé au rond-point de la Vierge où le bus venant de Mennecy fera demi-tour pour reprendre son circuit en 
direction de la gare de Mennecy. En fonction du nombre de voyageurs utilisant cette nouvelle ligne, des horaires 
supplémentaires pourront être mis en place. 

L’arrêt « centre » ne sera desservi que par les lignes régulières  
à vocation scolaire les 224, 225 et 226  
Fontenay le Vicomte -Gare de Ballancourt-Collège-Lycée de Mennecy.

liGNe d du rer BraNcHe sud
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Patrick Baldy 
Conseiller municipal
Délégué au transport
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Billet d’HuMeur

GILET JAUNE

Cette action est quotidienne 
puisque le matin et le soir, notre 
personnel communal (et les élus) 
sont là pour sécuriser le passage 

piéton situé Grande Rue. 

Nous constatons malheureusement 
que des parents en retard pour 
récupérer leurs enfants à l’école 

empruntent cette route 
beaucoup trop rapidement 

ou sont mécontents d’attendre 
que les enfants traversent  en toute 

tranquillité et forcent le passage.

restructuration ligne de bus

Patricia Jourdan
Conseillère déléguée scolaire

billet d’humeur
Une association a été créée le 31 janvier 2017 :  l’ADUMEC 
«Association de Défense des Usagers et des Maires et Elus en 
Colères». Celle –ci a pour but de défendre les usagers et d’intervenir 
auprès de la SNCF et du SITF pour revoir leur copie. Cette association 
a déjà déposé un recours via un bureau d’avocat pour faire retirer 
ce projet. La commune de Fontenay le Vicomte a adhéré à cette 
association.

Nous n’hésiterons pas à vous informer des suites données à cette 
affaire.

La sécurité,  
c’est l’affaire de tous, 

 et pas seulement  
à cet endroit.
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Pour la 2éme fois Fontenay le Vicomte était inscrit dans le festival des Hivernales. 
Cette année c’est une représentation théâtrale masquée avec un Knock revisité par 
le Théâtre Kronope .

Une nouvelle configuration d’installation scénique dans la salle polyvalente, d’où 
un dépaysement pour les fidèles  spectateurs du lieu. Nous avions une capacité de 
80 places, 74 places étaient occupées. 

Une mise en scène inattendue, ainsi que le décor et les costumes. Des acteurs 
plein d’énergie. Un spectacle qu’il ne fallait pas rater. 

Vous pouvez déjà noter sur vos agendas 2018 que les hivernales 
seront à nouveau à Fontenay le Dimanche 28 janvier 2018 à 16h00. 

les HiverNales
Bilan

2ème édition du festival 

les Hivernales

Valérie Mick Lanneau 
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Flashback sur notre pétition que  vous 
avez activement signée. Combinée aux 
actions des enseignants de l’école et de 
la municipalité, elle a contribué à  l’arrivée 
d’une institutrice à l’école jusqu’à la fin de 
l’année scolaire. 

Avec les hypothèses d’effectifs connus à 
ce jour, une ouverture d’une classe pour 
l’année 2017/2018 est prévue. 

Merci pour votre soutien.

Nous remercions également les bénévoles 
de l’étude surveillée, qui chaque Mardi 
et  Jeudi, aident nos enfants à faire leurs 
devoirs. 

Notre distribution dans les boîtes aux 
lettres n’a pas été vaine puisqu’une 
nouvelle personne a rejoint l’équipe.

Vous avez été nombreux à répondre à 
notre questionnaire sur vos besoins en 
termes de cantine et garderie le mercredi. 

Vos retours ont été présentés et analysés 
avec la municipalité, qui ne manquera pas 
de revenir vers nous pour la faisabilité de 
ce projet avec une échéance en Septembre 
prochain.

Flashback

Alors à vos fourneaux, et à très
 vite ....

des parents d’élèves

Emilie Wehrbach  
emiliewehrbach@yahoo.fr
Aude Jouglet  
aude.jouglet@gmail.com

Notre action, c’est aussi l’achat 
d’un Tableau Numérique Interactif 
pour nos petits fontenois qui sera très 
prochainement installé.

Et pour finir, retenez la date du 4 juin, date 
de notre brocante annuelle dans la Grande 
rue. 

Au profit des enfants de l’école, n’hésitez pas à 
vous inscrire et à participer en confectionnant 
des gâteaux que nous vendrons sur notre 
stand.
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Vu le nombre grandissant d’enfants mangeant au 
restaurant scolaire cette année (une petite centaine 
quotidiennement), notre personnel communal en charge 
de ce temps nous a demandé de passer de deux à trois 
services. Suite à un essai sur une semaine, le résultat est 
concluant : plus de temps à accorder aux enfants, surtout 
aux maternels, plus de calme et donc un moment plus 
reposant pour tous et qui permet donc de donner une 
attention plus particulière à chacun. C’est pourquoi, nous 
maintenons ce dispositif pour la fin de l’année scolaire.

En ce qui concerne les factures de cantine et ou de garderie, 
beaucoup de retards sont à déplorer, les familles ne 
s’acquittant pas en temps et en heure  de leur règlement, 
souvent par oubli. 

Merci de rester vigilants quant à la date butoir car c’est 
ensuite à la Perception de La Ferté Alais vers laquelle vous 
devez vous rapprocher pour régulariser votre situation. 

Grâce à l’implication de tous, l’Inspection Académique nous a accordé la mise à disposition d’une enseignante jusqu’aux 
grandes vacances. Mme Sylla est donc venue renforcer l’équipe enseignante d’où un changement de classe pour certains 
enfants mais tout cela en douceur grâce aux maîtresses.

Lors du 2ème conseil d’école, Mme Larcade  nous a confirmé que l’ouverture de classe est accordée pour la rentrée 2017/2018, 
ce qui fera 5 classes en Septembre. 

cantine

3ème rentrée

reNtree scolaire 2017/2018

atelier péri-scolaire

éc
ol

e

Numérique de l’école
Notre école est déjà bien fournie en informatique, et se poursuit. En effet, un projet de VPI (Vidéo 
Projecteur Interactif ) voit le jour pour la classe 3. 

Après consultation sur le choix du matériel avec les enseignantes et les élus grâce au conseil des 
différents prestataires, l’Association des Parents d’élèves offrira à l’école ce matériel et la commune  
prendra à sa charge l’installation et la formation pour une prise en main rapide.

Pendant le temps de la pause du midi, les enfants ont  pu faire un atelier autour du thème de 
«Pâques».

Peinture, collage, quiling… Bref, les enfants sont toujours très réceptifs et contents de participer, 
même si certains au départ viennent un peu à reculons !!!! Mais au final, lorsqu’ils retournent dans 
la cour, ils se précipitent pour en parler aux copains qui ont hâte que ce soit leur tour !!!

Pour les autres travaux, vous avez pu constater dans la cour un changement de canalisations suite à une 
fuite importante.

Nous vous ferons dans le prochain Blongios un récapitulatif  
des projets en cours et à venir. 

autour de l’école

De plus, vous devez faire un règlement par facture, ceci 
à la demande de la Trésorerie principale

Le système par prélèvement automatique a pris 
du retard suite au changement de trésorerie, mais 
débutera pour la rentrée prochaine en septembre 
2017.

De même, nous vous rappelons que toute demande 
pour les jours de cantine doit nous parvenir le jeudi de 
la semaine précédente avant 9h00 car c’est ce jour-là 
que nous passons la commande auprès de notre 
prestataire pour la semaine suivante. 

Tout document concernant la commune doit être 
déposé en Mairie via le secrétariat soit dans la boîte 
aux lettres «MAIRIE» ». 

Trop de courriers arrivent encore dans la boîte aux 
lettres de l’école qui ne gère en aucun cas cette pause 
méridienne.

Les inscriptions pour les enfants nés en 2014 ou pour les enfants qui vont arriver sur la commune pour la rentrée doivent retirer 
un dossier en Mairie ou l’imprimer via notre site www.fontenaylevicomte.fr rubrique « services » puis « école » et nous le faire 
parvenir avant le 30 avril si possible.

Pour les familles ayant déjà des enfants scolarisés, demandez le plus rapidement possible le certificat de radiation à l’école 
actuelle.

Nous vous informerons ensuite des diverses démarches à effectuer tant pour la visite de l’école que pour les inscriptions à la 
cantine et la garderie.

Patricia Jourdan
Conseillère déléguée Scolaire
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Foyer rural

Outre les activités hebdomadaires,  voici quelques animations qui 
ont eu lieu depuis ce début d’année :

Notre  traditionnelle galette  des rois artisanale est toujours 
aussi bonne, elle est vendue chaque année au foyer rural et à la 
salle polyvalente Pensez-y.  

Le loto  a bien marché avec des lots thématiques... gastronomie 
et électronique faisaient des heureux   et nous étions plus de  110  
malgré  le verglas.

Le théâtre fut particulièrement à l ‘honneur avec  une pièce hilarante 
:   
«J‘y crois pas» jouée par la troupe Cube de Ballancourt et  plus 
récemment, une  pièce plus sombre dans l’ ombre d’Oscar Wilde : 
«Un mari Idéal», magistralement mis en émotion par la troupe du 
«Théâtre des Jasmins»  

Nous avons, autant que les comédiens, profité de ces moments 
de convivialité et rendez-vous fut pris avec la troupe des Jasmins 
pour leur prochaine mise en scène «Cuisine et dépendance».

Et pour terminer toujours un grand merci pour la qualité des prestations 
de Yoann Vignot régisseur son et lumière.

Nous avons également eu une soirée de danse avec la troupe 
de Christine Sorenzo (Chris’Dancers) qui s’étonne du peu de 
participation de fontenoises et fontenois.  

De manière générale nous essayons de satisfaire le plus possible les 
Fontenois et nous déplorons toujours leur faible présence sur les 
activités que nous nous efforçons de mettre à leur portée et à leur  
porte . 

La vie de village implique une réelle participation des habitants, 
pour se différencier de la vie anonyme des villes .

Nous comptons beaucoup sur vous.

Jean-Marc Blanquart 
Président
Robert Berenguer 
Trésorier

venez nombreux inscrivez-vous !
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académie de sabre laser
Un autre exemple du dynamisme du Foyer Rural, c’est sa capacité d’innovation !  

J ‘en veux pour exemple, le proche événement du 22  avril !   

Autour de l’univers Star Wars, venez essayer un nouvel art martial : le sabre laser ! Oui vous avez bien lu, 
nous ouvrons très prochainement une académie de sabre laser.  

Vous aurez l’occasion de venir essayer gratuitement un cours d’une heure le 22 avril. 

L ‘entrée est gratuite, vous n’en reviendrez pas....... 

22 avril 2017
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uNe soirée
avec les Bickers
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lolo

Une des grandes 
figures et immense 
personnalité 
de l’ASFV 
nous a quittés.

Lolo est parti. 
Sans prévenir, sans une boutade dont il avait le secret. 

C’ était l’homme de toutes les situations toujours présent pour les amis et notre ASFV. 

Il était et sera pour toujours notre grande gueule et notre maître pour l’ambiance. 
Une personne incontournable dans le village et sur les bords des terrains,  
sa prestance lors des rencontres et sa voix nous manque déjà.

Il a participé à toutes les grandes dates de l’ASFV et du village :

•	 Présent	à	tous	les	méchouis,	le	roi	du	mouton	dont	chacune	et	chacun	se			 	
 souviennent.

•	 Présent	pour	la	construction	de	notre	club	house.

•	 Présent	à	la	mise	en	place	et	à	l’animation	aux	fêtes	du	Village

•	 Présent	tous	les	dimanches	sur	la	touche	à	haranguer	et	encourager	SON	équipe	

Au	nom	de	la	famille	et	de	notre	association	je	remercie	les	nombreuses	personnes	qui	ont	témoigné	leur	 
soutient lors de la veillée.

Les membres du bureau ainsi que toutes l’ASFV se joignent à moi et s’associent à votre peine en ce moment  
de deuil.

Il restera gravé à jamais dans l’histoire du club et du Village.

Franck Lafont
Le président de l’ASFV 

Il était de toutes les manifestations toujours avec sa bonne humeur 
et son entrain légendaire !

coNcert
gratuit pour  
les fontenois

Phil Twangy et Long Tom

Epsilone

The Golden Rockets

restauratioN 
possible sur place
sur réservation

Menu à 30€
(avec un Jambalaya)

reNseiGNeMeNts
Fabien  06 03 98 66 09
Tof  06 60 17 78 33
Yannick  06 33 02 42 49
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6€ LE MÈTRE POUR LES FONTENOIS *

8€ LE MÈTRE POUR LES EXTÉRIEURS *

RENSEIGNEMENTS : 

06.58.78.19.23

 brossier.organisation@gmail.com 

BULLETIN D’INSCRIPTION : 

https://vide-greniers.org/ ou brocabrac.fr 

* Conditions disponibles sur bulletin d’inscription

Brocante de la Grande Rue 

Fontenay Le Vicomte 

4 Juin 2017 

Renseignements :
brossier.organisation@gmail.com

br
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BrocaNte
4 juin 2017

agenda 
les dates à retenir 2017

A V R I L

Vendredi 21 Vernissage de l’Exposition «Petit salon de Printemps» Foyer Rural

Samedi 22 
Dimanche 30 Exposition «Petit salon de Printemps»  Foyer Rural

Samedi 22 Journée «Académie Sabre Laser»  Salle polyvalente Foyer Rural 
 de 14h00 à 22h00

Dimanche 30 Sortie «Une journée à Sancerre»  La boule Fontenoise/Foyer Rural

M A I

Les samedis et dimanches  
entre le 6 mai  et le 14 mai  Exposition «Petit salon peintures et sculptures»  Foyer Rural

Mardi 16 Sortie des Seniors au Musée des arts forains à Paris  
Municipalité 

Samedi 27 Concert « Phil Twangy Long Tom»   Association 
 et Epsilone en 1ére partie Salle polyvalente HDC Restless Runners (BICKERS)

J U I N

Dimanche 4 Brocante des Parents d’élèves Grande rue APEFV

Samedi 17 Assemblée Générale du Foyer Rural   Salle du Foyer  
 à 17h00

Samedi 17  
Dimanche 18 Représentation des élèves  
 du cours de théâtre Maheno Salle polyvalente Foyer Rural 

Samedi 24 FÊTE DU VILLAGE « Feu de la St Jean»   
 à partir de 14h00 avec Fête foraine Salle polyvalente Municipalité 

J U I L L E T

Samedi 1er Représentation des élèves  
 du cours de théâtre du Conservatoire Val d’Essonne Salle polyvalente 

Dimanche 2 Demi journée cycliste «Jean Pierre Soret»         Foyer Rural 
 de 8h00 à 13h00 - OUVERT à TOUS

S E P T E M B R E 

Samedi 9 Forum des Associations Salle polyvalente Municipalité

Vendredi 15, samedi 16  
et dimanche 17 Journées Européennes du Patrimoine Eglise St Rémi   Autour de St Remi  
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