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Monsieur le Maire

à Fontenay la vie compte !

vous informe

Éditorial
Chers lecteurs
Ce « Blongios Nain », conçu en 2017, diffusé en 2018, est
le 66éme numéro de votre journal municipal.
Une assertion a circulé à travers l’hexagone, avec un
assentiment général au début du mois de décembre :
« On a tous quelque chose de Johnny ».
C’est vrai aussi à Fontenay le Vicomte.
Le mardi 15 septembre 1987 au soir, un car, à
l’initiative du Foyer Rural, mettait le cap sur le Palais
Omnisports de Paris Bercy….. Alors que les organisateurs de cette sortie parisienne culpabilisaient pour
la prise de risque (achat de billets, frais de transport),
le car fut rempli en quelques jours, la clientèle du
«Bar des Etangs » n’y était pas étrangère….
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L’année 2017 est désormais derrière
nous. Une année importante pour nous à Fontenay puisque
nous avons réalisé, entre autre, un certain nombre de nos
engagements, bien visibles sur le terrain.
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Pour ne citer que quelques réalisations comme :
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Belle soirée ! 1987 était un grand cru.

infos périscolaires

Rock’n roll attitude, Mon p’tit loup, (Ca va faire mal),
Laura, Que je t’aime, Ma gueule, Le feu, Gabrielle, «Toute
la musique que j’aime….»

ça s ’ est passé à l ’ automne

11
12-13

-

le foyer rural

-

asfv

Et pour finir l’émouvant-ô
combien « Quelque chose
de Tennessee » qui nous a
remués en boucle dans la première semaine de décembre
2017.

nos associations

La géniale collaboration avec
Michel Berger (1947-1992) était passée par là.

dernière minute

Souvenirs, souvenirs…

la parole a l ’ opposition

Bonne lecture de ce numéro qui se voudrait être « officiel » mais ne l’est pas ! Tant pis, tant mieux ?
Bonne lecture.
Jean-Louis Blétel
Conseiller municipal délégué à la
culture et à la communication écrite
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Dans quelques jours, ce le sera,
de vive voix, à la Salle Polyvalente
les vignes. Nous aurons le plaisir
d’échanger lors de la cérémonie
officielle de présentation de vœux
à la population. C’est toujours un
moment privilégié entre élus et
administrés de se rencontrer et de
dialoguer en toute convivialité sur la
vie de notre village.
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-

le terrain multisports que l’on nomme City Park,

-

la réfection totale de la cour de l’école,

-

la réfection du terrain de boules. Terrain il est vrai très
fréquenté mais aussi très dégradé et attendu depuis fort
longtemps par nos amis boulistes,

-

l’extension de la salle Polyvalente par l’ajout d’un local
de rangement,

-

le remplacement du chauffage de la salle polyvalente
tombé en panne il y a quelques semaines seulement.

Nous avons continué à moderniser nos services municipaux,
techniques et administratifs avec l’acquisition et le renouvellement de matériels spécifiques, tracteur, tondeuse, camion,
serveurs informatiques et logiciels, pour nous mettre en
adéquation avec les obligations de modernisation et dématérialisation d’actes et de services de plus en plus nombreux
exigés par la mise en place de lois de plus en plus contraignantes. ALUR, NOTRe, MAPTAM …

En ce début d’année 2018,
le Conseil Municipal
et moi-même
vous présentons nos vœux
les plus sincères.
Je salue ici Mesdames Déborah BELIN, Véronique
LAFONT, Marlène LOUISOR, nos nouvelles recrues et
Madame Dominique PECQUERET qui, pour quelques
temps, encore, leur trace la route. Merci Mesdames.
Nous avons également renforcé nos services
techniques avec l’arrivée de Monsieur Christian
LEMOINE avec pour objectif de maintenir des services de
qualité sur notre commune.
Toutes ces réalisations ont un coût, et jusqu’à ce jour
nous avons pu y répondre à travers nos fonds propres
sans pour autant « saigner » nos administrés, et aussi
grâce aux subventions du département, de la région
et de la CCVE à travers différents fonds de concours.
Mais pour combien de temps encore ?
Avec la baisse des dotations et la prochaine suppression de la taxe d’habitation, nous nous devrons de
revoir comme les autres collectivités notre modèle de
fonctionnement.

Nous avons également travaillé et mis en place le paiement en ligne, par Carte Bleue et Virement pour tout ce qui
concerne la cantine et la garderie.
Tout cela va dans le bon sens. Mais ces actes et charges de
travail supplémentaires sur lesquelles nous nous suffisions
depuis des années, se sont traduits par le besoin de renforcer nos équipes.
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Monsieur le Maire

vous informe

2018 est devant nous, et les projets travaillés, pensés et
promis ces dernières années vont enfin voir le jour. En tout
premier lieu, fin février, le 21 plus exactement si aucune
intempérie majeure ne retarde la livraison, le magasin LIDL
ouvrira ses portes. Je le sais, il n’a pas été facile d’en arriver jusque-là, mais seul le résultat compte et à en croire le
retour que j’en ai chaque jour, c’est avec impatience qu’il
est attendu sur Fontenay-le-Vicomte.
Notre zone d’activité sera également renforcée sur ce secteur, puisque le permis d’aménager pour ADHIKA Market
a été délivré tout récemment. Outre le Magasin Bio de la
grande Ferme, la composition des commerces et artisans
désirant s’y implanter nous sera connu dans les semaines
à venir.

Les projets communaux et
extra communaux aussi vont
continuer à avancer.
Les travaux du parvis de la Mairie seront réalisés au printemps, un retard nécessaire puisque le SIARCE (Syndicat
Intercommunal d’Aménagement, de Réseaux et du Cycle
de l’Eau) doit y intervenir auparavant sur notre réseau
d’assainissement.
2018 sera aussi l’année de la réalisation d’infrastructures
très attendues.
Premièrement : la piste cyclable, appelée aussi circulation douce, entre Fontenay-le-Vicomte et Ballancourt, le
long de la route Départementale 17, sera enfin une réalité.
Un courrier émanant de notre Présidente de Région
Valérie PECRESSE est arrivé tout récemment en Mairie,
nous informant que la subvention de la Région Ile de
France allait être versée au Conseil Départemental de
l’Essonne pour sa réalisation.
Deuxièmement : Le THD (Très Haut Débit), la fibre,
annoncé depuis
si longtemps, sera déployé par
d’importants travaux sur notre territoire cette année. Les
premières connexions sont prévues en début 2019. Pour
plus d’information : http://essonnenumerique.com/

suis-je-eligible/calendrier-de-deploiement/
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vous informe

Le quartier du Bois de la Sainte se termine, les maisons
de la deuxième tranche prennent forme. A ce jour, il reste
encore 7 lots à bâtir sur les 43 lots que comprenait ce
programme.

La commune dispose d’un cadre de vie de qualité, apprécié par ses habitants. Celui-ci est attractif, comme en
témoigne la croissance des dernières années.

La rétrocession des réseaux se fera certainement ce premier semestre. Il nous appartiendra alors de réfléchir sur
une mise en sens unique de cette voirie pour sécuriser et
diminuer une circulation devenue trop abondante.

Dans la continuité du PADD adopté en 2004, l’avenir de la commune doit s’appuyer sur :

Un autre grand chantier, commencé en décembre 2016
et qui se prolongera jusqu’en 2019 est celui de la mise
en révision de notre PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Le 15 décembre dernier une étape importante, qui a fait
l’unanimité au sein du Conseil Municipal, a été franchie.

De ce fait, la commune subit une forte pression urbaine et une demande en constructions importante.

- la préservation d’un environnement paysager et d’un cadre de vie, appréciés par ses habitants et reconnus à
différentes échelles : vallée de l’Essonne, marais et roselières remarquables, espaces agricoles du plateau de
Chevannes, etc.)
- le maintien d’une dynamique locale autour d’un renouvellement démographique modéré et de la poursuite
du développement économique et de services adaptés;
- une évolution urbaine endogène au sein des zones urbanisées et le respect d’une identité rurale et
patrimoniale dans le village; poursuivre une évolution urbaine raisonnée et équilibrée
« Après des années de croissance, Fontenay stabilise son dynamisme et se diversifie »

Le débat sur les orientations du
projet D’AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT DURABLE (P.A.D.D.)
de notre commune.
Un rappel, l’article L.151-5 du Code de l’Urbanisme dispose que le PLU comporte un Projet d’Aménagement et
de Développement Durable (P.A.D.D.).
Une pièce essentielle pour l’expression du projet communal à l’horizon 2030
Le P.A.D.D. définit les orientations générales d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de
préservation ou de remise en bon état des continuités
écologiques. Le projet arrête les orientations générales
concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le
développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et
les loisirs, retenues pour l’ensemble de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.

Le village doit préserver ses qualités patrimoniales mais aussi évoluer pour s’adapter aux besoins du XXIe
siècle
- l’action en faveur de l’environnement et de pratiques éco-responsables vertueuses (transition énergétique, 		
modération des déplacements motorisés), information renforcée sur les risques (inondations, mouvements 		
de sols, nuisances sonores, etc.)
Ce n’est qu’une étape de franchie dans la révision de notre PLU. Mais elle décrit les bases nécessaires à l’image
voulue de notre commune pour les 15 prochaines années. Dans les mois à venir, nous allons définir sur les zones
clairement identifiées, et vous ayant déjà été présentées lors des réunions publiques des mois de novembre et
décembre 2016, les projets et règlements qui pourront s’y appliquer.
La concertation à travers une exposition résumant ces
grandes lignes vous sera proposée, un registre disponible depuis le début de la procédure est à votre disposition en Mairie.
Avant de vous renouveler mes vœux pour cette nouvelle année et pour finir cet article, j’aimerai honorer
tout particulièrement une Fontenoise, qui depuis 48
années, était au service de notre collectivité, et surtout
au service de nos enfants, je veux parler de Madame
BATISTA qui a fait valoir ses droits à la retraite, en fin
d’année, non sans regrets. Elle a vu passer parfois plusieurs générations d’une même famille.
Toujours disponible, égale d’humeur et au
service de tous.

Merci Maria.

Votre Maire Jean-Luc Gouarin
Vice-Président à la CCVE en charge des Sports
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finances
Comme vous le savez, le gouvernement a prévu
de mettre en place, dès 2018 et jusqu’en 2020, un
nouveau dégrèvement sur la taxe d’habitation,
qui s’ajoute aux dégrèvements existants, afin de
permettre en 3 ans, à environ 80% des foyers d’être
dispensés du paiement de la taxe d’habitation sur
leur résidence principale.
L’Etat prendra en charge ces dégrèvements, donc
les conséquences financières devraient être
neutres pour les communes en 2018.
Cette compensation financière par l’Etat est
assurée jusqu’en 2020, elle n’est donc pas pérenne.
En attendant, la suppression de la taxe d’habitation
pour 80% des foyers est une mesure extrêmement
préjudiciable à l’indépendance et à l’autonomie
des communes. Elle ajoute en plus de l’injustice
: les communes avec une population à revenu
modeste seront nettement plus touchées par cette
raréfaction des ressources que les communes
riches accueillant une population aisée.

A tous les Fontenois et Fontenoises,
je souhaite une excellente année
2018 !
Joël Vignot
Maire adjoint en charge des finances

travaux

billet d’humeur
A PROPOS DES CHANTIERS
CITOYENS
Le chantier citoyen est maintenant ancré dans le paysage
essonnien.
Notre commune fut la première à se livrer à l’expérience
proposée par le SIARCE (Syndicat Intercommunal des Rivières
et du Cycle de l’Eau) entre le 20 février et le 2 mars 2012, il
s’agissait, à l’époque de nettoyer le Ru du Reignault.
L’initiative du SIARCE se voulait d’utilité sociale et
environnementale. La dizaine de jeunes (de 16 à 25 ans) de
la première équipe venait des « quartiers difficiles ». Ceux-ci
étaient souvent en recherche de vacances pédagogiques et
reconnaissance sociale…
L’initiative du SIARCE fut rejointe par celle du SIREDOM
(Syndicat Intercommunal d’Elèvement des Ordures Ménagères)
avec ses chantiers « BRISFER ».

Vous avez certainement remarqué lors de vos déplacements en mairie ou bien le jour du marché de Noël, que
malheureusement, notre parvis, n’a pas subi de rénovation comme annoncé lors du dernier Blongios nain.
En effet en cette période hivernale il est bon d’avoir chaud
dans nos locaux. Le chauffage de la salle Polyvalente a
rendu l’âme fin octobre. Il était donc nécessaire de faire un
choix. Nous avons donc priorisé l’installation d’un système
de chauffage pour notre salle « des vignes » très utilisée par
les associations et les manifestations de fin d’année 2017 et
début 2018.
Nous avons donc opté pour un système de climatisation
réversible. Concilier un confort optimum et réduire les coûts
de fonctionnement, même pour un espace aussi grand que
la salle polyvalente, était en qualité d’élu notre principale
exigence. Je pense que le produit installé sera à la hauteur
de nos exigences.

L’extension de la salle à Polyvalente (40m²)

destiné au rangement de notre mobilier (tables, chaises,
…) devrait être terminée deuxième quinzaine de janvier, vous pourrez donc apprécier l’ensemble de ces travaux lors
de la cérémonie des vœux dimanche 21 janvier.
Rassurez-vous les travaux de réfection du parvis sont reportés au printemps 2018, période plus propice afin que les
marteaux piqueurs chantent tous en cœur !

Le concept a fait florès à travers de très nombreuses communes
de notre département. Les articles dans le Républicain de
l’Essonne en attestent.
La composition des équipes a évolué aussi. Celles-ci sont
majoritairement composées de jeunes des communes où les
chantiers sont ouverts, c’est le cas désormais à Fontenay le
Vicomte.
Aux préoccupations écologiques se sont ajoutées des
préoccupations d’élémentaires de propretés.
Aux combinaisons blanches immaculées des premiers
chantiers ont succédé des tenues camouflées fort saillantes
pour garçons et filles.
Pour beaucoup de jeunes, la pratique sur l’espace public s’est
substituée aux beaux discours.

PROCHAIN CHANTIER JEUNES
DU 26 FéVRIER AU 2 MARS 2018
Jean-Louis Blétel
Conseiller municipal délégué suppléant au SIARCE
Mairie de Fontenay le Vicomte - Le Blongios Nain / janvier 2018 / n°66

Daniel Corre
Adjoint au maire
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Ligne D SA 2019, la messe est dite.
Je vous en avais parlé dans le Blongios Numéro 63 sur le projet de correspondance à Corbeil pour la Branche Malesherbes.
Plusieurs réunions avec la SNCF et I-D-M (Ile de France Mobilité, anciennement le STIF) ont eu lieu avec les élus des communes de
cette ligne. Les propositions présentées ne conviennent absolument pas aux souhaits des usagers. Temps de parcours allongés,
correspondances qui devraient d’après la SNCF être assurées sans changement de Quai, ce qui nous semble irréalisable vu les
problèmes de retard sur cette ligne. Il faut savoir que le taux de trains à l’heure n’est que de 77% le matin et 64% le soir. Plus de
7000 voyageurs ont signé la pétition, les élus des communes ont tracté tôt le matin. Pour la SNCF, la seule solution, c’est d’imposer
aux voyageurs deux changements.
La branche Malesherbes avec changement à Corbeil pour se rendre à Evry ; La branche Melun avec changement à Viry Chatillon
ou Juvisy pour se rendre à Paris, avec rattrapage du train de la branche Malesherbes, avec ces changements, le voyageur va se
retrouver dans des rames bondées .C’est compliqué oui je sais.
La SNCF propose aux usagers de nouvelles rames voyageurs Régio 2N pour 2019 plus confortables, avec la climatisation, des
prises pour charger les téléphones et ordinateurs. Ce que veut le voyageur c’est d’arriver à l’heure avec un temps de parcours
correct, et sans suppression de train. Les rames actuelles Z 20500 et Z 20900 certes ne sont pas toutes jeunes, mais une fois
rénovées comme sur certaines lignes, les usagers apprécient ces rénovations.
La SNCF ainsi que I-D-M valident ces choix au détriment des usagers, des élus, et des associations. Nous pensons que ce projet
n’est pas abouti, qu’il reste encore des pistes à étudier, dont le décroisement de la gare de Corbeil et l’utilisation des voies M entre
Pompadour et Paris, pourquoi pas l’utilisation de la gare de Bercy. La mobilisation reste forte, les promesses de concertation faites
par la présidente du conseil général et Ile de France mobilité n’ont pas eu lieu, Les élus restent mobilisés. .. Affaire à suivre .

Anecdote : En 1964 de Malesherbes à Paris il fallait 1h 29 pour faire ce trajet en
train vapeur. Actuellement, il faut 1h25 pour rejoindre Paris. Gain 4 minutes, en
2019 il faudra en plus 5 à 10 minutes . ..Chercher l’erreur.

Fontelec
Ramonage
_____ Fabrice LE SOMPTIER____

06 13 04 76 78

Ramoneur diplômé

Délivrance d’un certificat de ramonage
Cheminées ouvertes
Poêles à bois
Inserts
Chaudières gaz et fioul

Pour un tarif unique de

55 €

Prix par ramonage

Selon l’article 31.6 du Règlement Sanitaire Département
de l’Essonne, les conduits de fumée doivent être ramonés
2 fois par an, dont 1 fois pendant la période de chauffe
Fontelec Ramonage 91540 FONTENAY LE VICOMTE

RC 451820591 Evry

ACTION INFORMATIQUE FRANCE
sĞŶƚĞĚĞDĂƚĠƌŝĞůƐ/ŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞƐĞƚ>ŽŐŝĐŝĞůƐ

7 rue Eugène Pereire
91610 Ballancourt sur Essonne
Tél.: 01-69-90-33-73

Patrick Baldy
Conseiller municipal
Délégué au transport
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vie scolaire
L’école de Fontenay le Vicomte a connu quelques changements au niveau de
l’équipe pédagogique.
Les choses se mettent en place, des projets murissent avec la Mairie et les parents, partenaires indispensables au bon fonctionnement d’une école.
Les élèves peuvent pratiquer des activités aussi bien sportives que culturelles comme le
basket, le cirque, la lutte ou encore la chorale en utilisant les locaux mis à disposition par la
Municipalité.
En octobre, les élèves de CM1/CM2 ont participé au cross organisé par la circonscription
dans le parc de Villeroy à Mennecy.
Les élèves volontaires ont également chanté lors de la cérémonie du 11 novembre avec la
chorale de la commune. Mme Aury et moi-même avons appris un chant aux élèves sur le
temps scolaire. Des répétitions ont eu lieu durant la pause méridienne. Beaucoup d’enfants
ont répondu présents malgré une météo peu clémente et un horaire matinal. Nous
remercions les parents d’avoir joué le jeu un jour férié. Le projet sera sûrement reconduit.

ATELIER DE NOEL
Ce n’est un secret pour personne, Décembre est le mois du
Père Noël. Alors, la boite aux lettres est revenue pour que
les enfants lui envoient leur liste de cadeaux. Et, j’en suis
sûre, il aura pris du temps pour tous leur répondre.
Les ateliers du midi ont aussi repris et les enfants ont
pu ramener chez eux un objet fabriqué par leur soin. Un
joyeux bazar anime alors la salle du conseil, mais pour le
plus grand bonheur des élus qui leur accordent de leur
temps !!!

Et cette semaine fut complète car tous les enfants de l’école,
de la petite section de maternelle jusqu’au CM2 se sont
retrouvés au cinéma de Ballancourt le jeudi 20 décembre
après-midi pour une séance privée pour voir le film « Coco ».

Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin
d’année et vous retrouve en 2018…Pour de
nouvelles aventures !!!

En ce Mardi 19 décembre après-midi, le Père Noël nous a fait
la surprise d’être parmi nous à l’école et fait la distribution
des chocolats et des livres offerts par la municipalité et la
coopérative scolaire.

Pour terminer l’année, l’école a organisé un goûter de Noël
avec la présence du Père-Noël venu distribuer des cadeaux.
Les enfants ont également partagé un moment convivial :
chaque classe présentant un extrait de ce qui a été travaillé
pour noël. Les élèves de maternelles de Mme Duflot et
Mme Thuégaz ont présenté des chants, les CP/CE1 DE Mme
Pefferkorn ont récité des poèmes et les CE1/CE2 de Mme
Aury et les CM1/CM2 ont mis des contes en scène.
Et pour finir joyeusement cette période, la mairie a offert
à tous les enfants de l’école une sortie au cinéma de
Ballancourt.

Patricia Jourdan
Conseillère Municipale déléguée au scolaire

Toute l’équipe remercie la mairie d’avoir pu organiser cette
sortie dans un délai si court.

LIRE ET FAIRE LIRE ... et la maternelle

L’année 2018 s’annonce aussi riche en activités et projets
pour le plus grand plaisir de tous car notre objectif est que
chaque jour les enfants arrivent avec le sourire et soient
heureux de venir apprendre.

Anne Vaillant
Directrice de l’école

Déjà un premier trimestre écoulé pour nos enfants.
Nous vous écrivons ce message alors que l’heure des vacances n’a pas encore sonné.
La nouvelle équipe enseignante a pris sa place ainsi que les nombreux nouveaux petits Fontenois.
L’étude surveillée est toujours proposée aux enfants. Nous remercions nos bénévoles : Mme Metais, Mme Amant, Mme Caron, M. Bletel et
Mme Gouarin qui a rejoint l’équipe.
Nous vous rappelons que nos coordonnées sont
affichées devant le dépôt de pain de l’école.
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Aude Jouglet
Présidente des Parents d’Elèves

Pendant le 1 er trimestre de l’année scolaire 20172018, accueillir les écoliers de la Maternelle
« grande section » a été un réel plaisir pour les
quatre bénévoles de Lire et Faire Lire que
sont Yolande Caumette, Marie Gosselin,
Sigrid Le Douaron et moi.
L’école maternelle est une étape essentielle en direction de la réussite scolaire. Si
les enfants savent compter, ils ne savent pas
encore lire. A l’orée d’une autonomie nouvelle,
ils sont touchants de curiosité. Ils commencent à

exprimer leurs opinions et leurs besoins. Ils accumulent une grande quantité de nouveaux mots.
Nous remercions Madame Vaillant et son équipe
enseignante de nous donner cette chance de
pouvoir transmettre notre amour de la lecture
et des livres.

Si vous désirez nous rejoindre, c’est avec
plaisir que nous vous renseignerons au
01 64 57 00 49.

Jean-Louis Blétel
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ça s’est passé aussi

ça s’est passé à l’automne

fête de fatima

CéRéMONIE DU 11 NOVEMBRE 2017

Le 11 Novembre avec
les enfants de l’école
Etre citoyen, c’est comme lire et écrire, cela
s’apprend, et participer à la commémoration du 11
novembre en fait partie.
C’est pourquoi, depuis 3 ans maintenant, nous
organisons l’incontournable atelier « chorale »
avec Martial en chef d’orchestre pour répéter
« La Marseillaise ». Et ils la connaissent tellement
bien qu’il fallait se lancer dans une nouvelle
aventure, d’où le choix d’interpréter « le soldat » de
Florent Pagny en fin de cérémonie. Un texte
poignant que les enfants de l’école ont pu découvrir
et chanter tous ensemble.
Je sais les enfants, ce n’est pas facile de se lever tôt un
matin de congé pour venir assister à cet événement,
c’est pourquoi, je vous remercie vivement de votre
venue et de votre implication (car le plus difficile
n’est-il pas de convaincre les parents ?), mais j’avoue,
vous avez été nombreux et cela a réchauffé toute
l’assemblée de vous voir tous réunis.
Je tiens à remercier aussi les enseignantes, et tout
particulièrement Mme Vaillant et Mme Aury, car
votre présence a été très largement appréciée ainsi
que votre soutien pour cette initiative.
Et comme les années passées, les enfants ont eu leur
livret explicatif sur la 1ère guerre mondiale et ont
reçu un livre pour compléter leur collection.
Une exposition de 10 panneaux à la salle du foyer
rural a permis aux CM1/CM2 d’approfondir leurs
connaissances avec leur enseignante avec un jeu de
questions.

Bien évidemment, je vous donne rendez-vous
l’année prochaine…

LA BATAILLE DE LA MARSEILLAISE
EST GAGNéE
Commencées en 2014, les cérémonies commémoratives du centenaire
de la 1er guerre mondiale, se sont poursuivies pour la 3ème consécutive le 11 novembre 2017. Il n’y eut jamais autant de participants de
tous âges, autour du monument aux morts pour cette incontournable
cérémonie du souvenir à Fontenay le Vicomte.

ça s’est aussi passé

ça s’est aussi passé
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L’église St Rémi était comble
15 OCTOBRE :
pour la 12ème année
LA COMMUNAUTé PORTUGAISE AU RENDEZ-VOUS !
consécutive, afin de célébrer
l’ultime apparition (13 octobre 1917) de la Vierge aux trois petits bergers de Fatima.
Pour l’occasion le Père Jorge Gomes, venu tout exprès du Portugal à l’invitation de la famille Batista et de l’association « Autour de St
Rémi a concélébré avec le Père Jaques Vallet la messe du 100ème anniversaire de l’ultime apparition aux jeunes pastouraux

Moment mémorable que cette Marseillaise entonnée dans le matin
blême et humide.

Pour l’occasion, plusieurs paroissiens se sont regroupés afin d’offrir un magnifique tableau (œuvre de la talentueuse
Colette Houssay) à l’église Saint Rémi

Si la guerre de « 14 » (comme on dit) ne s’ est achevée qu’en 1918, celle
de l’hymne national à Fontenay a été gagnée en 2017.

Alors, chers amis, un peu d’histoire : les « voyants » comme l’on disait, se promenaient Francisco (juin 1903 - 4 avril
1919) et Jacinta (mars 1910 - 20 février 1920) Un frère et une sœur qui ne vécurent que bien brièvement. Par contre
leur cousine Lucia (22 mars 1907 - février 2005) a traversé les époques et a même pu s’entretenir avec St Jean Paul II
en 2000.
Ah ! chers amis portugais, arrivés il y a quelques années, quelques mois,
quelques semaines, soyez assurés que nous avons quelque chose à à
partager ensemble.

L’équipe de l’association «Autour de St Rémi»

REMISE DU DIPLOME NATIONAL DU BREVET (DNB)
Tous les anciens élèves de 3ème du collège de Ballancourt
étaient réunis en ce lundi 06 novembre à la salle Daniel Salvi
pour la remise des diplômes du brevet des collèges.

Jean-Louis Bletel
Correspondant défense

Nos jeunes fontenois ont pu tour à tour monter sur l’estrade
pour recevoir leur 1er diplôme et leurs parents en ont profité
pour immortaliser ce moment.

REMERCIEMENTS
Section des Anciens combattants ACPG- CATM
de Ballancourt-Fontenay

C’est une première étape dans votre jeune vie et nous vous souhaitons le meilleur pour vos études.

Le 11 novembre, cette année a eu un grand succès, nous avons pu
honorer de leurs présences
Madame la directrice de l’école et une institutrice pour accompagner
les enfants,ainsi que Monsieur Martial ZAREMBA et sa chorale. Beaucoup de personnalités des environs étaient présentes. L’UNC de Mennecy, la FNACA et les pompiers. C’était très émouvant.
Merci aussi à la municipalité et tout particulièrement à Madame
Patricia JOUDAN qui a préparé les enfants.

UN REPAS DE NOËL REUSSI !

«

Comme chaque année se sont retrouvés, à l’invitation de
Monsieur le Maire et de son conseil municipal, les personnes
âgées, des employés municipaux et des dirigeants associatifs.
Le 17 décembre, 94 convives ont investi une salle polyvalente
remarquablement décorée, éclairée et sonorisée. Un remerciement particulier à Suzanne Narzis pour ses décorations de table
si raffinées.
Un bon repas, une animation dynamique et maîtrisée avec Pascal
et Katia.

Patricia Jourdan
Conseillère Municipale déléguée au scolaire
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Les danseurs ont réclamé et obtenu d’émouvantes chansons du
regretté Johnny Hallyday. On a bien dansé.

Le secrétaire Jean LIONNET

«

On ne serait conclure sans souligner une ambiance chaleureuse
et détendue

Un des 94 convives satisfaits et ….. repas de l’édition 2017
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nos associations

L’ensemble des joueurs et membres
de l’ASFV vous adressent à toutes et tous
leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année !

nos associations
Le Foyer Rural

En 2 ans, notre association a proposé
4 nouvelles activités aux Fontenois et aux
extérieurs.
Après l’atelier peinture animé par Jean-Noël Roland et la danse en ligne
avec Christine Sorenzo aux manettes, voici
LE PILATES : il s’agit d’une méthode d’entrainement physique qui s’inspire
du yoga ,de la danse et de la gymnastique, à ce jour sous la responsabilité
de Cécile Auduit ; le Pilates compte 11 adhérentes et 2 adhérents. Les cours
sont dispensés au dojo de la salle polyvalente le samedi matin de
10h à 11h.
L’ACADEMIE DE SABRE LASER. Ouverte depuis 2 mois, les cours ont lieu à la
halle des sports intercommunale de Champcueil le samedi matin de 9h30 à
11h pour les adultes à partir de 15 ans et pour les enfants de 11 à 14 ans de
11h à 12h. L’encadrement est assuré par Anthony Loco, professeur diplômé,
affilié à la fédération Française d’escrime.

DES DATES
RETENIR
Après laAvente
des galettes des rois du 6 janvier et le loto traditionnel du même soir, veuillez retenir au
calendrier du 1er Semestre 2018 :
Dimanche 4 mars à 11h : Arrivée de la course cyclosportive la «Jacques Gouin» à
la Roche d’Amour (épreuve internationale)
Dimanche 4 mars : Sortie au Cirque d’Hiver Bouglione à Paris (clôture des
inscriptions avant le 2 février) auprès de Jean-Marc Blanquart 06 49 35 04 58
Du 23 mars (vernissage) au 15 avril : Petit salon de printemps des artistes
Fontenois - Ouverture les samedis et dimanches de 14h30 à 17h30 - Foyer Rural
Samedi 24 mars : Le Théâtre Cube joue « joyeuse pagaille » à la salle polyvalente.
Samedi 7 avril : Le Théâtre du Jasmin joue « Cuisine et dépendances » à la salle
polyvalente
Samedi 16 et dimanche 17 juin : Théâtre avec la Maheno Compagnie à la salle
polyvalente.
Activité hors Fontenay : Les samedi 20 et dimanche 21 janvier à Cerny
Démonstration de l’Académie Sabre Laser de Fontenay le Vicomte dans le 		
cadre du Salon des jeux (contacter Robert Berenguer au 06 60 05 10 07)

Le Conseil d’Administration du Foyer-Rural
vous présente ses meilleurs vœux pour 2018.
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nos associations
JUDO
Après un 4ème trimestre 2017 chaotique pour le club, je tiens à remercier très
chaleureusement Julien APPERT-COLLIN pour toute l’aide qu’il a apportée à notre
club en remplaçant au pied-levé notre professeur de judo en rééducation suite à une
opération du genou.
Notre professeur, Kelly NOEL, est de retour, il est encore un peu bancal mais assure
tout de même les cours de judo.
Tout le club se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 2018, pleine de tout ce dont vous avez
besoin !!!
Nos cours sont ouverts à toutes et à tous à la Salle Polyvalente Les Vignes :
Lundis et jeudis de 18h15 à 19h15 pour les petits (3 à 7 ans) puis de 19h15 à 20h15 pour les grands
(8 ans et plus).
Elodie NAYET - 06 13 79 72 77

FOOTBALL C’est la trêve hivernale …. !
Et celle-ci est bien méritée pour l’ensemble de nos footballeurs qui n’ont pas ménagé leurs efforts !
Le bilan est plutôt positif, nous pouvons être fiers de nos joueurs,
qui défendent chaque weekend les couleurs de l’ASFV à travers
le département.
Les CDM (séniors en championnat du Dimanche matin) sont
toujours en course pour la coupe de l’Essonne et se trouvent à
la 5ème place de leur championnat.
Les vétérans, quant à eux, même si les résultats ne sont pas
toujours au rendez-vous, continuent de se battre et ce, toujours
dans la bonne humeur et avec fairplay ! Des jours meilleurs les
attendent, nous en sommes persuadés.
Côté jeunes, nos U14/15 n’ont pas baissé les bras malgré
un effectif réduit qui ne leur laisse pas beaucoup le temps
de souffler… Continuez ainsi, la victoire est au bout du
chemin… Quant à nos jeunes U16/17, et bien nous ne
pouvons que les féliciter puisqu’à la trêve, ils occupent la
1ère place de leur championnat.
Eliminés de la coupe de l’Essonne lors d’un match contre le FC Evry, ils nous ont montré leurs talents car
face à un très gros adversaire, ils se sont battus jusqu’au bout et ont réalisé un match extraordinaire !
Karine LE NEEL - 06 23 03 45 20
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infos utiles
REDEVANCE ORDURES MENAGERS
Vous avez été destinataires d’une note « Infos Déchets » en provenance de la CCVE.
Il vous est annoncé une baisse sur la tarification de votre REOMI et de votre service
de collecte des ordures ménagères.

-

10 % pour la part fixe OM et Biflux

-

10% pour la part variable du Biflux sur toutes les levées du bac jaune
La baisse de 10% est une comparaison du tarif en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 .

Ce qu’il faut retenir surtout sur la REOMI 2018, c’est :

dernière minute !

Avec ses 28 exposants et sa superficie doublée , le marché de
Noël a connu un franc succès. Idéalement placé au calendrier
le 23 décembre, c’ était l’ultime occasion d’achats de bouche
pour les nombreux acheteurs de dernière minute.
L’animation musicale avec les « Christmas Ladies » a été
omniprésente et de qualité.

qui a été très présente et efficace tout au long de cette belle
journée, Bravo pour les ateliers .
Outre la venue du Père Noël et la séance photo, nous
reviendrons enfin sur l’émouvant hommage qui fut rendu à
Maria Batista, notre nouvelle retraitée, Maria a été honorée
au cœur de la fête.

L’ambiance autour des tables de « restauration sur place » a
été chaleureuse malgré le grand vide laissé par Laurent.
On a retrouvé quelques acheteurs parfois venus de loin au
stand des huîtres (une spécialité du marché).

-

La baisse de la part Fixe OM et Biflux (bac jaune) et des levées du Biflux.

A l’heure des remerciements il convient de remercier les
bénévoles qui ont aidé les élus au montage et au démontage
de la logistique.

-

La mise en place d’un forfait SEMESTRIEL de 6 levées incluses dans votre facture pour 		
chaque bac OM et Biflux

Un grand bravo à l’équipe de l’ association des parents d’élèves

-

Au-delà des 6 premières levées pour chaque semestre, c’est le tarif en vigueur pour la part
variable qui s’applique (incluant pour les levées du bac Biflux une diminution de 10 % par
rap port au tarif en vigueur jusqu’au 31 décembre).

Les élus organisateurs

Le tarif 2018 est identique pour les levées dépassant le nombre de 6 levées par semestre.
-

Les circuits de collecte sont rationnalisés, suivant la commune, suivant les parcours revus
afin d’optimiser les ramassages

CHANGEMENT POUR NOTRE COMMUNE :
RAMASSAGE DES OM (poubelle verte) LES MERCREDIS MATIN au lieu
du mercredi après-midi
Toutes ces avancées sont possibles grâce à votre détermination à continuer dès le
1er Janvier 2018 à avoir les bons gestes de tri qui vous permettent d’optimiser le
remplissage de vos bacs.
IL FAUT CONTINUER ENSEMBLE ...!
									à l’avance merci
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BONNéE
ANNéE 2018
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2018
calendrier

La parole à l ‘opposition

Dates à retenir pour le 1er semestre 2018

Les élus de la liste «Pour Fontenay, agissons ensemble» vous présentent tous leurs vœux pour
l’année 2018, qu’elle apporte santé et bonheur au sein de vos foyers.
Ces derniers mois, le conseil municipal a travaillé sur la révision du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) qui doit tracer les grandes lignes du développement futur de notre village. Notre
implication dans l’étude ce dossier a pu se faire, avec les autres élus, en bonne intelligence
et dans le respect du point de vue de chacun. Au niveau actuel d’avancement des travaux,
nous sommes satisfaits puisqu’il est prévu de respecter le caractère rural du village, de poursuivre une évolution urbaine raisonnée, de protéger l’environnement. Mais il s’agit là d’idées
générales et nous resterons vigilants lorsque nous entrerons dans les choix des réalisations
concrètes.
Claudine Kabelaan, Isabelle Letourneur

JANVIER
Samedi 13

Assemblée Générale à 15h

Foyer Rural

Dimanche 21

Les vœux du Maire à 17h

Salle Polyvalente

Municipalité

Dimanche 28

Les hivernales à 16h

Salle Polyvalente

Municipalité

Cyclosportive «Jacques Gouin
Arrivée à 11h

Avenue St Remi
«La Roche d’Amour»

Samedi 3

Samedi 17
Boum
Salle Polyvalente
			

VIEILLE Julien, Nicolas

le 16 mars 2017

LACHAUMETTE Hailey, Alicia, Angèle

le 27 mars 2017

MAURICE Gaspard

le 31 mars 2017

BOUDHAOUIA Rym

le 11 avril 2017

DELPLANQUE Charlie, Pauline

le 25 juin 2017

CORREIA Tessa, Katia, Christine, Nicole

le 21 juillet 2017

CLEMENT FAIVRE Lilou, Catherine, Pascale

le 18 août 2017

le 26 septembre 2017

Samedi 7

le 16 janvier 2017
LECOUSTEY Philippe, Sylvain, Joseph et BUROT Monique, Marie-Josephe, Jeanne
le 24 juin 2017
GRAINDORGE Benjamin, Geoffray, Romain et PINAULT Julie, Suzanne, Blanche

déces
RUIZ Dominique, Daniel, Claude
MASSACRET Laurent, Raymond, Christian
FERNANDES Alcides, Luis
CRUCHET Raymonde, Angèle veuve PARRO

TRIBOUT Inès

le 26 octobre 2017

GERARD Gilles, Armand
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Foyer Rural

Théâtre CUBE à 20h30

Salle polyvalente

Foyer Rural

Théâtre du Jasmin à 20h30
«Cuisine et dépendance»

Salle polyvalente

Foyer Rural

Brocante

Grande rue

MAI
Dimanche 20

Association des Parents d’élèves

JUIN

le 19 août 2017

le 26 octobre 2017

le 21 novembre 2017

Foyer Rural

HASANOVITCH Pavel, Grigorievitch et BOUTENKO Nadezhda, Ivanovna

LANCIEN Eléna, Nathalie, Cécile

GUENéE Inaya, Annie, Fabienne

Association
des Parents d’élèves

AVRIL

le 8 mai 2017

HERVE Lola, Pauline, Laura

GORVEL Léo, Fabien

Samedi 24

mariages
le 11 janvier 2017

Vernissage du Petit salon
des Artistes Fontenois à 19h

Team Cycliste Morangis

Salon ouvert les samedis et dimanches du 24 mars au 14 avril

é
etat
civil
BAUSSANT Dimitri, Frédéric, Anthony

Association Autour de St Rémi

MARS

Vendredi 23

naissances

calendrier

la parole à l’opposition
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TROUVE Christophe, Marcel, Daniel

Samedi 16 et
Dimanche 17

Représentation des élèves
Salle polyvalente
du cours de théâtre «Maheno Compagnie»

Samedi 23

Fête de village

Stade

Journée Cycliste
Souvenir Jean Pierre Soret

Avenue St Rémi
«La Roche d’Amour»

Foyer Rural
Municipalité

le 23 mars 2017
le 3 avril 2017
le 30 juillet 2017
le 30 septembre 2017

JUILLET
Dimanche 1

Foyer Rural
CC Mennecy - Villeroy

le 7 octobre 2017
le 17 novembre 2017
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La Compagnie Atelier de l’Orage présente

en partenariat avec le Théâtre de l’Agora, scène nationale d’Évry et de l’Essonne
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