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Ce numéro 72 est le dernier de notre mandature et, à quelques semaines des pro-
chaines élections municipales, il m’appartient de clore un chapitre de trois mandats 
(19 années). 

Ne me représentant pas à vos suff rages, et donc n’étant pas obligé de respecter le silence qu’impose une période de 
campagne électoral, je pourrais ici vous abreuver en égrenant une à une, les nombreuses réalisations visibles, moins 
visibles ou immatérielles de ces années passées ! Mais ce ne sera pas mon propos. Néanmoins ces réalisations n’ont 
pu avoir lieu que grâce aux équipes qui m’ont accompagné tout au long de ces années !  Je tiens à les en remercier 
chaleureusement. Chacune d’elle a apporté, par son talent, sa compétence et sa présence, sa pierre à l’édifi ce. 

Il est aussi à noter que Fontenay ne serait pas ce qu’il est 
sans la présence constante depuis de nombreuses années 
de tous ces bénévoles qui animent avec brio nos asso-
ciations. Foyer Rural, ASFV, Autour de Saint Rémi, Parents 
d’élèves….  Merci à eux pour leur dévouement.

Fontenay le Vicomte en 19 années s’est transformé, urbani-
sé, mais conserve cet esprit village qui nous anime depuis 
le départ. En 2001 il y avait dans notre école 7 classes et 180 
enfants. Au fi l des ans ces chiff res se sont eff ondrés avec 
la fermeture de trois classes. Aujourd’hui retour à la case 
départ, les trois classes sont ré-ouvertes, et à nouveau 180 
enfants fréquentent l’école. Une fi erté aussi, le désenclave-
ment de notre zone d’activité et la création de commerces.  
Fontenay le Vicomte méritait bien cette indépendance, à 
une époque où la voiture nous est nécessaire à tout dépla-
cement, je vois maintenant de nombreux fontenois se ren-
dant à pieds vers ceux-ci.  

Il y a 19 années paraissait le numéro 1 du journal 
« Le Blongios Nain » en voici sa première page.  

En cette nouvelle année 2020 mon équipe et moi-même, nous 
vous souhaitons le meilleur pour vous et vos proches.  Le temps 
des vœux est une période importante pour nous, où nous pou-
vons échanger informellement et aborder simplement tous su-
jets. (Actualité ou non !) 

Je crois qu’à sa lecture rien n’ai vraiment changé, c’est 
le même esprit qui nous a animé et nous anime toujours. 
Et c’est le souhait que je forme pour le futur, quelque 
soit l’équipe municipale qui me succédera !  
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Fontenoises, Fontenois, 
Il y a un an, je m’adressais à vous, au nom de notre cher 
« Blongios Nain », pour  des vœux circonstanciés 
qui prenaient en compte les motivations des gilets 
jaunes…..

Cette année, du fond du cœur et pour la dernière fois, 
je m’apprêtais à vous souhaiter des bonnes fêtes de 
fi n d’année en famille, surtout.

Mais un grand point d’interrogation s’est opposé à 
ma vision baignée dans l’optimisme.

A la distribution de notre journal municipal, je sou-
haite que mes propos ci-dessus soient déjà obsolètes

Je ne doute pas que des millions de Français par-
tagent le même point de vue.

Pour cela, il faudra que certains saigneurs de la tech-
nocratie et que certains seigneurs comme le sont les 
lointains successeurs de Jean Gabin dans  « la Bête 
humaine » fassent des eff orts en allant, dans la 
concertation, faire quelques pas douloureux les uns 
vers les autres. Rêvons-en !
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Monsieur le Maire
vous informe

à Fontenay la vie compte !

Bonne Année 2020
départ, les trois classes sont ré-ouvertes, et à nouveau 180 
enfants fréquentent l’école. Une fi erté aussi, le désenclave-
ment de notre zone d’activité et la création de commerces.  
Fontenay le Vicomte méritait bien cette indépendance, à 
une époque où la voiture nous est nécessaire à tout dépla-
cement, je vois maintenant de nombreux fontenois se ren-

Il y a 19 années paraissait le numéro 1 du journal 

Je crois qu’à sa lecture rien n’ai vraiment changé, c’est 
le même esprit qui nous a animé et nous anime toujours. 
Et c’est le souhait que je forme pour le futur, quelque 

Un nouveau journal d'information ! Non pas exactement, mais une nouvelle présentation, plus en 

rapport avec notre environnement, donc nos convictions. Un journal plus étoffé avec  des informations 

sur l'ensemble de notre canton.
Nous souhaitons, avec Le Blongios Nain, être plus proche des Fontenois, la communication  et la 

transparence sur nos activités, étant une de nos priorités.
                                                                                                Le Maire

                                                                                                       Jean-Luc GOUARIN 
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Monsieur le Maire
vous informe

Tout au long de ces trois mandats et depuis la création de la communauté de communes en 
2003, les compétences minimales prises lors de sa création, ont évolué pour un meilleur service 
à la population.   Sans retracer l’ensemble de ces évolutions, j’en nommerai quelques-unes des 
plus concrètes à mes yeux qui bénéficient ou vont très prochainement bénéficier aux Fontenois.  

La MSAP ou La Maison de services au public du Val d’Essonne qui a ouvert ses portes en septembre 
2015 et qui se trouve intégrée au réseau national depuis le 20 octobre 2016 avec la contractualisation de deux 
partenaires : la CAF et Pôle emploi. L’objectif est l’orientation efficace et pertinente des usagers, facilitant ainsi la 
lisibilité des missions de chacun que celles-ci soient assurées par l’Etat, les collectivités, des associations et autres 
partenaires institutionnels, ou encore, des entreprises privées de services et permettant ainsi une optimisation du 
service public. Ouverts aux Valdessonniens et aux personnes travaillant sur les 21 communes de la communauté, 
ces rendez-vous sont gratuits et confidentiels. 

Aide à la Personne - Service d’aide au maintien à domicile. Le transfert de la compétence a été opéré au 
1er juillet 2017. A ce jour, le service permet à plus d’une centaine d’usagers de nos communes de bénéficier de pres-
tations de maintien à domicile (entretien du logement et du linge, aide au repas, aide à la toilette et soin d’hygiène, 
sorties accompagnées). Plusieurs associations coordonnées par la CCVE œuvrent sur notre territoire.

La piscine ; fermée depuis décembre 2008, l’arrêté préfectoral du 14 juin 2011 a rendu la CCVE compétente pour 
la réhabilitation, la restructuration et la gestion du stade nautique situé à Mennecy. Dans ce cadre, la Communauté 
de communes a souhaité confier les travaux nécessaires et l’exploitation de cet équipement à une entreprise par la 
mise en œuvre d’un contrat de délégation de service public. C’est ainsi que le groupement AQUASTADE constitué 
d’ENGIE et RECREA s’est vue confier cette délégation. Le montant des travaux s’élève à : 23 640 697 € TTC, dont 10 
997 021 € de subventions réparties entre Le Département, La Région Ile de France, le CNDS Centre National pour 
le Développement du Sport, et l’Etat. L’Aquastade du Val d’Essonne, c’est : un équipement de plus de 6 280 m², un 
bassin olympique, un bassin d’apprentissage, un espace ludique intérieur et extérieur pour les enfants, un espace 
bien-être (hammam, sauna…), un mur d’escalade, une salle de sport.

Son inauguration est prévue le  
22 janvier prochain, pour une  
ouverture au public le 29 janvier. 

Dès le 3 février les enfants de notre 
école à travers les classes de Ce1 
et Cm2 bénéficieront des premiers 
cours de natation. 

Monsieur le Maire
vous informe

CCVE Communauté de Communes du Val d’Essonne

Un lieu d’art et de culture pour tous :

Depuis le 1er janvier 2015, la Communauté de 
Communes du Val d’Essonne a repris la gestion 
du conservatoire qui est désormais accessible à 
tous les habitants des 21 communes du Val d’Es-
sonne. Ils peuvent désormais s’inscrire avec une 
tarification égale pour tous.

Établissement de service public, le conservatoire 
propose une très large palette d’apprentissages 
et d’ateliers de pratique artistique à l’intention 
des amateurs de tous âges et tous niveaux, 
grâce à la qualité de l’enseignement dispensé.

Il a pour but de former les élèves à une pratique autonome au 
bout de quelques années. C’est une véritable volonté de proximi-
té, d’ouverture vers tous les publics et tous les styles, sans oublier 
l’adaptation aux nouvelles demandes.

L’équipe des 24 artistes-professeurs qualifiés, nourrit son ensei-
gnement du plaisir et du bien-être de la pratique artistique, dans 
le respect des missions définies par le Ministère de la Culture. Les 
élèves se forgent ainsi un sens critique permettant de véritables 
choix artistiques. De nombreuses propositions de spectacles, des 
scènes environnantes permettent de développer la vie culturelle 
des élèves. Ceux-ci sont le plus souvent possible encadrés par 
l’équipe du Conservatoire.

Aménagement numérique (SDAN)

Rompre la carence numérique et proposer l’accès au 
Très Haut Débit en Sud Essonne constituait un enjeu 
fort en termes de services publics : connexion à l’infor-
mation, à l’emploi, aux loisirs.

Nous y parvenons, sous l’impulsion du Département de 
l’Essonne et de son outil de déploiement opérationnel, 
le Syndicat Essonne Numérique. Après des opérations 
de Montée en débit menées en 2015 dans les communes 
qui disposaient de très mauvaises connexions, le chan-
tier actuel mené par le Département est d’une ampleur 
hors norme, dans des délais très exigeants.  L’échéance 
2020 reste l’objectif : les coûts ont été optimisés, et les 
travaux s’achèveront bientôt pour permettre à toutes 
les communes du territoire d’en bénéficier.

Maintes fois je me suis avancé sur des dates de livrai-
son et notamment sur l’accès aux particuliers du réseau 
fibre. Les aléas techniques sur le Jalon 1 dont Fontenay 
fait partie, ont fait « glisser » le calendrier ! Mon opti-
misme est récompensé car dans les toutes prochaines 
semaines les FA (fournisseurs d’accès) vont déployer 
leurs propositions commerciales sur notre territoire !     

    

Le Conservatoire (Musique, Théâtre et Danse)

Vidéo-protection d’entrées de villes

Par arrêté préfectoral du 1er avril 2014, la CCVE est de-
venue compétente en vidéo-protection des entrées 
de villes, faisant face au constat de l’augmentation des 
actes de délinquance sur les petites communes du ter-
ritoire où la présence des forces de l’ordre est moindre. 

C’est ainsi qu’il a été déployé plus de 180 caméras de  
vidéoprotection sur les communes de notre territoire, 
dont 4 sur Fontenay. Le positionnement de ces dernières 
a été identifié en concertation avec les différentes bri-
gades de gendarmerie territorialement compétentes, et 
plus particulièrement avec le référent sûreté du Groupe-
ment de gendarmerie départementale de l’Essonne, afin 
de créer un maillage complet du territoire. 

Le dispositif mis en place permet ainsi aux forces de 
l’ordre d’identifier les véhicules circulant sur la majorité 
des axes routiers de ce secteur. 
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Fontenay le Vicomte se réveille et ils sont déjà sur le 
terrain dès 7h15 chaque matin du lundi au vendredi 
afin de bien débuter une nouvelle journée ! Ce sont : 
Dominique, Cedric et Christian les agents du service 
technique.

Leur première mission matinale est de balayer la cour 
de l’école, ramasser les nombreux papiers et déjections 
canines aux abords de l’école et du parking rue de la 
ferme, décongestionner les cuves des points d’apport 
volontaire et assurer la sécurité des enfants sur les pas-
sages piétons d’accès à l’école.

Ensuite chacun dans son domaine de compétences va 
œuvrer afin de préserver nos bâtiments communaux et 
les espaces publics. 

Merci à eux pour leur implication et polyvalence.
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Un trio de choc !

Daniel Corre

Après un été très chaud et très sec , nous avons eu un 
mois de novembre et décembre très pluvieux. Nos bâ-
timents sont maintenant imperméables!

De l’école, à l’église en passant par la chaufferie et la 
mairie nous avons entrepris des travaux de réfection 
des étanchéités et de changement de couverture sur 
notre patrimoine bâti.

Le chantier principal  de rénovation de la toiture de la 
mairie qui rentre dans le cadre d’un contrat rural a bien 
été réalisé pendant les vacances de la Toussaint .

Travaux

Votre Maire Jean-Luc Gouarin   

Bien à vous !

Monsieur le Maire
vous informe

Transports

Une avancée signicative attendue depuis fort longtemps et mise en place il y a quelques jours, le 6 janvier dernier exac-
tement : la ligne 207 dessert plus souvent Fontenay-le-Vicomte et le bus vous propose plus d’horaires ! 

Du lundi au vendredi :   
- toutes les 30 minutes de 6h00 à 8h30 et de 17h30 à 20h00 et toutes les heures en journée                                                                                                                                          
 - Le samedi : Un bus toutes les heures de 6h30 à 20h00 

De plus pour pouvoir rentrer plus tard le soir et en toute tranquillité, un service de bus vous raccompagne sur les arrêts 
stade et grande rue :  
- du lundi au samedi de 21h30 à 23h30 au départ de la gare de Mennecy 
- du lundi au vendredi sur les trains arrivant à 21h29, 22h29 et 23h23                     
- et le samedi sur les trains arrivant à 21h38, 22h24 et 23h24.

Il reste bien-sûr du chemin à faire, notamment autour de la petite enfance, mais cela appar-
tient désormais à d’autres acteurs.

Récemment un Sénateur de l’Essonne a écrit :    Sans élus de proximité, point de salut 

A l’évidence, notre société a soif de rassemblement et d’apaisement. Les élus locaux sont à 
la pointe de ce combat essentiel pour une République réunie autour de ses valeurs.

Plus que jamais la France a donc besoin d’élus locaux confortés dans leurs missions, dotés 
de budgets constants et surtout respectés par l’Etat. Or, si le Gouvernement multiplie les 
déclarations d’amour à l’égard des collectivités territoriales et de leurs élus, dans les faits, 
aucune preuve concrète. Bien au contraire.

Il vous appartiendra au mois de mars prochain d’être nombreux à vous exprimer lors des 
élections Municipales, pour donner toute légitimité à une nouvelle équipe, afin qu’elle 
puisse représenter les intérêts de Fontenay le Vicomte au plus haut des instances adminis-
tratives et des services de l’Etat.. 

Je vous renouvelle mes vœux pour cette année 2020 et souhaite à mon ou ma succes-
seur d’assurer sa mission avec autant d’entrain et de plaisir que j’ai eu à exercer ces 3 
mandats au service des Fontenois.

Nous terminerons le contrat rural ( subventions 
du conseil régional et départemental à hauteur de 
80%) la dernière semaine de février et première 
quinzaine de mars par le ravalement de la mairie 
bien évidemment si les conditions météorologiques 
sont favorables !.

À suivre......

Ils entretiennent le patrimoine commu-
nal, un peu comme leur maison et jardin 
et ça c’est super ! 

Notre village est propre, il fait bon vivre à 
Fontenay le Vicomte ! 
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Vie péri-scolaire

Bilan des activités du Conseil Municipal 
d’enfants de sa création à 2019

En cette fi n d’année, et de mandature également, nous souhaitons mettre en lumière nos agents 
communaux qui s’occupent jour après jour de vos enfants. Certains parents les connaissent 
bien car ils les rencontrent à la garderie, mais certains ne font que les entrevoir.

Ces personnes s’occupent de vos enfants sur le temps périscolaire (le matin, le midi et le soir). 

Elles font le service cantine en aidant les tout-petits à manger, à goûter les diff érents plats. Il faut gérer l’installation à table,  
les caprices, les « je n’aime pas », les servir, leur apprendre à manger correctement, se tenir assis à table, les surveiller. En fi n 
de repas les préparer pour la sortie puis vient le service des plus grands. Les situations ne sont pas tout à fait les mêmes, mais 
le plus récurrent reste d’essayer de faire régner un minimum d’ « ordre » pour que ce moment soit le plus agréable possible 
pour tous. Et il serait bon que l’usage du « bonjour, au revoir, s’il vous plaît, merci …» redevienne à la mode.

Tout cela pour vous dire que nous remercions chaleureusement la patience et le professionnalisme de : Sylvie, Carole, 
Christine, Sandrine, Agathe, Maelle, Sophie, Annie et Isabelle. 

D’autres projets sont à venir comme 
le concours des illuminations de 
Noël, la continuité de la sécurité 
routière, une chasse aux œufs de 
pâques, une visite à l’assemblée 
Nationale. 

Le Conseil Municipal d’Enfants vous 
souhaite à tous de bonnes fêtes de 
fi n d’année.

Inauguration du verger pédagogique le 12 janvier

Remise des livres aux CME qui partent au collège

Vie scolaire 
& Péri-scolaire
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  Jean Louis BLETEL  

Ca c’est passé à l’Automne

Christine ROCHELLE
Conseillère municipale en charge du CME

       Patrick Baldy et Patricia Jourdan

EN MÉMOIRE DE JEAN LIONNET    

Le concours de pétanque Challenge Jean Lionnet  du 12 septembre a 
essentiellement réuni ses amis du Club des Anciens d’IBM  et du Club 
des Amis du Val d’Essonne. 

Son épouse Claude était présente, entourée de ses enfants et petits-
enfants. Ce fut un bel après-midi au terme duquel  la coupe mise en 
jeu fut off erte à Claude. 

LES PORTUGAIS A FONTENAY... MAIS PAS SEULEMENT  !
Pour la 13ème fois l’église St Rémi était comble pour la célébration de l’ultime 

apparition de Notre Dame de Fatima aux trois petits bergers.

Cette année encore le père Jorge GOMES est venu tout exprès du Portugal, pour célébrer l’évènement cher à la 
famille BATISTA.

Les portugais et franco-portugais de la région se sont déplacés en nombre. Les fontenois, dont Monsieur le Maire 
étaient là aussi.

Un pot d’amitié, accompagné de spécialités portugaises a été off ert par l’association Autour de St Rémi à l’issue de 
la cérémonie.

le 12 septembre

le 13 octobre

Rendez-vous l’année prochaine mais plus nombreux !.

  Pour l’équipe de l’association Autour de St Rémi

La cérémonie des vœux le 20 janvier 

Fabrication des panneaux de sécurité routière 
autour de l’école – inauguration prochainement
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SOIRÉE D’HALLOWEEN     

Une question tout droit sortie du chapeau (de sorcière bien évidemment) : 
Comment participer côté « Mairie » à cette soirée ?

L’idée a mijoté... Et est sortie du chaudron... Faire 
en sorte que les enfants déguisés, en passant dans 
les rues pour récupérer des bonbons (ou des sorts) 
viennent jusqu’à nous également !!!

Alors plus qu’à se mettre à la concrétisation du pro-
jet en transformant la salle du Conseil municipal en 
un lieu un peu « terrifiant ».

Quelques soirées de bricolage, de montage vi-
déo... et quelques heures pour l’installation... Et 
plus qu’à attendre les « monstres » en tout genre...

Eh bien, de nombreux enfants (plus d’une centaine) 
étaient au rendez-vous pour se voir offrir des bon-
bons et découvrir la salle décorée pour l’occasion. 

Je tiens personnellement à remercier tous ceux (de près ou de loin) qui ont participé à ce projet ainsi qu’à 
tous ceux (petits ou grands) qui sont venus nous voir car ce fut un moment agréable passé ensemble et sans 
vous tous, cette « idée un peu folle » n’aurait pas eu le même charme... 

 LA SOIRÉE DE LA « BOULE FONTENOISE »     

Les boulistes adhérents à la section du Foyer Rural et 
de nombreux de leurs amis, se sont retrouvés à la Salle 
Polyvalente « Les Vignes » pour leur traditionnelle 
soirée de fin d’année.

La choucroute était au menu de cette année pour 88 
convives.

Préparée par Philippe Rives de main de maître, le plat 
traditionnel alsacien fut unanimement apprécié en ces 
temps hivernaux.

De quoi satisfaire, l’infatigable famille BATISTA toujours 
« aux manettes ».

le 31 octobre

le 23 novembre

A la mémoire des soldats disparus lors de la 1er guerre mon-
diale s’est ajoutée désormais celle

« Des morts pour la France » tombés lors des grands conflits 
qui ont suivi celui de 1914 à 1918.

Les soldats tombés lors des récentes opérations extérieures en font partie. Ce n’est que justice. Les 14 disparus 
au Mali, il y a peu de temps y trouvent leur place.

Cette année encore, les habitants du village se sont joints au cortège officiel qui comprenait : les anciens com-
battants, les sapeurs pompiers, les J S P, les élus fontenois ainsi que plusieurs personnalités des communes 
voisines, enfin les écoliers et leur en-
cadrement.

Le point d’orgue de la cérémonie a été 
l’interprétation de « La Marseillaise 
» par les petits fontenois venus très 
nombreux.

On ne répètera jamais assez que le de-
voir de mémoire doit continuer d’être 
entretenu.

L’affluence à la cérémonie du  
11 novembre nous a fait chaud au 
cœur.

Ca c’est passé à l’Automne
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le 11 novembre : 
Une émotion partagée

Patricia Jourdan

  Jean Louis BLETEL
Correspondant défense   
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B o n n e  a n n é e  2 0 2 0

ÉVÈNEMENTS

Pour cette fi n d’année, nous avons tenu à écrire cet 
article collégialement et à vous présenter notre 
équipe. Le Bureau est composé de 5 personnes : 
Jean-Marc Blanquart le Président, Marlène Louisor 
la Trésorière assistée de Jack Martin, Trésorier 
Adjoint et Gilles Cathaud le Secrétaire secondé par 
Christine Rochelle, Secrétaire Adjointe. L’équipe 
est complétée par 9 Administrateurs que vous 
retrouverez sur notre site dans la rubrique « les 
membres ».

Ensemble, nous réfl échissons à de nouvelles 
propositions pour animer le village et échangeons 
nos points de vue respectifs.

Nous donnons de notre temps libre et de notre énergie pour vous satisfaire 
toujours un peu plus.

Chacun à notre niveau, avec nos compétences, nous déposons notre pierre à 
l’édifi ce.

Nous avons besoin de vos encouragements pour continuer dans cette voie et 
également de bénévoles supplémentaires. N’hésitez pas, rejoignez-nous !

ENSEMBLE NOUS PRENDRONS DU PLAISIR A VOUS FAIRE PLAISIR !...

L’Equipe du Foyer Rural

Le forum des associations s’est déroulé, une fois n’est pas coutume, le vendredi soir. 
A la surprise générale, vous avez été aussi, voire plus nombreux, à venir vous renseigner 
ou vous inscrire. Nous programmons la même organisation pour la saison prochaine.

Dès la rentrée, nous avons souhaité vous proposer notre 1ère bourse 
aux livres. La fréquentation étant peu importante, une seconde bourse aux livres est 
en préparation pour 2020 avec une date plus judicieuse que celle choisie pour cette 1ère 
édition.

Fin septembre, vous avez découvert la troupe « Saltimbanques 2000 
» avec une pièce librement adaptée de l’œuvre d’Agatha Christie « 10 petits nègres » ; 
l’occasion de remplir les gradins de la salle polyvalente et d’apprécier à sa juste valeur 
cette interprétation.

Pour la 2ème année consécutive, nous avons réitéré la bourse aux vêtements 
d’hiver en octobre et la bourse aux jouets en novembre. Vous avez une 
nouvelle fois répondu présents et les exposants comme les visiteurs, étaient ravis. Ces 
deux activités seront reconduites l’année prochaine.

Octobre fut aussi le mois du loto et l’occasion de voir la salle comble. Succès 
garanti !!! Nous vous proposons de nous rejoindre pour un 2e loto le 26 janvier, eh oui, un 
dimanche après-midi, afi n de satisfaire le plus grand nombre d’entre vous.

Cette année a marqué également le retour du salon du jeu avec, comme à 
l’accoutumée, une fréquentation très importante pour des moments de partage en 
famille. Nous envisageons de le renouveler dans 2 ans.

Bonne Année 2020 !

Rejoignez-nous !

Foyer Rural
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Ensemble, nous avançons main dans la main pour mieux 
vous informer sur nos actions.

Ensemble, nous nous eff orçons de vous communiquer 
notre enthousiasme et notre bonne humeur.

Ce mois-ci, nous avons décidé de vous off rir à tous un 
calendrier pour 2020 avec les dates de nos diff érentes 
manifestations. Bien entendu, celles-ci sont susceptibles 
de changer. 

N’hésitez pas à aller sur notre site www.foyerural-fl v.fr 
et visiter notre page Facebook ; les informations y sont 
mises à jour régulièrement. Vous souhaitez connaître 
les dates de nos prochains évènements ? Rendez-vous 
sur l’onglet « contact » de notre site et renseignez votre 
adresse mail, vous recevrez automatiquement nos lettres 
d’information.
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C’est avec cet esprit de famille, cette convivialité et ce fair-play que nous connaissons si 
bien à l’ASFV que l’année 2019 s’est déroulée et s’achève….. 

L’ensemble des dirigeants et membres de l’Association Sportive de Fontenay le 
Vicomte vous souhaite à vous Fontenoises et Fontenois, ainsi qu’à vos proches  
une EXCELLENTE ANNÉE 2020 !

Nous vous donnons rendez-vous sur le terrain dès ce mois de Janvier !

fin
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Jean-Louis BLETEL

Un repas de Noël très apprécié !

as
fv

le 15 décembre

...une réussite !

ASFV Repas fin d’année

Karine Le Neel - 06 23 03 45 20 

Elus, séniors, responsables associatifs, 
employées municipales – soit 85 convives 
se sont retrouvés dans la salle polyvalente 
décorée avec goût pour l’incontournable  
« Repas de Noël», indissociable événement de 
la vie Fontenoise. 

Entouré de son Conseil Municipal presqu’au 
complet, Monsieur le Maire, lors de son 
intervention, a rappelé avec émotions que ce 
repas était le 19ème et dernier qu’il présidait 
comme premier magistrat de la commune. 

Applaudissements fournis ; ambiance 
chaleureuse ! Un moment de recueillement 
a été respecté en mémoire des disparus de 
l’année.

Puis vinrent les réjouissances. Le repas 
mitonné par le traiteur «LE PETIT» de 
Ballancourt a été unanimement apprécié 
(on ne change pas une équipe qui gagne...). 
Chaque convive avait reçu, en passant à 
table, un petit présent confectionné par  
Madame NARZIS Suzanne nous surprend 
chaque année par sa délicatesse et son 
savoir-faire...
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En imageMarché de Noël

Un marché de noël sous le soleil !

m
ar

ch
é 

de
 n

oë
l

m
ar

ch
é 

de
 n

oë
l

Pluie, ciel menaçant, tempête annoncée par les cassandres 
de la météorologie médiatique, n’ont pas découragé les 
installateurs du 10ème marché de Noël de Fontenay-
le-Vicomte. Elus, employés du service technique et une 
grande poignée de bénévoles ont œuvré sans relâche 
tout le vendredi 20 décembre dans la rue de la Mairie.

Les 21 exposants étaient au rendez-vous du samedi 
matin. C’est un beau soleil qui a accueilli les premiers 
visiteurs à 9h30 et chacun s’est dirigé vers le stand de son 
choix. A signaler, que celui des huîtres, comme les années 
précédentes n’a pas désempli. Une spécificité fontenoise 
sans doute. (Pour mémoire les huîtres arrivaient dans la 
nuit même des Charentes maritimes).    

C’est vers 11h30 que Jean-Luc GOUARIN notre maire a 
accueilli Monsieur Vincent DELAHAYE, vice-président 
du Sénat ( Visiteur régulier des manifestations locales). 
12h00  déjeuner au soleil puis programme festif à partir 
de 14 heures et c’est à partir de cette heure-là que le 
marché de Noël a fait le plein. D’abord « Variétés swing » à 
3 voix par l’ensemble « Grain de Phonie », puis à 15 heures 
« Ebullitions » pour des bulles de savon géantes. Enfin 
vers 16h30, l’arrivée du « Père Noël » sur le marché.  Avec 
prise de photos avec le vénérable vieillard très attendu. 

Beaucoup de monde est venu pour l’événement de notre 
commune et des environs.  Voire même de plus loin. Le 
marché de Noël de Fontenay, en période de surenchère 
(de communes en communes) a su marquer sa différence.  
La pluie ne s’est invitée que pour le démontage du 
marché vers 18h00 ! (c’est presque une tradition !) 

L’on attend encore la tempête annoncée !

Samedi 21 décembre

Les organisateurs du Marché !
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ÉTAT CIVIL

Etat civil 2019
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Dates à retenir

JANVIER      2020  
Samedi 04        Galette  10h00 -13h00  Salle du conseil municipal Foyer-Rural 
   et Salle polyvalente
Samedi 18       Assemblée Générale
  Autour de Saint Rémi  Salle du Conseil                       
Dimanche 19        Vœux du Maire Salle polyvalente à 17h00  Municipalité
Samedi 25        Salon du bien-être Salle polyvalente Foyer-Rural
Dimanche 26       Après-midi  Loto Salle polyvalente Foyer-Rural

FÉVRIER
Samedi 29         Soirée bretonne Salle polyvalente Foyer-Rural

MARS
Dimanche 01 Hivernales Salle polyvalente Municipalité 
Samedi 07          Théâtre Cube Salle polyvalente Foyer-Rural
Samedi 14           Restos du cœur Salle polyvalente Foyer-Rural
Dimanche 15          1e tour Élections Municipales  
Dimanche 22           2e tour Élections Municipales
  Brocante « RIOUX » Salle polyvalente
Dimanche 29 Spectacle Salle polyvalente Foyer-Rural 
  « Ginette la reine des boulettes » 

AVRIL 
Samedi 25           Soirée parents d’élèves Salle polyvalente Association 
    des parents d’élèves

MAI
Samedi  16  « Le printemps du Théâtre Amateur »        Salle polyvalente Foyer-Rural
et dimanche 17 
  
Samedi 23         Bourse aux vêtements Salle polyvalente  Foyer-Rural 
Samedi 30        Conservatoire Val d’Essonne  Salle polyvalente                     C.C.V.E

JUIN
Samedi 06         Barbecue fin d’année  Salle polyvalente A.S.M.A.T
Dimanche 14         Théâtre spectacle enfants Salle polyvalente La Mahéno Cie
Samedi 20 Fête du village

DERNIÈRE MINUTE
COUP de POUCE

Notre boulanger  a participé au 3° Concours de la Meilleure Galette aux 
Amandes de l’Essonne 2020 dans la catégorie Salariés et catégorie Dirigeants.

Proclamation des résultats le jeudi 12 décembre dernier :

             10 ° prix catégorie Salariés - 5° prix catégorie Dirigeants

NAISSANCES MARIAGES

DÉCES

Kaïs DBILI  le 02 mars

Matys, Frédéric, Serge SURIER  le 01 mai

Aaron, Raphaël, Daniel FORÉ  le 27 mai

Samy LAGNAOUI  le 10 juin

Océane, Marine, Anaïs MESTRES  le 19 juin

Naël PIPEREAU  le 29 juin

Elisabeth, Rose BASKARAN  le 12 juillet

Tiago, Pedro, Jean TALENS  le 20 aout

Eloi, Jules, Sébastien NAYET  le 26 aout

Téo, Cyril, Jérémy HAYEM  le 10 septembre

Océane, Fanny, Alexandra HEK  le 30 septembre

Paola, Aline, Roxanne VENET SARAGOSA  le 10 octobre

Monsieur Geoffrey VIEILLE et Madame Fanny MAES  le 02 mars

Monsieur Daniel NOVEL et Madame NAYET Elodie  le 01 juin

Monsieur Xavier GILLES et Madame Catherine CHERUET   le 08 juin

Monsieur Philippe Rives et Madame Mick-Lanneau le 15 juin

Monsieur Gilles ALIF et Madame Gaëlle BLOND l le 29 juin

Monsieur Jean-Paul DE SOUSA  
et Madame Johanna PELTRIAUX  le 14 décembre

Madame Yvette, Marie, Thérèse PAYET  le 05 mai

Monsieur Frédéric, Claude HERBAIN  le 06 mai

Monsieur Michel DUCHÉ  le 12 juin

Monsieur Gérard AMANT  le 05 octobre

ETAT CIVIL
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« Aujourd’hui l’audiovisuel permet de communiquer avec le monde entier, mais de 
moins en moins avec ses voisins. Or le théâtre rassemble : il est au service de l’homme, 
de ses aspirations, de ses passions, de ses contradictions, de ses besoins de liberté, de 
son mystère devant l’inconnu… ».     
          Jean Dasté

En 2020, après le théâtre musical, la marionnette contemporaine, le théâtre masqué ou bien  
encore la danse hip-hop lors des précédentes éditions, c’est la Magie nouvelle / mentalisme qui 
est à l’honneur avec LES ILLUSIONNISTES.

En amont de ces représentations, les artistes de la compagnie iront dans les écoles, collèges,  
médiathèques et maison de jeunes du territoire, à la rencontre des publics.

DIMANCHE 1ER MARS 2020 À 16H00

SALLE POLYVALENTE - FONTENAY LE VICOMTE


