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Obligations relatives à l’entretien des trottoirs devant
chez soi
L’entretien des trottoirs devant chez-soi fait partie des obligations à respecter en tant qu’occupant d’un bien, que l’on soit
locataire ou propriétaire de son logement.
Ainsi, chaque habitant d’une maison individuelle doit lui-même
se charger d’entretenir le trottoir qui se trouve devant son bien,
au même titre que dans un lotissement qui se compose de
différentes habitations. Dans le cas d’un immeuble d’habitation
qui comporte plusieurs étages, c’est le syndic de copropriété qui
assure l’entretien des trottoirs.
Plusieurs types d’obligations portant sur l’entretien des trottoirs
devant chez-soi peuvent être en vigueur dans une commune, à
savoir :

Jean-Louis Bletel
Conseiller municipal délégué à la culture
et à la communication écrite
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•

le désherbage ;

•

le balayage des feuilles et autres détritus ;

•

le nettoyage de la neige et du verglas

•

les branches basses sur les trottoirs

Responsabilité et risques encourus en cas d’incident
En cas de manquement à l’obligation d’entretien des trottoirs
devant chez-soi, le risque d’accident est important. En présence de
feuilles humides sur un trottoir, de neige, ou de verglas, les risques
de chute sont élevés pour les passants qui l’empruntent.
Si une personne passe sur le trottoir devant chez-vous, tombe et
se blesse, celle-ci peut engager des poursuites à votre encontre, si
vous n’avez pas respecté vos obligations d’entretien.
Dans le cas où la victime souhaite engager une poursuite judiciaire
contre vous, c’est au juge d’apprécier votre responsabilité concernant l’entretien des trottoirs et ce, après analyse des faits.
Si votre responsabilité est engagée, c’est à votre assurance multirisque habitation de prendre en charge l’indemnisation de la
victime, au travers de la garantie de responsabilité civile qui est
obligatoirement incluse dans ce type de contrat. C’est la raison
pour laquelle il est nécessaire d’informer au plus vite votre assurance si un sinistre de ce genre survient.
Si vous bénéficiez d’une garantie Défense-Recours, votre assureur
pourra alors intervenir seul, afin de défendre vos intérêts, mais
également les siens.
Il est par ailleurs conseillé de vérifier que la garantie Protection Juridique est bien comprise dans votre assurance multirisque habitation, afin de vous éviter une prise de risque inutile en cas d’incident
causé par un non-respect de la réglementation relative à l’entretien
des trottoirs devant chez-soi.

Bulletin municipal de Fontenay le Vicomte
Directeur de publication : Jean-Luc Gouarin
Responsable de la communication écrite : Jean-Louis Bletel
Rédaction : Commission information
Crédits photos : Patrick Baldy, Valérie Mick-Lanneau, Daniel Corre,
Gilles Cathaud
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MONSIEUR LE MAIRE

TRAVAUX

travaux

Monsieur le Maire

vous informe

City stade
C.D.A.C.

Il était attendu... il est maintenant à disposition des Fontenois(ses) !

Commission Départementale d’Aménagement Commercial

Dans le dernier Blongios Nain n°63, je m’indignais sur le rejet en CDAC (Commission Départementale d’Aménagement
Commercial), de notre futur magasin « Lidl ».

Comme l’a annoncé Monsieur le Maire le jour de l’inauguration du samedi 24 juin

« Ce city stade est le vôtre faites en bon usage ! »

Sur cette nouvelle surface, point besoin de CDAC, ce qui devrait nous permettre de faire aboutir nos projets,
malheureusement avec un retard accumulé préjudiciable pour tous les Fontenois.

Le coût de l’aménagement de cet équipement complet à savoir le city
stade et le jeu s’élève à 89961,21 € HT. Bien que subventionné à près de
50% par le Conseil Départemental et les réserves parlementaires de nos
sénateurs de l’Essonne, le reste du montant demeurant à la charge de
la commune n’est pas négligeable.

De nombreux travaux nous attendent, tout d’abord dans le cadre de notre contrat rural, la cour de l’école se fera une
nouvelle jeunesse, cet été.

Nous avons le plaisir de vous soumettre en termes techniques le détail
des opérations réalisées :

Suppression de certains îlots, réaménagement de l’entrée, réfection totale du sol avec un nouvel enrobé sur toute la
surface. Changement de certaines clôtures en mauvais état. Et en Octobre s’ensuivra le réaménagement du parvis de la
Mairie.

•

Décapage et mise en stock de 600m2 de terre végétale

•

Terrassement de mise à niveau du fond de forme, chargement et
évacuation 95 m3

•

Réglage et compactage du fond de forme 455 m2

Je terminerai mon propos sur des remerciements auprès de nos associations sur les belles animations proposées en
cette fin de printemps et début d’été.

•

Fourniture d’un géo textile, mise en œuvre de grave, de couche
d’accrochage et d’enrobée sur 4 cm sur une surface de 455 m2.

Je citerai :

•

Fourniture et pose de bordures 140 mètres linéaire

•

•

Remise en état des zones dégradées après travaux 500m2

•

Fourniture et pose du city stade GAMME optimum 100% Métal de
fabrication Française en Bretagne et conforme à la norme EN15312.

•

Fourniture, pose d’un jeu enfants avec mise en œuvre d’un sol
souple de 4 cm d’épaisseur sur une surface de 27m2.

•

Fourniture et pose d’un banc « forum » d’un porte vélo « lucine » et
d’une corbeille « jasmin »

Un nouveau projet, toujours avec cette enseigne, a été retravaillé avec la Municipalité, et un permis de construire pour
une nouvelle surface de vente, ramenée à 999 m2 a été déposé le 2 juin dernier.

•
•

l’ASFV, pour son BBQ de fin de saison chargé d’émotions et de souvenirs de « Lolo » (Laurent MASSACRET), trop tôt
parti.
Le Foyer Rural pour ses belles soirées et après-midi théâtre, « le petit salon de printemps » avec ses artistes
Fontenois, la Boule fontenoise pour ses tournois qui font le plein depuis maintenant plusieurs saisons.
Et enfin merci aux élus fontenois qui se sont investis dans deux belles manifestations :
•

Des 27 et 28 mai, durant laquelle 150 bikers venus des quatre coins de France porter hautes les couleurs
des mythiques Harley Davidson.

•

Puis cette belle Fête du Village du 24 juin dernier où de nombreux Fontenois, notamment ces nouveaux
habitants du quartier du Bois de la Sainte et de l’Avenue Saint Rémi, se sont rendus.

Ayant reçu un avis favorable du bureau de contrôle, le city stade et le jeu
sont conformes !

Ils ont pu apprécier le bon vivre de notre commune et en mesurer sa convivialité.

Ce dynamisme associatif, vous pourrez le retrouver le 9 septembre prochain lors du Forum des
associations à la Salle polyvalente.

Bel été à tous!
Votre Maire Jean-Luc Gouarin
Vice-Président à la CCVE en charge des Sports
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A nous de respecter et de faire respecter ce lieu de rencontre, d’échange,
ludique et sportif.

Daniel Corre
Adjoint au maire
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INFOS PÉRISCOLAIRES

infos périscolaires

vie communale

VIE COMMUNALE

Ecole côté municipalité
Nouveaux horaires
d’ouverture
de la mairie
LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI :
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h00
MERCREDI :
de 9h00 à 11h30
TOUS LES 2ÈME SAMEDIS DU MOIS :
de 9h00 à 11h30
Ces horaires sont valables toute l’année
sans modifications pendant les vacances
scolaires.
UN NUMÉRO D’ASTREINTE :
06 32 53 37 79 ce numéro est mis en place
uniquement en cas d’urgence et en aucun
cas pour des renseignements divers.

Du changement
Nous avions l’habitude de voir Michèle se dépenser dans
notre école depuis 22 ans. Le temps pour elle est arrivé de
la retraite bien méritée, ainsi que pour Dominique notre
secrétaire en place depuis 28 ans, qui se trouve dans la même
configuration.
Néanmoins Dominique va rester sous contrat à mi-temps
afin de transmettre son expérience à Véronique dont vous
avez pu apprécier l’accueil si vous êtes venus en mairie ces
derniers temps.
Carole qui était aussi secrétaire depuis 16 ans nous quitte
également, pour un autre poste dans la fonction publique.
Mr Le Maire lors d’un barbecue organisé par la municipalité
pour le personnel les a remerciées chaleureusement pour
leur collaboration.

Il nous parait important de vous communiquer quelques chiffres
concernant le budget que la commune met en place pour notre
école car ce qui n’est pas forcément visible de l’extérieur est
pourtant essentiel et indispensable au confort des élèves.
Depuis deux ans maintenant, nous avons décidé de changer
le mode d’attribution pour les frais alloués à l’école pour
les enseignantes afin de leur permettre de se projeter plus
facilement. En effet, nous accordons 45€/enfant soit 5175€ cette
année pour leur matériel ainsi qu’une subvention de 5€/enfant
soit 575€ pour l’Association des Biscottos.
Comme énoncé précédemment, notre école est équipée de
matériel informatique (classe mobile, tableaux numériques,
vidéo-projecteur) mais jusqu’à présent, aucune maintenance
n’était faite réellement. C’est pourquoi la commune a décidé de
remédier à ce problème et pris un contrat avec un prestataire
pour 1300 € par trimestre afin de remettre à jour l’ensemble du
parc informatique ainsi qu’une assistance.
La cour de récréation va se transformer pendant l’été : le
revêtement sera refait à neuf et de multiples travaux comme le
changement des clôtures auront lieu ainsi qu’une surprise qui je
l’espère pourra être mise en place pour la rentrée.
3 portes (classe 5-6, salle des maîtres et cantine) vont également
être changées pour un budget d’environ 10 000€. Les films
occultant ont été posés et les serrures de l’ensemble de l’école
ont été changées pour plus de simplicité avec un système de
verrou intérieur que les enfants peuvent manipuler en cas de
besoin.

Et un petit budget est toujours prévu pour :
• la pause méridienne afin d’offrir ponctuellement une activité
manuelle ou faire venir un intervenant extérieur le midi pour
les enfants
• pour les autres manifestations (remise de récompenses aux
futurs collégiens ou pour le 11 novembre par exemple).
Pour le centre de loisirs, vous avez dorénavant le choix d’inscrire
vos enfants à Champcueil ou à Chevannes.
Les modalités d’inscription se font auprès de leurs services. La
commune prend à sa charge une partie des frais, à consulter sur le
compte-rendu du Conseil municipal du 30 Mai.
A l’heure de cet article, votre avis sur le sondage concernant le
retour aux 4 jours n’était pas clos et le Ministère de l’Education
Nationale n’ayant pas encore rendu de décret sur la prochaine
rentrée, nous vous conseillons d’aller régulièrement sur le site de
la commune www.fontenaylevicomte.fr ou le compte facebook
pour vous tenir alertés des changements qui pourraient se
produire ou pas pendant l’été.
De même, le marché pour la restauration scolaire n’est pas encore
terminé, n’hésitez pas à vous rendre à la rubrique « services » puis
à naviguer pour toute information.

Nous vous souhaitons d’agréables vacances à
Fontenay… ou ailleurs et rendez-vous au mois de
Septembre.

DEPART DE NOS CM2

d’avenir.
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Nous leur sou
Pour féliciter nos futurs collégiens une petite
invitation leur a été lancée et un guide
« La sixième les doigts dans le nez» leur a été
offert et remis par Mr le Maire .

Patricia Jourdan
Conseillère Municipale déléguée au scolaire
Le Blongios Nain / juillet 2017 / n°64
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SORTIE SENIORS

DIRECTION LE BOWLING DU CARRE SÉNART
POUR LES 12-17 ANS
24 adolescents se sont retrouvés le 04 avril dernier pour des parties de bowling endiablées.
De nombreuses quilles ont été « malmenées » pour la plus grande joie de tous.
Après le sport, le réconfort, avec à la clé un bon repas au restaurant. Au menu, hamburger, frites et dessert.

sortie seniors

sorties jeunes

SORTIES JEUNES

Quelle bonne initiative de la part de la commission
sociale, d’avoir choisi comme pour point de chute
de nos seniors pour cette sortie printanière, le
quartier de Paris Bercy !
Le site fut, il n’y a pas encore si longtemps, La Halle
aux vins de notre capitale.

Bref, une belle matinée que tous ont appréciés, les élus présents aussi (Christine, Patrick et Patricia).
Un petit regret : le nombre restreint d’ados inscrits pour cette sortie… Les absents ont toujours tort….

Direction France Miniature pour les 6-11 ans
Semaine suivante, 30 jeunes fontenois ont pris le bus le 14 Avril pour une promenade autour de maquettes
des monuments et sites de France.
Pouvoir découvrir à pied toutes ces richesses fut
un moment ludique et insolite pour tous.
Un pique-nique et un espace d’attractions a fini
de combler cette belle journée passée ensemble.

Le 16 juin nous étions 40 à prendre
le car en direction d’un quartier
parisien restauré avec bonheur.

Même les élus (Joel, Valérie, Daniel, Patrick, Patricia)
et Maria se sont régalés en compagnie de
vos chères têtes blondes.

La matinée a été consacrée à la
visite du surprenant et ludique
Musée des Arts Forains sous la
direction d’une guide très motivée !
Nous avons pu contempler des
trésors enfouis dans nos souvenirs
d’enfance.
A l’heure de table, c’est l’Auberge
Aveyronnaise qui nous a accueillis
pour un repas à la saveur de l’Aubrac
Petite visite de beaux magasins de Bercy avant de replonger
dans la fraîcheur fontenoise. A Paris il faisait bien chaud !
Tout cela dans une bonne ambiance……

Patricia Jourdan
Conseillère Municipale déléguée au scolaire
Le Blongios Nain / juillet 2017 / n°64

Patrick Baldy
Conseiller municipal
Délégué au transport

Un senior ravi !
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Une soirée conviviale comme on les aim

NOS ASSOCIATIONS

nos associations

fête du village

LA FÊTE DU VILLAGE

Le Foyer Rural

INAUGURATION DU CITY STADE...
... & DE L’ESPACE ENFANT

OUVERTURE DE L’ACADEMIE DE SABRE LASER

Inauguration en présence de Mr Patrick Imbert, Président de la
CCVE et Conseiller départemental, ainsi que des maires voisins.

LE 22 AVRIL DERNIER EU LIEU L’ÉVÉNEMENT DE
LANCEMENT DE L’ACADÉMIE DE SABRE LASER.
GRANDE PREMIÈRE EN ESSONNE.

Enfin la rubalise est retirée, nos jeunes peuvent en profiter !
CET ÉVÉNEMENT DÉTERMINAIT LA CRÉATION
D’UNE ACADÉMIE DE SABRE LASER DANS
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL
D’ESSONNE.

2 dates à marquer sur votre agenda : le 8 juillet 2017 où nous
ouvrons un stage d’initiation, et le 9 septembre 2017 sur

LE SUCCÈS ETAIT AU RENDEZ-VOUS AVEC 278

Nous avons beaucoup investi pour que vous puissiez prolonger votre
expérience, et faire partie de la première école de Sabre Laser en
Essonne. Nous avons un accord de la CCVE, pour utiliser le dojo de la
salle Assia el Hanouni à Champcueil.
Nous avons acheté de magnifiques sabres laser.

VISITEURS DONT 58 ON PU ESSAYER LE SABRE.

Retour en image sur notre fête du village

Valérie Mick Lanneau
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orme avec
C’est maintenant que cet essai se transf
émie
la création, à la rentrée de cette Acad

Nous remercions vivement toutes les
personnes qui se sont impliquées dans la
création de cet évènement, les bénévoles du
foyer rural, mobilisés toute le journée. Les
partenaires, Cédric Giroux, Esther Carlesimo,
la municipalité de Fontenay, la CCVE.

le forum des associations où nous commencerons à prendre les
inscriptions pour l’ouverture de l’école à mi-septembre.

Nous sommes prêts à vous accueillir.
Les cours sont ouverts dès 10 ans.
Comment vous inscrire ?
•

En cliquant sur ce lien : https://goo.gl/forms/zD4YzCTofT2B7Rjq1
(copier ce lien dans votre navigateur)

•

En vous inscrivant au stage d’initiation du 8 juillet : https://goo.gl/
forms/cSECQQCPs3ju5YFZ2 (copier ce lien dans votre navigateur)

•

En venant vous inscrire au forum des associations de Fontenay le
Vicomte...le 9 septembre.

Les liens pour en savoir davantage :
Le site du foyer rural :
http://www.foyerural-flv.fr
Le site de l’ academie : http://academiedesabrelaser.fr/aca_presentation.php
You tube :
https://www.youtube.com/channel/UCoa01MZ8Kt6HymoHD3pZj7w
Le blog :
http://academiedesabrelaser.fr/blog.php
Le Blongios Nain / juillet 2017 / n°64
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NOS ASSOCIATIONS

NOS ASSOCIATIONS

nos associations

nos associations

Le Foyer Rural

Le Foyer Rural

THÉÂTRE

LE PETIT SALON A TENU SES PROMESSES

Le samedi 17 juin a eu lieu la représentation théâtrale de la Maheno Compagnie, dirigée par Apolline Kabelaan.

La 7ème édition de ce « Petit Salon de peintures et sculptures des artistes fontenois « a été ouvert au public pendant les week-ends
compris entre le 22 avril et le 14 mai, ainsi qu’aux scolaires en semaine .
Son cadre privilégié en a été le Foyer Rural, 110 adultes et 91 enfants s’y sont rendus .

Il faisait très chaud dans la salle polyvalente, mais les spectateurs étaient au rendez-vous et ont profité d’une
représentation sur le thème « Les voisins » autour de sketches du voisinage et du bon vivre ensemble.

Quelques commentaires élogieux, rédigés sur notre livre d’or nous incitent à bien préparer la 8ème édition de 2018 .
Les enfants n’ont jamais été si nombreux . Merci à l’équipe enseignante.

Le dimanche 18 juin les enfants de l’atelier théâtre ont fait leur
représentation sur « Baroufle sur les contes de Perrault ».

Un grand bravo aux 15 artistes qui ont exposé leurs oeuvres .
Pierre COLLINET (Invité d’honneur), Marcelle ALBOU, Domingo BICHO, Géraldine BOURMAUD, Yolande CAUMETTE, Cathy COURDURIE,
Isabelle DULCET, Joëlle FAVARD, Raymond GOARIN, Jacky GROUX, Colette HOUSSAY .

Un invité d’honneur, aux multiples talents
Pierre COLLINET et son épouse Catherine habitent Fontenay depuis 34 ans. C’est ici qu’ils ont élevé leurs 4 enfants.
L’intervention de notre invité d’honneur lors du vernissage du Petit Salon du 21 avril fut confondante d’honnêteté intellectuelle, de
sagesse et…d’humour aussi.Pierre est coutumier de notre salon depuis plusieurs années. A chaque printemps les écoliers « attendent »
ses peintures et sculptures au caractère magique.
Cet ancien élève de l’Ecole Boulle à Paris, n’est pas que plasticien. Il joue de plusieurs instruments, il s’investit dans le cirque ( le clown
Nono, c’est lui). Les arts interpellent toute la famille….. La plume, la photographie, le théâtre….
Lorsque nous aurons ajouté qu’au plan professionnel, Pierre est chef de service aux Apprentis d’ Auteuil
(ex Orphelins) ou il a commencé à s’investir il y a 34 ans, vous saurez aussi que c’est un homme de fidélité.
Le Blongios Nain / juillet 2017 / n°64
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ASFV

Très bon été à tous, et à la rentrée.

ASFV

Football

Judo Club

Barbecue géant !

Section JUDO

Nous avons clôturé l’année par notre rendez-vous habituel, le 16 juin dernier lors de notre
BBQ GEANT, qui a fini tard et comme chaque année s’est déroulé dans la bonne humeur et le
partage.

Encore une année qui s’achève, merci à tous pour votre présence.
Nous vous souhaitons un bon repos afin de se retrouver à la
rentrée en pleine forme.
Début des cours, le lundi 11 septembre à 18 heures pour les
judokas ou futurs judokas de 3 à 7 ans, puis à partir de 19 heures
pour les 8 ans et plus.

Ce rassemblement nous a permis d’inaugurer la nomination du Club House, rebaptisé «
Chez Lolo ». Tous ceux qui le connaissaient en comprendront le sens, pour ceux qui ne savent
pas venez nous rencontrer les soirs d’entraînement de Foot, Judo, ou Self défense.
Vous pourrez ainsi choisir une activité au sein de notre commune, pour enfants ou adultes et faire connaissance avec des adhérents qui font parti de
notre association depuis bien longtemps et découvrir également ceux qui viennent d’arriver (Fontenois ou non) !!

Nous profitons de cet article pour remercier Jacquot pour ses 30 ANS de présence au sein de l’ASFV, il n’a jamais été un Fontenois
(administrativement parlant), mais il le sera toujours pour nous. Nous t’embrassons fort.

Franck Lafont

La saison s’achève ! Notre coach nous manque….
Néanmoins, le pari de lui rendre hommage en se maintenant en 1ère division est un pari gagné pour nos Vétérans !
Bravo messieurs !!! Et merci à vous de vous être battus jusqu’au bout en restant motivés et solidaires ….
Nos CDM ont quant à eux réussi également à se maintenir au niveau Excellence en terminant 7ème de leur championnat.
Le temps est venu pour nous tous, joueurs et dirigeants, de prendre
un repos bien mérité !
Mais la saison prochaine est déjà en préparation.
L’ASFV souhaite ouvrir une section U19 (nés en 1999/2000) et pour
cela nous recherchons un encadrant pour cette section.
Nous recherchons également un gardien en CDM .

l’ ASFV ouvre ses portes à une nouvelle discipline qui nous l’espérons plaira à beaucoup d’entre vous.
L’Académie Maîtrise Combat 91, créée en mars 2005, ouvre à Fontenay Le Vicomte son 3ème club, après Fleury-Mérogis
(2 salles « Krav Maga Forces de l’Ordre ») et Lisses.
Sa discipline première : La Self-Défense / KRAV MAGA. Cette discipline alliant simplicité et efficacité a été adoptée
par toutes les forces armées israéliennes, certaines unités spécialisées française et américaine.
Le krav maga est une méthode moderne de Self-Défense utilisant des techniques naturelles, pratiques, logiques et
faciles, le tout basé sur les mouvements du corps humain.
Les mouvements de Krav Maga sont courts et rapides. La
simplicité est déterminante, pouvant être pratiqué par
tous et à tout âge (à partir de 16 ans, sous conditions). Pas
de considération esthétique, priorité à l’efficacité.

Il est à rappeler que les cours ne nécessitent pas de
conditions physiques particulières et sont accessibles à
tous, quel que soit le passé sportif. De plus, il n’est pas
nécessaire d’avoir déjà pratiqué des sports de combat.

Le but : pouvoir sortir vivant et intact de toute situation

L’AMC91 sous l’impulsion de son Instructeur en Chef,
3ème Dan de Krav Maga, proposera 2 cours par semaine
aux habitants de Fontenay Le Vicomte qui bénéficieront
d’un tarif privilégié.

périlleuse.
Les bienfaits du Krav Maga, en dehors d’être un sport de
combat, permettent entre autres :

N’hésitez pas nous contacter au : 06 23 03 45 20 - Karine LE NEEL - karine.leneel@free.fr
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et tous !
Bonnes vacances à toutes

Pour les essais, prévoyez un survêtement en coton et une
bouteille d’eau.
Les cours d’essais continuent sur tout le mois de septembre,
les lundi et jeudi aux mêmes horaires, DOJO Salle Polyvalente
« Les Vignes », entrée par l’arrière du bâtiment.

Pour la rentrée 2017, NOUVEAUTÉ SAISON 2017-2018
SELF- DEFENSE / KRAV MAGA

L’ASFV a été créée afin de se retrouver et de partager autre chose que le récalcitrant métro-boulot-dodo !! Sportif ou non, il y a de la place pour tout
le monde !!

Les jeunes ont terminé l’année en participant à un tournoi
international à Verdun, du 2 au 5 juin dernier, notamment
grâce à leur vente de chocolats de fin d’année (encore
merci aux fontenois qui y ont participé). Un tournoi difficile
face à de très grosses équipes d’un niveau supérieur.
Mais un moment de détente, de jeux, de rigolade et de
visites qui s’est très bien passé et que tout le monde a su
apprécier.

vos associations

vos associations

VOS ASSOCIATIONS

•

Un renforcement musculaire complet (tous les
groupes musculaires sont sollicités),

•

L’amélioration du cardio,

•

D’avoir une meilleure confiance en soi,

•

De mieux se connaitre et découvrir ses réactions
face au stress,

•

D’avoir une meilleure gestion du stress grâce aux
exercices,

•

Un meilleur contrôle de ses émotions et de son
comportement en situation tendue.

Reprise des cours, dès le mardi 5 Septembre 2017 :
Essai gratuit
•

le mardi (20h30-22h00) « Renforcement musculaire
par les sports de combat »

•

le jeudi (20h15-21h45) « Self-Défense / Krav Maga »

Possibilité de suivre les cours à Lisses, le mercredi
(20h30-22h00) et vendredi (19h00-20h30)
Dojo – Salle polyvalente « Les Vignes »

Renseignements complémentaires :
krav.amc91@gmail.com

N’hésitez pas nous contacter au : 06 13 79 72 77 - Elodie NAYET - judo.asfv@gmail.com
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ÇA S’EST AUSSI PASSÉ...

ça s’est aussi passé

infos utiles

INFOS UTILES

Association des Parents d’élèves
Petit retour sur le dernier trimestre .....

Information « transport »
Comme indiqué dans le Blongios N° 63, La restructuration des bus se précise. A partir du mois de septembre
2017, la ligne actuelle 24/11 et 24/12 sera supprimée et remplacée par la ligne 207.
Cette ligne fonctionnera avec deux allers le matin et deux retours le soir provisoirement à l’actuel arrêt
de la RUELLE. En effet, le nouvel arrêt pour effectuer la giration du car sera réalisé en 2018, pris en charge
par la CCVE. Actuellement, les horaires de passage des bus ne sont pas encore définis, nous vous tiendrons
informés.
Pour les Fontenois qui résident dans le
secteur proche de la piscine de Mennecy,
il y a une autre possibilité en attendant
que de nouveaux horaires soient mis
en place : se rendre à l’arrêt de bus de la
fondation Dassault à Mennecy.
Vous bénéficierez de la ligne 207 avec des
horaires réguliers.

Pour pouvoir dans un avenir proche,
espérer de nouveaux créneaux d’horaires au départ de Fontenay et au départ de la gare de Mennecy, vous
devez IMPERATIVEMENT valider quel que soit le titre de transport. Un comptage est fait chaque année et s’ il y a une
augmentation du nombre de voyageurs, nous pourrons intervenir auprès du transporteur et du STIF pour ajouter
au moins un aller et retour. Actuellement, le comptage actuel ne le permet pas.

Modification des horaires de la ligne 224
A partir de la rentrée scolaire 2017- 2018 les horaires de cette ligne se rendant au lycée Robert
DOISNEAU sont avancés de 15 minutes pour permettre aux élèves d’arriver à l’heure.
Patrick Baldy
Conseiller Municipal délégué au chargé des transports

Avec dans un premier temps, la traditionnelle brocante de notre
association des parents d’élèves qui a eu lieu le 4 juin. Celle-ci s’est
déroulée à merveille sous le signe de la bonne humeur (confection
de gâteaux, tenue de la buvette et snack tout au long cette journée).
Cet événement est dédié à nos enfants, puisque les recettes leur
reviennent, notamment pour l’achat et l’investissement de matériel et la
participation à d’autres événements tel que le marché de Noël.
Il est temps, en
cette fin d’année
scolaire de penser
à la prochaine rentrée qui sera à nouveau chamboulée avec
un rythme à 4 ou 5 jours.
La prochaine rentrée sera également marquée par l’arrivée
de 3 nouveaux instituteurs en Septembre ainsi que le
départ en retraite de Mme Larcade à qui nous souhaitons
une excellente continuation.
Un autre départ, va aussi marquer cette rentrée. En effet,
notre présidente, Emilie, qui s’occupe de l’association
depuis de très nombreuses années, quitte notre région

et de ce fait l’association. Nous lui souhaitons une
très belle réussite et le plein de bonheur dans cette
nouvelle aventure.
Et pour finir, nous souhaitons aux enfants ainsi qu’à
leurs parents d’excellentes vacances et nous vous
donnons rendez-vous en Septembre pour rejoindre
l’équipe de l’Association des Parents d’élèves avec vos
idées et vos volontés pour le bien- être de nos écoliers.
Contact :
emiliewehrbach@yahoo.fr
aude.jouglet@gmail.com

ASSOCIATION DES ASSISTANTES MATERNELLES
« L’ile aux enfants»
Pour finir cette année, nous avons organisé le 10 juin, un goûter de fin d’année à la salle polyvalente avec les anciens et futurs petits
loups accompagnés de leurs parents. C’est sous un beau soleil que nous avons partagé ce moment de convivialité.
Avec la subvention de la municipalité, nous allons acquérir cette année du matériel de musique et de psychomotricité pour les
enfants. Nous pourrons les éveiller aux sons et contribuer, à leur écoute musicale et à leur coordination.
Nous finirons de fêter à la garderie les derniers anniversaires dans la première semaine de Juillet.
Vous pouvez trouver nos coordonnées sur le site de la mairie de Fontenay le vicomte, onglet « petite enfance ».

Bonnes vacances à tous les enfants.

Coup de pousse
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à l’opposition

PATRIMOINE

journées du patrimoine

parole à l’opposition
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C’est inscrit dans le marbre au pied de la vénérable statue qui marquait
l’entrée du village, il n’y a pas si longtemps. A l’implantation du rond-point
qui menait à la zone artisanale par la rue de l’Orme, la statue fut déplacée de
quelques dizaines de mètres vers le sud-ouest.

RÉVISION DU PLU... C’EST PARTI !!!
Notre commune s’est engagée dans la révision de son PLU (Plan Local d’Urbanisme), document de projection, pour
les dix ou douze ans à venir, du développement urbanistique et démographique de Fontenay.

Auparavant, protégée d’une porte et d’un grillage, celle-ci était dans la
verdure.

Pour ce faire le conseil municipal a sollicité un cabinet conseil spécialisé. Des réunions sont organisées sur plusieurs
mois pour établir ce nouveau PLU.

Il existe des dizaines de chapelles en France dédiées à Notre Dame de Bon
Secours depuis le 15ème siècle. Certaines chapelles obtinrent une certaine
notoriété : Celles de Nantes et de Compiègne par exemple.

Nos trois élus suivent avec assiduité ce processus. Aussi, nous faisons un point d’avancement de cette étude.

Les statues étaient érigées pour demander la protection d’une ville ou d’un
village pour les guerres de religion, et autres grands périls militaires.

La révision du PLU s’inscrit dans un cadre réglementaire
très strict. L’autonomie des élus communaux est faible
mais pas inexistante. Il est obligatoire de respecter, entre
autres, les directives :
du SDRIF (Schéma Directeur de la Région Ile de
France),

•

du SRCE (Schéma Régional de Cohérence
Ecologique),

•

du SRCAE (Schéma Régional Climat, Air, Energie et
assimilés),

•

des schémas directeurs d’aménagement et gestion
des eaux de Seine Normandie et de la Nappe de
Beauce,
ainsi que le SCOT (schéma de cohérence territoriale)
de la CCVE.

A noter aussi que Fontenay se situe à l’extrême limite
sud de la zone sensible du PPA (plan de protection de
l’atmosphère).
D’où l’importance du choix des citoyens lors des
élections qui déterminent leur représentation dans ces
différentes instances décisionnelles.

Ainsi les Fontenois prirent l’habitude d’implorer La Mère Protectrice.
Cela n’empêcha pas les 11 morts ou disparus de la 1er guerre mondiale.
Coïncidence,ou ,croyance, lors de la 2ème guerre mondiale aucune famille
fontenoise n’eût à déplorer le décès sur le front , de soldats ,prisonniers ou
requis du STO
Les cloches de l’église ont sonné à plusieurs reprises à l’occasion du retour
de chaque prisonnier en 1944 et 1945. On s’interrompait dans les travaux des
champs ou des tâches ménagères en pensant « Tiens, il est
rentré ! » .

Reste à définir au sein d’un périmètre restreint les zones
restant à aménager et surtout comment les urbaniser
sans défigurer notre village. C’est aussi dans ce cadre
que le plan de circulation devra faire l’objet d’une
réflexion approfondie.

La restauration de la statue sera inaugurée le 16 septembre
à 10 h 30, en présence des responsables des entreprises
qui ont permis la remise en état de ce joyau du patrimoine,
fontenois.

Toutes ces questions concernent bien sûr tous les
habitants de notre village, lesquels doivent pouvoir
participer à cette réflexion avant l’enquête publique qui
clôturera le processus.

Jean-Louis Bletel
Président de l’association Autour de St Rémi

les dates à retenir

Que veulent les Fontenois ?

Une boîte à lettre «pour Fontenay agissons
ensemble» est à votre disposition à la Mairie
pour joindre vos élus: Claudine Kabelaan,
Isabelle Letourneur, Marc Lucas.

Selon le cabinet conseil, Fontenay n’est pas soumis, à ce
jour, à atteindre 25% de logements sociaux, mais il est
préférable d’anticiper et de maîtriser l’occupation des

Vos élus :
Claudine Kabelaan, Isabelle Letourneur, Marc Lucas
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La statue de Fontenay fut installée 3 ans avant la guerre de 1870.

Concrètement l’équipe municipale a déjà acté en
partie ces demandes par la construction des nouvelles
habitations du Bois de la Sainte. Un autre secteur a déjà
fait l’objet d’une convention afin de procéder à l’étude
de nouvelles constructions rue de l’Orme.

•

•

sols avant que le PLU ne passe dans les compétences
de la CCVE. Par contre Fontenay se trouve dans
l’obligation de densifier ses zones déjà urbanisées.

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Lundi 4

Samedi 14 et Dimanche 15

Samedi 25

Dimanche 17

Rentrée scolaire

100 ème Anniversaire des
apparitions de Notre Dame
de FATIMA
Église St Rémi

Soirée de la Boule Fontenoise
Salle polyvalente

Repas de Noel des seniors
Salle polyvalente

Samedi 9
Forum des associations
Salle Polyvalente

Samedi 16 et
Dimanche 17
Journées du Patrimoine
Autour de St Remi
(programme page 20)

Samedi 23
Marché de Noël
Rue de la mairie
JANVIER 2018

Dimanche 15
Les vœux du Maire
Salle polyvalente
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JOURNÉES DU PATRIMOINE
samedi 17 et dimanche 18
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