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Inauguration
du Parvis

Monsieur le Maire

à Fontenay la vie compte !

vous informe
C’est la rentrée !

Éditorial
Chers lecteurs
Voici le numéro 68 de votre journal le «Blongios Nain»
d’incontournable rentrée . A la diffusion de votre journal préféré (j’aime jouer avec les allumettes !!) celle-ci
sera déjà passée, et nous espérons du fond du cœur,
qu’elle se sera favorablement déroulée pour vous, tant
au plan, scolaire, que professionnel ou tout simplement
personnel .
Nous revenons dans ce numéro sur nos réalisations.

éditorial

Après un été très ensoleillé, voire un peu trop sur une quinzaine de jours,
c’est désormais la rentrée qui occupe notre quotidien.
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En termes d’équipements supplémentaires, tout prochainement, deux tableaux numériques viendront compléter ceux déjà en place.

Rentrée toujours, et au pas de charge jusqu’à la fin de l’année, le déploiement du très haut débit, tant annoncé, va occuper le terrain sur notre territoire du val d’Essonne.

Ces équipements de type armoire de rue ont été implantés sur les voiries
communales : 18 à Mennecy, 2 à Ormoy, 1 à Fontenay-le-Vicomte et 1 à
Chevannes.

11

nos associations

Outre l’aspect pratique de cette rentrée scolaire qui vous est détaillé dans
un article de ce numéro du Blongios Nain, j’aborderais le côté technique en
remerciant le personnel communal qui s’est mobilisé pour que l’ensemble
de nos classes, 6 au total, depuis l’annonce officielle d’une ouverture supplémentaire cet été, soit prêt et accueillant pour nos enfants et nos enseignants.

Les premiers travaux structurant du réseau à très haut débit (FTTH) ont
débuté cet été avec la pose de 2 têtes du réseau (Noeud de Raccordement
Optique) à Champcueil et Cerny et de 22 sous répartiteurs optiques couvrant
près de 8300 foyers et entreprises concernés par le jalon 1.

journées du patrimoine

Jean-Louis Blétel
Elu responsable de la communication
écrite

Monsieur le Maire
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Le réseau en fibre optique est déployé principalement dans des infrastructures de génie civil ou des poteaux existant. Cette utilisation des réseaux
existant permet de minimiser les travaux et de gagner du temps. Une fois
les travaux terminés, l’exploitation et la commercialisation du réseau pour ce
jalon pourront être lancées.
Pour gérer cette partie spécifique du projet, le Syndicat Mixte Essonne Numérique a fait le choix d’attribuer un contrat de services (Délégation de Service
Public d’affermage) à la Société COVAGE. Pour des raisons juridiques inhérentes à la création des sociétés de projet, la société Essonne Numérique Très
Haut Débit (ENTHD) a été créée.
Cette société, filiale de la société mère COVAGE, a été constituée fin janvier
2018 avec deux autres actionnaires, Orange et la Caisse des Dépôts. Elle est
appelée « le fermier » et exploitera le réseau (entretien) et le commercialisera
pendant 15 ans auprès des Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) qui pourront
venir proposer des offres commerciales de détail sur le réseau. La fin du déploiement du réseau sur le Jalon 1 par Essonne Numérique s’achèvera en fin
d’année 2018, après quoi les FAI (Fournisseurs d’Accès à Internet) ou opérateurs seront informés de la disponibilité de ce réseau et pourront, selon leur
stratégie, commercialiser leurs offres à partir du 2ème trimestre 2019.

...les transports
Une autre nouvelle pour Fontenay-le-Vicomte,
concernant cette fois les transports.
Avec la rupture de charge du RER D annoncée
pour décembre 2018, qui obligera le changement de train à Corbeil ou Juvisy pour les gens
se rendant plus au nord du département, Ile-deFrance Mobilités mettra en place mi-décembre un
service de cars réguliers au départ de la Gare de
Mennecy vers la gare d’Evry-Courcouronnes. Un
prolongement de cette ligne sur Fontenay-le-Vicomte est prévu en exploitation dans le courant
du premier semestre 2019. Cette nouvelle offre
de transport permettra donc aux Fontenois, et ce
toute la journée, de se rendre vers Mennecy Gare
et Evry-Courcouronnes Gare.
Cette mise en place est conditionnée par la réalisation de travaux prévus en fin d’année 2018 ou
tout début 2019 sur Fontenay le vicomte avec la
création d’une aire de retournement au niveau du
rondpoint de la statue de la vierge à l’entrée de
notre village.
D’autres détails de cette nouvelle offre de transports sur notre commune vous seront bien-sûr
proposées dans les mois à venir.
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Monsieur le Maire

Travaux

vous informe

...les transports scolaires
Toujours pour les transports mais cette fois scolaires, la CCVE communauté de communes du val d’Essonne compétente en la
matière a décidé à l’unanimité de ses communes membres d’apporter une participation de 75€ qui sera versée sur le coût des
abonnements aux circuits spéciaux scolaires et cartes OPTILE pour les élèves du territoire scolarisés dans un établissement public
de secteur.
Cette participation, par élève transporté, sera versée sous réserve de ce que les élèves soient à jour du paiement de leur abonnement annuel, et pour tout abonnement annuel minimal acquitté de 125 euros. Cette participation vient se substituer à celle qui
jusqu’à maintenant était prise en charge par la commune.

IL a fait très chaud cet été à Fontenay, et vous avez certainement remarqué lors de vos balades des modifications sur les espaces publics et principalement sur le réaménagement de la rue et du parvis de la mairie.
Merci aux proches riverains pour leur compréhension et patience,
lors des différentes phases du chantier avec la fermeture de la voie
pendant les travaux.
Le volet voirie réseaux divers dans le cadre du contrat rural est maintenant terminé. Notre maitre d’œuvre a bien compris le souhait des élus :
créer un espace fonctionnel avec des matériaux nobles.
Le résultat est positif, avec la terrasse et l’escalier qui aﬃrme l’entrée
de la mairie, le même nombre de place de stationnement, l’amélioration des circulations piétonnes chemin Jacquet vers l’école ainsi
que l ‘accès aux personnes à mobilité réduite qui se fera par la cour
de l’école (entièrement rénovée en 2017) accompagnés par l’hôtesse d’accueil de la mairie.
Cette espace convivial vivra aux rythmes des saisons avec des animations (marché de Noel, bal du 14 juillet………)
Nous commençons à travailler sur le second volet du contrat rural à savoir : la rénovation de la toiture et le ravalement de la mairie ainsi que
des travaux sur le bâtiment de l’ancienne bibliothèque dans la cour de
l’école.

Je reviendrai sur un épisode de l’été ô combien préoccupant : l’occupation de la pelouse du château par 90 caravanes de la communauté de gens du voyage.
La tension occasionnée par cette occupation soudaine et illicite a demandé de la part des propriétaires du château et de la municipalité, accompagnées des forces de l’ordre, un self contrôle parfois difficile à gérer. L’incompréhension légitime de certains Fontenois, venant parfois durcir cette situation, a pu être contenue grâce à une présence sur le terrain. La mise en place de containers
à ordure par la CCVE et payés par la communauté des gens du voyage a évité les dépôts sauvages et les problèmes sanitaires qui
auraient pu s’en suivre.
Après leur départ, le 10 juin, les propriétaires du château ont pris la décision de clôturer la propriété (merlon de terre et grillage),
pour éviter toute nouvelle intrusion de ce genre. Légitime ? Sûrement, mais aujourd’hui, cette espace privé, accessible sans condition depuis des décennies aux fontenois, ne nous est plus ouvert. D’autres solutions auraient pu être envisagées.
A suivre...

Je vous souhaite une belle rentrée 2018.

Oui ancienne bibliothèque, car ce bâtiment sera une nouvelle
classe, merci à Christian, Dominique et Cédric pour leur implication
afin de pouvoir ouvrir la classe dès le 3 septembre ; Vos enfants vont
remarquer les travaux de changement des menuiseries extérieures,
avec la rénovation de la peinture, le mobilier scolaire entièrement
neuf et surtout les élèves travailleront en toute sécurité après des
travaux de mise aux normes du tableau électrique, la vérification
des systèmes de sécurité incendie tout cela contrôlé par un bureau
de contrôle agréer par le ministère du travail .

Pour faire suite à la demande de l’association des parents
d’élèves
Vous découvrirez une dépose minute sur le parking de l’école, cet aménagement devrait fluidifier les rotations de voitures aux
heures d’entrées et de sortie des élèves.
L’été va se terminer mais pas les travaux ! il est prévu à partir du 17 Septembre la création de la liaison douce (piste cyclable le long
de la RD 17), entre Ballancourt et Fontenay le Vicomte travaux financés par le conseil départemental.
A suivre également, l’implantation de 10 candélabres avenue Saint Remi dans la partie comprise entre l’arrêt de bus du stade et la
rue du Bois de la Sainte. Ces travaux seront terminés pour le 31 octobre 2018.
A la rentrée de septembre nous reprendrons le rythme d’une commission de travaux par trimestre.

Votre Maire Jean-Luc Gouarin
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Daniel Corre
Adjoint au maire
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Finances

Je me souviens
Il y a 75 ans la libération de Fontenay
J’avais 6 ans, (pas tout à fait l’âge de raison comme disait…)
Lorsque mon père, malgré les nouvelles filtrées, posait des petits drapeaux sur une carte de l’Europe
punaisée sur un mur de notre cuisine. Ces petits drapeaux jalonnaient les lignes de front .Les territoires
occupés par les troupes allemandes rétrécissaient comme une peau de chagrin tant à l’est qu’à l’ouest.
Nous étions vraiment insouciants d’afficher cette carte dans la pièce où nous vivions presqu’en
permanence à l’époque ….
Je me souviens de la canonnade du 22 août entre les allemands qui s’étaient retranchés à Chevannes
et les troupes américaines qui progressaient dans la plaine, en provenance de Ballancourt. Comme, la
partie sud-est de Fontenay-le-Vicomte n’était pas construite, nous regardions le combat à la jumelle,
depuis notre grenier. Merveilleux balcon sur la plaine mais inconscience abyssale … Nous sommes
redescendus « sur terre » en raison de la courte station devant notre domicile, d’un camion allemand
dans lequel agonissait un blessé, touché à l’abdomen, qui perdait beaucoup de sang.
Je me souviens de la longue conversation (c’était le 22 au soir) dans notre jardin avec un commando
canadien, en tenue et visage camouflés. Celui-ci, montrant la lame de son poignard dans la pénombre, et
plaçait celui-ci sous son cou, d’un geste horizontal, ne laissait planer aucune équivoque, en nous disant :
« pour le boche »

Et si on parlait un peu chiffres ?
Cette année, comme vous le savez une nouvelle classe s’ouvre et de ce fait cela engendre
des frais supplémentaires.
Nous avons tenu à vous en exposer le détail :
-

Achat de 2 tableaux numériques au prix de 10 000 €

-

Remplacement des portes et fenêtres : 16 156.34 €

-

Achat de mobilier (tables et chaises) : 6 093.84 €

-

Remplacement du tableau électrique 5 041.20 €

-

Soit un total de 37 291.38 € T.T.C.

A cela, vient en déduction la DETR 2018 pour un montant de 11 527 € ainsi que le contrat
rural (région et département) pour un total de 3 200 € soit 14 727 € T.T.C.
D’où un auto financement de la commune de 37 291.38 € - 14 727 € soit 22 564.38 € T.T.C.

Joël Vignot
Chargé des finances
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Le 23 août au matin, toujours au mépris du danger, nous sommes tous partis à bicyclette « voir les
Américains » à l’entrée de Chevannes. Camions et blindés, venant de Ballancourt ne cessaient de passer.
Les soldats américains nous faisaient des signes d’amitié, que nous leur rendions. Un GI lançait des
cigarettes et des chewing gum. Avant que mes parents m’en empêchent, j’avais avalé le chewing gum,
comme un bonbon !
Après le passage d’une colonne, nous avons poussé jusqu’à l’aqueduc où s’étaient déroulés la veille les
combats les plus violents. Un char allemand était détruit.
C’est là que tenant fermement la main de mon père, j’ai vu le premier mort de ma vie. Il s’agissait d’un
GI torse nu, très bronzé, qui n’avait reçu qu’un seul projectile dans la poitrine. Il gisait sous une toile de
tente et paraissait dormir sereinement. Il était très beau et je n’ai pas eu peur. Juste impressionné, par
celui qui était venu de si loin, pour mourir si près de chez nous !
Et puis les Américains sont arrivés à Fontenay. Ils ont établi un camp sur la pelouse. Il y avait d’immenses
tentes sous les marronniers. Certaines portaient une grande croix rouge*
Je me souviens de l’odeur très particulière des bâches imperméabilisées et …des housses
à canon.
Sur la pelouse, nos libérateurs étaient chaleureux. Ils nous donnaient des friandises. Ils
faisaient des sodas très fruités avec de la poudre et de l’eau ! Des magiciens ! Ils nous
faisaient boire dans leurs quarts en métal du chocolat chaud…Breuvage rare à l’époque
! Nous admirions tout ce qui était fonctionnel dans les équipements saillants des GI. Si
petit j’étais émerveillé par toute cette modernité étalée sur la pelouse.
Le dimanche suivant, mes parents avaient invité un permissionnaire à partager notre
modeste repas dominical. Il était blond, très doux et très ému d’être inclus dans la chaleur
d’un climat familial. Il s’appelait BOB HILL ; Il appartenait à la 7° Armée. Est-il encore en
vie ?

*C’est, comme nous l’avons appris plus tard, un petit hôpital de campagne qui s’est établi sur la
pelouse où les troupes américaines sont restées stationnées pendant plusieurs mois. Quelques
Fontenois furent soigné gratuitement. Un dentiste américain arracha même une dent à un ou une
habitante, paraît-il !

Jean-Louis Blétel
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Vie Péri Scolaire

Nos Associations
PARENTS D’ ELEVES

Tout d’abord, nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles familles et à leurs enfants qui arrivent dans notre école.
Une petite école, certes, mais qui s’est agrandie en cette rentrée avec l’ouverture d’une 6ème classe avec 155 enfants pour ce début
d’année. Tout le monde s’est mobilisé pour faire de cette rentrée, une réussite (enseignantes, personnel communal, élus).
Des travaux ont été effectués (peinture, fenêtres, mobilier, entretien) pour que les enfants puissent travailler dans de bonnes conditions et le foyer rural s’est transformé en bibliothèque.
En ce qui concerne le temps du midi et la cantine, 3 services sont mis en place (en fonction des niveaux) pour que ce moment
soit le plus agréable possible, même si, bien évidemment, le bruit y est incontournable, comme tout lieu de restauration collective.
La période qui a été la plus compliquée pour nous a été tout le processus pour récupérer les documents pour la cantine et la
garderie. Nous ne vous demandons pas tous ces documents pour le plaisir ou pour vous « embêter » mais bien parce qu’ils nous
sont obligatoires pour plusieurs raisons :
-

Livret de famille : sommes-nous censés connaître votre vie privée et savoir sans vous consulter la composition de votre 		
famille ?

-

Avis d’imposition : nous ne cherchons pas à savoir combien vous gagnez, mais cela nous permet de calculer la tarification 		
cantine et garderie adaptée à votre famille. Et petit rappel : il nous faut l’avis d’imposition ou de situation de l’année 2018 		
sur les revenus 2017. Tous les précédents avis d’imposition ne nous intéressent pas.

-

Attestation d’assurance scolaire : elle est obligatoire pour le temps de la pause méridienne et/ou de la garderie. Elle protège
votre enfant, et les autres. Cette attestation vous parait-elle si futile ?

- 		Fiche de renseignements : pensez-vous que les informations que l’on vous demande soient inutiles (coordonnées des 		
parents, personne à prévenir en cas d’urgence, PAI,…) ?
Nous ne sommes pas des donneurs de leçons mais il fallait que vous puissiez savoir pourquoi tous ces documents sont nécessaires.
Mais nous ne sommes pas non plus des « Indiana Jones » à la recherche de papiers perdus.
Mais désolée de vous dire cela, mais vous êtes loin d’avoir fini les démarches et les documents à fournir pour vos enfants. Vous avez
encore quelques années de « galère » devant vous.
Petit retour en arrière sur la fin d’année scolaire dernière : les élèves de CM2 et leurs familles étaient conviés en Mairie (via les cahiers de correspondance) pour un moment convivial et la remise d’un livre pour les féliciter de leur passage en 6ème. Les élus étaient présents et seules
2 familles sur 12 sont venues… Dommage !!!
Rendez-vous au prochain article….

Après cet été très ensoleillé, nos enfants ont retrouvé le chemin de l’école et ont enfin levé le mystère sur qui sera mon maître ou ma
maîtresse.
Le nombre d’enfant grandissant, certains de nos petits fontenois ont pu découvrir la nouvelle classe et les nouvelles maîtresses au
nombre de 3 cette année.
Vous, parents, avez pu découvrir le dépose-minute qui nous l’espérons pourra désengorger le parking aux heures d’entrée et de
sortie de l’école.
Mais pour notre association, c’est également la rentrée. Les bénévoles de l’étude surveillée reprennent du service également pour
aider les enfants qui le souhaitent à faire leurs devoirs.
Nous vous invitons à rejoindre notre association dont le but est d’une part de faire le relais des parents auprès du corps enseignant
et de la municipalité. D’autre part, nous organisons au cours de l’année des événements permettant de financer des projets pour
l’école.
Pour nous contacter, plusieurs moyens : à l’école directement, par le biais de notre boîte aux lettres à la mairie, par mail :
aude.jouglet@gmail.com
Les rendez-vous à venir : AG de notre association, élections des parents d’élèves.

Bonne reprise à tous !

Les asssitantes maternelles : «L’ile aux enfants»
Pour clôturer l’année nous avons proposé aux enfants un
spectacle réalisé par le cirque CARAMEL et son clown Mr Bigoudi.
Ils se sont tous bien amusés. A cette occasion, quelques bougies
d’anniversaire ont été soufflées.
Et comme chaque année, nous avons organisé le samedi 02 juin,
notre 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 mairie, nous allons acquérir à la rentrée de
nouveaux appareils de motricité. En Septembre, nous continuerons
à nous réunir le mardi matin au dojo où nous créons des ateliers
diverses. De plus, ils s’habituent à rencontrer d’autres enfants et
d’autres adultes dans un espace collectif adapté.
Nous finirons de fêter à la garderie les derniers anniversaires la
première semaine de Juillet.
Bonnes vacances à tous les enfants.

Patricia Jourdan
Conseillère municipale en charge du scolaire
Patrick Baldy
Adjoint au Maire
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Vous pouvez trouver nos coordonnées sur le site de la mairie de
Fontenay le vicomte, onglet « petite enfance ».

Assistantes maternelles
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Fête du village

Forum
des Associations

C’était le 23 juin

UN BEAU MOMENT DE PARTAGE ET DE CONVIVIALITE
Au programme : Partie de Bubble foot, expérience souvent nouvelle pour
la plus part des participants. Après l’effort le réconfort, apéritif offert par
le Foyer Rural, que nous remercions pour sa coloration.
Durant le repas, où nous étions environ 200 personnes, nous avons pu
retourner en enfance avec les jeux en bois mis à disposition.

EN IMAGE

Pour le plaisir des grands et des petits : le feu d’artifice, avant de finir la
soirée en dansant.

Moment incontournable de la rentrée, le forum des Associations est une occasion de
découvrir les activités de notre commune et d’adhérer à une association.
Nous avons pu voir ou revoir le dynamisme des élèves de la danse en ligne avec
Chris Dancers , ainsi que la qualité des danseuses du cours de danse moderne de
Maud Collinwood. Sans oublier la nouvelle discipline du Foyer Rural le SABRE LASER .
Et pour finir une démonstration de Krav’maga activité proposée depuis un an par l’ASFV .
Merci à tous les exposants pour leur participation.

Le FOYER RURAL nous a offert une soirée de qualité pour clôturer cette belle après-midi en nous faisant découvrir
Willy Bird et ses musiciens.
L’équipe Municipale
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Dommage que nous n’étions pas plus nombreux,
les absents ont raté un moment rock, bien sympathique.

L’équipe Municipale
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DES JOURNEES DU PATRIMOINE
SOUS UN SOLEIL RADIEUX ….

Pour la 14° fois Fontenay-le-Vicomte s’est inscrit aux Journées Européennes du
Patrimoine.
Le thème général de la manifestation était très inspirant : « l’Art du
partage » et nous l’avons respecté pendant les 15 et 16 septembre.
Nous partions avec 2 handicaps : L’indisponibilité des animateurs
des Espaces Naturels Sensibles pour la visite du Parc du château
(resté clos) et l’ascension du clocher que nos petits copains les
pigeons ont rendu a nouveau insalubre et donc invisitable pour
cette année !
Et pourtant la collaboration entre l’équipe municipale e l’association « Autour de Saint Remi a débouché sur 2 journées qui ont eu
beaucoup d’allure.
Le samedi 15 septembre en fin de matinée, les travaux de restauration du parvis de la mairie, ont été inaugurés par Mr le Maire
en présence de 2 conseillers départementaux ( Vice-président du
Conseil Départemental), de nombreux maires et élus de la CCVE,
des dirigeants d’entreprises partenaires de l’opération, enfin des
fontenois qui nous ont fait l’amitié de répondre favorablement à
notre invitation.

Dans l’église, toujours sous le thème du partage a été mise
en place une exposition de peintures et sculptures qui a
permis, comme tous les ans de présenter des œuvres de
plasticiens connus ou modestes dans une parfaite harmonie .
Les invités d’honneur étaient Thierry CITRON et
Marc PRIALNIC. Notre exposition dans une église qui s’y
prête à merveille, connaît ses visiteurs fidèles, ses amateurs,
ses habitués depuis plusieurs années.
Il y a le partage par la citoyenneté, par le sport, par la foi,
du rire aux larmes.

Après le vernissage de l’exposition, s’en est suivi le concert
de l’ensemble HOLOEDRE – 7 voix de femmes et l’orgue de
Gladstone DEY.
C’était la 4° fois que l’ensemble dirigé par
Laurence SANSOM-HINCAPIE se produisait dans l’église à
l’acoustique magique. Et l’on continue à en redemander.
Dimanche 16 septembre, autre moment fort, le matin à
l’église. Pendant et à l’issue de la messe dominicale. Le père
Armand MAKOUKILA, nouveau responsable du secteur paroissial, et Jean-Luc GOUARIN notre maire ont procédé, pour l’un
à une bénédiction, pour l’autre à l’inauguration de la restauration de l’ensemble des vitraux de l’église Saint Remi.
Pour mémoire la restauration a été rendue possible grâce à
la générosité de 2 mécènes fontenois. L’une était présente à
la cérémonie, l’autre couple donateurs était représenté par la
famille.

Dans la foulée, a été inauguré les deux « Boites à livres » opération menée par le Lions Club d’Evry présidé par
Mr Hervé Chichereau , destinées à encourager la pratique et l’amour de la lecture pour petits et grands.
Par ailleurs, pendant 2 jours, l’église des 12° et 13° siècles et le lavoir ont été ouverts aux visiteurs.

Pas très équipés pour le faire au mieux, on peut considérer que plus de 200 personnes se sont déplacées pour l’édition 2018 de
ces belles journées.

Un grand, grand merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont aidé, soutenu, puisque notre association a connu depuis
plusieurs mois des difficultés de fonctionnement, compte tenu de l’état de santé de plusieurs « pierres d’angle » d’Autour de Saint
Rémi » . Le partage encore... Nous n’oublierons les demandeurs d’emploi de l’Association «Césame» qui se sont «tapés» l’installation
de la logistique de l’exposition dans l’église. Nous avons partagé avec eux.
Jean-Louis Bletel
Conseillé Municipal délégué à la culture
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Nous présenterons cette association dans un prochain numéro du Blongios Nain.

JLB
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Nos Assocations

Football

Judo
Le judo c’est quoi ??? C’est Le sport idéal pour nos
jeunes enfants.

C’est reparti pour nos footballeurs !
La saison 2018-2019 est marquée par la création de 2 nouvelles catégories dans le cadre
de notre entente avec le club de Vert le Petit
! En effet, cette année, nous aurons le plaisir
de voir jouer sur nos stades respectifs des
U19 et des Séniors Féminines à 7.
Quelques nouveaux joueurs nous rejoignent
cette saison, toutes catégories confondues.
La bonne ambiance qui y règne y est pour
beaucoup. Nous leur souhaitons donc à tous
la bienvenue.

Nous sommes à la recherche de jeunes joueurs en
catégorie U16-17 (nés en 2002-2003) et en catégorie
Vétérans. Alors si vous aimez le football, chaussez
vos crampons et venez nous rejoindre.

Il allie découverte du corps, souplesse, esprit d’équipe
sans oublier l’application du Code Moral. Contrairement à ce que l’on pense, le judo se pratique en
équipe.

Tout au long de l’année, nous permettons
aux enfants de venir essayer notre sport.
N’hésitez pas à venir découvrir le Dojo de
Fontenay ainsi que ses occupants !

Les CDM, quant à eux, ont commencé leur saison avec
de nombreux matchs amicaux avant de commencer le
championnat le 23 septembre.

Cette discipline impose à ses pratiquants de tenir
compte du camarade qui peut par moment être plus
grand ou bien plus petit et ainsi se rendre compte de
la force et des faiblesses de chacun.

Nous espérons vous voir toujours plus
nombreux.

Le plus inédit étant un match entre Fontenois, CDM
contre U19. Les CDM (Championnat du dimanche Matin)
cherchent un coach.
Si cela vous intéresse n’hésitez pas à nous contacter.
Nous souhaitons à toutes les joueuses, tous les joueurs,
dirigeants et arbitres du club une excellente saison !

Attention modification des horaires :
LUNDI :
de 18h15* à 19h15 (de 3 à 7 ans)
et de 19h15* à 20h15 (8 ans et +)
JEUDI :
de 18h00* à 19h00 (3 à 7 ans)
et de 19h00* à 20h00 (8 ans et +)

*afin de commencer les cours à l’heure indiquée,
prévoyez d’arriver 10 minutes avant le début du
cours svp.

Karine Le Neel - 06 23 03 45 20
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Elodie Nayet - 06 13 79 72 77
mail : judo.asfv@gmail.com
Mairie de Fontenay le Vicomte - Le Blongios Nain / octobre 2018 / n°68

nos associations

17

nos associations

16

Foyer Rural
Bonjour à toutes et à tous !
Le Foyer-Rural a fait sa rentrée, avec son premier conseil d’administration le samedi 1er septembre, c’est l’occasion pour moi de
vous donner la liste de ses 15 membres.
Président, Jean-marc Blanquart / Trésorier, Robert Berenguer / secrétaire, Gilles Cathaud.
Mesdames, Ginette Bain/Marie Gosselin/Marlène Louisor/Dominique Pecqueret/Christine Rochelle.
Messieurs, Antonio Batista/Jean-Louis Bletel/Michel Bougault/Alain Lebenoit/Yannick Lechat/Jack Martin/Jean-Noël Rolland.

Voici un bilan des animations ayants eu lieu depuis le dernier Blongios.
26 mai

1ère soirée des associations de Fontenay Le Vicomte avec entre autre : Foyer-rural et ses responsables de
section ayant pu y participer, l’A.S.F.V , les Parents d’élèves, ASMAT (assistantes maternelles et les bénévoles
de la première heure, C.A.V.E (club des amis du Val d’Essonne), étaient également invités Le Conseil municipal,
le service administratif de la Mairie et son service technique.

Une soirée très appréciée de chacun aux dires des retours que nous avons eu, animé par Vincent Quesneau que beaucoup d’entre vous
connaissent, et qui nous a organisé un Karaoké d’enfer, avec à la technique Yoann Vignot, que je remercie pour son professionnalisme
habituel ainsi que les bénévoles habituels pour l’organisation de cette soirée.
Dimanche 27 mai participation au championnat national de sabre laser, 1 coupe en or pour le club, notre professeur décroche
la médaille d’or de champion de France et nos autres licenciés ne sont pas en reste avec 2 médailles d’argent
catégorie chorégraphie et 1 médaille de bronze championnat de France pour notre première année d’existence
avec une ouverture retardée novembre 2017 par manque de professeur.
Le 2 juin,

une première rencontre entre : Mme Mona Bisson (écrivaine biographe), Jean-Louis Bletel et Jean-Marc
Blanquart a eu lieu avec pour but la collecte des souvenirs et anecdotes des Fontenois de longue date.

Le samedi et dimanche 16 et 17 juin
La Maheno compagnie (section théâtre du foyer-rural animée par Apolline Kabelaan), nous a présenté son
spectacle de fin d’année avec comme thème les paroles de films cultes de Michel Audiard pour la section
adultes, et de drôles de pirates pour les enfants. Nous la remercions vivement et lui renouvelons nos
encouragements.
Les cours de théâtre de la Maheno compagnie habituellement donnés au foyer-rural auront lieu pour le moment à la salle commune
de la résidence St Rémi face au stade.
Le samedi 23 juin

le Foyer-rural participait à la fête du village en offrant l’apéritif pour tous et en ouvrant la buvette.

NOUVEAU !!
Le Foyer-Rural tiendra à partir de septembre une permanence (jour et heures à définir) dans son nouveau local
(anciennement boulangerie près de l’école) attenant au local Foyer-rural ; celui-ci ayant été transformé en bibliothèque pour l’école. Nous pourrons renseigner tout au long de l’année les personnes souhaitant des informations et
utiliser le local pour notre aﬃchage.
Le 8 septembre dans la continuité du forum des associations organisé par la municipalité, le foyer-rural a oﬀert un
apéritif convivial ainsi que les braises et organiser une soirée festive animée par le groupe Willy et les Conquérants.
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Quelques dates à retenir :
29 septembre : Bourse aux vêtements

Salle polyvalente (règlement intérieur sur le site du foyer),
Collecte le 28/09 de 17h à 20h salle polyvalente et retrait
des invendus le lundi 1 /10 même heure – frais d’inscription
: 3€ - frais de gestion et d’organisation : 10% sur les articles
vendus. Pour tout renseignement, s’adresser à la Mairie ou
appelez Marlène au : 06 29 59 72 08. Pas plus de 15 articles
par personne

17 novembre : Bourse aux jouets
24 novembre : Soirée boulistes organisée par la boule

fontenoise

8 décembre : Téléthon Une grande soirée karaoké, avec
aux commandes Vincent Quesneau et à la technique Yoann
Vignot, les participants à la 1ère soirée des associations de
mai ayant grandement apprécié peuvent vous en parler
05 janvier :

Galette des rois

12 janvier :

Loto

30 mars :

Théâtre Cube

15 et 16 juin :

La Maheno compagnie.

Vous pouvez suivre notre actualité sur notre site :
http://www.foyerural-flv.fr
ou sur notre page Facebook.
Jean-Marc Blancquart
Président du Foyer Rural
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Billet d’humeur

Ça s’est passé cet été

Installé à Fontenay le Vicomte depuis plus de 50 ans, nous sommes encore heureux cette année d’avoir eu d’excellents résultats aux
Championnat De France, qui nous ont valu être le meilleur du Département en sauts d’obstacles.
Nous félicitons notre équipe enseignants et soigneurs qui ont permis tous ces bons résultats :
Une double Championne de France Léna Malatray 14 ans avec kalife et Taxi Girl
Une équipe Championne de France Anaïs Gilbert 10 ans et Jade 9 ans avec les shetlands Caramel et Spirit
Une Vice-Championne de France Tabatha Toledano 13 ans
avec Vanille
et citons aussi nos belles 6ème et 7 ème place de nos équipes :
Pauline, Camille, Zoé, Lou et Lucie, Jade, Aliénor et Kanel)
Notre Centre Equestre, Poney-Club situé au centre de notre
beau village, dans un cadre exceptionnel d’une ferme beauceronne, forment des champions, mais aussi tous simplement
des amoureux des chevaux et de la nature.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite! Cours à partir de 4
ans, balade en main pour les plus petits, stage pendant les
vacances ...

tel

Pascal Thuégaz

Site Facebook Centre Equestre Fontenay le Vicomte
01 64 57 04 18 ou 06 17 38 73 48

DEUX ROUES SUR LE TROTTOIR
Il y a plusieurs années, des élus Fontenois avaient rencontré les habitants de la rue des Messis, pour constater les difficultés de stationnement dans un lotissement dont la conception n’avait pas pris en compte qu’il y avait au 21°siécle
trois ou quatre voitures par foyer. On s’était quitté sur le constat qu’aucune mesure coercitive n’était ni souhaitée ni
envisageable .
Au fil des années (et même des mois depuis quelques temps) la pratique du stationnement « deux roues sur le trottoir » s’est
généralisée. Faut-il rappeler que la tolérance de cette façon de stationner est très spécifiquement signalée par un panneau. Il
n’en existe aucun dans notre commune.
L’examen de la situation n’est pas encore suﬃsamment approfondi mais il y a une urgence à changer
dès maintenant les mauvaises habitudes prises dans
la grande rue, ou l’on en est pour les personnes qui
poussent un landau par exemple, à devoir descendre
du trottoir et passer sur la route, faute de place, alors
que de nombreux chauffards s’en donne à cœur joie.

Ce qui se passe dans la grande rue l’est devenu aussi
dans les rues parallèles : la Grande Rue, et la Croix
Boissy ou la limitation de vitesse n’est pas non plus
respectée.
Quand j’aurai ajouté que les gros véhicules dégradent
les trottoirs quand ils s’y garent.

Entre un rétroviseur extérieur, et la vie d’une mère et un enfant le choix est clair.
Un habitant de la Grande rue

COUP DE POUCE
OSTÉOPATHIE À DOMICILE

Pourquoi consulter ?
-

Bilan préventif

-

Avant de démarrer une activité sportive

Ostéopathe intervenant à domicile sur Ballancourt ainsi que les
communes environnantes de 8h00 à 20h00 - 7J/7

-

Préparation d’une épreuve sportive

-

Grossesse / Accouchement

L’ostéopathie est une médecine manuelle définie comme « l’art de diagnostiquer et de traiter par la main les manques de mobilité du corps qui
entraînent des troubles fonctionnels pouvant perturber l’état de santé du
corps ».

-

Nourrisson

-

A chaque étape du développement
psychomoteur de l’enfant

-

Suite à une entorse (cheville/genou…),
fractures, interventions chirurgicales, grosses
chutes, accident de la voie publique…

-

Digestion difficile, douleur abdominale

-

Maux de têtes

-

Douleurs de la colonne vertébrales
(lombalgie, dorsalgie, cervicalgie)

Antoine Maisse - D.O.F

Le traitement ostéopathique consistant à envoyer des informations au
corps du patient afin qu’il puisse réagir et se rééquilibrer de lui-même.
L’ostéopathie est avant tout préventive, et il est préférable de venir consulter une fois par an même sans douleur, pour au moins effectuer un bilan.
L’ostéopathie traite les personnes du nourrisson à la personne âgée en
passant par le sportif et les femmes enceinte.
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Agenda 2018 / 2019
SEPTEMBRE
Samedi 29

Bourse aux vêtements adultes
de 14h00 à 20h00

Salle Polyvalente

Foyer Rural

OCTOBRE
Samedi 13

Célébration de Notre Dame de Fatima Eglise St Remi
20h30

Autour de St Remi

Dimanche 14

Messe pour Notre Dame e Fatima
9h30

Autour de St Remi

Eglise St Remi

NOVEMBRE
Dimanche 11

Cérémonie Commémorative
Mairie /Cimetière
Municipalité
9h15		
Ecole et Anciens Combattants

Samedi 17

Bourse aux jouets
de 14h00 à 20h00

Salle Polyvalente

Foyer Rural

Samedi 24

Soirée de la Boule Fontenoise
20h30

Salle Polyvalente

Foyer Rural

Repas de Noël pour nos seniors
12h00

Salle Polyvalente

Municipalité

DÉCEMBRE
Dimanche 16

Les 22, 24, 26, et 27 Crèche de Noël
de 14h30 à 17h30

Eglise St Remi

Samedi 22
Marché de Noël
		

Parvis de la mairie
et cour de l’école

Autour de St Remi
Municipalité

JANVIER 2019
Samedi 5

Vente des galettes des rois
de 10h00 à 13h00

Salle Polyvalente et
salle du Conseil Municipal

Samedi 12

Assemblée Générale Association
Autour de St Remi

Salle du Conseil Municipal Autour de St Remi

Loto
20h30

Salle Polyvalente

Foyer Rural

Vœux du Maire
17h00

Salle Polyvalente

Municipalité

Dimanche 20

Foyer Rural

