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Chers lecteurs
Chers nouveaux lecteurs
Voici le premier numéro de notre bulletin
municipal trimestriel de l’année 2017.
Il s’agit du numéro 62 du « Blongios Nain »,
comme l’appelle ses nombreux lecteurs. Cette
parution s’étale sur un minimum de 15 trimestres
marqués d’une continuité et d’une obstination à
informer nos concitoyens.
Oh ! Je sais qu’il se trouvera toujours un
« Monsieur » ou une « Madame de source sûre »
pour avancer que « l’on nous cache tout, « qu’on
nous dit rien ».
Le bulletin municipal a fait ses preuves depuis
longtemps, et continuera à vous informer avec
sérieux et objectivité.
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Nous avons cette fois, un peu bousculé
le « sommaire » du journal dont certaines pages
sont résolument et avec raison, tournées vers nos
nouveaux habitants, en ce qui concerne l’offre
associative.
Celle-ci, que chacun s’accorde à Fontenay-le-Vicomte ou ailleurs pour penser qu’elle est riche,
voire surdimensionnée, pour une commune de la
taille de la nôtre, c’est notre fierté.

Bonne lecture.
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Pour Fontenay-le-Vicomte, la livraison des
50 pavillons Nexity en début d’été et cet
automne l’arrivée progressive des locataires
des 74 logements de la résidence intergénérationnelle «Saint Rémi», ont permis de tenir
nos engagements en terme d’urbanisation et
d’intégrer dans la vie fontenoise une nouvelle
population. Je renouvelle à celle-ci notre
message de « Bienvenue».
Cet apport de population progressif va
permettre, dans un proche délai d’ouvrir une
autre classe de notre école, un potentiel de
trois classes supplémentaire est possible sur
nos équipements existants. Nous sommes
en «relation suivie» avec l’association des
parents d’élèves de Fontenay et l’Inspectrice
d’Académie de l’Education Nationale pour
obtenir une ouverture incontournable et pas
aisée car semble-t-il, les effectifs globaux de
l’école, malgré une classe surchargée, ne sont
pas suffisants pour cette ouverture.
Une pétition des parents d’élèves appuyée par
la Municipalité a été adressée à l’inspection
d’Académique afin de faire avancer les choses. La
livraison des derniers logements de la résidence
Intergénérationnelle et des premiers pavillons des
lots à bâtir du bois de la Sainte vont certainement,
avec l’arrivée de nouveaux enfants, débloquer
cette situation.

Nous souhaitons que chacun y trouve sa place.

Jean-Louis Bletel
Conseiller municipal délégué à la culture
et à la communication écrite
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Pour Fontenay toujours, sur les dossiers engagés
et finalisés, s’en suivra en partie sur 2017 la réalisation et validation de notre contrat rural par le
Conseil Départemental et du Conseil Régional.

Ce numéro 62 du Blongios Nain est l’occasion de faire un bilan
ou une rétrospective de l’année écoulée.
L’année 2016 a été dense pour nous élus.
De nombreux dossiers ont été traités, engagés ou finalisés.

Pour rappel trois volets composent ce contrat : la réfection de la Mairie, toiture et ravalement
- la réfection du parvis de la Mairie - la
réfection totale d’une salle de classe,
toiture et intérieur.
Ce contrat sera financé à hauteur de 80% du hors taxe par
les subventions obtenues. (Département et Région).
Le dossier du Plan de relance départemental qui permettra
la réalisation du city stade sur le terrain acquis près du
complexe sportif, sera lui aussi finalisé en cette année 2017.
Cet équipement est une ardente obligation pour nous et
très attendu du plus grand nombre de nos jeunes.
Sur cette fin d’année 2016, deux dossiers importants pour notre commune
ont été engagés.
Tout d’abord le dépôt du permis de construire par la «
Société Lidl», pour une ouverture en fin d’année 2017
d’une grande surface sur notre zone d’activité. Promise et
attendue depuis fort longtemps elle permettra aux Fontenois de s’achalander en produits frais en toute proximité.
Le magasin Bio de «La Grande Ferme»
devrait voir à cet égard son projet de déplacement sur notre
zone d’activité finalisé administrativement en cette année
2017 pour un déménagement en 2018. D’autres activités
ou commerces sont pressentis, sur ce secteur, mais l’état
d’avancement des dossiers ne me permet à ce jour d’en faire
la promotion.
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Monsieur le Maire

Monsieur le Maire

Budget 2016
Par ailleurs, le Conseil Municipal a voté le 15 décembre dernier la révision globale de son Plan Local d’Urbanisme.
Un rappel est nécessaire pour expliquer cette décision. En 2004, la commune de Fontenay le Vicomte s’est
dotée d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme). Celui-ci a subi depuis cette date des évolutions à travers 5 révisions
simplifiées et 3 modifications.
Il nous paraît donc opportun à mi-mandat d’engager une révision globale avec une vision à moyen et long
terme de l’urbanisation de notre village. Des secteurs clairement identifiés devront faire l’objet de modifications.
Les Fontenois seront consultés tout au long de la procédure.

Dans le cadre de l’article 136 de la loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové), le législateur a prévu, à
court terme, d’instaurer des Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUi). Il est donc important, pour nous,
de décider de notre évolution à l’échelle communale, plutôt que de se voir imposer une urbanisation non voulue
quand les PLUi seront applicables. A ce jour, l’ensemble des communes de la Communauté de Communes du Val
d’Essonne est opposée à la mise en place des PLUi. Une délibération de chaque commune (21), sera prise dans ce
sens avant fin mars 2017. Après 2020, avec les renouvellements de gouvernance municipale et Intercommunale, il
faudra veiller à la pérennité de ces convictions.

Dans un précédent article, j’exprimais la plus grande
réserve sur les orientations budgétaires envisagées par
l’Etat. Malheureusement, les faits m’ont donné raison
car la dépense publique a progressé et les collectivités
ont perçu moins de ressources : c’est ainsi que la
commune de Fontenay a constaté une baisse de 45000
euros de ses ressources et pourtant nous avons réussi à
réaliser nos projets sans toucher à la fiscalité locale, qui
est considérée comme la plus faible de la région.
Tout le monde s’accorde à dire qu’il y a un « bon vivre » à
Fontenay le Vicomte. Les associations sont en bonne santé,
l’école peut s’enorgueillir de classes équipées de tableaux

numériques avec du personnel compétent, la salle les Vignes
accueille régulièrement des spectacles et manifestations
culturelles. Enfin les équipements communaux ne sont pas
vétustes comme en témoigne la qualité du stade en entrée
de ville. Et pourtant j’entends de nouvelles voix qui expriment
des besoins habituellement concentrés dans les grandes
agglomérations. Il faut que le pragmatisme l’emporte avec
l’arrivée d’une population jeune, ce dont nous nous réjouissons.
Des projets naissent : éclairage public, ouverture de classe,
sécurité des usagers. Autant de projets qui sont inscrits dans
notre démarche parce que légitimes. La course pour rattraper
les villes importantes nous amènerait à réaliser des dépenses
que nous ne pouvons financer sans lever de l’impôt.

Budget 2016 Fonctionnement
A quoi ont servi 100 euros
de ressources ?

C.C.V.E.
Piscine Intercommunale :
« L’Arlésienne » comme beaucoup se plaisent à la
nommer ! Après avoir reçu les derniers avis
nécessaires en Mairie de Mennecy, le
permis de construire du futur complexe
nommé « Aqua stade du Val d’Essonne
Maurice Herzog » a été délivré le 21
décembre dernier. L’aboutissement de
plusieurs années d’efforts et de travail pour les élus et
les services de la Communauté de Communes du Val
d’Essonne ! Le temps des travaux est devenu une réalité,
le groupement assurant la délégation de service public
est à l’ouvrage pour nous livrer un bel équipement dans
les 24 mois ! Une communication sur l’avancement des
travaux sera mise en place par la CCVE tout au long de sa
réalisation.

Le haut débit : L’aménagement numérique
de notre territoire est en marche. Il y a tout juste une
année, nous en parlions et présentions le futur projet.
Cette année 2017, au deuxième semestre plus
exactement, nous devrions en voir la réalisation. La
Communauté de Communes et le Département bien
conscients du retard de notre territoire, ont mis les
bouchées doubles pour réaliser à court et moyen
terme la couverture totale de notre département.

Nous avons réalisé la majeure partie des
investissements qui ont été votés au budget
primitif pour un montant de 65 000
euros ; seul reste à réaliser l’acquisition
d’un terrain jouxtant le stade municipal
destiné à accueillir le complexe multisport
qui verra le jour au premier semestre 2017

D’où proviennent 100 euros de ressources ?

Endettement

Je ne peux terminer mon propos, sans évoquer les acteurs essentiels que sont les bénévoles de nos associations
fontenoises. Ils sont l’âme de notre village et s’il y fait bon vivre, ils y sont certainement pour quelque chose. Un rappel
des principales associations fontenoises vous est proposé en page 14.

Je vous renouvelle pour cette nouvelle année mes vœux les plus sincères.
Votre Maire Jean-Luc GOUARIN
Le Blongios Nain / janvier 2017 / n°62

Budget 2016 Investissement

L’encours de la dette de Fontenay le Vicomte est de 504€, valeur très légèrement supérieure à la moyenne régionale qui
s’établit à 446€ par habitant, mais il faut noter que notre ratio de rigidité des charges structurelles est très en deçà de la
strate moyenne : en clair, cela signifie qu’il est facile de dégager de l’autofinancement.
Joël VIGNOT
Maire adjoint en charges des finances
Le Blongios Nain / janvier 2017 / n°62
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les plus importants en 2017

La nature du projet consiste en la rénovation du
parvis et de la rue de la mairie, afin de renforcer la
convivialité des lieux, la lutte contre les bruits de
roulement et un partage harmonieux de la voirie
entre automobilistes, cyclistes, piétons. En bref :
favoriser une circulation « douce ».

Dans le cadre d’une remise en valeur du parvis
de la mairie et des bâtiments communaux
(projets annoncés dans notre programme
de campagne en 2014), et après deux ans
d’instruction des dossiers administratifs
et techniques par les services du Conseil
Départemental et du Conseil Régional, nous
pouvons vous présenter, après avis favorable
des élus lors de la dernière commission de
travaux, le programme suivant pour 2017 :

•

Janvier 2017 : Choix d’un maitre d’œuvre
ayant pour mission la réalisation d’un avant
projet de travaux (APS), suivi d’un avant projet
détaillé (APD) qui sera validé par les membres
de la commission travaux.

•

Février à Avril 2017 : rédaction des pièces
constitutives de consultation des entreprises
(DCE)

•

Mai 2017 : choix de l’entreprise

•

Juillet 2017 : début des travaux à partir du
10 juillet pour une durée d’environ 7 semaines.
Daniel Corre
Adjoint au Maire
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infos péri-scolaires

Construction de la résidence
Atelier de Noël
Les enfants pendant le temps de la pause méridienne ont préparé des décorations
pour le sapin exposé lors du Marché de Noël.
C’est toujours un moment agréable passé ensemble en faisant des activités
manuelles. Si certains ont déjà récupéré leur objet, les autres pourront nous les
demander le midi à la rentrée de janvier.

Vous avez pu suivre la construction de la résidence tout au long
de sa réalisation. Beaucoup de questionnements et un brin
d’incertitude pour les Fontenois pour l’avenir de leur village.
Certes, c’est une résidence à vocation sociale, mais celle-ci doit
sa spécificité au fait de réunir au sein de ses logements des
générations différentes (séniors, jeunes actifs et familles) autour
d’un projet social qui permettra aux locataires de se rencontrer et
de participer ou être acteurs d’activités.
Efidis, le bailleur en charge de cette résidence a pris possession
des lieux fin Septembre 2016 et l’arrivée des futurs locataires a pu
commencer le 17 octobre. Nous avons été présents tout au long
de cette journée pour les accueillir et leur remettre quelques
documents et infos sur la commune au grand étonnement du
bailleur qui n’avait jamais vu des élus aussi investis.

Sur les 74 logements disponibles, 15 font partis du contingent
communal et les autres répartis entre la préfecture, le 1%
patronal et le bailleur social.
Nous avions à cœur de satisfaire en priorité les demandes
fontenoises, ce qui fut le cas grâce à notre collaboration avec la
Préfecture et Efidis. En effet, nous avons pu présenter certains
dossiers fontenois qui n’auraient pas pu aboutir à cause de
certains critères d’attribution.
Mais nous avons traité, en plus, la quasi-totalité des demandes
extérieures arrivées en Mairie, que nous avons étudiées et
transmises au bailleur. Ce qui nous donne une quarantaine de
dossiers sur les cinquante aujourd’hui présentés, ce dont nous
sommes fiers.

Nous n’imaginions pas tout cela au départ. Auparavant, avec notre autre bailleur social, nous ne gérions que la transmission des
dossiers sans l’étude préalable. Nous n’avions sur la commune que quelques mouvements par an.

Patricia JOURDAN
Conseillère déléguée au scolaire

Cette année encore,
le Père Noël nous a
confié sa boîte aux
lettres pour que nos
jeunes fontenois
puissent lui envoyer
leurs dessins et leurs
envies.
Même s’il est débordé
à cette période, nous
sommes sûrs qu’il a pris
le temps de répondre à
tous les enfants.

Patricia & Patrick
Le Blongios Nain / janvier 2017 / n°62

Mais avec Efidis, le fonctionnement des instructions de dossiers
est totalement différent. En effet, à charge pour la commune de
constituer, de rassembler toutes les informations et de calculer
les divers éléments (taux d’effort, reste à vivre, APL) et en
fonction des plafonds de ressources (logements PLAI ou PLUS)
afin de proposer le candidat répondant à ces critères.
Il a fallu pour cela que nous nous s’investissions
considérablement pour que les dossiers soient complets et
correctement étudiés pour être présentés lors des Commissions
d’Attribution Logements (CAL).
Depuis la première CAL, nous avons toujours répondu présents
tous les mercredis après-midi à Massy-Palaiseau (siège régional
d’Efidis) pour défendre les dossiers.
Nous sommes satisfaits du travail accompli. Et nous avons
pu combler nos jeunes fontenois et les familles désireuses
de rester ou revenir à Fontenay le Vicomte, et rapprocher les
parents éloignés de leur famille établie sur la commune.

Patrick BALDY,
Patricia JOURDAN et Céline VANDENHENDE

sommes installés depuis mi-novembre, c’est une résidence agréable, bien entretenue. La société EFIDIS est assez réactive en
« Nous
cas de problème Les résidents déjà sur place sont sympathiques ce qui nous espérons le restera avec le temps. Pour le moment le seul
inconvénient est la place de Parking. «
Stéphanie.
suis arrivée avec mes 2 filles depuis le 17 octobre dans la Résidence, nous sommes ravies car notre appartement est spacieux et très
« Jelumineux
et le fait d’avoir un balcon est appréciable. Nous avons hâte d’arriver au printemps pour pouvoir découvrir les alentours et
faire de belles promenades. «
Virginie, Alicia et Maeva.
Le Blongios Nain / janvier 2017 / n°62
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ça s’est passé

Cérémonie commémorative

Vos associations

11 novembre 2016 :

une cérémonie émouvante

Une messe du souvenir avait été dite par le Père Jacques
Vallet dans l’église St Rémi, au petit matin, à l’intention
des anciens combattants des ACPG- CATM de Ballancourt
Fontenay, et de ceux de l’UNC Mennecy Ormoy Fontenay.
Puis ce fut l’effervescence devant la mairie, pour la mise
en place du cortège constitué :

•

des anciens combattants et des porte-drapeaux
des associations locales

•

des sapeurs-Pompiers et jeunes sapeurs-pompiers
de Ballancourt

•

de Monsieur le Maire, des élus et des
personnalités locales

•
•

des enfants de l’école et de quelques collégiens
des nombreux habitants (petits et grands) de
Fontenay-le-Vicomte

Jean-Louis Bletel
Elu, correspondant « Défense »

Direction : le Monument aux morts de la première guerre
mondiale…… Une cérémonie tirée au cordeau

•

une «Marseillaise» émouvante, interprétée à capella par de
nombreux écoliers fontenois, reprise par les participants à la
cérémonie

•

le dépôt de gerbes des
personnalités

•

la lecture d’un texte
émouvant par un très
jeune fontenois

•

la présence des habitants
du village qui ne s’étaient
jamais déplacés si
nombreux à la cérémonie.

Manifestation à marquer
d’une pierre blanche.
Cela fait chaud au cœur.

LA MARSEILLAISE AVEC LES ENFANTS
Pour cette 2ème année où nous avions organisé l’atelier chorale le
midi avec Martial ZAREMBA pour apprendre ou réviser « La Marseillaise ». Quelle jolie surprise de voir arriver une trentaine d’enfants
lors de la cérémonie du 11 novembre. Ce fut un moment de fierté et
d’émotion pour tous, d’entendre ce petit groupe chanter l’hymne
national pour cette commémoration.
Comme l’an passé, nous avons donné aux élèves un livret explicatif
sur la guerre et le 11 novembre que nous avons remanié. Les enseignantes se sont servies de ce support pour en parler aux enfants et
peut-être qu’en tant que parent, vous avez pu en discuter aussi.

Lors du petit déjeuner, nous avons offert aux écoliers
présent un livre « Les petits citoyens » ou « Le petit gibus »
pour les remercier de leur implication et de leur venue.
Enfants et parents, un grand merci pour votre présence et
votre citoyenneté active.
Les répétitions dans la salle du foyer rural avec les enfants
sont toujours un moment d’échange et de partage que
nous attendons et apprécions chaque année.

vos associations

ça s’est passé...

Association des parents d’élèves

Petit retour sur le 1er trimestre
Comme nous vous le disions dans le précédent numéro
du Blongios nain, le Trombinoscope des représentants des
parents d’élèves est affiché sur le panneau situé à côté du
dépôt de pain. Nous sommes à votre écoute pour toutes
questions et suggestions.
Nous avons décidé d’ouvrir un nouveau créneau pour
l’étude surveillée, le mardi de 16h30 à 18h. Nous faisons
donc appel aux bénévoles pour encadrer ce moment de
travail avec les enfants.
De plus, suite au nombre grandissant d’élèves scolarisés,
nous sommes tous mobilisés pour obtenir une ouverture
de classe. La municipalité ainsi que la direction de l’école
font le maximum auprès de l’inspection académique. Nous
avons complété à leurs actions avec la signature et l’envoi
d’une pétition. A ce jour, l’inspectrice nous a répondu faire
de son mieux pour donner une suite favorable. Nous ne
manquerons pas de revenir vers vous pour vous informer
de la suite qui sera donnée à ce sujet qui nous tient à cœur.

La municipalité avait envisagé le dégroupage de la
garderie en 2 niveaux : les maternelles dans les locaux
de la garderie et les primaires dans la salle du Foyer
rural pour le temps de garderie, ce qui devrait être mis
en place début Janvier. Et pour le temps de restauration,
une personne supplémentaire est en renfort.
L’organisation du mercredi après 11:30, pose problème
à certaines familles. C’est pourquoi nous avons lancé un
sondage afin de connaitre plus précisément les besoins
des familles. Nous ferons un bilan de ces réponses que nous
présenterons à la municipalité, pour trouver des solutions
ensemble.

Toujours par rapport au nombre grandissant d’enfants, il a
été constaté que sur le temps de cantine et de garderie, le
nombre d’enfants augmente aussi. Il a donc été demandé
à la municipalité de prévoir des solutions pour améliorer
l’accueil et la sécurité de ces moments.

Téléthon

Cette année, encore, nous avons offert un goûter aux enfants et avons vendu
des peluches et pin’s à l’occasion du Téléthon. Ce fut un très bon moment et
les enfants sont venus nombreux.

Marché de Noël
Vous avez pu nous voir au Marché de Noël avec un atelier création de boules de noël, du maquillage, des
ballons en forme, des gâteaux, et des boissons chaudes dans une atmosphère de convivialité et de fête.
Pour tout cela nous tenons à remercier tous les parents et enfants qui ont répondu présents et qui
font que notre but et notre motivation restent intacts pour le bien-être de nos petits.

Patricia JOURDAN
Le Blongios Nain / janvier 2017 / n°62
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Mme WEHRBACH Emilie
emiliewehrbach@yahoo.fr
Mme JOUGLET Aude
aude.jouglet@gmail.com
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ASFV

vos associations

vos assocations

vos associations

Football
Foyer Rural

Foyer Rural.

L’ensemble des dirigeants, membres et bénévoles de
l’Association Sportive de Fontenay le Vicomte vous
adressent leurs Meilleurs Vœux pour l’année 2017 !

Depuis la rentrée de septembre et le forum
des associations organisé par la municipalité,
nous avons eu la création de deux nouvelles
activités au foyer-rural, la danse en ligne avec
une trentaine d’adhérents le jeudi soir à la salle
polyvalente et la peinture le mercredi soir au

La première phase du championnat est terminée et c’est avec une grande motivation que l’ensemble des
joueurs de l’ASFV attaque la 2ème partie, après une trêve hivernale bien méritée !

Une nouvelle activité (Académie de sabre laser) est en train de voir le
jour avec toutes les prises de contact qu’il se doit. Une démonstration
aura lieu le samedi 22 avril. Nous avons terminé l’année avec le
téléthon et une soirée Jazz’manouche très réussie.

De nombreux blessés cette saison : nous leur souhaitons à tous un bon rétablissement. ...
Il ne faut pas fléchir ! N’hésitez pas à venir soutenir nos CDM et Vétérans au stade lors de leurs matchs les
dimanches matins. La bonne ambiance y règne toujours et vous passerez un bon moment.

Un grand merci à nos cinq talentueux musiciens pour cette
prestation, une première à Fontenay-le-vicomte.
Merci également à Yoann et Timothée pour la technique.

Un grand merci à tous les fontenois qui ont ouvert leur porte à nos jeunes footballeurs lors de leur tournée
dans le village pour vendre le calendrier du club. Grâce à cette action, ils pourront participer à un tournoi
de football en province.
N’hésitez pas nous contacter :

Nous commencerons 2017 avec le 7 janvier la vente des galettes
à la salle polyvalente et au foyer-rural et le soir notre loto.
Le 11 février théâtre Cube
Le 18 mars théâtre « Des Jasmin »,
Le 22 avril démonstration sabre laser.

Nous nous sommes retrouvés jeudi 8 décembre autour d’un
goûter pour fêter l’anniversaire de William et Noël.

Des nouvelles au pays des
Assistantes Maternelles…
C’est avec beaucoup de joie que les p’tits loups se sont retrouvés
sur le tatami après les vacances. Comme chaque année,
certains sont entrés à l’école et d’autres sont arrivés et ont fait
connaissance en jouant.
Nous souhaitons également « bon vent » à notre collègue
Harmonie qui prend un nouveau départ en Normandie.

Il ne reste que quelques places
disponibles pour septembre prochain.
Il n’est jamais trop tôt pour prendre
contact avec nous et nous serons
ravies de vous accueillir.
La liste de toutes les Assistantes
Maternelles agréées de
Fontenay-le-Vicomte est sur le site
internet de la mairie dans l’onglet
«petite enfance».
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Karine LE NEEL - 06 23 03 45 20

Jean-Marc BLANQUART
Président du Foyer Rural

ASFV
Judo

Nous terminons l’année 2016 avec 27 licenciés de 4 à 12 ans,
néanmoins les inscriptions sont toujours acceptées en cours
d’année, nouveaux arrivants soyez les bienvenus !!
Je tiens à remercier les enfants et les parents toujours plus nombreux à proposer leur
aide pour le bon déroulement de notre activité sportive, sans oublier les Grand-frères
et Grande-sœurs de nos petits judokas toujours partants pour monter sur le tatami lors
de nos petites soirées de fin de saison, un grand merci à tous.

Kelly et moi-même vous souhaitons tous nos Vœux pour cette nouvelle année qui
commence. Qu’elle soit pleine de joie et d’amour.
Elodie NAYET - 06 13 79 72 77
Pour nous rencontrer : lundi et jeudi au dojo, Salle Polyvalente Les Vignes, de 18h00 à
19h00 pour les petits (4 à 7 ans) puis de 19h00 à 20h00 pour les grands (8 ans et +)
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Agenda

vos associations

vos associations

les dates à retenir du 1er semestre

15

2017

J ANVIER

L’offre associative

Samedi 14

Assemblée Générale
Foyer Rural
à 15 h 		

Rappel...

Dimanche 15

Vœux du Maire
à 17 h

Salle Polyvalente

Municipalité

Samedi 11

Théâtre CUBE
à 20 h 30

Salle Polyvalente

Foyer Rural

Samedi 25

Théâtre : Les Hivernales «Knock»
à 20 h 30

Salle Polyvalente

Municipalité

Samedi 4

Soirée Danse en Ligne

Salle Polyvalente

Foyer Rural

Dimanche 5

Arrivée Cyclosportive Jacques Gouin
à 10 h 45

Roche d’Amour
Avenue St Rémi

TCM
Foyer Rural

Samedi 11

Soirée des Ménestrels
(horaire à confirmer)

Foyer Rural

Samedi 17

Théâtre Des Jasmins
à 20 h 30

Salle Polyvalente

Foyer Rural

Samedi 25

Soirée des Parents d’élèves
Salle Polyvalente
à 20 h 30		

Association
Parents d’élèves

Association
Autour de St Rémi

FE VRIER
CLUB DES AMIS DU VAL D’ESSONNE

Président :
André RODRIGUEZ
06 07 35 19 73
rodriguez.andre@free.fr
http://caraps.org/cave
Le club est partenaire du Club des anciens,
retraités et actifs d’IBM région Paris-Sud pour
l’organisation de ces activités. Sorties culturelles,
sorties spectacles, sorties technique, voyages de
courte et moyenne durée en France et à l’étranger,
thalassothérapie, croisière, pétanque et cartes
(tous les jeudis à la salle polyvalente de Fontenay) ainsi que
randonnées (demi-journée, journées et séjours d’une semaine).

AUTOUR DE SAINT REMI

Président :
Jean-Louis BLETEL
01 64 57 00 49
http://autourdestremi.canalblog.com
L’association «Autour de Saint Remi» a
été créée en 9 mai 2005. Elle a pour but
la sauvegarde du patrimoine mobilier et
immobilier de la commune de Fontenay le
Vicomte, ainsi que la restauration de l’église
des 12ème et 13ème siècles.

été 44

Président :
Franck LAFONT
06 77 34 48 70
lafontvfr@free.fr		
http://asfv.footeo.com
Un sport toujours très populaire, qui permet aux joueurs de se
dépenser physiquement, mais aussi et surtout de partager, car
l’esprit d’équipe est omniprésent dans la pratique du football.

Section Judo

Elodie NAYET

La pratique du Judo (ou Voie de la souplesse) est un formidable
outil d’éducation qui contribue à l’épanouissement physique et
moral des personnes.
Sa pratique en club favorise l’acquisition de compétences sociales
indispensables à la vie en société.

http://ete44.fr

Association fondée par un groupe
de passionnés d’histoire militaire
contemporaine centrée sur la Seconde
guerre mondiale.

ASSOCIATION SPORTIVE
DE FONTENAY LE VICOMTE

Section Football Karine LENEEL

contact@ete44.fr

Emilie WEHRBACH
Aude JOUGLET 		

emiliewehrbach@yahoo
aude.jouglet@gmail.com

Les Parents d’élèves de Fontenay le
Vicomte : un petit groupe de caractère et
de détermination. Un point commun les
rassemble : le «bien-être des écoliers».
Recherchant la meilleure cohésion entre
les parents, la Mairie et les enseignantes. Nos actions
permettent de récolter des fonds pour la coopérative
scolaire au bénéfice des enfants de l’école. Les parents
d’élèves se donnent les moyens d’écouter et de mettre en
place des actions.

Le foyer rural de Fontenay le Vicomte est une association qui
propose au public de nombreuses activités sportives, culturelles
ou de loisirs. Tout au long de l’année, une équipe de bénévoles
travaille pour le bien être de chacun. Nous vous proposons
diverses activités pour tous les âges.

Tous nos Voeux !
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Vendredi 21

Ouverture Petit Salon
Des Artistes Fontenois à 19 h

Foyer Rural

Foyer Rural

Samedi 22

Soirée Sabre-Laser

Foyer Rural

Foyer Rural

Dimanche 23

1er Tour des Elections Présidentielles

Mairie

Municipalité

Clôture du Petit Salon
Des Artistes Fontenois à 17 h 30

Foyer Rural

Foyer Rural

2ème Tour des Elections
Présidentielles

Mairie

MAI
Dimanche 7

Laurence LAURENT 06 16 10 17 00

Regroupement des assistantes maternelles

CLUB CANIN DU FONTENAY LE VICOMTE

Municipalité

J U IN
Dimanche 4
Brocante Grande Rue
dans la Grande Rue
			

Association
des Parents d’élèves

Dimanche 11

Elections Législatives
1er tour

Mairie

Vendredi 16

Méchoui
(horaire à confirmer)

Salle Polyvalente
et abords

Samedi 17

Assemblée Générale

Foyer Rural

Foyer Rural

Dimanche 18

Théatre La MAHENO Compagnie
(Horaire à confirmer)

Salle Polyvalente

Foyer Rural

2ème Tour des
Elections Législatives

Mairie

Municipalité

Fête du Village

Salle Polyvalente et abords

Municipalité

L’ILE AUX ENFANTS

Président :

Les Ménestrels

AVRIL

PARENTS D’élèVES

FOYER RURAL

Président :
Jean-Marc BLANQUART
06 07 67 31 95
jmblanquart@orange.fr http://foyerural-flv.
asso-web.com

MARS

		 http://cuacs.free.fr
Samedi 24

Municipalité
A.S.F.V.
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infos utiles
7 à 20h30
Samedi 25 Février 201
à la salle polyvalente

infos utiles

KNOCK – théâtre Masqué
Tout public à partir de 9 ans

LES RESEAUX 4 G DE TELEPHONiE
SE DEPLOIENT DANS VOTRE COMMUNE
Les opérateurs de téléphonie mobile poursuivent le déploiement de
leurs services de très haut débit mobile (4G).

Le « théâtre du Kronope » est une troupe permanente
implantée à Avignon depuis plus de 30 ans. Elle vous
présentera un Knock revisité dans un style ludique où le
masque occupe une place centrale.

Cette technologie apporte des capacités supplémentaires par rapport
aux réseaux 2G et 3G. Elle permet de répondre aux besoins croissants
des français qui sont de plus en plus nombreux à accéder à internet par
leur smartphone ou leur tablette tactile. Elle apporte un meilleur débit,
des échanges de données plus rapides.

L’arrivée du Dr Knock dans le petit bourg montagnard de
Saint Maurice transforme petit à petit un village, peu enclin
à consulter les médecins …. « Çà vous chatouille ou çà vous
gratouille »
Courant Février, deux ateliers
de sensibilisation seront faits
à l’école pour les CE1 et CE2 et
pour les CM1 et CM2 par les
acteurs.

TARIFS : 5€ pour les moins de 18 ans et 7€ pour les adultes

Réservations à partir du 6 février en Mairie : 01 64 57 04 10

Dans certains cas, la 4G peut affecter la réception des chaînes de
télévision, lorsqu’elles sont captées par une antenne râteau. Elle n’a pas
de conséquences sur la réception de la télévision par ADSL, satellite,
câble ou fibre optique.

Depuis le 1er janvier la trésorerie de Mennecy a fermé définitivement et les habitants des communes

d’Auvernaux, Ballancourt, Champcueil, Chevannes, Echarcon, Fontenay-le-Vicomte, le Coudray Montceaux, Mennecy,
Nainville les Roches, Ormoy, et Vert-le-Petit, changent d’interlocuteurs pour le paiement de leurs impôts et de leurs
produits locaux (loisirs, crèches, garderies, cantines, secours).
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CONTACT POUR LES PRODUITS LOCAUX
TRESORERIE de la FERTE ALAIS
4 Avenue du Général Leclerc 91590 LA FERTE ALAIS
Tél. : 01 64 57 56 10
Mel. : t091012@dgfip.finances.gouv.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi au Vendredi de 8h45 à 12h00 - 13h30 à 16h15

Pour y remédier, un dispositif d’assistance et d’intervention a été mis
en place par l’AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES (ANFR) et les
opérateurs de téléphonie mobile concernés.
SI VOUS CONSTATEZ DES PERTUBATIONS, APPELEZ LE 0970 818 818
(appel non surtaxé du lundi au vendredi de 8 h à 19 h).
SI VOUS HABITEZ UN LOGEMENT COLLECTIF, DEMANDEZ A VOTRE
SYNDIC OU GESTIONNAIRE D’IMMEUBLE D’APPELER CE NUMERO.
POUR PLUS D’INFORMATION : www.recevoirlatnt.fr
En cas de brouillage avéré par la mise en place d’un site 4G, vous
(ou votre syndic) êtes contactés dans les 3 JOURS MAXIMUM pour
programmer l’intervention d’un antenniste.

OUVERTURE D’UN POINT CONSEIL BUDGET
L’Union Départementale des Associations Familiales propose un
nouveau service pour informer, prévenir et accompagner les personnes
en difficulté budgétaire : PCB Point Conseil budget Essonne.
Le PCB s’adresse à tout public et en particulier :

•

aux jeunes qui démarrent leur premier emploi ou s’installent dans
leur premier logement.

•

aux salariés qui se sont laissés dépasser par le système des cartes de
crédit ou victimes d’un accident de la vie (divorce, maladie, décès)

•

aux personnes rencontrant des difficultés financières.

CHANGEMENTS D’ADRESSES

CONTACT POUR L’ASSIETTE
et le PAIEMENT DE VOS IMPOTS :
S I P de CORBEIL
21 Bis rue Feray 91108 CORBEIL-ESSONNES Cedex
Tél. : 08 11 36 96 09
Mel. : sip.corbeil@gfip.finances.gouv.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi au Vendredi de 8h45 à 12h00 - 13h30 à 16h15

infos utiles

infos utiles

2ème édition des HIVERNALES
à Fontenay le Vicomte

L’EQUIPE « VAL D’ESSONNE »
du SECOURS CATHOLIQUE COMMUNIQUE :

Afin d’améliorer l’accueil, et en particulier l’écoute, et orienter
au mieux les personnes sollicitant notre aide, l’équipe du
Secours Catholique de Ballancourt vous informe que la
permanence du Lundi soir de 18h00 à 19h30 est remplacée par
un autre mode de fonctionnement :

IL FAUT DESORMAIS PRENDRE RENDEZ-VOUS AU
06 45 42 48 51
Le lieu d’accueil est toujours à la même adresse
2 Place de l’église - 91610 BALLANCOURT
L’équipe est joignable à tout moment.
N’hésitez pas à laisser un message si besoin.
Pour l’équipe locale

Monique SONNIER

•

à ceux qui ont du mal à anticiper le passage à la retraite (virage 		
financièrement difficile pour beaucoup).

•

aux familles qui ont un projet de vie coûteux qui nécessite de 		
savoir maîtriser son budget.

•

aux personnes qui ont une méconnaissance de leurs droits.

Vous avez la possibilité de nous contacter par téléphone au :
01 60 91 30 30			

Par mail : pcb1@udaf91.fr

UN PROFESSIONNEL VOUS ACCUEILLERA DANS NOS LOCAUX D’EVRY.
NOUS VOUS ASSURERONS UN SUIVIT INDIVIDUALISE, GRATUIT et
CONFIDENTIEL.

« COUP DE POUSSE »
Le DVD de « CHANTECOLES »

C’est un petit DVD intitulé « CHANTECOLES MON ESSONNE EN
CHANSONS » qui est proposé a tous les nostalgiques de l’époque de la
création de notre département. Le DVD est constitué d’un diaporama
de 20 chansons en karaoké interprétées par des écoliers fontenois,
d’une lointaine époque scolaire.
Peut-être reconnaitrez-vous, avec beaucoup d’émotion, les traits
de certains choristes dirigés par Michel BRIANT, leur instituteur de
l’époque, qui ont beaucoup changé. Avec le temps va, (L. Ferré).
A travers « les vieux métiers et Mon Essonne en chansons», c’est une
ballade nostalgique qui est proposée par les écoliers de l’Essonne et
leur instituteur.
Le DVD est au prix d’1€ reversé à la Coopérative Scolaire.
Contact : M. BRIANT

01 69 90 58 28
Mail : chantecoles@gmail.com
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état civil 2016

Repas de Noël 2016

Naissances

Sans atteindre les records 2014 et 2015 avec plus de 90 participants, ce repas de noël
à été, cette année encore, avec plus de 80 convives, un véritable succès.

MARIE-ROSE Louis, Daniel, Eric

Anciens, élus locaux et responsables associatifs, à l’invitation de Monsieur Le Maire, se sont retrouvés, à la Salle
Polyvalente « Les Vignes », dès 12 heures, le dimanche 11 décembre 2016. Le début des festivités fut marqué par un
apéritif, suivi d’un copieux repas au cours desquels nous avons pu échanger, dialoguer…

BESSON Alexina, Liana

Ce fut un moment de rencontre, de grande convivialité et très chaleureux.
Afin de prolonger les festivités, certains ont esquissé
quelques pas de danse, d’autres ont continué de
discuter de choses et d’autres.

, élus ou non élus,
Un grand merci à toutes les personnes
une réussite.
ayant permis que ce repas de Noël soit
A l’année prochaine !

JDIAOUI Safia
SOKHONA ABRUNHOSA Rokhya Sira

état civil

nos anciens

nos anciens

le 31 décembre 2015
le 11 janvier 2016
le 5 septembre 2016
le 13 septembre 2016

Décès
FOULON Michèle Léone épouse TETARD
LAMOUROUX Sébastien, Rémi, Jean

le 14 juin 2016
le 18 septembre 2016

Malheureusement, l’après-midi touchant à sa fin, Il a fallu nous séparer.

la parole
à l’opposition
Bonne année 2017 !
L’année 2016 a vu l’arrivée de nombreux nouveaux
Fontenois. Nous leur souhaitons bienvenue et
espérons que leur installation réponde à leurs
attentes et aspirations.
Cependant il nous faut déjà penser à l’avenir
de notre « village » notamment au travers de la
révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Cette
révision a pour objectif de réfléchir aux possibilités
futures d’urbanisation de notre commune et, par
conséquent, d’envisager un accroissement de sa
population. Cela nécessite aussi une réflexion sur
les équipements publics.

Marc LUCAS
Conseiller Municipal
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Aujourd’hui ceux-ci semblent ne pas être en phase
avec les besoins de tous les Fontenois, notamment
concernant l’accueil de l’enfant. Les Fontenois
doivent saisir les opportunités de dialogue

(réunions et enquêtes publiques..) pour s’exprimer, participer à
la réflexion et peser sur les choix qui seront faits. Aujourd’hui,
des orientations importantes peuvent encore se prendre
localement, mais avec le poids grandissant des communautés
de communes, bientôt, d’autres décideront à notre place.
Aussi devons-nous, dès maintenant baliser les possibilités
futures d’urbanisation de notre village.
Ensemble, construisons l’avenir de Fontenay.

Vos élus :
Claudine Kabelaan, Isabelle Letourneur, Marc Lucas
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le marché de noël
c’était hier...

c’était hier
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