
   

 

Au Fil de Fontenay 
F O N T E N A Y - S A I N T - P È R E  

N°11 
AVRIL 2017 

Dans cette nouvelle édition du : 

Fil de Fontenay 

Partageons le plaisir du printemps revenu, toujours signe de 

renouveau, d’activité et d’espérance.  

Renouveau dans notre village avec tous les travaux  

d’aménagement, d’assainissement, d’ enfouissement  

 annoncés dans ce Fil d’Avril. 

Renouveau , entre autres, grâce à l’arrivée de nouveaux  

habitants séduits par notre petite commune rurale et que nous 
avons eu le plaisir d’accueillir officiellement le mois dernier. 

Renouveau avec les vingt jeunes à qui nous avons remis leur 
carte d’électeur et qui accompliront leur devoir de citoyen pour 
la première fois cette année. 

 

De l’activité, de plus en plus sur notre commune, avec le  

marché hebdomadaire que nous fêterons le vendredi 21 avril 
grâce à des animations et une grande soirée d’anniversaire. 

De l’activité aussi pour nos habitants prêts à embellir leur  

maison, jardin ou coin de rue et peut-être participer  

au 2ème concours «  Fontenay-fleuri » et ainsi nous aider à  

obtenir notre 2ème pétale. 

De nouvelles activités et projets encore  pour nos plus jeunes 
dans le cadre scolaire et périscolaire.  

 

Et de l’espérance dans ce printemps 2017, nous 

 souhaitons en chercher malgré cette période agitée et tendue 
source d inquiétudes pour beaucoup. 

L’espérance que chacun  puisse trouver la force et le courage 
d’affronter les obstacles, quels qu’ils soient, soutenu par leurs 
proches, leurs amis, leurs voisins. 

Et avec la période d’élections majeures de ces prochaines  

semaines , l'espérance que nos futurs dirigeants aient   

également la volonté et le courage  de diriger notre pays dans 
un esprit de dignité et d’altruisme. 

Enfin, à notre échelle, toujours  l’espérance que nos actions 

servent le mieux possible notre village et ses habitants. 

 

                            Thierry Jorel et votre Conseil Municipal 
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Le Printemps à Fontenay 

Grande Soirée, place de la Mairie 

   18h à 19h, Animations pour les enfants 

                        déambulation d’un clown , sculpture de ballons.. 

                   19h, Repas, Animation Musicale 
entièrement préparé avec les produits du marché,  

-Apéritif et Dessert offerts par la Municipalité 

-2 entrées au choix  (assiette de crudités  ou  crevettes) 

-2 plats au choix  (moules frites  ou  poulet frites) 

Réservation obligatoire: 
Adultes:  10€  et  Enfants:  6€ 

Renseignements et inscriptions à la mairie:  01.34.79.11.21 

Tombola 
Après le grattage 

2ème chance au tirage  

pour vos tickets gagnants  

nombreux lots offerts par la Mairie  

et les commerçants 
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Le Printemps à Fontenay 

Elections Présidentielles 
        1er tour :  23 Avril 

   2ème tour :   7 Mai 

Elections Législatives 
   1er tour : 11 Juin 

 2ème tour : 18 Juin 

                                 Pensez à vos procurations 
Le vote par procuration permet à un électeur absent le jour du vote,  

de se faire représenter, par un électeur inscrit dans la même commune que lui.  

La démarche se fait au commissariat ou à la gendarmerie . 

Renseignements : www.service –public.fr 

Fontenay-Saint-Père 

Ouverture des bureaux de vote: 8h-20h 

802 électeurs 

 

le 16 Mars, vingt  jeunes de  notre village  

ont reçu leur carte d’électeur 

pour effectuer leur premier devoir civique 
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Embellissement: au fil des fleurs 

Les plantations estivales se feront début Mai 

Les palettes végétales  seront redisposées  

à différents endroits du village 

Embellissement des massifs devant la Mairie avec 

 hortensias arbustifs et  vivaces 

Nouveau cette année ! 

« Incroyable comestible » 
Mise en place, dans le village, de carrés potagers et  

plantes aromatiques,  en " libre-service "  

où vous pourrez vous servir en fonction de vos  

besoins et dans le respect du partage 

Embellissement des lavoirs 

Plantation de Fruitiers sur les parcours de promenades dans le village 

Plantation d’Iris le long du mur du « Potager », rue du Saussaye 
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Concours Fontenay-Fleuri 

  2ème Concours Fontenay-Fleuri 

La participation au concours « Fontenay-Fleuri 2017 » est  accessible à tous afin de 
favoriser le fleurissement de notre village  

Bulletin d’inscription et règlement  disponibles en mairie 

Date limite d’inscription: 15 Mai 2017 

Tous les Fontenaisiens seront invités à voter  

selon une grille de notation plus simple cette année. 

Les bulletins de vote vous seront distribués dans les boites aux lettres. 

Fin des votes:  22 Septembre 2017 

Le palmarès sera rendu et les récompenses distribuées lors du: 

Marché nocturne du  13 Octobre 2017 

 par la Commission Embellissement. 

Nouveau cette année ! 

Les week-ends  du 10/11 Juin et  du 17/18 Juin 

Pour le concours, "Ouverture et Visite de vos jardins"  

Pensez à vous inscrire en mairie 

 

Participation pour la 2ème année au label " Villes et Villages Fleuris "  

dans l’espoir d’obtenir notre "2ème Pétale " 

Ce challenge motive et valorise votre travail et celui de nos jardiniers . 

Il permet aussi de s’autoévaluer tout en développant la création et  

l’entretien du paysage de notre village. 
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Travaux 

Relais free 
pose d’un pylône "Relais free" sur le terrain communal,  

entre  fin Avril et  fin Juin. 

La redevance permettra le financement de l’éclairage du terrain de football. 

             Accessibilité aux ERP (établissements recevant du public) 

conformément  à l’obligation de l’accessibilité aux " Personnes à mobilité réduite "  

des travaux seront réalisés cette année 

▪ aux vestiaires du terrain communal 

Création d’un cheminement éclairé  et de 2 places de parking "Handicapés" 

▪Maison Claude Delorme (salle du bas) 

Création d’un cheminement d’accès à la salle 

Parc du Clos des Tilleuls, rue Pasteur 
     Prochainement accès au public 
 

              Projet d’aménagement,                                

      nettoyage et restructuration pour: 

   ▪ la création d’une serre communale afin  

      d’y produire nos fleurs 

    ▪ la création d’un espace de jeux dédié  

      aux jeunes enfants 
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Travaux 

 

"La Municipalité" vient d’acquérir 

 le bien immobilier  

(maison et terrain de 1060m2)  

situé au 24 rue Pasteur.  

Décision prise lors du  

" Conseil Municipal"   

du 23/02/2017 . 

 

 

 

 

Seule une  partie terrain d’environ 600m2 est conservée et aménagée en  

   "Parking Paysagé" d’environ 30 places 
    La maison et le terrain restant ne sont pas conservés, 

 la revente est en cours 

 

Enfouissement des lignes électriques 

 autour de l’église 
La  communauté urbaine, GPS&O, a repris la compétence de voirie, 

nous espérons que la réalisation des travaux se fera cette année 
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Travaux 

Plan de Ruissellement 
En haut de la rue de l’Ancienne Mairie , sur le GR2,  

achat de l’ancienne carrière  
 

▪ nettoyage, bornage, aménagement et protection de l’espace 

▪ travaux de voirie afin de détourner les eaux de ruissellement 

▪ création d’un bassin de rétention 
 

(la nature du sous-sol , sableux et calcaire de ce bassin, permettra une rapide 
absorption des eaux de ruissellement s’y déversant) 



 9 

 

Le Point  Info 

Limitons les nuisances sonores 
Avec le printemps et le beau temps revenu, nous avons tous envie de passer la tondeuse, 
faire un barbecue en famille ou entre amis, déjeuner ou dîner dehors… 

Respectons les créneaux horaires 

 pour effectuer les travaux occasionnant un bruit sonore et répétitif 

Lundi  au  Vendredi Samedi Dimanche Jours Fériés 

8h30-12h 9h-12h 10h-12h  10h-12h 

14h30-19h30 15h-19h   

  Interdiction de brûler ses déchets verts à l’air libre 

Brûler ses déchets verts c’est: 

▪Etre en infraction avec la loi :poursuites judiciaires auprès du procureur de la République  avec sanctions. 

 ▪Polluer du fait des émissions de gaz et particules véhiculant des composés cancérigènes, 

▪Gêner ses voisins à cause de l’odeur et des fumées, 

  Allez dans les déchetteries de Limay ou de Mantes-la-Jolie 

Déchetterie  des Closeaux" 18 rue des Closeaux-78200 MANTES-LA-JOLIE  Tel: 01. 30.94.19.10 

Lundi mardi mercredi jeudi vendredi Samedi  dimanche 

9h -12h 

13h - 18h 
fermé 

9h -12h 

13h-18h 

9h -12h 

13h-18h 

9h -12h 

13h-18h 

9h -18h 

 

9h - 12h 

 

"Déchetterie de LIMAY" Avenue du Val -78520 LIMAY  Tel: 01.34.77.63.81 

Lundi mardi mercredi jeudi vendredi Samedi  dimanche 

14h-18h fermé 9h-12h et 14h-18h 14h-18h 14h-18h 9h-18h 9h-12h 
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Le Point Info 

Le 16 Mars , nous avons souhaité la bienvenue  

aux nouveaux habitants de notre village… 

L’occasion de faire connaissance dans une  

ambiance très conviviale 

                          

                                                             nouvelle intervenante du périscolaire animant :   

                                             " l’ Atelier  créatif  autour de belles Histoires , Contes et Poésies" 

                                                          Elle accueillera les CE1 / CE2  à partir du 21 Avril                                         

Vous pouvez venir inscrire vos enfants sur les listes scolaires, 

                           ( âgés de 3 ans dans l’année et nouveaux arrivants)  

                               il vous suffit de vous présenter à la Mairie avec: 

-  le livret de famille 

-  le carnet de santé 

             -  un justificatif de domicile 

- le certificat de radiation éventuel (de l’école précédente) 

Descriptif de l’emploi 
▪ Entretien, mise en valeur des espaces verts de la commune, 
▪  Entretien , maintenance des sites et de leur mobilier. 

▪ Installation , aménagement des locaux et du matériel pour 
les manifestations ou besoins ponctuels. 

 

Il faut:  avoir 18 ans  

 être titulaire du permis de conduire 

déposer en Mairie, un CV et une 
lettre de motivation 
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Vos Prochains Rendez-Vous 
AVRIL  Evènements  organisateurs 

10 au 14 Avril Stage de Football ASF 

21 Avril 
Le marché fête le printemps 
Repas/Animation musicale/Animation pour les enfants 
(Place de la Mairie) 

Mairie/ Commerçants 

23 Avril 1er tour des Elections Présidentielles Mairie 

23 Avril Concours de pétanque La Fontenoise 

30 Avril Rallye + repas en soirée avec Animation dansante ADJ (section Théatre) 

MAI     

4 Mai Sortie Briare Fontenay Amitiés 

7 Mai 2nd tour des Elections Présidentielles Mairie 

8 Mai Cérémonie du 8 Mai Mairie-Anciens Combattants 

11 Mai (20h) 
Réunion publique mi-mandat  
(salle Claude Delorme) 

Mairie 

14 Mai Foire à tout ADJ 

16 Mai Visite du Sénat Fontenay Amitiés 

19 Mai Fête des Voisins (cour école) ADJ 

21 Mai Concours de pétanque La Fontenoise 

24 Mai Sortie Baie de Somme Mairie-CCAS 

JUIN     

3 Juin Repas des adhérents Fontenay Amitiés 

3 Juin Spectacle Les Jazzies 

10 Juin (21h) Théâtre (cour école) ADJ -La Cie des Chaparleurs 

11 Juin (16h) Théâtre (cour école) ADJ -La Cie des Chaparleurs 

11 Juin 1er tour des Elections Législatives Mairie 

18 Juin 2nd tour des Elections Législatives Mairie 

18 Juin Concours de pétanque La Fontenoise 

18 Juin 
Baptême de l’air en Hélicoptère  
(départ stade de foot Guitrancourt) 

Mairie Fontenay et Guitrancourt 

23 Juin (15h30) Spectacle Péri éducatif (cour école) Mairie 

24 Juin Fête de la Musique (cour école) Comité des Fêtes 

25 Juin Journée Tennis ADJ (section tennis) 

JUILLET     

1er Juillet Fête des Prix (cour école) Ecole-Mairie 

13 Juillet Fête Nationale (cour école) Comité des Fêtes 
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Informations Mairie 

                      Mairie de Fontenay-Saint-Père 
                Tel:01.34.79.11.21 

                 Fax:01.34.79.11.26 

                 Courriel: mairie-fontenay.st.pere@wanadoo.fr 

                 Site Internet: www.fontenay-saint-pere.fr 

 

 

 

Lundi: 9h-12h  et  16h-18h 

Mardi: 9h-12h (Maire-Adjoint) et  16h-19h 

Mercredi: 11h-12h 

Jeudi: 9h-12h  et  16h-18h 

Vendredi:  16h-17h30 

Sur rendez-vous: 

Mercredi: 9h30-12h (Maire-Adjoint) 

Samedi: 8h-10h (Maire) 

"Art, Artistes et Patrimoine"   

La  revue a mis  "Fontenay-Saint-Père"   

à l’honneur avec un article sur l’Histoire  

et le Patrimoine de notre village  

écrit par nos soins 
 

Consultable en Mairie  

Achat possible: krismad@wanadoo.fr 

06 14 84 27 10  ou  09 75 63 48 89 

Horaires  d’été: du 10 juillet au 27 Août 

Mardi: 9h-12h  et 16h-18h 

Jeudi: 9h-12h  et 16h-18h 
tous les jours: Permanence téléphonique 


