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Edition Juin 2017 Imprimé par nos soins  
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Dans cette nouvelle édition du : 
 

Fil de Fontenay 

 

   Un Fil sous le signe de l’été et  

toujours aussi riche en informations. 
 

   Des événements passés que nous 

avons partagés ensemble lors de la  

réunion publique de mi-mandat  

mais également des réalisations  

à venir. 
 

Un été d’animation avec la Fête  

de la musique ou encore le  

Bal du 14 juillet  

mais aussi de travail avec les  

étudiants recrutés pour entretenir 

notre village.   
  

   Votre Conseil Municipal vous  

souhaite un bel été, des vacances  

reposantes et ressourçantes .  
 

   Au plaisir de vous retrouver dès  

le 9 septembre  

au forum des associations,  

pour vous informer  

des différentes activités  

qui vous sont proposées  

dans notre village.  
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Infos  Mairie 
Bilan de mi-mandat 

La réunion publique de mi-mandat, a présenté un état d’avancement des projets  
conformes au programme initial du Conseil Municipal et a réaffirmé notre volonté 

de voir aboutir la majorité de nos engagements avant la fin du mandat.  
Merci aux personnes présentes pour le débat constructif que nous avons pu mener  

 ensemble autour des problématiques de notre village. 

Mise en œuvre de notre PLU  
                                             L’enquête publique organisée par GPS&O qui était prévue   
                                                pour Avril/ Mai, est finalement reportée en Septembre. 
                          De ce fait, la mise en œuvre de notre PLU (plan local d’urbanisme)            

n’interviendra qu’en 2018 

Travaux d’assainissement 
          Il reste encore quelques aménagements et les travaux  

          d’assainissement collectif des eaux usées seront bientôt  
terminés pour les  quartiers du Saussay et de la Mairie.  

           Viendra ensuite le raccordement des parties privatives.  
          Après de multiples négociations, le Conseil Municipal a réussi à 
 obtenir des subventions de l’agence de l’eau et du département 

pour les habitants de ces quartiers, qui ont souhaité que  
la maîtrise d’ouvrage soit portée par GPS&O. 

(communauté des communes Grand Paris Seine & Oise) 
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Infos  Mairie 

 Début juillet , le pylône sera définitivement installé  
et le raccordement au réseau Free se fera vers la mi-juillet. 

Cette installation nous permet également, grâce à la  
redevance versée par Free, de financer l’éclairage  

du terrain de football et du terrain communal  . 

 

 

 

 

cheminement 

2 places parkings  

handicapés 

Enfouissement des lignes électriques  
Enquête habitants 

En septembre vont débuter les travaux d’enfouissement des réseaux  
(électrique, éclairage public et téléphonie) autour de l’église  

(rue Pasteur, des Foyaux et la Grand Cour). 
Cela permettra de renforcer notre réseau électrique et de contribuer à 

l’embellissement de notre village. Ces travaux seront dirigés par GPS&O.  
Prochainement, le Bureau d’études STUR prendra contact avec  
chaque riverain pour analyser la configuration des installations  

avant travaux d’enfouissement. 

Dans le cadre de l’obligation d’accessibilité des "ERP" (établissements recevant du public) 
aux personnes handicapées et à mobilité réduite, les travaux de cheminement au terrain 
communal, seront réalisés cet été. 
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Infos  Mairie 

 Cette année, compte tenu de la prolifération des sangliers sur la commune et des dégâts causés  
aux cultures, la présence de quelques chasseurs va s’intensifier de Juin à Septembre 

 dans le cadre de la "régularisation des nuisibles". 
Les tirs s’effectuent de:  

"une heure avant le lever du soleil jusqu’à une heure après le coucher du soleil". 
En nocturne, les lieutenants de louveterie prennent le relais. 

Ces actions font l’objet d’arrêtés préfectoraux. 
Bien entendu, tous les tirs sont effectués dans les plus strictes consignes de sécurité 

 et de respect vis-à-vis des autres usagers de la nature.  
L’accès aux chemins communaux reste libre uniquement  

pour les marcheurs, vététistes et cavaliers. 
  Concernant la promenade des chiens dans les chemins ruraux,  

le maître doit absolument maîtriser le comportement de son chien. 
    L’accès aux cultures est strictement interdit sous peine de procès verbaux. 

Tirs d’été nuisibles 

 

Des panneaux d’alerte "traversée d’animaux sauvages "  
sont en cours d’installation sur le territoire de la commune  

de Fontenay-Saint-Père,  RD 913 et RD 983. 

 

Trop de dégradations sont constatées régulièrement dans notre village: 
vols dans les jardins, tags, voitures volontairement rayées... 
 

Il apparaît que ces méfaits, sont pour la plupart commis par des jeunes voire 
des très jeunes. C’est inadmissible et passible de sanctions. 
Le Maire Thierry JOREL, en, accord avec la directrice de l’école  
Mme NOUGAREDE, est intervenu dans les classes de CM1 et CM2  
pour rappeler les règles fondamentales du savoir-vivre, du civisme, 
mais aussi  des éventuelles conséquences de ces actes. 
 

Nous savons que certains collégiens de notre village sont  
également concernés. 
Nous comptons sur la prise de conscience et la responsabilité de chacun. 
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Infos  Mairie 
Election Présidentielle du 07/05/2017 

Inscrits 792 
M.MACRON  

Emmanuel 
369 Abstentions 145 

Votants 647 

Blancs 65 
Mme LE PEN 

 Marine 
203 Nuls 10 

Exprimés 572 

Elections  

2017 

Fontenay  

Saint-Père 

Elections Législatives du 18/06/2017 
Inscrits 786 

M.VIALAY 

Michel 
169 Abstentions 411 

Votants 375 

Blancs 52 
Mme MOUDNIB 

Khadija 
134 Nuls 20 

Exprimés 303 

               
Cette année, de nombreux  jeunes étudiants  
de notre village se sont présentés pour pourvoir  
aux jobs proposés par la commune.  
La municipalité a donc décidé de faire des périodes  
de 3 semaines afin de pouvoir embaucher et répartir les tâches pour 6 d’entre eux; 
sont retenus: 
- Stéphie: à un poste administratif, mise à jour des données du cimetière et archivage 

-Francheska, Joffrey, Shirley, Thibault et Thomas: aux postes d’agents techniques 
Espaces verts: arrosage, désherbage, tonte 
Peintures du mobilier urbain et des bâtiments communaux 
Préparation des classes pour la rentrée, nettoyage de la carrière, 
 Remise en état de la clôture, aménagement du clos des tilleuls….. 

Ces jeunes seront encadrés par les employés communaux et les élus. 
Merci de leurs réserver un bon accueil dans les rues de notre village. 
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Sécurité 
 VÉLO : Loi du 22 mars 2017 

                Le port du casque est  devenu obligatoire pour  

                                   les enfants de moins de 12 ans 
                  aussi bien au guidon de leur vélo qu’en tant que passagers. 

        Encourager l’apprentissage du vélo comme activité physique, 
             excellente pour la santé, nécessite, dès le plus jeune âge,  

                         d’adopter les bonnes habitudes de sécurité.  
 

Le casque : une protection des risques de blessure à la tête en cas de chute 
Les chocs à la tête chez les jeunes enfants peuvent causer des traumatismes  

plus graves que chez les adultes ou adolescents.  
La responsabilité de l’adulte est engagée. 

Si un adulte transporte à vélo un enfant passager non casqué ou accompagne un groupe 
d'enfants non protégés, il risque une amende de quatrième classe (90 euros). 

Stationnement dangereux : Quelques règles à respecter 
 

Les stationnements gênants ou dangereux dans notre village ont été signalés  
par un flyer pédagogique sur les véhicules concernés. 

Pour la tranquillité et la sécurité de tous, merci de respecter le code  
de la route en vous stationnant correctement. 

Tout conducteur coupable de l’une des infractions suivantes,  
est passible d’une sanction administrative. 

  

PAS DE STATIONNEMENT : 
-Si visibilité insuffisante, 
-Dans un virage, au croisement d’une intersection 
-Dans une rue étroite,  
-Devant un bateau, pour ne pas gêner vos voisins 
-Sur les espaces verts 
-Sur un passage protégé, pour ne pas gêner le passage des piétons 
-Veillez à laisser le passage pour le ramassage des ordures ménagères ou pour les pompiers 

 

         Pendant vos vacances,  
  n’hésitez pas à avertir la gendarmerie de votre absence 

            Gendarmerie Nationale, 14 avenue de la Paix - 78520 LIMAY            
                                                                                                                                   01.30.92.41.55        
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Ecole  et Périscolaire 

Nouvelle classe 
Ouverture d’une classe supplémentaire de  Maternelle 

qui sera prise en  charge par Mme Virginie BOUGAN  

   

Lundi 4 Septembre 2017 

Temps des activités péri-éducatives 
M. Jean-Michel BLANQUER,  ministre de L’Education Nationale,  

indique que la nouvelle réforme des rythmes scolaires  
ne serait pas généralisée avant la rentrée 2018.  

 En substance, il  se dit favorable  aux décisions locales par  
  la « communauté éducative » au cas par cas,  

     en lien avec les inspections académiques et les communes 
  Il n’y aura donc pas de changement à Fontenay-Saint-Père  

                                quant aux rythmes scolaires à la rentrée prochaine.  
           Dans la mesure où la commune peut toujours percevoir  les subventions  

allouées jusqu’alors, les activités péri-éducatives seront de nouveau   
       mises en place sous la même forme le vendredi après-midi de 15h à 16h30. 

 

 M.MOLLET Sébastien nous quitte,  
merci à lui pour son implication auprès des enfants de notre village 

Mme Laury FERRAT le remplacera à la rentrée prochaine.  
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Evènements Passés 

La fête du 2ème anniversaire de notre marché  
a remporté un franc succès avec sa loterie ,  

son repas nocturne ne comptant pas moins de 200 
convives et son animation musicale assurée par  

le groupe "Impro’vist" 
Les enfants ont été enchantés par les   

 ballons sculptés offert par notre ami le clown 
et la prestation de Brice , le cracheur de feu….. 

                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Belle surprise pour le public Fontenaisien 
   qui a découvert sur scène, les 10 et 11 juin ,  

"la Compagnie des Chaparleurs"  
         dans leur interprétation très réussie  
         de 5 pièces en un acte de Courteline. 

Le vendredi 23 juin, les enfants ont présenté un spectacle de fin d’année aux accents africains. 
Chants, musiques, rythmes, décors et enfants parés de couleurs vives ont formé  
un tableau joyeux et chatoyant. Petits et grands ont partagé un plaisir évident !  

Un grand merci à tous les intervenants des ateliers péri-éducatifs qui, tout au long de l’année, 
s’occupent avec compétence et générosité de nos petits Fontenaisiens et Fontenaisiennes. 
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Evènements Passés 

Mercredi 24 Mai , voyage de printemps du CCAS  avec pas moins de 50 personnes . 
Belle balade  en "Train à vapeur" dans la Baie de Somme sur le réseau des "bains de mer" 

au départ du Crotoy  jusqu’à Saint-Valéry sur Somme suivi, 
d’un excellent déjeuner dans un restaurant en bordure de la Baie, puis  visite de la  
"Maison de la Baie de Somme et de l’Oiseau" avec 300 espèces  en milieu naturel. 

La journée s’est terminée par une  balade dans la cité et son quartier médiéval. 
Très belle journée ensoleillée conviviale et enrichissante avec cette plongée en Baie de Somme, 

qui a su ravir tous les Fontenaisiens. 

                          

Le samedi 24 Juin, la musique a résonné 
dans notre village.  

Une vingtaine d’artistes aussi talentueux 
que passionnés ont mis à l’honneur  

et décliné cet Art à travers une palette 
aux couleurs musicales variées. 
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Embellissement  
Les carrés potagers sont installés dans le village  

 

-à l’église, face à la place du Moutier 
-rue de la Grange Dîme, près de l'arrêt de bus 

-à l’angle des rues de la Grenouillère et de la Petite Vallée 

  
 

 En vous promenant dans le village, vous pourrez admirer durant tout l’été les coins 
de rues et  jardins particulièrement soignés par les participants au concours. 

La visite des jardins ouverts au public le week-end du 17 et 18 juin a permis de  
découvrir le talent et la créativité de nos jardiniers locaux. 

 

         Attribuez leur une note sur les bulletins de vote qui vous ont été remis… 
La commission embellissement établira le palmarès à la réception 

 de tous les bulletins de vote. Date limite 22 Septembre  
Des récompenses et des prix seront attribués lors du  

              Marché Nocturne du 13 Octobre  
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Vos prochains Rendez-vous  
JUILLET  EVÈNEMENTS  ORGANISATEURS 

1ER Juillet 
 

Fête des Prix , lâcher de ballons, Kermesse 
 (cour école) 

Ecole-Mairie 

13 Juillet 
Fête Nationale, lâcher de lanternes chinoises 

(cour école) 
Comité des Fêtes 

AOUT    

20 Août Concours de pétanque  La Fontenoise  

SEPTEMBRE     

3 Septembre Concours de pétanque La Fontenoise 

9 Septembre  
10h-12h 

Forum des Associations Associations 

16-17 Septembre Théâtre (Jacky Goupil) ADJ 

30 Septembre Fête de la Saint-Denis Comité des Fêtes 

OCTOBRE     

1ER et 2 Octobre Fête de la Saint-Denis Comité des Fêtes 

du 2 au 6 Octobre Semaine Bleue Mairie 

13 Octobre La Note Rose (marche) Mairie 

15 Octobre Marché à la Citrouille / Salon Artistique ADJ / Mairie 

31 Octobre Halloween ADJ 

 Le Marché nocturne cet été 
 

              Cet été notre Marché Nocturne fera  
                             sa pause estivale: 

      - Pas de marché le vendredi 13 Juillet  

       - Dernier marché le vendredi 28 Juillet 

       - Reprise du marché le 
       vendredi 1er Septembre 
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Fontenay à l’Honneur 

Abonnement Newsletter  
Inscrivez-vous à la Newsletter de la commune pour suivre l’actualité du village 

http://www.fontenay-saint-pere.fr/ 

Horaires  d’été de la Mairie: du 10 juillet au 27 Août 

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

tous les jours: Permanence téléphonique 

La Libération du Vexin: un village au cœur de la bataille 

Erwan DRUAIS, jeune Fontenaisien, a participé au concours scolaire  
"Histoire des Yvelines" Prix du jeune historien des Yvelines 2016/2017 ,  
avec trois de ses camarades de classe de seconde du lycée Condorcet.  

Il a reçu le 1er  prix ex-aequo pour le travail et les recherches effectuées sur  
                       "la libération du Vexin": un village au cœur de la bataille. 

Le Conseil Municipal souhaite féliciter Erwan et fera en sorte de mettre à l’honneur son travail , 
des informations sur le sujet seront mises en ligne dès que possible. 

 Tennis de Fontenay-Saint-Père 
   Les cours de tennis rénovés l’an dernier par la municipalité sont 

à la disposition de tous les Fontenaisiens qui souhaitent  
réserver leur court. 

 

Nom du Club: ADJ TENNIS FONTENAY-SAINT-PÈRE  
Pour tous renseignements sur l’organisation et les inscriptions,  
Contactez: MATTHIEU: 06 47 77 42 58 ou  01.34.76.26.24 

adjtennis.fontenaysaintpere@gmail.com 


