
   

 

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

N°10 
NOVEMBRE 2016 

Dans cette nouvelle édition du : 

Fil de Fontenay 

L’été est passé, il a fait son 
« cinéma »  et a régalé nos yeux de 
ces multiples fleurs. 
Bravo à vous et particulièrement à 
Mme et M Ferrer nos gagnants au 
premier concours des maisons    
fleuries de Fontenay-Saint-Père !  
Sans oublier l’ensemble des travaux 
effectués sur la commune. 
  
La rentrée des classes et                    
la traditionnelle fête de                      
la Saint Denis ont à peine  ouvert les 
portes de l’automne que déjà nous 
préparons  l’hiver autour du marché 
de noël…. 
  
Parallèlement nous continuons de  
mener à bien les projets et             
notamment la finalisation de       
l’élaboration du PLU que vous     
pouvez consulter en mairie du 7 au 
18 novembre.  
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L’ été à Fontenay 

14 Juillet 

Les Yvelines font leur cinéma 

Plus de 140 personnes 

à la projection en 

plein air du film   

« le Prénom » 

Une Vraie  

Réussite ! 

Bal avec DJ et lâcher             

de lanternes  

Chinoises pour                         

la Fête Nationale 
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L’ été à Fontenay 

Nettoyons la nature 

Ensemble pour l’entretien 

de notre campagne ! 

Fête de la Saint-Denis  

 Toujours autant                   

d’émerveillement dans les yeux 

des enfants devant les 

prouesses des artistes du                        

« Magic Circus » et                   

de la pyrotechnie  

 Ambiance très conviviale pour 

le dîner dansant. 

 Les manèges et attractions de 

la fête foraine ont fait               

le bonheur des petits et des 

grands.  
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Infos événements  

Semaine bleue 
Pour nos séniors 

- Soin des ongles 

« Kaline » 

- Coiffure 

avec Nathalie  

Classement du concours « Fontenay Fleuri » 

1er Prix                Mme et M. FERRER 

2ème Prix             Mme et M.  PUDISZ 

3ème Prix             Mme et M. LETESSIER 

4ème Prix             Mme et M. GUEGAN  

Vendredi 30 septembre s’est          

déroulée la remise des prix du    

concours                

« Fontenay fleuri »  :  

Bravo à Mme et M FERRER 

  Qui gagnent le premier prix! 
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Travaux  

Cet été, isolation et 

peinture dans la 

classe de maternelle 

pour le bien être     

des petits. 

Cet été, nous avons recruté quatre étudiants en tant                      

qu’agents d’entretien pour participer : 

    - à la livraison des repas  

- à l’entretien et l’arrosage des espaces verts 

et des parterres de fleurs 

- à la remise en état des panneaux  indicateurs 

(nettoyage et peinture) 

- au désherbage des rues et du cimetière 

- au décapage des trottoirs de la rue Léon Andrieux au nettoyeur haute 

pression 

« Si chacun de nous prenait un peu de son temps pour procéder 

au nettoyage et au désherbage de son trottoir, nul doute que       

nous trouverions tous que notre village est bien plus beau » 

Vous ne possédez pas un nettoyeur haute pression, vous ne savez pas 

comment faire…Contactez la mairie 

Ensemble nous agissons pour donner de l’éclat à  

notre si joli village ! 

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 

Les travaux seront engagés à compter du        
7 novembre 2016 rue du Saussay,                       
rue de Follainville (fin en décembre) et se      
poursuivront début 2017 rue de            
l’Ancienne Mairie, rue du Moulin et      
chemin de la Glisière. 

L’entreprise qui assure les travaux mettra 
ses caravanes sur le terrain communal 
pour loger son personnel. 
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Infos rentrée  
Notre école connait cette année une augmentation du nombre d’enfants 

inscrits : 109 

Classe de Petits - Moyens :  29 

Classe de Grande Section - CE2 : 27 

Classe de CE1 - CM2 : 28 

Classe de CP - CM1 : 25 

Mme NOUGAREDE :  

Directrice  

(CP - CM1) 

M.MOLLET :  

(Grande Section - CE2) 

Mme SEDINA assure un poste   

d’enseignante supplémentaire                      

à mi-temps  

Mme  MARGERIE : 

(Remplaçante        

directrice) 

   Mme DESPINS :  

(Petits - Moyens) 

M. PANTAIGNAN : 

(CE1 - CM2)                            
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Infos péri educatif 
78 enfants sont inscrits cette année aux activités                

péri éducatives du vendredi portées avec enthousiasme  

par une équipe toujours aussi motivée ! 

l’équipe s’enrichit de deux nouveaux intervenants  

Estelle et Adeline partent avec les enfants à 

la découverte du Beau et de l’Art plastique. 

Les enfants parlent, jouent et chantent en anglais avec Aimee 

Musique et Percussion avec Nicolas  
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LePoint Info 

BON DE CHAUFFAGE 

Pour les personnes de plus de 60 ans  non imposables,                         
le CCAS  attribue une participation au chauffage. 

Pour cela, veuillez déposer en Mairie votre avis de non-imposition 
2015. 

Date limite : 21 décembre 2016 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

Mise à votre disposition du projet du Plan Local d’Urbanisme 

Plans de zonage et règlement 

Du 7 au 18 Novembre 2016 

En mairie (aux horaires d’ouverture) 

COMMANDE DE FUEL POUR 2017 

Payons notre fuel moins cher, commandons ensemble 

Contacter Eric Lieussou : 06 07 08 71 51  

LES DÉCHARGES SAUVAGES CONTINUENT DE POLLUER  

NOTRE CAMPAGNE ! 

Veillons à ce que les entreprises que nous employons respectent 
l’évacuation des matériaux en déchetterie  

N’oublions pas de leur demander le bon de suivi des déchets  

BESOIN DE SEL DE DÉNEIGEMENT  

Pour les nouveaux habitants 1 sac vous est offert. 

Sinon commande en mairie : (1 sac : 6€) 
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LePoint Info 

Blues sur Seine  

Vigilance Vigipirate 

Pour respecter le plan Vigipirate un 
service de sécurité a été mis en 

place lors de 
chaque manifestations.                        

Un grand merci à l'ensemble des 
hommes en jaunes.  

Leyla McCalla 
Le 9 novembre / 20h30  

Église 
de Fontenay-Saint-Père 

Avec en 1ère partie  

Atelier chant des CM 1 et CM 2. 
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Marché Nocturne 

maraîcher, fromagerie, boucherie,           

charcuterie, produit antillais, rôtisserie… 
NOUS VOUS ATTENDONS ! 

NOUVEAUTE 

VENTE D’ESCARGOTS 

3ème Vendredi du mois 

Venez passer un moment 

convivial à la buvette    

tenue par                        

nos associations.  

 Le marché du 11 novembre    

se déroulera en matinée : 

9h - 12h.  
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Marché Nocturne  

MERCI D’AVOIR REPONDU A NOTRE ENQUETE ! 

Globalement : 

 vous appréciez ce service et souhaitez qu’il perdure.  

 La qualité des produits répond à vos attentes. 

 Sa fréquence vous convient également. 

 Vous trouvez le prix des produits un peu élevé. 

Tous les vendredis du mois de décembre, 

Des exposants supplémentaires viendront enrichir 

notre marché en vue des fêtes de fin d’année.  
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Calendrier 

9 novembre 

« Leyla McCalla » 

en concert à l’église 

de Fontenay-Saint-Père 

Blues sur Seine  

11 novembre 
Cérémonie  

du 11 novembre 
La Mairie 

18 novembre Beaujolais Nouveau Amicale des Jeunes  

19 novembre  Belote  Fontenay Amitiés 

26 novembre  Karaoké Amicale des Jeunes  

3 décembre Téléthon Comité des fêtes 

4 décembre  Père Noël  Amicale des Jeunes  

11 décembre  Spectacle de danse  Les Jazzies  

Abonnement Newsletter  
Inscrivez-vous à la Newsletter de la commune pour suivre       

l’actualité du village 
http://www.fontenay-saint-pere.fr/ 


