
 

Vos prochains rendez-vous 

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

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

SEPTEMBRE  EVÈNEMENTS  ORGANISATEURS 

 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 

 à partir du 16 Octobre 
Exposition sur le "frelon asiatique"  

et la "chenille processionnaire" 
Mairie 

31  Octobre Halloween ADJ 

NOVEMBRE   

11  Novembre Commémoration du 11 novembre Mairie/ Anciens Combattants 

17  Novembre Fête du Beaujolais Nouveau ADJ 

18  Novembre Belote Fontenay-Amitiés 

21  Novembre Concert du Blues-sur seine Mairie 

25 Novembre Sortie Bobino « Peter Pan » pour les enfants ADJ 

DÉCEMBRE   

7  Décembre Repas de Noël Fontenay-Amitiés 

9  Décembre Téléthon Mairie  

15  Décembre 
Remise des Colis de Noël  
Spectacle du Périscolaire 

Mairie / CCAS 

JANVIER   

7  Janvier Repas CCAS CCAS 

20 Janvier Vœux du Maire Mairie 

 

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

N°13 
Septembre 2017 

Dans cette nouvelle édition du : 

Fil de Fontenay 
L’automne est là,  

des échéances très  importantes  

s’annoncent: 
 

-L’Enquête Publique sur  

le Plan Local D’Urbanisme (PLU),  

qui va définir les perspectives d’avenir  

du village en matière d’aménagement,  

de développement et de protection  

environnementale  sera ouverte  

dès le mois prochain. 
 

-Des actions sociales et de santé avec  

la Semaine Bleue pour les anciens et  

la Note Rose pour le dépistage du cancer. 
 

-La protection de notre environnement  

avec la  manifestation contre les carrières 

 organisée par l’AVL3C 
 

-Des moments plus festifs avec la 

 traditionnelle fête de la Saint-Denis 

agrémentée pour la première fois depuis  

de nombreuses années d’un  

FEU D’ARTIFICE! 

C’est avec grand plaisir que nous 

 espérons vous retrouver nombreux. 

 

Votre Conseil Municipal 

L’ été à Fontenay 2 - 3 

Evènements à venir 4 

Travaux  -  Jobs d’été 5 

Rentrée scolaire 6 

Ateliers péri-éducatifs 7 

Infos du PLU 8 

Embellissement 9  

Infos  Mairie 10 

Infos diverses 11 

Vos prochains rendez-vous 12 

Dans ce numéro : 



 

L’été à Fontenay 

 

 

Ambiance   

NATURE   
pour cette 

 Fête de fin d’année,  

avec remise des prix  

et  remerciements à 

l’équipe éducative. 

Nos vœux de réussite à 

nos tout nouveaux  

collégiens et collégiennes! 

Tablées conviviales,  

ambiance de fête grâce 

à Yves le DJ et lâcher de 

lanternes chinoises  

à la nuit venue 

 

 Cet été encore, des personnes stupides et  irrespectueuses ont 
 sévi sur le territoire, et des dépôts sauvages se sont accumulés 

pour souiller notre belle campagne.  
Il faut rappeler que nous sommes tous concernés par ces actes  
malveillants et que c’est de la responsabilité des propriétaires 

 de terrain d’enlever les dépôts.  
C’est pourquoi, nous devons tous ensemble être vigilants pour 

lutter contre ce fléau. Le dépôt et l’abandon de déchets  
est un délit passible de sanctions administratives.  

La municipalité a engagé diverses démarches pour faire disparaitre 
les dépôts principalement le long de la route de Follainville. 

Infos diverses 
 
 
 

                 Une  M.A.M ( maison d’assistantes maternelles) a ouvert ses portes début septembre  
au cœur du Domaine du Grand Charme sur la RD983. 

Elle accueille 12 enfants de l’âge de 10 semaines à 6 ans.  
Cette structure entièrement financée par  

des biens privés permet de compléter 
 les services d’assistantes maternelles  déjà  

existants sur notre territoire.  
 

http://mampommedepin.e-monsite.com 
                        tel: 07 77 32 31 36 

Facebook: Mam Pomme de Pin 

 

 

Depuis quelques années, le marché du drone civil explose et  
notamment dans le ciel de notre territoire. 

Certaines règles sont à respecter dont l’interdiction de survol des zones urbaines. 
 Beaucoup de dérives ont été constatées cet été. Chaque propriétaire doit prendre conscience 

des risques auxquels il s’expose s’ il ne respecte pas la législation en vigueur. 
Merci à chacun de respecter la vie privée et la tranquillité des autres. 

   samedi 14 octobre ,grande marche à Mantes la Jolie! 

 Pour que notre droit à l’eau, à un air respirable, à la santé, à une qualité de 
vie, soit respecté rejoignez l’AVL3C pour la lutte contre les carrières. 

                           Départ à 14h du parking de l’ île aux Dames   
                                 Venez nombreux manifester pour la protection de notre environnement.  



 

Infos Mairie 

Campagne de remplacement des bacs à ordures ménagères 
GRATUIT 

 

Vous pouvez demander gratuitement le remplacement  
de votre bac à ordures ménagères. 

 

Contactez la SOTREMA au n° vert 0 800 40 36 40 afin de : 
Définir le volume de votre futur bac en fonction du nombre d’habitants de votre foyer, 

Fixer un rendez-vous pour la livraison du bac à domicile, 
Si vous le souhaitez, vous pourrez redonner votre ancien bac, pour recyclage 

Infos déchets GPS&O : 01 30 98 78 14 

 
 

  

 Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect, par un collège  
                             de "grands électeurs"  formé d'élus de la circonscription concernée.  

  Outre leur rôle législatif et de contrôle de la politique gouvernementale, ils représentent  
les collectivités territoriales 

  Votre Conseil Municipal a élu trois « grands électeurs » parmi les conseillers.  
Ces derniers ont  représenté votre commune aux élections sénatoriales du 24 septembre 

 afin d’élire les six sénateurs des Yvelines. 

 

 

 

Pour les personnes de plus de 60 ans non imposables, le CCAS attribue  
une participation sous forme de "bons de chauffage".  

Pour en bénéficier, veuillez déposer en Mairie votre avis de non-imposition 2016 
Les personnes se chauffant au fuel, doivent s’inscrire sur la liste des commandes de fuel. 

 

La commande fuel 2017 permettant de payer moins cher, se fait auprès de  
Éric LIEUSSOU: 06 07 08 71 51 

Rappel des dates des commandes:  
15 octobre, 15 janvier, 15 mai 

 

L’été à Fontenay 

Le 20 septembre, dernier concours de pétanque  

suivi d’un pot de l’amitié pour conclure cette belle saison. 

Rendez-vous en avril pour la reprise des tournois. 

Vif succès pour le forum!  

chacune des associations a pu  

présenter ses activités et débuter  

sa campagne d’inscription  

▪ADJ: amicale des jeunes 

▪Amicale des propriétaires et chasseurs 

▪Anciens Combattants 

▪APEF: parents d’élèves 

▪ASF/ Football 

▪AVL3 

▪Bibliothèque 

Ambiance comédie et "jungle policière"  

sous le préau de l’école avec  

"Gare au Gorille" 
la nouvelle pièce de Jacky Goupil. 

Public conquis cette année encore 

▪Comité des Fêtes 

▪Fontenay Amitiés 

▪Groupement Paroissial 

▪La Fontenoise 

▪Le Potager: centre de loisirs 

▪Les Jazzies 

▪Vexin Histoire Vivante 



 

 Evènements à venir 
   

sur le terrain communal avec  fête foraine 
Ferme pédagogique, animaux et animations diverses 

Repas avec DJ et magie  
 

 

Des voix chaudes de gospel et negro-spirituals très attendues dans 
le cadre du festival de Blues, viendront résonner dans notre belle 

église à 20h30 

21 novembre  2017 

 
 

Le CCAS offre des soins de manucure et de coiffure aux retraités  
et personnes âgées durant la semaine du:   

à la salle Claude DELORME ou à domicile      

 

 
Nous participerons à l’action proposée par "la Note Rose" pour sensibiliser les femmes 

 au dépistage du cancer du sein 

Tous vêtus de rose 

- Randonnée  de "la marche rose" à 14h30 départ place de la mairie  

- Stand d’accueil sur le marché de "la note rose" dès 16h 

- Exposition "la pyramide de soutien-gorge" à l’accueil de la mairie 

- Exposition du "mur du sein" itinérante... 

- Explications, animations, dégustation pour tous.. 

 

 

Embellissement 

   

  

ont embelli notre village cet été et permis aux  
habitants de « picorer » herbes aromatiques  

ou légumes et d’y planter eux-mêmes  
légumes et fleurs.  

Cette initiative est une belle réussite! 

Le concours se termine, il est encore temps d’ attribuer 
vos notes et de déposer vos bulletins  

de vote à la Mairie. La remise des récompenses  
et des prix se déroulera lors du  

                 
                                                                                                          

 

 

 

   L’éco-pâturage est une solution alternative de gestion écologique des  
    milieux  par des herbivores. Il consiste à mettre à paître des animaux afin  

                de conserver des espaces naturels. Il permet une diminution de l’impact environnemental: 
 réduction des intrants et des déchets, fertilisation naturelle des sols, pas de pollution sonore…etc.  

Cette technique permet notamment l’entretien des zones difficiles d’accès: 
zones humides, broussailles, sous-bois, milieu pentu, etc… 

Le recours à l’animal par l’éco-pâturage constitue un formidable vecteur de lien social et outil pédagogique. 
-les moutons (race Solognote) seront installés sur le terrain communal la semaine suivant 

 la fête de la Saint Denis et y resteront jusqu’en novembre 
-si l’expérience s’avère être une réussite, les moutons seront de retour au printemps prochain 

-Au cours de vos promenades n’hésitez pas à leur rendre visite...  



 

Infos du Plu 
                   

Nous arrivons à l’avant dernière étape de l’élaboration  
 du Plan Local d’Urbanisme de notre territoire communal  

       L’enquête publique 
 Celle-ci a pour objectif de vous informer et de recueillir  

 vos opinions et suggestions sur le projet du PLU avant son adoption définitive par  
le Conseil Communautaire de Grand Paris Seine & Oise  "GPS&O" . 

 Elle se déroulera à la Mairie du jeudi 5 octobre au lundi 6 novembre 2017 
aux jours et heures d’ouverture habituelles.  

Le dossier sera également consultable sur le site internet de la CU: www.gpseo.fr/urbanisme  
Le commissaire enquêteur assurera des permanences en Mairie:  

Le jeudi 5 octobre de 9h à 12h  
Le samedi 14 octobre de 9h à 12h 
Le mardi 24 octobre de 16h à 19h 
  Le lundi 6 novembre de 16h à 18h          

Venez vous exprimer sur le devenir de notre village, nous comptons sur vous tous. 
Tous vos avis positifs ou négatifs seront les bienvenus!                                           

 

 

                                          

   Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
     La Communauté Urbaine organise un atelier d’échange avec la population    

 autour du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD)  

 à la salle polyvalente de Lainville le 10 octobre 2017 à 20h. 

 

Travaux - Jobs d’été 

 

Merci à Francheska, Joffrey, Shirley, Stéphie, Thibault et Thomas pour leur  
implication et leur assiduité dans les postes des « Jobs d’été » qu’ils ont occupés. 

 

-saisie informatique pour la mise à jour du 
fichier du cimetière 

-entretien des fleurs et des  
espaces verts... 

-nettoyage de la rue de la Grande vallée, 
de la place de la mairie, de la carrière, du 
clos des tilleuls, des tombes anciennes du 

cimetière pour identification... 
-nettoyage du matériel communal,  

-enlèvement des dépôts sauvages… 
-peinture du mobilier urbain et bâtiments communaux 

-préparation des classes pour la rentrée scolaire 

 

 -marquage des lignes blanches routes de Guitrancourt et des Ormeteaux 
                  - assainissement du quartier du  Saussay et de l’Ancienne Mairie,  

  ▪raccordement au réseau électrique en cours pour le fonctionnement des pompes de  
      relevage (subvention en cours d’élaboration pour les riverains qui en ont fait la demande) 
 

 - mise en service du Pylône FREE avec l’éclairage du  
  terrain communal et aménagement d’une haie décorative autour du local technique 

- cheminement de l’accès aux vestiaires du terrain de foot 
                    -  renforcement des adductions d’eau rue de la Mairie et rue Pasteur 

- enfouissement des lignes électriques, téléphoniques et de l’éclairage public                     
     rue Pasteur, rue des Foyaux et la Grand’cour  

- ruissellement rue du Moulin, la carrière va être nettoyée sur son contour, elle sera bornée 
par un géomètre.Le grillage va être consolidé et les travaux de voirie seront réalisés 

 pour une mise en service prochaine 

Préparation des accès nécessaires à l’installation de la Fibre chez les particuliers 



 

Rentrée Scolaire 

 

Ateliers Péri - éducatifs 

       Saïd 
Musique 
Djembé,  

percussions 


