
   

 

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

N°14 
AVRIL 2018 

Dans cette nouvelle édition du : 

  Bonjour à tous et bienvenue au printemps. 
  Un printemps qui se veut actif et sportif dans notre 
village, à commencer par l’embellissement et notre 

participation au concours des villes et  
villages fleuris pour obtenir notre 4ème pétale.  

Afin que vous puissiez nous aider dans cette quête, 
nous vous distribuerons le 4 mai pendant  

le marché, des graines pour fleurir vos pieds de murs. 
  Également de nombreux travaux en perspective:  
-le remplacement d’une conduite d’alimentation  

en eau rue Pasteur et rue de la Mairie, 
 -le démarrage de l’enfouissement des réseaux au 

quartier de l’église  
-quelques travaux de voirie. 

  Il va falloir tous ensemble faire preuve d’adaptation 
et de patience. Ces travaux vont générer des  

désagréments passagers, comme le changement de 
sens de circulation et l’interdiction de stationnement 

dans la rue de la Grenouillère.  
Nous vous demandons à tous de respecter les  

obligations qu’imposent ces travaux, il en va de la  
sécurité de chacun. 

  Nous allons organiser des réunions publiques afin de 
vous présenter tous ces changements ainsi que les 

évènements sportifs qui auront lieu dans  
notre village.  

Nous aurons la chance de voir  
« Le Championnat de France de Cyclisme sur Route » 

traverser Fontenay-Saint-Père le jeudi 28 juin, samedi 
30 juin et dimanche 1er juillet; afin de vous informer 
sur le déroulement des épreuves, les parcours, les 

contraintes liées à l’évènement, 
 nous vous donnons rendez-vous le: 

 VENDREDI 25 MAI ,  
SALLE Claude DELORME à 20H  

 

Thierry JOREL et le Conseil Municipal vous souhaitent 
un très beau printemps. 
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Le Printemps à Fontenay 

Grâce à la Tombola 
 (grattage le vendredi 6 avril et tirage le vendredi 13 avril),  

les habitués du marché ont pu gagner de nombreux lots  
(bons d’achats, champagne, fleurs…) 

Un Repas réunissant 120 personnes, entièrement préparé avec 

les produits du marché a permis de renouer avec le printemps. 

 Le groupe « POST HET »  
 a su mettre l’ambiance et animer cette belle soirée 

avec sa musique pop rock.  
Merci aux commerçants pour la préparation du repas. 
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Le Printemps à Fontenay 

Le 17 mars 
nous avons souhaité  

la bienvenue  
aux nouveaux habitants  

de notre village; 
 une belle occasion de faire  

connaissance dans une  
ambiance très conviviale. 

        
Après sept années passées auprès de nos jeunes enfants,  
Martine Desmerger, agent technique territorial  dédiée au  
périscolaire (cantine, garderie) a quitté ses fonctions  
non sans un certain regret  du temps passé auprès de 
"ses petits" comme elle les appelait. 
 Chaque rentrée scolaire était pour elle une joie de  
découvrir les "nouveaux petits" à initier de façon ludique 
 à la restauration scolaire.                                                                           
Merci de sa bienveillance auprès des enfants. 
Martine a également effectué quotidiennement le  
portage de repas mis en place par le CCAS de notre 
 commune, au domicile de nombreuses personnes du village. 
Cette visite, souvent attendue, était l’occasion de rompre la solitude de certains,  
mais aussi rendre de multiples petits services (courrier, courses, poubelles…).  
Au fil du temps des amitiés se sont créées...   

Bonne et heureuse retraite ! 

Le 30 Mars,  
12 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 

 ne sera plus reconduit du fait du trop faible taux de participation. 

 

             Après avoir reçu notre "2ème et 3ème Pétale" le 3 Février 2018, 
nous  participons pour la 3ème année au label  

" Villes et Villages Fleuris "  
dans l’espoir d’obtenir notre "4ème Pétale "   

Ce challenge motive et valorise votre travail et celui de nos jardiniers . 
Il permet aussi de s’auto évaluer tout en développant la création et  

l’entretien du paysage de notre village. 

 Devenez acteur de la végétalisation et du fleurissement du 
domaine public ! Vous contribuerez à l'amélioration de votre 
cadre de vie, à la protection de l'environnement et à la mise 
en valeur de la biodiversité. 
 Les plantes partent à la reconquête de nos espaces urbains  
minéraux, qu’elles soient spontanément présentes ou  
volontairement introduites par les 
jardiniers ou par les habitants, elles  

font le charme de nos villages . 
Le fleurissement des trottoirs et des pieds de murs est en pleine  
éclosion dans les Yvelines: les habitants s’approprient leur trottoir 
dans de nombreuses communes. 

  A cet effet, des graines pour pieds de mur seront distribuées           
gratuitement  à tous les Fontenaisiens lors du marché du  

                     vendredi 4 mai 2018
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Embellissement: au fil des fleurs 

Les plantations estivales se feront en Mai. 
Des herbes aromatiques et des fleurs seront plantées dans les carrés potagers, 

 de nouvelles fleurs viendront regarnir les places et les entrées du village. 

Parc du Clos des Tilleuls,  
rue Pasteur  

 

   L’Aménagement du parc du Clos des Tilleuls 
est en cours avec pour projet d’implanter  
une aire de jeux pour les enfants et une  

serre communale. 
  L’ inauguration se fera en 2019   
avec quelques belles surprises. 

Les championnats de France de « cyclisme sur route » 
passant dans les rues de notre village cette année,  
de nombreux vieux vélos, roues de vélos et des paniers  
seront repeints, décorés et disposés à différents endroits 
stratégiques du village en fonction du parcours des coureurs. 
Des créations végétales et naturelles sur le thème du cyclisme   
seront réalisées afin de mettre  

« Fontenay-Saint-Père à l’honneur »  

 
Déjections Canines  

Préservez notre environnement par des gestes simples et responsables,  
des distributeurs de  sacs "ramasses crottes "sont à votre disposition   

sur les places publiques, de quoi devenir des maîtres exemplaires. 
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Travaux 

Changement du délégataire, service public de l’eau potable 

Vous avez reçu une facture de la société "Saur" accompagnée  
d’une note de GPS&O vous informant du changement de délégataire. 

Le Conseil municipal n’ayant pas été informé de cette prise de  
décision par  GPS&O, n’a pas pu vous prévenir  

au préalable, et le regrette vivement. 

 

   phase n°1  
  -Rue de l’Ancienne Mairie, mise en service  
   du  bassin de rétention dans l’ancienne 
   carrière. Les travaux de voirie permettant de détourner  
   les eaux de ruissellement sont en cours d’achèvement. 

                            phase n°2  
 - Rue de Meulan en cours de préparation. 

Après 3 ans de travail, le Plan Local d’Urbanisme de notre territoire est élaboré  

et applicable depuis le 26 mars 2018. 
La commission d’urbanisme est à votre disposition tous les mardis  

de 18h a 19h afin de vous conseiller dans vos projets. 

               
La réunion publique du 14 mars 2018  

sur les travaux d’assainissement du quartier du Saussaye, a permis de présenter  
aux riverains le maître d’œuvre des travaux, ainsi que l’organisation  

et la mise en place du raccordement des parties privatives au réseau collectif  
et de l’obtention des subventions pour les particuliers. 
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Travaux 

La Communauté Urbaine GPS&O va effectuer le remplacement  

des canalisations d’eau sur une période allant du 14 mai au 3 juin  
rue Pasteur et rue de la Mairie 

Enfouissement des réseaux par GPS&O 

planification de la réalisation des travaux d’enfouissement autour de l’église 
       -du 2 juillet  au 11 août, rue Pasteur, avenue de Fontenay et rue de Mantes 

-du 3 au 29 septembre, rue des Foyaux 
-du 1er au 13 octobre, rue Éloi 

-du 15 au 27 octobre, la Grand’Cour 
-du 29 octobre au 17 novembre, finalisation des travaux 

PLAN DE DÉVIATION 

Une 

sera prochainement organisée afin de présenter ces deux projets et les  
solutions mises en place provisoirement pour la circulation  

et le stationnement dans le village. 
Une règlementation temporaire de la circulation est nécessaire pour 

 ces deux périodes de travaux.               
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Le Point  Info 

 Les chenilles processionnaires ont fait leur apparition  
 dans nos régions et représentent un véritable danger. 
 Leurs cocons blancs sont visibles sur les cèdres et les     
chênes. Une grande prudence s’impose car les poils de 
ces chenilles, extrêmement  volatiles, sont très urticants.  
 Ils sont la cause de réactions allergiques plus ou moins  
violentes, allant de la simple démangeaison au choc  
anaphylactique.  
Sur les animaux, les cas de nécrose de la langue sont  
fréquents. Plusieurs techniques existent pour se  

débarrasser de ce fléau:  échenillage, pose de piège,  
traitement par insecticide biologique efficaces en fonction 
de l’état de maturité des larves, du nombre de cocons  
et de la saison. 
Le plus sage: faire appel à un professionnel. 
Propriétaire, locataire d’une habitation,  ou simple  
promeneur, restez vigilant et restez éloigné des cocons  
ou des chenilles en procession.  

Plus d’infos: www.chenilleprocessionnaires.fr 

 

Jeudi 19 avril présentation du parcours de ces championnats à 6 enfants  
scolarisés dans notre école accompagnés par le personnel communal ( Louise, Angélique et  
Adeline) afin de rencontrer les coureurs présents dans notre 
village, pour la reconnaissance du circuit. Il est regrettable 
que très peu de famille sur une quarantaine ait répondu à 
l’invitation faite par la Mairie et que le personnel communal 
ait dû attendre en vain certains enfants inscrits. 

Yoann OFFREDO Tony GALLOPIN 
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Le Point  Info 

  
 
 
La fondation du patrimoine, œuvre à la  
sauvegarde et la valorisation du patrimoine 
français au travers de la souscription publique. 
Elle accompagne les collectivités dans les  
projets de restauration pour valoriser un  
patrimoine non protégé par l’État. 
Transmettre des savoir-faire, préserver  
les paysages, faire revivre les territoires ruraux, tel est son engagement. 
 

Prochainement, vous pourrez apporter votre soutien pour sauver notre église  
(restauration de la sacristie et de la toiture) 

en faisant un don à la Fondation du Patrimoine. 
       

https://www.fondation-patrimoine.org/  

 

Jusqu’au 30 novembre, exposition et animations  
au musée du Vexin français 

 
 

              Une exposition tout en récupération ludique,  
interactive et multimédia… 

pour sensibiliser à la nécessité de réduire la quantité  
de déchets générés et donner des clés pour agir au  

quotidien aussi bien à la maison, au bureau ou à l’école,  
en faisant ses achats ou même en bricolant.. 

Au menu:  
-jeux, mini films, maquettes etc… 

-ateliers pour enfants  
-spectacles pour enfants  

-journée d’animation tout public 
 

Renseignements: 01.34.48.66.00 
( n’hésitez pas à aller voir cette belle exposition ) 
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Le Point  Info 

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) 

 
 

  La commune de Fontenay-Saint-Père recherche des jeunes  

       étudiants, pour  la période du 2 juillet  au 31 août afin  

d’occuper des postes d’agents d’entretien des services techniques 

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 et être titulaire du permis de conduire 
                - déposer en Mairie, un CV et une lettre de motivation 

        
Par décision académique, retour à la semaine des quatre jours  

dès la rentrée scolaire prochaine 2018-2019 

Pour les vacances d’été, les enfants de Fontenay-Saint-Père 
qui entreront au CP à la rentrée scolaire 2018/2019 peuvent 

être accueillis au Centre de loisirs de Levallois, le Potager. 
Les horaires d’accueil des enfants sont de 10h30 à 16h. 

Les dossiers d’inscription sont à retirer à l’accueil de la Mairie  

pensez au renouvellement ou aux nouveaux abonnements auprès de  
Mme GOUPIL  au NAVIGO DTVMI ( 2 impasse Claire Deville 78200-Mantes-la-Jolie)     

Renseignements: 01.30.94.34.22 
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Vos Prochains Rendez-Vous 
MAI  Evènements   organisateurs 

4 Mai 
Distribution de graines pour fleurissement des 
pieds de murs pendant le marché nocturne 

Mairie 

8 Mai Cérémonie du 8 Mai Mairie-Anciens Combattants 

13 Mai Concours de pétanque La Fontenoise 

20 Mai Foire à tout ADJ 

23 Mai Voyage du CCAS à Forges-les Eaux Mairie-CCAS 

26 Mai Spectacle de danse des Jazzies   
(changement date et lieu) 

Salle des fêtes de Limay 

JUIN     

1 Juin Fête des voisins ADJ 

2 Juin Repas des adhérents Fontenay Amitiés 

 9 Juin -21h Théâtre « les Chaparleurs » (cour école) ADJ -La Cie des Chaparleurs 

10 Juin -16h Théâtre « Les Chaparleurs »(cour école) ADJ -La Cie des Chaparleurs 

16 Juin Fête des Prix École et Mairie 

16-17-18 Juin Voyage au Puy du Fou Fontenay Amitiés 

17 Juin Concours de pétanque La Fontenoise 

17 Juin 
Baptême  de l’air en hélicoptère 
(départ stade de foot de Guitrancourt) 

Mairie Fontenay-Saint-Père  
et Guitrancourt 

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

28-30 Juin Championnat de France de Cyclisme sur  route 
Fédération française de cyclisme, 
 Département et GPS&O 

JUILLET     

1erJuillet Championnat de France de Cyclisme sur route 
Fédération française de cyclisme,  
 Département et GPS&O 

13 Juillet Fête Nationale (cour école) Comité des Fêtes 

15 Juillet Concours de pétanque La Fontenoise 
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Informations Mairie 
Été: horaires d’ouverture de la Mairie               

                 
 

"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 12het13h18h fermé 9h -12h et 13h-18h 9h -12h et 13h-18h 9h -12h et 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 

Horaires  d’été: du 9 juillet au 26 Août 
Mardi: 9h-12h  et 16h-18h 

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

tous les jours: Permanence téléphonique: 01.34.79.11.21 

     

"Déchetterie  La Vaucouleurs" chemin des Larrons-78711 MANTES-LA-VILLE Tel:01.34.76.01.84 

Lundi mardi mercredi jeudi vendredi Samedi  dimanche 

9h 12h et 13h-18h fermé 9h -12h et 13h-18h 9h -12h et 13h-18h 9h -12h et 13h-18h 9h -18h 9h - 12h 


