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Blues sur seine « Bill Sims 
et Chaney Sims » 

Mardi 18 Novembre 20h30, église 

de Fontenay -Saint -Père 

 Dans le cadre du Festival de Blues 
sur Seine, pour la 3ème année consécu-
tive, l’église de Fontenay-Saint-Père ou-
vrira ses portes à une formation issue de 
l’« Héritage-Blues-Orchestra » très belle 
réadaptation du Chicago Blues apparue 
ces dernières années et saluée par les 
Grammy Owards  
Bill Sims, né en 1946 en Géorgie, dans 
une famille de métayer débute le piano à 
l’âge de 4 ans puis devient professionnel 
à 14 ans en rejoignant un groupe 
de  Rythm and Blues. 
 Il ne cessera d’enrichir son réper-
toire musical, en rejoignant d’autres 
groupes de rythm and blues, gospel, doo-
wop, jazz d’avant-garde influencé par les 
percussions africaines… 
 En 1988, il revient au Blues en 
créant son propre groupe « Bill Sims and 
the Blues Band Cold Blooded ». 
 Il réalise deux albums ; le premier 
en 1992 « Blues Before Sunrise »puis en 
1999, « Bill Sims » concordant avec un 
documentaire PBS acclamé par la cri-
tique. 
Directeur artistique accompli il prête ses 
talents à de nombreuses productions 
théâtrales et  
cinématographiques 
 Chaney Sims,sa fille, née en 1980 à 
New-York, a hérité de toute cette culture 
et d’un don pour le chant .Sa voix particu-
lière s’impose dans les  work-songs mais 
aussi dans tous les autres répertoires du 
genre, spirituals, blues, soul, r&b… 
 Elle aime partager la scène avec 
ses mentors et muses notamment son 
père 
La famille Sims, ne pourra que nous 
éblouir au travers d’un spectacle acous-
tique et intimiste de grande classe. 

Réservations www.blues-sur-seine.com 

01 30 92 35 38 
 

Tarif Fontenay 15€ /12 € 

RETROUVEZ TOUTES LES  

ACTUALITES DE VOTRE VILLAGE 

SUR LE SITE INTERNET 

www.fontenay-saint-père.fr 

———————————————— 

AGENDA ! 

 

Vœux du Maire 

 

Samedi 10 Janvier 10h30 

Au Fil de Fontenay 
N ° 0 3  

O c tob r e  2 0 1 4  
F O N T E N A Y  S A I N T  P E R E  

C’est avec plaisir que nous 

vous retrouvons pour le N°3 

du Fil de Fontenay. 
Ce mois-ci : 

 

Un résumé des évènements 

de l’été et de la rentrée.  

Que de manifestations dans 

notre village… 

 Et quelques questions à 

notre maire:  

 

Cela fait maintenant 6 mois 

que vous êtes à la mairie. 

 

Que ressentez-vous  

aujourd’hui ? 

 

Tout d’abord la satisfaction 

de pouvoir œuvrer pour notre 

village et ses habitants 

C’est un travail dense, diver-

sifié et captivant et j’ai la 

chance d’être bien entouré 

d’un personnel communal et 

de conseillers municipaux im-

pliqués. 

Le chemin est encore long, 

mais nous savons où nous al-

lons avec des projets plani-

fiés sur 6 ans. 

Lire la suite en page 8 1 
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Tout a commencé   

LE 20 JUIN par  

 

LA FETE DE L’ECOLE 

 

 

Beaucoup d’émotion, de 

larmes au moment des 

adieux de Mmes Logghe 

et Leroux 

 

Mais également  

beaucoup de joie devant 

les spectacles de nos  

enfants 

 

Un grand bravo à tous 

petits et grands ! 

 

 Rendez vous l’année  

prochaine !  

Bienvenue aux nouveaux enseignants qui 
rejoignent Mme Leroy et Mme Henry 

 
 Mme Aubert notre nouvelle Directrice 

(classe de CE) 

 Mme Maconi (classe de CE) 

 Mr Pantaignan (classe de CM) Directrice : Mme Aubert 

Quand ? Quoi ? Par Qui ? 

19 Octobre 
Salon Artistique  
14h-19h 

Mairie 

19 Octobre Marché à la Citrouille A.D.J 

13-19 Octobre Semaine bleue Fontenay Amitiés 

31 Octobre Halloween A.D.J 

11 Novembre 
Commémoration de l’Armistice  

du 11 Novembre 1918 
Mairie 

15 Novembre 
Belote Fontenay Amitiés 

18 Novembre Blues Sur Seine Mairie 

22 Novembre Beaujolais nouveau A.D.J 

29 Novembre 
Spectacle de Noël A.D.J  
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CONCOURS PHOTOS  C’EST JUSQU’AU  30 NOVEMBRE ! Renseignements à la  Mairie 

SALON ARTISTIQUE  

PEINTURE SCULPTURE DESSIN 
 

INSCRIVEZ VOUS AUPRES  
D’ERIC LIEUSSOU AU  

06 07 08 71 51 

—————————————————— 

Distribution du sel de déneigement  

Maison communale   
 

LE SAMEDI 22 NOVEMBRE A 9H 
 

(1 Sac de 25 Kg offert, le second à 6€) 

 Pour les personnes âgées,  

la distribution sera faite à domicile) 

 

PREMIERE GUERRE MONDIALE  

VENEZ CONTRIBUER A L’EXPOSITION 

QUI SERA PRESENTEE EN  

MAIRIE EN NOUS PRETANT DES PHO-

TOS,  DES DOCUMENTS, DES OBJETS 

….. 

  SEMAINE BLEUE DU 13 AU 19  

OCTOBRE 

MANUCURE : Mardi 14 après midi  

 (la salle du bas de la maison communale) 

S'inscrire en mairie 01 34 79 11 21  

(condition: être retraitée)  

 

TESTER VOTRE CODE : Samedi 18  14h 

(la salle du haut de la maison communale) 

Ouvert à tous 

Inscriptions avant le 12 octobre (40 places seulement) 

auprès d'Alain ITHEN 06 73 94 06 68  ou Elizabeth Pillet 

01 34 79 15 81 ou Simone Fichet 01 34 79 14 89  
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Questions à notre Maire (suite) 

Même si Fontenay Saint-Père est un village rural et tranquille, il est 
confronté à de réels problèmes tels que les carrières ou la mise en 
place de la mégapole.  
Comment affrontez-vous ces problèmes ?  
 

  En ce qui concerne les carrières, nous participons à toutes les réunions sur 
ce sujet et nous sommes en étroite collaboration avec les maires concernés et 

l’AVL3C.  
Nous nous devons d’apporter tout notre soutien à la commune de Brueil en 
Vexin qui est la première concernée par ce drame. 
Pour la mégapole, nous sommes là aussi au cœur du sujet par l’intermédiaire 
de la CAMY. Il encore trop tôt pour se prononcer mais nous tiendrons informés 
les Fontenaisiens de l’avancement de ce dossier.  

 

La rentrée est l’occasion de nombreuses manifestations ?  
N’est-ce pas complexe de gérer cette partie festive en même temps 
que des sujets plus « sérieux » ? 
 

  Certaines animations sont institutionnelles et font partie de l’histoire de 
notre village comme la fête de la Saint Denis.  
Nous avons souhaité que la journée du Patrimoine, qui est également une ani-
mation institutionnelle, soit un moment à la fois culturel et convivial.  
Les Fontenaisiens ont eu le plaisir de visiter leur mairie jusqu’au grenier ! 
Avec le 14 juillet et l’hommage à Mme Delorme, nous avons enrichi ce pro-
gramme des festivités. 

La gestion de toutes ces animations est certes complexe mais notre souhait 
est de permettre aux villageois de se retrouver et créer du lien. 

 

Pensez-vous que les Fontenaisiens et Fontenaisiennes ressentent un 
changement depuis votre élection ? 
 

Je l’espère……..toute l’équipe l’espère. 

 

Nous nous attachons à mettre en pratique le slogan  

de notre campagne.  

« Ecouter, Etre disponible, Etre transparent et Accompagner »  

Vous pouvez compter sur Nous. 

PREMIERE GUERRE MONDIALE  

VENEZ CONTRIBUER A L’EXPOSITION 

QUI SERA PRESENTEE EN  

MAIRIE EN NOUS PRETANT DES PHO-

TOS,  DES DOCUMENTS, DES OBJETS 

….. 
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LA COUPE DE MONDE DE 

FOOTBALL 

 

L’Association de Football, 

l’A.D.J et la Municipalité 

ont organisé la retransmis-

sion des matchs  

diffusés sur TF1. 

 

Malgré quelques  

difficultés,  

principalement le soir 

d’orage, les passionnés et 

amateurs de foot ont vibré 

devant l’écran géant,  

installé dans la cour de 

l’école. 

Merci à tous pour ces  

moments de partage  

sportif ! 

FETE NATIONALE  

BAL DU 13 JUILLET 

 

Une belle finale de football, 

quelques saucisses, chips, du 

poulet grillé accompagné de 

salades…. 

 

Jeunes, moins jeunes de notre 

 village se sont retrouvés pour  

partager ce moment 

d’échanges, de convivialité. 

 

Et la fête a continué avec de la  

musique et danse ...grâce à  

notre DJ passionné !  

Merci à lui ! 

Tout cela dans un décor bleu, 

blanc, rouge ! 
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La météo n’a pas été la meilleure de cette décennie,  

Que de précipitations ! 

 

Début août, sur le bassin versant, il a plu en quelques 

heures l’équivalent d’un mois de pluie.  

Les Rûs ont donc débordé causant des dégâts importants chez 

quelques Fontenaisiens. 

 

Nous aurions souhaité obtenir un arrêté de Catastrophes Naturelles  

(ce qui inciterait les administrations à nous aider dans les travaux que 

nous avons prévu d’entreprendre) mais le nombre d’habitants touchés 

par les inondations n’a pas atteint le quota de 25, nécessaire pour  

demander la reconnaissance de l’état de Catastrophes Naturelles. 

 

Ce sujet est devenu notre priorité.  

Nous sommes en cours d’évaluation du coût de la mise en œuvre de 

solutions rapides et efficaces. 

Questions à notre Maire (suite) 
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Pensez-vous que l’ambiance a changé au sein de l’équipe municipale 
par rapport à la campagne électorale ? 
 

  L’ambiance n’a pas vraiment changé, nous sommes toujours une équipe 
soudée et le dynamisme de chacun est toujours présent. 
Incontestablement, nous sommes passés d’un mode que je qualifierais de 
« cool » à un mode rythmé. Chacun a pris conscience de ses responsabilités. 

Cette fonction nécessite un travail d’apprentissage et de formation.  
En 6 mois, nous n’avons pas encore tout appris ! 
En outre, l’équipe peut compter sur la compétence et le dévouement des 
agents municipaux. 
Je souhaite, ici, les remercier de leur accueil et de leur grande implication 
dans nos projets. 

Votre première action importante a été la mise en place de la  
réforme scolaire. Pensez-vous avoir réussi cette mise en place ? 
 

  Nous avons beaucoup travaillé sur cette réforme. Est-ce une réussite ? il 
est trop tôt pour le dire. Nous avons tenté de répondre à toutes les attentes. 
Seules, la participation et la satisfaction des enfants seront les gages de 
cette réussite.  
Nous referons le point prochainement avec les différents acteurs du péri édu-
catif.  
Pour l’instant, les enfants que je rencontre, ont l’air ravi. 

Par ailleurs, je rappelle que la Caisse des écoles est le moyen de contribuer à 
l’amélioration de la vie à l’école de nos enfants.  

Merci à tous les généreux donateurs .  
 
Vous avez été élu sur la base d’un programme précis et ambitieux. 
Comment abordez-vous la mise en place de ce programme ? 
 

  Nous n’avançons pas aussi vite que je le souhaiterais …..  
Mettre en place des projets prend beaucoup de temps notamment sur les re-

cherches de subvention et le volet administratif. 
En 6 mois, nous avons mis en œuvre la réforme des rythmes scolaires, amé-
lioré l’accueil de la mairie et l’accès à internet de l’école. 
 Certains dossiers de demande de subventions sont lancés: par exemple, 
pour les Tableaux Numériques Interactifs, le défibrillateur ou encore les 
cours de tennis. 
Nous avons porté nos efforts sur l’embellissement, l’entretien du village et 
fait, du ruissellement et des crues des rus, notre priorité. 
Le remplacement du POS par le PLU a également débuté mais ce dossier se-
ra long.  
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Quelles principales difficultés rencontrez-vous, s’il y en a ? 
 

 Oh oui il y en a ! 
Nous sommes dans une période pleine de mutations et d’évolutions, il faut 
s’adapter, se former, pour appréhender au mieux les changements. 
Nous avons dû dans un premier temps faire face au désengagement de l’état 
sur certains services, comme notamment l’instruction des dossiers  
d’urbanisme que nous devons reprendre à notre compte. 
 Cela a nécessité de l’investissement en termes d’apprentissage et d’organisa-
tion.  
 D’ailleurs à ce sujet, je voudrais ajouter qu’il est dommage qu’il y ait encore 
beaucoup de travaux sans demande préalable ou permis, alors que nous 
avons proposé notre aide et nos conseils.  
Nous devons intervenir après coup et cela est dommageable pour tout le 
monde. 

 
  D’autre part, la mise en place des rythmes scolaires, a généré un gros 
travail et j’espère qu’enfants et parents sont satisfaits. 
 Il y a également l’arrivée au 01 janvier 2016 d’un nouveau schéma régional 
de coopération intercommunalle où 6 intercommunautés dont la CAMY vont 
se regrouper pour n’en former qu’une, de 400 000 habitants.  
 

Quelle sera notre place dans cette mégapole ? 
 

 Une difficulté récurrente et préoccupante : les incivilités.  

  Il ne se passe pas une semaine sans qu’il y ait des dégradations dans le 
village. Cela engendre d’importantes pertes d’argent et de temps pour tout 
remettre en état ! Nous avons déploré du vandalisme sur les candélabres, 12 
au total. Et une dépense d’environ 5000 € !  
Nous notons aussi le non -respect du sens interdit, le matin, lors de l’entrée 
en classe.  
Il s’agit de la sécurité des enfants. Je pourrais également vous parler de la 

multiplication des décharges sauvages…Malheureusement la liste des incivili-
tés est longue.  
 

 Afin de mieux vivre ensemble, j’en appelle au civisme et à la  
responsabilité de chacun. 

 
  Une autre difficulté climatique, donc imprévue, les orages du mois d’août, 
nous a obligé à faire des problèmes de ruissellement un axe prioritaire. La 

commune et certains habitants, ont subi d’importants dégâts.  

Au Fil des événements de la Rentrée 
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Déjà un mois écoulé depuis la  
rentrée des classes ! 

 
Parents et enfants ont repris le  

rythme :  
lundi, mardi, mercredi, jeudi  

et vendredi … 
 

Oh mais voila un nouveau rythme le  
vendredi ! 

 
Le rythme du péri éducatif ! 

 
Il semble bien que cela plaise aux enfants !  

Le Forum des Associations 
Samedi 6 Septembre 

  
Pour tous les goûts, toutes les  

passions et tous les âges  
 
 

Toutes les Associations étaient rassemblées 
pour accueillir Fontenaisiens et Fontenai-
siennes  
 
Notre village compte 8 Associations 
 
 L’Amicale des Jeunes A.D.J 
 Fontenay Amitiés 
 L’Animation Citrouille et Culture A.C.C 
 L’Amicale des Anciens Combattants 
 L’Association Sportive de Fontenay Saint 

Père A.S.F 
 L’Association de danse « les Jazzies » 
 L’ Association de Parents d’Elèves de 

Fontenay Saint -Père A.P.E.F 
 La Fontenoise Pétanque 
 Amicale des propriétaires et chasseurs 

de Fontenay Saint -Père 
 

Message de l’A.D.J une nouvelle activité dé-
bute : Le Monde Ludique de Fontenay 
 
Retrouvez les tous les jeudis à 20h30 dans la 
salle des associations (salle communale) 
Contacter Eric le Chef 06 09 71 56 48 ou Val le 
Shaman 06 64 22 77 98 

Retrouvez l’ensemble des infor-

mations des Associations  

sur le site internet de la  

Commune:  

WWW.FONTENAY-SAINT-

PERE.FR 
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Samedi 13 septembre 2014, sous le préau de l’école  

 
Les Fontenaisiens et Fontenaisiennes se sont rassemblés pour venir 
découvrir la nouvelle comédie de Jacky GOUPIL « J’attends un enfant 
…ma femme aussi » 

 
Bien connu de tous, pour son implication dans la  

bibliothèque de Fontenay Saint-Père,  

Jacky Goupil a su nous apporter pour cette année encore, 
un vrai moment de bonheur… 

J’attends un enfant …Ma femme aussi 

Une pièce de Jacky GOUPIL 

Inauguration de la salle communale 
 Claude DELORME 

 
Samedi 13 septembre 2014 

 
 Lors d’une très belle journée en-

soleillée, les Fontenaisiens sont  

venus assister à l’inauguration de la 
plaque commémorative de la maison 
communale qui désormais portera le 

nom de  

Madame Claude Delorme.  

 Maire de 1983 à 2002 elle avait 
elle-même inauguré cette salle « au 
cœur du village » comme elle aime à 

le dire. 

 C’est avec beaucoup d’émotion 
que notre maire actuel, Thierry 

JOREL s’est adressé à elle, rappelant 

ses actions engagées dans la  

commune lors de son mandat : 

les courts de tennis, la classe mater-
nelle, l’adhésion au Parc Régional du 

Vexin… 

La médaille du village lui a également 
été remise. 

Au Fil des événements de la Rentrée 
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Journée du Patrimoine 
Dimanche 21 Septembre 

 
Une centaine de visiteurs, Fontenaisiens et Fontenaisiennes,   

ont pu visiter leur Mairie.  

Entre exposition de photos souvenirs, mannequins de pompiers, exposition 

de vieux documents, découvertes des « Terriers », diaporama de cartes  

postales et reconstitution d’une ancienne salle de classe…. 

La visite se voulait culturelle, familiale, historique et conviviale ! 

Nettoyons la nature 
Samedi 27 Septembre 

 
Quelques sacs poubelles, un 
peu de bonne volonté, de la 

bonne humeur…. 
et le village a été nettoyé. 

 
400 kilos de détritus divers et 

variés ont été ramassés ! 
 

Contribuez à conserver un  
village propre en ramassant les 

détritus devant chez vous ! 
 

Merci ! 

DANS NOTRE PROCHAIN BULLETIN 

NOUS NE MANQUERONS PAS DE VOUS 

PARLER DE LA KERMESSE, DU BALL 
TRAP SANS OUBLIER LA FETE DE LA SAINT DENIS ! 


