
   

 

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

N°09 
JUILLET 2016 

Dans cette nouvelle édition du : 

Fil de Fontenay 

C’est enfin l’été et nous avons          
le plaisir de vous présenter                  
la neuvième édition du                      
« Fil de Fontenay Saint Père ». 

Au fil des pages, vous trouverez 
les dernières informations        
relatives au quotidien de notre 
village : de la liste                      
des réalisations effectuées, à la 
préparation de la rentrée        
scolaire 2016, en passant par les 
dates des prochaines réunions 
publiques sur le PLU. 

Nous vous souhaitons une 
bonne lecture et nous espérons 
que ce fil estival vous apportera 
des informations utiles. 

Toute l’équipe du                      
Conseil Municipal vous souhaite 
un bel été et d’agréables           
vacances.  

 

Bien à vous. 
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Personnel Communal  

Nous avons le plaisir d’accueillir et de       

souhaiter la bienvenue à Pauline LAZERAND,   

Agent Administratif, en charge de l’accueil 

depuis le 20 juin . 

Nous remercions encore chaleureusement 

Marie-Christine VITARD pour ses 21 années 

au service de la commune. 

Vous le croiserez sûrement dans les rues 

de notre village.   

Quentin MAUGER a rejoint le personnel       

communal en tant qu’Agent d’Entretien.   

Bienvenue à Quentin !  

Les Jobs d’été 
La Mairie a engagé quatre agents d’entretien pour l’été : 

Marie, Pauline, Valentin et Mathis. 

Ces jobs sont réservés à des jeunes étudiants de Fontenay-St-Père, 

ils s’occuperont de la propreté et de l’entretien  de notre village.  

Nous leur souhaitons  bon courage.  

Bienvenue aux Nouveaux 
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Le marché 

 Le Lancement d’un marché dans notre village fait suite à 
une demande des habitants. 

 Après un an d’existence, la faible fréquentation du marché 
pose question… 

 Pour cette raison, une enquête de satisfaction a été          
distribuée à tous les habitants. 

 Nous vous remercions vivement de prendre le temps de      
répondre à cette enquête. 

 Vos réponses, commentaires et suggestions seront nos    
outils pour répondre le mieux possible aux attentes de 
tous. 

Le marché fait sa pause estivale. 

Dernier marché le 29 Juillet / Reprise le 26 Août 
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Actualités école 

Pour cette rentrée 2016,                      

la commune  

accueillera une nouvelle  directrice,  

Madame Marie-Laure Nougarède 

et un nouvel enseignant  

La Rentrée 2016-17 

Cette année 2016 aura été belle pour nos enfants, un voyage au 

Pays Basque, une fête des prix  pluvieuse mais réussie, des sorties 

scolaires enrichissantes!  

Madame la Directrice Ludivine LE FILLÂTRE, et Madame Noémie 

BEAUVIRONNOIS, enseignante nous quittent. 

Merci pour leur implication et leur bienveillance. 

Une Belle Année 2016 
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Actualités école 

Parents, n’oubliez pas de remettre en Mairie  

avant le 29 JUILLET 2016 

le dossier Périscolaire. 

Le Périscolaire  

Atelier Anglais  

Les ateliers péri-éducatifs du vendredi seront toujours en place à 

la rentrée prochaine sous la même forme et au même tarif. 

5 ateliers à vocation artistique, culturelle et toujours ludique      

seront proposés aux enfants  : 

Date de la rentrée scolaire  

le jeudi 01 septembre  
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Travaux 
Toute une série de travaux et d’aménagements       
ont été réalisés ces derniers mois . 

La mise en conformité de la sécurité incendie des bâtiments            
communaux : 

 Extincteurs 
 Mutualisation du système d’alarme entre la mairie et l’école     

(celui-ci étant défaillant)  

Nous avons également procédé à la mise en conformité électrique de 
l’ensemble des bâtiments communaux. 

L’installation dans le vestiaire d’un programmateur pour l’électricité et 
le chauffage permettra sans doute quelques économies, tout comme  
le changement des chauffe-eaux. 

Sans oublier, la remise en état de la rue de la Grenouillère aux            
endroits qui menaçaient de s’effondrer, la réparation de la fuite du toit 
de l’église, le câblage de la maternelle afin qu’il y ait un accès  internet. 

La rénovation des terrains de tennis, l’installation  
définitive de la borne RELAIS au sein d’un espace 
paysagé. 

A partir du 13 juillet le giratoire de la Maison Blanche sera                 

opérationnel. 

La circulation dans Fontenay-Saint-Père reprendra son cours normal, 

seule la route de Meulan restera fermée temporairement. 

Dorénavant, pour la sécurité de tous, il nous faudra emprunter le         

giratoire pour aller en direction de Mantes-La-Jolie lorsque l’on quitte 

le village par l’avenue de Fontenay : tourner à gauche sera interdit.  
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Travaux 
Durant l’été, d’autres travaux divers et variés se poursuivront : 

 Le retrait de la cabine téléphonique 

 L’installation d’un portail au terrain communal  

 Le changement des stores électriques de la                        
maison Claude Delorme 

 La rénovation de  la téléphonie en mairie (signature d’un 
nouveau contrat permettant une mise en conformité et des 
économies) 

 La restauration des vitraux de l’église  

Le gros chantier de l’été  (l’isolation de la toiture et la peinture 
de l’école maternelle) apportera un confort aux enfants et per-
mettra de réaliser des économies substantielles. Ces travaux 
sont  subventionnés à 70 % par le PNRVF.  

La liste n’est pas exhaustive. Ces travaux de plus ou moins 
grande ampleur, visibles et moins visibles, nécessitent des      
investissements humains et financiers importants pour          
lesquels la recherche d’aides et de subventions reste une    
priorité et un souci quotidien de votre équipe municipale. 

Pour fin 2016, dans le cadre des obligations d’accessibilité des 
bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite, nous 
avons obtenu une subvention qui va nous permettre             
d’entreprendre la mise aux normes des accès à la maison 
Claude Delorme et aux vestiaires du stade. 
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Réunion PLU 

Réunions de quartier 

Rue du Moulin  

Chemin de la Glisière 

Rue de l’Ancienne Mairie  

La Grande Vallée 

Rue de la Grange Dîme 

Route de Guitrancourt  

Rue de la Mairie  

Place de la Croix  

Rue de la Poste  

Impasse du Moucel  

Sente des Ecoles  

Rue de Meulan  

Rue au Bègue  

Rue de Montgison  

 Ferme Sainte Thérèse  

Quartier 1 
Jeudi 22 septembre / 2Oh  

Quartier 2  
Jeudi 29 septembre / 20h  

Calendrier des réunions publiques de quartiers  

Ces réunions seront l’occasion de partager ensemble  

sur le devenir de nos quartiers dans le cadre                       

de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. 

Ces réunions se tiendront à la Maison Claude Delorme.  
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Réunions de quartier 

La Hèze  

Domaine du Grand Charme  

Le Mêlier  

Rue de Follainville  

Rue du Saussay  

Rue Pierre Curie  

(Impasse) 

Rue Léon Andrieux 

Rue des Clos  

Rue Emile Zola 

Rue du Trou à Sablon  

Rue des Près  

Place des Rues 

Rue du Mêlier 

Rue des Sablons  

Rue de la Grenouillère 

La Petite Vallée  

Rue Pasteur  

Rue des Foyaux  

La Grand’Cour 

Passage du Commun  

Rue de la Paix  

Rue de Mantes  

Rue Eloi  

Impasse de la Lubine  

Château du Mesnil  

La Conciergerie 

La Ferme de la Tilleuse  

Le Four à Chaux  

Quartier 3 
 jeudi 6 octobre / 20h 

Quartier 4  
jeudi 13 octobre / 20h 

Venez participer au débat pour construire ensemble                  
le territoire de demain 
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Embellissement  

Concours de Maisons Fleuries  

Concours villes et villages fleuris 

Les quelques participants de notre concours interne au village 

« Fontenay fleuri 2016 » sont prêts !  

A l’occasion de promenades, n’hésitez pas à voter pour         

désigner le gagnant en complétant la feuille de vote distribuée 

avec ce « Fil ». 

Le 27 juin nous avons eu la visite du jury du concours            

départemental des villages fleuris. 

Ce jury a, d’ores et déjà, salué l’implication de la « jeune 

équipe municipale », ses idées, son organisation et sa gestion 

de l’environnement. 

Nous restons confiants pour que nos efforts soient                  

récompensés le jour des résultats ! 
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Actualités 
Fête de la Musique  

Les tennis rénovés ont été            

inaugurés le dimanche 10 juillet par 

un tournoi amical  suivi d’un         

barbecue. 

Cet été ils resteront ouverts et       

accessibles à tous avant la mise en 

place d’une organisation officielle. 

Samedi 25 juin 2016, s’est déroulée           
la Fête de la Musique. 

Au programme de cette festivité,       
chanson française, hip hop                   
et pop rock. 

Plusieurs groupes se sont succédés 
sur scène, les Colporteurs,                
la Compagnie Hip Hop Sabar,          
Hélios, Meeting Potes, Sandrine et 
Francis, Rideau Rouge ainsi qu’un 
groupe composé de jeunes           
musiciens de L’ENM. 

Bravo également aux Fontenaisiens 
qui sont montés sur scène. 

Une belle soirée tout en musique. 

Rénovation des tennis  
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Evènements  
Vos prochains rendez-vous 

13 Juillet Fête Nationale                  

du 14 Juillet  

Bal dans la cour de 

l’école & restauration 

Comité des fêtes  

24 Juillet  Concours de Pétanque La Fontenoise  

17 Aout  Reprise du Foot  ASF 

21 Août  Cinéma en plein air  

« Le Prénom » 

Cour de l’école 

Mairie/ Conseil                Dé-

partemental des        Yvelines  

27/28 Août  Ball Trap  Les Chasseurs de Fontenay  

3 Septembre  Forum  

des Associations  

Mairie 

Cet été la Mairie sera ouverte aux horaires habituels.  

Notre Doyenne  

La doyenne de notre village,  Madame 

Blanche Mocquard a fêté ses 93 ans le 

21 juin. Elle a souhaité être présente 

au Conseil Municipal du 28 juin afin 

de remercier le CCAS pour les         

friandises qui lui ont été offertes                  

à  l’occasion de son anniversaire. 


