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Lors de cette belle soirée, chacun a pu se restaurer et
danser accompagné par Matthieu le DJ .
La nuit venue, pour
célébrer cette fête,
les feux de Bengale ont
embrasé la cour de
l’école de leurs mille
lumières.

Les nombreuses associations du village ont présenté la richesse
de leurs activités à découvrir et à pratiquer.

"Juliettes et Roméos en vacances"
Grand cabaret pour rire! de Jacky Goupil
"Théâtre loufoque et dansé" avec la participation des
Jazzies. "Magie fantasque et épatante…
Sans oublier la fantastique chorale des zinzins!"
Spectacle suivi d’un apéritif dinatoire pour partager un
moment très convivial avec la troupe.

Cette année, en plus des habituels soins
esthétiques, une rencontre
intergénérationnelle a permis aux
jeunes et aux moins jeunes de partager
leur passion des jeux de société et un
goûter.
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Notre traditionnelle fête de la Saint-Denis nous a réuni autour
de la fête foraine, des jeux d’antan et des contes animés par
"Petit renard joue et crée" avec cette année l’animation musicale à
l’orgue de Barbarie de Domi et Momo très appréciée des enfants.
Un magnifique feu d’artifice musical a émerveillé petits et
grands avant le dîner d’Antan où les talents culinaires de Christiane
et Jacques ont réveillé nos papilles. DJ et magie étaient au rendez-vous.
Lundi, accompagnés par le personnel communal, tours de manège et barbes à papa gratuits
pour les enfants de la garderie.

Action organisée au profit de l’association La Note Rose afin de sensibiliser les femmes au
dépistage du cancer du sein.
-Panier "Madame" garni par les commerçants du marché: 11.100 kg gagné par Emilio
-Panier "Monsieur" garni par les habitants du village: 27.330 kg gagné par Anna
-CYCLO’ROSE : Les Fontenaisiens ont pédalé jusqu’au Mont Saint Michel……259 kms!!!
-Confection de chouettes décoratives avec DELPHINE
-Buste d’autopalpation et produits dérivés
Un bénéfice de 219€ a été
reversé à la NOTE ROSE
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La renommée du marché à la citrouille de l’ADJ n’est plus
à faire.
De nombreux visiteurs ont rempli leurs cabas de produits
locaux avec une place de choix pour les cucurbitacées.
Le concours de la plus grosse citrouille a une nouvelle fois
souri à Marc BUQUANT avec une citrouille de 40,200kg .
Le poids record de 206 kg reste à battre.

Les artistes locaux ont exposé leurs œuvres originales,
peintures, photos, sculptures et dessins..
Merci à Michèle DOULUT pour les aquarelles qu’elle
vend au profit de la restauration de l’église.
A l’occasion des expositions temporaires en Mairie,
vous pouvez retrouver certaines de ces œuvres.
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Suite à la demande de permis de travaux
concernant l’éclairage de l’église, la Commune a
obtenu les autorisations administratives et l’avis
favorable de l’Architecte des Bâtiments de France.
Les travaux vont débuter très prochainement.

Suite à l’invasion des pigeons au sein du clocher de
l’église, des grillages de protection vont être installés
sur les ouvertures.

RUE PASTEUR
après la réalisation des enrobés routiers, GPS&O va procéder
au marquage au sol des places de parking.

.

Les travaux de terrassement ont commencé afin de procéder à l’aménagement du terrain.
Le parking sera composé de 18 places.
Un emplacement sera équipé d’une borne de recharge électrique.
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Nous vous rappelons que lorsque vous construisez ou modifiez l’aspect extérieur d’un
bâtiment, le code de l’urbanisme vous oblige à faire une déclaration en Mairie
(Permis de construire ou déclaration préalable de travaux).
Il en est de même pour les abris de jardin, les granges, les clôtures, les divisions
foncières et de bâtiments ainsi que les changements d’affectation d’un bâtiment.
N’hésitez pas à prendre conseil auprès de la commission d’urbanisme.

Architecte conseil de la Commune : Monsieur Jacques DEBY peut vous
recevoir sur rendez-vous afin d’échanger sur votre projet au regard des
règles architecturales.
Pour prendre rendez-vous contactez par mail Mme Belkis MARIE :
mairie-marie@fontenay-st-pere.fr
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Afin de faciliter vos démarches en cas de changement de couleur de vos
menuiseries et clôtures, nous avons mis en place une procédure simplifiée
sous forme d’attestation que vous pouvez vous procurer en mairie.
Le noir, le blanc pur, les couleurs vives ne sont pas autorisés.
Privilégier les couleurs pastel et celles du Guide du PNRF
"Parc Naturel Régional du Vexin Français"
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/ressources-documentaires/
Sélectionnez vos critères de recherche

Notre village possède des monuments classés et inscrits et fait parti
du Parc Naturel Régional Français, ce qui implique l’avis obligatoire de
l’Architecte des Bâtiments de France en cas de travaux.
Voici quelques prescriptions à respecter:
Pour

les ouvertures de toit et les tuiles
"Les toits des bâtiments participant à la qualité du site, les ouvertures en toiture
devront être intégrées à l’architecture du bâti. En conséquence, les ouvertures en toiture
seront encastrées dans la couverture et non en saillie et dépouvues de store ou volet
roulant extérieur en surépaisseur par rapport au plan du vitrage. Elles ne devront pas
excéder 0.78m de large par 0.98m de haut"
"Les tuiles doivent être de teinte rouge nuancé à brun-rouge."
Pour

les menuiseries
"Les nouvelles menuiseries par l’emploi du matériau PVC, matériau non qualitatif et
d’un impact négatif sur l’environnement et la sécurité, constituent un appauvrissement
de la façade. En site inscrit protégé, il convient de maintenir la qualité des façades et des
matériaux mis en œuvre, en conséquence les menuiseries seront en bois ou à défaut en
aluminium."
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La sécheresse et la forte chaleur enregistrée cet été n’ont pas
permis un fleurissement très luxuriant de notre village.
Malgré tout, il faut noter que grâce à l’investissement des
Fontenaisiens, notre village voit ses trottoirs s’enrichir de
beaux pieds de murs et de jardinières bien fleuries.

La mise en place du ZERO- PHYTO pour tous, nous a contraint à supprimer tout produit
phytosanitaire pour l’entretien de l’ensemble des espaces verts et le respect de
l’environnement.
De ce fait, des herbes folles envahissent nos rues et nos trottoirs.
Acceptons les conséquences de ces nouvelles normes et adoptons de nouvelles
habitudes pour agir ensemble, commune et habitants, afin de conserver un beau village.
La distribution de graines de pied de murs permet un fleurissement agréable mais ne
remplace pas le nettoyage par chacun de son trottoir.
Revenons à des gestes manuels avec des outils appropriés qui permettent de biner, sarcler
et arracher les herbes indésirables.
Pour rappel :
-L’entretien des trottoirs est à la charge
de chacun:
(voir arrêté n° 003 / 2015 / 246)
-L’entretien des voiries est à la charge
de la communauté urbaine GPS&O.
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Place de la Croix, nous avons été contraints d’abattre
un vieux tilleul malade qui malheureusement devenu trop grand, ne pouvait plus être traité.
La chute régulière de branches présentait un danger. Il fallait avant tout, assurer la sécurité des
Fontenaisiens.

Ces oiseaux migrateurs qui installent leurs nids près
des habitations, symbolisent
traditionnellement l'arrivée du printemps.
Lorsqu’elles reviennent d’Afrique (environ 10 000 kms)
les hirondelles retrouvent le lieu où elles nichaient l'année précédente.
A Fontenay-Saint-Père, sur la bâtisse de la Mairie, il a été décompté pas moins de 140 nids alors
que depuis quelques années, il est constaté un déclin de leur population sur le territoire national.
Elles semblent bien apprécier notre village!

L’éco-pâturage, une solution alternative de gestion
écologique des milieux par des herbivores, permet
notamment l’entretien des zones difficiles d’accès :
zones humides, broussailles, sous-bois, milieux pentus.
Le recours à l’animal par l’éco-pâturage constitue un
formidable vecteur de lien social et d’outil pédagogique.
A Fontenay-Saint-Père, les trois moutons solognots,
race rustique s’adaptant très bien aux espaces en friche,
ont bien pris leurs habitudes dans les pâturages du
terrain communal.
Au cours d’une promenade, n’hésitez pas à leur rendre
visite avant leur départ en hivernage.
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Voici ce qu’il savoir pour accomplir son devoir électoral.
INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE
En 2019, la loi modifie la tenue des listes électorales. Un répertoire électoral unique est créé
centralisant les listes qui sont actualisées en temps réel. L’objectif étant de simplifier
l’inscription pour les électeurs.
Vous venez d’emménager dans le village: attention, votre inscription n’est pas automatique.
Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale toute l’année et jusqu’à six semaines avant
un scrutin, soit pour les élections municipales jusqu’au 7 février 2020.
en ligne sur service-public.fr
ou en mairie, muni (e) d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif
de domicile (la facture d’un téléphone mobile n’est pas acceptée)
N’attendez pas la dernière minute !

Pour les personnes de plus de 60 ans non imposables se chauffant au fuel, le CCAS attribue
une participation sous forme de "bons de chauffage".
Pour en bénéficier, veuillez déposer en Mairie votre avis de non-imposition et un RIB.
La commande fuel 2019 permettant de payer moins cher, se fait auprès de
Éric LIEUSSOU: 06 07 08 71 51
Rappel des dates des commandes:
1er octobre, 15 janvier, 15 mai
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Jeune collégienne de 11 ans, Eléa fourmille d’idées.
Certaines ont été retenues et mises en place comme par
exemple un après midi ludique et intergénérationnel lors
de la Semaine bleue.
Prochainement, d’autres idées d’Eléa seront mises en place.

Voici son retour sur la rencontre intergénérationnelle de la Semaine Bleue:
" La rencontre avec les seniors, lors de la semaine bleue, a beaucoup
plu aux enfants du village. Ce fut un très bon moment de joie, de
rigolade et d'amusement. Il y a également eu un très bon goûter avec
des crêpes, des jus de fruits et de la compote. Merci aux participants
et à la mairie en espérant que cela se reproduise".

Maël, son petit frère qui a participé
également à cette rencontre, nous a fait
un joli dessin.

Les idées de chacun sont un formidable vivier pour améliorer la qualité de vie
dans notre village, n’hésitez pas à nous en faire part.
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Notre village fait face à une prolifération
importante de chats errants.

Depuis le 1er janvier 2015, les Mairies ont pour
obligation de capturer les chats « errants » sans
propriétaire, de les faire stériliser et identifier puis
de les relâcher sur les lieux où ils ont été capturés.

Le Conseil Municipal a donc voté une
délibération l’autorisant à passer une
convention avec l’association
"Chats en Détresse" qui se chargera de
capturer les chats errants, de les
emmener chez le vétérinaire afin de les
faire stériliser puis de les relâcher dans
leur espace de vie habituel.
La stérilisation sera subventionnée à
hauteur de 50% par la Fondation
"30 Millions d’Amis".

Il est vivement conseillé de ne pas
nourrir les chats errants.

Il n’y a rien de plus mignon qu’un chaton, mais sachez
que les conséquences sanitaires d’une population de
chats non contrôlée sont diverses.
La stérilisation du chat devient un enjeu sanitaire pour
les propriétaires.
Les chats ayant une famille peuvent s’accoupler avec
des chats errants.
Les risques de contracter une maladie ne sont pas rares.
Castrer ou stériliser un chat permet aux propriétaires de
bénéficier d’autres avantages.:
chat moins marqueur d’urines
chat moins agressif et moins bagarreur
chat non reproducteur
Pas de chaleurs
Chat moins sujet aux maladies
Espérance de vie accrue
Diminution des fugues
Il est prouvé qu’un chat castré ou stérilisé a une espérance de vie plus élevée
qu’un chat non castré!
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Après le défi tricot de 2018, tous à vos chaudrons, cette année, pour un nouveau challenge
la réalisation de confitures maison !
participez à cette action solidaire et gourmande
le petit plus: confectionner des couvre-pots en tissu, broderie, tricot ou toute autre idée de
décoration à votre convenance
Merci de déposer vos délicieuses confitures en mairie début novembre.
La vente de vos productions aura lieu dès le vendredi 6 décembre sur le marché et le jour
du Téléthon, samedi 7 décembre.
La totalité de la recette sera reversée à l’association afm -téléthon

Cette année, les défis sportifs habituels seront au rendez-vous.
Les pompiers de Limay seront avec nous pour une animation spéciale enfants.

Après avoir effectué un job d’été, Enzo est embauché
au poste d’agent d’entretien des services techniques.
Vous allez le rencontrer régulièrement au sein de notre
village, merci de lui réserver un excellent accueil.

La loi EGALIM promulguée le 1er novembre 2018 prévoit pour la
restauration collective de proposer au moins un menu végétarien
hebdomadaire pour tous.
Ce menu peut être composé de protéines animales, (œuf ou laitage)
végétales (céréales ou légumineuses).
Notre restaurateur, YVELINES RESTAURATION mettra en place cette
directive dès le 1er novembre selon la décision du Conseil Municipal.
Les menus végétariens ont été réfléchis et élaborés dans l’objectif d’ouvrir les enfants à d’autres
modes alimentaires et éduquer leur goût à des aliments et recettes différents de leurs habitudes
culinaires.
Dans le cadre de cette loi, l’équipe du périscolaire met en place une action pédagogique
sur le gaspillage alimentaire , le "Gâchis-mètre" (mesure du pain non consommé )
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Soirée exceptionnelle à l’église où les 12 artistes
de l’ensemble à plectres de l’ENM, dirigés par
Erik MARCHELIE ont fait vibrer notre si belle église
de leurs magistrales interprétations.
Ce concert fut proposé par la Municipalité, pour
la restauration de notre église.

La Fondation du Patrimoine soutient notre projet de
restauration en collectant les dons qui sont faits en
ligne afin que nous puissions commencer les travaux
les plus urgents
www.fondation-patrimoine.org/51574

Depuis 1999, l'association Blues sur Seine s'engage à
promouvoir le Blues et sa culture au sein des communes.
Venez découvrir Sarah LENKA qui se produira dans notre
église dans le cadre de ce festival.

Jeune artiste installée à Paris depuis quelques années, elle rencontre le pianiste Florent Gac et
le batteur David Grébil qui deviennent ses partenaires sur scène.
En 2007, elle connait un succès lors du Festival d’Enghien et reçoit le prix de la meilleure artiste
féminine de la SACEM.
Connue pour ses interprétations très personnelles, elle évolue dans un univers folk et jazz.
Aujourd’hui Sarah Lenka est reconnue pour son timbre unique et ses interprétations très
personnelles qui lui révèlent un univers intime et authentique.
« La Femme » a toujours été le fil conducteur de sa vie de chanteuse. Ces femmes qui
chantaient à leurs âmes, pour adoucir un moment, pour retrouver de l’humanité.
Elles chantaient l’amour, une histoire entendue, une chanson populaire. Juste un chant,
comme une fenêtre ouverte sur la liberté.
Dans le cadre de ce festival, les élèves de CM1 et CM2 bénéficient de cours d’harmonica.
Une restitution de leur travail sera proposée en 1ère partie du concert.
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De 16h30 à 20h30:
-Animations pour les enfants avec ateliers créatifs:
culinaire et décoration de la table
-Dîner des enfants accompagnés des séniors.
-Spectacles de magie, de marionnettes et de chansons
avec DOMI et MOMO agrémenteront la soirée.
Dès 19h00:
-sur le marché, repas proposé pour les adultes
A 20h30:
-spectacle de cracheurs de feu

Un Flyer détaillé a été distribué,
N’OUBLIEZ PAS, INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
en mairie avant le 9 novembre !

Un petit moment intergénérationnel pour les enfants et les chalands du marché, subventionné par le
Parc Naturel Régional du Vexin. Tous les plats seront préparés avec les produits du marché.

Notre Marché Nocturne se porte bien!
Il s’est enrichi :
-d’un boucher charcutier
-d’un boucher chevalin,
-d’un marchand de fruits et légumes.
Sont toujours avec nous,
-le poissonnier toutes les 2 semaines,
-le traiteur,
-le rôtisseur charcutier,
-le maraîcher,
-le fromager
et d’autres commerçants ponctuels, vendeurs de
macarons, de produits du Vexin et autres...
Sur le marché, il est possible aussi de se restaurer, de profiter régulièrement
d’animations musicales et de partager un verre à la "Buvette" tenue par les associations.
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NOVEMBRE

évènements

organisateurs

11 Novembre

Commémoration du 11 novembre

Mairie / Anciens Combattants

15 Novembre

Petits moments du Vexin

Mairie / Comité des fêtes /
Fontenay-Amitiés

16 Novembre

Belote

Fontenay-Amitiés

16 Novembre

Concert du Blues-sur-seine

Mairie

22 Novembre

Fête du Beaujolais Nouveau

ADJ

1-Décembre

Sortie Père Noël

ADJ

5 Décembre

Repas Noël

Fontenay-Amitiés

7 Décembre

Téléthon

Mairie

13 Décembre

Marché de Noël

Mairie

15 Décembre

Spectacle de danse

Les Jazzies

20 Décembre

Remise des Colis de Noël

Mairie / CCAS

5 Janvier

Repas CCAS

CCAS

11 Janvier

AG Fontenay-Amitiés / Galette des rois ASF

Fontenay-Amitiés / ASF

25 Janvier

Vœux du Maire

Mairie

DÉCEMBRE

JANVIER
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