Chères Fontenaisiennes, chers Fontenaisiens.
L’amélioration de la situation sanitaire nous permet de nous projeter vers une vie sociale en partie
retrouvée. À nouveau, nous pouvons nous rassembler autour de moments conviviaux. Néanmoins,
nous devons tous rester vigilants et continuer d’appliquer les gestes barrières.

C’est grâce à cela, qu’ensemble, nous avons enfin inauguré le « Mémorial de la Libération du
Vexin » et ainsi, rendu hommage aux victimes de cette terrible bataille.
Fontenay-Saint-Père fut un des hauts lieux des évènements d’août 1944. Il s’y déroula la seule bataille rangée de blindés de la seconde guerre mondiale en Ile de France, au moment de la libération.
La bataille du Vexin a duré 10 jours avec un bilan extrêmement lourd, près de 3 000 morts.
Ce mémorial permettra à toutes les générations de ne jamais oublier cet évènement marquant de
notre territoire.

Les noms des femmes et des hommes qui ont donné leur vie pour nous libérer, resteront gravés
dans les mémoires.
Après ce temps fort, nous traversons déjà depuis plusieurs semaines la saison de l’automne ponctuée par la fête de la Saint Denis et son feu d’artifice, le marché à la Citrouille et son exposition
artistique. Il ne nous reste plus qu’à patienter jusqu’aux prochaines illuminations de Noël de notre
village.
Bien à vous.
Thierry JOREL
Edition Octobre 2021 imprimée par nos soins, Publication : Commission Communication. Ne pas jeter sur la voie publique.

Un dimanche où les Fontenaisiens avaient
rendez-vous avec l’Histoire, leur histoire.
Lors de l’offensive américaine contre l’armée allemande du 19 au 31 août 1944, eut lieu la « Bataille du
Vexin », la seule bataille rangée et la seule bataille de
blindés de la Seconde Guerre Mondiale en Ile de
France au moment de la Libération. Grâce au courage
et au sacrifice de centaines de soldats, Fontenay-SaintPère fut libéré le 28 août 1944 et le reste du Vexin
quelques jours plus tard.
Ces combats terribles firent des centaines de victimes
françaises, allemandes, américaines, militaires et
civiles.
La réalisation d’un Mémorial dédié à cet évènement
historique sur le lieu même du combat a nécessité un
long travail de recherche de la part de l’historien
Bruno Renoult, soutenu par Bertrand Triboulot
archéologue, Vexin Histoire Vivante, le Parc Naturel
Régional du Vexin Français et l’implication de l’équipe
municipale engagée dans ce projet depuis des mois.
C’est donc dans un profond respect que se sont
rassemblés des habitants du village, toutes générations confondues, pour rendre hommage aux héros
de cette bataille oubliée. Thierry Jorel, Maire du
village et Benjamin Demailly le président du Parc naturel régional du Vexin français ont, l’un et l’autre, souligné l’importance de ce devoir de mémoire :

« pour ne pas oublier le prix de la liberté ».
Les plus anciens du village se sont souvenus avec émotion de ces heures intenses de leur jeunesse, de ces
journées inoubliables de l’été 44. Les plus jeunes
générations, conscientes de la solennité du moment,
ont ressenti et mieux compris la force d’engagement
et le courage de leurs ainés. La dépose d’une gerbe de
fleurs par quelques enfants du village fut un moment
touchant de recueillement.
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Le terrain communal est
le point de départ de
l’itinéraire historique
« Vexin 44 »
Il mène les promeneurs jusqu’à Sailly par des sentiers piétonniers
et pédagogiques. A chaque point du parcours, un QR code permet
d’accéder aux informations spécifiques de la bataille.

Durant tout le week-end, notre village a été le
théâtre d’un évènement exceptionnel dans le
Vexin. Le terrain communal s’est transformé,
en camp militaire.
Plusieurs associations passionnées par la période de la Seconde Guerre Mondiale ont occupé les lieux dès le vendredi soir. Leurs véhicules, leurs costumes et tout leur matériel
d’époque ont permis aux visiteurs de se (re)
plonger dans l’ambiance et la fébrilité de cette
fin d’été 1944 à Fontenay-Saint-Père et ses environs.
Différentes animations furent proposées aux
visiteurs : défilés militaires, balades en jeep sur
les routes empruntées par les troupes alliées,
reconstitution d’une bataille, évolutions d’un
char sur le terrain, visites commentées des
camps militaires et même un bal populaire
pour tous, en tenue rétro, rappelant les festivités de la libération.

Ces journées de commémoration ont marqué les
esprits et les cœurs. A tous, elles ont permis
d’appréhender ce que fut le quotidien des
Fontenaisiens et des français durant l’occupation
et ont offert aux plus anciens la possibilité de
revivre avec émotion leur adolescence tourmentée par ce conflit.
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Quelle belle soirée tant le plaisir de se retrouver était grand. Les Fontenaisiens et autres habitants des
communes avoisinantes ont pu vivre cette soirée comme un enchantement avec les voix des jeunes
artistes de l’ENM, le jazz manouche des SEVENGYPSY’S, la complicité de la SOUL FAMILLE pour terminer avec le rock de l’ŒIL ROCK et le rythm n’blues de STILL NOT RETIRED !
Une très belle réussite qui a réchauffé tous les cœurs.
Le comité des fêtes a assuré la restauration
pour parfaire cette très belle soirée.

Dans la salle Claude DELORME,
les associations du village ont présenté leurs
activités à découvrir et à pratiquer.
Un nouvel atelier de "Couture Créative" est
venu présenter son savoir-faire.

L’Association « Contre Champs » a permis aux Fontenaisiens
qui le souhaitaient de voir ou revoir ce sublime film « CINEMA
PARADISO » dans la cour de l’école transformée en Cinéma en
plein air lors de cette soirée de début d’automne.
Un beau rendez-vous sous les étoiles qui a ravi les spectateurs
venus en famille ou entre amis.
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Une très belle fête de la Saint-Denis malgré une météo un peu capricieuse qui a réuni les Fontenaisiens
autour de la fête foraine et d’un superbe feu d’artifice toujours très attendu.
Samedi et Dimanche après-midi, ont été proposés des ballades à poneys pour initier les plus jeunes
mais aussi des ateliers « Peinture à doigt naturelle » et « Pâte à modeler naturelle » dispensés par
« Alexa et ses Fraises ». Les enfants étaient ravis de leurs créations !
Pour tous, c’était le mini-golf : un sport de précision où, grands et petits peuvent s’affronter sur un parcours; chaque piste diffère et les épreuves s’y compliquent; Ingéniosité et précision sont requises
pour déjouer les obstacles.
Accompagnés par le personnel
communal, lundi à la sortie de
l’école, les enfants de la garderie
ont pu bénéficier de tours de
manège, offerts par la Commune.

70 ans d’histoire pour la valorisation de la place
des aînés dans la vie sociale.
"Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire"
Afin de prendre soin de nos séniors, c’est soit à domicile ,
soit à la maison Claude DELORME que des soins de beauté
pour les ongles ont été dispensés par Sandrine et des soins
capillaires par Nathalie pour les personnes qui le souhaitaient.
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Depuis 26 ans, le village de Fontenay-Saint-Père fête la Citrouille !
Cette année encore, couleurs et saveurs étaient au rendez-vous
avec ces cucurbitacées aux formes multiples, toutes plus originales
les unes que les autres et cultivées par les Fontenaisiens.
Les exposants ont également proposé leurs légumes, champignons,
jus de fruits, confitures, gâteaux, pains, fromages de chèvre, crêpes
et autres réalisations…le tout « fait maison ».
Un très beau marché d’automne dont la réputation est reconnue
dans toute la région.
Suite à la pesée de fin de journée, Marc Buquand a reçu le 1er prix.
Sa citrouille, la plus grosse de l’année, 43kg, fut donc la reine de
la fête..

Une très belle exposition à la maison Claude Delorme où les visiteurs ont pu découvrir des œuvres d’ artistes aux styles uniques.
Photos, peintures, sculptures et autres réalisations s’y sont
côtoyés pour le plaisir de tous.
Le tout dans une ambiance musicale Jazz où Karine de " Little
saxe " a su captiver le public avec ses mélodies interprétées au
saxophone ; un vrai moment de douceur dans ce lieu devenu
enchanté le temps d’une journée tant le partage et la découverte
de l’Art sous toutes ses formes étaient au rendez-vous.
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78 élèves
18-CE2
6-PS, 10-MS et 9-GS
6-CE1 et 13-CM2
6-CP et 10-CM1
Excellente année scolaire aux trois nouvelles enseignantes
venues rejoindre l’équipe pédagogique de Fontenay-Saint-Père.

Pour accueillir tous les élèves dans un cadre serein et propice à
la vie collective, les règles sanitaires mises en place l’an dernier
sont reconduites pour l’école, la cantine et la garderie : semibrassage, port du masque et désinfection.
A la cantine, pendant les repas :
• les enfants des mêmes classes mangent ensemble
• un mètre de distance est maintenu entre chaque table
A la garderie, les enfants restent également groupés avec ceux
de leurs classes respectives.

Dessin animé : Vaïana

La cantine, la garderie et l’aide aux devoirs sont assurées par
Angélique en tant que responsable, assistée d’ Adeline, Blandine,
Salka et Manon ATSEM. Chacune est en charge d’un groupe
d’enfants, dans le respect des répartitions déjà établies pour les
classes.
Cette année, l’animation et la décoration de la cantine et de la garderie réalisées par les enfants, seront sur le thème des dessins animés.
A l’approche d’Halloween, la décoration spécifique à l’évènement est
en cours de réalisation.
Dessin animé : Ratatouille (Linguini)
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• Réfection de la pelouse du terrain de foot avec l’aide

financière de "l’Association Sportive de Fontenay-Saint-Père".
• Dans les vestiaires, ont été effectués, des travaux d’entretien

de plomberie et le remplacement des tuyaux des douches.
• Suppression du " Skate-park " qui n’est plus conforme

à la règlementation.
L’ensemble des travaux suivants effectués en vue d’améliorer
l’attractivité de notre village au tourisme a pu être réalisé
grâce à l’aide financière du PNRVF
• Pose de tables de pique-nique
• Pose de porte-vélos
• Pose de barrières au chemin de Sailly

pour limiter l’accès aux véhicules
• Nettoyage du parcours « Vexin 44 »

Un beau coup de jeune
pour les deux salles de
« classes du bas » qui
ont été entièrement
refaites, sols, fenêtres peintures...mais aussi, mise à
hauteur de deux lavabos dans les sanitaires de la cour
de l’école afin d’être plus adaptés aux enfants...

Remplacement de
tous les panneaux
directionnels du
village .

•

Suite au diagnostique énergétique réalisé par le SEY78, des travaux pour
l’amélioration de l’économie d’énergie ont été effectués sur
les bâtiments communaux : chauffage de la Mairie-Ecole,

•

isolation de la tuyauterie des vestiaires et divers travaux
d’électricité.

•

Rue de la Grenouillère, canalisation d’une source

•

Au Cimetière, grâce à une subvention que nous a accordée
le Département, réfection prochaine du mur qui s’est écroulé
il y a quelques mois .
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Lors de la réunion publique, nous avons présenté aux propriétaires impactés les futurs aménagements destinés à stopper les
problématiques d’inondations.
Le SMSO (Syndicat Mixte Seine Ouest), commandité par la Communauté Urbaine GPS&O et compétent en matière de ruissellement, va mettre en œuvre les travaux issus du schéma directeur
réalisé par la commune de Fontenay-Saint-Père en 2004.
Nous espérons ainsi régler définitivement les débordements
du ru de notre village.

Le fonds de concours est un dispositif de financement proposé par la CU aux communes
membres de moins de 5000 habitants. Il permet ainsi de financer aux communes rurales
de financer la réalisation d’équipements.
La subvention « Fonds de Concours » obtenue auprès de la Communauté Urbaine GPS&O
nous a permis de procéder à :
• La réfection de la cuisine de la salle communale Claude Delorme
• Au remplacement des portes de la mairie
• Au changement de la totalité des plaques de rues
• La réfection du parvis de l’église
• Aux travaux d’aménagement d’un bâtiment public « Maison à Gégène »

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.
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.
N’hésitez pas à prendre conseil auprès de la commission d’urbanisme. Tous les mardis de 18h à 19h
sur rendez-vous :contactez par mail Mme Belkis MARIE : mairie-marie@fontenay-st-pere.fr
En collaboration avec le collège d’Issou, la Municipalité a mis
un local à disposition pour dispenser des cours de soutien, aux collégiens de
Fontenay-Saint-Père fréquentant le collège Jacques Cartier.
Ces cours sont donnés par un professeur, une semaine sur deux, de 17h30 à
19h, selon un calendrier établi et se déroulent dans la salle du bas de la
Maison Claude Delorme.
L’organisation (inscription des collégiens) est gérée par le collège avec un maximum de 10 enfants.
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Après une floraison de printemps très prometteuse,
cet été, notre village s’est paré de mille couleurs.
Semis et plantations avaient été réalisés dans la
serre communale.
Un vrai bonheur et une belle récompense pour le
travail effectué en amont par les bénévoles de la
commission embellissement du village.
La municipalité souhaite continuer à embellir : Les
entrées de village, les lavoirs et leurs suspensions, la
corvée, les places, le monument aux morts, les bacs
rue de la grande vallée, un petit coin de rue, les
pieds de mur etc...pour le bien-être des Fontenaisiens et la participation au concours « Villes et Villages Fleuris ».
Encore un pétale à gagner puis, nous l’espérons, une
1ère Fleur !
L’automne arrivé, il faut penser maintenant au fleurissement d’hiver et à la plantation de bulbes et nouvelles plantes persistantes .
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Poursuite de l’aménagement du « Clos des Tilleuls » courant
novembre en collaboration avec le Parc Naturel Régional
du Vexin Français.
•

L’atelier « Planter et entretenir une haie champêtre » aura
lieu le samedi 27 novembre. Une haie séparative d’une dizaine d’arbustes va être installée par le PNRVF dans le cadre
de leurs « ateliers et formations »

•

Puis avec l’aide du PNRVF seront plantés, 2 rosiers grimpants, une vigne, 3 cassissiers et 4 groseillers le long des
murs existants.
Répartition également de 10 framboisiers et d'une charmille.
Un prunier et un poirier haute tige y trouveront leur place.
Pour finir 5 plantes aromatiques (romarin, sauge, genévrier, 3
fenouils), des vivaces couvre-sol et des bulbes de printemps
viendront enrichir toutes ces plantations.

•
•
•

La commission embellissement, de son côté, préparera dans la serre communale des végétaux pour
les plantations hivernales. S’y développent déjà : des chrysanthèmes, fuchsias, sauges, heuchères,
leucanthèmes, asters, anémones, et aussi des pâquerettes et pensées repiquées en godets avant de
prendre place bientôt, dans nos massifs Fontenaisiens !

Quel plaisir de vous présenter le fleurissement grâce à notre serre communale qui joue
parfaitement son rôle de nourrice en protégeant nos petits plants.
Un grand remerciement au PNRVF qui intervient et nous aide énormément, tant par ses
conseils que financièrement en nous attribuant des subventions pour l’aménagement du
village.
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NOVEMBRE

évènements

organisateurs

6 Novembre - 20H

Théâtre Les Chaparleurs « La Biche »

ADJ

7 Novembre - 15H

Théâtre Les Chaparleurs « La Biche »

ADJ

11 Novembre

Commémoration du 11 novembre

Mairie

13 Novembre

Petits moments du Vexin

Mairie

14 Novembre

TRAIL 109 (départ 10h stade de Brueil-en Vexin)

www.trail109.fr

19 Novembre

Beaujolais Nouveau

ADJ

20 Novembre

Belote

Fontenay-Amitiés

4 Décembre

Téléthon

Comité des Fêtes

6 Décembre

Conseil Municipal des Enfants - CME

Mairie-Ecole

9 Décembre

Repas Noël

Fontenay-Amitiés

10 Décembre

Illumination du Sapin de Noël

Mairie

17 Décembre

Marché Nocturne agrémenté de stands de Noël

Mairie

17 Décembre

Remise des Colis de Noël

Mairie / CCAS

8 Janvier

Assemblée Générale

Fontenay-Amitiés

21 Janvier

Collecte des sapins de Noël (au terrain communal)

Mairie

22 Janvier

Vœux du Maire (selon les conditions sanitaires)

Mairie

29 Janvier

Repas de l’ ASF

ASF

Assemblée Générale

ADJ

Concert à l’église « Le triomphe d ‘Iris »

Mairie
Conservatoire à rayonnement
départemental-ENM

10 Février

Sortie restaurant - WOK

Fontenay-Amitiés

11 Février

Assemblée Générale

Comité des Fêtes

DÉCEMBRE

JANVIER

FEVRIER
5 Février
6 Février - 16h
(à confirmer)
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