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

N°16
Octobre 2018

Dans cette nouvelle édition du :

Fil de Fontenay
Bienvenue à tous dans ce Fil automnal.

NON
Dites NON à l’exploitation d’une carrière
cimentière sur la commune
de Brueil-en-Vexin.
Exprimez votre refus de ce projet qui va
pendant des décennies défigurer les beaux
paysages de notre Vexin, menacer notre
environnement et mettre en péril
nos réserves en eau potable.
Vous avez jusqu’au 26 octobre pour répondre
à l’enquête publique; toutes les informations
sont sur le site de la commune.

En novembre,
" les petits moments du Vexin "
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vous invitent à participer à 17
Initiatives en faveur de la convivialité
sur le territoire du PNRVF.
Notre marché nocturne a été sélectionné et
vous y retrouverez tous les vendredis soirs
une animation différente.
Venez profiter des belles couleurs orangées
et chaudes de l’automne et faire
vos courses en musique.

Votre Conseil Municipal

Nouveau Site Internet
opérationnel depuis début juin,
a déjà conquis de nombreux Fontenaisiens.
Vous trouverez une présentation simple et moderne,
la navigation est fluide et intuitive.

EN 1 CLIC :
Effectuez -toutes vos démarches administratives
-vos inscriptions école, cantine, garderie,
et centre de Loisirs du Potager
Depuis début Octobre, sur notre site internet,
vous avez la possibilité de régler vos factures de cantine et garderie
avec votre carte de paiement , grâce au système "TiPi"
( titre payable par internet)

sans oublier
-l’AGENDA, qui vous informe de tous
les événements
-tout autre renseignement et information
concernant notre commune

n’hésitez pas à
installer le lien
direct
sur votre
smartphone
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Nouveau Site Internet
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Les Travaux
L’ enfouissement des
réseaux rue Pasteur, rue des
Foyaux et la Grand’cour
continuent….
Les travaux de terrassement seront
finalisés d’ici la fin de l’année.
Viendront ensuite le raccordement au
réseau électrique et téléphonique,
ainsi que la préparation des accès
nécessaires à l’installation de la
Fibre chez les particuliers.
La Fibre devrait arriver à
Fontenay-Saint-Père en 2020
Merci de votre compréhension pour
les dificultés de stationnement et de
circulation occasionnées par les
travaux.
Nous vous tiendrons informés de l’évolution des travaux en fonction de leur avancement

Nous profitons de l’enfouissement
des réseaux pour créer un éclairage
extérieur de l’église qui mettra en
valeur ce patrimoine remarquable.
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Circulation
La réunion publique du 5 juillet dernier
a permis de rappeler, aux habitants
présents, les grands principes de notre plan;


améliorer les conditions de sécurité de
déplacements, pour les piétons,
les cyclistes, les personnes à mobilité
réduite et surtout les enfants



préserver la fluidité de la circulation (transports scolaires, véhicules agricoles….)



répondre aux besoins de stationnement dû à l'accroissement du parc automobile
Ce plan est le reflet du sondage pré-électoral et du cahier de doléances
mis à disposition en 2015

Actions prévues avant la fin de l'année
Passage de la vitesse à 30km/h dans tout le village,



des panneaux seront installés aux entrées du village

Création d'une zone de rencontre au quartier du Moucel



(installation de panneaux et marquage au sol de places de stationnement)

Dès la fin des travaux d'enfouissement des réseaux,
création d'une zone de rencontre au quartier du Moutier


La zone de rencontre autorise les piétons à circuler
sur la chaussée et leur donne priorité sur les véhicules

La vitesse est limitée à 20km/h
Contribuer à la sécurité de chacun
c’est l’affaire de tous.
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L ‘été à Fontenay
Ambiance voyage...
pour cette Fête de fin
d’année, avec remise
des prix, remerciements à l’équipe éducative, kermesse et
lâcher de ballons

Le 2 septembre, dernier concours
de pétanque, Rdv en 2019 pour la
reprise des tournois.
Traditionnel lâcher
de lanternes chinoises
lors de cette belle soirée
où chacun a pu festoyer
et danser grâce à Matthieu le DJ pour la fête nationale

Vif succès pour le forum!
le 8 septembre
chacune des associations a pu
présenter ses activités et débuter
sa campagne d’inscription .
Margot,expose ses
photos vendues au profit
de la restauration de
l’église.
Martine la conteuse
partage sa passion des
histoires du passé en
faisant revivre
l’ambiance des lavoirs...
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L’été à Fontenay
Pas moins de 130 convives se sont réunis autour de
Colette pour fêter les 50 ans de l’association et ses 30
ans de présidence. Son beau parcours a été récompensé
par plusieurs surprises: la remise de la médaille du
village un magnifique jeu de boules de pétanque
et un voyage à Madère pour deux.
Résultat du témoignage de reconnaissance que
lui portent les habitants du village, de sa belle énergie et de son
implication pour animer Fontenay-Saint-Père.
Colette raccrochera donc les gants de son poste de présidente à la fin de
l’année 2018.

Ambiance bistrot et public conquis sous le préau de l’école avec
"Juliettes et Roméos"
la nouvelle pièce de Jacky Goupil.

sur le terrain communal avec la fête
foraine, Jeux en bois d’antan, les arts
du cirque et le magnifique feu d’artifice
Dîner guinguette avec DJ et magie
Lundi, accompagnés par le personnel
communal, tours de manège gratuits
pour les enfants de la garderie.

Action organisée
au profit de

La Note rose
afin de sensibiliser
les femmes
au dépistage du
cancer du sein

Atelier floral avec Sarah

La coupe du gagnant!

Coiffure avec Nathalie

-Pétanqu’Tour
-Buste auto-palpation
-Paniers garnis à gagner

Panier garni,
trouvez son poids!

Manucure avec Sandrine

Pétanqu’Tour
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Infos école et périscolaire
Petite et moyenne section

18 ÉLÈVES

Mme DESPINS

GRANDE SECTION

17 ÉLÈVES

Mme BOUGAN

CP-CE1

20 ÉLÈVES

Mme NOUGARÈDE
Mme VIEGAS

CE1-CE2

24 ÉLÈVES

Mme FERRAT

CM1 CM2

21 ÉLÈVES

Mr PANTAIGNAN

DIRECTRICE
DÉCHARGE LE MARDI

Le Centre de Loisirs « Le Potager »
appartenant à la ville de Levallois accueille
les enfants de Fontenay-Saint-Père
du CP au CM2:
-à chaque période de vacances scolaires
(sauf pour Noël)
-les mercredis à partir du 26 septembre 2018,
(avec une période d’arrêt
du 5 décembre 2018 au 20 février 2019)
Les horaires d’accueil sont: de 10h30- 11h à 16h.

Le tarif d’inscription est de 90 euros l’année, auquel s’ajoute le repas de 3 euros.
Un animateur est dédié aux enfants de Fontenay-Saint-Père pour un groupe de 10 enfants.
Les dossiers d’inscription 2018/2019 sont à retirer à l’accueil de la Mairie
et téléchargeables à partir du site internet
Pour tout renseignement : M-Christine Gouet : 06 34 70 07 87
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Embellissement
Dès le printemps, ce sont les vélos aux
multiples couleurs, décorés de fleurs qui ont
envahi notre village à l’occasion du
championnat de cyclisme sur route…
Puis les coins de rues, les trottoirs, les places ,
les entrées de village se sont agrémentés de
bouquets éclatants et resplendissants sous le
soleil de ce bel été…
Le village va peu à peu prendre ses quartiers
d’hiver avec bruyères, pensées et autres
fleurs de saison.
Merci aux Fontenaisiens qui ont participé au fleurissement des pieds de murs; de jolies fleurs
multicolores ont remplacé les herbes spontanées et indésirables le long des murs pour le plaisir
de tous.

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, milieu pentu, etc…
Le recours à l’animal par l’éco-pâturage constitue un formidable vecteur
de lien social et outil pédagogique.

Cette année, les solognotes sont revenues sur le terrain communal début juin.
Malheureusement, fin juillet , nous avons déploré le vol d’une brebis !
Le propriétaire s’est vu dans l’obligation de retirer les moutons restants.
Rien n’est décidé à ce jour quand à la reprise de cette opération.
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Infos Mairie
Encore trop de dégradations et d’incivilités
ont été constatées cet été:
(vol de vélos décoratifs, de paniers fleuris, de TAGS...)

Très nombreux « DÉPOTS SAUVAGES »
Suite aux plaintes déposées par la Mairie, quelques
contrevenants ont été retrouvés et ont dû s’acquitter
de frais et amendes

Non aux carrières

Oui à la reconversion de la cimenterie

Jusqu’au 26 Octobre 2018,
participez à l’enquête publique en consignant votre avis
sur les registres prévus à cet effet et disponibles:
- en mairie de Brueil-en-Vexin et Guitrancourt
- par internet:
http://exploitation-carriere-brueil-en-vexin.enquetepublique.net/
- en adressant un mail:
exploitation-carriere-brueil-en-vexin@enquetepublique.net
Infos: avl3c.org

Pour les personnes de plus de 60 ans non imposables, le CCAS attribue
une participation sous forme de "bons de chauffage".
Pour en bénéficier, veuillez déposer en Mairie votre avis de non-imposition 2017
Les personnes se chauffant au fuel, doivent s’inscrire sur la liste des commandes de fuel.

La commande fuel 2018 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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Infos diverses
,

s’invitent au Marché Nocturne de Fontenay-Saint-Père
Notre commune a été sélectionnée et sera accompagnée par le Parc du Vexin
pour organiser des animations et des moments de convivialité lors
des 5 marchés du mois de Novembre.

2 Novembre: "Mister snow" animation pour enfants de 6-10 ans de 16h à 18h
encadrée par Delphine

9 Novembre: concert avec le groupe "Sucrée Salé" de 19h à 20h
16 Novembre: transmission et partage des musiques et danses traditionnelles de France
et d’ailleurs avec Tradiv’Air de 18h à 20h

23 Novembre: concert avec le groupe "Wild Spoon" de 19hà 20h
30 Novembre: prestation musicale avec "Origin’Elles" de 19h à 20h
Le recensement de la population se fera du :

17 janvier au 16 février 2019
À partir de décembre, nous vous donnerons plus d’informations sur nos moyens de
communications habituels…( site internet, bulletin municipal, etc…)
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Vos prochains rendez-vous
OCTOBRE
21 Octobre

Marché à la Citrouille / Salon Artistique

ADJ / Mairie

27 Octobre

AG ASF

ASF

31 Octobre

Halloween

ADJ

10 Novembre

Spectacle de BREL

Fontenay-Amitiés

11 Novembre

Commémoration du 11 novembre

Mairie / Anciens Combattants

16 Novembre

Fête du Beaujolais Nouveau

ADJ

17 Novembre

Belote

Fontenay-Amitiés

17 Novembre

Concert du Blues-sur-seine

Mairie

25 Novembre

Sortie Bobino « Peter Pan » pour les enfants

ADJ

1er ou 2 Décembre

Sortie Père-Noël

ADJ

6 Décembre

Repas de Noël

Fontenay-Amitiés

8 Décembre

Téléthon

Mairie

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

15 Décembre

Remise des Colis de Noël

Mairie / CCAS

JANVIER
5 Janvier

Galette des rois

ASF

6 Janvier

Repas CCAS

CCAS

12 Janvier

AG Fontenay-Amitiés

Fontenay-Amitiés

19 Janvier

AG ADJ

ADJ

26 Janvier

Vœux du Maire

Mairie
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