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Le Conseil Municipal et le Personnel Communal
vous souhaitent un très bel été et
d’excellentes vacances à tous !
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Evènements du village
Quelques nuages et épisodes pluvieux sont
venus perturber la traditionnelle Foire à tout
le 5 mai , ce qui n’a pas empêché les badauds
de déambuler dans les rues à la recherche
d’un objet rare…!

Le 8 mai, pour le 74ème anniversaire de la victoire des alliés et la fin de la seconde guerre mondiale,
nous avons rendu hommage aux Fontenaisiens morts pour la France.

Un moment festif le 24 mai,
qui permet aux Fontenaisiens
de faire connaissance et de
se retrouver autour
d’un repas convivial.
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Evènements du village
Une agréable journée le 5 juin, pour la sortie CCAS
qui, cette année, a permis aux participants de
visiter la belle ville du Touquet.
Malgré un temps un peu capricieux, chacun a pu
découvrir la station balnéaire et profiter d’une
visite de l’hôtel de ville et de l’hippodrome avec
ses tribunes classées. Certains ont osé affronter la
montée des 274 marches du phare de la Canche
pour admirer la vue.

Le 15 juin "Joyeux Quiproquos " une pièce du théâtre de FEYDEAU adaptée par Nathalie
NEWMANN, a su régaler les spectateurs par la brillante interprétation des acteurs toujours
parés de très beaux costumes réalisés par des petites mains Fontenaisiennes.

3

Evènements du village

Le 15 juin, fête des prix très réussie à l’école, sur le thème du cinéma. Les enfants ont interprété
leurs rôles de façon remarquable et ont reçu leurs prix remis par les enseignants.
Nous souhaitons bonne chance aux enfants qui quittent l’école du village pour rentrer au collège.
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Evènements du village

Sous un soleil radieux, le samedi 22 juin ,
la fête de la musique a battu son plein
avec de magnifiques artistes….
La réputation de Fontenay-Saint-Père
n’est plus à faire pour cette manifestation
qui attire chaque année de plus en plus
de participants, une très belle réussite…!
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Evènements du village
Vous étiez nombreux à venir découvrir ce lieu tant attendu.
L’enseigne en fer forgé réalisée par M.FERRER a été officialisée, puis le ruban d’inauguration coupé.
Tous les Fontenaisiens ont pu partir à la découverte du parc.

"Mireille l’abeille" et "Firmin le dauphin" ont
vite été adoptés par les petits Fontenaisiens.
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Evènements du village
En découvrant la serre communale,
chaque visiteur a pu repartir avec
une bouture d’une succulente
"Sedum Palmeri"

Sous un soleil radieux, les visiteurs ont profité toute la journée
des multiples animations présentes ce jour là.

Pour marquer cette belle journée,
un arbre anniversaire, "un Cormier"
a été planté. Il offrira ses fruits
a déguster d’ici quelques années
de maturité.

Horaires d’ouverture du « Clos des Tilleuls »
8h30 à 20h30 du 1er avril au 31 octobre
9h à 17h du 1er novembre au 31 mars
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Infos Mairie
Les travaux au quartier du Moutier touchent à leur fin.
La municipalité a organisé le 3 juillet une réunion de quartier, les habitants ont pu découvrir les
aménagements à venir, qui permettront de finaliser la mise en valeur de leur quartier.

2ème tranche de la réfection de la route courant août
éclairage de l’église en septembre
reprise de divers petits travaux
réfection du toit de l’abri bus

remplacement des plaques de rues
mise en place d’une zone de rencontre avec sécurisation des piétons et des vélos
réorganisation du stationnement pour rationaliser les places et empêcher les stationnements

gênants (sur les trottoirs, places réservées...)
sans oublier, le fleurissement, la création du parking avec
installation d’une borne électrique, la pose de bancs sur
le terrain de boules (remise en état prévue) etc...
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Infos Mairie
- Malgré plus de 80 % de réponses contre le projet lors de
l’enquête publique,
- Malgré l’opposition du Parc Naturel Régional du Vexin Français,
- Malgré l’opposition de plus de 250 élus de la vallée de la Seine,
- Malgré le vote contre des Conseillers Communautaires de
Communauté Grand Paris Seine & Oise,
- Malgré vous tous,
Les 2 ministres DE RUGY et LEMAIRE ainsi que le
Préfet des Yvelines ont signé l’autorisation à la société
CALCIA d’exploiter une carrière cimentière sur la
commune de Brueil-en-Vexin.
L’arrêté du 4 juin est paru au Journal Officiel
le 20 juin 2019.

C’est un déni de démocratie !
RDV au Ministère de l’écologie des
Maires de la Zone 109 et autres élus
Reportage réalisé par FR3 à consulter sur le site de la commune

https://www.fontenay-saint-pere.fr/reportage-fr3-contre-les-carrieres/

Les 96 ans de la doyenne de notre village
Blanche MOCQUARD

Le départ de Fernando
"Merci et bonne retraite"
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Infos Mairie
Bienvenue à SainBio’s ; sa restauration saine, éthique et ses
spécialités de la cuisine alternative sans produit animal, lactose
gluten, sel ni sucre…
Deux nouveaux bouchers rejoignent également notre marché,
dont un chevalin...
Cet été notre marché nocturne fera sa pause estivale
- Dernier marché vendredi 26 Juillet
- Reprise du marché vendredi 6 Septembre

Boire régulièrement de l’eau, rester au frais…
Soyons bienveillants les uns envers les autres, principalement avec nos anciens
et les plus démunis.
En cas de malaise, appeler le 15,
Vous pouvez également appeler la Mairie qui reste à votre disposition.

Avant de partir, vous pouvez signaler à la Brigade de Gendarmerie votre départ
en vacances. Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront
effectuées de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end afin de
dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile.

Gendarmerie de LIMAY : 01.30.92.41.55

Défi 2019 : Les Confitures
Cette année tous à vos chaudrons pour réaliser des confitures de votre choix.
Infos : sucre, confisuc, pots sont disponibles en Mairie si besoin
Participez à cette action en confectionnant des couvre-pots en tissu, broderie, tricot ou toutes autres
idées de décoration à votre convenance.
La vente de ces confitures aura lieu le jour du Téléthon, le samedi 7 décembre.
La totalité de la recette sera reversée à l’association afm -théléthon
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Infos Mairie et Ecole
Les enfants feront leur rentrée

Lundi 2 septembre
Dès la rentrée, toutes les classes seront équipées de tableaux numériques.

Périscolaire

cantine, garderie

Merci de déposer vos dossiers d’inscriptions
en Mairie avant le 26 juillet .
Les réservations se feront sur Internet.

Début juin, un courrier du directeur d’académie nous a informé de la fermeture d’une classe
de maternelle à la rentrée prochaine.
Après en avoir discuté avec les délégués des parents d’élèves, il nous semble impératif de
pouvoir conserver cette classe et ainsi offrir un enseignement de qualité à tous les enfants.
En réponse à cette décision, M. le Maire a donc fait part au directeur d’académie de son
opposition à cette décision inadaptée et préjudiciable aux enfants en regard des effectifs
prévus à ce jour qui s’élèvent à 107 élèves.
Nous sommes, toujours en attente de la réponse de l’académie.

Merci de faire un bon accueil à nos jeunes étudiants ,
Clémence GOUET, Clémence GUYARD et Enzo BRODA qui ont rejoint le personnel
communal pour la période estivale afin d’y occuper des postes d’agents d’entretien
des services techniques
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Vos prochains rendez-vous
JUILLET

EVÈNEMENTS

ORGANISATEURS

13 Juillet

Fête Nationale (cour école)

Comité des Fêtes

21 juillet

Concours de pétanque

La Fontenoise

1 Septembre

Concours de pétanque

La Fontenoise

7 Septembre
10h-12h

Forum des Associations

Associations-Mairie

14-15 Septembre

Théâtre (Jacky Goupil)

ADJ

20, 21 et 22 Septembre

Restaurant éphémère Di FER RAN

Mairie

Belote
Fête de la Saint-Denis
Semaine Bleue
Concert Eglise Saint-Denis
AG de l’ASF
Restaurant Pedro Alta
Marché à la Citrouille / Salon Artistique
Halloween

Comité des Fêtes

SEPTEMBRE

OCTOBRE
4 Octobre
5-6-7 Octobre

Du 8 au 14 Octobre
12 Octobre
12 Octobre
17 Octobre

20 Octobre
31 Octobre

Comité des Fêtes

Mairie
Mairie
ASF
Fontenay-Amitiés

ADJ / Mairie
ADJ

NOUVEAU : disparition du bac bleu à partir du 1er juillet 2019
Les papiers rejoignent l’ensemble des emballages recyclables dans le bac jaune.
Ramassage des encombrants lundi 23 Septembre,
les sortir la veille au soir à partir de 19h

Horaires d’été de la Mairie: du 1er juillet au 30 août
Mardi : 9h-12h et 16h-18h
Jeudi : 9h-12h et 15h-17h
tous les jours : Permanence téléphonique : 01.34.79.11.21
Tous les mardis : commission urbanisme de 18h à 20h
Inscrivez vous à la newsletter du nouveau site internet :
http://www.fontenay-saint-pere.fr/
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