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Chères Fontenaisiennes, chers Fontenaisiens, 
 

Pour sa première sortie officielle, le Conseil Municipal des Enfants a participé à la commémora-
tion du 8 mai 1945. C’est avec sérieux et solennité que les six jeunes conseillers présents ont 
rendu hommage aux combattants de la Victoire.  
Les enfants fourmillent d’idées et de projets … que ce soit pour leur école ou leur village.  
Lors d’un Conseil Municipal commun, les élus enfants et adultes ont pu échanger et délibérer 
sur la faisabilité des demandes et des actions proposées.  
Il y a eu, certes, quelques frustrations mais les conseillers ont finalement réussi à se mettre 
d’accord sur les projets à venir. 
Ce Conseil Municipal des Enfants est une initiation à la démocratie locale mais aussi un appren-
tissage du travail en équipe dans l’élaboration et le suivi de projets. 
Concernant les travaux d’été dans le village, la réalisation du parking « du Trou à Sablon » et la 
réfection de la chaussée de la rue de la Mairie rendront la circulation difficile aux abords de la 
rue du Trou à Sablon, de l’école et de la Mairie. 
L’été à Fontenay-Saint-Père, c’est aussi le temps de la convivialité et de l’organisation de di-
verses animations annoncées dans l’agenda de ce fil.   
Merci encore à vous, élus, employés communaux, présidents d’associations, bénévoles ou ano-
nymes de faire de notre village, un endroit où il fait bon vivre. 
Pour rester informé des évènements de Fontenay-Saint-Père, n’oubliez pas de télécharger l’ap-
plication Panneau Pocket. 
Bel été à vous tous.                                                                                                            Thierry JOREL 

Commémoration  
Du 

8 MAI 1945 
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Infos  Travaux 

Travaux effectués par la société EIFFAGE sous la responsabilité de GPS&O. 

Début des travaux le 7 juin; ils dureront un mois et demi. 

Ils seront réalisés par tronçons à partir de la rue de Montgison jusqu’à la rue de la 

Grange Dîme. 

La circulation restera difficile de 8h à 17h sur chaque tronçon en cours d’exécution. 

Les travaux programmés sont : - la réfection de la chaussée 

                - la rénovation des caniveaux  

                - le captage des eaux de source 

                        - le traçage de la zone de rencontre (vitesse limitée à 20km/h) 

                - le marquage au sol des places de stationnement 
 

Pas de changement pour le ramassage des poubelles. 

Le passage des bus sera adapté par GPS&O. 
 

La Municipalité est bien consciente de la gêne occasionnée par ces travaux  

dont la réalisation est absolument nécessaire pour notre village. 

Pour installer son local technique, la Munici-

palité  devient propriétaire de l’ancien ga-

rage de la Grenouillère.  

Des travaux de rénovation et d’embellisse-

ment du bâtiment et de l’espace attenant 

vont être entrepris prochainement. 
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Infos  Travaux 

 

La Commune a acheté un terrain rue du Trou à Sablon afin d’y créer un parking. 

Grâce à la subvention du Département (programme triennal d’aide à la voirie) que nous  

venons d’obtenir, nous allons terminer  l’aménagement dans les semaines qui viennent. 

Il sera constitué de 11 places de stationnement  

et végétalisé dans le respect de l’environnement. 

La numérotation des habitations de la rue du Saussaye a changé. 

La Commune a fourni aux riverains de nouvelles plaques de numéros. 
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Evènements Passés 

Le 19 mars 2022, le Comité des fêtes n’a pas manqué le 

rendez-vous avec Monsieur Carnaval; les enfants du village 

non plus.  

Ils étaient nombreux à défiler derrière le petit tracteur, tous 

costumés : super héros, tortues ninjas, princesses, sorcières  

et animaux de tout poil et de toutes couleurs ont arpenté les 

rues dans un joyeux vacarme, jusqu’au terrain communal où 

l’on a brûlé Monsieur Carnaval.  

Tout le monde s’est retrouvé ensuite à la salle communale 

pour le goûter, histoire de bien terminer cet après-midi enso-

leillé. 

 

Le 6 février 2022, l’église Saint Denis a ouvert 

ses portes aux enseignants et aux élèves chan-

teurs et instrumentistes en musiques anciennes 

du Conservatoire à Rayonnement Départemental 

de GPSEO. 

Le temps d’un après-midi, le public a pu appré-

cier les voix limpides des choristes et la sonorité 

idéale dans l’église des instruments anciens : 

flûtes, violes de gambe, clavecin et violoncelle. 

Ce concert de qualité, en entrée libre, a séduit la 

soixantaine de spectateurs présents et permis 

aux musiciens de se produire dans un lieu carac-

téristique du patrimoine du Vexin. 

Le 2 avril 2022 dans une ambiance 

conviviale nous avons accueilli et fait 

connaissance avec les nouveaux habi-

tants récemment installés dans notre 

village. 
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Evènements Passés 

    

 

 

« Voter est un droit et devoir civique » 
Les jeunes fontenaisiens devenus majeurs  

se sont vus remettre leur carte d’électeur  

et leur livret du citoyen. 

Après deux années de cérémonie à « huis clos », M. Le Maire a été très heureux de retrouver 

les Anciens Combattants et les Fontenaisiens pour cette commémoration. 

Ce fût la 1ère cérémonie officielle des enfants du CME (Conseil Municipal des Enfants) 

 . 

    

 

 

C’est avec plaisir que M. Le Maire a remis à  

Mme Christine Caillet sa médaille « Grand Or »  

du travail pour plus de  40 ans de service. 

Un moment fort de partage 

entre toutes les générations 

afin de ne pas oublier cet  

évènement de  

notre histoire 
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Le Marché Nocturne 
 

 

 

Voilà 7 ans que notre marché a vu le jour et perdure  

malgré les difficultés rencontrées pendant le confine-

ment. Les  commerçants proposent leurs produits dans 

une ambiance familiale où la qualité locale est toujours 

appréciée. Pour fêter l ‘évènement, la Mairie a offert un 

gâteau d’anniversaire, et des boissons pour petits et 

grands.  

Les harmonies mélodieuses des voix et instruments de la  

« Soul Famille » ont permis d’enchanter cette belle soirée printanière. 

Un clown, sculpteur de bulles géantes de savon a fasciné les enfants par son savoir-faire. 

 

Quel plaisir de retrouver une ambiance 

printanière sur notre marché nocturne! 

On fait ses courses, on s’assoit et l’on 

profite d’un peu de temps partagé avec 

ses amis autour d’un verre  servi par 

l’une des associations. 

La grande quinzaine commerciale a permis aux Fonte-

naisiens de remporter des lots : bons d’achats, produits 

offerts par les commerçants, champagne et deux très 

beaux lots: le blender chauffant remporté par Patrick 

Wassef et le robot multifonction remporté par Isabelle 

Viot. 
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Embellissement 

La serre communale au Clos des Tilleuls. 
Bien à l’abri dans la serre  du Clos des Tilleuls, de très nom-

breux plants de vivaces et annuelles ont pu s'épanouir;  ils 

vont bientôt rejoindre nos massifs et entrées de village.  

Un vrai plaisir pour les yeux de l’arrivée des beaux jours à la 

fin de l’été! 

Nous poursuivons nos actions 

d’embellissement et de fleurisse-

ment du village .  

De nouvelles jardinières de fleurs 

sont installées à la Corvée et 

autres petits coins du village; 

d’autres en bois, remplaceront, 

prochainement, celles de la Place 

de la Mairie. 

 

Nous avons renouvelé pour 2022 notre inscription 

au concours « Villes et Villages Fleuris » 
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 Ecole  et  Périscolaire 

 Vous pouvez inscrire vos enfants sur les listes scolaires,  
  (âgés de 3 ans dans l’année ou nouveaux arrivants)  

 

  Avant toute inscription à l’école, l’inscription en Mairie est obligatoire. 
  

Les bulletins d’inscriptions ainsi que la procédure à suivre pour les inscriptions sont disponibles  

            - soit sur le sur le site internet de la Commune  

            - soit  à l’accueil de la Mairie. 

    

 

 

Nos animatrices du temps périscolaire ont du talent ! 

Leur savoir-faire et leur créativité tout au long de l’année sco-

laire permettent aux enfants d’avoir accès à des activités lu-

diques et originales. 

Concernant les inscriptions de vos enfants à la cantine et à la garderie,  
pour l’année scolaire 2022-2023, vous recevrez l’ensemble des documents  
( bulletins d’inscription et documents utiles) de façon dématérialisée. 
Vous pourrez également les télécharger sur le site internet de la Mairie. 
 

Il vous faudra remplir les documents nécessaires  
aux inscriptions et les transmettre à la Mairie. 

Collecte de jouets au profit des enfants  
défavorisés du Secours Populaire. Chasse aux œufs de Pâques ! 

Confection de la tête 
de M.CARNAVAL 

Tous les enfants ont 
mis la main à la pâte! 
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Ecole   
 

 Mme Brites (CP/CM1), Mme Péronnet (CE1/CM2) et de Mme Bouleux (CE2) sont partis en sé-

jour "classe de mer" à Sarzeau dans le Morbihan. Les trois enseignantes, accompagnées de deux 

parents, M. Taourirt et  M. Duarte, d’un personnel communal Mme Clipet  et d’une AES  Mme 

Douguedroit ont ainsi pu faire découvrir le milieu marin aux 49 élèves ayant pris le départ ! 
 

Durant ces 5 jours, ils ont étudié la « laisse de mer », fait de la pêche à pied, réalisé des œuvres 

de Landart, visité l’ile aux Moines, le port de pêche, fabriqué un cerf-volant… 

Les CE2 ont eu une séance de char à voile et une séance de catamaran. 

Les CM1 et CM2 ont pu profiter de 2 séances de catamaran. 

Nos petits Moussaillons se sont parfaitement bien débrouillés ! 
 

Enfin le dernier soir, une boum a été organisée, petits et grands ont pu faire la fête ! 
 

Un séjour inoubliable qui a été possible grâce à l’investissement des enseignantes, la confiance 

des parents et les contributions financières de la Mairie, des familles, de l’APEF, des fonds col-

lectés lors du marché de Noël, la vente de sac-cabas et la tombola. 

Du lundi 16 au vendredi 20 mai 
les élèves des classes de : 

Les dons de la Coopérative Scolaire ont été  
possible à hauteur de 4067,20€ grâce aux 
ventes sur le marché de Noël et des sacs à cabas, mais aussi de la 
tombola, soit : - 1118€ attribués à la sortie des maternelles 
             - 2961,10€ pour la classe de mer à Sarzeau 

Coût total du voyage scolaire : 19757,10€ 

Coût (par enfant) 403.20€ 

Subvention Mairie (par enfant) 122.57€ 

Don APEF (par enfant) 9.20€ 

Don Coopérative Scolaire (par enfant) 60.43€ 

Participation des familles (par enfant) 211€ 

Coût de la sortie des maternelles : 1268€ 

Don apef 150€ 

Don Coopérative scolaire 1118€ 

Aucune participation demandée  
aux familles 
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Infos  Mairie 
 

 

   

Un projet territorial pour assurer la protection,                                                   
                   le développement,  l’aménagement et l’avenir du vexin 

 

Le Vexin a été classé « Parc Naturel Régional » par décret le 9 mai 1995. La Charte décrit les me-

sures permettant de relever les défis et les outils pour les mettre en œuvre. 

C’est un engagement, une volonté de tous les signataires de participer solidairement à une dé-

marche exemplaire et innovante sans laquelle ce projet territorial ne pourrait aboutir. 

Fruit d’une large concertation, la Charte repose sur 3 axes principaux : 

•   la maîtrise de l’espace et la préservation des patrimoines naturels, paysagers et bâtis ; 

•   la promotion d’un développement agricole, touristique et économique durable, moteur     

d’une vie locale de qualité ; 

•   l’information, l’éducation et la sensibilisation des publics pour mettre l’homme au cœur du  

projet territorial. 

La Charte du Parc est élaborée pour une période déterminée qui à terme doit être révisée.  

La prochaine Charte nous engagera jusqu’en 2037. 

La commune de Fontenay-Saint-Père a adhéré au PNRVF dès sa création en 1995. 

 

Mardi : 10h-12h  et 16h-18h        Jeudi : 10h-12h  et 15h-17h 

tous les jours : Permanence téléphonique : 01.34.79.11.21 

Tous les mardis : commission urbanisme de 18h à 20h 

http://www.fontenay-saint-pere.fr/ 

: du 11 juillet au 26 août 

Un projet pour le territoire 
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Infos  Mairie 
 

Depuis la mise en place du Conseil Municipal des Enfants en Décembre 

2021, nos jeunes conseillers, porte-paroles de leurs camarades, ont été généreux en idées lors 

des 2 conseils de février et avril 2022, voici quelques exemples : 

• Pour l’école : embellissement de la cour (fleurs, fresques, musique, potager…), demande de 

nouveaux équipements pour jouer dans la cour, amélioration des sanitaires 

• Pour le périscolaire : frites / hamburgers à la cantine et chocolat chaud au goûter 

• Pour le village : développer la pratique sportive en créant des pistes cyclables, garages à 

vélo, skate parc, city stade entres autres et faire plus d’animations pour les enfants  
 

Afin de valider certaines de leurs demandes (faisabilité, budget), ils ont assisté au Conseil  

Municipal des adultes en avril 2022 où ils ont pu argumenter afin de défendre leurs projets. 
 

Ils ont ainsi pu prendre part au 

vote de chaque point évoqué et   

comme les grands, ils n’étaient    

pas tous d’accord ! 
 

Plusieurs de leurs demandes  

ont déjà été actées :  

• clown présent lors de l’anni-

versaire du marché fin avril,  

• cinéma en plein air prévu le   

soir de la fête de l’école le 17 

juin (information à venir via Panneau Pocket et le site internet de Fontenay-Saint-Père) 

• hamburger/frites lors d’un déjeuner en plein air en fin d’année scolaire pour tous les en-

fants de l’école afin de fêter les grandes vacances. 
 

Dernier Conseil Municipal des Enfants prévu fin juin pour clore cette 1ère année ! 

 

Le ramassage des encombrants en porte à porte  reprendra à dates fixes à partir du 30 juin 

sur la base de 4 par an. 

Prochaines dates pour notre village : Vendredi 23 septembre et vendredi 18 novembre 

Pour être informé en temps réel de l’actualité de notre Commune sur votre mobile: 

• 1-Téléchargez l’application « PanneauPocket » 

• 2-Recherchez notre Commune 

• 3-Cliquez sur le         pour l’ajouter à vos favoris et recevoir les notifications 

Calendrier de collecte disponible sur  : GPSEO.FR 
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Agenda 
JUIN     

5 Juin  Foire à tout ADJ 

 12 Juin Elections Législatives (1er tour) Mairie 

12 Juin Spectacle des Jazzies Les Jazzies 

12 Juin Concours de pétanque La Fontenoise 

17 Juin Fête de l’école : Remise des Prix Ecole 

17 Juin Cinéma en Plein Air (enfants) : « le petit vampire » Mairie 

19 Juin Elections Législatives (2ème tour) Mairie 

25  Juin Fête de la Musique (cour école) Comité des Fêtes 

26 juin Vexin 1944 «ils ont vécu tous ça »  Alfred et jacques 

JUILLET     

1 Juillet Assemblée Générale ASF ASF 

2 Juillet Barbecue ASF 

13 Juillet Fête Nationale (cour de l’école) Comité des Fêtes 

17 Juillet Concours de pétanque La Fontenoise 

SEPTEMBRE   

3 Septembre Forum des Associations Comité des Fêtes 

4 Septembre  Concours de pétanque La Fontenoise 

10 et 11 
Septembre Théâtre la Cie du Mardi :  « les quatre vérités » ADJ 

22 au 24  
septembre Sortie  Châteaux de la Loire Fontenay-Amitiés 

30 Septembre Belote Comité des Fêtes 

OCTOBRE   

1, 2 et 3 Octobre Fête de la Saint-Denis Comité des Fêtes 

16 Octobre Salon Artistique Mairie 

16 Octobre Marché à la Citrouille ADJ 

31 Octobre  Halloween ADJ 


