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Bonjour à  tous  
et bienvenue dàns ce 7e me 
Fil de Fontenày Sàint-Pe re 
àux couleurs àutomnàles. 
 
Vous y trouverez encore quelques 

rayons de soleil dans la rétrospective 

des animations de notre village suivis 

de nombreuses informations. 

L’ensemble de ses activités et bien 

d’autres  sont consultables sur le site 

de votre commune et nous vous  

invitons à vous inscrire à la  

Newsletter afin d’être régulièrement 

informés des nouveautés. 

Enfin, à titre personnel, je voulais  

encore vous remercier très  

chaleureusement pour tous les  

messages de soutien et les marques 

de sympathie que vous m’avez  

témoignés au cours de ces derniers 

mois. 

        

Thierry JOREL et le Conseil Municipal 
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Cela s’est passé à Fontenay 

Juin : Fête des prix  
La tradition perdure  

Mai : Sortie CCAS  
Journée « Rêve de bisons » 

Que de talents ! 
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Cela s’est passé à Fontenay 
Bal du 14 juillet 
  et son lâcher de lanternes chinoises   Septembre  

Journée du patrimoine   

Octobre Fête de la Saint-Denis  

Marché à la Citrouille et Salon des Artistes 

Opération Nettoyons la Nature 
Gospel Attitude            
 chante à l’église 
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Les Services de Fontenay 

Des réunions de quartiers vont être prochainement organisées 

afin de vous tenir informés de l’avancement de ces dossiers. 

Sur l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme qui a réuni une 

centaine de personnes 

Formation Premiers Secours 

Protéger 

Alerter 

Secourir 

La Municipalité a organisé cette formation pour l’ensemble du   

personnel communal. Des modules ont été abordés apportant 

théories, pratiques et mises en situation.  

Rappel 
Un défibrillateur est accessible 
pour tous en cas d’urgence à la 

maison Claude DELORME 

SI VOUS  SOUHAITEZ UNE FORMATION 

A L’UTILISATION DU DEFIBRILLATEUR  

RENSEIGNEMENTS EN MAIRIE 

Sur la circulation, le           
déplacement, le                 
stationnement au sein de 
notre village. Les habitants 
ont pu fait part de leurs     
remarques  

DEUX REUNIONS PUBLIQUES 

L’équipe municipale vous remercie 

de votre participation  

et de votre implication  
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Infos sur la rentrée 

PERISCOLAIRE 

Nos enfants ont le plaisir de 

découvrir de nouveaux ateliers 

péri-éducatifs chaque trimestre  

Atelier musique: Karine Perrodeau,  

intervenante musicale, musicienne et 

saxophoniste 

Atelier Arts plastiques: Estelle       

Mocquard Deguignet, plasticienne et 

Art thérapeute 

Atelier Théâtre: Patricia Esnault,     

professeur des Ecoles, jeune retraitée 

et passionnée de théâtre. 

Atelier Anglais: Lorna Doumbé,      

étudiante en anglais se destinant au 

professorat et formée par l’organisme 

« Mini schools » 

Atelier Lecture/Contes et activités    

associées: Martine Guillaume et Eliane 

Ducroq, habitantes de Fontenay,  

bénévoles pour raconter des histoires 

aux plus jeunes et leur faire découvrir 

le plaisir de lire. 

De joyeux vendredis  

 en perspective ! 

Mr PANTAIGNAN : Classe de CM1-CM2 

Mme BEAUVIRONNOIS : classe GS  et CP 

Mme DESPINS : classe  PS et MS 

La rentrée 2015 a vu l’arrivée 

de nouveaux enseignants, à qui 

nous souhaitons la bienvenue 

Mme LE FILLÂTRE  : Directrice et  classe de CE1-CE2 
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Infos sur le marché 

NOUS SOMMES A LA UNE DU 

COURRIER DE MANTES 

Service   « Taxi Benevole »  

pour accompagner les personnes âgées au 

marché  

Contacter la Mairie 

! 

Le marché se tiendra dans la cour de l’école du vendredi 30 

octobre 2015 au vendredi 25 mars 2016 (de 16h30 à 20h30) 

Stationnement possible sur la Place de la Mairie                   

(à partir de 17h)  

SUR LE MARCHE PROCHAINEMENT 

Vente de Chrysanthèmes Vendredi 30 Octobre  

Marché de Noël Vendredis 4, 11 et 18 Décembre  

Animation «  Lettre au Père Noël » Vendredis 4 et 11 décembre  

Vente de sapins Vendredis  11 et 18 Décembre 

Pas de marché les vendredis 25 Décembre et 1er Janvier  

Producteurs 

Antillais et Réunionnais 

Les petits Pois 



 7 

 

Infos Pratiques 

Le Saviez Vous ? 

Depuis le 31 décembre 2013                

les canalisations en plomb sont interdites 

sur le réseau d'eau potable. 

Sur notre commune les conduites en 

plomb ont été remplacées avant 2014. 

Mais il reste quelques cas oubliés 

(problème technique, propriétaire  

injoignable etc.) 

Si votre installation d'eau potable 

avant votre compteur est encore en 

plomb merci de le signaler en mairie 

Les tuyaux après votre compteur      

doivent être remplacés à votre charge. 

Avant le compteur c'est à la charge du        

distributeur. 

Inscrivez vous pour la prochaine commande de Fuel auprès de   

Eric LIEUSSOU 06 07 08 71 51 

La collecte des déchets est une compétence qui a été     

transférée à la CAMY. Les calendriers sont distribués par la       

communauté d'agglomération et sont disponibles en Mairie. 

Depuis le 1er juillet des modifications ont eu lieu. 
 

Le ramassage a lieu tôt le matin 

Sortir les bacs la veille au soir  

Ordures ménagères   Lundi matin 

Déchets recyclables Bac jaune Mardi matin semaines impaires 

Papier Bac bleu Mardi matin semaines impaires 

Verre Bac vert Mardi matin semaines paires 
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Infos Pratiques 

Abonnez vous à la Newsletter !  

Rendez-vous sur notre site internet et abonnez vous à la Newsletter de 

Fontenay-Saint-Père. Vous recevrez mensuellement toute l’actualité en 

cours de votre village. 

   DATES A RETENIR 

HALLOWEEN (ADJ):    SAMEDI 31 Octobre  

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE (Mairie) 

BELOTE (Fontenay Amitiés):   SAMEDI 14 NOVEMBRE 

BLUES SUR SEINE :   MARDI 17 NOVEMBRE (EGLISE DE FONTENAY ) 

BEAUJOLAIS NOUVEAU (ADJ):   VENDREDI 20 NOVEMBRE  

         (rendez vous au marché) 

CIRQUE D’HIVER (ADJ):   SAMEDI 28 NOVEMBRE 

ELECTIONS REGIONALES:  DIMANCHE 6 DECEMBRE    

          DIMANCHE 13 DECEMBRE    

VŒUX DU MAIRE:   SAMEDI 23 JANVIER 2016  

 LE SITE INTERNET EVOLUE  

 
Un fascicule retraçant la vie de notre centenaire 

1818-1918, Mme Justine-Eulalie BELLET Veuve 

SERAYE est prochainement visible à la rubrique 

« Histoire ». 

Si vous n’avez pas d’accès internet, un tirage     

papier pourra vous être remis en Mairie. 


