
 

 
                                                  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Chers Fontenaysiennes et Fontenaysiens 
 

2020 s’achève …La magie de NOËL s’installe doucement malgré le contexte sanitaire et les incertitudes         

qui  pèsent sur nos organisations respectives. 

 

2020 une année qui restera certainement dans nos mémoires comme celle des épreuves et des défis, mais pas 

seulement… 

Cette pandémie a bouleversé en profondeur nos habitudes de vie et chacun d’entre nous a compris la nécessité de 

respecter ces mesures difficiles mais nécessaires.  Nos efforts collectifs ne  seront pas vains et nous montrerons 

nos capacités de résilience. 

 

2020 a révélé aussi de beaux moments de solidarité et d’entraide, l’envie de vivre autrement et l’engagement fort 

de tous, bénévoles comme professionnels : 

 Des services municipaux qui ont toujours assuré la continuité du service public, 

 Des enseignantes et de tout le personnel scolaire et périscolaire qui ont accueilli les élèves           

en   s’adaptant à chaque nouveau protocole sanitaire, 

 De nos associations dont je salue la compréhension alors qu’elles sont privées de leurs  

          activités et ont été dans l’obligation de reporter de nombreuses manifestations, 

 De nos « commerçants ambulants »et notre maraîcher dont on apprécie la présence.  

        

Je n’oublie pas non plus nos trois couturières bénévoles qui ont cousu plus de 500 masques adultes distribués   

en priorité à nos Aînés ainsi que des masques enfants donnés à l’école. 

 

C’est pourquoi je souhaite retenir de cette année 2020 ces valeurs essentielles qui ont une importance toute    

particulière aujourd’hui et qui sont créatrices de liens forts entre tous. 

 

J’adresse enfin un grand MERCI à toute l’équipe municipale mobilisée à mes côtés, inventive pour faire          

des difficultés des atouts dans l’élaboration et la construction de nos projets municipaux : 

 La sécurisation de notre centre-bourg, 

 La valorisation de nos espaces boisés avec l’aide du CAUE (Conseil en Architecture  

          l’Urbanisme et Environnement),  

 La réhabilitation – restructuration de notre gymnase, 

 L’aménagement du Clos Masure avec l’aide du cabinet CRAQUELIN … 

 

Je terminerai comme j’ai commencé avec une note plus joyeuse en laissant la magie de Noël s’installer          

doucement mais sûrement. Je vous souhaite à toutes et tous de passer d’excellentes Fêtes de fin d’année.  

 

J’espère qu’elles seront empreintes de convivialité, de bonheur et de joie et que cette fin d’année 2020  

se déroule sous les meilleurs auspices. 

 

Bonne lecture et prenez bien soin de vous !                                  M-Catherine GRZELCZYK 

 



OCTOBRE ROSE 2020 et A.V.M.L  

  
Les Fontenaisiens (nes) ont répondu présents pour 

l’action Octobre Rose et grâce à cette action 70 

coussins ont été créés et donnés à l’association 

A.V.M.L 76 LH (Association Vivre Mieux Le 

Lymphœdème 76 le HAVRE).                                       

Un Grand « MERCI » aux participants (es) 

11 novembre 2020  
La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée en comité restreint (Association des Anciens Combattants et les 

élus) en respectant les consignes sanitaires. L’assemblée présente s’est recueillie devant le monument aux morts 

et devant la tombe du Sergent HILBURN de l’armée Britannique, décédé le 6 septembre 1944. 

« « « Colis des anciens » » « « Colis des anciens » » » « « Colis des anciens » » » 

 
Cette année pour des raisons sanitaires, le repas des Anciens ne peut avoir lieu. Cependant nous n’avons pas   

oublié nos Ainés et nous avons proposé aux personnes de 70 ans et plus de bénéficier d’un colis gourmand offert 

par la commune sur inscription.  

Les colis sont à récupérer à la salle polyvalente décorée pour l’occasion par les enfants du CMJ, le mardi 

15 décembre de 10h à 12h et le mercredi 16 décembre de 10h à 12h et de 14h à 16h.  
 

 

        

 

 



Sécurité à FONTENAY: 
Rencontre entre le Major BAUDOUIN responsable de la gendarmerie d’ÉPOUVILLE et les élus de la commune. 

Objectif de cette rencontre : aborder différentes questions sur la sécurité (routière, des biens et des personnes) à Fon-

tenay.  

Sécurité routière,la gendarmerie passe régulièrement dans la commune et organise des contrôles.  

Afin de limiter la vitesse dans la commune, une concertation avec la CU (Communauté Urbaine)  

permettra de déterminer les » zones 30 » et impliquera l’installation des panneaux.  

Sécurité des biens, (vols, dégradation,...) la vidéo-protection et les moyens à mettre en place sont à 

l’étude (emplacement à déterminer) en lien avec un gendarme réfèrent-sûreté. Une réunion avec les correspondants 

« participation citoyenne » va bientôt être organisée, nous sommes en attente d’une date.   
 

Points travaux dans la commune : CU (Communauté Urbaine) et équipe municipale. 

Travaux de voirie : rue des Hameaux, des Furets, des Hermines, rue Petitonville, place des Castors, contournement 

du stade et  parking du cimetière des hameaux. 

Réfection des bancs en bois situés rue de la Plaine et chemin de Buglise par notre équipe technique.   

Accueil périscolaire : aménagement intérieur et mise en sécurité de l’espace jardin avec la pose de clôture et d’un 

portail (avec la participation d’une entreprise extérieure) 

École : travaux de voirie (sécurité routière) aux abords de l’école par la CU (Communauté Urbaine).                   

Aménagement pour mise en sécurité de l’espace devant la cour de l’école (agrandissement et pose de barrières 

(bois)). Création de dessins dans la cour de l’école par l’équipe technique. 

La COVID 19 s’est invitée aux fêtes de fin d’année nous empêchant de mettre en place des actions comme  

le TÉLÉTHON et les festivités habituellement organisées par les associations et la commune. 

Le repas de Noël à l’école se déroulera le jeudi 17 décembre avec la participation d’élus pour le service. 

Cette année le spectacle de fin d’année est remplacé par un livre offert par la mairie à tous les enfants.  
 

 

 

               « « « NOËL  2020 » » » « « « NOËL  2020 » » » « « « NOËL  2020 » » »« « « NOËL  2020 » » » 



Le nouveau CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) est en place depuis             

le 2 décembre 2020. 

Nous sommes heureux d’accueillir 8 nouveaux enfants âgés de 8 à 10 ans. Ils 

sont 11 au total, motivés et fiers de représenter leur commune et sont déjà entrés 

en action en décorant la salle Mireille VINCENT. 

       Les Loupiots et le GPE (Groupement des Parents d’Élèves) 
 

Nous vous remercions de votre soutien auprès de nos « actions » pendant cette période Covid et les conditions sani-

taires spéciales qui ne nous permettent pas d’organiser nos manifestations phares. 

Cependant nous essayons de rendre agréable le quotidien des enfants par des actions ponctuelles (Boite à lettres du 

Père Noël, ventes de chocolats et produits du Terroir) 

Cette année le GPE nous a rejoints: ensemble nous pourrons réaliser de belles choses pour les enfants.  

Espérant vous revoir bientôt l’équipe des Loupiots et le GPE vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année. 
 

 

Communiquer à Fontenay en 2021 

 
La commune dispose de plusieurs outils de communication à l’intention de ses habitants : 

 Le site qui devrait subir des transformations et être opérationnel dans les prochains mois 

 Des infos papiers régulières« l’écho de la Source » 

 Depuis octobre 2020, une page Facebook« Commune de Fontenay »    

 Depuis le 1er décembre 2020 d’une application mobile gratuite « PanneauPocket » 

 

Ces différents outils se complètent et permettent une diffusion rapide des informations municipales et communau-

taires. Nous reviendrons prochainement vers vous pour étudier vos préférences en terme d’outils de communication     

papier ou numérique. 

 

  

 

 

La collecte de jouets à remporté un franc succès grâce à 

vos nombreux dons. 

 

       UN GRAND MERCI À VOUS TOUS  
 

     Une   partie des dons 


