
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        Chères Fontenaysiennes, chers Fontenaysiens, 
 

                                Les vacances d’été sont, pour certains, bien entamées et l’euphorie des annonces du mois       

de juin a déjà laissé place à un avenir chargé de doutes sur une possible 4ème vague. 

Pour autant la programmation des animations prévues dans le cadre de CINÉTOILES, avec le         

concours de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole est maintenue à FONTENAY                 

le samedi 21août (sauf dernière minute).  

Cette soirée sera précédée d’un après-midi festif dont le programme est détaillé dans ce numéro.    

Vacances riment avec « repos bien mérité » mais pas pour nos services techniques, qui font tout leur 

possible pour que FONTENAY soit un village fleuri, propre et accueillant. 

Cette tâche est d’autant plus ardue que ce service est actuellement en effectif réduit et travaille à la 

mise en place d’une gestion plus rationnelle de nos espaces verts pour restaurer, préserver et gérer la 

biodiversité. 

Comme vous pouvez le constater les travaux de terrassement Clos Masure au Nerval se terminent :  

 les cheminements piétons et l’espace « boulodrome » sont réalisés.  

Suivront, au cours du dernier trimestre 2021:  

 la réalisation de la mare et la plantation d’arbres fruitiers,  

 l’installation du mobilier urbain et les jeux pour les enfants. 

 Au Centre-bourg, c’est la restructuration de l’ancienne salle de musique qui devrait démarrer. 

Des travaux de voirie et de signalisation pour limiter la vitesse dans le village sont prévus fin août 

avec les services de la CU (Communauté Urbaine). 

Enfin, en mon nom, au nom du conseil municipal et de tous nos agents, je vous souhaite un bel été  

et  surtout gardez le moral: « il arrive toujours un jour meilleur! » 

                                                    

                                                             M-Catherine GRZELCZYK         
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Départ d’un agent communal   
 

Jean-François CRINIER, adjoint technique  territorial principal a quitté la commune    
le 1er juillet après 22 ans de bons et loyaux services.            
Très apprécié des habitants et de l’équipe municipale pour son 
professionnalisme et sa gentillesse, nous lui souhaitons            
qu’il s’épanouisse professionnellement et          
personnellement dans ses nouvelles fonctions. 
 

 

      
         
 



             Transports scolaires et Filbus                      
                                                                                                                       
Changement de lieu du ramassage scolaire pour les 
élèves de la Renardière.  
Il a été décidé à la demande de la mairie et en accord  
avec LIA de déplacer l’arrêt de car de la Renardière 
(ramassage  scolaire et Filbus) pour des raisons de sé-
curité aux abords de l’école Thomas PESQUET.  
Le ramassage des élèves se fera toujours rue du Gros 
Denier  mais après l’intersection de la rue des Furets 
comme pour les utilisateurs de Filbus.                         
Le nouvel abri sera installé plus tard. 

 
 
 

      Une fresque à l’école Thomas PESQUET. 
 
C’est à l’occasion de la semaine «Thomas PESQUET»  
à l’école, qui porte son nom, qu’Éric WERLÉ, alias Sire          
a  réalisé cette magnifique fresque sur un mur de l’école en          
à peine trois jours.  
Le graff a été réalisé sous l’impulsion de Marie  SIMEUR, 
conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires et de 
Gwenaëlle DESDOUITILS également conseillère 
municipale.                                                                
La fresque est visible depuis le parking de la place 
des Castors. 

"Pédibus"                                                             
Retour sur la 1ère opération menée les 5 et 
6 juillet dernier par la mairie avec l’aide du 
GPE (Groupement des Parents d'élèves) 
Les 2 lignes (Le Nerval et centre-bourg) ont 
permis à une trentaine d'enfants d'aller à 
l'école et de rentrer le soir à pied en toute 
sécurité grâce à l'encadrement des           
accompagnateurs bénévoles. 
Malgré une météo mitigée, petits et grands 
étaient ravis et les trajets se sont déroulés 
dans le calme et la bonne humeur.                                                              
Merci aux enfants pour leur participation et 
aux accompagnateurs pour leur aide.            
Rappel : le pédibus c’est quoi?                 
C’est un ramassage scolaire à pied encadré 
par des bénévoles, fonctionnant comme un bus avec ses lignes et ses  arrêts.  

Opération qui devrait  être renouvelée à la rentrée. 

Septembre 2021        Avant 

Sécurité routière à Fontenay 
Pour rappel, la rue du Gros Denier est en sens 
unique à partir du carrefour de la rue des Furets et 
la rue des Hermines et jusqu’au croisement de la 
rue Saint Michel.                                              
Danger !! Vous pouvez vous retrouver en face à 
face avec les  habitants de l’impasse des Tilleuls 
et de la rue des Alouettes. 

Entretien des haies et sécurité                                                                                                        
Les haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine public et leur hauteur est     
limité à 1,80 mètres (maxi) là où le dégagement de la visibilité est indispensable par 
exemple à l’approche d’un carrefour ou d’un virage.                                                                 
En bordure des voies publiques, l’élagage des arbres et des haies incombent au    
propriétaire ou locataire qui doit veiller à ce que rien ne dépasse de sa clôture.                                                                                       
Les services municipaux sont chargés de l’élagage des arbres sur la voie publique. 



YOGA et Pilâtes                                                                                                                                                                            
Rentrée 2021/2022 : Lundi 13 septembre. 

Soirée Porte Ouverte : Lundi 6 septembre à partir de 18h. 

Des cours d'essai gratuits pour les nouveaux inscrits auront lieu                    
du mardi 7 au jeudi 9 septembre à 18h. 
Vous pouvez  nous contacter.   Association Source Vive                                                                                

2  rue de la Randouerie    Tel :  06 50 63 87 08 ou 06 45 45 71 19             
Mail : asso.sourcevive.fontenay @outlook.fr , - Site : 

www.associationsourcevive.com                                                                                                                          
Des cours de Pilâtes sont dispensés dans le centre Studio Posture et           

Bien-être .Tel: 06 25 52 16 99   Site :www.studioposture-fontenay.fr 

Fontenay Danse de Salon Relax (FDSR) 

Nous reprendrons nos séances de danse-de-salon-loisir à partir du mardi 14 septembre 2021                     
à la salle polyvalente, de 20h45 à 22h15.                                                                                                              
Si vous souhaitez vous joindre à nous,  contactez Christian LIBOUBAN (02 35 30 42 88) ou                                    
Rémi LE MOIGNE (02 35 30 18 58)  qui vous donneront les renseignements nécessaires. 
Le président : Christian LIBOUBAN 
Le secrétaire : Rémi LE MOIGNE 

JSF Gym 
Pour la rentrée de septembre, les inscriptions auront lieu le                            
Jeudi 9 septembre de 15h à 18h à la salle polyvalente. 

Les cours reprendront le mardi 14 et le jeudi 16 septembre à la salle   
polyvalente, rue Saint Michel, avec nos fidèles animatrices,                 
Magalie pour le mardi et Martine pour le jeudi.                                                              
Les cours sont ouverts aux adultes femmes et hommes.                                                                                                
Gymnastique Tonique : mardi de 9 h à 10 h 

Gymnastique de maintien et assouplissement : mardi de 10 h à 11 h 
et Jeudi de 18 h 15 à 19 h 15 

Le tarif annuel reste inchangé depuis 6 ans soit 94 € pour un cours                                

et  114€  pour 2 cours hebdomadaires.Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter au:                                                  
06 32 08 82 24 ou 06 51 66 49 94    mail : jsfgym@laposte.net 

« L’association Musicale de Fontenay » est heureuse 
de vous accueillir pour cette nouvelle année 2021-2022.  
  
Les cours individuels dispensés: Piano, Guitare et Basse, Flûte, 
Violon et Batterie .Eveil Musical pour les petits jusqu’à 6 ans. 
 

Le tarif pour les cours individuels est de 156 €/trimestre pour des cours de 30 mn et 227 €/trimestre pour 45 mn.  
Le tarif pour l’Eveil Musical est de 136 euros pour l’année. 
A noter que, afin de tenir compte des difficultés rencontrées pour le suivi des cours de l’année passée, une remise de 
10% sera appliquée pour toute réinscription. 
Les inscriptions auront lieu les mercredi 1er et Samedi 4 Septembre 2021 de 15h à 17h à la maison des Associations. 

Le coin des Associations de Fontenay 

Association de Danse de Fontenay  
 
Les ré-inscriptions auront lieu mardi 7 septembre de 18h30 à 20 h à la salle polyvalente. 
Les inscriptions pour les nouveaux adhérents auront lieu mercredi 8 septembre de 18h30 à 
20 h à la salle polyvalente.  
Les cours reprennent à partir du lundi 30 septembre  à savoir: Classique, Modern Jazz, 
jazz, Danse Africaine, Ragga, Hip Hop, Hip Hop Ragga, Contempo-street, Fitness danse 
et éveil à la danse 
Pour les nouveaux adhérents prévoir un certificat médical (datant de moins de 3 mois). 
 
Pour tous renseignements, adresser un courriel à assodansefontenay@hotmail.fr  

http://www.associationsourcevive.com
mailto:jsfgym@laposte.net
mailto:assodansefontenay@hotmail.fr


Des associations de Fontenay vous proposent de découvrir leurs activités                                                            
 

A partir de 14h et jusqu’à 18h : 
 

ALF (Animation Loisirs de Fontenay) et le Scrapbooking seront présents afin de proposer aux petits et au grands des activi-
tés ludiques et vous informer sur  leurs activités. 
 

Les Loupiots seront également présents. 
 

14h30 à 16h: La Chorale des 4 Saisons fera une démonstration de ses activités par des chants et vous présentera son 
association.  
 

16h à 18h: JSF Football proposera une initiation au  football pour les filles et les garçons nés entre 2011et 2016.                           
Ambiance conviviale assurée.. 
 

14h à 18 h Electro Fly - exposition , réponse aux questions, inscriptions éventuelles et proposition de vols en double-
commande sur le terrain qui est proche du stade. 

« CINÉ  TOILES A FONTENAY »                                                                                                                                                     

Ouverture à partir de 19h  (afin de permettre les contrôles et de gérer le flux)       

  concert « Camion Scratch » 

 projection du film « UNE VIE DE CHAT »:       
Dino est un chat qui partage sa vie entre deux maisons. Le jour, il vit avec  Zoé,         
la fillette du commissaire de police. La nuit, il escalade les toits de Paris en                  
compagnie de Nico, un cambrioleur d’une grande habilité… 
 
Possibilité de pique-niquer en famille. Restauration sur place pizza, Burger                             

en partenariat avec le boulanger et le Conteneur à Burger *.                                  

La buvette sera tenue par le club de foot de Fontenay. 

Comme l’année passée prévoir vos chaises. 
 
 

 
 

Sur inscription avec obligation du Pass Sanitaire ou test PCR       
de moins de 48h .                                                                                         

Seuls les 18 ans et plus sont concernés par cette obligation. 

Les inscriptions sont à faire sur mairie@fontenay-76.net ou en se rendant à la mairie aux heures d’ouverture 

 

GRATUIT 

 

GRATUIT 

 

GRATUIT 

Samedi 21 Août 2021 sur le stade Bernard LESUEUR 
Après-midi Festif  
en partenariat avec la mairie et les Associations de Fontenay. 

En soirée : Concert et Ciné Toiles «  une Vie de Chat » 

* Nouvelle Restauration rapide à Fontenay.    
Le Conteneur à Burger vous accueille tous les mardis de 18h30 à 21h30 devant la salle    


