La source Janvier 2022

Mairie de FONTENAY
Horaires d’ouverture:
lundi et vendredi après midi de 13h30 à 17h et Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Chères Fontenaysiennes, chers Fontenaysiens,
2022 : c’est une nouvelle année qui commence encore une fois, sans
cérémonie des vœux. Ce moment traditionnel et convivial, qui
permet habituellement à l’équipe municipale de vous retrouver pour
exposer ses projets à venir et dresser le bilan de l’année écoulée a dû
être annulé. Le conseil municipal et moi-même vous adressons cette
année encore par écrit :
« Tous nos vœux de bonheur, de réussite et de santé pour 2022.»
La crise sanitaire fait toujours partie de notre quotidien et nous devons nous adapter … Soyez assurés que vos élus
et le personnel communal restent mobilisés pour donner le meilleur d’eux-mêmes dans l’intérêt général.
2021 n’a pas été l’année du retour à la normale tant espéré. Entre succession des protocoles, espoirs et
découragements, l’année passée a été un peu compliquée, mais certains dossiers ont pris leur essor.
Ainsi, en ce début de 2022 une première partie de nos projets va se concrétiser :
- La réalisation de l’aménagement du Clos Masure offrira un espace de jeux pour les enfants , de promenade et de
loisirs pour tous les Fontenaysiens.
- La réhabilitation de l’ancienne école, près de la mairie, deviendra un « espace de services » aux habitants. Les
anciens ateliers attenants seront démolis et remplacés par une halle couverte qui participera à la mise en valeur du
bâtiment et permettra une meilleure accessibilité au parking.
Nous avons encore beaucoup de dossiers à mettre en œuvre et l’équipe municipale est pleinement mobilisée à mes
côtés pour entretenir, rénover et améliorer votre cadre de vie. Ce sont les engagements de notre programme.
Une nouvelle fois « BONNE ANNÉE 2022 » Tous ensemble, elle ne pourra être que réussie.
Marie-Catherine GRZELCZYK , maire

Infos : dernier recensement de la population
FONTENAY est une des communes du Département qui a vu sa population augmenter de façon très significative depuis
plusieurs années.
Elle avait déjà plus que doublé entre 1975 (427 habitants) et 1982 (1022 habitants). Mais à partir des années 2000 suite à la
fermeture successive de classes à l’école , les élus ont décidé de redynamiser la commune .
Entre 2014 et 2020 la construction du nouveau quartier du Nerval a fait bondir le nombre de Fontenaysiens !
De 1038 habitants en 2013 nous sommes aujourd’hui un peu plus de 1521 habitants (chiffre de 2019).
En 2021:
11 Pacs , 7 Mariages , 1 célébration de Noces d’OR et 7 Parrainages.
33 Naissances , 8 Décès.

Rétrospective 2021 - Rétrospective 2021 - Rétrospective 2021
21 JUIN : création d’une Fresque sur un des murs de

21 AOÛT: après midi festif avec la participation active

l’école Thomas PESQUET par l’artiste « SIRE »

des associations « JSF Foot, Chorale des 4 saisons, ALF,
JSF GYM, Electrofly, Scrapbooking » et en soirée le
traditionnel « CINÉ TOILES » sans oublier la présence
du boulanger et du Conteneur à Burger .

11 et 12 SEPTEMBRE:
Exposition « FONTENAY en septembre 1944.»
À l’initiative des Poppies For Tommies et de la Mairie.

2 OCTOBRE : Inauguration du NERVAL
La sculpture de M. Cardon a été dévoilée en sa
présence , celle des élus, de Mrs Martinet (Nexity),
Craquelin, Niot (Alcéane), des enfants du CMJ et des
habitants du Nerval.

Exposition émouvante pour les habitants de Fontenay
qui ont vécu cette période tourmentée de la fin de la
seconde guerre mondiale dans la commune.
Beaucoup de témoignages et de questionnements
autour de l’exposition riche en documents et matériels
militaires d’époque.

DEVOIR DE MÉMOIRE à FONTENAY
Cérémonie du 8 mai 1945 en présence des maires de Fontaine La Mallet, Cauville Sur Mer, Octeville sur Mer ,
Mannevillette ,des Anciens Combattants , de l’association des Poppies For Tommies et des enfants du CMJ.

Cérémonie du 11 novembre 1918 en présence des Anciens Combattants, des élus et des enfants du CMJ.

Fête de la fin des Jardins Fleuris : « LE CAUDET »
Vendredi 19 novembre , la commune de FONTENAY a reçu le trophée des Mairies pour son remarquable
fleurissement lors de la soirée du Caudet qui clôture la saison des Jardins Fleuris des 11 clochers (11 communes
adhérentes).
Marie- Catherine Grzelczyk maire , a tenu à dédier cette récompense aux agents de la commune très impliqués
dans l’embellissement du village.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Le CMJ vous souhaite une belle et heureuse année 2022 et vous remercie pour votre soutien lors des actions
menées et souhaite continuer en cette nouvelle année et plus encore.
En
avril: collecte pour les étudiants

En mai : Semis de graines pour les zones B ZZZ (pour nos abeilles)

Commémoration du 8 mai 1945

Commémoration du 11 Novembre 1918

En septembre: « Nettoyons la nature »

En octobre: « Inauguration ... »

En novembre: « Collecte bouteilles plastiques »
pour le Noël des enfants hospitalisés

de la sculpture du NERVAL

En décembre: Distribution du colis des Aînés

À très vite pour de nouvelles aventures!!!

OCTOBRE ROSE À FONTENAY
Mobilisation des habitants pour une « marche rose » et de couturières bénévoles pour la confection de coussins
cœurs à destination des personnes ayant subi une intervention chirurgicale de cancer du sein.
80 coussins ont ainsi pu être distribués à l’institut du sein (HPE) et à l’association AVML qui se sont
chargés de les faire parvenir aux différents services concernés .

« DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS - DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS »
Les associations de Fontenay ,qu’elles soient sportives ,culturelles ou de loisirs, ont toutes repris au cours de
l’année 2021 permettant ainsi à leurs adhérents de retrouver une vie associative épanouie.
En tenant compte des contraintes sanitaires qui régissent encore nos vies, les associations se sont montrées
inventives et motivées pour mener à bien différentes actions communales ou intercommunales.
Nous leur souhaitons pour 2022 de continuer dans cette dynamique qui ne manque pas d’intérêt pour les
Fontenaysiens .

« Les Loupiots » en 2021 :
C’est une année qui marque le rapprochement entre les Loupiots et le GPE
(Groupement des Parents d’Élèves), ayant un objectif commun, celui de
distraire un maximum d’enfants de Fontenay.
Nous avons dû nous adapter, malgré de nombreuses restrictions et nous
avons réussi à offrir de belles animations aux enfants.
En juin, nous vous avons proposé un rallye « Le tour du monde du Loup »
pour les enfants de 4 à 12 ans,.
En octobre, une matinée bowling à Montivilliers sur le thème d’Halloween
pour les grands (CM1-CM2 et collégiens).
En décembre, un week-end de Noël pour tous les enfants de la commune: shooting photo, activités manuelles,
spectacle de magicien en présence du Père Noël. Plusieurs ventes ont eu lieu (chocolats, sapins, totes bag, albums
scolaires, gourdes...) dans le but de participer à la vie scolaire des plus jeunes. Nous remercions l’ensemble des
personnes qui aident à nos actions ainsi que les parents pour leur confiance et leur présence à nos événements.
Espérons que 2022, soit riche en surprises pour le plus grand bonheur des enfants et adolescents de la commune.

« DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS - DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS »

« Le JSF Football Club »
Cette saison, de nombreux changements ont été effectués au sein du club. Une nouvelle présidence, un nouveau
Comité Directeur, 17 bénévoles, 6 sponsors (la plupart locaux), 4 partenaires et surtout 122 adhérents et licenciés
(60 l’année dernière) qui accompagnent le projet.
Il y a eu 3 créations de catégories (Babyfoot, U7 et U11) qui rejoignent les existantes ( U9, seniors et vétérans).
L’ambition est de pérenniser cela mais aussi de créer la catégorie U13 l’année prochaine ce sont des objectifs prioritaires. Une dynamique formidable s’est ’installée, et nous souhaitons que cela perdure.
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre, que vous soyez joueurs, bénévoles, partenaires, donateurs. Notre essor ne
peut continuer sans vous. Renseignements au : 06 74 07 01 81 ou paul.gervais@batimentcfanormandie.fr

«Electro’Fly Fontenay » Le club d’aéromodélisme a participé avec beaucoup de plaisir à la journée des
associations organisée par une équipe municipale enthousiaste le 21 août dernier.
Cette participation a été fructueuse et nous espérons avoir de nouvelles occasions de présenter nos activités.
Nous accueillons toujours avec joie les curieux et pourquoi pas de futurs pratiquants sur notre terrain de la rue des
Hameaux ou à la salle Gilbert Lemaître (renseignements disponibles sur le site internet de la mairie)

«Cyclo Club Fontenay » vous informe que La saison devrait reprendre le 13 février si le situation sanitaire le permet. Renseignements au : 02 35 30 32 26 M. Miette

« Les Années Bonheurs » : Après une longue absence, l’association reprend
du service pour le plus grand bonheur de ses membres. L’Assemblée Générale
s’est réunie le jeudi 20 janvier avec l’élection d’une nouvelle équipe, M. VIEL
souhaitant laissé sa place de président . Le nouveau président ,M. DESCHAMPS
sera accompagné par Mme LECERF (trésorière), M. VIEL (secrétaire).
M. LECERF et Mme LAPERT apporteront leur soutien.
Venez les rejoindre le jeudi après midi à la salle polyvalente de 14hà 17h .
Renseignements au : 06 72 20 05 35 ou dominique.deschamps1@9online.fr
Vous trouverez les coordonnées de l’ensemble des Associations sur le site de la commune.

Les autres Associations de Fontenay:
Les Anciens Combattants, Animation Loisirs de Fontenay (ALF)/scrapbooking, Badminton, Chorale des 4 saisons,
Danse, Danse de salon, Fontenayphonie (musique), JSF GYM, CIFON (Informatique), JSF Randonnées, JSF Tennis,
YOGA (source vive).

COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE ENVIRONNEMENT
ET BIODIVERSITÉ

Opération Bouturage et compostage en novembre
Intervention de M. Ludovic AUGER Maître composteur à la Communauté Urbaine, pour un moment convivial
d’échanges et de partages de connaissances botaniques théoriques avec une mise en pratique de l’art du
bouturage et des conseils sur le compostage.

VIE SCOLAIRE - VIE SCOLAIRE - VIE SCOLAIRE - VIE SCOLAIRE

« ÉCOLE Thomas PESQUET - ÉCOLE Thomas PESQUET »

TRAVAUX PRÉVISIONNELS à FONTENAY en 2022
1)Centre bourg.
L’ancienne école qui a servi de salle de musique, puis d’atelier pour le scrapbooking va être réhabilitée pour offrir
un « espace de services aux habitants ».
Les caractéristiques cauchoises du bâti seront respectées, un soin particulier sera apporté aux accès PMR.
Cet espace sera aménagé en 2 axes :
•

Un espace d’accueil à proximité immédiate de la mairie, pour favoriser et faciliter l’accès au numérique.

•

Une mise à disposition de locaux à destination de professions libérales de santé.

Notre volonté est d’inscrire nos actions dans une logique de développement responsable et d’être exemplaire.
Le bâtiment visera la performance énergétique par une nouvelle isolation intérieure et l’installation de pompes à
chaleur.
Sur le parking existant, il est envisagé de créer une borne de recharge accessible aux véhicules électriques

Avant travaux

2)Le Clos Masure :

Après travaux

Les différents espaces sont clôturés et 61 arbres fruitiers achetés en collaboration avec la

Communauté Urbaine et l’ Association de Pomologie ont été plantés .Il s’agit principalement de variétés de
pommiers, de poiriers er de cerisiers.
La future aire de jeux à destination des enfants de moins de 12 ans devrait être opérationnelle au printemps.
La rampe de « skate », qui n’est plus aux normes, est mise au rebus, elle sera remplacée par un city-stade.
Les espaces clos autour de la mare seront dédiés à de l’éco-pâturage.
Notre souhait pour cet espace « Clos Masure » est qu’il offre à l’ensemble des habitants, petits et grands, un lieu
de promenade et de découvertes de notre patrimoine paysager en mettant la convivialité au cœur de l’ensemble .

INFOS PRATIQUES - INFOS PRATIQUES - INFOS PRATIQUES
Dispositif risques majeurs La Communauté Urbaine.
Le Havre Seine Métropole propose à ses habitants de bénéficier du dispositif « Risques majeurs » pour être alertés par SMS, appel téléphonique et
courriel en cas d’événement naturel ou technologique. Les habitants sont
informés par SMS, appel vocal automatique et/ ou courriel en cas d’événement. Ils peuvent ainsi être alertés, connaître les consignes à respecter
et être informés de l’évolution de l’événement. Les habitants peuvent
s’inscrire gratuitement sur le site de la communauté urbaine
(ou sur le site de leur commune de résidence).
En cas d’événement naturel ou technologique, l’alerte est déclenchée par l’une des trois autorités compétentes :
La mairie, la préfecture ou la communauté urbaine. https://www.lehavreseinemetropole.fr/ inscription-alertesrisques-majeurs.
Un contact à enregistrer : 02 55 60 44 23.
Dans le cas d'une alerte par appel vocal, ce numéro s’affichera sur votre téléphone.
COLLECTE D’ENCOMBRANTS: PRENEZ RENDEZ-VOUS EN LIGNE
La Communauté urbaine met en place un nouveau service de collecte d’encombrants à domicile à l’échelle des 54
communes. Objectif ? Collecter pour mieux valoriser. Cette mission est confiée à des acteurs de l’Économie Sociale
et Solidaire (ESS) : Emmaüs, l’association Le Grenier et Actif Insertion, qui assurent la collecte mais aussi le traitement des objets et la suite de leur cycle de vie. Ces équipements seront traités et réorientés, selon leur état, vers
des filières du réemploi (boutiques solidaires) ou vers des filières de recyclage adaptées.
Prise de rendez-vous sur lehavreseinemetropole.fr ou par téléphone au 02 35 22 25 25
Nouveaux horaires du centre de recyclage de Montivilliers (Zone Épaville direction Saint Martin Du manoir):
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h20 à 18H - Dimanche de 8h30 à 12h30 - Fermeture le mardi

Les Numéros d’urgences :

Les Numéros utiles:

- Samu : 15

- Fourrière animale communautaire: 02 35 55 19 11

- Pompiers : 18

- ENEDIS: 09 72 67 50 76

- Appel Urgence Européen : 112

- VEOLIA: 09 69 32 35 29

- Urgence pour les sourds et malentendants : 114

- GRDF: 0 800 47 33 33 (service et appel gratuit)

- Police / Gendarmerie : 17

- CU Transport scolaire : 02 35 22 24 79

- Gendarmerie Epouville : 02 35 30 09 16

- CU ramassage des poubelles: 02 79 91 75 34

- Violences intrafamiliales : 3919

- CU Voierie: 02 35 22 25 25

- Enfance maltraitée : 119

- Orange: 39 00

- Centre hospitalier du Havre : 02 32 73 32 32
- Pharmacie de garde : 32 37
- Médecin de garde : 116 117
- Centre antipoison : 08 00 59 59 59
- Urgences Dentaires : 02 35 15 81 27 (WE et jours fériés)

AGENDA 2022 - AGENDA 2022 - AGENDA 2022
Avril : Élections présidentielles : 1er tour dimanche 10 avril et 2 -ème tour dimanche 24 avril 2022
Mai: Commémoration du 8 mai 1945, remise des médailles du travail (2020,2021,2022)
Juin : Élections législatives : 1er tour dimanche 12 juin , et 2 -ème tour dimanche 19 juin 2022
Août: Vendredi 6 août « Cinétoiles » précédé de l’inauguration du Clos Masure et après midi festif.
Septembre :
•

3 septembre Journée des Associations ( démonstration et inscriptions ), retraite aux flambeaux et
feu d’artifice;

•

Remise des prix des Jardins Fleuris

•

24 et 25 septembre : weekend de la Saint Michel , messe et animations le samedi 24 et Vide grenier le
dimanche 25 (ALF)

Octobre :
•

Animations autour d’« OCTOBRE ROSE »

•

Inscriptions à destination des Aînés pour le colis ou le repas de Noël.

Novembre : Commémoration du 11 novembre 1918
Décembre :
•

Actions et Animations pour le « TÉLÉTHON.

•

Repas des Aînés le 11 décembre et distribution des colis à partir du 12 décembre

Outils de Communications à FONTENAY
Les outils numériques
dont dispose la
commune pour
communiquer sans
oublier l’affichage:
-

Mairie

- Salle polyvalente
- Abri car centre bourg
- Panneau angle rue
des Furet / GrosDenier

MAIRIE DE FONTENAY
40 Rue Saint Michel 76290 FONTENAY tel: 02 35 30 13 06 mairie@fontenay-76.net
Vous pouvez vous tenir informés de l’évolution de l’actualité, sur le site de la mairie et sur
la page Facebook « Commune de Fontenay ».
Pour l’information ou les alertes en temps réels , vous pouvez télécharger l’application
PanneauPocket sur votre téléphone mobile (gratuit).

