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Mot du Maire 

ChèresÊFontenaysiennes,ÊchersÊFontenaysiens, 

EnÊceÊdébutÊd’année,Ê leÊconseilÊmunicipalÊseÊ jointÊàÊmoiÊpourÊvousÊsouhaiterÊuneÊannéeÊ2023ÊpleineÊd’op mismeÊetÊdeÊÊÊ
sa sfac onsÊmul plesÊpourÊvousÊetÊvosÊprochesÊsansÊoublierÊuneÊbonneÊsantéÊ! 

C’estÊaussiÊl’occasionÊdeÊfaireÊavecÊvousÊunÊbilanÊsurÊl’annéeÊécouléeÊ: 

L’annéeÊ2022Êqu’onÊpouvaitÊespérerÊmeilleure,ÊaÊétéÊl’annéeÊenÊFranceÊetÊdansÊleÊmondeÊdeÊtousÊlesÊrecordsÊ: 

RecordÊ deÊ chaleur,Ê sècheresseÊ inédite,Ê incendiesÊ impressionnantsÊ…siÊ onÊ doutaitÊ encoreÊ deÊ l’urgenceÊ clima que,Ê 2022ÊÊ
devraitÊavoirÊleverÊtouteÊambiguïté. 

2022Êc’estÊaussiÊlaÊguerreÊenÊUkraineÊetÊsesÊconséquencesÊmul ples,ÊdesÊpopula onsÊdéplacées,ÊdesÊfamillesÊséparéesÊetÊ
meurtries. 

NousÊpensonsÊàÊellesÊetÊespéronsÊqueÊce eÊnouvelleÊannéeÊseraÊcelleÊdeÊlaÊpaixÊretrouvée,ÊenÊEurope,ÊbienÊsûr,ÊmaisÊaussiÊ
partoutÊdansÊleÊmonde. 

C’estÊdansÊceÊcontexteÊdeÊcrisesÊquiÊseÊsuccèdentÊqueÊnousÊabordonsÊce eÊnouvelleÊannéeÊavecÊunÊbrinÊd’inquiétude,ÊmaisÊ
surtoutÊdeÊl’espoirÊ! 

CarÊvivreÊdansÊunÊmondeÊdérégléÊneÊdoitÊpasÊnousÊempêcherÊdeÊcroireÊqueÊdemainÊpeutÊêtreÊmeilleurÊ! 

AvantÊd’évoquerÊnosÊprojetsÊpourÊ2023,ÊjeÊvoudraisÊrevenirÊsurÊlesÊévènementsÊetÊréalisa onsÊdeÊ2022. 

EnÊ2022,Êl’’espaceÊ«ÊClosÊMasureÊ»ÊestÊachevé.ÊC’estÊunÊlieuÊintergénéra onnelÊdédiéÊàÊlaÊpréserva onÊdeÊlaÊÊÊÊÊnatureÊetÊ
auxÊloisirs,ÊquiÊaÊvuÊseÊsuccéderÊplusieursÊévènementsÊfes fsÊcetÊétéÊ:Êl’après-midiÊ«ÊfamillesÊ»ÊetÊlaÊÊsoiréeÊCiné-toilesÊenÊ
partenariatÊavecÊlaÊCUÊenÊaoûtÊetÊleÊ1erÊForumÊdesÊAssosÊenÊseptembre. 

LeÊstadeÊbénéficieÊd’unÊnouvelÊéclairageÊLEDÊplusÊperformantÊetÊmoinsÊénergivoreÊpourÊsesÊentrainementsÊnocturnes. 

DesÊaménagementsÊdeÊsécuritéÊontÊétéÊréalisésÊ:ÊàÊlaÊsor eÊdeÊl’écoleÊrueÊdesÊFuretsÊavecÊleÊconcoursÊdeÊlaÊCU,ÊdesÊzonesÊ
deÊcircula onÊàÊ30km/hÊavecÊuneÊsignalé queÊréglementaireÊontÊétéÊmisesÊenÊplaceÊtoujoursÊavecÊl’aideÊdeÊlaÊCUÊdansÊleÊ
cadreÊdeÊlaÊcompétenceÊvoirieÊ. 

DeuxÊabri-voyageursÊontÊétéÊinstallésÊrueÊduÊGrosÊDenierÊetÊRD111. 

LeÊgrandÊchangementÊdeÊ2022Ê:Êc’estÊàÊl’écoleÊ!ÊLesÊrepasÊservisÊàÊnosÊenfantsÊsontÊdésormaisÊréalisésÊsurÊplace,ÊparÊnotreÊ
personnelÊencadréÊparÊlaÊcheffeÊGwenaëlleÊDESSOLLEÊdeÊlaÊsociétéÊ«ÊUnÊp’ tÊBouÊdeÊNormandieÊ». 

CeÊ sontÊpasÊ loinÊdeÊ200Ê repasÊ journaliersÊenÊmoyenneÊquiÊ sontÊ confec onnésÊàÊpar rÊdeÊproduitsÊ frais,Ê locauxÊetÊpourÊÊÊÊ
par eÊbio. 

UnÊchallengeÊréussiÊ:ÊlesÊenfantsÊapprécient,ÊilÊyÊaÊmoinsÊdeÊgaspillageÊetÊnosÊcuisinièresÊsontÊraviesÊ! 

VoilàÊdeÊquoiÊêtreÊop mistesÊ! 

 



PassonsÊenÊ2023Ê: 

NotreÊ engagementÊ enÊ faveurÊ deÊ laÊ BiodiversitéÊ surÊ notreÊ communeÊ nousÊ aÊ amenésÊ àÊ candidaterÊ auÊ labelÊ «Ê TerritoireÊÊÊÊ
engagéÊpourÊlaÊNatureÊ»ÊetÊnousÊenÊsommesÊlauréatsÊ!ÊNousÊpoursuivronsÊdoncÊnosÊengagementsÊpourÊlaÊpréserva onÊdeÊ
laÊ NatureÊ etÊ laÊ BiodiversitéÊ accompagnésÊ dansÊ ce eÊ démarcheÊ parÊ notreÊ écoleÊ ThomasÊ PESQUETÊ engagéeÊ dansÊ leÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
programmeÊ«ÊÉCO-ÉCOLEÊ». 

SurÊlaÊques onÊdeÊlaÊsécurité,Êc’est,ÊentreÊautres,Êl’installa onÊdeÊlaÊpremièreÊphaseÊdeÊlaÊvidéoprotec onÊenÊlienÊavecÊlaÊ
brigadeÊdeÊgendarmerieÊd’ÉPOUVILLEÊquiÊestÊauÊprogrammeÊdeÊce eÊannéeÊ2023.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

EnfinÊ laÊ réhabilita onÊdeÊ l’ancienneÊécoleÊenÊ«ÊPôleÊServicesÊauxÊhabitantsÊ»Ês’achèveraÊdurantÊ leÊpremierÊsemestreÊdeÊ
l’année.Ê2023ÊverraÊaussiÊleÊdémarrageÊauÊprintempsÊdeÊlaÊconstruc onÊdeÊ24ÊlogementsÊloca fsÊgérésÊparÊALCÉANE. 

D’autresÊaménagementsÊdevrontÊavoirÊlieuÊauÊcentreÊdeÊnotreÊvillageÊenÊ2023. 

NousÊ me onsÊ àÊ l’étudeÊ laÊ réfec onÊ deÊ l’accèsÊ àÊ laÊ maisonÊ desÊ Associa onÊ etÊ laÊ montéeÊ versÊ l’égliseÊ avecÊ desÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
aménagementsÊpourÊenÊfaciliterÊl’accèsÊàÊtous.ÊNousÊtravaillonsÊaussiÊàÊl’agrandissementÊduÊcime èreÊrueÊdesÊHameauxÊ
maisÊégalementÊàÊsonÊaménagementÊpourÊfaireÊdeÊceÊlieuÊdeÊrecueillementÊunÊlieuÊpaysagerÊmaisÊÊÊaussiÊplusÊaccessible. 

NousÊ sommesÊ désormaisÊ 1690Ê habitants,Ê dernierÊ chiffreÊ INSEEÊ pourÊ 2023.Ê NousÊ nousÊ réjouissonsÊ duÊ dynamismeÊ queÊÊÊÊ
connaitÊnotreÊcommuneÊetÊc’estÊl’écoleÊquiÊestÊdirectementÊconcernée,ÊàÊlaÊprochaineÊrentrée,ÊparÊcetÊaccroissementÊdeÊ
notreÊ popula onÊ carÊ uneÊ nouvelleÊ classeÊ devraitÊ ouvrir.Ê CeÊ quiÊ porteraÊ àÊ 10Ê leÊ nombreÊ deÊ classesÊ àÊ l’écoleÊ ThomasÊÊÊÊÊÊÊÊ
PESQUET. 

EnfinÊ leÊ grosÊ projetÊ duÊmandatÊ consisteÊ enÊ laÊ réhabilita onÊ deÊ notreÊ actuelÊ gymnaseÊ quiÊ dateÊ etÊ neÊ répondÊ plusÊ auxÊÊÊÊÊÊ
besoinsÊcroissantsÊdeÊnosÊassocia onsÊspor vesÊquiÊellesÊaussiÊvoientÊleurÊnombreÊd’adhérentsÊcroitreÊd’annéeÊenÊannéeÊ!ÊÊÊ 

MaisÊnosÊfinancesÊsontÊcontraintesÊetÊl’avenirÊincertain,ÊlesÊprixÊdesÊmatériauxÊdeÊconstruc onÊestÊenÊne eÊaugmenta on. 

NousÊ souhaitonsÊ prendreÊ notreÊ temps,Ê carÊ nousÊ voulonsÊ unÊ bâ mentÊ exemplaire,Ê auÊ niveauÊ deÊ saÊ consomma onÊÊÊÊÊÊÊ
énergé que,ÊmaisÊégalementÊleÊplusÊautonomeÊpossibleÊquantÊàÊsaÊconsomma onÊenÊeauÊ! 

EnÊ ceÊquiÊ concerneÊ lesÊ économiesÊd’énergie,Ê nousÊprojetonsÊdeÊpasserÊ l’ensembleÊdeÊ l’éclairageÊdeÊnosÊ Ê bâ mentsÊenÊ
LEDSÊetÊnousÊavonsÊprogramméÊleÊchauffageÊdeÊcesÊmêmesÊbâ mentsÊenÊfonc onÊdeÊleurÊu lisa on. 

NousÊpoursuivonsÊenÊ2023,ÊcommeÊnousÊleÊfaisonsÊdepuisÊ2017,Êl’ex nc onÊdeÊnotreÊéclairageÊpublic,ÊréalisantÊainsiÊdeÊ
substan ellesÊ économies,ÊmaisÊ surtoutÊ conscientsÊ qu’enÊ agissantÊ deÊ laÊ sorteÊ onÊ limiteÊ l’impactÊ néga fÊ deÊ laÊ pollu onÊÊÊ
nocturneÊsurÊlaÊfauneÊetÊlaÊfloreÊ. 

TousÊcesÊprojetsÊetÊac onsÊàÊvenirÊpeuventÊêtreÊsubven onnés,ÊsoitÊparÊlaÊCu,ÊleÊDépartement,ÊlaÊRégionÊetÊmêmeÊl’ÉtatÊàÊ
traversÊdifférentsÊdisposi fs.ÊIlÊn’enÊdemeureÊpasÊmoinsÊqueÊnousÊdevonsÊenÊassumerÊuneÊpar e,Êc’estÊnormalÊmaisÊqueÊ
parfoisÊlesÊaidesÊtardentÊàÊvenir,ÊouÊneÊviennentÊpasÊ! 

J’espèreÊqueÊdansÊ leÊcontexteÊ incertainÊdeÊce eÊannéeÊ2023ÊnousÊn’ayonsÊpasÊtropÊdeÊchoixÊdifficilesÊàÊ faire,ÊqueÊnousÊÊ
arrivionsÊàÊmenerÊàÊbienÊlaÊplupartÊdeÊnosÊprojetsÊetÊqueÊnousÊconservionsÊnotreÊOPTIMISMEÊetÊleÊsourire… 

ParceÊqu’unÊsourireÊc’estÊdeÊlaÊjoieÊgratuite,ÊjeÊtermineÊenÊcitantÊl’abbéÊPierreÊ:Ê 

Ê«ÊUnÊsourireÊçaÊcoûteÊmoinsÊcherÊqueÊl’électricité,ÊmaisÊçaÊdonneÊautantÊdeÊlumièreÊ!Ê» 

Bonne et heureuse Année 2023 à toutes et à tous, illuminée par les sourires de 
ceux que vous aimez !   

              M-CatherineÊGrzelczyk 



Informa ons 

Cliiink®ÊestÊleÊpremierÊprogrammeÊdeÊrécompenseÊduÊgesteÊ
deÊtriÊenÊFranceÊ! 
 
ComposéÊd’unÊsiteÊinternetÊetÊd’uneÊapplica onÊmobileÊouÊ
d’uneÊcarteÊsansÊcontact,ÊCliiinkÊ®ÊestÊl’ou lÊindispensableÊ
pourÊrecyclerÊsesÊdéchetsÊquo diensÊtoutÊenÊremportantÊdesÊ
cadeaux. 

VousÊpouvezÊlesÊtrouverÊsurÊnosÊcontainersÊrueÊSTÊMichel. 

UnÊcontrôleÊd’accèsÊparÊlectureÊdeÊplaqueÊd’immatricula onÊestÊmisÊenÊ
placeÊàÊl’entréeÊdesÊcentresÊdeÊrecyclageÊdeÊlaÊcommunautéÊurbaineÊLeÊ
HavreÊSeineÊMétropoleÊdepuisÊleÊ1erÊjanvierÊ2023. 

EnÊeffet,ÊavecÊprèsÊdeÊ800Ê000ÊvisitesÊparÊanÊetÊdesÊtonnagesÊenÊÊÊÊÊÊÊÊ
augmenta on,ÊlaÊCommunautéÊUrbaineÊsouhaiteÊobtenirÊdesÊdonnéesÊ
afinÊd’adapterÊleÊfonc onnementÊdeÊsesÊcentresÊdeÊrecyclageÊauxÊÊÊÊÊ
besoinsÊdesÊusagersÊetÊd’améliorerÊleurÊges on.Ê 

VousÊpouvezÊvousÊinscrireÊauÊlienÊsuivantÊ:Ê

www.moncentrederecyclage.lehavremetro.fr.Ê 

L’inscrip onÊn’estÊàÊfaireÊqu’uneÊseuleÊfoisÊpourÊl’ensembleÊdesÊcentresÊ
deÊrecyclageÊetÊl’accèsÊestÊtoujoursÊgratuitÊetÊillimité. 

VousÊtrouverezÊégalementÊplusÊd’infosÊsurÊce eÊopéra onÊsurÊleÊsiteÊ

www.lehavreseinemetropole.frÊ 

Centre de recyclage  

Installa onÊd’unÊdéfibrillateurÊàÊl’école,ÊenÊ
complémentÊdeÊceluiÊdeÊlaÊsalleÊpolyvalenteÊetÊ
duÊgymnase.Ê(EnÊpar eÊsubven onnéÊparÊleÊ
département). 

PensezÊauÊrecyclageÊdesÊbouchonsÊplas quesÊetÊliège. 

PointsÊdeÊcollecteÊ:ÊÊÊ-ÊEcole 

   -ÊSalleÊpolyvalente 

   -ÊMairie 

EnÊcasÊdeÊdifficultéÊn’hésitezÊpasÊàÊ
prendreÊrdvÊenÊMairie. 



Sta onnements gênants 

UnÊ sta onnementÊ seraÊ parÊ exempleÊ considéréÊ commeÊ
gênant sur un tro oir, un accotement ou un passage    
réservé à la circula on des piétons.ÊEnÊeffet,ÊseÊgarerÊàÊcesÊ
endroitsÊ peutÊ êtreÊ trèsÊ risquéÊ pourÊ lesÊ piétons,Ê quiÊ vontÊÊ
devoirÊmarcherÊsurÊlaÊchausséeÊoùÊcirculentÊdesÊvoitures.Ê 

Élagages des planta ons pour les propriétés privées 

SiÊvousÊpossédezÊunÊjardinÊavecÊdesÊarbresÊouÊdesÊarbustes,ÊvousÊêtesÊtenuÊdeÊlesÊélaguerÊ

ouÊfaireÊélaguerÊavantÊqu'ilsÊneÊcommencentÊàÊempiéterÊsurÊleÊjardinÊdeÊvotreÊvoisinÊouÊsurÊ

laÊchaussée,ÊafinÊqu’ilsÊneÊgênentÊpasÊleÊpassageÊdesÊpiétons.Ê(ar cleÊ673ÊduÊcodeÊcivil) 

L'élagageÊouÊl'aba ageÊdesÊarbresÊestÊuneÊac vitéÊbruyanteÊquiÊfaitÊl'objetÊd'uneÊréglemen-

ta onÊetÊilÊestÊinterditÊd'u liserÊdesÊou lsÊdeÊjardinageÊbruyantsÊenÊdehorsÊdesÊhorairesÊsui-

vants: 

· EnÊsemaine:ÊdeÊ8h30ÊàÊ12hÊetÊdeÊ14h30ÊàÊ19h30 

· LeÊsamedi:ÊdeÊ9hÊàÊ12hÊetÊdeÊ15hÊàÊ19h 

· LeÊdimanche:Ê10hÊàÊ12h 

Plan sobriété, économie d’énergie 

PourÊfaireÊfaceÊàÊl’augmenta onÊduÊcoûtÊdesÊénergiesÊetÊàÊlaÊbaisseÊdeÊnotreÊempreinteÊcarbone,ÊlaÊCommunautéÊUrbaineÊLeÊHavreÊ
SeineÊMétropoleÊmetÊenÊplaceÊunÊplanÊd’urgenceÊdeÊsobriétéÊénergé que.ÊAuxÊcôtésÊdesÊautresÊcommunesÊduÊterritoire,ÊpourÊlaÊmiseÊ
enÊœuvreÊ deÊ ceÊ planÊ d’urgence,Ê laÊ communeÊ deÊ FontenayÊ quiÊ éteignaitÊ déjàÊ sonÊ éclairageÊ laÊ nuitÊ poursuitÊ sonÊ engagementÊ enÊÊÊÊÊÊÊÊ
coupantÊ l’éclairageÊ publicÊ deÊ 23h30Ê àÊ 6h30.Ê Au-delàÊ desÊ économiesÊ d’énergieÊ celaÊ bénéficieÊ àÊ laÊ biodiversitéÊ enÊ limitantÊ l’impactÊÊÊ
néga fÊdeÊlaÊpollu onÊnocturne.ÊDeÊmêmeÊunÊréglageÊdeÊlaÊtempératureÊdesÊbâ mentsÊcommunauxÊaÊétéÊeffectué. 

Déjec ons canines 

ToutÊpropriétaireÊouÊpossesseurÊdeÊchienÊestÊtenuÊdeÊprocéderÊ
immédiatement,ÊparÊ toutÊmoyenÊapproprié,ÊauÊramassageÊdesÊ
déjec onsÊ caninesÊ surÊ toutÊ ouÊ par eÊ duÊ domaineÊ publicÊÊÊÊÊÊÊ
communal.ÊEnÊcasÊdeÊnon-respectÊdeÊ l'interdic on,Ê l'infrac onÊ
estÊpassibleÊd'uneÊcontraven onÊdeÊ1èreÊclasse.ÊVousÊtrouverezÊ
àÊdifférentsÊendroitsÊduÊvillageÊdesÊsacsÊàÊcro es.ÊÊ 



Les disposi fs CLIC (CentreÊ LocalÊ d’Informa onÊ etÊ deÊ Coordina onÊÊÊÊÊÊÊÊ
Gérontologique)Ê etÊ SHERPAÊ (Évalua onÊ desÊ RisquesÊ auÊ DomicileÊ deÊ laÊÊÊ
PersonneÊ Âgée)Ê vousÊ ontÊ proposéÊ uneÊ réunionÊ d’informa onÊ leÊ lundiÊ 9Ê
janvier.Ê MerciÊ auxÊ par cipants.Ê D’autresÊ réunionsÊ àÊ thèmeÊ vousÊ serontÊÊÊÊ
proposéesÊdansÊl ’année.Ê(GestesÊquiÊsauvent,Êtransports….) 

ÊEn espérant vous y voir. 

Problème de ruissellement 

NotreÊ communeÊ subitÊ depuisÊ quelquesÊ moisÊ àÊ chaqueÊ épisodeÊ deÊ forteÊ
pluie,ÊdesÊruissellementsÊdeÊboueÊetÊdeÊlimonsÊimportants.ÊCeÊphénomèneÊ
quiÊ aÊ toujoursÊ étéÊ plusÊ ouÊ moinsÊ présent,Ê seÊ répèteÊ deÊ manièreÊ plusÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
fréquenteÊetÊavecÊdesÊconséquencesÊsurÊnosÊdéplacements.ÊDesÊaménage-
mentsÊ d’hydrauliqueÊ douceÊ etÊ desÊ bassinsÊ deÊ réten onÊ ontÊ étéÊ déjàÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
réalisés.Ê MaisÊ depuis,Ê lesÊ pra quesÊ agricolesÊ ontÊ évoluéÊ ainsiÊ queÊ lesÊÊÊÊÊÊ
aménagementsÊ urbains.Ê L’étéÊ 2022Ê par culièrementÊ sec,Ê lesÊ pluiesÊ ora-
geusesÊetÊ laÊ géographieÊpar culièreÊdeÊnotreÊ villageÊ aggraventÊ égalementÊ
cesÊphénomènes. 

NousÊ travaillonsÊ enÊ partenariatÊ avecÊ laÊ CommunautéÊ UrbaineÊ (secteurÊÊÊÊÊ
ÉrosionÊ/ÊRuissellements)ÊsurÊcesÊprobléma quesÊquiÊnécessitentÊuneÊpriseÊ
enÊcompteÊenÊamontÊdeÊce eÊsitua onÊavecÊlesÊcommunesÊalentourÊ.NousÊ
avonsÊ prisÊ contactÊ avecÊ lesÊ propriétairesÊ etÊ exploitantsÊ agricolesÊ pourÊÊÊÊ
échanger,Ê trouverÊ desÊ accordsÊ d’aménagementsÊ (typeÊ fascines,Ê haiesÊ ouÊÊÊ
encoreÊ bandesÊ enherbéee…)Ê perme antÊ deÊ réduireÊ lesÊ couléesÊ deÊ boue.ÊÊÊÊÊÊ
LesÊ premiersÊ aménagements,Ê deÊ typeÊ fascines,Ê devraientÊ êtreÊ réalisésÊÊÊÊ
débutÊduÊprintempsÊrueÊduÊGrosÊDenier. 

Atelier de jardinage durable à Fontenay                                             Venez découvrir le zéro déchet au potager  ! 

MomentsÊprivilégiésÊdeÊconvivialitéÊetÊd'échanges,ÊlesÊateliersÊdeÊjardinageÊdurableÊseÊdéroulentÊchaqueÊmoisÊdansÊdifférentesÊÊÊÊÊ
communes. 

LesÊconseilsÊsaisonniersÊduÊmaitreÊcomposteurÊdeÊlaÊCommunautéÊUrbaineÊetÊdesÊassocia onsÊpartenairesÊperme entÊdeÊtransfor-
merÊlesÊdéchetsÊvertsÊenÊprécieusesÊressourcesÊàÊl’aideÊdeÊtechniquesÊdeÊjardinageÊnaturelles.ÊLeÊmulching,ÊpaillageÊetÊautresÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
techniquesÊn’aurontÊplusÊdeÊsecretÊpourÊvousÊaprèsÊavoirÊpar cipéÊàÊl’unÊdeÊcesÊateliers.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

Rendez-vous les 25 mars et 24 juin 2023 de 14h à 16h30 à l’école Thomas Pesquet de Fontenay. 

Un peu de civisme 

LesÊpointsÊdeÊcollecteÊneÊsontÊpasÊdesÊlieuxÊdeÊdécharges.ÊChacunÊ
yÊdéposeÊ sesÊplas quesÊetÊ sesÊbouteillesÊenÊverreÊdansÊ lesÊbacsÊ
correspondantsÊetÊ repartÊnormalementÊavecÊ sesÊ sacsÊvidesÊsansÊ
laisserÊdeÊdétritusÊsurÊlesÊcôtés. 

MerciÊàÊ laÊpersonne,ÊquiÊdoitÊavoirÊpeurÊdeÊseÊperdre,ÊetÊquiÊduÊ
coupÊfaitÊleÊpe tÊpoucetÊdansÊnotreÊvillage,ÊdeÊjeterÊsesÊcanne esÊ
deÊbièresÊdansÊlesÊpoubellesÊqu’ilÊpeutÊcroiserÊsurÊsonÊcheminÊ! 



Travaux / Projets 

AuÊ printempsÊ 2023Ê démarreraÊ laÊ construc onÊ deÊ 24Ê logementsÊ
loca fsÊ gérésÊ parÊ ALCÉANEÊ ceÊ quiÊ finaliseÊ lesÊ construc onsÊ àÊÊÊÊÊÊ
FONTENAYÊsurÊlaÊZACÊduÊNervalÊ. 

CeÊ sontÊ 7Ê pe tesÊmaisonsÊ deÊ typeÊ T4Ê quiÊ serontÊ proposéesÊ àÊ laÊÊ
loca onÊainsiÊqueÊ2Êpe tsÊensemblesÊregroupantÊ10ÊlogementsÊdeÊ
typeÊT3ÊetÊ7ÊlogementsÊdeÊtypeÊT2Ê. 

UneÊ présenta onÊ duÊ projetÊ aÊ euÊ lieuÊ enÊ 2021,Ê puisqueÊ leÊ projetÊ
devaitÊ démarrerÊ enÊ 2022,Ê lesÊ évènementsÊ queÊ nousÊ connaissonsÊ
ontÊretardéÊceÊprogrammeÊ! 

L’ensembleÊ devraitÊ êtreÊ achevéÊ pourÊ l’étéÊ 2024Ê siÊ toutÊ seÊ passeÊ
bienÊ! 

« Pôle Services aux habitants »  

CeÊbâ mentÊcomposéÊdeÊ3ÊespacesÊseraÊunÊ lieuÊpourÊcréerÊ
duÊlienÊentreÊlesÊhabitants,ÊfavoriserÊl’entraideÊetÊmaintenirÊ
desÊservicesÊdeÊproximité.ÊL’unÊd’euxÊperme raÊleÊmain enÊ
surÊnotreÊcommuneÊdeÊThéophaneÊVALLIN,Êinfirmier. 

LaÊ halle,Ê enÊ remplacementÊ desÊ anciensÊ ateliersÊ démolis,Ê
complèteraÊ ce eÊ réhabilita onÊetÊdesÊplacesÊdeÊ sta onne-
mentÊsontÊprévuesÊdansÊlaÊcour. 

CourÊquiÊseÊ transformeraÊchaqueÊmardiÊetÊchaqueÊ jeudiÊenÊ
placeÊ deÊ marchéÊ pourÊ accueillirÊ nosÊ commerçantsÊ ambu-
lantsÊ. 

NousÊespéronsÊuneÊinaugura onÊpourÊleÊprintemps. 

LaÊlocalisa onÊdesÊcamérasÊdeÊ« vidéoÊprotec on »ÊparÊlaÊsociétéÊ
AMBREÊestÊterminéeÊetÊleÊrapportÊaÊétéÊenvoyéÊàÊlaÊpréfectureÊpourÊ
êtreÊenregistré.ÊLesÊdemandesÊdeÊsubven onÊontÊétéÊÊréaliséesÊetÊnousÊ
a endonsÊleÊretourÊpourÊcommencerÊlesÊinstalla onsÊquiÊseÊferontÊenÊ
troisÊphases. 

PhaseÊ1.ÊLeÊcomplexeÊspor fÊetÊleÊclosÊmasure 

PhaseÊ2.ÊL’école 

PhaseÊ3.ÊLesÊentréesÊetÊsor esÊdeÊnotreÊvillage 



Clos masure  

NousÊavonsÊfinaliséÊleÊprojet,ÊavecÊl’aideÊduÊCabinetÊCRAQUELINÊetÊleÊsou enÊfinancierÊdeÊlaÊCommunautéÊUrbaine,ÊduÊdépartementÊetÊ
deÊlaÊrégion. 

CetÊespaceÊestÊcons tuéÊ: 

d’unÊvergerÊdeÊ69ÊarbresÊfrui ersÊ(réaliséÊavecÊl’aideÊdeÊl’associa onÊdeÊPomologieÊetÊdeÊlaÊC.U.),Êd’unÊespaceÊdeÊjeuxÊpourÊlesÊenfants,Ê
inauguréÊparÊleÊCMJ,Êd’unÊboulodrome,ÊfinancéÊparÊl’aménageurÊNEXITYÊetÊd’unÊcity-stade. 

UneÊaireÊdeÊpique-niqueÊetÊdeuxÊespacesÊréservésÊàÊdeÊl’écoÊpâturageÊavecÊuneÊmareÊpédagogiqueÊviennentÊcompléterÊcetÊespaceÊdeÊ
loisirsÊfamilialÊetÊintergénéra onnel. 

City-stade 

Eclairage du stade en LED 

Equipements 

Eclairage du stade 

LeÊ19ÊoctobreÊ2022,ÊnosÊ footballeursÊontÊeuÊ leÊplaisirÊ
deÊ voirÊ arriverÊ unÊ meilleurÊ éclairageÊ enÊ LEDÊ moinsÊ
énergivoreÊ etÊ surtoutÊ plusÊ performant,Ê surÊ leÊ terrainÊ
deÊfootballÊ« GilbertÊLemaître ». 

Boulodrome Aire de jeux 



Installa on d’abris bus, 
rue du gros denier et 
RD111 Hameau du tôt 

Cabane à livres au terrain nature 
AÊl'ini a veÊduÊConseilÊMunicipalÊdesÊJeunesÊuneÊcabaneÊàÊlivresÊaÊétéÊ
installéeÊauÊterrainÊnature. 
 
LeÊprincipeÊ:ÊtouteÊpersonneÊintéresséeÊpeutÊchoisirÊunÊlivre. 
 
IlÊestÊégalementÊpossibleÊdeÊdéposerÊdesÊlivresÊ(quiÊdoiventÊêtreÊenÊ
bonÊétat)ÊdontÊonÊneÊveutÊplus. 
 
ChaqueÊlivreÊempruntéÊpeutÊêtreÊgardé,ÊoffertÊouÊremisÊdansÊlaÊca-
bane. 
 
MerciÊd'enÊprendreÊsoinÊ! 
 
-Ê"LaÊlumièreÊestÊdansÊleÊlivre.ÊOuvrezÊleÊlivreÊtoutÊgrand.ÊLaissezÊleÊ
rayonner.ÊLaissezÊleÊfaire.ÊQuiÊqueÊvousÊsoyezÊquiÊvoulezÊcul ver,ÊÊÊÊÊ
vivifier,Êédifier,Êa endrir,Êapaisez,Ême ezÊdesÊlivresÊpartout"Ê- 
 

MiseÊenÊplaceÊd’équipementsÊrueÊStÊMichelÊetÊrueÊdesÊFurets,Ê
pourÊsécuriserÊlesÊpiétonsÊetÊnosÊécoliers. 



Retour en images 

Honorariat de M. Lecarpen er Bernard   /  Remise des médailles du travail 24/09/2022 

Réalisa onÊdeÊ120ÊcoussinsÊ
cœur.Ê100ÊmarcheursÊetÊ408Ê€Ê
récoltésÊauÊprofitÊdeÊlaÊligueÊ
contreÊleÊcancerÊetÊl’AMVLÊ
dontÊ81Ê€ÊrécoltésÊparÊl’école. 

460,66 € récoltés le 02/12/2022 



Remise des prix jardins fleuris 21/10/2022 

Repas et colis des Anciens, décembre 2022 

Un bon moment fes f et convivial 
partagé en fin de repas avec les 
enfants du CMJ. 



Après midi des familles / Cinétoile 6/08/2022 



Journée des Assos / Feu d’ar fice 03/09/2022 



Ecole Thomas Pesquet 

 

Inscrip onsÊrentrés 

DepuisÊ laÊ rentréeÊ deÊ septembreÊ 2022,Ê laÊ restaura onÊ scolaireÊ Ê estÊ assuréeÊ parÊÊÊÊÊÊ
« UnÊp’ tÊbouÊdeÊNormandie ».ÊLaÊcheffeÊdeÊcuisineÊGwenaëlle,ÊaccompagnéeÊdeÊnosÊ
3ÊagentsÊ:ÊSavine,ÊMarylineÊetÊCharline,Êconfec onneÊchaqueÊjourÊsurÊplaceÊprèsÊdeÊ
200ÊrepasÊavecÊdesÊproduitsÊlocauxÊetÊdeÊqualité. 

LesÊenfantsÊdeÊl’accueilÊpériscolaireÊontÊétéÊgâtésÊÊàÊNoël,ÊachatÊd’unÊsapinÊparÊlaÊMairie,ÊachatÊdeÊjouets,ÊdontÊ
unÊbaby-footÊainsiÊqueÊdesÊdonsÊduÊGroupementÊdesÊParentsÊd’Elèves. 



ObtentionÊduÊlabelÊ«TerritoireÊEngagéÊpourÊlaÊNature» 

LesÊeffortsÊconstantsÊdeÊFontenayÊpourÊpréserverÊsonÊmilieuÊ
naturelÊviennentÊd’êtreÊrécompensés. 

LaÊ communeÊ aÊ candidatéÊ enÊ 2022Ê pourÊ l’obtentionÊ duÊ labelÊÊÊÊ
«Ê TerritoireÊ engagéÊ pourÊ laÊ natureÊ »Ê décernéÊ parÊ l’AgenceÊÊÊ
NationaleÊ pourÊ laÊ DiversitéÊ etÊ leÊ DéveloppementÊ DurableÊ
(ANBDD).Ê NousÊ sommesÊ fiersÊ deÊ pouvoirÊ annoncerÊ queÊÊÊÊ
FontenayÊaÊobtenuÊfinÊ2022ÊceÊlabel. 

LesÊdernièresÊdonnéesÊ surÊ l’étatÊdeÊ laÊbiodiversitéÊ enÊFranceÊ
montrentÊ uneÊ érosionÊ alarmanteÊ deÊ celle-ci.Ê IlÊ estÊ urgentÊ

d’agir.ÊFontenayÊaÊfaitÊdeÊlaÊpréservationÊdeÊsonÊmilieuÊnaturelÊetÊdeÊsaÊvalorisationÊauprèsÊdesÊ
habitantsÊunÊaxeÊfortÊdeÊsaÊpolitiqueÊmunicipale.ÊCeÊlabel,ÊrécompenseÊleÊplanÊd’actionsÊengagéÊ
pourÊ lesÊ 3Ê prochainesÊ annéesÊ pourÊ restaurerÊ leÊ milieuÊ naturel,Ê protégerÊ laÊ fauneÊ sauvageÊ etÊÊÊÊ
sensibiliserÊlaÊpopulationÊauxÊenjeuxÊenvironnementaux.ÊAinsi,Êrécemment,ÊnousÊavonsÊengagéÊ
laÊ restaurationÊ desÊ boisÊ communauxÊ surÊ lesÊ coteauxÊ avecÊ laÊ créationÊ deÊ nouvellesÊ lisièresÊÊÊÊÊÊÊÊ
arbustivesÊpropicesÊauÊmaintienÊdeÊlaÊbiodiversité.ÊUnÊsentierÊpédagogiqueÊseraÊcréé. 

CesÊnouvellesÊactionsÊs’inscriventÊdansÊlaÊcontinuitéÊd’uneÊpolitiqueÊmunicipaleÊdéjàÊinitiéeÊilÊyÊ
prèsÊd’unÊdemi-siècleÊparÊlaÊcréationÊd’uneÊceintureÊverte.ÊPlusÊrécemment,Êl’aménagementÊdeÊ
l’espaceÊ NaturelÊ deÊ laÊ Curande,Ê lesÊ reboisementsÊ compensatoires,Ê laÊ restaurationÊ duÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Clos-masureÊduÊNervalÊsontÊautantÊd’initiativesÊsaluéesÊparÊlesÊhabitants.ÊLaÊcréation,ÊilÊyÊaÊ10Ê
ans,Ê deÊ laÊ CommissionÊ Extra-MunicipaleÊ pourÊ l’EnvironnementÊ etÊ laÊ BiodiversitéÊ n’aÊ cesséÊ
d’agirÊpourÊleÊdéveloppementÊdeÊcesÊinitiativesÊremarquablesÊenÊliaisonÊavecÊleÊgroupeÊscolaireÊ
ThomasÊPesquetÊetÊleÊConseilÊMunicipalÊdeÊJeunes.ÊMobilisons-nousÊensembleÊpourÊgagnerÊleÊ
pariÊd’unÊenvironnementÊpréservéÊauÊFontenayÊ! 



Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 

UneÊnouvelleÊéquipeÊestÊenÊplaceÊpourÊleÊConseilÊMunici-
palÊdesÊJeunes.ÊNousÊleursÊsouhaitonsÊlaÊbienvenueÊetÊ
félicitonsÊCapucine,ÊMaïa,ÊGabin,ÊLylou,ÊAhyna,ÊEnaël,Ê
Maïlys,ÊCamille,ÊArchibald,ÊNina,ÊetÊHanaéÊpourÊleurÊÊ
engagement. 

IlsÊontÊdéjàÊétéÊbienÊac fsÊce eÊannéeÊ: 

-ÊCommémora onÊduÊ11ÊNovembreÊetÊduÊ5Êdécembre 

-ÊNe oyageÊdeÊlaÊmare 

-ÊRepasÊdesÊAnciens 

-ÊRencontreÊavecÊlesÊCMJÊdeÊRouellesÊetÊdeÊMon villiersÊ
(ConcoursÊdeÊdessin)Ê 

-ÊVœuxÊduÊMaire 



Nos Associa ons 

ELECTROFLY FONTENAY – AEROMODELISME 

L’annéeÊ2022Ês’estÊterminéeÊetÊl’heureÊestÊvenueÊdeÊfaireÊleÊbilanÊdeÊce eÊsaison.ÊNotreÊclubÊaÊétéÊtrèsÊac fÊetÊlesÊvolsÊseÊ
sontÊ enchaînésÊ toutÊ l’été,Ê surtoutÊ enÊ extérieurÊ surÊ leÊ terrainÊ misÊ àÊ notreÊ disposi onÊ parÊ laÊ Mairie.Ê UneÊ météoÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
par culièrementÊclémenteÊnousÊaÊpermisÊdeÊprendreÊencoreÊbeaucoupÊdeÊplaisirÊgrâceÊunÊbelÊautomne. 

NousÊavonsÊpar cipéÊàÊdeuxÊévènementsÊenÊliaisonÊavecÊlaÊMunicipalitéÊdeÊFontenay. 

AÊlaÊfinÊdeÊl’annéeÊscolaire,ÊnousÊavonsÊpasséÊuneÊaprès-midiÊavecÊlesÊélèvesÊdeÊlaÊclasseÊdeÊCM2.ÊNotreÊPrésidentÊaÊfaitÊunÊ
exposéÊ afinÊ d’expliquerÊ auxÊ enfantsÊ pourquoiÊ etÊ commentÊ unÊ avionÊ peutÊ voler.Ê DifférentsÊ élémentsÊ découpésÊ surÊ uneÊ
plaqueÊdeÊdépronÊ(sorteÊdeÊpolystyrène)ÊontÊpermisÊàÊchaqueÊélèveÊd’assemblerÊetÊdeÊdécorerÊunÊpe tÊplaneurÊassistéÊdeÊ
membresÊ deÊ l’associa on.Ê AprèsÊ ce eÊ ac vitéÊ deÊ construc on,Ê etÊ avoirÊ réponduÊ auxÊ nombreusesÊ ques onsÊ posées,Ê leÊ
groupeÊs’estÊrenduÊdansÊlaÊcourÊdeÊl’écoleÊoùÊchacunÊaÊpuÊfaireÊvolerÊsaÊpe teÊcréa on.ÊCeÊfutÊuneÊaprès-midiÊtrèsÊagréableÊ
pourÊlesÊélèvesÊmaisÊaussiÊpourÊnousÊquiÊavonsÊappréciéÊl’intérêtÊqu’ilsÊontÊmanifesté. 

UnÊautreÊévènementÊaÊétéÊ laÊ journéeÊdesÊassocia ons.Ê L’organisa onÊavaitÊ lieuÊ
dansÊleÊgymnaseÊoùÊnousÊavonsÊexposéÊplusieursÊavions.ÊDeÊnombreuxÊvisiteursÊ
seÊsontÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊintéressésÊàÊnosÊac vitésÊetÊontÊmêmeÊpuÊs’essayerÊauÊpilotageÊavecÊ
unÊ simulateurÊ deÊ volÊ surÊordinateur.Ê CeÊ futÊ uneÊ excellenteÊ journéeÊ d’échangesÊ
quiÊnousÊaÊaussiÊpermisÊd’inscrireÊdeÊnouveauxÊpilotesÊdansÊnotreÊéquipe. 

NousÊvousÊsouhaitonsÊàÊtoutesÊetÊàÊtousÊuneÊbonneÊannéeÊ2023ÊetÊpourquoiÊpas,ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
deÊ venirÊnousÊ faireÊuneÊpe teÊvisiteÊ surÊnotreÊ terrainÊpourÊ goûterÊ auxÊ joiesÊduÊ
pilotage. 

PrésidentÊ:ÊMrÊFougnionÊMichel 

Tél.Ê:Ê06Ê42Ê93Ê98Ê18 

 

 

CLUBÊDEÊJEUXÊÊÊÊÊ« LES ANNEES BONHEUR »     salleÊpolyvalenteÊdeÊFontenay 

TousÊlesÊjeudisÊdeÊ14hÊàÊ18hÊÊÊÊÊÊÊGratuitÊetÊouvertÊàÊtoutÊleÊmonde 

TAROT,ÊMANILLE,ÊSCRABBLE,ÊDOMINOSÊetÊautresÊjeuxÊ
entreÊamisÊavecÊunÊgoûterÊoffert. 

QuelquesÊdates : 

RéouvertureÊÊenÊfévrierÊ2022 
GoûterÊduÊbeaujolaisÊleÊ17/11/22 
RestaurantÊ« LeÊBelvédère »ÊleÊ06/12/22 
 
Renseignements ÊDÊDeschampsÊtél :Ê06 72 20 05 35Ê/ÊMÊÊLecerfÊÊtél :Ê06 23 06 38 51. 

 

Fontenayphonie (école de musique) 

L’associa on Êmusicale ÊdeÊFontenayÊvousÊpropose ÊdesÊcoursÊdeÊpiano,Êviolon,Êba erie,Êflûte Êtraversière, ÊguitareÊmoderneÊ
etÊ basseÊ etÊ enfinÊ deÊ l’éveil Ê musical.Ê VousÊ pouvezÊ encoreÊ vousÊ inscrire. Ê PourÊ tousÊ renseignements,Ê vousÊ pouvezÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
consulter ÊnotreÊblogÊwww.fontenayphonie.fr/ÊouÊtéléphoner Ê auÊ06 20 87 44 20 ouÊauÊ06 80 24 54 04.  

 



 
ASSOCIATION LOISIRS FONTENAY                                   CHORALE DES 4 SAISONS                                 
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ASSOCIATION SOURCE VIVE 

PourquoiÊfaireÊduÊyoga,ÊdeÊlaÊrelaxa on,ÊdeÊlaÊmédita onÊ….ÊNousÊvivonsÊenÊceÊmomentÊuneÊpériodeÊdifficile,ÊqueÊceÊsoitÊauÊ
niveauÊprofessionnel,Êrela onnelÊouÊsanitaire,ÊalorsÊcommentÊdonnerÊuneÊréponseÊàÊtoutesÊcesÊdifficultés,ÊcesÊmaladiesÊ...Ê
NousÊvivonsÊdansÊleÊmondeÊetÊnousÊsommesÊsollicitésÊdeÊfaçonÊagressiveÊparÊlaÊpublicité,ÊinternetÊ…ÊetÊsurtoutÊàÊl’approcheÊ
desÊfêtesÊdeÊNoël.ÊAussiÊlaÊpra queÊrégulièreÊduÊyogaÊpermetÊdeÊretrouverÊleÊcalmeÊetÊlaÊpaixÊenÊsoiÊetÊd’avoirÊunÊautreÊre-
gardÊsurÊsaÊvie. 

AÊFontenay,ÊvousÊavezÊlaÊchanceÊd’avoirÊunÊcentreÊdeÊyogaÊavecÊdeÊnombreuxÊcoursÊÊetÊenseignantsÊdeÊqualité.ÊVenezÊfaireÊ
unÊcoursÊd’essai,Êc’estÊgratuit.ÊVousÊpouvezÊaussiÊoffrirÊpourÊNoëlÊuneÊcarteÊcadeauÊàÊl’unÊdeÊvosÊproches. 

LeÊcentreÊaÊouvertÊenÊseptembreÊavecÊdeÊnouveauxÊÊcoursÊleÊlundiÊma nÊetÊleÊjeudiÊsoir.ÊIlÊresteÊdeÊlaÊplaceÊdansÊcertainsÊ
cours. 

VousÊpouvezÊallerÊsurÊleÊsiteÊdeÊl’associa onÊ:Êwww.associa onsourcevive.com 

ouÊenvoyerÊunÊmailÊ:Êasso.sourcevive.fontenay@outlook.fr 

ouÊtéléphonerÊàÊBernardÊauÊ06 50 63 87 08  

ouÊMar neÊauÊ06 45 45 71 19 

LeÊcentreÊestÊàÊproximitéÊdeÊlaÊMairieÊauÊ2ÊrueÊdeÊlaÊRandouerieÊetÊvousÊpouvezÊ
sta onnerÊsurÊlesÊparkingsÊàÊproximitéÊprèsÊdeÊlaÊsalleÊpolyvalente 

 

 

 
LaÊchoraleÊdesÊ4ÊSaisonsÊaÊreprisÊsesÊrépé onsÊleÊlundiÊ
deÊ17ÊhÊ30ÊàÊ19ÊhÊ15ÊàÊlaÊsalleÊpolyvalente. 
AprèsÊ avoirÊ accueilliÊ 3Ê choristesÊ auÊ moisÊ deÊ mai,Ê 16ÊÊÊÊÊÊ
nouveauxÊ choristesÊ sontÊ venusÊ nousÊ rejoindreÊ depuisÊ
septembre.Ê PourÊ fêterÊ laÊ repriseÊ aprèsÊ cesÊ périodesÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
mouvementéesÊduesÊauÊCovid,ÊnousÊvousÊproposonsÊdeÊ
venirÊ écouterÊ notreÊ nouveauÊ répertoireÊ leÊ vendrediÊ 27Ê
janvierÊ 2023Ê àÊ 20Ê hÊ 30Ê àÊ l'égliseÊ deÊ FontenayÊ etÊ deÊÊÊÊÊÊÊ
découvrirÊlesÊnouveauxÊvisagesÊparmiÊnous. 
CeÊconcertÊseraÊdonnéÊauÊprofitÊduÊtéléthon. 
NousÊvousÊa endonsÊnombreux. 



JSF RANDONNEES 

ChèresÊfontenaysiennes,ÊetÊchersÊfontenaysiens. 

 "ÊVousÊaimezÊlaÊnature,Êmarcher,ÊalorsÊvenezÊnousÊrejoindreÊàÊlaÊJSFÊrandonnées.ÊNousÊvousÊinvitonsÊàÊvenirÊunÊdimancheÊ
ma nÊpourÊparcourirÊlesÊcheminsÊdeÊnotreÊbelleÊcampagne,ÊlesÊbordsÊdeÊmer.." 

 

Jsfrando.monsite-orange.fr 

Marin.jean-claude677@orange.fr 

Tél. 06 87 05 20  58 

 

LES LOUPIOTS 

BonjourÊàÊtous,  

LesÊloupiots,Êassocia onÊdeÊparentsÊhabitantÊauÊFontenay,ÊproposeÊdesÊanima onsÊàÊdes na onÊdesÊenfantsÊduÊFontenay,Ê
l’annéeÊ2022ÊaÊétéÊricheÊpourÊl’associa on.  

AprèsÊunÊrenouvellementÊdesÊmembresÊduÊbureauÊenÊavrilÊ2022,ÊetÊlaÊmiseÊenÊplaceÊd’unÊnouvelÊou lÊdeÊréserva onÊetÊdeÊ
paiementÊsécuriséÊenÊligne,ÊHelloAsso,ÊlaÊnouvelleÊéquipeÊpoursuitÊlesÊac vitésÊproposéesÊauxÊenfantsÊduÊFontenay.   

EnÊjuilletÊ2022,ÊlaÊcourÊdeÊl’écoleÊaÊaccueilliÊlaÊkermesseÊdeÊfinÊd’annéeÊorganiséeÊenÊpartenariatÊavecÊl’équipeÊenseignante,Ê
leÊGPEÊainsiÊqueÊlaÊMairie.   

PuisÊ enÊ octobreÊ 2022,Ê troisÊ tempsÊ ontÊ étéÊ proposésÊ auxÊ enfants,Ê selonÊ lesÊ âges,Ê pourÊ ceuxÊ quiÊ voulaientÊ frissonnerÊ etÊÊÊÊÊÊÊ
célébrerÊHalloween.   

AuÊ coursÊ duÊ moisÊ deÊ décembreÊ 2022,Ê uneÊ après-midiÊ deÊ NoëlÊ aÊ étéÊ proposéeÊ auxÊ enfantsÊ etÊ parentsÊ deÊ laÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
commune.  D’autresÊprojetsÊsontÊenÊcoursÊdeÊréflexionÊ:ÊPâques,Êaprès-midiÊsansÊtélévision…  

ToutefoisÊafinÊdeÊpouvoirÊpoursuivreÊsesÊmanifesta ons,ÊlesÊloupiotsÊontÊbesoinÊdeÊvousÊ:ÊunÊpeuÊdeÊtemps,ÊbeaucoupÊdeÊ
tempsÊ touteÊ aideÊ seraÊ laÊ bienvenueÊ !Ê N'hésitezÊ pasÊ àÊ prendreÊ contactÊ avecÊ nousÊ viaÊ FacebookÊ ouÊ
mail loupiots76290@gmail.com AfinÊdeÊvousÊinscrireÊsurÊnotreÊlisteÊdeÊbénévolesÊponctuelsÊouÊpourÊsuivreÊnotreÊactualité.   

UneÊidée...Ên'hésitezÊpasÊàÊnousÊ laÊpartagerÊ!ÊSiÊ l’envieÊvousÊprendÊdeÊvenirÊpartagerÊunÊmomentÊconvivialÊavecÊ l’équipe,Ê
nousÊsommesÊtoujoursÊàÊlaÊrechercheÊdeÊprojetsÊetÊdeÊbénévoles,Ên’hésitezÊpasÊàÊnousÊcontacter.  

Ce eÊannée,Ê l'associa onÊaÊdéveloppéÊsonÊpartenariatÊavecÊ laÊMairie,Ê leÊgroupementÊdeÊparentsÊd'élèvesÊélus,Ê lesÊautresÊ
associa onsÊduÊFontenay,ÊnousÊlesÊremercionsÊpourÊcesÊmomentsÊdeÊpartagesÊassocia fs.   

Enfin...Ê parceÊ queÊ NoëlÊ estÊ passé,Ê nousÊ vousÊme onsÊ dansÊ laÊ confidence...Ê lesÊ lu nsÊ écrivainsÊ duÊ PèreÊ Noël,Ê sontÊ desÊÊÊÊÊÊÊÊ
habitantsÊduÊFontenayÊmembresÊouÊpasÊd'associa onsÊquiÊontÊœuvréÊpourÊrépondreÊàÊchaqueÊenfantÊpostantÊsaÊle reÊdansÊ
laÊboîteÊauxÊle resÊduÊpèreÊNoëlÊdevantÊl'école.ÊUnÊgrandÊmerciÊàÊeuxÊd'avoirÊprêtéÊleurÊplumeÊpourÊceÊmomentÊdeÊpartageÊ
intergénéra onnelÊ!  

TrèsÊbonneÊannéeÊàÊtous.  

MerciÊàÊvousÊpourÊvosÊpar cipa ons,ÊvotreÊaideÊetÊvotreÊ
sou enÊ!  

AÊbientôt  

LesÊLoupiots  

 



JSF Fontenay Football Club 

"JSÊFontenayÊFootballÊentameÊlaÊ2emeÊannéeÊdeÊsonÊnouveauÊprojet.ÊLeÊbutÊétaitÊdeÊredynamiserÊleÊclubÊetÊdeÊme reÊleÊ
curseurÊ surÊ l'écoleÊ deÊ football.Ê NousÊ avionsÊ récupéréÊ leÊ clubÊ enÊ juinÊ 2021Ê avecÊ 3Ê équipesÊ existantes,Ê dontÊ uneÊ seuleÊ
équipeÊd'enfantsÊpourÊ55ÊlicenciésÊauÊtotal. 

 Aujourd'huiÊnousÊcomptonsÊ10ÊéquipesÊpourÊ160Êadhérents.ÊToutesÊlesÊcatégoriesÊdeÊjeunesÊsontÊpourvuesÊdeÊl'EveilÊauÊ
foot(3/4Êans)ÊauxÊU13.ÊOnÊajouteÊàÊcelaÊ2ÊéquipesÊSéniorÊetÊuneÊVétéran.ÊToutÊcelaÊneÊseraitÊpossibleÊsansÊleÊsou enÊdesÊ
partenairesÊ privésÊ maisÊ aussiÊ deÊ laÊ mairieÊ quiÊ aÊ changéÊ l'éclairageÊ duÊ stadeÊ etÊ organiseÊ l'entre enÊ duÊ terrain,Ê ou lÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
indispensableÊauÊbonÊdéroulementÊdeÊlaÊpra queÊspor veÊdeÊnosÊadhérents. 

PourÊfinirÊjeÊremercieÊchaleureusementÊlesÊ26ÊbénévolesÊduÊclubÊsansÊquiÊ
toutÊcelaÊneÊseraitÊpossible." 

PaulÊGERVAIS,ÊPrésidentÊJSÊFONTENAY 

          Les U7 

 

 

 

 

Nouvelle ac vité à Fontenay pour les enfants : Atelier dessin peinture avec Aline Berthaud 
 

NousÊavonsÊdébutéÊl’atelierÊdébutÊoctobre :ÊdeuxÊgroupesÊdeÊ8ÊenfantsÊseÊretrouventÊchaqueÊ
semaineÊpendantÊuneÊheureÊle mardi à 17H et 18H15. 

Un moment propiceÊpourÊexplorerÊleÊmondeÊdesÊcouleursÊetÊduÊgeste,ÊpourÊapprendreÊlesÊ 

techniquesÊduÊdessinÊetÊdeÊlaÊpeinture,ÊpourÊcréerÊetÊs’exprimer. 

Créa vitéÊetÊbonneÊhumeurÊsontÊauÊrendez-vous,ÊlesÊenfantsÊnousÊémerveillentÊparÊleursÊ 

créa ons. 

Pour tout renseignement :ÊAlineÊBerthaudÊ06.78.41.19.24 



JSF SECTION GYMNASTIQUE 

 

 

 

 

 

DuÊnouveauÊàÊ laÊsec onÊGymnas queÊ….ÊMar neÊSauvageÊnotreÊanimatriceÊduÊ jeudiÊsoirÊestÊpar eÊàÊ laÊretraiteÊaprèsÊ10Ê
annéesÊdeÊbonsÊservicesÊdansÊnotreÊassocia on.ÊLorsÊdeÊnotreÊfêteÊdeÊfinÊd'annéeÊauÊmoisÊdeÊjuin,ÊnousÊavonsÊpuÊremercierÊ
Mar neÊ pourÊ toutesÊ cesÊ annéesÊ passéesÊ avecÊ nousÊ etÊ présenterÊ quelquesÊ dansesÊ pourÊ notreÊ public.Ê EtÊ enÊ septembre,ÊÊÊÊÊ
Hugo,ÊcoachÊspor fÊ,ÊaÊacceptéÊd'animerÊleÊcoursÊduÊjeudiÊsoirÊdeÊ18ÊhÊ15ÊàÊ19ÊhÊ15ÊàÊlaÊsalleÊpolyvalente.ÊMessieurs,Êc'estÊ
peut-êtreÊ l'occasionÊdeÊvenirÊnousÊrejoindre.ÊLeÊmardi,ÊMagaliÊnousÊentraîneÊpourÊunÊcoursÊ toniqueÊdeÊ9ÊhÊàÊ10Êh,ÊetÊunÊ
coursÊd'entre enÊdeÊ10ÊhÊàÊ11ÊhÊàÊlaÊsalleÊpolyvalenteÊprèsÊdeÊlaÊmairieÊ:ÊilÊyÊaÊencoreÊdeÊlaÊplaceÊdansÊnosÊ3Êcours.Ê 

UnÊcoursÊd’essaiÊgratuitÊestÊpossible.Ê 

TarifsÊannuelsÊ:Ê96Ê€ÊpourÊ1ÊcoursÊhebdomadaireÊ116Ê€ÊpourÊ2Êcours.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

PourÊplusÊdeÊrenseignements,Ên’hésitezÊpasÊàÊtéléphonerÊauÊ06.32.08.82.24 ouÊauÊ06.51.66.49.94.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
AÊbientôtÊ 

AgnèsÊRouxÊprésidente 

Associa on Danse de Fontenay 

C’estÊ avecÊ unÊ grandÊ plaisirÊ queÊ nousÊ avonsÊ puÊ retrouverÊ tousÊ nosÊ danseursÊ etÊ danseusesÊ pourÊ ce eÊ rentréeÊ 2022Ê !ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
UneÊannéeÊportéeÊparÊ l’envieÊetÊ laÊmo va onÊaprèsÊdeuxÊannéesÊcompliquéesÊ!ÊTousÊ lesÊcoursÊontÊpuÊrepar rÊavecÊnosÊÊÊ
adhérentsÊ fidèlesÊ etÊ deÊ nouveauxÊ venusÊ quiÊ ontÊ retrouvéÊ nosÊ professeursÊ plusÊ mo vésÊ queÊ jamaisÊ !Ê C’estÊ doncÊ avecÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
dynamisme,ÊplaisirÊetÊbonneÊhumeurÊqueÊtousÊontÊréinves Ê lesÊcours.ÊLeÊspectacleÊestÊdéjàÊenÊprépara on.ÊCe eÊannée,ÊÊÊ
libertéÊ etÊ diversitéÊ serontÊ àÊ l’honneur.Ê PasÊ deÊ thèmeÊmaisÊ avecÊ uneÊ «Ê carteÊ blancheÊ »Ê donnéeÊ auxÊ professeuresÊ leurÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
perme antÊd’exprimerÊleursÊenvies,ÊleursÊstyles.ÊNousÊsommesÊcertainsÊqu’ilsÊsaurontÊnousÊemmenerÊdansÊleursÊdifférentsÊ
universÊ!ÊÊEnÊa endant,ÊtoujoursÊdésireuxÊdeÊs’ouvrirÊsurÊdeÊnouveauxÊstyles,ÊnousÊproposeronsÊdeuxÊstagesÊdurantÊl’année.Ê
LeÊpremierÊdevraitÊoffrirÊlaÊpossibilitéÊdeÊdécouvrirÊlaÊdanseÊorientale,ÊleÊsecondÊestÊenÊréflexion. 

NousÊvousÊsouhaitonsÊàÊtousÊuneÊtrèsÊbelleÊannéeÊdeÊdanseÊ! 

 

Vent de Fous aÊétéÊcrééÊenÊ1992,ÊsonÊobjec fÊestÊdeÊpromouvoirÊleÊCerf-VolantÊdansÊlaÊ
régionÊHavraise.Ê 

VentÊdeÊFousÊc'estÊ: 

 oÊlaÊpra queÊduÊcerf-volantÊacroba queÊ2ÊetÊ4Êlignes, 

 oÊlaÊconstruc onÊetÊl'envolÊdeÊcerfs-volantsÊmonofils, 

 oÊl'organisa onÊduÊfes valÊ"VentÊdesÊFalaises"ÊsurÊlaÊplageÊdeÊSaintÊJouinÊBruneval, 

 oÊl'anima onÊd'ateliersÊdeÊconstruc onÊpourÊpe tsÊetÊgrands, 

 oÊl'organisa onÊdeÊcompé onsÊdeÊcerf-volantÊacroba que, 

 oÊdesÊpar cipa onsÊàÊplusieursÊFes valsÊdeÊCerf-Volant. 

L’associa onÊanimeÊdeuxÊécolesÊ:ÊuneÊdeÊpilotageÊdeÊcerf-volantÊacroba queÊ2ÊlignesÊetÊuneÊécoleÊdeÊboomerang.ÊEllesÊontÊ
lesÊLabelsÊdeÊlaÊFédéra onÊFrançaiseÊdeÊVolÊLibreÊ(FFVL)Ê:ÊÉcoleÊFrançaiseÊdeÊCerf-VolantÊetÊÉcoleÊFrançaiseÊdeÊBoomerang. 

L’écoleÊdeÊpilotageÊseÊdéroule,ÊlorsqueÊlesÊcondi onsÊmétéoÊleÊperme ent,ÊleÊsamediÊma nÊauÊFontenayÊsurÊleÊterrainÊenÊ
faceÊduÊstade. 

N’hésitezÊpasÊàÊvenirÊnousÊrejoindre.ÊContactÊ:Êventdefous@hotmail.fr 



Commission Extra-Municipale Environnement et Biodiversité 

AuÊClosÊMasure,Ê2ÊairesÊdeÊpâturagesÊpourÊlesÊmoutons. 

MrÊDelaunayÊdeÊlaÊFermeÊdesÊécureuilsÊnousÊlesÊconfieÊquelquesÊmoisÊdansÊl’annéeÊpourÊnotreÊplusÊgrandÊbonheur. 

PourÊtouteÊinforma on,Êconseils,Ên’hésitezÊpasÊàÊcontacterÊlaÊCommissionÊExtraÊMunicipale.ÊSiÊvousÊleÊsouhaitez,ÊvousÊpouvezÊlaÊÊÊre-
joindreÊetÊapporterÊvotreÊcontribu on.ÊLaÊcommissionÊestÊuneÊéquipeÊdeÊFontenaysiensÊsensiblesÊàÊlaÊdiversitéÊduÊvivant.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
ContactÊ:Ê06.26.15.41.34Ê  courrielÊ:Êremilm76@gmail.com 



Le petit marché de Fontenay vous accueille tous les mardis et jeudis après-midi. 

Sur le parking de la salle polyvalente rue St Michel 

 

 

 

 

 

 

 

          Miss Bio’ty, institut de beauté mobile                                                 Le conteneur à burger 

 

 

 

 

 

 

                           Le Boulanger                                              Le Boucher, Les Bêtes du coin 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        La pizza chez vous        Chez Vinz Hot Dog 

 

 

 

 

 

 

 

                  Maraichère, Ferme Duplessi                                   Fromagère, chez Geff 



L'Équipe MunicipaLe vous souhaite                       

une beLLe et heureuse annÉe 2023  
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Etat civil 2022 
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