Avec un peu de retard je tiens toutefois à vous souhaiter pour 2018, une très bonne santé mais
aussi de la force et de l’espoir pour vivre plus sereinement les temps à venir.
L’année 2017 a vu des grands changements dans la commune avec l’arrivée de plusieurs dizaines de
nouvelles familles, entrainant de nombreuses conséquences positives : le rajeunissement de la
population avec l’ouverture de deux classes en septembre, les nouvelles inscriptions dans les
associations… en bref une vitalité que la commune n’a pas connue depuis longtemps et à laquelle
vos élus municipaux ont consacré beaucoup d’énergie et de temps. Sans oublier, les travaux de
construction du groupe scolaire qui vont se poursuivent en 2018, et toutes les manifestations qui
nous réunissent et permettent de maintenir ce lien tellement nécessaire aujourd’hui
Cet accroissement de population a pour conséquence une augmentation
de voitures avec un petit nombre de chauffeurs irresponsables compte
tenu de la vitesse à laquelle ils roulent dans le village. Nous prévoyons
cette année des aménagements de sécurité pour les piétons en priorité
sur la rue St Michel, mais notre souhait est de rendre notre commune la
plus agréable possible, aussi nous continuerons à faire le maximum pour
que les aménagements futurs et ses infrastructures répondent à vos
besoins.
Pour cela nous avons besoin de vous, chers habitants, de vos avis, et
nous vous inviterons prochainement à participer à des réunions de réflexions sur les projets, et à la présentation en avril du budget
primitif 2018.
Bernard Lecarpentier, Maire

VOUS Y ETES CORDIALEMENT CONVIES :

Présentation du budget et des grands projets
communaux en cours
Réunion Publique
vendredi 20 avril 2018 a 18h a la salle polyvalente
URBANISME Modification Simplifiée du PLU : Information
Avec l’aide du cabinet AUDDICE, le Conseil Municipal travaille sur une réécriture des recommandations pour
l’édification des clôtures de l’actuel PLU.
L’objectif est d’assurer l’harmonie et la cohérence des clôtures entre elles afin de préserver notre cadre de
vie et l’identité rurale de FONTENAY.
Des informations plus détaillées vous seront données lors de la parution de « La Source » au mois d’avril.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES :Les inscriptions pour la rentrée 2018-2019 commencent
dès le 19février 2018 à la mairie.
Merci de venir en mairie, aux heures d’ouverture, pour retirer un dossier d’inscription.

UN NOM POUR NOTRE ECOLE
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) lance une grande consultation pour trouver un nom au
groupe scolaire en cours de réhabilitation et d’agrandissement.
Vos propositions peuvent être déposées à la mairie ou à l’école (boîtes prévues à cet effet) avant le 17 février

2018.

INFO : MINI-STAGE « DECOUVERTE du HANDBALL »
avec des joueurs professionnels
Comme l’an passé, un mini-stage d’initiation-découverte du Handball est proposé pendant les vacances d’hiver aux
jeunes de 8 à 12 ans des communes de FONTENAY et MANEGLISE en association avec le club de Handball de
Gonfreville.
Ce stage est gratuit et a lieu sur une demi-journée, l’après-midi de 13 h30 à 16h30 :
le 1er mars au gymnase de Manéglise
le 8 mars au gymnase de Fontenay
Attention : le nombre de places est limité pour chaque commune à 15 jeunes (8/12ans).
Inscriptions en mairie : les mercredis 14/02 et 21/02 de 16 h à 18h (accompagné d’un adulte)

NOUVEAU....NOUVEAU......NOUVEAU
PROJET D'INSTALLATION D'UN PETIT COMMERCE
( Epicerie) , à la place des anciens ateliers. Projet en cours d'étude, prévision pour 2018 , plus d'information dans la
source d'avril ainsi que d'une boulangerie artisanale ( 2019) avec du pain cuit dans un fournil ambulant.

OUVERTURE D'UNE MAM ( Maison d'Assistante Maternelle) " Les Petits Explorateurs" depuis le 1er février
2018 au 4 rue des Roitelets au Nerval Renseignements au 06 60 60 23 37
PROJET D'EXTENSION DU CENTRE COMMERCIAL DE LA LEZARDE
« Le 2 février dernier à la salle Christian Gand de Montivilliers, une matinée a été organisée pour présenter le projet d’extension du
centre commercial la Lézarde et le dispositif emploi mis en place avec la Région : Job 2018.. Ouverture de 3 restaurants , de 22
boutiques , ouverture au public prévue le 22 Mai

Vous êtes à la recherche d'un emploi?
adressez dès maintenant vos CV à

job2018@ville-montivilliers.fr

LES ASSOCIATIONS VOUS INFORMENT
Associations
ANIMATION
LOISIRS
FONTENAY

DANSE

PEINTURE

GYM
LES LOUPIOTS

MUSIQUE
JSF RANDO

YOGA & PILATES

Observations

DIMANCHE 25 MARS: SALON DU LIVRE ET DES JEUX ,(Vieux papiers,
Journaux, disques, jeux vidéos et de société, cartes postales .Salle de sports à
côté du stade rue des hameaux de 9h à 17h .
Inscriptions à la maison des assos : Samedi 17 février de 10h à 12h, Samedi 10
mars de 10h à 12 h sous réserve de place . Emplacement:2ml 3€, 3 ml: 4,5 €, 4 Ml:
6€. Caution 20 € par chèque( rendu en fin de manifestation)
Carte d'identité et liste des objets à vendre . TEL: 02 35 30 03 79
Stage de Salsa sur talons avec NAIDA à partir de 16 ans . Samedi 10 février
2018 de 14h à 15h30 à la salle polyvalente . Inscription 12€ .
assodansefontenay@hotmail.fr
Lundi 19 mars 14h30 à la Maison des Associations (1er étage) démonstration de
PAINTING POURING avec JAN HOS. Pour les cours classiques il reste quelques
places de disponible TEL 02 35 30 57 93
Tous les mardis de 9h à10h et 10h à 11h et le jeudi de 18h15 à 19h15 à la salle polyvalente.
Sans oublier notre fête de fin d'année mi juin. Renseignements : 02 35 30 03 12 ou 06 32 08
82 24
Vous avez été nombreux à participer à la tombola et à la vente de bulbes afin
d'aider à réduire le coût de la classe de découverte . Grâce à vous "LES
LOUPIOTS" ont remis la totalité des bénéfices soit 1640 €. Un grand merci à
vous de la part des CE2 CM1/CM2, enseignantes, équipe des Loupiots
Dates à retenir: 1er Avril 2018 Rallye de Pâques
20 Mai 2018 Marche solidaire à confirmer
20 juin 2018 : Kermesse
Date de notre audition: samedi 17 février 2018 à 16h30 Salle polyvalente
JSF Randonnées compte 46 adhérents pour la saison 2018
Outre nos randonnées hebdomadaires , nous avons prévu un grand week-end en juin sur la
cote d'Emeraude , un second en octobre sur les Lisières de l'Oise ainsi qu'une semaine en
septembre dans le parc régional de la Brenne.
Vous pouvez venir nous rejoindre.
Pour tous renseignements , 02 35 30 22 58 ou 02 35 30 37 32

Si vous êtes intéressés par des cours ou des stages renseignez vous sur les sites
Associationsourcevive.com
studioposture-fontenay.fr

LES LOULOUTES DU TÔT Vous informent
qu’il est toujours possible de faire des
commandes de viande en colis (veau) .Alors
n’hésitez pas au 06/87/55/05/60

Ne jetez plus vos stylos usagés: Une boite sera mise
à votre disposition dans le hall de la salle polyvalente à
partir de la rentrée de Février pour recyclage. le bénéfice
est reversé à l'association Montivilliers NASSERE
http://www.montivilliersnassere.fr/france/lasso.html

