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LE MOT DU MAIRE
Travaux en cours durant la période estivale 2018
La commune a profité de cette période pour mener à bien trois chantiers prévus au budget 2018.
Une activité nécessaire avec l’augmentation de la population qui sera confirmé au prochain recensement en
janvier 2019

1. Groupe scolaire :
Les travaux de réhabilitation des 3 classes maternelles sont terminés pour la rentrée des classes. Mais début juillet, les travaux se
poursuivent dans les 4 classes primaires jusqu’aux vacances de Février 2019.
Pas d’ouverture de classes cette année mais certainement qu’a à la rentrée 2019 il faudra envisager une 8 ème classe compte tenu des
arrivées de nouvelles familles sur la commune.
Aussi nous avons anticipé en utilisant les locaux de la nouvelle garderie pour créer 2 classes supplémentaires pour garantir l’avenir. Dans
le même temps nous étudions l’aménagement de la petite maison à proximité de l’école, acquise par la Commune pour installer la
garderie fin 2019.

2.

Travaux de voirie

La sécurité reste une préoccupation essentielle, aussi nous avons effectué des travaux de réfection de voirie sur une partie de la Rue
Saint Michel et de la rue du gros Denier afin de réduire la vitesse des
automobilistes , d’assurer la sécurité des piétons et prévoir le stationnement à
proximité de l’école. Il reste à faire le marquage au sol et la signalétique.
Malgré de nombreux rappels, nous constatons une vitesse excessive de
certains automobilistes dans les rues du Fontenay limitées à 30 km/h
(principalement au Nerval) Quoi faire ? Sanctionner? ou faire preuve de
responsabilité à l’égard de nos enfants !!!
Au hameau du Tôt, la CODAH a créé un nouvel arrêt de type « pieds au sec afin
d’apporter un meilleur confort aux élèves

3.

Travaux de mise aux normes de la salle polyvalente :

Les travaux commencés fin juin, sont prévus jusqu’à fin septembre avec un nouveau chauffage au gaz plus économique, le changement
des portes et fenêtres, la réfection des sanitaires et de la cuisine. Ces travaux assureront un meilleur confort pour les nombreux
utilisateurs et une réelle économie sur le chauffage.
 Dans le même temps nos services techniques assurent l’entretien du village qui avec la chaleur estivale, a demandé beaucoup
de courage et de motivation et ils ont fait preuve de créativité sur les plates bandes école et mairie
 Au Nerval la dernière tranche de travaux démarre en septembre. Aussi l’étude sur la construction de la 2ème tranche des 20
logements locatifs est en cours.
 Tous ces travaux pour assurer aux habitants une meilleure qualité de vie doivent être accompagnés de création d’espaces pour
développer le lien entre toutes les générations : il s’agit de l’espace nature rue St Michel en cours d’aménagement et le Clos
masure près du Nerval avec des jeux et des aires de promenades à réaliser prochainement
Bernard Lecarpentier, Maire

La rentrée des classes 2018/2019 s’est déroulée
dans la bonne humeur. Les effectifs à la rentrée
sont de 186 élèves. Les maternelles ont intégré
les 3 nouvelles classes avec comme institutrices :
Mme Martin, Mme Réalan, Mme Lefebvre.
Les primaires pour la suite des travaux
d’agrandissement se situent dans les 2
préfabriqués et dans la partie au dessus de la
restauration
Monsieur Lecarpentier maire de Fontenay et monsieur Jurado chargé des affaires scolaires ont distribué aux élèves de CM2 de la classe
de Mme Guesdon les agendas de la C.O.D.A.H.

Information IMPORTANTE
Tout le système mail concernant la mairie de Fontenay a été remanié: SVP ne plus utiliser les anciennes adresses
mail
.A dater de ce jour:
Pour vous adresser à la Mairie:
Pour vous adresser au secrétariat (y compris M le Maire)
Pour vous adresser à un ou aux adjoints :
Pour l'école y compris la cantine scolaire:

mairie@fontenay-76.net
secretariat@fontenay-76.net
adjoints@fontenay-76.net
periscolaire@fontenay-76.net

Infos données par les associations

(Liste et coordonnées de toutes les assos sur le site ou sur le flyer disponible en mairie)

PAROISSE: Messe à 10h à l'Eglise de Fontenay pour la ST MICHEL (Patron du village)
CHORALE

La chorale se réunit tous les lundis de 17 h 30 à 19 h 15 à la salle polyvalente de Fontenay et serait heureuse de vous accueillir. La
reprise se fera le lundi 1 octobre 2018 (En cas d'indisponibilité de la salle polyvalente la répétition se fera exceptionnellement à la
maison des Assos, salle Baudelaire).
Vous pouvez venir écouter, participer avant de prendre votre décision. Pour tout renseignement, Marie le Moigne au 02 35 30 18 58 ou
patricia et Dominique Joutel au 02 35 30 58 54.

FONTENAY DANSE DE SALON RELAX (FDSR)
Nos soirées de danse conviviale reprendront début octobre, le mardi soir, de 20 h.45 à 22 h.15, à la Salle polyvalente de Fontenay. La
date exacte sera fixée en fonction de la fin des travaux de cette salle. Contactez-nous si vous souhaitez nous rejoindre, nous vous
communiquerons le date de reprise. Nous serons heureux de vous accueillir et de vous faire découvrir notre pratique conviviale de la
danse-loisir. Le président : Christian LIBOUBAN (02 35 30 42 88) – Le secrétaire : Rémi LE MOIGNE (02 35 30 18 58)

DANSE:
Lundi: Break dance(+12 ans) 19h30 / 20h30 Danse Africaine(+12 ans) 20h30/21h30
Mardi: HH 1 confirmé(+8ans) 17h/17h55
HH2: 17h55/18h50 HH3/RAGGA 18h50/19h50
HIP HOP RAGGA/ Adultes 19h50/20h45
Mercredi: Classique (+ 7 ans) 12h45/13h45
Classique avancé 13h45/15h
Modern jazz 1: 15h/16h
Eveil à la danse (+4 ans) 16h/16h45 Modern Jazz2 16h45/17h45
Modern Jazz 3: 17h45/18h45
Modern Jazz 4: 18h45/19h45
Jazz adultes: 19h45/21h
Classic adultes; 21h/22h
Jeudi
Jazz contemporain ados (+14ans) 19h30/20h45 Jazz contemporain (+20ans) 20h45/22h
Vendredi HH 1 débutant (+8ans)17h/18h
N’hésitez pas à consulter notre site http://www.danse-fontenay.fr/ ou prendre contact en envoyant un courriel à l'adresse suivante :
assodansefontenay@hotmail.fr

ASSOCIATION MUSICALE
Les inscriptions piano, violon, guitare, flûte traversière, batterie et éveil musical sont faites; notre assemblée générale aura lieu à la salle
de sports le vendredi 14 septembre à 20h30

ELECTRO'FLY

L'été se termine et nous espérons que vous avez pu profiter du beau temps pour vos activités de plein air. La météo étant
encore favorale, les habitants de Fontenay qui souhaitent nous rencontrer, voire faire un vol d'essai, sont les bienvenus au
terrain le samedi après-midi. Nous vous rappelons que pour tout adulte nous rejoignant, l'inscription de l'enfant au club est
gratuite! Et si vous passez par le sentier de randonnée, veuillez noter qu'un avion en présentation d'atterrissage a une
capacité de manoeuvre restreinte. Nous vous invitons à y prendre garde pour garantir la sécurité de nos loisirs respectifs.
Le président et les membres d'Electro'Fly Fontenay

PEINTURE
La rentrée se fera le le 17 septembre à la maison des Associations . Il reste 2 places disponibles

SCRAPBOOKING
L'atelier Scrapbooking reprend son activité le jeudi 13 septembre à 17 h à la Maison des Associations , salle Beaudelaire . Les inscriptions
pour les nouvelles se feront au même moment jusqu'à 19H30 . Deux séances gratuites vous permettront d'appréhender cette discipline .
Le montant de cette activité manuelle est de 32 € /année. Pour plus de renseignements , vous adresser à Francine au 02 35 30 10 95

YOGA : LES ACTIVITES PREVUES PAR L'ASSOCIATION SOURCE VIVE:
Atelier méditation avec Didier Eudes : Le samedi 13 octobre de 14h30 à 17h30.
Reprise des cours de yoga, relaxation, méditation et Feldenkrais le lundi 10 septembre.
Pour plus d’informations : - Tel : 06 50 63 87 08 ou 06 45 45 71 19 –ou consulter le site : www.associationsourcevive.com
Autres activités :
Pilâtes: : Studio Posture et Bien-être 2 rue de la Randouerie 76290 FONTENAY
Tel : 06 25 52 16 99 site : www.studioposture-fontenay.fr

GYMNASTIQUE SAISON 2018 – 2019
Reprise des cours à la salle polyvalente (à côté de la mairie) :
Mardi 2 octobre : 9 H à 10 H Gymnastique tonique 10 H à 11 H Gymnastique d’entretien
Jeudi 4 octobre : 18 H 15 à 19 h 15 Gym maintien et assouplissements
Inscriptions : 30 minutes avant les cours
Tarifs annuels : 94 € pour 1 cours hebdomadaire 114 € pour 2 cours hebdomadaires
Renseignements au 02 35 30 03 12 ou 06 32 08 82 24

A vos agendas : le COBS vous invite à venir découvrir la Course d’Orientation dans Fontenay, le dimanche 18 novembre
2018 (à partir de 9h30 à la salle de sport Gilbert LEMAITRE).
PARUTION DE " LA SOURCE " journal Municipal DEBUT NOVEMBRE 2018

