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Informations Municipales
Bernard Lecarpentier et toute l'Equipe municipale vous présentent leurs
MEILLEURS VŒUX POUR 2019.
Que cette nouvelle année vous apporte santé, bonheur, joie et prospérité
À vous et à vos proches.

Bernard LECARPENTIER, Maire et les élus
ont le plaisir de vous convier à la réception
d’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Samedi 26 janvier à 11h à la salle polyvalente
Ce sera l'occasion de discuter du fonctionnement et des
projets de la municipalité, de rencontrer les membres de l’équipe municipale,
les associations et de partager le pot de l’amitié
RECENSEMENT DE LA POPULATION DU 17 JANVIER 2019 AU 16 FEVRIER 2019
Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur .Il s’agit pour notre commune de
Denis VIEL, Marie SIMEUR et Jean-Louis GRANCHER.
Chacun sera muni de sa carte officielle d’agent recenseur .
L’agent recenseur vous proposera de répondre sur Internet en vous remettant des codes personnels pour
vous faire recenser en ligne sur www.le-recensement-et-moi.fr.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez utiliser des questionnaires papier remis par
l’agent recenseur.
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Merci de réserver votre meilleur accueil à nos agents recenseurs.
Plus d’infos sur le site de la commune : www.fontenay-76.net

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ELECTORALES
A partir du 1er janvier 2019, création d'un
répertoire électoral unique (REU) dont la tenue est
confiée à L'INSEE. Les listes électorales seront
dorénavant permanentes et la date limite de
dépôt d'une demande d'inscription fixée au 31
décembre est supprimée. Les électeurs pourront
s'inscrire jusqu'au 6ème vendredi précédent un
scrutin. A titre transitoire pour les scrutins se
tenant entre le 11 mars 2019 et le 1er janvier
2020, la date limite d'inscription est le dernier jour
du 2ème mois précédent celui du scrutin. Ainsi
pour les élections Européennes qui auront lieu le
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Vous souhaitez inscrire vos enfants à
l'école de Fontenay:
Une permanence sera assurée en mairie à
partir du 23 janvier tous les mercredis de
16h à 19h

Suite des informations
Un superbe abri bus pour les enfants scolarisés
qui prennent le car scolaire vient d'être terminé sur le
CD111 à la hauteur de l'escalier qui monte au Nerval
Un grand merci aux 2 retraités bénévoles du Nerval :
Thierry LEFEBVRE et Alain PERLAUD qui en ont assuré la
main d’œuvre, la municipalité quant à elle a fourni les
matériaux.

Concert de la Chorale de FONTENAY
avec les enfants de l'Ecole
Un concert avec la chorale des 4 saisons et des enfants
du groupe scolaire de Fontenay aura lieu les :

25 janvier et le 8 Mars à 18h dans l'Eglise
ST Michel
Le bénéfice des concerts sera remis au
TELETHON
JSF FOOT
Bonne nouvelle pour la J.S.Fontenay
Section Football car elle va redémarrer
la prochaine saison 2019/2020.
Une équipe seniors est en cours de se
former puis viendra le tour des équipes de
jeunes.
tel: 02 35 30 03 79

SENIOR SENIOR
C'est quoi
Pour résumer: entraide, solidarité entre
SENIORS de FONTENAY
1 SENIOR sur 3 n'a personne à qui confier ses
clés, partager un déjeuner ou un diner, échanger
sur sa vie, se promener, pratiquer une activité
sportive ou autre, garder un animal de
compagnie le temps d'une courte absence, faire
ses courses, se déplacer ......
C'est possible grâce à une application des plus
simples faite pour les séniors, (gratuite pour vous
utilisateurs) sur ordinateur, tablette et
smartphone

La Municipalité se propose d'y adhérer et de
le financer si le nombre de personnes
intéressées est suffisant.
Une réunion d'information ou vous pourrez
poser vos questions et être mieux informés
aura lieu le 15 février à 15h à la salle
polyvalente

La réunion sera suivie d'un gouter
convivial

Pour les inscriptions un numéro de téléphone:
Nathan MARTEAUX : 06.58.87.92.37
Ange JURADO : JSF

Foire aux livres, aux jeux, aux
jouets
Salle de sports:
le dimanche 24 mars 2019
Renseignements et inscriptions au:
02 35 30 03 79

Afin de pouvoir mieux préparer la réunion et de
prévoir le goûter, merci de vous inscrire en mairie
ou au 06 22 27 88 04 ou par mail:
mc.miette@wnadoo.fr

