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Ces	 vacances	 auront	 été	 marquées,	 dans	
certaines	 régions,	 par	 quelques	 épisodes	

caniculaires	 qui	 auront	 parfois	 modifié	 notre	 vie	
quotidienne,	mais	n’auront	sûrement	pas	entamé	
notre	 enthousiasme.	Nous	 reprenons	maintenant	
nos	 habitudes,	 et	 même	 si	 la	 rentrée	 scolaire	
est	 fixée	 au	 1er	 septembre,	 le	 forum	 lui,	 marque	
véritablement	 le	 redémarrage	 des	 activités	
associatives,	scolaires	et	parfois	professionnelles.

Pour	mieux	 aller	 à	 la	 rencontre	 des	 habitants	 et	
développer	l’engagement	associatif	 de	 notre	 village	 le	 Forum	 des	 Associations	
Fontenaysiennes	change	de	lieu.	C’est	tout	naturellement	que	nous	nous	retrouverons	
donc	le	samedi	5	septembre	à	partir	de	10	heures,	aux	«	Marronniers	».	Journée	placée	
sous	le	signe	de	la	convivialité	avec	une	pause	à	midi	pour	trinquer	et	nous	restaurer.
C’est	près	de	11	associations	de	notre	village	qui	vous	accueilleront,	sans	compter,	un	
stand	du	Parc	Naturel	Régional	de	 la	Haute	Vallée	de	Chevreuse,	et	 la	présence	du	
Théâtre	de	Bligny	qui	nous	présentera	le	programme	de	la	rentrée	théâtrale.	Ensemble,		
ils	vous	permettront	de	choisir,	au	moment	de	cette	rentrée,	les	activités	que	vous	allez	
pratiquer	vous-mêmes,	ou	proposer	à	vos	enfants,	dans	les	domaines	très	divers	:	loisirs,	
sports,	culture,	vie	courante,	etc…..

Dès	le	dimanche	6	septembre,	la	MJC	proposera	aux	artistes	amateurs,	petits	et	grands,	
la	fête	de	la	peinture.	C’est	maintenant	un	rendez-vous	annuel	apprécié,	qui	permet	de	
voir	notre	Commune	au	travers	du	regard	d’artistes.	

Alors	bonne	rentrée	à	toutes	et	à	tous,

Bien	cordialement	

3

LE	MOT	DU		MAIRE

Léopold LE COMPAGNON
Maire	de	Fontenay-Lès-Briis
Vice	Président	de	la	CCPL
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Le	Parc	naturel	s’associe	avec	 la	commune	
de Fontenay lès Briis	 et	 d’autres	 villes	

de	son	territoire	pour	lancer	une	opération	de	
sensibilisation	 autour	 de	 la	 mobilité.

Nous recherchons des volontaires-testeurs 
d’une autre mobilité !
Vous	êtes	habitant	de	Fontenay	lès	Briis
	et	vous	vous	déplacez	tous	les	jours	en	voiture	
pour	aller	à	la	gare	autoroutière,	sur	votre	lieu	
de	 travail,	 emmener	 vos	 enfants	 à	 l’école	 ou	
aller	faire	vos	courses….
Nous	 vous	 proposons	 d’être	 volontaire	 pour	
laisser	 votre	 voiture	 au	 garage	 pendant	 7	
jours	 et	 tester	 d’autres	 moyens	 de	 transport	
pour	vous	déplacer	:	 le	covoiturage,	 le	vélo	à	
assistance	électrique,	 le	bus,	 le	RER,	 le	 train	
ou	 encore	 la	 marche,	 vous	 avez	 le	 choix	!

Le	Parc	naturel	(en	partenariat	avec	Fontenay	
lès	Briis)	vous	accompagne	pour	:
	 -	Vous	aider	à	trouver	le	mode	de	transport	
	 	 adapté	à	votre	situation

	 -	Prendre	en	charge	les	coûts	de	transport
	 	 en	commun	
	 -	Mettre	à	votre	disposition	des	vélos	à	
	 	 assistance	électrique	*	
	 	 (dans	la	limite	des	stocks	disponibles)
Vous	 êtes	 intéressé	 pour	 participer	 à	
l ’ opéra t ion 	?	
Contactez	
M	LAVAUD	Thierry	au	07	61	63	09	79	ou	
Rendez-vous	sur	le	site	du	Parc	naturel	à partir 
du 6 juillet	pour	vous	inscrire:	
 www.parc-naturel-chevreuse.fr 
Vous	y	trouverez	les	modalités	d’inscriptions	et	
toutes	les	informations	relatives	à	l’opération.

4

ENVIRONNEMENT

LA	LETTRE	-	N°125	-	SEPTEMBRE	2015

JE TESTE 7 JOURS SANS MA VOITURE
du 12 au 18 Octobre 2015

http://www.parc-naturel-chevreuse.fr
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SECHERESSE 2015
MESURES DE RESTRICTION 
D'EAU MISE EN PLACE

La situation d'étiage sévère perdure avec des débits très bas pour l'Orge aval à la station de 
Morsang-sur-Orge.

Le seuil d’alerte renforcé (<1,2 m3/s) est franchi ; ce qui a conduit la Préfecture de 
l'Essonne à prendre un arrêté de restriction des usages de l'eau, le 10 juillet dernier.  
Vous	trouverez	l'arrêté	sur	le	site	de	la	mairie	marie-fontenay-les-briis.fr
 
Concernant les prélèvements directs dans l'Orge et affluents, les	 restrictions	 d'usage	 portent	
notamment	 sur	 les	 points	 suivants:
	 -	 le	lavage	des	véhicules	est	interdit	hors	point	de	lavage	professionnel
	 -	 les	lavages	extérieurs	(chaussées,	terrasses,	façades...)	sont	interdits
	 -	 les	arrosages	des	espaces	verts,	pelouses	sont	interdits,	sauf	massifs	floraux	autorisés	de	20	h	à	8	h
 -	 les	arrosages	des	potagers	ne	sont	autorisés	que	de	20	h	à	10	h
	 -	 les	irrigations	agricoles	ne	sont	autorisées	qu'entre	20h	et	10h
 
Pour les communes qui ne sont pas alimentées en eau potable à partir de la Seine, à savoir : 
 ARPAJON 
 BOISSY SOUS SAINT YON 
 BREUILLET
 BRUYERES LE CHATEL 
 COURSON MONTELOUP
 EGLY
 FONTENAY LES BRIIS
 GUIBEVILLE
 LA NORVILLE
 LEUVILLE SUR ORGE 
 OLLAINVILLE 
 SAINT GERMAIN LES ARPAJON 

Les restrictions précédemment citées s'appliquent aux eaux prélevées dans l'Orge et affluents, 
mais également aux eaux en provenance du réseau d'eau potable
.  
Le	 remplissage	des	piscines	privées	à	usage	domestique	est	 également	 interdit	 pour	 ces	 communes.	 
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SANTE
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OCTOBRE ROSE 2015 à BLIGNY

Journée
Portes

Ouvertes

Centre Hospitalier de Bligny à Briis sous ForgesCentre Hospitalier de Bligny à Briis sous Forges

P A R C O U R S
DECOUVERTE DE BLIGNY

Lundi 12 octobre 2015
• Quelles sont les 4 missions de la Ligue ?
• Dépistage : la lecture d’une mammographie à l’ADMC
• Bligny : une o re de soins complète

VOIR AU DOS LE PROGRAMME DETAILLE

Départ toutes les 1/2 heures à par r de 14h00 à la Ligue contre la cancer

Journée
Octobre

Rose

Centre Hospitalier de Bligny à Briis sous ForgesCentre Hospitalier de Bligny à Briis sous Forges

CONFERENCES
DEPISTER ET TRAITER
L E  C A N C E R  D U  S E I N

Lundi 12 octobre 2015

CAMPAGNE OCTOBRE ROSE POUR LE DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN

Entre 14 et 18h00, un départ toutes les 1/2 heures
pour un parcours découverte*

• Au coeur du parc de Bligny

• Anima ons par la Compagnie Théâtre de la Cité

• Visite de la Ligue contre le cancer

• Ateliers ludiques

• Viste de l’ADMC (Associa on pour le Dépistage des Maladies Cancéreuses)

• Les ac vités de soins du Centre Hospitalier de Bligny

• Fin du circuit avec remise du «Kit Rose»

* Durée du parcours : 1h à 1h15

UN PARCOURS A LA FOIS LUDIQUE ET INSTRUCTIF 
POUR VOUS PERMETTRE DE RENCONTRER DES EQUIPES 

COMPETENTES, DISPONIBLES ET  PROFESSIONNELLES

PARCOURS DÉCOUVERTEPARCOURS DÉCOUVERTE
Journée
Octobre

Rose

Centre Hospitalier de Bligny à Briis sous ForgesCentre Hospitalier de Bligny à Briis sous Forges

CONFERENCES
DEPISTER ET TRAITER
L E  C A N C E R  D U  S E I N

Lundi 12 octobre 2015

CAMPAGNE OCTOBRE ROSE POUR LE DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN

Entre 14 et 18h00, un départ toutes les 1/2 heures
pour un parcours découverte*

• Au coeur du parc de Bligny

• Anima ons par la Compagnie Théâtre de la Cité

• Visite de la Ligue contre le cancer

• Ateliers ludiques

• Viste de l’ADMC (Associa on pour le Dépistage des Maladies Cancéreuses)

• Les ac vités de soins du Centre Hospitalier de Bligny

• Fin du circuit avec remise du «Kit Rose»

* Durée du parcours : 1h à 1h15

UN PARCOURS A LA FOIS LUDIQUE ET INSTRUCTIF 
POUR VOUS PERMETTRE DE RENCONTRER DES EQUIPES 

COMPETENTES, DISPONIBLES ET  PROFESSIONNELLES

PARCOURS DÉCOUVERTEPARCOURS DÉCOUVERTE
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OFFICE	DU	TOURISME	CCPL

LA	LETTRE	-	N°125	-	SEPTEMBRE	2015

Pour le 2eme semestre 2015, 
l'Office de Tourisme du Pays de Limours 
vous propose

20 septembre (dimanche)	: 
Journée du Patrimoine en coopération avec la CCPL 
Matin,	réservation obligatoire auprès de la CCPL
Au	départ	du	domaine	de	Soucy,	à	9h,	quatre	cars,	en	deux	groupes,	vous	emmèneront	vers	
deux	sites	différents	où,	 chaque	 fois,	une	surprise	vous	attend.	Une	permutation	permettra	à	
tous	de	bénéficier	de	ces	deux	sites	et	de	leurs	animations.	Le	retour	est	prévu	vers	12h	à	Soucy.	
Dans	cette	activité	organisée	par	la	commission	"Culture"	de	la	Communauté	de	Communes	du	
Pays	de	Limours,	l'Office	de	tourisme	intervient	pour	la	rédaction	des	textes,	sur	l'histoire	et	le	
patrimoine	des	lieux	visités,	et	pour	l'accompagnement	des	cars.
 

17 octobre (samedi)	: 
Parc et arboretum de Segrez, 
déjeuner au restaurant, puis visite commentée de l'église de Saint-
Sulpice de Favières (91).
Journée	complète,	réservation obligatoire,	covoiturage	possible
Le	parc	/	arboretum	de	Segrez	doit	beaucoup	au	marquis	d'Argenson	(alors	ministre	des	Affaires	
étrangères	de	Louis	XV	et	locataire	à	vie	du	domaine	à	partir	de	1748),	à	la	comtesse	de	Blot	qui	
aurait	planté	les	cyprès	chauves,	et	surtout	à	Alphonse	Lavallée,	qui	à	partir	de	1857	y	commence	
les	collections	botaniques.	Reprenant	en	1977,	un	domaine	un	peu	à	l'abandon,	Franklin	Picard	
y	a	replanté	des	espèces	rares.
Dédiée	à	Saint-Sulpice,	évêque	de	Bourges,	St-Sulpice	de	Favières	fut	une	église	de	pèlerinage,	
le	plus	important	du	diocèse	de	Paris.	Ayant	l'appui	de	Saint	Louis,	ceci	expliquerait,	peut	être,	
la	présence	de	cet	édifice	somptueux	dans	un	si	modeste	village	de	324	âmes.	C'est	l'un	des	
principaux	 édifices	 gothiques	 rayonnants	 de	 la	 région.	 Son	 histoire,	 au	 fil	 des	 siècles	 et	 des	
évolutions	architecturales,	nous	sera	expliquée	par	J.J.	Immel,	dont	certains	ont	déjà	pu	apprécier	
les	immenses	connaissances	et	les	talents	de	conteur...	non	dénués	d'humour	!
 

21 novembre (samedi,	16h)	: 
Conférence (thème	en	cours	de	définition)
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THEATRE	DE	BLIGNY

Journées Européennes du Patrimoine : 
19 et 20 septembre 2015 au Théâtre de Bligny

LA	LETTRE	-	N°125	-	SEPTEMBRE	2015

Le théâtre de Bligny pendant les travaux de restauration de la 
façade, été 2014

Cette	 année,	 les	 Journées	 Européennes	 du	
Patrimoine	 se	 déroulent	 les	 samedi	 19	 et	

dimanche	 20	 septembre	 2015,	 à	 l'exacte	 date	
anniversaire	 des	 81	 ans	 du	 Théâtre	 de	 Bligny.

Consacrée	au	patrimoine	vivant	du	XXIème	siècle,	
ces	 deux	 journées	 portes	 ouvertes	 permettront	
aux	 visiteurs	 de	 reconnaître	 les	 lieux,	 visiter	
l'exposition	historique,	profiter	du	piano	historique	
grand	concert	Pleyel	de	1928,	trésor	du	théâtre,	et	
assister	 à	 la	 restitution	 d'ateliers	 d'artistes,	 sans	
compter	 quelques	 surprises	 qui	 seront	 dévoilées	
au	 dernier	 moment..

Sur	place,	une	brochure	vous	sera	remise,	qui	résume	la	très	riche	vie	artistique	et	culturelle	de	Bligny,	
des	 sanatoriums	 d'hier	 au	 centre	 hospitalier	 d'aujourd'hui,	 avec	 ce	 théâtre	 improbable	 et	 magnifique,	
construit	en	1934	à	égale	distance	des	trois	principaux	bâtiments	de	soin	:	Un	théâtre	ancien	déjà,	presque	
centenaire,	mais	résolument	tourné	vers	l'avenir.

Un	lieu	et	une	histoire	unique	et	exceptionnelle	que	l'équipe	du	théâtre	vous	invite	à	découvrir.

Acha ou le secret de la mer perdue
Spectacle (durée 45 min env. - entrée libre)
Dimanche 20 septembre 2015 à 17H

Dans	le	cadre	du	projet	"Archipel	Méditerranées	-	mythes,	arts,	
sociétés"	et	des	Journées	Européennes	du	Patrimoine	avec	

le	soutien	de	la	Région	Île-de-France	(Relations	Internationales)

Sous	la	direction	artistique	de	deux	comédien(ne)s-metteurs	en	
scènes	 (Cyrine	Gannoun	 -	 directrice	du	Théâtre	El	Hamra	de	

Tunis	&	Nicolas	Hocquenghem	-	directeur	du	Théâtre	de	Bligny)	ce	spectacle	réunit	une	douzaine	
de	comédiens	amateurs	et	professionnels	de	France	et	de	Tunisie,	autour	de	l’écriture	de	Gérard	
Astor.

"j'ai dit non
non
à l'homme aux doigts courts dont je partageais la couche
il fallait échapper au piège
nous femmes Sirius nous vivons attachées
alors
j'ai pris la forme du poisson lamantin
et reçu le nom de Faro déesse de l'eau douce

j'ai plongé dans le fleuve qui grossissait jadis la mer disparue qui baignait au cœur des terres de l'Afrique
nos rivages

et lui ai dit "cours je vivrai le temps que tu gagnes le grand océan »

(extrait de  « Acha ou le secret de la mer perdue » premier Labyrinthe dans Aube, de Gérard Astor)

Ce spectacle est dédié à la mémoire de Ezzeddine Gannoun, fondateur du Théâtre El Hamra 
(Tunis) et de l’ARAF Center (Centre arabo-africain de formation théâtrale) dont la dernière 
mise en scène « Monstranum’s » a été donnée au Théâtre de Bligny le 3 avril 2014.
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MEDIATHEQUE
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COMITE	DES	FETES

Un petit rappel :  
Nous	sommes	une	association	loi	1901,	financée	par	la	mairie,	 le	
département	et	 vos	adhésions.
Nous	proposons	notamment	des	soirées,		des	animations	enfants	
ou	tout	public,	pour	Noël,	Pâques…	

Nous	 sommes	 motivés	
par	une	envie	commune	:	

Faire de notre village 
un village animé, 

festif et où il fait bon 
vivre !   

Nous	 voulons	 aussi	 que	
nos enfants aient plein 
de	 beaux	 souvenirs	
dans	 la	 tête…	 et	 que	
nos	 soirées	 et	 autres	
animations	 soient	 le	 lieu	
de	 rencontres	 avec	 vos	
voisins	 …	

Vous pouvez soutenir 
nos actions en 
devenant adhérent du 
comité des fêtes :

L’adhésion (par	an)	:	
 2€ par adulte 
 1€ par enfant de   
     moins de 18 ans 

ou 

 5€ pour la famille : 

elle vous permet 
notamment de 

bénéficier de tarifs 
préférentiels lors de 
soirées, de l’avant-
première de nos 
informations…

Nos projets 2015-2016 : 

Le samedi 5 septembre, « Grand Fest Noz », après le forum des 
associations, dans la cour de la mairie à partir de 19H30. 

Autres	idées	:	thé	dansant,	karaoké,	soirée	à	thèmes	….	

Nous	vous	 tiendrons	 informés	de	 la	 suite	des	évènements	par	mail,	 sur	
notre	 page	 facebook	 ou	 par	 voie	 d’affichage.	

Si	vous	souhaitez	recevoir	nos	informations,	n’hésitez	pas	à	nous	
contacter	:			 	 contact@cdf-fontenay.fr

Notre Assemblée Générale se déroulera le vendredi 2 octobre, à 20H30, 
dans la salle des Marronniers, suivie du verre de l’amitié.
 
Si	vous	souhaitez	faire	partie	de	notre	équipe	de	joyeux	lurons,	et	nous	
aider	à	organiser	de	nouvelles	fêtes,	faites-vous	connaitre	avant	cette	
date	!	
 
 
Venez voir Anne-Christelle à la médiathèque ou téléphonez à Thierry 
au 07 61 63 09 79

NOUS SERONS PRESENTS AU FORUM DES ASSOCIATIONS DE FONTENAY, DE 10H à 17H,
DANS LA SALLE DES MARRONNIERS : VENEZ NOUS RENCONTRER !!

mailto:contact@cdf-fontenay.fr
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MAISON	DES	JEUNES	ET	DE	LA	CULTURE

 Maison des Jeunes
et
 de la Culture 

visitez	régulièrement	notre	site,	d’autres	activités	peuvent	s’ajouter
Site	:	http://mjcfontenay.free.fr										Mail	:	mjcfontenay@laposte.net			

Venez au FORUM DES ASSOCIATIONS

SAMEDI 5 SEPTEMBRE de 10h à 16h

Bâtiment des Marronniers à Bel Air

C’est la rentrée

 Pour vous inscrire aux activités permanentes ou ponctuelles,

 Pour voir nos projets, 

 Pour échanger nos idées, vos envies…

Les visites guidées de la MJC

Nous	démarrons	l’automne	en	vous	proposant	
ces	dates	:

	 Le	musée	des	Arts	forains	:	 
	 	 samedi	19	septembre		2015	

	 Le	château	de	la	Celle	Les	Bordes	:		
	 	 samedi	17	octobre	2015

	 La	Cité	du	cinéma	:	
	 	 vendredi	20	novembre	2015.

	 L’Institut	de	France	:	
	 	 3ème	dimanche	de	janvier	
	 	 ou	
	 	 de	février	2016	(à	confirmer)

Vous	pouvez	dès	à	présent	vous	inscrire	au	
06	45	02	32	50	ou	le	jour	du	forum

« Fontenay aux 4 saisons »

Pendant	 le	 forum,	 résultats	 du	 concours 
photos	 «	 Fontenay	 aux	 4	 saisons	 »	 et 
exposition.

A savoir

A	partir	d’octobre,	la	MJC	accueillera,	une	fois	
par	mois,	toutes	les	personnes	désireuses	de	
passer	un	après-midi	à	 jouer	aux	cartes	et	à	
tous	jeux	de	société	-	

Renseignements	le	jour	du	Forum	et	au	06	64	
94	47	64.
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Cette	 journée	 est	 accessible à tout le 
monde	 :	 artistes	 en	 herbe	 à	 partir	 de	 3	 ans, 
adolescents	et	adultes	de	tous	niveaux.	
Venez	donner	libre	cours	à	votre	imagination,	
sublimer	votre	technique	en	plein	air.

Pour participer, venir avec votre maté-
riel vous inscrire de 8h à 13h.	 Vous	 serez 
accueillis	 chaleureusement.	 Ensuite	 vous 
partirez	avec	le	plan	de	la	commune	chercher	
un	 petit	 coin,	 idéal	 pour	 vous	 installer,	 pour	
dessiner	ou	peindre.
Petit	impératif,	votre œuvre devra nous être 
rendue au plus tard à 16h.
Une	 fois	 les	 œuvres	 accrochées,	 un jury 
décernera des prix,	par	âge	pour	les	enfants,	
par	catégorie	et	technique	pour	les	adultes.
Ensuite nous ouvrirons, aux alentours 
de 17h30, les portes au public	 qui	 viendra 
admirer	le	travail	de	la	journée.	
Le palmarès sera proclamé vers 18h	 avec	
une	 remise	 de	 prix	 et	 sera suivi d’un pot 
amical.
Les œuvres primées partiront pour la 
grande finale de la Fête de la Peinture le 
dimanche 8 novembre à Linas.

En	 plus	 des	 techniques	 habituelles,	 dessin,	 peinture	 à	 l'huile,	 gouache,	 aquarelle,	 ...	 
cette année la technique du graff	a	été	ajoutée	pour	tous	les	âges.
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MAISON	DES	JEUNES	ET	DE	LA	CULTURE

Nous	serons	aussi	présents	«	aux	Marronniers	»

le	lendemain, dimanche 6 septembre,	
pour	l’organisation	de	notre

7ème FÊTE DE LA PEINTURE
Une journée pour tous - manifestation gratuite

Si vous ne participez pas en tant qu’artiste, ce 6 septembre baladez vous 
dans Fontenay. Au détour d’un chemin vous aurez certainement la chance 
de rencontrer des artistes qui seront ravis de votre visite. Ce pourrait être 
un moment privilégié pour échanger quelques mots, haut en couleurs !

Pour	tous	renseignements	supplémentaires	sur	nos	activités
et	pour	connaître	le	règlement	de	la	Fête	de	la	Peinture,	visitez	notre	site

Site	:	http://mjcfontenay.free.fr										Mail	:	mjcfontenay@laposte.net			



22 LA LETTRE - N°125 - SEPTEMBRE 2015

TITRE

 

14 LA	LETTRE	-	N°125	-	SEPTEMBRE	2015

HOCKEY	CLUB	DU	TREFLE

Septembre /octobre :	 participation	 aux	 nouvelles	
activités	périscolaires	(classe	de	CE2)
Octobre :	Grace	à	une	aide	du	département	et	de	
la	mairie,	le	club	achète	un	minibus	9	places	pour	
faciliter	 les	déplacements.
Décembre :	sélection	de	2	filles	et	1	garçon	pour	
représenter les	 équipes	 U14	 Ile	 de	 France	 aux	
Championnats	de	France	des	Régions.	Les	garçons	
terminent	en	OR,	 les	filles	en	Argent.
Janvier :	 l’équipe	 U14	 filles	 termine	 2ème	 de	 la	
région	 et	 se	 qualifie	 pour	 les	 Championnats	 de 
France	 à	 Toulouse.	 Elles	 n’iront	 pas	 en	 finale.
Février	:	l’équipe	Dames,	en	entente	avec	un	club	
parisien,	 remporte	 le	 championnat	 Régional en 
salle
Mars :	 lors	 de	 l’Assemblée	 générale	 de	 la	
Fédération	 Française	 du	Hockey	 le	 club	 reçoit	 le	
titre	 de	 Club	 de	 l’Année	 2014	!
Mars	:	Après-midi	filles	au	gymnase	de	Briis	(une	
trentaine	 de	 «	copines	»	 présentes)
Mai	:	 Tournoi	 International	 de	 la	 pentecôte	 à	
Wattignies	 (Lille)	 avec	 une	 équipe	mixte	 en	 U14.	
L’équipe	ne	 termine	pas	 sur	 le	 podium…	mais	 le	
rendez-vous	 pour	 l’année	 prochaine.

LE Hockey Club du Trefle

Infos club et coordonnées	:	
Que	vous	soyez	jeune,	ou	moins	jeune,	fille	ou	garçon,	nous	vous	attendons	pour	faire	gratuitement	
un	essai	:
 Enfants	:	mercredi	après-midi	sur	le	plateau	de	l’école	primaire	de	Fontenay	les	Briis 
 Ados	:	selon	l’âge	mercredi	ou	mardi	(nous	demander) 
 Adultes	:	mardi	21h30	à	22h30	au	gymnase	intercommunal	à	Briis	sous	Forges

Renseignements	et	inscriptions	au	Forum	des	Associations
Téléphone : 01.64.90.59.87

Couriel : contact@hctrefle.com

Mai/juin	:	 participation	 aux	 nouvelles	 activités	
périscolaire	 (classe	 de	 CE1)
Juin	:	tournoi	festif	et	familial	à	Fontenay	les	Briis	
pour	présenter	le	hockey	au	copains/copines	et	aux	
parents.
Juin	:	 sélection	 de	 3	 filles	 et	 1	 garçon	 pour	
représenter	les	équipes	U16	Ile	de	France	pour	un	
tournoi	en	juin	pour	préparer	les	Championnats	de	
France	 des	 Régions	 (qui	 auront	 lieu	 en	 octobre).
Juin	:	l’équipe	U14	mixte	remporte	le	championnat	
régional	sur	gazon.
Juin	:	sortie	à	Anvers	(Belgique)	pour	assister	aux	
matchs	 de	 l’équipe	 de	 France	 dans	 un	 tournoi	
qualificatif	 pour	 les	 Jeux	 Olympiques.
Juillet	:	 participation	 de	 2	 filles	 et	 1	 garçon	
aux	 stages	 France	 organisés	 par	 la	 Fédération	
Française	 du	 hockey.
Juillet	:	participation	de	7	joueurs/joueuses	du	club	
au	camp	de	hockey	à	Yvetôt	en	Normandie

Le hockey, bien plus qu'un sport
Vous	êtes	à	la	recherche	d’un	sport	complet	en	plein	air	et	d’équipe	pour	vous	ou	pour	vos	enfants	?
 - Comme au tennis,	il	faut	jouer	la	balle avec un instrument.
 - Comme au football,	on	joue	en	équipe	avec	des	attaquants,	des	défenseurs	et	un	gardien.
 - Comme au rugby,	l’esprit d’équipe est important
Le Hockey se joue avec une crosse,	une	balle,	en	compétition	ou	en	loisirs,	en	famille	
ou	entre	amis,	entre	filles,	entre	garçons	ou	en	mixité,	mais	surtout	avec le sourire et 
la passion.
Le hockey allie	 à	 la	 fois	 vitesse	 de	 jeu,	 endurance,	 adresse et sens de  
l’anticipation.	 Sa	 pratique	 est	 idéale	 pour	 développer	 la	 coordination	 motrice	 des	 
enfants.
Comme	tous	les	sports	de	crosse	et	de	balle	l’objectif	est	de	marquer	des	buts.	Pour	y	arriver,	il	faut	se	
passer	la	balle	pour	gagner	du	terrain	et	une	fois	dans	le	cercle	d’envoi,	tenter	d’inscrire	un	but	!	
La	balle	ne	peut	toucher	que	le	coté	plat	de	la	crosse	et	aucune	partie	du	corps,	seul	le	gardien	peut	tou-
cher	la	balle	avec	son	corps.	Il n’y a pas de contact physique

Les moments clés de notre saison
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US	FONTENOISE

Un cinquantenaire réussi !!

Le	 4	 juillet,	 l’Union	 Sportive	 Fontenoise	 fêtait	 son	 cinquantenaire,	 en	 présence	 de	 Mme	 Corinne 
Bernard-Hamonou,	maire	adjointe	chargée	de	la	culture	et	des	associations.	Sous	un	soleil	radieux,	la	

majorité	des	licenciés	du	club	s'est	réunie	pour	fêter	dignement	cet	anniversaire.

A	cette	occasion	nous	en	avons	profité	pour	honorer	M.	René	Lardon	qui	est	à	
l’origine	 de	 cette	 association.	 C’est	 dire	 sa	 passion,	 son	 engagement	 et	 sa 
détermination	 pour	 avoir	 depuis	 50	 ans	 soutenu	 et	 participé	 activement	 à	 la 
dynamique	de	ce	club	sportif.

Il	 n’existe	 pas	 de	
fête	 à	 l’U.S.F.	 sans 
l’organisation	 d’un	
concours	 amical.	
Nous	 saluons	 à	 cette 
occasion	 la	 victoire	 de	

M.	Rémi	Perret.

Je	tiens	à	remercier	la	bonne	humeur	de	tous	
les	 participants	 et	 surtout	 l’aide	 bénévole	 et		
importante	 apportée	 par	 certains	 licenciés.	
Grâce	à	eux,	la	réussite	de	cette	journée	fut	totale.	Je	remercie	également	la	mairie	pour	son	aide	finan-
cière	et	logistique.	
	 	 	 	 	 	 	 	 Le	président	de	l’U.S.F.,	Claude	Thoumoux

12 participants au championnat de France !!!!!

L’Union	 Sportive	 Fontenoise	 a	 qualifié	 12	
joueurs	 dont	 4	 féminines	 pour	 participer	 aux	
championnats	de	France	qui	se	dérouleront	le	
29	et	 30	août	 à	Reims.	C’est	 une	 formidable	
performance.	 Nous	 les	 encourageons	 pour	 
briller	dans	cette	compétition	nationale.

Infos	:

	 Samedi	19	septembre	:	
	 	 concours	officiel	en	triplette	

	 Vendredi	9	octobre	:	
	 	 concours	vétérans	en	doublette

	 Dimanche	25	octobre	:	
	 	 concours	officiel	en	doublette
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LE	BEL	AIR	DE	FONTENAY

LE BEL AIR DE FONTENAY
Vous	donne	rendez-vous	le	samedi	5	septembre	de	10h	à	17h	à	la	journée	des	associations	au	bâtiment	
des	Marronniers.
Inscriptions	aux	:
	 -	Cours	de	piano	enfants	et	adultes
	 	 (	Avec	Philippe	Donnadieu)

	 -	Cours	de	chant	particulier	ados	et	adultes
	 	 Chorale	adulte	et	enfant	(primaire)
	 	 (Avec	Isabelle	Donnadieu)

Un	répertoire	varié,	des	concerts	toute	l’année	et	une	ambiance	chaleureuse

Inscription	possible	en	cours	d’année

Pour	plus	de	détails	et	tarifs	contactez	nous	:
Le	Bel	Air	de	Fontenay,	renseignements:		 01	64	90	80	47
	 mail:	isabelledonnadieu@yahoo.fr

NOS DERNIERS CONCERTS...
Le	 samedi	 11	 avril	
La	 chorale	 adulte	 a	 
participé	 au	 concert	
Rétina	 à	 la	 Basilique	
de	 Longpont-sur-
Orge,	 un	 moment	
de	 bonheur	 partagé	et	 le	 plaisir	 de	 chanter	 avec	
d’autres	chorales,	à	refaire.

 
 

Le	Dimanche	28	juin	concert	et	repas-chorale	aux	
bâtiment	 des	 Marronniers	 avec	 des	 musiciens	
en	 invités	 :	 Etienne	 Brachet	 (batterie)	 et	 Pierre	 
Guillemant	 (Basse),	 la	 participation	 de	 plusieurs	
élèves	pianistes	 :	Leila	Johan,	Rémy	Sudermann,	
et	 Laurence	 Gautier.	 Merci	 à	 Claire	 Epiney	 pour	
son	accompagnement	piano	et	à	tout	ceux	qui	ont	
participé	et	aidé	tout	au	long	de	la	soirée.	J’adresse	
mes	 remerciements	 à	 celles	 et	 ceux	 qui	 ont	 
concocté	 les	mets	délicieux	et	qui	ont	 fait	preuve	
d’énergie.	Merci	 aux	Pianistes	
Romain	et	Philippe	Donnadieu
Ce	fut	une	soirée	très	réussie

Le	Dimanche	18	octobre	à	partir	
de	15h	
au	bâtiment	des	Marronniers	:

"Les Beaux parleurs"	 vous	 
raconteront	 quelques	 histoires	
sur	l’occupation	allemande	durant	
la	 guerre	 39-45,	 des	 histoires	 
vécues	 par	 madame	 Josée	 
Sérignan	 qui	 avait	 13	 ans	 et	
par	 l’oncle	 de	 madame	 Liliane	 
Vancampen,	Henri	Brunet	qui	fut	prisonnier.

Venez	 nombreux	
les	 écouter	 raconter	 
divinement	 bien	
ces	 histoires	 par-
fois	drôles	et	parfois	 
dramatiques	 qu’il	 ne	
faut	pas	oublier.	

Tout	cela	dans	une	ambiance	musicale	avec	la	par-
ticipation	de	la	chorale	et	d’autres	artistes.
 

Notre	traditionnel	concert	de	Noël	qui	se	passera	à	
l’église	Saint-Martin	
En	décembre	(	date	et	horaire	à	définir)

Le Bel air de Fontenay,	
renseignements:	01	64	90	80	47
	 	 	 isabelledonnadieu@yahoo.fr
 
Article	isabelle	Donnadieu
	Photos	Patrick,	Marlies,	José	et	Lily

PROCHAIN EVENEMENT

PROCHAIN EVENEMENT
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Section judo

Pour	cette	nouvelle	saison,	nous	espérons	grâce	
à	 notre	 nouveau	 dojo	 une	 augmentation	 du	

nombre	 de	 licenciés.

Maurice	 notre	 professeur	 de	 Judo	 pourra	 vous	
préciser	 la	 date	 exacte	 du	 début	 des	 cours
lors	du	forum	des	associations.

En	attendant,	comme	chaque	année	et	pour	la	1ère	
fois	aux	Marronniers,	un	barbecue	a	été	organisé	
suite	 à	 la	 remise	 des	 ceintures	 	 pour	 clôturer la 
saison.
Quelques	 photos	 souvenir	 de	 cette	 remise	 et	 du 
barbecue	 organisé	 au	mois	 de	 juin.

Club Omnisport Fontenay

Section tennis

Comme	 chaque	 année	 c’est	 le	 bilan	 des	
compétitions	pour	nos	équipes	engagées	dans	

les	 championnats	 Interclubs.
Equipe Senior 1 H		termine	2ème	de	sa	poule,	ce	
qui	lui	permet	de	remonter	en	3ème	division
Equipe Senior 2 H  termine	2ème	de	sa	poule	ce	
qui	lui	permet	de	remonter	en	4ème	division
Equipe + 45ans H	termine	2ème		de	sa	poule,	ce	
qui	la	maintient	en	3ème	division

Concernant	les	installations	:
L’éclairage	 du	 court	N°1	 et	 l’entretien	 des	 courts	
deviennent	 difficile	 à	 réaliser	 par	 manque	 de	
moyens	 financiers.	
Cela	 devient	 problématique	 car	 les	 courts	se 
détériorent	et	nous	perdons	d’année	en	année	des	
licenciés.	 Dans	 ces	 conditions	 nous	 ne	 pouvons	
pas	 créer	 une	 école	 de	 tennis	 pour	 les	 jeunes.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter :
Mr VACAR Philippe au  01 64 92 28 89 ou 06 79 80 37 96

CLUB	OMNISPORT	FONTENAY

LA	LETTRE	-	N°125	-	SEPTEMBRE	2015

RENDEZ VOUS NOMBREUX AU FORUM DES ASSOCIATIONS

Petit rappel des horaires des cours de Maurice :
Judo	le	mardi	et	le	jeudi.
	 17h30	–	18h15	pour	les	babys	judo	
	 	 	 	(à	partir	de	4	ans)
	 18h15	–	19h15	pour	les	confirmés
Jiu-jitsu	le	mardi
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AGENDA

Prochaines	manifestations	organisées	sur	Fontenay	ou	par	les	associations	fontenaysiennes	(*)

Mois et jour Horaires Manifestations Organisateurs Lieux

SEPTEMBRE 

Samedi 5 sept. 10h-16h Forum des Associations Mairie + associations Les Marronniers
Samedi 5 sept. soirée Fest Noz Comité des Fêtes Les Marronniers
Dimanche 6 sept. 8h-13h Fête de la Peinture MJC Les Marronniers
Mardi 8 sept 10h Bébés Lecteurs Médiathèque Médiathèque
Samedi 19 sept. 14h Pétanque : Concours officiel en triplette USF Cour de la Mairie

Samedi 19 sept. 9h-18h Journées Européennes du Patrimoine : visite et 
historique du Théâtre de Bligny

Théâtre de Bligny /
Cie théâtrale de la Cité Théâtre de Bligny

Dimanche 20 sept. 17h Spectacle : "Acha ou le secret de la mer perdue"
entrée libre

Théâtre de Bligny /
Cie théâtrale de la Cité Théâtre de Bligny

OCTOBRE

Mardi 6 oct. 10h Bébés Lecteurs Médiathèque Médiathèque
Vendredi 9 oct. 14h Pétanque : Concours vétérans en doublette USF Cour de la Mairie

Dimanche 18 oct. 15h Les Beaux Parleurs : "Histoires et chansons"
 sur l'occupation allemande 39-44 Le Bel Air de Fontenay Les Marronniers

Dimanche 25 oct. 14h Pétanque : Concours officiel en doublette USF Cour de la Mairie

NOVEMBRE

Mardi 3 nov. 10h Bébés Lecteurs Médiathèque Médiathèque
Samedi 21 nov. 12h 10 ans de la Médiathèque - verre de l'amitié Médiathèque Médiathèque

DECEMBRE

Mardi 1er déc. 10h Bébés Lecteurs Médiathèque Médiathèque
Dimanche 13 déc. à préciser Concert de Noël - Chorales Le Bel Air de Fontenay Eglise Sait-Martin

JANVIER 2016

Mardi 5 janv. 2016 10h Bébés Lecteurs Médiathèque Médiathèque
(*) Agenda établi à partir des données disponibles au moment de l'impression
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Les déchets Ménagers

La déchetterie de Briis

Les déchets verts Encombrants

 Horaires de la Mairie :
		 Lundi:			 	 	 	 15H00	-	17H45
	 Mardi,	jeudi,	vendredi	:	 		 09H00	-	11H30			
	 	 	 	 	 	 15H00	-	17H45
  Mercredi	et	samedi	:		 	 	 09H00	-	12H00
  Standard	:	01.64.90.70.74	-	Télécopie	:	01.64.90.78.14	
		 Courriel	:	accueil@mairie-fontenay-les-briis.fr
		 Site	:	www.mairie-fontenay-les-briis.fr

 Notes : AM = avant midi    PM = après midi  SP = semaine paire SI = semaine impaire
Circuit Bruyères le 

Châtel
Fontenay les Briis

Hameaux Arpenty
Verville

La Roncière
La Soulaudière
La Charmoise

Le Bourg
Bel Air
Soucy

Les Chéneaux
Folleville

Rebuts	
ménagers

Lundi	PM Mercredi	AM Mercredi	AM Mercredi	AM

Emballages Vendredi	AM Vendredi	AM Vendredi	AM Vendredi	AM

Déchets	verts Lundi	PM,	SP Jeudi	PM,	SP Jeudi	PM,	SP Jeudi	PM,	SP

N’accepte pas les rebuts ménagers
  Tout doit	être	trié	comme	pour	les	collectes	à	domicile.

C’est le lieu où l’on doit déposer les Déchets Ménagers Spéciaux :
	 	 huiles,	solvants,	batteries,	piles,	néons,	peintures,	déchets	toxiques.

mais aussi les gravats, les objets encombrants et les déchets verts.
 Ouvertures				mardi	:	9H00—13H00							mercredi	:	14H00—18H00				

	 vendredi	:	14H00—18H00				 samedi	:	9H00—13H00,		14H00—18H00	
dimanche	:	9H00—13H00
 Téléphone 06 82 38 06 76

	sont	enlevés	de	
 début mars à	fin novembre

 Présentation : conteneur	spécifique, 
sacs	papier,	petits	fagots.

Les verres et les papiers sont à déposer dans les containers prévus à cet effet.

Sur	demande,	une	fois	par	an
Appeler le SICTOM : 01.69.94.14.14

Lister	le	matériel.
Coût : 30 euros	(	gratuit	pour	les	+	de	65	ans	

et	les	handicapés.)
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