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Les dotations de l’Etat, comme chaque année 
maintenant, diminuent en volume. Ce sont des 
diminutions importantes puisque sur les seules 

dotations forfaitaires, c’est une diminution globale de 
58,4% depuis 2012 à laquelle nous devons faire face.

Or, nos besoins, ceux que vous exprimez tous les 
jours lorsque nous nous rencontrons, sont plutôt en 
augmentation. Alors, nous continuons nos efforts 
pour diminuer les dépenses qui peuvent attendre, 
ou qui ne sont pas strictement nécessaires. Cela n’a 
qu’un temps ! Il faut que l’Etat retrouve les marges 
qui lui permettront de redonner aux communes les 
montants correspondants aux compétences qu’il leur 
demande d’exercer.

Le gros chantier de cette année 2017 est celui de la sécurisation de la rue de Bligny, 
avec un montant de plus de 200 000 € de travaux. Cette sécurisation ne peut être 
parfaite, puisque par endroits, nous manquons de foncier et ne pouvons empiéter sur les 
parcelles privées pour élargir cette voie très empruntée. Les dispositifs permettant de 
limiter la vitesse, ne font pas que des heureux : les cars, les ambulances, le personnel 
hospitalier, et quelques habitants seront contraints de les emprunter chaque jour. C’est 

Deux autres chantiers importants seront ouverts prochainement: 
 - Celui du parking près de l’école, que nous souhaitons mettre en place dès cette  
  année. Nous le voulons écologique, c’est-à-dire drainant, mais en même temps  
  stable, et facile à emprunter. 
 - Celui de la rénovation complète de la station d’épuration du bourg, sans arrêt de  
  son fonctionnement, avec une gestion des contraintes environnementales  
  importantes.La pose de la première pierre de la nouvelle station d’épuration est  
  prévue le 17 juin à 11 heures. C’est le Syndicat de l’Orge qui en sera le maître  
  d’ouvrage. 
En ce qui concerne le parking de l’école, c’est une maîtrise d’ouvrage communale, mais 
là aussi, le syndicat de l’Orge apportera son concours technique, en particulier pour une 
réalisation écologique et respectueuse de notre environnement.

Bien cordialement à tous,

3

LE MOT DU  MAIRE

Léopold LE COMPAGNON
Maire de Fontenay-Lès-Briis
Vice Président de la CCPL
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BUDGET

LE BUDGET COMMUNAL 2017
Chaque année depuis 2012, les ponctions effectuées par l’Etat sur nos dotations se font plus lourdes. 
C’est en effet une diminution globale de 58,4% de nos dotations forfaitaires, depuis 2012, qu’il nous a fallu 
gérer.

Pour autant, le Conseil Municipal de Fontenay-lès-Briis, a adopté son budget 2017 lors de la séance du 
Conseil du 13 avril, sans augmenter les taxes qui pèsent sur chacun de nous. Ainsi, les taux des taxes 
dites « ménages » restent inchangés:
 - Taxe d’habitation :  14,12%
 - Taxe sur le foncier bâti : 17,41%
 - Taxe sur le foncier non bâti :  65,69%

Parmi les investissements prévus cette année, les plus importants toucheront :
 - La restructuration et la sécurisation de la rue de Bligny,
 - La création d’un parking à proximité des tennis, pour désengorger l’accès à l’école,
 - La mise en place d’un panneau d’information numérique à Bel Air,
 - Des travaux de défense incendie rue de Folleville et au Launay Jacquet,

 - La rénovation complète d’une classe à l’école,
 - Les travaux de rénovation énergétique pour les deux appartements au-dessus de l’école.
 - Le dépôt d’un permis de construire relatif à la grange du bourg.

Comme de nombreuses communes, nous poursuivons l’adaptation nécessaire face aux contraintes 
budgétaires. Ceci n’entame en rien notre volonté d’aménager petit à petit notre village pour qu’il reste 
accueillant, agréable, et vivant, avec l’aide des associations qui lui donnent ce cachet très particulier, que 
beaucoup nous envient.

Par Léopold LE COMPAGNON, Maire
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Abonnez vous!
Entre deux numéros de la LETTRE DE 
FONTENAY, et pour rester informé de 
toute l'actualité de la commune, abon-
nez-vous dès aujourd'hui aux 

BREVES DE FONTENAY 
le bulletin numérique.

Pour ce faire, rendez-vous sur le site de la mairie, rubrique "BREVES DE FONTENAY" et 
cliquez sur le lien d'abonnement. Vous pouvez également lire les dernières éditions en ligne.
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INTERNET à 
Fontenay-lès-Briis:
 
où en sommes-
nous ?

Par Léopold LE COMPAGNON, Maire

Le Conseil Départemental de l’Essonne et 7 EPCI dont la  
Communauté de Communes du Pays de Limours se sont  
regroupés au sein d’un Syndicat Mixte Ouvert (SMO) créé le 

 
d’Aménagement Numérique (SDTAN), et créer un réseau  
d’initiative publique en complémentarité du déploiement des  
opérateurs privés.

sur 124 communes essonniennes dont Fontenay-lès-Briis, pour un 
total d’environ 120 000 prises. 
Ce réseau vise à garantir une véritable politique d’aménagement 
numérique homogène sur l’ensemble du Département. Il devra 

 
entreprise, et site public, la possibilité d’accéder à un service très 
haut débit classique, tout en constituant la plateforme des usages du  
numérique futur.
La construction du réseau FTTH va être réalisée sous la maîtrise  
d’ouvrage publique du SMO dans le cadre du marché de  
conception-réalisation de 4 ans. Cette solution doit permettre de 
concevoir le réseau pour les besoins actuels (téléphone, internet, 
télévision) et surtout pour les usages de demain.

Le syndicat mixte ouvert a attribué ce marché de  
conception-réalisation à l’entreprise SOGETREL. Le choix d’une 
réalisation du réseau dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage portée 
par le SMO avec un marché de travaux en conception réalisation va  
permettre une réalisation du réseau au moindre coût, un meilleur 
contrôle et suivi de chantiers, une couverture complète du territoire. 
La signature du contrat a eu lieu le 10 mai dernier. La première 
période sera consacrée aux études et durera de six à huit mois. Le 
déploiement repose sur quatre jalons selon un ordre et des priorités 
établies avec les intercommunalités et les communes. Les premiers 
travaux débuteront en 2018. Ce sont 2,5 millions d’euros, que la 
CCPL consacrera à cette opération, sur la durée du mandat.

propriété s’effectuera en 2020. Il nous faut donc être patients, mais 
2020 c’est demain !

(Article repris d’un courrier du Président du Conseil Départemental)
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Route de Mulleron
Réfection de 800 m de bordures de chaussée.
Réalisation d’un gravillonnage avec émulsion de bitume.
Création de déversoirs sur noue pour limiter le ravinement 
des eaux pluviales

Coût 5 018€
Entreprise TPE

Rue de Bligny
Mise en place d’une « écluse » et de ralentisseurs type « coussin 
berlinois ».
Elargissement de la voie avec création d’un trottoir, de traversées 
piétonnes et d’une zone centrale de délimitation.
Réfection de l’ensemble du tapis bitume
Création d’une zone 30 Km/h

Coût  200 000€
Entreprise TPE

Par Alain ESTADIEU, adjoint au maire en chage des travaux

Mais aussi...
1- Réfection du marquage au sol des voies communales.
 En particulier reprise
 - Des passages piétons
 - Des lignes centrales blanches continues
 - Des Stops

 Entreprise JCB Signalisation (Les Essarts-Le-Roy) Coût : 10 176 TTC   (Programmée cet été)

2- Installation d’une « zone test » avec création de parkings alternés sur la route de Courson 
destinés à ralentir la circulation des véhicules et à créer des zones de stationnement pour rendre les trottoirs aux piétons.

 Entreprise JCB Signalisation (Les Essarts-Le-Roy)  Coût : 2 220 € TTC

3- Renouvellement et acquisition de panneaux routiers et d’équipements de signalisation.
 Entreprise GIROD (Morez) Coût  5 500 € TTC (Installation cet été)

4- Contrôle des dispositifs de sécurité incendie 
 (Blocs Autonomes d’Eclairage de Secours (BAES) et des déclencheurs manuels d’alarme incendie (DI) 
 dans tous les bâtiments communaux.

 Entreprise SIIDEF (Arpajon) Coût  750 € TTC

 La mise aux normes et le remplacement des organes défectueux restent à programmer

 
5- Mise aux normes des jeux "maternelle, primaire et terrain d’évolution" 
 
 Travaux effectués par notre Service Technique

6- Remise en état des sanitaires des tennis et du plateau d’évolution.
 Entreprise Autogéne (Janvry) Coût 1 380 € TTC

7- Remplacement des volets roulants de la salle des fêtes des Marronniers.
 Entreprise Easy-Matik (Saint Pierre du Perray) Coût  2 500 € TTC

8- En cours: Mise en conformité pour l’accessibilité  des personnes handicapées, des bâtiments  
communaux et en particulier de l’école primaire Georges DORTET.
 Coût global d’environ 53 840 € HT estimé par la  Société de Contrôle DEKRA

 Etude prévue en 2017 - Réalisation 2018
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Par Jean Pierre LONG, adjoint au maire en charge de l'environnement

Ne jetez plus vos lingettes dans les toilettes.
L’environnement en souffre !

Les lingettes ne font pas bon ménage avec les réseaux  
d’assainissement.
Pratiques au quotidien, elles servent aussi bien pour bébé que pour 
nettoyer les sols !

 
tissées. 

A usage unique, on les utilise puis on les jette ... dans les toilettes. 
Elles rejoignent ainsi le collecteur d’eaux usées avant d’atteindre la 
station d’épuration. Ce qu’il faut savoir : elles ne se dissolvent pas 
une fois mélangées aux eaux usées même si, pour certaines, les 

fabricants.

Conséquences : une fois dans les collecteurs d’eaux usées,  
associées à la graisse et aux éléments solides, elles s’enroulent 

 
 
 

d’assainissement.

Les lingettes se retrouvent aussi dans les stations de pompage en-
traînant des dysfonctionnements de ces équipements qui ne sont 
pas conçus pour évacuer ce genre de déchets.  

Alors, où doit-on les jeter après utilisation ? Dans la poubelle, comme 
les autres déchets. Elles seront ainsi prises 

 
traitement des déchets. 

Aidez-nous à préserver les réseaux  
d’assainissement et à ne pas perturber le 
fonctionnement des stations de pompage. 

Ne jetez plus vos lingettes dans les toilettes !
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CAISSE DES ECOLES

NOS CM1 et CM2 A GUEDELON

C’est dans la bonne humeur et sous un beau soleil que les 
élèves de CM1 et CM2 de l’école sont partis, accompagnés des 
membres de la caisse des écoles et d’une partie de l’équipe 
périscolaire vers le château de Guédelon le 13 mai dernier.

 
commencé par un pique-nique car les ventres criaient famine.
Puis, après un petit temps de récréation, nous avons débuté 
notre visite guidée : remontée dans le temps avec un peu  
d’histoire sur le Moyen-Age, présentation des techniques, des 
outils et métiers artisanaux utilisés sur place ( tailleur de pierres, 
cage à écureuil, chevaux et attelages, le maçon et son mortier 

petite séance de shopping où les enfants ont pu s’acheter un 
souvenir.
Nous avons ensuite pris chemin pour le centre  
d’hébergement situé à St Fargeau.
Les enfants ont découvert leur chambre et ont du s’atteler à 
faire les lits, une belle séance de rigolade pour certains quand 
il a fallu mettre les draps. Ils ont su faire preuve de solidarité et 
se sont aidés les uns les autres.
Une fois les lits prêts, nous étions attendus au réfectoire pour 

-
pris car nous avions prévu une petite surprise : des bougies à  

Nous avons terminé cette soirée de samedi par une veillée 
médiévale dans la salle des gardes du château ; un conteur  
accompagné d’instruments de musique les a emportés dans le 
monde féérique médiéval «  Le Prince Serpent ».

l’excitation étaient présentes.
Au petit matin, malgré un endormissement tardif, à 6h ( oui oui 

ils étaient tous prêts pour une nouvelle journée : la journée à la 
ferme ! 
Une fois la douche terminée, les valises fermées, les lits défaits 

direction de la ferme.
Nous avons été chaleureusement accueillis par les  
propriétaires et avons commencé la visite libre. Chaque 
enfant s’est vu remettre un petit questionnaire ludique lui 
permettant de découvrir la ferme tout en s’amusant. Les 
enfants ont pu aussi participer à des ateliers : soin des  
animaux, l’atelier du forgeron, la tétée des petits  
animaux et la traite des chèvres (avec dégustation du lait  
fraîchement trait). Ce fut pour tous un réel bonheur ! Nous 
avons aussi eu la chance de voir la naissance de deux petits 
chevreaux, ce fut très émouvant et certains n’en croyaient 
pas leurs yeux !  Après un bon goûter, il a fallu penser à re-
partir vers Fontenay et dire au revoir aux animaux et tout  
particulièrement à la mascotte de la ferme : Gustave ! Un porc 
de 352 kilos élevé comme un animal de compagnie qui se 
laisse caresser comme un chien.

Par Graziella MARCHAND, vice présidente de la Caisse des Ecoles
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C'est sous un beau so-
leil que s'est déroulée le 
21 mai la traditionnelle  
brocante organisée par 
la Caisse des écoles. 

opération aux alentours 

Un grand merci aux élus et bénévoles de la caisse des écoles sans qui cet événement ne pourrait se faire.
Merci aussi aux parents qui nous ont aidés en apportant des gâteaux ou en venant donner de leur temps 
sur le stand de la restauration.
Nous vous donnons rendez-vous en octobre pour la soirée Loto.

9

CAISSE DES ECOLES

BROCANTE 2017: Un bon bilan
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MEDIATHEQUE

  

Bébés-lecteurs : 
Les prochaines séances auront lieu le mardi 4 
juillet et le mardi 5 septembre à 10H.

Cet été, pendant les heures d’ouverture, venez jouer entre amis avec les jeux de société mis à votre 
disposition !

Vacances d’été
La médiathèque sera fermée au public du 10 août au 3 septembre. 

Réouverture le lundi 4 septembre. 

Pendant l’été, vous pourrez emprunter jusqu’à 8 livres par personne, pour une durée de 6  
semaines. 

N’hésitez pas à venir faire le plein de lecture avant vos vacances !

En partenariat avec la Bibliothèque  
Départementale de l'Essonne, nous vous  
proposons un nouveau service: L'OFFRE NUMERIQUE
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Sensibilisation à l'handicap avec les TAP

Dans le cadre des TAP (Temps d’activités  
Périscolaires) du vendredi 2 juin 2017, l’association 
du Comité départemental Handisport de l’Essonne 
est intervenue auprès des élèves de cm2 de l’école.
Sensibiliser les enfants au handicap fait partie 
de notre projet pédagogique périscolaire. Aussi,  
l’objectif est de montrer aux enfants par le  

 
personnes dans cette situation.
Ils ont donc testé le basket en fauteuil. Puis après 
l’exercice, est venu le temps du compte rendu; Les 
enfants ont fait part de leurs ressentis, de leurs  
impressions et de leurs interrogations. 
La première chose qu’ils mettent en lumière est 

Après, il y a la satisfaction d’avoir réussi. Mais 
tous retiennent qu’ils ont été un moment dans  
l’embarras. C’est à partir de cet instant qu’ils ont 
réellement pris conscience de ce que peut vivre au 
quotidien une personne en situation de handicap.
Bilan de cet évènement: Les enfants ont pris 
conscience des différences, ils sont désormais 
mieux armés pour accepter, comprendre et faire 
preuve de tolérance envers les personnes en  
situation de handicap. Il est important de leur  
répéter que nous sommes tous faits pour vivre 
ensemble et surtout que chacun d'entre nous peut 
être confronté à un handicap à tout moment.

11

TAP

Par Graziella MARCHAND, adjointe au maire en charge des affaires scolaires

LE SAVIEZ VOUS?
Nous faisons partie du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse
La France possède 51 parcs et nous fêtons cette année les 50 ans de la création de ce label 
par le Général de Gaulle
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Entretenir notre commune
Par Jean Pierre LONG, adjoint au maire en charge de l'environnement

Coordonner les actions des diffé-
rents partenaires qui interviennent 
sur le périmètre communal au ni-
veau de l’entretien des bas-côtés 
de routes, des bords de voiries et 
des espaces verts est des plus dif-

J’entends certains dire qu’il serait 
plus simple d’assurer l’entretien de 
toute la commune en partant d’un 
point A pour arriver à D en passant 
par B et C. Cela peut être pensé 
comme cela mais c’est oublier 
que le périmètre d’une commune 
est un espace partagé entre de  
multiples acteurs et que chacun a 
ses prérogatives, ses contraintes 
que l’autre ne connaît pas. Les  
communes n’ont pas toujours  
compétence à s’ingérer dans une 
programmation d’actions.

Je m’explique.
Sur les routes départemen-
tales, pour Fontenay RD 3, RD 
97 et RD 152, le prestataire du  
Département assure, en dehors 
des zones construites (entrées de 
ville) la fauche des bas-côtés sur 
une bande de 1,50 m, 2 fois l’an 
au printemps et à l’automne, sui-
vant un calendrier qui nous est 
proposé ; sont pris en compte  

également, mais sur une  
périodicité autre, les fossés dont le 
département a  la gestion. 
Sur nos routes communales, en 
dehors des zones d’habitation, le 
prestataire de la Communauté de 
Communes du Pays de Limours 
(CCPL) agit suivant un cahier des 
charges étudié conjointement 
par la commune et la CCPL pour  

assurer l’entretien, également 2 
fois l’an, des bas-côtés et des 
fossés. Ils fauchent les chemins 
communaux et certaines grandes 
parcelles publiques. Le plan-
ning d’intervention de la CCPL  
communiqué est peu différent de 
celui du Département.
La commune délègue à la société 
Lecomte-Langé l’entretien de ses 
espaces verts, de ses bords de 
voirie, de ses chemins à l’intérieur 
de son espace bâti, de la taille 
d’arbres et de massifs. Suite à un 

appel d’offres qui répondait 
à un cahier des charges pré-
cis (pour les tontes 9 fois, les 
bords de voiries et trottoirs 6 
fois, les chemins et sentes 
3 fois, la taille d’arbres en  
alignement 1 fois et les  
massifs 2 fois) c’est cette  
société, dont le siège social 
se trouve à Bruyères-Le-
Châtel, qui a été retenue tout 
récemment. Vous verrez la 

société intervenir dans les  
différents secteurs  
communaux. 
Ses techniciens ont à 
découvrir la commune, 
prendre leurs repères,  
gérer les multiples tâches 
leur incombant. Une phase 
d’appréciation leur est  
nécessaire ; nous serons 
là pour les aiguiller et je  
souhaiterais que vous leur 
réserviez le meilleur accueil.
L’entretien du cimetière 
(8 fois l’an) est assuré par 
une association (ANRH de  
Corbeil) qui travaille avec 
des personnes en situation 
de handicap ; c’est le choix 
de vos élus. Le travail est as-
suré mécaniquement pour le 
désherbage des allées gra-
villonnées suivi d’un binage 

les tombes, les espaces her-
beux, les allées bitumées le 

fait sur les pelouses. La taille 
des arbres et massifs est as-
surée par les encadrants.
Depuis 2012, sur les espaces 
communaux, les traitements 

12
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ENVIRONNEMENT

phytosanitaires sont bannis de Fontenay ; la pharmacie dédiée à ces produits est aujourd’hui vide. Des 
méthodes alternatives au ‘tout phyto’ ont été mises en place en accord avec l’équipe municipale et le  

 

énergivore en temps et eau.
Nous essayons de progresser en devenant plus respectueux de notre nature environnante. Que ce  
message soit compris et partagé par le plus grand nombre. Je vous remercie d’accepter ici et là ces 
herbes dites encore indésirables ; elles font partie d’un ensemble qu’on appelle la biodiversité, trop  
souvent éradiquées dans nos villes, que nous ne privilégions pas  mais que nous ne cherchons pas à 
supprimer à tout prix. Sachons rester dans la juste mesure.
A la lecture de cet article, tous les prestataires (du Département, de la Communauté et de la Commune) 
seront intervenus.

J’ai déjà précédemment introduit les  
incontournables de la commune que sont les 
Services Techniques, composés de Nicolas et 
Alexandre pour les espaces verts et de Sébas-
tien, l’homme aux multiples tâches, dans le rôle du  
Mac Gyver de service. De votre position  
d’habitant, vous n’imaginez pas les multiples mis-
sions qui jalonnent leur journée. Ils n’interviennent 
peut-être pas là où vous souhaiteriez prioritairement 
les voir, mais ils sont bien actifs concourant au bon  
fonctionnement des infrastructures communales, 
au bon déroulement des manifestations, à la  
création ou à l’entretien de nos espaces verts ou 
massifs. La commune est étendue et un secteur, 
devant chez vous, peut avoir été oublié. Nous  

essaierons d’apporter la correction lors du passage suivant. Mais rien ne vous interdit de procéder au 
nettoyage de l’oubli quand celui-ci n’est pas récurrent. Je dirais même qu’un espace paysagé devant chez 
vous peut recevoir l’agrément de la commune, à condition d’en faire la demande et que ce projet ne gêne 
en rien à la sécurité des piétons et usagers divers. Nous en étudierons alors la possibilité. 
Nicolas et Alexandre assureront le suivi qualité avec la société Lecomte-Langé. Si vous constatez un  
dysfonctionnement majeur, un manquement au résultat attendu pour lequel aucune action corrective n’a 
dans le temps été apportée, je vous demanderais de nous faire remonter l’information.

CULTURE

LE WEEKEND'ARTS 
2017

décalé en septembre
Du fait des élections 

présidentielles et 
législatives d’avril, mai et juin,

le WEEKEND’ ARTS  2017
sur le thème de la MER

est reporté aux
samedi 16 et 

dimanche 17 septembre 2017
(prolongation pour les scolaires le 

lundi 18)

Toute l'année, les associations 
animent la vie de notre commune.

Samedi 9 septembre, les associations fontenaysiennes 
vous donnent rendez-vous de 10 h à 16h30 dans la salle  
municipale des Marronniers pour le « Forum des Associations ». 
Les associations culturelles, artistiques, sportives et sociales 
seront représentées. 
Elles sauront répondre aux attentes et besoins de chacun et 
prendront les inscriptions pour la saison 2017-2018,
Ce moment de rencontre et de partage sera également  
l'occasion de valoriser le dévouement des bénévoles nombreux 
qui s'investissent dans l'animation du village.

par la municipalité qui, comme chaque année, proposera un 
buffet froid pour restaurer les participants et les visiteurs et  
permettre à chacun de passer un moment convivial et  
chaleureux.
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URBANISME

La Refonte du Centre Bourg
Par Thierry DEGIVRY, 1er Adjoint au maire en charge des Finances, de l'Urbanisme, et des grands projets

Vice Président du Syndicat de l'Orge

L'année 2017 aura été marquée par  
l'intervention de jeunes architectes promus 
par la Fondation de France pour participer à la  
refonte d'un centre bourg d'une commune rurale. 
 
Le village de Fontenay lès Briis a été sélectionné.

Le Parc Naturel de la Haute Vallée de  
Chevreuse (PNR) a proposé l'intervention du  
cabinet d'architectes "Approches" et le Conseil  
Municipal de Fontenay les Briis l'a validé.
 
C'est ainsi que des réunions ont été programmées 
sous forme de démocratie participative qui ont  
réuni des voisins propriétaires du centre bourg, 
des riverains, des habitants des hameaux, des 
associations, des membres de la commission  
urbanisme...Toujours plus d'une trentaine de  
participants à chacune des réunions.
 
Tous ont dit leur vision de la refonte du centre bourg.
 

Certains souhaitaient l'implantation de commerces, 
d'autres une place, un parc, des jeux d'enfants, 

des logements, des places de parkings...
Tous les sujets ont été abordés, les critiques  
positives ou négatives ont pu s'exprimer, des 

d'aménagement a été proposé et accepté.
Il reste à attendre le principal élément : le budget !
Et le planning des travaux !
La Commission Urbanisme aura à plancher sur le 
sujet  et nous vous tiendrons informés.

Merci à tous de votre participation
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Vision du projet ( encore à l'étude)
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LE SAVIEZ VOUS?
La municiplalité propose à vos enfants un petit jeu 
pour devenir Princesse ou Prince de Fontenay-
Lès-Briis.

Pour cela ils devront accomplir 12 épreuves qui 
leurs feront découvrir différents endroits insolites 
de notre village.

retirer à la Mairie.

Formulaire à télécharger sur le site internet de la 
mairie.

Programme de juin à Bligny 
avec un Concert du Jeudi le 22 juin

NOTE D'ENFANCE

La musique classique pour les grands et les petits
Avec le mythique 4 mains de François Bou et  
Jacqueline Méfano sur le piano Pleyel grand-
concert AL 1924 de Bligny

Debussy - Ravel - Fauré - Bizet -
Programme : 
Anton Arvensky - Six pièces pour enfants :
Contes de fées - Coucou - Larmes - Berceuse - Fugue sur un 
thème  russe
       
Gabriel Fauré - Dolly, 6 pièces :
Berceuse - Miaou - Le jardin de Dolly - Kitty valse - Tendresse - 
Le pas espagnol
       
Claude Debussy - Petite suite, 4 pièces :
En bateau - Cortège - Menuet - Ballet
       
Maurice Ravel - Les contes de ma mère l'Oye : 
Pavane de la Belle au bois dormant - Petit Poucet - Laidero-
nette, princesse des pagode - Les entretiens de la Belle et la 
Bête - Le jardin poétique
       
George Bizet - Jeux d'enfants :
L'escarpolette - La toupie - La poupée - Chevaux de bois - Le 
volant - Trompettes et tambours - Les bulles de savon - Les 
quatre coins - Colin maillard - Saute mouton - Petit mari, pe-
tites femmes

Tarif 15€ ou Passerport CDJ / Tarif enfants : 5€ / Entrée libre 
pour les patients hospitalisés, salariés, stagiaires et retraités 
du Centre Hospitalier de Bligny

Réservation en ligne : www.theatre-de-bligny.fr
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Au cœur de l'Essonne, le  vous  
accueille toute l'année dans un cadre verdoyant mêlant calme et  
authenticité.
Situé dans le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de  
Chevreuse et à seulement 35 kms de Paris, le gîte constitue 
le point de départ idéal pour toutes vos visites, balades et  
randonnées.
Au sein du domaine équestre de la ferme de Quincampoix, vous 

d'une vraie indépendance.
Le Gîte de Quincampoix est une maison indépendante de 
plain-pied où vous retrouverez le cachet de l’ancien. Avec une  
capacité d’accueil de 6 à 7 personnes, le Gîte vous propose des 
prestations de qualité alliées à une décoration soignée. Vous y 
trouverez un spacieux salon, confortablement meublé, équipé 
de deux canapés, d’une télévision et d’un lecteur DVD.
La cuisine est équipée, spacieuse et fonctionnelle.
Quatre chambres, lumineuses et confortables vous  
accueilleront : une grande chambre parentale avec dressing, 
deux chambres avec des lits doubles et une chambre avec lit 
simple. Un lit pliable pour bébé est mis à disposition.
La salle de bain spacieuse comprenant baignoire et douche, et 
une buanderie équipée de lave-linge et sèche-linge complètent 
les prestations du gîte. 

 
privatif équipé de mobilier et d’un barbecue qui sera mis à votre 
disposition. 
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Atelier-sellerie Abacar : un lieu atypique dédié aux 
chevaux a ouvert ses portes

Je suis une jeune sellière de 32 ans, spécialisée dans la  
confection de briderie originale.
 J’ai créé en décembre 2014 la marque Abacar®.

Depuis le 18 juin 2016, j’ai ouvert un atelier-sellerie au concept unique : j’y fabrique,  
personnalise et répare du matériel équestre, mais j’ai également un  
espace de vente dans lequel je distribue en majorité des articles d’art et  
d’artisanat autour du monde équestre. On y trouve des tapis de selle originaux 
créés spécialement pour la boutique par Aurélie de Creativ’tapis, des œuvres de 
l’artiste Sara Foxa sous forme de miniatures et de médaillons, de l’habillement 
original de Heidi Shakopee et de La Cavalière (à laquelle vous avez consacré un 
article dans le dernier numéro, dans lequel elle parle du partenariat avec Abacar), 

au cheval n’est pas en reste, du matériel plus généraliste ainsi que des produits de 
soins y sont également distribués.

J’ai souhaité en faire une sellerie où on prend le temps d’échanger, de discuter, d’admirer et duquel 
on repart avec des choses que l’on est sûr de ne pas trouver ailleurs, en participant à la pérennité  
économique des entreprises artisanales françaises.

Des évènements ponctuels y sont organisés régulièrement, comme 
les ateliers éphémères de Sara Foxa, ou des mini conférences autour 
du cheval,intitulées les Causeries de bord de piste, avec des prestigieux 
intervenants.

Abacar atelier-sellerie 
La Ferme de Quincampoix – rue de la Roche Turpin

91640 Fontenay-lès-Briis
06 61 84 53 18 – www.abacar-sellier.com

18
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L'Institut  d'Etudes Sociales et Economiques du Monde du Travail a le plaisir d'annoncer la parution du 
livre de Jean-Pierre Vialle, habitant de longue date de notre commune : 

Les MULTINATIONALES
Inventaire des origines de nos maux 

Le contenu de cet ouvrage sera utile à tous ceux qui veulent comprendre le monde tel qu'il est façonné par 
les multinationales et à ceux qui sont engagés dans le combat contre leurs nuisances.

Jean-Pierre VIALLE nous présente ici son travail qui sera demain incontestablement une référence pour 
tous ceux qui étudient la place de ces géants économiques, les sociétés multinationales. En effet par son 

dresser l’inventaire des nombreuses questions que ces socié-
tés ne manquent pas de susciter. Nous vous invitons à com-
mencer par la table des matières, vous y constaterez que cet 

4ème de couverture :
Les multinationales ont pris le pouvoir, elles contrôlent nos 
Etats. Nous ne sommes plus en démocratie. Même si elles 
nous laissent élire nos dirigeants, ce sont elles qui dictent les 
politiques à suivre et parfois écrivent les lois, leurs lois ! Les 
multinationales contrôlent tout, la monnaie, notre alimentation, 

A la faveur de privatisations des ressources et des services, 
elles s’approprient le bien commun, y compris le vivant en dé-
posant des brevets. Elles pillent la planète et compromettent 
l’avenir de l’humanité en provoquant des dommages irréver-
sibles. Au nom de la liberté des marchés, tous les moyens 
sont permis : lobbying, mensonges, démonstrations tron-

secrets des affaires, secrets des négociations avec les Etats.

L’auteur nous propose de faire l’inventaire des pratiques des multinationales à l’origine de tous nos maux.
Jean-Pierre VIALLE a été technicien dans l’industrie métallurgique (aéronautique, spatiale, électronique), 
il a été délégué du personnel et délégué syndical, puis Conseiller Prud’homme pendant douze ans. Il a 
été, avec cinq autres syndicalistes, à l’origine de l’Institut d’études sociales et économiques du monde du 

sur les pratiques des multinationales.

Ce livre est disponible à la librairie Interlignes de Limours ainsi qu'à la médiathèque de Fontenay-lès-Briis

Message de Susan George, présidente d’honneur d’Attac
Merci beaucoup, Jean-Pierre Vialle, de l’envoi de votre livre tout à fait passionnant sur  
« Les Multinationales » et qui est plein d’informations dont je n’ai aucune connaissance.
Merci aussi d’avoir citée mon livre « Les Usurpateurs », le Seuil.  J’espère que votre travail 
sera largement partagé.
Avec mon amical souvenir,
Susan George.

Photo de couverture Hervé Bessège.
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ARRETE MUNICIPAL 2007/1480
(consultable sur le site de la Mairie : http://www.mairie-fontenay-les-briis.fr/)

LES ANIMAUX DOMESTIQUES  
Article 11 - « Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont 
tenus de prendre toutes mesures propres à préserver la tranquillité du  
voisinage.. 
Les propriétaires de chiens doivent éviter que ceux-ci n’aboient de façon  

Les chiens ne peuvent utiliser le domaine public que tenus en laisse par une  

LES NUISANCES SONORES :
 Article 9 -  Appareils de sono-vidéo, radios, télévisions, instruments de musique, etc :  « Les occupants 
des locaux d’habitation ou de leurs dépendances doivent prendre toutes précautions et toutes dispositions 
pour que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits émanant de ces locaux, tels que ceux provenant  
d’appareils de radiodiffusion ou de reproduction sonore, d’instruments de  
musique, d’appareils ménagers, ainsi que de ceux résultant de pratiques ou 
d’activités non adaptées à ces locaux » (quels que soient le jour et l’heure).

Article 10 – « Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage  
réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses,  
débroussailleuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, 
 SONT AUTORISES 

• les jours ouvrables (de lundi à vendredi) de 8h30 à 12h30 
 et de 14h à 19h

• les samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
 SONT INTERDITS
 •les jours ouvrables (de lundi à vendredi) avant 8h30, de 12h30 à 
 14h, et après 19h
 •les samedis avant 9h, de 12h à 14h30, et après 19h
 •les DIMANCHES et JOURS FERIES toute la journée.

Le non-respect de ces règles peut donner lieu à l’intervention de la police municipale ou de la  
gendarmerie, voire à une verbalisation du ou des contrevenants.

REGLEMENTATION

LE SAVIEZ VOUS?

Pour vous repérer, le plan du village est  
disponible sur simple demande à la mairie.
 
Il est régulièrement mis a jour et permet de vous 
orienter et découvrir les nouvelles rues et nou-

21
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VIE ASSOCZTIVETHEATRE DE BLIGNYMAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

Pour la 3ème année consécutive, 
les Associations de Fontenay 
vous proposent de participer à 
leurs Journées Portes Ouvertes 

les samedi 1er 
et dimanche 2 juillet.

L’objectif est simple: vous faire 
connaître nos activités, vous  
rencontrer en amont du forum 
de septembre et vous proposer 
d’essayer le yoga, la gym, le 
judo, la musique…, 

vous renseigner.

Le programme est le suivant :

Samedi 1er juillet, nous ouvrons à 10H : 
 - 10h30 - 11h30 : SOPHROLOGIE avec Corinne BAZILE
 - 11h30 - 12h30 : YOGA  découverte avec Annie SIMON
 - 13h30 - 14h30 : JUDO avec Maurice LEHIR (COF)
 - 14h30 - 15h30 : GYM ADULTE avec Maud ROUCHETTE
 - 15h30 - 16h30 : BABY GYM - GYM ENFANT avec Maud ROUCHETTE

En parallèle de ces ateliers qui se dérouleront  dans le dojo, il y  aura 

 Michel ORTIZ, professeur  de peinture, sera présent le samedi de 14h à 16h.
 - 
 - Ateliers musique  Balade des Arts Ludiques, le samedi de 14h30 à 15h30 pour les   
  6/11 ans et de 16h30 à 17h30 pour les 3/6 ans, dans la salle de musique LE STUDIO
 - Démonstration, essais jeux avec TERRE DE LEGENDES dans la salle de couture

18h30 : « L’APERO DES ASSOCS » apéritif convivial  avec tous 
 

passé, les souhaits que vous pourriez faire, les projets que nous avons…..

Dimanche 2 juillet, dans le Dojo
 - 11h30 -12h30 : YOGA  avec Michèle FERON
 - 12h30 pique-nique aux Marronniers ; 
  nous vous proposons le dimanche à partir de 12h30  
  d’apporter votre pique-nique, de nous rejoindre et    
  pourquoi pas de continuer nos échanges de la veille.

Nous comptons sur vous, nous vous espérons 

donc à très vite, au 1er juillet 

Myriam RIVA – Présidente de la MJC
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SOLIDARITEMAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

FÊTE DE LA PEINTURE

Pour l’édition 2017, 15 communes participent sur la  

5 novembre

A Fontenay, nous vous donnons rendez-vous pour notre 
9ème Fête de la Peinture à la chapelle de Soucy le  
dimanche 3 septembre.

Cette manifestation accessible à partir de 3 ans est gratuite 
pour tous. Sur notre site vous trouverez le déroulement de 
cette journée.

Si besoin écrivez-nous sur mjcfontenay@laposte.net ou 

Pour tous renseignements supplémentaires sur nos activités notre site http://mjcfontenay.free.fr/

Concert Tess & Ben - C’était le 12 mars
Avec un répertoire qui va de Nat King Cole à 
Piaf en passant par Queen, Dalida ou Mickaël 
Jackson, la voix de Tess a su nous charmer et 
nous émouvoir. Tess chante, les yeux brillants 
et le sourire aux lèvres, accompagnée par 
Ben à la contrebasse. Leur duo nous a fait  
partager sa passion avec beaucoup de charme 
et un zeste d’humour.
Avec pour seuls instruments la 
et la contrebasse de Ben, ils nous ont of-
fert une prestation de grande qualité qui n’a,  
malheureusement, pas attiré un public très 
nombreux. Vous étiez absents lors de cette 
soirée, alors n’hésitez pas à les écouter sur 
www.tessetben.com

Notez aussi dans votre agenda
Les mardis des Marronniers

Après-midi jeux : Amateurs de jeux de société et de cartes vous 
allez être ravis,
Nous vous proposons une date supplémentaire par rapport à 
notre planning initial.

Rendez-vous aux Marronniers le 4 juillet 14h30 à 17h30
Si besoin téléphonez au 06 95 01 25 46 ou 06 84 94 47 64
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HOCKEY CLUB DU TREFLE

Que vous soyez jeune, ou moins 

attendons pour faire gratuitement 
un essai :
Enfants : mercredi après-midi sur 
le plateau de l’école primaire de 
Fontenay les Briis
Adultes : mardi 21h30 à 22h30 au 
gymnase intercommunal à Briis 

sous Forges

Renseignements
Téléphone : 01.64.90.59.87 

Championnats de France UNSS Lycée

Le Lycée Jules 
Verne de Limours 
a participé pour la 
première fois aux 
Championnats de 
France UNSS Lycée 
les 2 et 3 mai 2017 à  
Valenciennes,  
accompagné par 
les dirigeants 
du Club (Eric et 
Nicky Schmidt) 

et avec le soutien de M. Vergnaud Professeur d'EPS. 
Le bilan sportif est mitigé; Confronté à des équipes en sport-
étude globalement plus âgées (terminales) et plus masculines  

notre équipe essuie 4 défaites : 
1-5 contre Châtenay-Malabry : le CREPS - Centre de Ressources, d'Expertise 
et de Performance Sportives d'Île-de-France) dans une très bonne ambiance 
et avec un adversaire très fair play, futur vainqueur de la compétition.

3-4 contre Le Quesnoy, adversaire à notre portée, match très agréable et 
équilibré, 
0-4 contre l'équipe à domicile Valenciennes, match sympa mais notre équipe 
sans remplaçant n'avait plus de jambes.

Nos joueurs nous ont montré du très beau hockey et n'ont jamais 
 
 

Le comportement de nos joueurs sur le terrain et en dehors a été 
exemplaire ! Ils ont porté haut les couleurs du Lycée et de l'Essonne.  
Nous restons avec de bons souvenirs de ce séjour dans le Nord.

Les migrants Afghans

semaines à l’intégration des résidents du centre  
d’accueil de migrants à Forges les Bains, et en même 
temps continue ses actions envers le développement du  
hockey dans la région.
Nous avons offert la possibilité aux migrants de  
s’initier au Hockey en salle lors de nos entrainements du 
mardi soir au gymnase de Briis sous Forges.
La première semaine a vu l’arrivée de 14 jeunes 
hommes prêts à se défouler, beaucoup de rires, pas 
mal de gestes pour se faire comprendre, quelques mots 
d’anglais et français : on a passé un bon moment.
La semaine suivante, les 7 plus motivés étaient de  
retour et leur progrès très intéressants.
Nous espérons pouvoir pérenniser un partenariat avec 

le centre dès 
la rentrée de 
septembre.

dans Leur ville
En partenariat avec le cabinet d'urbanisme 

 
participer au chantier ouvert Abriiscole. 
Dans le cadre de l’atelier d’aménagement 
du Centre Bourg de Fontenay les Briis,  
l’entrainement du mercredi 10 mai a été dé-
placé exceptionnellement au centre bourg 
(terrain de boules derrière la mairie/église). 
Les enfants ont été accueillis de 14h à 17h 
et ont pu faire leur entrainement et/ou aider à 
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La Balade des Arts Ludiques sera présente lors du week-end  
associatif du1er juillet (le samedi uniquement). Elle présentera sa 
nouvelle exposition qui porte sur les arts visuels.

De plus, nous proposerons deux ateliers musique : de 14h30 à 15h30 pour les 6 - 11 ans, et de 16h30 à 
17h30 pour les 3 - 6 ans. 

Les inscriptions pour le stage de l'été ou les ateliers de l'année prochaine seront possibles ce jour là.

Pour le mois de juillet, nous proposerons un stage pour les 3-6 ans les matins de 10h à 11h15 du 10 au 
13 juillet inclus. Tarif 37 €.

LE SAVIEZ VOUS? Transport

Depuis onze ans, plus de mille personnes empruntent, matin et soir, la gare auto-

Temps de transport ~13 minutes.
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COF

Le 27 juin 2017 aura lieu la remise des ceintures; des démonstrations enfants et adultes suivies 

Le club de judo de Fontenay-lès-Briis, c'est 56 licenciés, du baby club à partir de 4 ans en  
passant par l'école de judo de 7 à 12 ans ainsi qu'un groupe adultes (voir photo). 

Encore une année bien réussie pour Olivier Hercher qui a obtenu sa ceinture noire 2ème dan 
bien méritée, à noter qu'Olivier est issu du club de Fontenay et a donc gravi toute les ceintures 
depuis la blanche pour arriver à ce niveau, félicitations à lui

La saison prochaine redémarrera après le forum des associations, aux mêmes horaires que cette 
année
 Le baby club mardi et jeudi de 17h30 à 18h15
 L'école de judo le mardi et le jeudi de 18h15 à 19h15
  le mardi de 19h15 à 20h45   
 et le jeudi pendant l'école de judo de 18h15 à 19h15

Venez nous voir, venez essayer le judo au Dojo des Marronniers pendant 
les portes ouvertes le 1er  juillet 2017 de 13h30 à 14h30
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AGENDA

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

Date Horaire Manifestation Organisateur Lieu

  JUIN

21-juin 20h30 Fête de la musique Comité Des Fêtes Cour de la mairie

22-juin 20h30 Les Concerts du jeudi: 
Notes d'Enfance Théâtre de Bligny

23-juin 18h30 Fête des TAP TAP - Caisse des écoles Ecole Georges 
Dortet

  JUILLET

01/02-juillet 10-18h Journées Portes Ouvertes MJC et diverses 
associations

Salle des 
Marronniers

01/02-juillet 10-18h Expos d'arts MJC La Grange Salle des 
Marronniers

04-juil 10h Bébés lecteurs Médiathèque Médiathèque

04-juil 14h30 - 17h30 Après-midi jeux et 
discussions MJC La Grange Salle des 

Marronniers

06-juil 20-22h Les Jeudis de l'été Comité Des Fêtes Cour de la mairie

10/13- juillet 10h-11h15 Stage éveil musical (3-6 
ans)

Balade des Arts 
Ludiques Se renseigner

13-juil 20-22h Les Jeudis de l'été Comité Des Fêtes Cour de la mairie

20-juil 20-22h Les Jeudis de l'été Comité Des Fêtes Cour de la mairie

27-juil 20-22h Les Jeudis de l'été Comité Des Fêtes Cour de la mairie

  AOUT
10 août - 03 
septembre

Vacances de la 
médiathèque Médiathèque Médiathèque

  SEPTEMBRE

03-sept journée Fête de la peinture MJC La Grange Chapelle de Soucy

04-sept Rentrée scolaire Ecole Georges 
Dortet

04-sept Réouverture de la 
médiathèque Médiathèque Médiathèque

05-sept 10h Bébés lecteurs Médiathèque Médiathèque

05-sept 14h30 - 17h30 Après-midi jeux et 
discussions MJC La Grange Salle des 

Marronniers

09-sept 10-16h30 Forum des associations Diverses associations Salle des 
Marronniers

09-sept 10h Accueil des nouveaux 
arrivants de Fontenay Mairie RDV à la 

médiathèque

16/17-septembre Journées Weekend'ARTS Mairie - Salle du 
conseil

  OCTOBRE

03-oct 10h Bébés lecteurs Médiathèque Médiathèque

03-oct 14h30 - 17h30 Après-midi jeux et 
discussions MJC La Grange Salle des 

Marronniers
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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

Circuit Bruyères le 
Châtel

Fontenay les Briis

Arpenty
Verville

La Roncière
La Soulaudière
La Charmoise

Le Bourg
Bel Air
Soucy

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

NOUVELLE ADRESSE : D152 Briis Sous Forges
(à coté du parking de la gare autoroutiére

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 (été)   

 mardi :  9H00—13H00
 mercredi :  9H00—13H00,  14H00—17H45
 jeudi:   14H00—17H45
 vendredi :   14H00—17H45   
 samedi :  9H00—13H00,   14H00—17H45
 dimanche :  9H00—13H00

 Téléphone 06 82 38 06 76

 sont enlevés de 
 début mars à 

 Présentation :  
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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