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LE MOT DU MAIRE

Merci cheres Fontenaysiennes et chers Fontenaysiens,
pour votre présence ce soir à nos côtés pour quelques
instants de détente, et d’échange à l’occasion de
cette traditionnelle cérémonie des vœux. Merci à la
trentaine de nouveaux habitants arrivés sur notre
commune en 2018, d’être présents. Nous sommes
en 2019 selon l’INSEE, 2020 habitants.

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

Je voudrais débuter, en ayant une pensée pour nos
amis Fontenaysiens disparus au cours de l’année
2018. Je les connaissais tous. Certains, partis
prématurément, d’autres sous l’usure du temps,
d’autres enfin, ne pouvant plus assurer seuls leur
quotidien, partis en maison de retraite. J’ai une pensée
pour eux, car certains laisseront leur empreinte sur
notre territoire, et je tenais à les saluer. J’ai une
pensée pour notre doyenne Lucienne qui a 102 ans.

L’année 2018 se sera terminée avec l’apparition du mouvement des « gilets jaunes ». Il
s’agit d’un mouvement citoyen que nul ne doit prendre à la légère (je parle bien entendu
des gilets jaunes qui manifestent sans violence. Pour les autres la citoyenneté n’est pas
de mise). Il s’agit là de la représentation d’un réel malaise de notre société, qui trouve
ses fondements dans un sentiment d’injustice, dont le totem est l’ISF. Les revendications
portent sur de multiples sujets : impôts et taxes trop lourds ; services publics trop
peu nombreux en milieu rural et trop faibles en effectifs ailleurs ; pouvoir d’achat
« en berne », perte de confiance dans les institutions, et plus généralement dans la
démocratie représentative. Alors, face à cela, nous voilà de retour aux cahiers de
doléances. Ici à Fontenay, nous avons ouvert notre cahier de doléance en 89. Pas 1789,
simplement 1989. Les Fontenaysiens le connaissent, et viennent y écrire à tout propos,
et cela nous permet de leur répondre directement.
Pour la circonstance, un second cahier de doléance spécifique, a donc été ouvert.
Je voudrais insister sur le fait que vos élus ne sont, sur ce sujet, que des facilitateurs,
mais en aucun cas les porte-paroles du gouvernement, chacun, comme nous l’avons
toujours fait, conservant donc son libre-arbitre.
L’année 2018 aura été une année durant laquelle vos élus auront préparé de nombreux
dossiers. Il s’agissait de lancer les études et les demandes de subventions à la Région
et au Département pour 3 sujets importants pour nous tous. C’est ce qui a été fait, et les
réalisations sont donc pour 2019.
- La construction d’un local périscolaire de 375 m2 capable d’accueillir une
soixantaine d’enfants. Ce bâtiment sera autonome en énergie puisque disposant de
panneaux photovoltaïques. J’en profite pour remercier Jonathan GUERIN directeur de
l’équipe périscolaire, qui nous a beaucoup aidés pour la définition du besoin. Avec son
équipe, ils nous ont même préparé un marché de Noël du périscolaire, récoltant au
passage des dons au profit de la Ligue contre le Cancer. Merci à eux.
- Second sujet : la réalisation d’un parking de 30 places à proximité des tennis,
qui permettra de désengorger la rue de la Coque Salle aux heures d’entrée et sortie
de notre école Il prendra en compte notre désir de restaurer la continuité écologique
d’un cours d’eau partiellement busé, et assurera le lien entre deux zones classées en
Espace Naturel Sensible, celle du Parc de Soucy et du Château de la RATP, et celle de
Quincampoix. Une sente piétonne le reliera au bâtiment périscolaire, à l’école, et à la
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sente piétonne du Bourg. Il sera réalisé avec l’aide
technique du Syndicat de l'Orge.
- Troisième sujet enfin, l’achat d’un local de
170 m2 aux Marronniers, appartenant actuellement
à la CCPL, il sera destiné au monde associatif et
fera l’objet d’un aménagement complet. J’en profite
pour saluer tous les membres des associations ici
présents. Ce sont eux qui font vivre notre village,
qui lui donnent des couleurs et du rythme. Qu’ils
soient ici tous remerciés pour leur bénévolat.

Merci à Corinne BERNARD-HAMONOU adjointe
aux associations, et à la commission qu’elle anime,
qui porte un regard bienveillant sur l’accueil et
l’aide que nous pouvons leur apporter au quotidien.
Pour ce qui concerne notre dossier de subventions
pour ce contrat de partenariat Commune/
Région/Département, traitant les 3 sujets que
je viens de citer, nous avons obtenu l’accord du
Département pour une subvention de 111 000 €,
mais nous attendons toujours l’accord de la Région
(il semble qu’il nous manque un compromis de vente

CCPL/Commune pour le local des Marronniers)
Nous devrions obtenir cet accord au cours du
premier trimestre. Notre architecte termine
actuellement le dossier de consultation des
entreprises. De la même manière les travaux du
parking devraient démarrer dès l’obtention de
l’accord de la Région.
Il s’agit, vous l’aurez compris, d’un ensemble de
réalisations qui devrait générer une dépense se
situant autour du million d’euros, subventionnée à
50 %.
Nous n’avons pas l’intention pour autant de revoir
les taxes communales à la hausse. Ni à la baisse
non plus me souffle-t-on !
Sur le plan de la voirie, nous avons confirmation par
le Département que les travaux d’aménagement
de la rue de la Butte aux Prieurs à Verville seront
effectués cette année. Il s’agit d’un aménagement
compliqué, qui doit permettre de limiter la vitesse
des véhicules à 30km/h, en autorisant quelques

places de stationnement. Nous allons en profiter
pour remonter les bordures de trottoirs pour
permettre un vrai fil d’eau, et rassurer les piétons,
même si ces trottoirs ne pourront jamais avoir une
largeur réglementaire.
Pour le hameau d’Arpenty, les travaux
d’aménagement et de limitation de vitesse seront
conformes au schéma issu de la période d’essai.
J’en profite pour remercier Alain Estadieu et
Jean-Pierre Long pour le travail effectué durant
les campagnes d’essais successives, avec les
riverains, les services de transport par car, et
même les agriculteurs. Il faut en effet que la
sécurité puisse être de mise, mais que chacun
puisse continuer à circuler dans des conditions
acceptables.
Vu l’ensemble des travaux que je viens de décrire,
et l’incertitude sur le niveau des subventions
à percevoir, je ne suis pas certain que nous
puissions en faire davantage en 2019. Cependant,
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nous avons en préparation deux dossiers dont
l’échéance dépendra strictement du budget :
Une sente Allée des Tilleuls, permettant
aux piétons de parvenir place de la Mairie dans
des conditions de sécurité convenables, tout cela
sans toucher bien entendu aux tilleuls.
La mise aux normes de la desserte
électrique dans notre église. Pour ce dossier,
nous solliciterons l’Etat au travers de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux pour une
aide spécifique.
Au mois de février, grâce à l’Agence Locale de
l’Energie et du Climat Ouest Essonne, nous
procéderons à ce que l’on appelle les balades
thermographiques. Réalisées en hiver, avec
l’aide de caméras thermiques, cette association
financée depuis 2018 par la CCPL, parcourt un
quartier que nous choisissons avec les riverains,
et identifie les déperditions énergétiques. Il ne
s’agit pas d’un diagnostic complet, comme celui
effectué à l’occasion d’une vente, mais simplement
d’une vision des pertes en énergie permettant au
propriétaire de connaitre les priorités à prendre en
compte en matière de rénovation énergétique.
Je vous annonçais en 2018 l’étude d’implantation
de l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) dans
l’ancienne grange rue de la Tourelle. Ce projet
n’a pas abouti, pour des raisons que j’ignore,
mais qui sont propres à l’ADMR. Le dossier est
actuellement repris par un particulier qui souhaite
ouvrir un tiers lieu (appelé aussi co-working). Nous
lui avons proposé de rejoindre l’étude que la CCPL
a lancée, pour l’ouverture de plusieurs tiers lieux
sur le territoire intercommunal. Il est vrai que
l’arrivée de la fibre optique sur notre commune est
planifiée en 2020, et permettra donc de stimuler ce
type de projet.
Enfin en 2019, nous allons inaugurer, après
celles de la Charmoise et d’Arpenty l’an passé,
la nouvelle station d’épuration du Bourg. Grâce
à l’action du Syndicat de l’Orge qui a effectué un
travail remarquable, et à l’engagement de nos
représentants dans ce syndicat, je veux citer en
particulier Thierry Degivry, qui en est un des viceprésidents, nous allons pouvoir rejeter dans notre
Charmoise, des eaux dites « propres ».
Dans le secteur social, le CCAS poursuit son travail
d’aide aux personnes en difficulté, avec une équipe
très solidaire. Merci à eux pour le travail effectué,
et merci à Nicole Goavec qui assume l’animation
des sorties (cette année c’était GIVERNY), et des
festivités avec nos anciens. Elle nous rappelle
d’ailleurs que c’est dans cette salle que nous
nous retrouverons le 10 février à 15 heures pour
la traditionnelle galette des rois. Enfin, s’agissant
toujours du CCAS, je viens de signer à son profit,
l’acquisition d’un logement T2 de 48 m2 dont la

construction vient de s’achever rue des Moulins, et
que nous allons louer à son profit. (Cela devrait lui
permettre une meilleure autonomie financière)
Pour la Caisse des Ecoles, l’équipe de Graziella
Marchand poursuit ses activités avec beaucoup
d’enthousiasme, au profit des enfants de notre
école. Ce sont des lotos, une brocante, une vente
de chocolats pour Noël, et bien d’autres petites
opérations qui permettent en effet aux enfants de
notre école, en plus de l’aide de la coopérative
scolaire, d’effectuer des sorties. Qu’ils en soient
tous remerciés ici.
Un mot sur notre Médiathèque qui fait le
plaisir de nombreux habitants petits et grands.
Anne-Christelle manage ce bateau avec beaucoup
de compétence, traversant les embruns avec
maitrise et une très bonne vision du cap à
maintenir, pour un retour au port d’attache sans
péril. Je rappelle que notre Médiathèque dispose
de 8000 livres, 800 DVD, 450 CD, une vingtaine
d’abonnements à des revues, 3 ordinateurs à
disposition des adhérents, 1 accès Wi-Fi, des
liseuses, et si vous êtes aimables vous pouvez
même avoir un café !! Merci Anne-Christelle, et
merci aux bénévoles qui viennent lui apporter de
l’aide le samedi matin.
Merci plus globalement au personnel communal
dans son ensemble, que ce soit à l’école, aux
services techniques, à l’accueil en Mairie, à notre
policier municipal, au secrétariat, je sais que tous
font un travail généralement apprécié par nos
concitoyens, parfois dans des conditions difficiles.
Merci à eux.
Un mot sur la CCPL qui assume un certain nombre
de compétences au service des habitants des 14
Communes du territoire. Notre plan Climat (PCAET)
avance. Nous allons présenter très prochainement
au comité de pilotage (les membres du bureau de
la CCPL), le bilan de la phase diagnostic, qui va
nous permettre de voir émerger les thèmes sur
lesquels nous devrons ensuite porter nos efforts
pour améliorer notre adaptation au changement
climatique. Je suis heureux de voir d’ailleurs, sur ce
sujet, émerger sur plusieurs communes du territoire,
des éco-projets nous incitant à changer nos
comportements. Qu’il s’agisse de jardins partagés,
de poulailler communal, de production de produits
de nettoyage bio, de permaculture, de réalisation
de tisanes aux produits naturels, de plantation de
vergers pédagogiques, de zéro déchet. Tous ces
sujets permettent un éveil de notre société, pour
une limitation de notre impact sur l’environnement.
Par ailleurs, je vous rappelle, pour ceux qui n’en
auraient pas entendu parler, que le rézo pouce est
en service. Il s’agit d’un réseau d’autostop sécurisé,
sur lequel sont déclarés, ceux qui font de l’autostop
et ceux qui prennent en charge les autostoppeurs.
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Des panneaux sont en place sur la Commune, en bas de la rue de BLIGNY, à Bel Air, et à la Roncière.
Je vous invite à vous rendre sur le site Internet communal, ou directement sur le site de la CCPL pour
en savoir plus et vous inscrire si vous voulez participer à ce projet solidaire, et bienfaiteur pour notre
environnement.
Le dimanche 29 septembre, ce sera le centenaire de la Ferme d’Apprentissage Agricole de Bel Air (la
FAABA). Retenez cette date, car une grande manifestation festive se déroulera dans le parc de Soucy,
anciennement sa propriété, pour rappeler le rôle social et éducatif qu’a poursuivi depuis le début du
XXème siècle cette ferme, issue de la Fondation Charles Ferdinand DREYFUS.
Avant de conclure, je voudrais remercier mes collègues du Conseil Municipal pour leur engagement au
profit de nos concitoyens, pour leur compétence, les heures passées bénévolement, et la gentillesse avec
laquelle ils me supportent. Merci à chacun d’eux pour l’aide qu’ils m’apportent au quotidien.
2019 sera ma 36 ième année en tant qu’élu dont 24 années en tant que Maire. Cela fait à la fois beaucoup,
(certains même peuvent penser que cela fait trop) mais relativement peu lorsque l’on parle de grands
projets. En effet, cela fait 36 ans que j’entends parler, ou parle moi-même de la « Déviation de Bel Air ».
Je voulais terminer par cela, car je sais que pour beaucoup d’entre nous, mais aussi pour des habitants
d’autres communes, c’est une difficulté croissante et quotidienne. La Communauté de Commune depuis
toutes ces années, quel qu’en ait été le Président, Christian Schoettl, Jean-Raymond Hugonet, ou
Bernard Vera, a défendu ce projet auprès du Département. Je sais que nous approchons du but puisqu’un
accord de principe a été conclu entre le Département, la CA de Cœur d’Essonne et la CCPL pour un cofinancement, et une réalisation en 2021.
Mesdames, Messieurs, permettez-moi, au nom du Conseil Municipal et en mon nom, de vous souhaiter
une très belle année 2019.
Je souhaite qu’en 2019 :
Les heureux, les optimistes, les poètes le soient un peu plus,
Les pauvres, Les malades, les riches, le soient un peu moins,
Merci de votre attention
							
Léopold LE COMPAGNON

Abonnez vous!

Entre deux numéros de la "LETTRE DE FONTENAY", et pour rester informé de toute l'actualité de la commune,
abonnez-vous dès aujourd'hui aux
BREVES DE FONTENAY
le bulletin numérique.
Pour ce faire, rendez-vous sur le site de la mairie, rubrique "BULLETINS MUNICIPAUX" et
cliquez sur le lien Abonnement à la BREVES d’information.
Vous pouvez également lire les dernières éditions en ligne.
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LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Par Corinne BERNARD HAMONOU, Adjointe au Maire en charge de la Culture et des Associations

Le rendez-vous incontournable de
la rentrée de septembre…
Une fois de plus, les associations
ont présenté toute l’étendue de
leurs actions et ont vu défiler
tout au long de la journée
des visiteurs venus découvrir,
s’informer, adhérer, s’inscrire
dans une ambiance conviviale et
sympathique.
A l’heure du déjeuner, sous un
soleil radieux, le traditionnel piquenique offert par la municipalité a
régalé petits et grands.
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LE SIREDOM, QU'EST-CE QUE C'EST ?

par Catherine DUPONT, conseillère déléguée et Alain ESTADIEU, adjoint aux travaux, représentants auprès du SIREDOM

Le SIREDOM, Syndicat Intercommunal pour le Recyclage et l’Energie par les
Déchets et Ordures Ménagères, a pour priorité de répondre aux objectifs du
Grenelle de l’environnement. Il s’engage au quotidien à réduire le volume des
déchets et à les traiter comme une ressource dans les meilleures conditions
et aux meilleurs coûts afin de préserver notre environnement.
Sur le territoire du SIREDOM, les déchets ménagers sont
collectés par les communes, mais ensuite, le syndicat prend en charge leur
traitement et leur valorisation. Créé en 1957 à l’initiative de 9 communes, le
SIREDOM en compte aujourd’hui 177 réparties en Essonne et Seine et Marne, ce qui en fait le 2e syndicat
intercommunal de traitement des déchets ménagers et assimilés en France.

Un service public pour gérer les déchets de manière optimale...

Il est bien loin le temps de la simple décharge où s’entassaient sans distinction tous types de
déchets. Depuis, la production de déchets ménagers n’a cessé d’augmenter et la manière de les traiter a
considérablement évolué sous l’effet de la prise de conscience écologique et de la législation. Avec le
développement des technologies et des filières de valorisation, une approche « globale » de la gestion
des déchets s’est imposée et avec elle un mot d’ordre : augmenter la valorisation des déchets et réduire
leur production. Telle est aujourd’hui la vocation du SIREDOM.

... et réaliser des économies d’échelle

Les communes se sont regroupées au sein du SIREDOM pour renforcer leurs moyens et mutualiser les
coûts de traitement des déchets ménagers et des investissements.
Une collaboration marquée par de nombreuses étapes. En 1993, le tri sélectif était progressivement mis
en place sur notre territoire. En 1999 ouvrait le Centre Intégré de Traitement des Déchets (CITD) de
Vert-le-Grand, puis en 2002, l’Ecosite Sud Essonne d’Etampes. En 2004, le SIREDOM reprenait la gestion
des déchèteries départementales et communales et il créait en 2005 son propre Réseau de déchèteries.

Quelles sont les missions du SIREDOM ?

Le syndicat agit sur plusieurs fronts pour
notamment :
• Traiter et valoriser les déchets :
		 recyclage, compostage, production
		d’énergie,...
• Accompagner les collectivités
		 membres du syndicat pour mettre
		 en place la collecte sélective,
• Sensibiliser aux questions de
		 prévention et réduction des déchets,
		promouvoir des opérations de
		prévention et accompagner les
		 collectivités dans la mise en place
		 et le suivi de celles-ci,
• Produire des outils d’information et
		 de communication,
• Gérer les contrats avec les
		partenaires.

Les acteurs du SIREDOM

Les décideurs du SIREDOM sont les élus
représentant les collectivités adhérentes.
Une équipe opérationnelle, composée de
75 agents, met en œuvre les décisions.
Tous travaillent en lien étroit avec des
partenaires
institutionnels
:
Conseil
Régional d'Ile-de-France, le Conseil départemental de l’Essonne, l’ADEME, Citeo,
Ecologic, l’Agence de l’Eau Seine Normandie...), des partenaires techniques.
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Le SIREDOM et ses adhérents

Sur le territoire du SIREDOM, la gestion des déchets fait l’objet d’un partage de compétences : la
collecte est prise en charge par les communes ou intercommunalités (communautés d’agglomération,
communautés de communes et syndicats de collecte) excepté pour les 37 nouvelles communes du
territoire (Dourdannais en Hurepoix, Pays de Limours Etampois Sud Essonne hors Etampes) dont la
collecte est gérée par le Siredom. Le traitement des déchets est géré par le SIREDOM.

Le territoire du SIREDOM

Le SIREDOM regroupe des communes en Essonne et de Seine et Marne adhérant au syndicat, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un EPCI, auxquelles s’ajoute 1 commune cliente. Ces 177
communes sont réunies autour des mêmes objectifs de prévention, collecte, traitement et valorisation des
déchets sur le territoire des collectivités du Syndicat.

La population concernée

Avec l’arrivée de 37 communes des communautés de communes Pays de Limours, du Dourdannais en
Hurepoix et communauté d'agglomération de l'Etampois Sud Essonne en janvier 2018, 900 000 habitants
bénéficient de ce service public.

ENVIRONNEMENT

Accord historique pour une gestion globale de
l’Orge et de ses affluents

Par Thierry Degivry, Adjoint au maire en charge de l'urbanisme, des finances et des grands projets, Vice-président du Syndicat de l'Orge

Le 31 décembre 2018, l’arrêté interpréfectoral de fusion de 3 syndicats de rivière et d’assainissement
(SIVOA pour l’Orge aval, SIBSO pour l’Orge supérieure, SIHA pour la Prédecelle) a été publié.
Ainsi, une nouvelle structure de 115 agents est née, le Syndicat de l’Orge, de la Rémarde et de la Prédecelle. Elle comprend 420 000 habitants, couvre une centaine de kilomètres de rivières principales, 59
communes et 9 communautés de communes et d’agglomération, et concerne le bassin versant de l’Orge
de sa source à l’ouest de Dourdan jusqu’à la Seine à Athis-Mons.
Le nouveau syndicat a pour mission d’assurer la gestion globale du bassin versant de l’Orge et de ses
affluents, gage d’une meilleure efficacité.
Cette nouvelle organisation vise :
• à améliorer la prévention des inondations en faisant
		 jouer une solidarité amont aval des territoires ;
• à aménager les rivières et les vallées au profit des
		 habitants et dans le respect des écosystèmes, et
		 améliorer la biodiversité ;
• à gérer l’assainissement intercommunal voire
		communal et l’épuration des eaux usées en
		poursuivant les rénovations nécessaires des
		 équipements ;
• à poursuivre une gestion administrative et technique
		 rigoureuse permettant des taux de redevance parmi
		 les plus bas.

9
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C'est parti pour la mise en eau de la Step !

Par Thierry Degivry, Adjoint au maire en charge de l'urbanisme, des finances et des grands projets, Vice-président du Syndicat de l'Orge

Débutés en mai 2017, les travaux de reconstruction de la nouvelle station d'épuration s'achèveront en
2019 par la déconstruction de l'ancienne station. Cette station d'une capacité de 3 700 EH*, de types boues
activées, dispose des dernières technologies en matière d'équipements et de traitement et notamment
d'une phase spécifique pour le traitement du phosphore par injection de chlorure ferrique. Aujourd'hui, les
ouvrages (pré-traitement, bassin d'aération, clarificateur) de la filière eau sont terminés.
Ces ouvrages vont permettre d'enlever les gros déchets, d'éliminer la pollution biodégradable et l'azote
mais aussi de séparer la boue de l'eau. Les effluents de l'ancienne station on été déviés avec succès
début octobre vers le nouvel ouvrage permettant d'assurer la continuité de l'assainissement. L'eau claire
est désormais rejetée dans la Charmoise.
Seul le traitement des boues est encore en phase de travaux jusqu'à la fin de l'année. Le nouveau
dispositif prévoit la déshydratation par une presse à vis avant stockage. Courant 2019, l'ancienne station
sera déconstruite et une mare paysagère verra le jour. Cette station sera gérée par télégestion au Syndicat.
*Equivalent-Habitant : unité de mesure permettant d'évaluer la capacité d'un réseau d'assainissement ou d'une
station d'épuration. Elle se mesure par la quantité de pollution émise par personne et par jour.

Coût
2 600 000 € TTC
Durée des travaux : 2 ans
Financement :
Syndicat de l'Orge : 20%
Agence de l'Eau : 40%
Conseil départemental : 20%
Conseil régional : 20%
10
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EN ROUTE VERS LE ZERO PHYTO !

Par Jean Pierre LONG, Adjoint au maire en charge de l'environnement

Depuis le 1er janvier 2017, les pesticides sont … et au 1er janvier 2019, c’est le zéro
phyto dans vos jardins !
interdits sur la plupart des espaces publics …
Pour préserver notre cadre de vie et pour
La commercialisation et la détention de
s’adapter aux évolutions réglementaires, notre
phytosanitaires
à
usage
non
commune a décidé de réduire, puis supprimer, produits
professionnel seront en effet interdites à partir
l’utilisation de produits chimiques (pesticides) pour
du 1er janvier 2019. Cette mesure concerne tout
entretenir notre espace public au profit de techniques
particulièrement les jardiniers amateurs.
alternatives moins intensives et plus respectueuses
de notre environnement. Espaces verts, chemins de
promenade et voiries changent de visage.
Vous voyez peut-être apparaître des prairies
fleuries, davantage de surfaces enherbées et
quelques plantes spontanées, témoins du retour de
la nature en ville.

En renonçant à l’utilisation des pesticides,
notre commune :
> Préserve la ressource en eau
> Favorise le développement de la
		biodiversité
> Oeuvre pour la qualité de l’air
> Agit pour votre santé
En tant que commune d’un Parc naturel régional,
nous avons un devoir d’exemplarité. Soyons tous
acteurs et posons-nous les bonnes questions :
est-il essentiel que nos trottoirs et caniveaux soient
vierges de toutes plantules, au détriment de la bonne
qualité de l’eau que nous buvons ? Quels sont
les coûts de la dépollution de l’eau pour la rendre
potable ? Pourquoi faut-il désherber tous les espaces
? N’y a-t-il pas un intérêt à laisser la flore spontanée
s’exprimer, cette flore qui accueille de nombreuses
espèces d’insectes pollinisateurs comme les
papillons et les abeilles ? Soyons indulgents et
patients ! Nous vous rappelons par ailleurs que
chacun peut assurer l’entretien du trottoir devant son
domicile… mais sans produit phytosanitaire !

Supprimons également l’usage des produits
phytosanitaires dans nos jardins, retrouvons les
gestes simples du jardinage au naturel et faisons de
nos jardins des refuges de biodiversité !
Pour « Jardiner plus nature » :
www.jardiner-autrement.fr, le site de référence pour
jardiner sans pesticide.
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TITRE
CCAS

LE REPAS DES AINES
Par Nicole GOAVEC, Conseillère municipale déléguée en charge des Actions Sociales

Affluence particulière au
repas des ainés en cette
fin 2018, puisque près
de 80 personnes ont
répondu
présentes
à
l'invitation du CCAS.
Au cours de la dégustation du succulent repas,
préparé par le traiteur
déjà fort apprécié l'an dernier et servi par les bénévoles, les participants
ont écouté Monsieur LE
COMPAGNON
détailler
les réalisations effectuées
sur la commune, ainsi
que les différents projets
envisagés dans un avenir
proche, dont ceux relatifs
à l'école.
A ce propos, au titre de la dynamique intergénérationnelle tenant à cœur à l'équipe
municipale, les convives furent sollicités pour participer à des moments de rencontres avec les élèves,
au sein d'ateliers organisés par M. Jonathan GUERIN, le directeur de l'animation périscolaire. Une
précédente expérience en ce sens s'étant révélée positivement concluante, les élèves furent très
intéressés et abondamment questionneurs de l'expérience et du vécu de ces ainés ; la plaquette du
nouveau programme de ce "BIEN VIVRE ENSEMBLE" sera communiquée très prochainement, début
février…
L'après-déjeuner fut très chaleureux, animé par le sympathique et excellent groupe "ACCORD' AGES" :
chants, danses, échanges de propos amicaux autour des tables si joliment décorées par l'équipe des
dévoués bénévoles du CCAS ,... La journée parut si courte. Mais des retrouvailles se profilent déjà le 10
février à l'occasion du partage de la galette des rois, traditionnellement offerte aussi à ces invités chaque
début d'année.
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CAISSE DES ECOLES
TITRE

DES ACTIONS REUSSIES POUR LE BONHEUR DE
NOS ELEVES

Par Graziella MARCHAND, Adjointe au maire en charge des affaires scolaires et vice présidente de la Caisse des écoles

Ce sont environ 130 personnes qui sont venues participer à la soirée Loto
d’automne le 17 novembre de la Caisse des écoles : élus, enseignantes,
parents d’élèves, voisins, famille, élèves et bénévoles.
La semaine suivante , le 25 novembre aux Marronniers, la Caisse des
Ecoles organisait une bourse aux jouets. Tout était prévu pour un accueil
chaleureux : bonne humeur, pâtisseries faites maison de Fanny et Francis,
chocolats chauds…. Et pour le plus grand plaisir des enfants : le train de
Noël et la visite du Père Noel !!
En décembre, c’était la traditionnelle Tombola de Noel et aussi
l’opération chocolats qui a connu un très grand succès et nous tenions à vous
remercier de votre participation à tous.
Les fonds récoltés de toutes ces manifestations serviront à financer : sorties,
activités pédagogiques et/ ou spectacles de l’école.
La prochaine manifestation de la Caisse des écoles aura lieu
le samedi 23 mars avec le Loto de printemps.
Si vous souhaitez nous rejoindre ou devenir bénévole ponctuellement
n’hésitez pas à nous contacter : graziellamarchand@yahoo.fr
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THEATRE DE BLIGNY
TITRE

PROCHAINEMENT AU THEATRE...
"Tribute to Sonny Rollins et Jay Jay Johnson"
Concert du Jeudi" Jazz le 14 février 2019 à 20h30

Le François Lemonnier Quintet associe saxophone, trombone, piano, contrebasse et batterie. Voici la formation reine, rare, à la fois classique et source de
tous les possibles !
Particulièrement ici avec deux ʺsoufflantsʺ complices aux sons bien affirmés,
servis par une rythmique de rêve dont la contribution de chaque membre à l’histoire en marche du Jazz ne fait aucun doute. De vieux compagnons de route.
Et quoi de mieux qu´un répertoire célébrant ces deux géants du Jazz que sont
le saxophoniste Sonny ROLLINS et le tromboniste Jay Jay JOHNSON.
Du grand art !

Avec : Rémi ABRAM - saxophone ténor / François LEMONNIER - trombone / Jobic LE
MASSON - piano / Jean-Luc PONTHIEUX - contrebasse / John BETSCH - batterie

"Soleil d'hiver"
Un Dimanche à Bligny" le 17 février 2019 à 16h00

Il ne faut pas confondre la musique classique, écrite il y a longtemps et partie
prenante du patrimoine musical, la musique contemporaine issue du XXe siècle
et basée sur d’autres principes, et la musique d’aujourd’hui qui relève des deux,
ou d’aucuns, mais allie la rigueur classique à la liberté de notre siècle naissant.
"Un Dimanche à Blignyʺ entame là son cycle 2019, autour du Pleyel historique
de Bligny et de deux compositeurs encore mal connus, mais combien significatifs, avec l’ambition de générer une rencontre qui dépasse la seule confrontation d’artistes et d’un public, des deux côtés du 4e mur.
Avec Laura PRESTI (mezzo-soprano), Jean-Luc RICHARDOZ (violon), Olivier
KASPAR (alto) et Sylvie BASCHERA, (piano)
Un concert pour trois instruments et une voix suivi d'un goûter offert et d'une
rencontre inédite avec les artistes

Le programme :
•
Variations sur un air anglais, pour alto et piano, de Louis-Noel Belaubre
•
Berceuse, Soleil d'Hiver, La Colombe, pour mezzo-soprano et piano, de Louis-Noel Belaubre
•
Sonate Brève, pour violon seul, d'Olivier Kaspar
•
L'Annonce faite à Marie (extraits) pour mezzo-soprano et piano, d'Olivier Kaspar
•
Poétique du Piano (extraits), pour piano seul, de Louis-Noel Belaubre
•
Vocalises, pour alto et piano, d'Olivier Kaspar
•
Poèmes Haitiens, pour mezzo-soprano et piano, d'Olivier KasparSonate Brève, pour violon et piano,
de Louis-Noel Belaubre
•
Le Tombeau de Louisa Paulin (extraits), pour mezzo-soprano, violon, alto, et piano, de Louis-Noel Belaubre

"La vie en vrac"
"Concert du Jeudi" Chanson 28 février 2019 à 20h30

La vie est une suite de révolutions personnelles, joyeuses ou tristes, avec du
bonheur à revendre ou d’incroyables souffrances, mais jamais alors nous ne
pourrons dire que cela ne vaut pas le coup d’être en vie, car tout peut arriver, et
cela arrive, plus souvent qu’on ne le croit.
Les textes de YANOWSKI racontent un monde imaginaire à la vie fulgurante,
et la voix sublime d’Annick CISARUK nous transporte "là-bas", pas si loin d’ici
cependant, car une virgule seule, une seconde, un mot, peut tout changer.
L’accordéon virtuose de David VENITUCCI nous entraîne au loin, et les rengaines nous resteront longtemps dans la tête.
Là, ils vont partir pour une longue tournée en Amérique du sud et n’ont réservé
qu’un seul concert avant leur départ : à Bligny.

L’une des dates majeures des Concerts Du Jeudi en CHANSON de
2019.
Ce spectacle vient d'être mis en lumière au ThéâtreAntoine Vitez, scène conventionnée Chanson
à Ivry-sur-Seine, avec une nouvelle scénographie, de nouvelles couleurs, de nouveaux secrets
					"Réservez tout de suite avec votre smartphone"
Tarif unique de "15 € - Entrée libre pour les patients hospitalisés jusqu'à un mois après leur sortie de l'hôpital, salariés, stagiaires
et retraités du centre Hospitalier de Bligny"
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ETATTITRE
CIVIL
NAISSANCES 2018
0229292017121406272714262003240605302118032809-

12-2018 : ZOUZOUA Lilou
11-2018 : DEWEZ Tom
11-2018 : DEWEZ Ethan
11-2018 : CADEIL Alessia
11-2018 : VEILLET Lina
11-2018 : GIRAUD Pauline
10-2018 : RAMOS MAURIN Hanaé
10-2018 : VIANT Thaïs
09-2018 : FOUQUEREAU DIAZ Anna
09-2018 : FOUQUEREAU DIAZ Paloma
09-2018 : COLOMBY Milarose
08-2018 : OUALI Lehna
08-2018 : RIEL LEGROS Letty
08-2018 : BERNARD Maxence
07-2018 : PLISSON Oriane
05-2018 : HAMMAMI Eden
05-2018 : LE MARCOU Wyatt
04-2018 : JOURDAN Léa
04-2018 : LE CUNFF Tiago
04-2018 : AUMAN Mathéo
04-2018 : JUMILLY Blayck
03-2018 : KOEHL Gabriel
03-2018 : CHATELAIN Sollys

25- 02-2018
17- 02-2018
17- 02-2018
01- 02-2018
18- 01-2018
15- 01-2018
01- 01-2018

:
:
:
:
:
:
:

HADJIOUI Jad
CASSABOIS Julia
LE SAINT Capucine
FERJOUX Léanore
GALLUS Tom
CHASSELON Léo
SABATINO Dimitri

MARIAGES 2018
08-09-2018 : M. DA CRUZ COELHO David et Mme KERBORIOU Joanne
15- 12-2018 : Mme DESPRÉ Lydia et M. TAFFOREAU Bruno
20- 11-2018 : Mme FONTAINE Lisa et M. JARDIN Alexis
10- 11-2018 : M. KORMANN Philippe et Mme DUSSART Karine
20- 10-2018 : M. CHIRON Maxime et Mme ANDRIEUX Lucie
20- 08-2018 : Mme RIVAT Anne-Laure et M. GUITARD Jean-Louis
14- 08-2018 : M. VINCELOT Alban et Mme LEGER Tiffanie
09- 07-2018 : Mme LA PORTE Marie-Anne et M. LEVITTE Thomas
25- 06-2018 : M. AUROY Dominique et Mme GÉLU Véronique
25- 06-2018 : M. COURILLON Alexis et Mme DA SILVA Stéphanie
28- 05-2018 : Mme MISKOVIC Laure et M. BARON Héry
19- 04-2018 : Mme TRUCHI Jessica et M. BATISSE Guillaume
12- 04-2018 : M. MARTIN Nicolas et Mme GAUDIN Stéphanie
30- 03-2018 : M. MONTIL Mickaël et Mme POILVET Carole
28- 02-2018 : Mme CARAMELLE Aurore et M. CLAUDE Jérémy

PACS 2018

DECES 2018
26- 11-2018 : M. LEPRINCE Ludovic
10- 11-2018 : Mme TITIN-SCHNAIDER Cécile, décédée à Corbeil-Essonnes
24- 05-2018 : M. L’HOSPITALIER Bernard, décédé à Egly
04- 05-2018 : M. THORAVAL Jean, décédé à Orsay
18- 04-2018 : M. MOISSON Christophe, décédé à Fontenay-les-Briis
09- 04-2018 : M. VASSORT Claude, décédé à Paris 14ème arrondissement
19- 02-2018 : M. KAPLAN Alain, décédé à Paris 15ème arrondissement
21- 01-2018 : M QUIERTANT Jean-Claude décédé à Corbeil-Essonnes
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TRAVAUX
TITRE

CETTE ANNEE, D'UN POINT DE VUE TRAVAUX...

Par Alain ESTADIEU, Adjoint au maire en charge des travaux

Rue
Rue

4
Généraux
8 Travaux
de Voirie

1
6

Aménagement
Carrefour

Panneaux
d'Information

3
TRAVAUX
DIVERS

Zone Tennis
Plateau

6

TRAVAUX
VOIRIE

Panneaux
d'Information

5 Sces Techniques
Les Marronniers

TRAVAUX
BATIMENTS

Accès
7 Plantation
Terrain Libre
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Goerges
2 Ecole
DORTET

Rue du Rouget
Virage du Golf

TRAVAUX
TITRE
Carrefour : Rue des Clais
Rue des Moulins
Rue de la Vallée Violette

1

Réalisation d’un carrefour surélevé

Mise en place des signalisations verticales
Marquage au sol
Création d’un passage
piéton
Réfection des bordures
et trottoirs

Coût : Entreprise TPE 48 411 € TTC

2

Ecole Primaire
Georges DORTET

Travaux sur terrasse
Etanchéité des Skydômes
Remplacement
d’une toiture
Reprise de fissures

Coût : Entreprise FORTIN

LES MARRONNIERS
SERVICE TECHNIQUE

Remplacement du rideau
métallique

Coût : Société GH SERVICE 8 174,40 € TTC

Carrefour de Bel Air
et
Rond point de la Mairie

6

Mise en place de 2 Panneaux
d’information lumineux
Fourniture et installation des panneaux Société ALECS : 19 602 €
Maçonnerie Entreprise BERNARDINO : 		
1 150 €
Réation d’un comptage ENEDIS :
1 256 €
Raccordements électriques Entreprise VAL.ELEC :
912 €

5 500 € TTC

Plateau d’évolution et
terrain de tennis

3

Rénovation des sanitaires publics

Coût total : 21 770 € TTC

Plantation acces terrain
libre La Charmoise
Coût : Entreprise Mobilier Urbain Beaujolais
6 195,60 € TTC

Rue du Rouget
Virage du Golf

5

7

Plantation interdisant l'accès aux
véhicules sur terrain libre

4

Mise en place de 2 balises d’obstacle au niveau de l’avaloir
Réinstallation de la balise à chevrons signalant
la dangerosité du
virage

Coût :
Signaux GIRAUD 250 € TTC

Travaux généraux de voirie

8

Nettoyage des accotements
Entretien des espaces verts
Réfection du caniveau rue du Rouget
Evacuation des décharges sauvages
Reprise des nids de poule sur le voies communales
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PERISCOLAIRE
TITRE

Les enfants et la Ligue contre le cancer
Les enfants de l'école Georges DORTET (classe CM1 CM2) ont
participé à une sortie le mercredi 14 mars 2018 organisée par la
municipalité et l'équipe périscolaire en partenariat avec la Ligue contre
le Cancer à l’occasion des 100 ans de l'association au parc de la Villette
Paris, les enfants ont pu participer à différents ateliers : sensibilisation
prévention solaire, alimentaire et santé. Cette matinée a été suivie par
un repas et un concert tant attendu par les enfants : Nolwenn LEROY,
SLIMANE et plein d'autres artistes.
Nous remercions les parents accompagnateur (M. L'HOSPITALIER,
Mme PEZON, M. LANIQUE, Mme DUBOIS).
Suite à cette journée, les enfants ont souhaité mettre en place différents projets pour s'investir avec la Ligue contre le cancer. Ceci a donné
naissance à la vente des plantes sur la fête du périscolaire de fin
d'année ainsi que le marché de Noël. Ce dernier a été organisé par
les enfants, encadrés par les animateurs et le directeur des temps
périscolaires avec la collaboration de Mme LE COMPAGNON et le soutien de la Ligue ainsi que du président de l'association M. GAUTIER.

Le samedi 9 Juin : Fête du Périscolaire
Un bel air de fête souffle sur Fontenay-lès-Briis, une kermesse s'est installée à l'école, avec vente de saucisses frites boissons, stand maquillage,
jeux en bois , carnaval et tombola en collaboration avec le Comité des
Fêtes, la Caisse des Ecoles, la MJC, l'association Maxi Games, M. DELPECH notre DJ officiel et l'investissement des parents d'élèves élus.
La fête a débuté avec un défilé de carnaval dans le Bourg suivi d'un
spectacle organisé et crée par les enfants et les animateurs, en
présence de nombreux élus communaux et des familles.
Pour clôturer cette belle journée ensoleillée, notre DJ M. Laurent DELPECH a mis le feu avec laser, fumigènes, jeux de lumières sur le plateau
transformé en discothèque géante.
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TITRE
PERISCOLAIRE

Ateliers Parents/Enfants
Tous les vendredis soir de 17H00 à 18H00 l'équipe
d'animation a mis en place depuis 2016 sur les
temps périscolaires des ateliers parents/enfants.
Ces ateliers sont ouverts à tous les enfants
scolarisés à l'école Georges DORTET sur simple
inscription auprès de l'équipe d'animation (voir
programme sur le site internet de la Mairie)
Les ateliers nous permettent de développer
différents objectifs tels que :
- partager une activité artistique, culinaire ou
		 de création entre parents et enfants.
- créer un lieu d’échange et d’écoute.
- contribuer à la sociabilisation de l’enfant.
- permettre aux parents d’être au même
		 niveau que les enfants en participant à une
		activité.

Projet intergénérationnel « BIEN VIVRE ENSEMBLE »
L’accueil de loisirs périscolaires de la commune de Fontenay-lès-Briis, met en place un projet
autour de l’intergénérationnel.
Ce projet se déroule à l’école Georges DORTET (sur les temps périscolaires).
Les mardis et vendredis midi de 11H30 à 12H30
Le but de ce projet est de favoriser le lien social entre les générations, de partager un moment de détente
et de convivialité autour d’activités communes, de découvrir d’autres personnes, d’autres lieux et de créer
ensemble un espace de rencontre et les solidarités de demain.
Pour développer nos échanges et faire connaissance, nous vous invitons à venir participer à nos
différents ateliers.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire aux ateliers de votre choix sur le site de la mairie, auprès
du service périscolaire au 01.64.90.70.74
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CULTURE
TITRE

WEEKEND’ARTS 4ème EDITION….

Par Corinne BERNARD-HAMONOU, adjointe au maire en charge des associations et de la culture

C’est dans l’agréable cadre de la chapelle de Soucy, que les
9 et 10 juin 2018 le WEA a accueilli pour sa 4ème édition des
artisans d’art, venus exposer toute l’étendue de leur talent.
Céramique, ferronnerie d’art, vitraux, recyclage, restauration
de meubles, création de bijoux, de luminaires, de foulards,
de vêtements pour enfants…. Un plaisir pour les yeux des
visiteurs venus nombreux admirer tous ces artistes plus
talentueux les uns que les autres
Lors du vernissage, 2 musiciens ont proposé une animation
musicale jazzy autour d’un buffet gourmand, une 4ème édition
du weekend’arts conviviale, festive et chaleureuse.
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TITRE
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

Les évènements depuis la rentrée de septembre :

Fête de la Peinture : dimanche 2 septembre 2018

Le 1er dimanche de septembre, comme chaque année, nous avons
accueilli des artistes, que vous avez pu voir travailler au détour d’une rue ou
d’un chemin, amateurs, confirmés ou « artistes en herbe »
L’exposition de fin de journée se tenait dans la chapelle de Soucy et
nous remercions la CCPL pour le prêt de celle-ci et la commune pour son
investissement constant lors de cette jolie journée.
Pour l’édition 2018, qui fut notre 10ème édition, la participation des enfants
pour la 1ère fois a été plus importante que la participation des adultes.
L’œuvre d’une jeune adolescente de la commune dans la série «graff»,
a été remarquée aussi bien par le jury que par les élus de la commune.
La municipalité a choisi d’acquérir l’œuvre comme elle le fait depuis déjà
Graff d'Héloïse MARCHAND
plusieurs années.

Dimanche 30 septembre 2018

En ce dimanche 30 septembre 2018 nous vous
avions convié à venir fêter avec nous les 50 ans de
notre association.
50 ans d’existence pour une association, ce n’est pas
rien !
Pour l’occasion outre une magnifique décoration de
salle à nos couleurs nous vous avions préparé une
rétrospective au travers d’un film (merci à Françoise
Groulon, notre communicante) et moult archives (documents, affiches, photos) exposées sur des tables-buffet
thématiques : activités douces, activités plus sportives,
activités artistiques et culturelles… de l’avis unanime ce
fut une belle fête, très conviviale et chaleureuse.
MERCI à toute mon équipe pour avoir réalisé cela, merci
à nos comédiens du théâtre d’impro, qui, emmenés par
leur prof Cyril Girault nous ont régalé de leur fantaisie
et merci au groupe La Douce et les Garçons pour leur
animation musicale.
Myriam RIVA - Présidente
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TITRE
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Soirée jeux de société : vendredi 9 novembre

Pour notre 2ème année consécutive la soirée a été très réussie et avons comptabilisé 35
participants..Petits et grands, tous réunis autour de jeux amusants et surprenants, ont apprécié le professionnel qui a animé la soirée avec brio. Éclats de rire et bonne humeur étaient donc bien au rendez-vous.
Pour le plaisir des joueurs nous renouvellerons cette animation.

Visites culturelles : dimanche 16 octobre et vendredi 16 novembre

Nous avons proposé cet automne deux sorties culturelles passionnantes appréciées de tous les présents.
La première dans la maison du peintre Foujita à Villiers le Bâcle. Entre mémoire matérielle et
immatérielle, la maison d’artiste est un lieu privilégié, inspiré et inspirant. C’est un lieu intime où vie privée
et espace de création s’imbriquent.
La deuxième au Musée Nissim de Camondo. L’hôtel présente dans sa modernité l’Art de vivre entre
les deux guerres selon Moïse de Camondo. L’exposition présente un fond d’archives inédit qui retrace l’art
de vivre du comte Moïse de Camondo (1860-1935), éminent collectionneur d’art décoratif du XVIIIe siècle,
mais aussi homme de son temps, passionné par le progrès technique.

Soirée théâtre impro : vendredi 7 décembre

Cyril Girault notre animateur de théâtre nous avait convié à une soirée d'improvisation pour nous
montrer les progrès de ses élèves depuis quelques mois seulement pour certains d'entre eux. Les
enfants sont inscrits à la MJC de Fontenay; les adultes plus nombreux, étaient représentés là aussi par la
MJC de Fontenay mais aussi le cours de Bruyère-le-Châtel.
Tous nous ont ravis par leur prestation pour exprimer toutes les émotions que Cyril leur demandait de faire.
Au gré des improvisations de situation, nous avons vu ainsi défiler la joie, la colère, la tristesse, l'envie
devant nos yeux émerveillés par l'aisance avec laquelle ils ont su nous transmettre leur plaisir de jouer et
d'improviser. Un pot amical a conclu la soirée.

Noël : dimanche 16 décembre 2018

Comme tous les ans nous vous avons proposé une fête de Noël, pour les
enfants - petits et grands - le dimanche 16 décembre à la salle des
Marronniers.
Comme d’habitude nos ateliers traditionnels de confection de boules de
Noël, d’origami ou de papillotes ont fait le plein. Un petit nouveau, l’atelier de
cuisine « sablés de Noël » a été très ap- précié, comme l’incontournable
atelier musical autour des percussions
animé par la Balade des Arts Ludiques et
le non moins incontournable spectacle de
clowns.

Rien à vendre, que de la joie et de la bonne humeur à partager autour d’un vin ou d’un chocolat chauds.
Avec la participation du Comité des Fêtes, de la Balade des Arts Ludiques, de la Caisse des Écoles et bien
sûr du PÈRE NOËL à qui nous adressons tous nos remerciements.

Et prochainement …
Marche Musicale - Samedi 17 mars Rallye Vélo - Samedi 25 mai

Pour obtenir plus de précision, visitez notre site ou écrivez-nous
Site : http://mjcfontenay.free.fr          Mail : mjcfontenay@laposte.net   
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TITRE
COMITE DES FETES

UNE NOUVELLE ANNEE A COMMENCE
Toute l’équipe du CDF a le plaisir de vous souhaiter
UNE BONNE ANNEE 2019
L’année écoulée, notre 1ère année en tant que nouveau CDF nous a tous comblés.
Nous ferons notre maximum pour toujours plus vous satisfaire…

Depuis Septembre il s’en est passé des choses avec vous :
La soirée Antillaise fût une réussite, nous avions la chance
d’avoir la Banda ROULO D’OR qui vous a fait danser, vous étiez
nombreux, à embarquer pour les ANTILLES ce jour-là, de Fontenay mais aussi de ses alentours et c’était magique. Nous vous
avons servi environ 230 REPAS.
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TITRE
COMITE DES FETES
La soirée disco’cktail a réuni PLUS DE 100 danseurs qui ont veillé tard dans la nuit, dans une ambiance
amicale très agréable.

Le « brûlage de sapins » nous a
réchauffé une dernière fois avant une
nouvelle
formule
proposée
l'année
prochaine, …
les gourmands ont beaucoup apprécié la
galette, le chocolat et vin chaud offert et
c’est tant mieux, on aime vous faire plaisir.

VOICI CE QUI VOUS ATTEND
17 Février

Thé dansant aux marronniers

(animé par Véronique REIGNER à l’accordéon)

9 Mars

Café-théâtre

au château de Fontenay (animé par le Duo NOLA
RADIO)

22 Mars

Saint-Patrick aux marronniers

22 Avril

Pâques, chasse à l’œuf

21 Juin

Fête de la Musique

6/13/20 Juillet Les Jeudis de l’été

Les valeurs du CDF
Apporter du plaisir aux habitants, le bonheur nous apporte le bonheur…
Proposer au plus grand nombre, toucher le « tout public »
Rester le plus abordable possible, qu’il fasse bon vivre à Fontenay.
N'OUBLIEZ PAS, NOTRE PAGE FACEBOOK EST LA POUR VOUS, "LIKEZ"
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COF Section JUDO
TITRE

En 2017 – 2018, le club de judo et sa soixantaine de licenciés ont
porté haut les couleurs de Fontenay dans les manifestations sportives de l’Essonne. Parfaitement préparés techniquement et psychologiquement par un enseignant chevronné, nos jeunes et nos plus
âgés se sont illustrés par de très bons résultats et par une attitude
exemplaire tout au long de l’année.

Nos moins de 12 ans ont pris la 8ème place de la
Coupe de Dourdan en novembre dernier.
Un grand bravo à Corentin, Martim, Martin chez
les poussinets, Alexandre, Chris, Lucas, Mathéo,
et Théo dans la catégorie poussins, qui ont obtenu,
sans jamais démériter, des médailles de bronze.
L’argent a récompensé la bravoure d’Eva dans la
catégorie minime.
Nos Clarisse Agbegnebou et Teddy Rinner locaux,
sont rentrés chez eux, arborant avec fierté des
médailles dorées qui annoncent des lendemains
triomphants : nos poussinets Lucile et Gabriel ainsi
que nos benjamines Camille et Fanny…
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COF Section TITRE
JUDO

Dans
la
section
adulte,
Olivier
Hercher
a
accompli le premier pas vers le 3ème dan en remportant
en une seule compétition les 50 points nécessaires à la
validation de cette unité de valeur.
Jérémie Brunel, en validant l’examen technique des
Kata et le test d’arbitrage, a rejoint le groupe des 2ème
dan.
Anthony Lefevre a également passé avec brio
l’examen de kata et le test d’arbitrage pour le 2ème dan.
Il a marqué des points en compétition. Il ne lui en reste
plus qu’une trentaine à obtenir en vue du 2ème dan.
Ariane, Laetitia, Léa, Tiphaine, Damien, Fabrice, Maxime, Patrick, Vasile et Yvan progressent
régulièrement et sont en route vers la ceinture noire.
Envie de nous rejoindre ?
Mardi et jeudi 17h30-18h15 pour les 4-7 ans
Mardi et jeudi 18h15-19h15 pour les plus grands
Mardi 19h15-20h45 et jeudi 19h15–20h00 pour les ados et les adultes
					Pour tous renseignements :
						Maurice : 0675244470
						Olivier : 0661810540
Suivez nos actualités et trouvez plus de photos sur
www.facebook.com/judofontenaylesbriis/
29
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HOCKEY CLUB DU TREFLE
TITRE

Nous vous donnons quelques nouvelles de
nos équipes.

L’équipe U10 avec, leurs jeunes coachs, lors des premiers
matchs de la saison en octobre. Plus de buts marqués
que de buts pris… Un très beau début de saison.

L’équipe U12 après leurs deux larges victoires lors de la
première journée de championnat.

L’équipe U14 développement avait bien démarré la saison lors de la première journée… depuis c’est dur, dur, dur.

Nos vaillants jeunes U16 affrontent des équipes d’un
autre monde, autrement dit les 4 plus gros clubs de la
région.
Avec 6 défaites au compteur, ils espéraient gagner leurs
premiers points lors de la dernière journée le 20 janvier…
La victoire n’a pas été au rendez-vous malgré un exploit
contre le plus gros club de France.
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TITRE
HOCKEY CLUB DU TREFLE
L’équipe Régionale Dames s’étoffe avec l’arrivée en âge de quelques jeunes, et l’embauche de quelques moins jeunes.
Ambiance toujours garantie… et souvent les résultats avec.

L’équipe Régionale Hommes joue en entente avec
nos amis du CF Paris. C’est un joyeux mélange de très
jeunes et beaucoup moins jeunes. Ils sont actuellement
classés au milieu de leur championnat.

DERNIERE

MINUTE

Championnat Ile de France Femme Salle
Avec 5 victoires en 6 matchs lors du
Championnat en salle, l’équipe termine en tête
du classement et est sacré

Championnes d'Ile de France.

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
Adultes : mardi 21h30 à 22h30 au gymnase intercommunal à Briis sous Forges
Renseignements
Téléphone : 01.64.90
.59.87 Couriel : contact@hctrefle.com
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MILLE PERTUIS
TITRE
L’association Mille-Pertuis a ouvert ses portes en septembre dernier
à Fontenay-lès-Briis et à Choisel et propose des solutions concrètes
et conviviales pour moins d’impact environnemental et plus de qualité
de vie !
Vous souhaitez :
- Apprendre à confectionner des produits sains pour la peau,
- Favoriser une alimentation naturelle et locale, de qualité,
- Diminuer vos dépenses (alimentation, produits d’hygiène, appareils ménagers),
- Apprendre à réparer les objets du quotidien au ‘Repair Café’,
- Reconnaître et cuisiner les plantes sauvages,
- Préserver la biodiversité,
- Tisser du lien social et intergénérationnel
- Vous informer grâce à des conférences et des projections de film puis débattre des sujets liés à
		l’environnement

Nous organisons :
			
un atelier pratique et convivial par mois
			
un Repair Café* par mois,
			
une projection-débat par trimestre, des conférences,
Vous êtes déjà nombreux à nous avoir rejoints et à nous soutenir. Nous vous remercions infiniment pour
toute cette énergie positive et collective.
Voici un rapide bilan des actions déjà réalisées:
- 8 ateliers pratiques : 4 à Fontenay et 4 à Choisel
- 8 Repair Café : Environ 20 personnes du public à chaque manifestation, en plus de la dizaine de
		 réparateurs bénévoles présents. Prochaine date le 23 février matin
- 5 Fablabs biodiversité et Zéro déchet : 2 Caban’adon seront prochainement installées auprès des
		 commerces et devant l’école
- 2 conférences par Alain Divo sur l’Agroécologie & Jardiner au Naturel
- Visite du centre de tri des déchets Siredom
- 1 partenariat avec RecycLivres pour donner une seconde vie aux livres au lieu de les jeter.
		 Vous pouvez apporter vos livres en mairie
- Projections-débats du film « Demain » en novembre et du film « Ma vie zéro déchet »
Nous recherchons des bénévoles pour organiser et animer les activités existantes (organisation
visites et projection-débat, animation ateliers, organisation repair cafe, tri des livres…) et développer
de nouvelles activités (trocs de graines, de plantes et de fruits, mise en place de nouveaux ateliers,
club d’achat, éco-party, poulailler collectif…)
Vous avez des compétences en bricolage, réparation, couture, travail du bois, informatique web, connaissance des plantes, animation-pédagogie, communication ou tout autre talent, ou tout simplement envie de
partager des moments conviviaux, rejoignez-nous !
Les
Les
Les
Les

ateliers pratiques ont lieu le samedi matin 9h30 -11h30 1
conférences se déroulent le samedi après-midi à 14h 1
‘repair cafe’ ont lieu le samedi matin 9h30 -12h30 2, dates communiquées sur le site de la mairie.
projections-débats se déroulent le mercredi soir à 19h30 3
(1) Salle CERAUE 2 allée des Marronniers, 91640 Fontenay-lès-Briis (derrière la boulangerie)
(2) Chez E. Duval & J. Brunel 3 rue de la Coque Salle, 91640 Fontenay-lès-Briis
(3) ANTEIA, parc de Soucy, 4-6 rue du Montlouvet, 91640 Fontenay-lès-Briis
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TITRE
MILLE-PERTUIS
TARIFS
Adhésion à l’Association = 10€, 15€ pour les familles
Repair café et projections de films : gratuits
1 atelier ou 1 conférence = 8€ pour les membres (10€ pour
les non-membres)
Contacts :
emma@mille-pertuis.org 09.50.90.92.96
caroline@mille-pertuis.org / alain-divo@wanadoo.fr

Plus d’informations sur notre site www.mille-pertuis.org
* Un Repair Café (ou Café de la réparation) est un atelier consacré à
la réparation d'objets. Les personnes se rencontrent périodiquement en
un lieu où des outils sont mis à leur disposition et où ils peuvent réparer
un objet qu'ils ont apporté, aidés par des volontaires, qui s’y connaissent
particulièrement en électronique, électricité, mécanique, travail du bois,
couture. Les objectifs de cette démarche alternative sont multiples : réduire
les déchets, préserver l'art de réparer des objets, transmettre un savoirfaire, venir en aide aux ménages rencontrant des difficultés financières et
renforcer la cohésion sociale.

LE BEL AIR DE FONTENAY

LE BEL AIR DE FONTENAY – S’OUVRIR A D’AUTRES
Par Marlies Krüger, présidente du Bel Air de Fontenay

Voilà presque dix ans que la chorale du Bel-Air parsème ses notes et ses airs dans notre campagne, en
continuant de chanter une grande variété de chansons.
En juin, nous avons eu le plaisir d’accueillir dans la chapelle du Parc de Soucy, la chorale Harmonia et la
Chorale Gestuelle pour un concert « à trois voix », clôturé par un pique-nique champêtre sous le signe de
la canicule, mais aussi et surtout de la convivialité.
Et ce Noël, à nouveau, nous avons organisé un concert dans l’église de Fontenay-lès-Briis en
réinvitant ces deux chorales. Nos trois voix se sont donc harmonieusement entremêlées pour des
chansons diverses : gospels, airs traditionnels de Noël, chansons françaises, que nous avons chantés
seuls ou avec les autres chorales. Et nous avons eu droit à un beau duo par Isabelle et Monia, les deux
sœurs chanteuses et chefs de chœurs…
Les spectateurs, très nombreux, ont apprécié cette ouverture à d’autres. Notre chorale du Bel-Air a
d’ailleurs été invitée par Harmonia à aller chanter en Seine et Marne le printemps prochain.
Ce
nouvel
horizon nous donne de
l’inspiration,
que
notre
public
saura
certainement
apprécier lors de nos
prochains concerts.
Et le Bel Air de
Fontenay
accueillera
avec
plaisir
toute personne désireuse d’intégrer son
groupe de choristes.
Des
hommes
en
particulier
seraient
les très bienvenus.
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FAABA FERDINAND DREYFUS
TITRE

Fête du centenaire de la création
de la Ferme d’apprentissage agricole de Bel-Air
Le Dimanche 29 sept. 2019
dans le Domaine de SOUCY (2-4, rue du Mont Louvet 91640 Fontenay-lès-Briis)
Rappel historique
En 1905 la famille Ferdinand FERDINAND-DREYFUS achète le Domaine de SOUCY comprenant :
> Le château et parc avec leurs dépendances ;
> La fontaine et lavoir de SOUCY avec l’ancien potager et la pièce d’eau sise en dehors du parc ;
> La ferme de Bel-Air avec les terres agricoles (65Ha).
Au décès de ses parents, Charles alors prisonnier en Allemagne apprend qu’il hérite du Domaine total,
y compris de la ferme. C’est à ce moment là qu’il décide avec l’aide de son ami de captivité Paul MARSAIS de faire de la Ferme de Bel-Air une Ferme-école pour la formation d’ouvriers agricoles d’élite.
Après sa libération en décembre 1918, Charles FERDINAND-DREYFUS voulait faire de cet ancien relais de poste du Hurepoix une ferme modèle. Il mettait son rêve à exécution et créait donc en avril 1919
l’association dite : « la ferme d’apprentissage agricole de Bel-Air » ouverte aux pupilles de la Nation,
puis après aux enfants des familles démunies.
Cette association est devenue en 1932 la Fondation du même nom. Aujourd’hui cette dernière porte le
nom de son fondateur : Fondation Charles FERDINAND-DREYFUS ;
En parallèle à la Fondation, une Amicale des anciens s’était créée. Le temps passant, celle-ci s’est
ouverte aux amis des anciens.
Aujourd’hui l’Amicale se nomme : Amicale des Anciens et Amis de la F.A.A.B.A.
Cette Amicale avec l’appui de la Fondation célébreront le Centenaire de cette Ferme-école.
Au programme
> Exposition explicative et d’archives
> Projection du film sur la vie de la ferme d’apprentissage en 1925
> Exposition de matériels agricoles anciens
> Stands artisanaux
> Exposition de voitures et motos anciennes
> Démonstrations de pratiques agricoles anciennes
> Divertissements
RESTAURATION SUR PLACE
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TITRE
LES BIELLES DE FONTENAY
Notre association a pour objet de rassembler les possesseurs d’anciens véhicules (tous les véhicules de plus de 30 ans) dans les environs de notre village.
Permettant à tous les utilisateurs d’anciens véhicules de discuter et
d’envisager des actions communes et d’entraide.
Nous organisons des rencontres, des sorties et des animations
autour de Fontenay-lès-Briis.
Notre 1ère sortie, du 10 juin 2018, était un rassemblement
(17 véhicules) à Bel Air, poursuivi d’une balade dans l’Hurepoix et
d’un pique-nique dans le parc de Soucy.
Notre 2ème sortie, du 22 juillet 2018, fut un rassemblement (5 véhicules) au Golf de Rochefort en Yvelines
(pause-café) puis nous avons rejoint le golf de Courson-Monteloup pour un déjeuner. Tout cela dans un
cadre magnifique.
Notre 3ème activité, du 20 Octobre 2018, fut un rassemblement (11 véhicules) à la ferme de Bel Air.
Pour 2019 :
• Nous envisageons d’organiser un rallye touristique pour le printemps 2019 (avril- mai).
• Un rassemblement est prévu pour le centenaire de la ferme de Bel Air à SOUCY
		 le 29 septembre 2019.
• D’autres rassemblements vont être organisés pendant l’année 2019 (au moins 2)  
La cotisation annuelle est de 10€.
Contact :
contact@les-bielles-de-fontenay.com

http://www.les-bielles-de-fontenay.com

HELIUM

La Fécondité

Exposition collective Du 16 au 24 mars 2019
La Chapelle Saint Eloi Domaine de Soucy, 2-4 Mont-Louvet - 91640 Fontenay-lès-Briis
Sur rendez-vous en semaine et les samedis et dimanches : entrée libre de 11h à 19h
L'association Hélium présente une nouvelle exposition, collective et thématique, qui aura lieu à Fontenay-lès-Briis,
en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Limours, du 16 au 24 mars 2019.
L’exposition La Fécondité est le prolongement d’un fil rouge qui
s’est tenu sur le Parcours d’Artistes Hélium en 2018. Les artistes
qui le souhaitaient étaient invités à présenter, dans leur lieu d’exposition, une œuvre sur ce thème.
L’exposition présentée à la Chapelle de Soucy réunit 24 d’entre
eux (peintres, photographes, plasticiens et sculpteurs).
L'association Hélium participe, depuis 14 ans au sein du Parc
naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse à la promotion
de l’art et est connue jusque-là pour être à l'origine d'un Parcours
d’Artistes, qui a lieu chaque année en octobre.
En organisant une exposition collective réunissant un groupe d'artistes, elle permet à ces derniers, dispersés aux quatre coins du
PNR et pour certains, en dehors, de se rencontrer, de se retrouver
et pourquoi pas, de se rapprocher pour de futures collaborations.
En créant cet événement, Hélium cherche à développer son audience et son rayonnement sur son territoire et offre au public
l'opportunité de découvrir la grande diversité des talents de ses
artistes membres.
Les 24 artistes
Véronique Arnault – Anne-Marie Barboteau – Juliette Berny –
Klasien Boulloud – Bus – Muriel Chéné – Dorothée Delornoir- Corinne
Delusseau-Rouxel – Dominique Ducouret – Ross Gash – K-rol Cordier – Claude Laurent – Sylviane Le Boulc'h – Bruno Madelaine –
Pascale Marchesini - Arnal – Frédéric Marquis – Joël Migneaux – Caroline
Regnaut – Marie - Romain – Catherine Seznec – Véronique Tiberge –
Camille Toutée – Sophie Vincent –"Yaya" K.
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INFORMATIONS PRATIQUES
TITRE

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.fontenay-les-briis.fr

Les déchets Ménagers
Notes : AM = avant midi

Circuit

Hameaux

PM = après midi		

Bruyères le
Châtel
Arpenty
Verville

SP = semaine paire

SI = semaine impaire

Fontenay les Briis

Rebuts
ménagers
Emballages

Lundi AM

La Roncière
La Soulaudière
La Charmoise
Mercredi AM

Le Bourg
Bel Air
Soucy
Mercredi AM

Les Chéneaux
Folleville

Vendredi AM

Vendredi AM

Vendredi AM

Vendredi AM

Déchets verts

Lundi PM, SP

Jeudi PM, SP

Jeudi PM, SP

Jeudi PM, SP

Mercredi AM

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

La déchetterie de Briis
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
lundi et mardi : Fermé
mercredi :
9H00—12H45,
14H00—17H45
jeudi:
9H00—12H45,
14H00—17H45
vendredi : 		
14H00—17H45
samedi :
9H00—12H45,
14H00—17H45
dimanche :
9H00—12H45
Téléphone 06 82 38 06 76

Les déchets verts

Encombrants

sont enlevés de
début mars à fin novembre
Présentation : conteneur spécifique,
sacs papier, petits fagots.

Sur demande, une fois par an
Appeler le SIREDOM 01 69 74 23 50
Lister le matériel.
Coût : 30 euros ( gratuit pour les + de 65 ans
et les handicapés.)
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