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Le 15 mars dernier, le Conseil Municipal votait le 
dernier budget de la mandature 2014 – 2020.

C’est un budget délibérément tourné vers 
l’investissement et qui aura fait l’objet de plusieurs 
réunions de travail. Ainsi, grâce aux efforts de tous 
effectués en 2018 pour dépenser moins (mieux), 
nous avons pu terminer l’année dernière avec un 
reliquat de fonctionnement nous permettant cette 
année, de réaliser des dépenses d’investissement 
très importantes.

Ces investissements 2019 seront prioritairement 
consacrés à l’école pour construire un bâtiment 
périscolaire et un parking, mais aussi au monde 
associatif, avec l’acquisition d’un local supplémentaire 
aux Marronniers, actuellement propriété de la CCPL. 

Nous avions prévu durant ce mandat, de réaliser des travaux d’aménagement de 
sécurité dans les hameaux. C’est donc une promesse qui sera tenue puisque les travaux 
d’aménagement de la voirie en traversée de Verville sont en cours avec l’aide du Conseil 
Départemental, ceux de la rue de Courson se terminent, et ceux de la traversée d’Arpenty 
vont démarrer prochainement.
Par ailleurs, un chemin piétonnier sera mis en œuvre sur le côté pair de l’allée des 
Tilleuls (en conservant les tilleuls bien entendu), permettant en particulier aux enfants, de 
rejoindre le bourg pour accéder aux transports scolaires, dans de meilleures conditions 
de sécurité.

Conformément aux conclusions de l’étude du centre bourg que nous avions effectuée 
avec un groupe d’habitants en 2017, nous allons acquérir cette année, une propriété nous 
permettant de réaliser ensuite une liaison douce entre la Vallée Violette, le lotissement 
de la ferme de la Tourelle, et le centre du bourg.

Tous ces travaux et acquisitions, ne nous empêcheront pas de poursuivre notre 
engagement en faveur de l’environnement puisque nous avons prévu de doter notre 
bâtiment périscolaire d’une centrale photovoltaïque, et de poursuivre les travaux de 
rénovation énergétique avec le remplacement des fenêtres du logement de l’école et de 
la mairie par des fenêtres à double vitrage.

Enfin notre église ne sera pas oubliée, puisque nous allons mettre aux normes l’ensemble 
de son réseau électrique.

Bien cordialement
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LE MOT DU  MAIRE

Léopold LE COMPAGNON
Maire de Fontenay-Lès-Briis
Vice Président de la CCPL
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Le 15 avril 2019, le Conseil Municipal votait son budget 2019. Il s’agit d’un budget délibérément orienté 
vers l’investissement, sans changement des taux d’imposition.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT BUDGET D’INVESTISSEMENT
 2 123 794,73 € 1 976 230,87 €
TAUX D’IMPOSITION
 Taxe d’habitation :   14,12 %
 Taxe sur le Foncier bâti :  17,41 %
 Taxe sur le Foncier non bâti :  65,69 %

LES OBJECTIFS 2019

Ecole
 Construction d’un bâtiment pour les activités périscolaires (350 m2)
 Réalisation d’un parking 30 places près de l’école
 Réalisation de clôtures autour de l’école
Associations
 Acquisition d’un local de 180 m2 aux Marronniers
Voirie
 Réalisation de trottoirs et équipements de sécurité à Arpenty
 Aménagements de sécurité route de Courson
 Aménagements de sécurité en traversée de Verville
 Aménagement d’un chemin piétonnier Allée des Tilleuls
 Aménagement de places de parking rue C.F. Dreyfus
Rénovation énergétique
 Mise en place de fenêtres à double vitrage logement de l’école et mairie

LE BUDGET COMMUNAL 2019
Par Léopold LE COMPAGNON, Maire

Les familles des enfants scolarisés à Fontenay, utilisant les services communaux (garderie, restaurant, 
��������������������������������������������������������������������������������������!
L’actualisation concerne :

"� #���$���������������&���������������'*+/�'*+;�<=�+!>?�������������@������@�����@�������H��KQ��

SERVICES Garderie-matin Restaurant Etudes Garderie-soir
���������KQ� 2.99€ 4.67€ 41.05€ 4.78€

"� #�@������H�@����WX���������@����Q�<WXY�+Z**�[��\�]�<WX^'__[�
"� #�����������$����������������������@�����������������`
WX Y+Z** ^+Z**�

^++**
^++**�
Y/**

^/**�Y__* ^__*�Yw** ^w**�Y'__ ^'__

TRANCHE A B C D E F G
% AIDE 0 10 20 30 50 70 80

#��@���� ����@������������ ������������������{�����@@�|����@���������� ��������������@���������'*+/�������� 
�����������������������������������@��������|�������������������������������@������������������!

Rappel `����@������|���@@�����������������������������@���������@�@�������@��������������@������@�������@{�
pratiquées dans les associations de la commune.

ACTUALISATION DES AIDES COMMUNALES
Par Daniel DUBOELLE, Conseiller municipal

BUDGET
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Et les transports, ils avancent sur notre territoire ?  
Par Thierry LAVAUD, conseiller délégué à l'animation, fêtes & cérémonies, et aux transports

La CCPL a changé de vice-président en charge des transports en ce début d'année et qui dit changement 
d'homme dit changement de perspectives. Voici donc quelques pistes sur lesquelles travaille la nouvelle 
équipe et que nous aimerions bien voir concrétiser bientôt.

Dans les "tuyaux" :
"� ��@��\���@��@����������@�\����������������������$������������������������@�<�����@��@@��������� 
� ��X�����������{� ��������� ����������@�������������@��@��������������������������@���������\� 
 complets et qu'aucun voyageur ne puisse monter.

"� ��@���������������������������H��$����@@�����$��\����$���������������������������������������@�� 
 rendre à la gare de Massy par exemple pour renouveler.

"� �����@�������H��$��������������������@��������@
"� �����@�������������$
"� ������������@��������������

�#
"� ������@���������������$�����

Le Transport à la  
Demande (TAD) ! 
mais qu'est-ce donc ?

en commun classiques, permettant une mobilité 
directement depuis le domicile jusqu’au lieu d’inté-
rêt souhaité. 

Le Transport à la Demande est avant tout un 
mode de transport en commun.
Le fonctionnement est le suivant :
"� ����@�$���@��H����������@�������Q��̀ ����téléphone 
pour réserver son trajet. La réservation peut se 
faire jusqu'à 4h à l'avance, c'est à dire la veille 
pour le lendemain en matinée et le matin pour 
l'après-midi.

"� ��� ���������� ��� ���@��$��� @��� ��horaire et  
�������� 	�
�
��� qui correspondent à sa de-
mande. Généralement, les points d'arrêts de des-
tination correspondent aux commerces, aux lieux 
de marchés, aux gares, etc.

"� #��@�$��������@�����@��������������|����@�5 mi-
nutes avant l'horaire qui lui a été indiqué pour 
être pris en charge par son transport.

"� #����������������������������Q��������������������
des réservations enregistrées : le transporteur 
adapte son trajet en fonction des personnes à 
prendre en charge.

Lorsqu'un usager ne peut se présenter à un 
arrêt, il est impératif qu'il prévienne à l'avance.
Les 2 schémas, heures pleines et heures creuses 
��������$�����$�������Z;�+/����������@����������������
de la mise en service d'un transport à la demande. 
Cette ligne, par exemple, est une ligne régulière à 
vocation scolaire ; en d'autres termes, elle dessert 

Le transport à la demande 
����� ���� ��������� @�������� ���
mobilité aux zones rurales mal 
desservies par les transports 

les établissements scolaires mais elle peut être 
empruntée par tous types d'usagers.
Durant les heures creuses, la possibilité de conser-
ver cette ligne sous la forme d'une navette (25-30 
�����@��������������������������������������������
de ramassage à 2 ou 3 kms à la ronde autour de la 
gare autoroutière est à l'étude.

Et REZO POUCE?  
W������@��H����@�`

"� >Z?���@��������@�@�����������@@�$��� 
 (enquête ENTD)

"� /Z?���@���@���������@�@��������������

Rézo Pouce c'est :
"� ;����@�@���+*������������������@���� 
 10 minutes

"� #�����������	����@�����+_���@
"� _w��������@�@������H������@���� 
 Essonne dont 12 sur 14 à la CCPL

N’hésitez pas à vous inscrire sur 
 www.rezopouce.fr        (c’est gratuit)

TRANSPORT
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REGIE EAU OUEST ESSONNE

Abonnez vous!

Entre deux numéros de la "LETTRE DE FONTENAY", et pour rester informé de toute l'ac-
tualité 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.

DU NOUVEAU POUR UNE INFORMATION RAPIDE
L'Application mobile « EAU OUEST ESSONNE »

Etre alerté en temps réel lors de l’apparition d’incidents sur le réseau ou les forages (travaux, 
fuites, pression, qualité…)

Alerter la Régie des éventuels incidents dont vous pourriez être témoins
 
Mise en relation en temps réel du service de l’eau et des abonnés pour une meilleure prise 
en compte et résolution des incidents

 APPLICATION GRATUITE !
Pour installer l'application sur votre smartphone :
 Tapez l’adresse app.eauouestessonne.fr directement dans la barre d’adresse de votre navigateur 

ou
�������|����W�����������������������$�����������������@��������������



22LA LETTRE - N°136 - Juin 2019

TITRE

7

Et pour internet à haut débit sur Fontenay-lès-Briis, 
où en sommes-nous ? 

Q

���������W��

Mais tout d’abord,
Qu’est-ce que le débit ? 

�������������������������������@{���������@����
bits, susceptibles d’être transférées par se-
conde.
 
Qu’est-ce que le très haut débit ?
����@������������������������@��������<�����������@���������\�Z*���$���@�����@�������<��@@����������
recevoir la télévision tout en surfant sur un pc et répondre au téléphone).

�������	�
���
�
����
�������
�
X���������������@�����������H����{�����������������@���������
permettant de transporter des données via un signal lumineux. 
Elle présente plusieurs avantages :

"������ ������� ��� ����@������� ��@� ��������@� ��� ������@� \� ���
vitesse de la lumière, quasiment sans limitation de débit. À 
l’inverse, l’ADSL utilise le réseau téléphonique en cuivre 
��� ������� ������ ����� ��	��� ��� _+'� ���@� ����� ��@� |���@� 
éloignées du central téléphonique, parfois jusqu’à 20 Mbits 

par seconde pour les zones les plus privilégiées.
"��� ��� ���������� ��� ��@���� �����H������� ��� ������{� ��� ����� ���@�� ���@������ ��@� ������� ���� ��� 
��@�����!����@���@��@�$��@���������������������������������������@������������������

"�#�����������������@	��������{����@��\����������������������������������<�������@��������������������
de données (débit ascendant)

Point d'avancement au 6 mai 2019

��#����������������������@��������@�����������+���@�����������������������������������'*+;{�����@�
quoi les Fournisseurs d'Accès à Internet (FAI) seront informés de la disponibilité de ce réseau, et 
���������@����������@�����$��{������������@�������@�����@!�#�@��������@����������@���������������
ou totalement par le "Jalon 1" sont : Angervilliers, Saint-Maurice-Montcouronne, Vaugrigneuse, 
Courson-Monteloup, Pecqueuse, Gometz-la-Ville, Les Molières.

· Les études d'ingénierie des communes du "Jalon 2" ont démarré en mars 2018 et se termineront en 
mai 2019. Les travaux se dérouleront d'Avril 2019 à Février 2020. Les communes concernées par-
tiellement ou totalement sont : Gometz-la-Ville, Limours, Janvry et Saint-Jean-de Beauregard.

· Les études d'ingénierie du "Jalon 3" ont démarré en septembre 2018. Les travaux se déroule-
�������������������'*+;����Q�&��'*'*��������@��������@����`�Briis-sous-Forges, Limours et 
Forges-les-Bains.

����������w���������������������@�����������������'*+;�������������@��������������$�������������
déploiement. Les travaux se dérouleront de Juin 2020 à Décembre 2020. Il concerne les communes 
de Fontenay-lès-Briis, Vaugrigneuse, Forges-les-Bains, Les Molières et Boullay-les-Troux.

�����������������������������������
����������������������	�������!��"�����������
#����$%�&�%(�������������
���������� )������*����+�	����/���/����"�����8���� ��������
dans le périmètre du jalon 1.


���������������@������������������¡����������W����<�@@�������������!����

Donc, encore un peu de patience …
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En arpentant nos chemins locaux, en circulant sur nos routes champêtres, sensibles à votre  
environnement, vous vous insurgez par ces trop nombreux détritus qui jonchent le sol ; ce sont les 

emballages d’un repas pris lors d’une halte, les papiers, canettes et cendriers jetés de la voiture au feu 
rouge ou encore les pneus et matériaux divers de construction évacués dans un sous-bois …

W��� ������������@� �� ���@� ��@� ����@� @���� 
répréhensibles et punissables par la loi. 
Le promeneur-randonneur doit respecter 
l’environnement dans lequel il évolue,l’artisan 
����� �������� ��@� ������$�@� ������ 
���H�������� ��� ���������� \� �������� ��&���
quant à l’automobiliste il assure son  
nettoyage de véhicule chez lui. 

La Terre ne doit pas devenir une grande  
poubelle à ciel ouvert.

Vous qui lisez ce message, si vous  
considérez avoir une attitude 
dans vos actes comme énumé-

rée ci-dessus, alors changez de comportement. Vous deviendrez plus vertueux et serez ce mail-
lon nécessaire dont on a tant besoin pour un changement radical. Devenez tous, éco-citoyens, 
responsables de votre environnement.

Cette année encore, le samedi 7 avril,  l’opération nettoyage de Printemps a été reconduite avec  
l’association «Mille-Pertuis». Après un petit-déjeuner, en 6 groupes, les équipes sont parties vers les  
��������@�@������@���$����@!�w*����@����@�@��@���������@��@�@�����@�'HZ*���������	�$����������¢���������
» 65 sacs de 80 L (au ¾ pleins) soit en volume la benne pleine du camion communal. Les mégots ont été 
ramassés, l’équivalent d’un seau de 5 L, pour être remis à l’association « Greenminder » qui les recycle.
Les services municipaux, le lendemain, ont évacué pneus, monceaux de gravats et de bois et éléments 
de voitures …

Encore Merci à tous les participants, jeunes et moins jeunes, bénévoles d’un jour, mais qui œuvrent au 
quotidien pour une nature retrouvée. 

Le nettoyage de Printemps
ENVIRONNEMENT

8

par Jean Pierre LONG, adjoint au Maire chargé de l'environnement
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"Les petits oublis ne me gâchent plus la vie …"
A tout âge, il est possible d'avoir des trous de mémoire ; renfor-
cer cette mémoire de façon agréable, c'est le but des rencontres- 
ateliers gratuits que le PRIF, au service de la prévention envers les 
retraités, propose à partir du 27 septembre : ce sont des moments 
d'échange et de partage qui mobilisent l'attention, l'observation et la  
concentration par l'intermédiaire de jeux et d'exercices accessibles à tous, animés par un professionnel 
�������{�����	�H������������@�����@������{����������������+wH�\�+>H{����������������@���{����@���������@�
salles des Marronniers, 2 allée de l'ancienne ferme-école à Bel-Air.
  Le 27 septembre aura lieu la réunion d'information. 

Les personnes intéressées peuvent s'inscrire en mairie au 01 64 90 70 74.
Dates des ateliers :

"� +/��������'*+;� "� '_��������'*+;
"� /���������'*+;� "� +_���������'*+;
"� ''���������'*+;� "� ';���������'*+;
"� >���������'*+;� "� +Z���������'*+;
"� '*���������'*+;� "� '£���������'*+;

SOCIAL
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Donnez du PEP'S à vos neurones
Par Nicole GOAVEC, conseillère municipale, membre du CCAS

Les Jardins Solidaires du Hurepoix
C'est une association créée en 2010 qui favorise l'approvisionnement gratuit du CARREFOUR des  
SOLIDARITES à LIMOURS (qui accueille plus de 100 familles hebdomadairement) en produits selon les 
meilleures méthodes agro-écologistes.

Une quinzaine de jardiniers bénévoles s'y active 2 fois par semaine ; les lundis et jeudis matin, sous la 
houlette d'Alain CHALUBERT, sur 2 terrains mis gracieusement à leur disposition à FONTENAY-lès-Briis

Le terrain est doté d'un puits, avantage énorme pour la production naturelle ; 230 salades ont été livrées 
�������������¥������������@��������@���������������'*+/�`

"� ''*�¦$������������@
"� '+_�¦$���������@���������
"� '*_�¦$����������@
"� 'Z_�¦$��������$����@
"� ;£�¦$�����$���@
"� /*�¦$������������@
"� '>�¦$����H������@�����@
"� ���!��

Petits pois, carottes, navets, cette liste n'est pas  
exhaustive, les 2 serres permettant d'optimiser  
encore plus la production.

Ce jeudi 6 juin, le président Olivier JOUNIAUX avait 
convié l'équipe ainsi que la Mairie à l'inauguration 
du portail d'accès, fabriqué artisanalement par 
JEAN, au moyen de matériaux de récupération ; les  
applaudissements nourris ont salué l'œuvre, 
d'autant plus qu'elle était,  de façon à la fois  
émouvante et humoristique, joliment ornée d'un  
couple d'oiseaux  tendres et joyeux en hommage  à 
Mme et M. PINSON  particulièrement investis dans  
l'association.
Un sympathique déjeuner solidaire a conclu chaleureusement cet évènement.
Si vous souhaitez rejoindre l'équipe des bénévoles, vous pouvez appeler OLIVIER /06 61 85 30 22

Par Nicole GOAVEC, conseillère municipale, membre du CCAS
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TRAVAUX

D'UN POINT DE VUE TRAVAUX...
Par Alain ESTADIEU, Adjoint au Maire en charge des travaux

Ilots
Stationnement1

TRAVAUX
DIVERS

TRAVAUX 
VOIRIE

TRAVAUX
BATIMENTS

Ecole Goerges 
DORTET2

Aménagement
CCAS3

Sécurisation
traversée hameau4

Réfection
PI9

Rénovation 
abri-bus7

Travaux Généraux 
de Voirie8

Réfection 
pièces enrobées6

�������������
d'eau et trottoir5
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La Charmoise:
Route de Courson

Réalisation d’Ilots de stationnement 
et réfection partielle de la chaussée. 


�&��`���������@������£�ww*�[���


1

Ecole Primaire 
Georges DORTET

Travaux sur terrasse
Etanchéité des Skydômes

Remise en état des 
rideaux extérieurs


�&��`���������@��X¡��������'�'_*�[���

Entreprise « OuvertureS»    2 500 € TTC

2

Les Eoliènnes
Studio CCAS

Aménagement cuisine équipée


�&��`�
��@�����¦�Q�(avec Electroménager) 4 000 € TTC
Main-d'œuvre Service Technique 120 h

3

Verville
Rue de la Butte aux 
Prieurs

Réalisation par le Département 
d’ilots de stationnement, reprise 

des trottoirs et des bordures, réfection de la 
chaussée. 

4

Le Bourg
Route de Mulleron

�����@��������������������{�
réfection du trottoir en grave et 

�����������������@H!


�&��`���������@������>�***�[���


5

La Soulaudière
Rue des Closeaux

Réfection de 
l’abri bus


�&��`���������@��
Bernadino 750 € 

7

Verville
Rue de Launey Jacquet

Remise en état du 
Poteau Incendie

 
 Entreprise CDA

9

La Charmoise
Route de Courson

Réfection pièces enrobées


�&��`���������@������+;�***�[���


6

La Soulaudière
Rue des Closeaux

Réalisation d’un trottoir en grave, 
�����@��������������@�����������������

rabaissée au 
niveau des sorties.

 
�&��`���������@��
 TPE 3 950 € TTC

8

TRAVAUX

11
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C’est dans la bonne humeur malgré une pluie inces-
sante que les élèves de CM1 et CM2 de l’école sont 
partis, accompagnés des membres de la Caisse des 
écoles vers Blois le samedi 11 mai.
Arrivés en milieu de matinée à notre hébergement, 
avec de belles éclaircies, nous avons commencé par 
la découverte des lieux. La joie et l’excitation étaient 
\�������������

Une fois l’installation terminée, les ventres  
commençaient à crier famine. Alors direction le  
jardin de l’Evêché où nous avons pique-niquer tous 
��@����������������������������@���������
Q���@��������@{�������\����������������������������
piste dans le jardin par équipe.
Puis direction, le château de Blois où nous étions 
attendus pour une visite, équipés d’histopads  
(tablettes). Les enfants ont ainsi pu déambuler dans 
les salles en ayant les informations en direct sur 
leurs écrans.

12

CAISSE DES ECOLES

NOS ECOLIERS EN ROUTE VERS BLOIS

A l’issue de la visite, il était temps de reprendre le 
car, nous étions attendus au self de l’hébergement 
������������@�����������\������������������@�����@��
��@����������� `�������������	��� `� �������� �������@{�
��@�����������@�����X������	�$�����������������
Pour quatre d’entre eux : Maeva, Nila, Nathan et 
Rafael une autre surprise les attendait : des bougies 
\�@��¨����
Déjà l’heure était venue de remettre les manteaux et 
de repartir à pieds vers le château pour le spectacle 
son et lumières. Ce fut un spectacle magique, les 
enfants (et les adultes) en avaient plein les yeux et 
on pouvait entendre : « wouah, c’est trop beau ».
Q� ���������@��������{� ��� ������������������@�����{� ���
�������� ������� �������� \� ����@� ����� ����� @�� $��@@���
au lit. Mais pour beaucoup d’entre eux, le sommeil 
������ª�����\���������������������������������������������
ensemble étaient présentes.

Au petit matin, malgré un endormissement tardif…. 

����]��|�������Q�
�Q��{�Q���������������������H��$����@�������@�@�������@������������@�������������
��@@����@������@
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ils étaient réveillés à l’aube  et prêts pour une nouvelle journée : visite de la maison de la magie puis une 
nouvelle surprise les attendait pour l’après-midi.

Une fois les douches terminées, les valises bouclées, les lits défaits et le petit déjeuner avalé nous étions 
repartis pour le monde de la magie où un spectacle nous attendait : les rouages fascinants d'un génie des 
sciences et des arts, un certain Léonard de Vinci.

Après un bon pique-nique au soleil, nous ne pouvions pas aller à Blois sans aller voir l’escalier Denis Papin 
������������������������������������������������H����$�����_**���������@�������������������#����������
¥����!�Q���@�����������H�������$��������������������@��������������������������@������������������������
������������@�����@���

Aussi, pour terminer ce beau week-end, les enfants ont pu faire une balade en attelage à travers les rues de 
����@!���@�������������@���������������@@���\���������������������@���$������@�����H����@!�


��������@������@��@�����@�����������������@����������$�&�����������������������\�X������	����$�������$������@�
enfants.

13

CAISSE DES ECOLES

Un loto réussi
Le samedi 13 avril s’est déroulé à l’école le loto de 
la caisse des écoles.
Dans une salle comble, la bonne ambiance était 
au rendez-vous et a permis la réussite de cette 
soirée.
La caisse des écoles vous remercie de votre  

participation.
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Création du centre d’accueil périscolaire de 
           Fontenay-lès-Briis
Par Thierry DEGIVRY, 1er adjoint en charge de l’Urbanisme, des Finances et des grands projets Vice Président du Syndicat de l’orge 

Projet CRAFT Architectes

Après de nombreux échanges avec les parents d’élève, les enseignants et la commune, vu le nombre 
croissant d’enfants accueillis à l’école Georges DORTET, une nouvelle classe maternelle a été ouverte par 
����@�������������������\������������@�����������@��������'*+/!��������������{����@�����@��&���������@���
l’accueil périscolaire dans un bâtiment provisoire.

Notre village accueillant de nouveaux jeunes parents, signe de la vitalité de Fontenay-lès-Briis, la  
commune a décidé de construire un centre d’accueil périscolaire.
Proche du groupe scolaire et en arrière du terrain multisports, le bâtiment sera à structure modulaire 
sans étage. L’emprise au sol sera de 375 m2 et composé de 2 zones d’activités de 66 m2 chacune, d’une  
cuisine de 23 m2, de sanitaires et d’une zone de stockage de matériels sur 21 m2.
Son accès se fera par la voie carrossable déjà existante et par un accès piéton qui sera créé en liaison 

14
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La bonne nouvelle, dès le mois de  
septembre 2019, commencera la créa-
tion de l’aire de stationnement pour 30  
véhicules ce qui devrait 
améliorer grandement la  
circulation du matin et surtout vers 16h30. 
Des matériaux de nature perméable  
accompagnés d’une palette végétale  
constituée d’essences locales seront  
utilisés. Un éclairage nocturne a été intégré 
à ce projet pour la période hivernale.
#�� ������@�� ��¬����� �� ���� ������� ��� 
Syndicat de l’Orge et les plantations le long 
����������H������������@��������������@����
collaboration avec les enfants de l’école. 
Nous espérons que ce projet sera appré-
cié de tous.

15

URBANISME

avec le futur parking extérieur, situé au-delà des terrains de tennis.
Le permis de construire a été déposé le 8 septembre 2018 ; Enedis, le Parc Naturel de la Haute Val-
lée de Chevreuse, le Syndicat Eau Ouest Essonne, le Syndicat de l’Orge, le Service Départemental  
d’Incendie et de Secours, la Direction Départementale des Territoires de l’Essonne pour l’accessibilité des 
personnes handicapées l'ont tous approuvé. Le permis de construire a donc été accordé le 7 décembre 
2018. 

Il reste encore à venir la signature de la subvention régionale et les travaux pourront vraiment démarrer 
; Le cabinet d’architecture Craft sera en charge du projet tandis que la société Dekra prendra le contrôle 
technique de l’opération.
A ce jour, le planning annoncé serait le suivant :

- Janvier 2020 : commande et fabrication, livraison du bâtiment
�� X�������������@�'*'*�`�����������@�����@

Un nouveau parking pour notre école
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����Q���W��

P’TITES MAINS et PAPOTES

#�����������¢�������@��������@�{���@���������������������'*+£�������������������@���@@���������������������������������
Les bénévoles, sous la houlette de Lydie, sont aussi assidues qu’acharnées : elles se retrouvent très  
régulièrement à la médiathèque, pour fabriquer de belles pieuvres utilisées pour les bébés nés  
prématurément à l’hôpital d’Arpajon. 

LES PETITES PIEUVRES

Depuis le mois de septembre, nous vous proposons des ateliers « P’tites Mains et Papotes », ouverts aux  
enfants de 3 à 6 ans, et de 6 à 10 ans, accompagnés d’un parent. Animés par Claudine, ils ont pour but de  
�����$���������������������������������������@���@@��������������@����������$����
Voici un petit résumé en images de cette animation : 

Novembre : Les légumes de saisonOctobre : L’automne

Décembre : Noël Janvier : La pâtisserie 

Février : L'hiver Mars : Bas les Masques !
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Le petit mot de Lydie : Grâce à la mobilisation de 
tous : les « Pieuvreuses », les donateurs de coton, la 
médiathèque, les élus et  l’investissement de chacun, 
les petites pieuvres continuent d’aider les prématurés 
de l’hôpital d’Arpajon.
Elles permettent grâce à leurs tentacules d’aider les 
������@� �������� ��@� @���@� @��������@� ��� @�������
derassurer les « Bébés Plumes » qui s’y accrochent 
comme au cordon ombilical.
Si vous souhaitez participer, soit en crochetant, soit 
en faisant un don de coton, rejoignez-nous lors des  
ateliers mis en place à la médiathèque. Vous trouverez 
les dates à la médiathèque ou sur le site de la  
commune.
Pour plus d’informations sur le projet, rendez-vous sur 
���@�����ª��������
�����������������`�
   ls.christien@hotmail.fr
Encore MERCI à tous et je vous retrouve à la ren-

BEBES - LECTEURS
Les séances « Bébés-Lecteurs » ont lieu le premier mardi de chaque mois (sauf exception), de 10H à 11H30. 
Un moment de partage pour les enfants de 0 à 3 ans, un lieu d’échanges pour les mamans et assistantes  
maternelles, une façon de découvrir le livre adapté aux tout-petits ainsi que les créations de Lydia, assistante 
����������`������$������@�������@�\���������@���������@�����@�\�H�@�����@{�������������@���������@���

Mai : Fais ce qu'il te plait ! Juin : Bientôt les vacances !
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�����������������@�����@@���!�#��������������������Q�������������+/_+�@����������������������������� 
paternaliste, M. BAPTEROSSES adjoignant à leur emploi, le logement, des nombreux ouvriers  
exportait ses créations dans le monde entier. Sont visibles des panneaux d'époque décoratifs émaillés pour  
intérieurs à motifs typiques "ART NOUVEAU "et des exemples d'ornementations de monuments et  
bâtiments publics, mais aussi des œuvres plus contemporaines comme celles de VASARELY  
notamment... La fabrication de perles et boutons, explicitée de façon très détaillée et fort intéressante, a  
�$�������� @�@����� ������������� ��@� ��@�����@� � � ���� ����� ������ @�� ���������� ��� �����@����� `� ��@� �����@� 
��������@���@������QX��W�������������������������������@�@�������@������H����@!�#��������������
est toujours en activité aujourd'hui, employant une cinquantaine de personnes

Un succulent déjeuner a permis à chacun 
ensuite d'échanger ses impressions avec 
ses voisins avant d'embarquer pour la  
croisière et faire ainsi connaissance, une 
première pour certains, avec ce  qu'est  
un "PONT-CANAL" celui-ci devant aussi 
sa célébrité à la collaboration  de Gustave 
EIFFEL.
Le périple s'est achevé par la visite de 
l'église ST-ETIENNE au fronton  
��$��������������������������� ���@����@�� 
entièrement tapissé de mosaïques : une 
@�����������

CCAS

JOURNEE à BRIARE 

19

Par Nicole GOAVEC, conseillère municipale, membre du CCAS
Une trentaine de personnes s'est inscrite 
à la sortie proposée ce 07 Juin par le 
CCAS soit : une journée à" BRIARE cité 
des émaux et de la mosaïque "

Les auspices d'une météo diluvienne 
semblaient compromettre le projet 
mais, en fait, l'intérêt occasionné par les  
���������@� ��@���@� �� ������@�� ����������
cet inconvénient.
Le groupe fut tout d'abord émerveillé par 
le Musée des Emaux, qui regorge de  
multiples trésors témoignant d'un passé 
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Nouveau projet 
Depuis le 6 mai les enfants et les parents ont  
débuté la Création de « l’espace de vie et de  
détente » qui est situé derrière le réfectoire scolaire 
Georges DORTET
Ce projet est né sur le temps du midi avec les  
discussions et les retours des enfants.
Ils ont souhaité avoir un espace de détente, pour 
pouvoir discuter tranquillement entre eux, lire,  
��������������������@������������@�������������@�
idées. 

Pour créer cet espace, nous utilisons des palettes 
��� ��@� ���� ��� ���@������� ��@� ���@{� ��@� ����@{�
des carrés de potager, des jeux en bois, une  
cuisine et des meubles de rangement, pour rendre 
cet espace agréable pour tous. 
Voici quelques exemples d’aménagement :
L’espace jardin : il sera garni de plusieurs bacs de 
culture, certains achetés et d’autres construits par  
les participants aux activités. Ces bacs  
�����������������������@�������@����@�������@�H���@�
����������@{���@�����@�����������@{���@���$���@�

et des fruits. Ce coin jardin sera entretenu par 
les enfants, les parents et les animateurs. Il sera  
��@@���{� ���� @&�{� ��� ����������� \� ��� �������{� \� ���
plantation et à l’arrosage.
Le coin lecture : il sera aménagé avec des  
�����H����@{���@����@������@�����@�����������@�
��������@������@����@@������@��@����������������
de confort pour lire.
L’espace jeux : Pour cet espace, il y aura la 
construction de jeux en bois géants, la réalisation 
de caisses de rangement, la fabrication des tables 

et des bancs. Et un coin cabane. Le coin salon : il 
permettra simplement de discuter entre parents et 
entre enfants dans un lieu convivial
Ces constructions sont fabriquées par les enfants, 
les animateurs et les parents engagés dans cette 
action. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez 
vous inscrire aux ateliers par mail, coordinateur.
animation@gmail.com (M. Jonathan GUERIN).  
¥��@� ��������|� ��� �������$� ��@� ��������@� ���-
liers (selon la météo) sur le site de la mairie et au  
bureau de la garderie.

L’objectif de ce projet est de favoriser la  
socialisation, contribuer à l’épanouissement et  
encourager l’autonomie. Nous souhaitons renforcer  
le respect entre les enfants et celui du lieu (en  
participant à son entretien), développer les  
relations, favoriser l’expression de chacun et de 
favoriser les rencontres.
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Projet intergénérationnel « BIEN VIVRE ENSEMBLE »
L’accueil de loisirs périscolaires de la commune de Fontenay-Lès-Briis, a mis en place un projet autour de 
l’intergénérationnel. 
Ce projet s'est déroulé à l’école Georges DORTET les mardis et vendredis midi de 11h30 à 12h30 
Le but de ce projet était 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. Sur la période de janvier jusqu’aux vacances de printemps (Pâques) 
���$������������������@�����������������������������W��##��]�<��������������

�Q������������������������ª��������@�
après on a compris. Jonathan à été 
étonné de la progression et de la 
rapidité. Ce que j’ai trouvé le plus 

��ª��������@�����@@����$����@������@!�
Ce que j’ai trouvé le plus facile c’est 
��@������@!�Q�������
H��@��������@�
����������@��H������@�����������������
��������
H��@��������@�����������
aidés et c’est très gentil ; et Jona-

than nous a aussi aidés c’est gentil. 
J’ai ressenti beaucoup de gentillesse 

merci beaucoup.
Q�����������������������������
H��@-
tine m’a beaucoup manqué. Merci 

Jonathan et Christine vous êtes trop 
gentils et ce qui ont fait du quilling 

aussi "
Luna CM1

�Q���������$����@��@�������������
c’est très facile, mais les pre-
�����@�����@�����������ª����@!�

Mais on a progressé et on 
�������������������@������@�

lapins et Jonathan a été très 
surpris de notre rapidité" 

Laurine CM2

�Q���������${�����������������@�����@������
début je mettais trop de colle. Du coup 

elles étaient trop collées au peigne. 
Ce que j’ai bien aimé c’est surtout les 

lapins."
Marie CM2

�Q���������$�{���������$����������\������������������������������
#�@�����@�������������@���������$������@������@�
lapins étaient super beaux. Mais la première 
������@����ª�����\���������������������������������
de colle. Les lapins étaient longs à faire mais 

comme on a eu de la patience on a réussi.
Christine nous a aidé et on l’a aidée en retour. 

Q�������������������������������@��������������@�
chocolats de la part de Christine."

Emmanuelle CM2

�+����������������������@�����@{�Z�
petites pétales pour les assembler ça 
fait 1 pétale. Nous avons fait 2 ou 3 

����@!'������������@������@�H�������@�
sur un rondin de bois."

Maévane CM1
"J’ai découvert le quilling grâce à Jonathan et les enfants. J’ai apprécié la compagnie 

des enfants car tous ensemble nous avons régulièrement progressé dans cette  
����������������@������@@������ª������������!����@�����@�����������@�����@����

des lapins pour une jolie présentation pour Pâques. L’ambiance a toujours été très 
agréable et l’esprit d’équipe et d’entraide toujours présents. Ce fut un grand bonheur 
de voir la joie et la satisfaction des enfants devant leur œuvre, je n’oublierai pas l’aide 

que m’ont apportée les enfants car j’avais pris du retard."
Christine VIAL, habitante de Fontenay-lès-Briis 

Le directeur de l'animation périscolaire Jonathan GUERIN a eu à cœur la 
notion d'INTERGENERATIONNEL.

������������������������\�����������W��##��]�¯�������������������������@�
au moyen de petits papiers minutieusement roulés en l'occurrence des 

����@�¯������������@������\����������������������������������@�������@������
@������������@������`��������{������|������������@�����@��@��������@��@������
enthousiasme dans cette activité m'a impressionnée par leur implication 

joyeuse et spontanée, alliée à un sens de l'écoute et du partage.
Précédemment déjà, toujours dans ce contexte du périscolaire, quelques 

"anciens" avaient participé à des groupes de parole, faisant part de 
leurs expériences de vie, ce qui avait suscité beaucoup d'intérêt pour 
les enfants qui avaient fait preuve d'une soif manifeste de découvrir et 

d'apprendre les réalités d'une époque antérieure à la leur.
Ces moments d'échanges enrichissants pour toutes les générations ne 
demanderaient qu'à se multiplier si quelques personnes se sentaient 

concernées pour y participer, s'adresser pour cela à Jonathan.
Nicole GOAVEC, habitante de Fontenay-lès-Briis
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Ce début d’année fut riche en rencontre 
et en festivité…

La Saint-Patrick fut à nouveau une réussite, un groupe de la région (Forges-les-bains) qui 
��@������������������{�������������������������������@��@�����{������������������$�������
nous avons partagé avec 150 participants…

La kermesse de Pâques, une merveilleuse surprise pour les 110 enfants ainsi que les parents qui ont 
�$�����������@����@�������������������������������������������������{�����������������@�¬��@����������@���
�����������@�����@��������$�&�������������������������������@�����!



22LA LETTRE - N°136 - Juin 2019

TITRECOMITE DES FETES

23

Les JEUDI

��������	������
���

Du jeudi 4 juillet au jeudi 29 aout, le COMITE des FÊTES vous propose de venir diner, à partir de 19h dans la cour de la Mairie.
Barbecue, braises, tables, chaises et belles rencontres vous y attendent . Apportez vos repas, boissons et grillades. Au programme
du 4 juillet : Djembés Rens. Thierry 0761630979

Les Jeudis de l’été, une nouveauté : ��@�@�����@�\��H���@���¥���|�������|�������@�����������������
compagnie de votre famille, de vos amis ou de vos voisins… Nous mettons à disposition le nécessaire (table, 
chaise, barbecue, charbon)
�������{���@��@@���{�������@�������������@{���@�������@�����@���@���@�\����������@�������������

Fête de la musique 2019: Un bon cru
Ce n'est jamais évident d'organiser, en semaine, alors que la plupart d'entre nous travaille, un événement qui a 
déplacé plus de 400 personnes.
���$��������
��\�#����������{������������@���������{������\�X������	�������������H���������@���������������{�
#���{����H����������������{����H�����������
��{�¦����{�����{���������{�
�����{�¥����{������</�H����@������������@�
friteuses), Fabrice, Jérome, Ronald, Alain et nos aides d'un soir.
���@����@��������@@��@{����������H�������{���������@�������������@��������$������������������{����������������
Musique
MERCI à la Balade des Arts Ludiques pour nous avoir fait découvrir ces jeunes talents et aux groupes : 
�¡±��Q��{��#Q
¦��Q��{������¡¡#��¡���¡���������������������Q

¡���²]����������������@������@� 
techniques de Fontenay : Nicolas, Seb et Alexandre.
Nous apprécier, c'est aussi nous rejoindre dans nos folles Aventures ;))
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Tournoi de belote : samedi 19 janvier 2019
Ce jour a eu lieu notre traditionnelle soirée belote organisée par Gérard 
CALLU.
���
/��	����������>��?���
���@�@���w�����@����+'������@�\�������
desquels les gagnants se sont vus remettre un jambon. Comme tou-
jours l’ambiance était très conviviale et la bonne humeur a prévalu. 

Depuis la parution de la dernière lettre,
il s’en est passé des choses…

Soirée cabaret : samedi 16 février 2019
Deux ans déjà s’étaient écoulés depuis la dernière 
soirée cabaret. Cette édition du 16 février a fait 
le plein puisque 91 personnes étaient inscrites.
Dans la salle parée pour l’occasion, et après une 
ouverture de spectacle exceptionnelle avec la  
présence des MAJORETTES de Fontenay, se 
@���� @������@� ��@� ����@��@� ��� $����@� ��������@ 
.Emmenés par Martin DUST, chanteur et  
Monsieur LOYAL, nous avons pu admirer et  
applaudir Pétula GOLDFEVER dans ses numéros 
����������$�{������#���¡����{�������@�����@��{ 
Soa de MUSE danseur et Hugues PROTAT,  
magicien, dans un fabuleux numéro de  
multiplication des bouteilles qui a clos la soirée.
Spectacle, champagne et petits fours, quel  
��K��/������������������	���
�
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Pour obtenir plus de précision, visitez notre site ou écrivez-nous
�����`�H���`³³����������	!����!�����������������`�����������	´����µ�!������

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS
AU FORUM DES ASSOCIATIONS SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Soirée théâtre impro : vendredi 7 Juin
12 comédiens, 4 enfants et 8 adultes des troupes de Fontenay-les-Briis, de Bruyères 
le Châtel et 1 élève de Limours ont enthousiasmé la soixantaine de personnes pré-
sente dans la grande salle des Marronniers.
Les jeunes AMBRE, JULIA, GABRIEL ET TOM très à l’aise, ont beaucoup pro-
gressé depuis leur première représentation en décembre 2018. Quant aux adultes, 
débordant d’imagination{���@�����¢���������������!�C’est grâce à leur professeur 
Cyril GIRAULT que cette soirée a été une belle réussite.

RALLYE VELO : samedi 25 mai
Le dernier samedi de mai a eu lieu, sous une météo clémente, notre rallye annuel.
12 équipes, réunissant des enfants, des ados, des adultes de tous âges ont découvert tout au long de la 
journée un joli parcours qui les a entrainés, à travers bois et chemins, de Pecqueuse à Bullion en passant 
par le château de Breteuil et à Bonnelles avant un retour au point de départ Pecqueuse.
Enigmes et jeux ont jalonné cette journée pleine de bonne humeur qui, comme à notre habitude, s’est 
terminée par un sympathique repas. 

C’est l’équipe du « Chêne » emmenée par Elie GIRAUD qui a  
remporté cette édition, mais c’est l’équipe arrivée 3ème qui s’est portée 
volontaire pour l’organisation de l’an prochain. La date prévisionnelle est 
le samedi 16 mai 2020. Nous les remercions comme nous remercions les 
organisateurs, la mairie de Fontenay pour le prêt du camion et l’accès au 
préau derrière l’église et le maire de Bullion pour son hospitalité le temps 
de notre pause du pique-nique et nous vous donnons rendez-vous à 
l’année prochaine. 
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COF Section JUDO

Pour la saison 2018-2019, le COF section judo et son professeur 
Maurice ont décidé d’anticiper de quelques semaines la cérémonie 
traditionnelle de remise des ceintures pour permettre aux jeunes 
������@������������������� ��������������������������� ��@��������@�
entrainements de la saison. 

Cette année, nos plus jeunes se sont encore une fois re-
marquablement comportés sur les tatamis du département 
aussi bien à Marolles en Hurepoix qu’à Dourdan. 
Dans la catégorie benjamine, Fanny a accompli un par-
����@� �������� ��� �������� ���� ���� ������������� ����� ��@�
championnats du département. Elle a obtenu une très 
belle médaille de bronze au championnat de l’Essonne, ce 
qui lui a ouvert la voie des championnats d’ile de France. 
Au Grand Dôme de Villebon, elle s’est hissée en quart de 
���������@������$������������@����������@����������������
�����\����������������@��!��������@��@��������������������-
porter tous les combats du tableau de repêchage et mon-
ter à nouveau sur la troisième place du podium. 

COF Section JUDO

Les jeunes et les plus expérimentés ont préparé, pendant les der-
nières séances, une démonstration de techniques de judo qui 
sera présentée le 25 juin����$��@�����������������������������
d’année. 
N’hésitez pas à venir les encourager et/ou à venir découvrir 
quelques facettes de ce sport de combat avant de partager ce  
moment de convivialité.
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Tiphaine, Yvan et Damien 
ont débuté la préparation du 
kata pour se lancer dans la 
conquête de la ceinture noire. 

Anthony convoite un 
2ème dan qui ne saurait lui  
échapper dans les mois à 
venir.
Envie de nous rejoindre ? 
Contactez :
 Maurice :  0675244470
 Olivier :  0661810540

Suivez nos actualités et  
trouvez plus de photos sur 
www.facebook.com/
judofontenaylesbriis/

27

LE BEL AIR DE FONTENAY

Un concert inhabituel du Bel-Air de Fontenay  
au Val-Saint-Germain

Le dimanche 5 mai, à l’occasion de la fête annuelle de Sainte-Julienne, Isabelle Donnadieu a dirigé un 
concert de trois chorales, celle du Bel-Air de Fontenay, la chorale gestuelle et la chorale Harmonia avec, 
comme toujours, un répertoire varié de chants classiques, gospel et chansons de variété dans l’église 
Saint-Germain de la commune du Val-Saint-Germain, pas loin d’ici. 
��� @��$����������$��@��������� ��H��������{����++�������+>����@�����@{����@�	��������������	�������
de murs couverts de « souches » (porte-chandeliers d’art naïf en dévotion à Sainte Julienne), qui n’est 
ouvert qu’une fois par an. Un public très nombreux, venu fêter Sainte-Julienne, a applaudi ces vaillantes  
�H�����@�@� ��� �H������@� ��� ������H�{� ��� ���� �����@@�����@� ���@� ����@� ��� ������ �¨�����!� #�� 
performance n’en a été que meilleure et tout le monde, en premier lieu Isabelle, était très heureux du 
résultat. 
���$�&�������@����@����������@@��������$������������������������@������!�

������@�¦�¶$��{����@��������������Q������X������	
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�¡
¦�±�
#���������X#�

Encore une saison bien remplie pour le 
HCT …

����������������������������	��������
/��	������W��Z�&[���
Voici un patchwork de notre actualité.

Nos jeunes équipes U10 sont toujours en apprentis-
sage et s’en sortent avec des résultats très mitigés, mais 
avec tout de même quelques victoires.

Notre équipe U12��@���������������������������@���
championnat… Une formalité avec une victoire 5-0 avant 
�������������������@�����������������������������'���!�
������\����@���������@��

Une fois… nos équipes -12 et 
-16 ont joué une seule fois dans 
le même stade. Sous le soleil de 
Saint Germain-en-Laye, ils ont 
passé un après-midi sportif très 
sympa. Résultats : 3 victoires et 
1 nul, de mémoire.

Notre équipe U14/U16 est actuellement 3ème ex-æquo de 
son championnat. Il reste encore un ou deux matchs à jouer. 
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Nos Dames participaient à la fois au championnat régional à 7 (ici au Stade Français pour le Printemps du Hockey 
Féminin), et au Championnat National 2 en entente avec le Cercle Féminin de Paris. 
Lors des Championnats de France à Nantes et à Lyon, l’équipe a perdu lourdement contre des clubs souhaitant atteindre 
l’Elite du hockey français… Cela restait l’occasion pour les jeunes de découvrir le hockey de haut niveau pour la première 
���@��

EQUIPE DE FRANCE MASTERS 
C’est reparti pour les sélections France pour les ainés du club. Cette 
année les équipes participent à la Coupe d’Europe.

Nicky�����¸��@������������������������=w_������ ���Z����������
consécutive pour la Coupe d’Europe à Rotterdam au mois de juillet.
Manu� �@�� @����������� ��� ����� ���� $������� ����� ��������� =w*� 
également pour la Coupe d’Europe à Rotterdam.
Eric��@��������������������=_*�H����@!����������������\�@��
�����
������������Q�����$���������@�����&���

WATTIGNIES 
Pour le traditionnel Tournoi des Jeunes de la Pentecôte à Wattignies, 
le club avait inscrit une équipe mixte en U16, coaché par deux 
jeunes du club.
Deux joueuses U10 ont également renforcé une équipe de Beauvais. 
L’ambiance était super. Un grand merci aux parents  
accompagnateurs.
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INFO presque en direct : Mille-Pertuis vice-champion du concours essonnien "Action pour la planète !"
Chers bricoleurs et bricoleuses, HIP HIP HIP HOURRA !!
Notre action « Repair Café / Fablab Biodiversité » a été récompensée par le 2ème prix du concours essonnien « 
Q�������������������������������Z*�������@���������	����@!
#��@@���������������������@�@����������@����������������������+�***�����@���
������\����@����\������@{��������@���$���@�����@{���������@{�����������@�������@��������@������������������X�����
#�@�����@������$������������@�����������$�����@�+'������@��@{������@���@�����@�������������������@����������@�������@�
de la cérémonie de remise des prix.
La Junior association SOS petites bêtes qui œuvre pour la 
sauvegarde et l’adoption des reptiles, amphibien, tortues a reçu 
le 1er prix des associations https://sosptitesbetes.wixsite.com/
sosptitesbetes
Le collège de Massy a reçu le 1er prix dans la catégorie écoles 
pour le recyclage, tri des déchets organiques à la cantine, 
création d’un compost et d’un jardin potager, mise en place de 
ruches (poulailler en cours). A ce titre il a fait l’objet d’une vidéo 
������¯����@����\�����@���\����@���@�����@���������@�����������
donner des idées. J’espère qu’elle sera bientôt disponible sur le 
site http://action-planete.essonne.fr/.
Q�������$���{���@�����������������������+���������������\����!
Encore bravo à tous pour ce prix collectif,

30

MILLE PERTUIS

L’association Mille-Pertuis a ouvert ses portes en septembre 2018 dans 
le but de mettre en pratique des solutions concrètes et conviviales pour 
moins d’impact environnemental et plus de qualité de vie.
#�����@��������������������������������������@���{� �����������H���º����
zéro gaspillage, l’alimentation saine et locale sont investiguées dans une 
ambiance joyeuse et positive.

L’association compte déjà une quinzaine de membres actifs et une centaine d’adhérents auxquels s’ajoute 
����������������@	����H�@���@!����@���@����������@������������������������������������������������!
Voici le bilan des actions réalisées durant la saison 2018-2019 :

- 18 ateliers pratiques pour passer à l’acte (10 à Fontenay et 8 à Choisel)
- 9 Repair Café : plus de cent trente objets réparés. Prochaine date le 29 juin matin
�� ;�X���@��������@���������������H���̀ ����@������������'�
�������������@������@������@������@���@� 
 commerces et devant l’école, d’épouvantails, de composteur, de mini-serres etc

- 2 conférences sur l’Agroécologie & Jardiner au Naturel par Alain Divo
�� Z�����������@�����@����������@����@�¢��������{�¢���������|�������H�������¢�������¥����$����� 
 dans les locaux d’Anteia

- 4 visites thématiques : le centre de tri des déchets Sitredom, le centre de prévention contre le  
 cancer ANTEIA, le Tiers-lieu La Lendemaine aux Molières et le Conservatoire National des Plantes  
 à Parfum, Médicinales et Aromatiques à Milly la Forêt

- 1 partenariat avec l’entreprise sociale et solidaire RecycLivres pour donner une seconde vie aux  
 livres. Plus de 5 000 livres ont déjà été collectés. Vous pouvez continuer à apporter vos livres en  
 mairie

- 4 participations à des évènements locaux : Nettoyage de printemps, atelier biodiversité lors de la  
� @�������K@��@���@������@�{���������������������������������������\�¡����������{�@�����\������������ 
 de Fontenay
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Petit retour sur les deux  
premières sorties des Bielles de 

Fontenay de l'année 2019.
Le 14 avril, après quelques mois de repos, les Bielles se sont réu-
nies vers 10H pour une balade direction le château de Chamarande. 
Combien de voitures au départ ? C'est toujours la même question 

et surtout la même agréable surprise de découvrir de nouvelles voitures venant des villages environnants 
de Fontenay. Alors si cela vous dit, n'hésitez pas à revivre le départ en visionnant la vidéo disponible à 
l'adresse suivante https://www.facebook.com/206286313288141/videos/574354159738232/
Pour sa 2ème sortie, rendez-vous le dimanche 19 mai : Le départ était prévu à 9h30 à la mairie de Fontenay-
��@�����@{������������������������@��������������@���������@���@� 
véhicules anciens. Puis, tous à bord, nous avons rejoint les 
autres véhicules qui eux avaient pris un autre chemin pour un 
rdv à 10h au Petit Moulin des Vaux de Cernay.
Pause-café, thé et jus de fruit puis départ tous ensemble et en 
convoi vers 11h pour une balade dans la vallée de Chevreuse.
�������|����������H�����@����@�����������������@	�����

Renseignements : contact@les-bielles-de-fontenay.com

Nous avions prévu un pique-nique avec barbecue après notre balade, dans un lieu idéal… l'arrière de 
l’église-mairie de Fontenay-lès-Briis, en toute sécurité pour nos enfants, nos chiens et nos vieux véhicules 
����@&���
La météo, souvent menaçante, a été agréablement clémente et pour la deuxième de l'année, cette sortie 
fut une réussite. Biellement Vôtre
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A partir de 10h

CARREFOUR DE SOUCY

FONTENAY-LES-BRIIS

V  I  L  L  A  G  E     D  U     H  U  R  E  P  O  I  X

Dimanche 6 octobre

FABRICATION DE JUS DE POMME
   GADAGE et PRESSAGE
ANIMATIONS DIVERSES
EXPOSITIONS
PLANTATION DE FRUITIERS
DEMONSTRATION DE GREFFE et TAILLE
ATELIER CONSERVATION DE LA POMME 
ATELIER CUISINE
JEUX DIVERS

RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

Avec la participation 
des associations
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Les Fontenaisiens sont aussi 
ailleurs...

Soucieux de créer du liens entre les  
habitants de notre commune, nous 
vous proposons de nous faire connaitre 
d'éventuels exploits sportifs, actions 
culturelles ou autres dont vous seriez  

"le héros" et que nous pourrions publier 
dans les prochaines Lettres de Fontenay*. 

*Nous nous réservons néanmoins la possibilité de ne pas faire paraitre 

ces infos en fonction de la pertinence de ces informations.

Ils l’ont fait !
Nathan Becquerel (Benjamin 2) 
et Maxence Leprieur (Benjamin 
1) ont respectivement terminé 
4ième et 5ième du Tournoi de 
la Vallée de Chevreuse qui 
s’est déroulé toute l’année sur 
plusieurs manches le dimanche 
matin. Ils sont licenciés au Club 
de Vaugrigneuse mais petits 
fontenaysiens, félicitations à 
eux et aux encadrants du club.

De retour du travail dans la rue du bon noyer un 
hérisson était hagard sur la route
C’est un animal qui ne sort que la nuit et, le fait 
de le voir le jour est indicateur de sa mauvaise  
santé. Avec plusieurs voisins, nous lui avons donné 
\�����{���@����������@�������H���<��@���������¸����{�
�������������K����	����������������������������! 
���@� ���@��@� ������ �� �&� ���$��� ���� ������� 
empoisonnée par les granules de nos jardins, ce 
���� ���@� ������ \� �����H��� @��� �������@������ ��� ��@�
produits 
Jimmy, après nos soins a pu repartir vers d’autres 
potagers.  

Petite histoire de la vie quotidienne
Par Thierry LAVAUD, conseiller délégué à l'animation, fêtes et cérémonies, aux transports

CITOYENNETE

Le Service Militaire Volontaire recrute 150 jeunes
Après 4 années réussies, le 2ème régiment du Service militaire 
volontaire de Brétigny-sur-Orge s’apprête à recruter au cours 
des prochains mois 150 nouveaux stagiaires.
Créé en juillet 2015, le Service militaire volontaire s’adresse  
prioritairement aux jeunes les plus éloignés de la formation et 
de l’emploi. 
Les stagiaires qui rejoignent l’ancienne base aérienne 217 de 
Brétigny-sur-Orge reçoivent une formation en plusieurs temps : 

� "��������@����������������������������@��@���������H�@���{����� 
  la discipline et du dépassement
� "��������@��������������<����@��\��������@�������{������@���� 
  conduire, 1ers secours, missions citoyennes)
� "���� ����@� ������$������� �����@@��������� ��� ����� ����� ��@� 
  entreprises partenaires (aéronautique, SNCF, sécurité,  
  bâtiment, Disneyland, restauration, Transdev)  

Depuis sa création, 533 stagiaires ont rejoint le SMV. Plus de 75% des stagiaires ont durablement intégré 
le marché du travail. 

Nous invitons tous les candidats à se faire connaître au 01 69 23 70 02.

Conditions matérielles :
"� ����������������Z+Z�����@��������@
"� ����$���������������������������@�@��������

33
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 L’association qui met en relation

étudiants et propriétaires de logements.

Vous recherchez une location ?

Vous souhaitez louer votre logement ? 

Vous avez besoin d’une présence à domicile ? 

Contactez-nous aux adresses suivantes :

Bt 311. Université Paris-Sud. 91400 ORSAY 
Tel : 01 69 15 65 44
ou 01 69 15 52 52

Mail : heberjeunes.asso@u-psud.fr
Site : https://www.heberjeunes.fr/

Vous êtes étudiants, chercheurs, stagiaires ?
Vous arrivez à Paris-Saclay pour une semaine, plusieurs mois, une année ?
Vous cherchez un studio, une chambre, une colocation ?

 Heberjeunes vous trouve rapidement un logement adapté à vos revenus et proche de votre   
 lieu d’études.
 Nous visitons tous les logements.
 Nous vous proposons des solutions financières d’aide au logement et de garanties bancaires.

Cotisation annuelle : 8€    

Vous êtes propriétaires de chambre, studio ou appartement ?
Vous habitez dans le sud de la région parisienne ?
Vous souhaitez un revenu complémentaire, une aide ponctuelle (baby-sitter, aide aux devoirs…) ?

 Heberjeunes s’occupe de tout :
 Nous vérifions les dossiers et sélectionnons les candidats qui correspondent à votre type de   
 logement.
 Nous gérons les visites, rédigeons les contrats.
 Nous vous accompagnons pendant toute la durée du bail.
 Vous ne payez pas de frais d’agence, vous êtes protégés par la garantie Visal.

Cotisation annuelle : 25€ par location   

Un bon plan pour les séniors et les personnes isolées :
Vous voulez un apport financier ?
Vous avez besoin d’une présence à domicile, de lien social ?
Vous souhaitez bénéficier de services pour rester autonome 
chez vous (transports, courses, bricolage, 
informatique) ?

 Heberjeunes vous adresse les étudiants qui  
 répondent à vos besoins.
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ENQUÊTE 
PUBLIQUE
du 18 juin 
au 18 juillet 2019

Plan Régional 
de Prévention 
et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) 
d’Île-de-France 

Ensemble, 
réduisons et gérons 
mieux nos déchets

Pour vous informer et donner 
votre avis, rendez-vous sur : 
iledefrance.fr/plandechets 

26 lieux d’enquête 
et 75 permanences 
dans toute l’Île-de-France
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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.fontenay-les-briis.fr

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

Châtel
Fontenay les Briis

Hameaux Arpenty
Verville

La Roncière
La Soulaudière
La Charmoise

Le Bourg
Bel Air
Soucy

Les Chéneaux
Folleville

Rebuts 
ménagers

Lundi AM 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 

 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

 sont enlevés de 
 début mars à ���������

 Présentation : ����������@��������{ 
sacs papier, petits fagots.

���������������^��
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Sur demande, une fois par an
Appeler le SIREDOM 01 69 74 23 50

Lister le matériel.
Coût : 30 euros�<�$��������������@�=����>_���@�

et les handicapés.)

Attention, depuis le 1er juin, le site de Breuillet (ex-Sictom) n'accueille plus le public
Les demandes ou renouvellement des bacs de collecte se font pas téléphone au 01 69 94 14 14


