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Photos n° 1 et n° 2 : La chasse aux œufs organisée par les quatre communes adhérentes au SIVOM ECOLES s’est déroulée cette année à 
OSLY-COURTIL. Les enfants étaient tous ravis. Ce moment agréable s’est clôturé par le partage de boissons chaudes, sodas et divers 
gâteaux. 
   

Photo n° 3 : La brocante du 8 mai 2016 a bénéficié d’un soleil avantageux. Les exposants étaient moins nombreux qu’à l’habitude car 
d’autres manifestations de ce genre avaient lieu dans certains villages environnants. Néanmoins, les exposants et le Comité des Fêtes de 
FONTENOY ont été satisfaits du résultat. 
 

Photo n° 4 : Merci aux volontaires : Patricia, Séverine, Christine (les deux) Geneviève, Grégoire, Marcel, Lionel, Philippe, Sébastien, Toto 
et Anthony qui ont contribué à la réussite de cette journée. 
 

Photo n° 5 : Félicitations à la Commission Fleurissement qui, encore une fois, à mis tout son cœur pour donner des couleurs à notre village. 
La fontaine, les trois grilles, les jardins Rue de Soissons, les bacs, etc. sont de plus en plus beaux. 
 

Photo n° 6 : Le monument est rénové mais il est aussi mis en valeur par ses plantations. BRAVO pour les fleurs ! 
 

Quelques jours après les plantations, nous avons subi un vol de fleurs aux trois grilles. C’est décourageant. Nous comptons 
sur les habitants de FONTENOY pour nous aider à trouver les coupables. N’hésitez pas à nous informer si vous êtes témoins 
d’activités suspectes autour des endroits fleuris. 
 

 
 

VVIISSIITTEE  DDUU  BBAARRRRAAGGEE  DDEE  FFOONNTTEENNOOYY  
 
 

 

Nous avons obtenu du service de communication de la Ste BAMEO la possibilité d’organiser une visite de chantier sur 
le barrage. La conseillère nous parlera du fonctionnement du barrage, de la faune, de la flore et de la passe à poissons. 
Cette visite est programmée pour le : 
 

Mardi 28 juin 2016 sur le site 
 

et se déroulera de la façon suivante : pour les élèves de 14 h 30 à 16 h 00 (classe découverte) et à partir de 16 h 00 pour 
les habitants de FONTENOY. Le lieu de rassemblement pour le départ de la visite se tiendra sur le chemin des étangs, 
devant le grand portail de l’entrée des engins (merci d’arriver quelques minutes avant afin de vous équiper de gilets et 
de casques). 
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LLEE  MMOOTT  DDUU  MMAAIIRREE  
 
2016 voit débuter pour l’équipe 
en place la troisième année de 
son mandat, qui sera riche en 
évènements : 
* Un dossier important : 
l’assainissement. 

* Les dossiers Ad’Ap (accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite) 
* Les travaux divers prévus dans la commune. 
* La loi NOTRe avec sa complexité et ses 
transferts de compétences. 
Sachez que nous défendrons nos valeurs afin 
de conserver un sens aux communes qui 
doivent rester au cœur du dispositif. 
Pour la troisième année consécutive, la baisse 
des dotations se poursuit. Malgré ce handicap, 
nous continuerons notre tâche avec toujours le 
même souci : maintenir la proximité et 
répondre à vos préoccupations. 

Le Maire 
Patrice ZIMMER 

 
 
 
 
 

TTAAIILLLLEE  DDEESS  AARRBBRREESS     

Trop d’appels nous parviennent encore en Mairie 
concernant l’élagage des arbres. Nous vous 
rappelons les termes de l’article 673 du Code 
Civil qui précise que « vous êtes tenu de couper 
les branches des arbres qui surplombent la 
propriété de vos voisins, même s’ils ont plus de 
trente ans et même s’ils sont plantés à la distance 
réglementaire ». Ceci évitera également que les 
feuilles engorgent les gouttières des maisons 
voisines. 
 
 
 

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 
 

 
 
 
 

  

CCOOMMMMEEMMOORRAATTIIOONNSS  
 

 

C’est au pied d’un monument rajeuni que s’est 
déroulée la cérémonie du 8 mai 2016. 
A cette occasion, les anciens combattants ont 
remercié la Municipalité pour le travail effectué. 
Après avoir chanté notre hymne national, 
comme à l’habitude, les personnes présentes 
(trop peu nombreuses), ont été invitées à 
prendre le verre de l’amitié au café de la Mairie 
de FONTENOY. 
En effet, nous regrettons vivement le manque de 
participation à ces cérémonies républicaines qui 
permettent un moment de rencontre et qui 
forment un lien avec notre passé tout en 
éclairant notre avenir. 
Nous devons rendre hommage à nos morts qui 
nous permettent aujourd’hui de vivre dans la 
sérénité. 

 
 
 

 

FFEEUUXX  DDEE  JJAARRDDIINNSS  
Après plusieurs réclamations, nous vous 
rappelons qu’il est préférable de privilégier la 
déchetterie d’Ambleny plutôt que de brûler vos 
feuillages dans votre jardin.                                  
 
 

 



  

SSOOUUVVEENNIIRRSS  DDEE  NNOOTTRREE  VVIILLLLAAGGEE  
  

 

            Une photo ancienne d’une maison de                           Le Club des Anciens de FONTENOY était  
           FONTENOY nous a été transmise par                                         déjà dynamique à cette époque. 

         Internet. LA RECONNAISSEZ-VOUS ? 

                                                                                                        Cette photo souvenir a été prise le 1er mai 1983.   
                                           
                                                                                                       Quelle joie de revoir tous nos anciens habitants qui,      
                                                                                                 malheureusement pour une bonne partie, nous ont quittés.                                                                                             
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                           

 

SSTTOOPP  AAUU  DDEEMMAARRCCHHAAGGEE  TTEELLEEPPHHOONNIIQQUUEE  
  

A partir du 1er juin 2016, un service va permettre aux usagers de s’inscrire sur une liste pour s’opposer aux appels 
commerciaux. Ce dispositif va remplacer le service « PACITEL » en place depuis 2011. L’arrêté du 28 février 2016 
donne délégation à la Société « OPPOSETEL » à Clichy pour mettre en place les modalités d’inscription.  
Ce fichier sera sous la responsabilité du Ministère de l’Economie qui diffusera l’information sur la façon d’y adhérer 
(vraisemblablement par courrier, par téléphone ou en ligne par Internet). De lourdes peines seront prévues pour les 
Sociétés qui enfreindront cet arrêté. 
 
 

 

IINNFFOORRMMAATTIIOONN    
 

Les habitants de FONTENOY qui souhaitent recevoir 
par Internet les informations courantes et les contenus 
des panneaux d’affichage sont invités à envoyer leur 
adresse mail en Mairie. 
 

 

 

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  ––  RREENNTTRREEEE  

SSCCOOLLAAIIRREE  MMAATTEERRNNEELLLLEE  
 

Après votre passage au SIVOM de FONTENOY pour 
obtenir les documents administratifs, Marie-Pierre 
BRACONNIER se tiendra à votre disposition, le : 

Mardi 31 mai 2016 de 17 h 00 à 18 h 15 
à l’école maternelle de FONTENOY, afin de recevoir les 
inscriptions  définitives  pour  les  enfants  nés  avant  le 
31 décembre 2013. 

 

VVOOLLSS  SSAANNSS  EEFFFFRRAACCTTIIOONNSS  ::  LLEESS  

AASSSSUURREESS  MMIIEEUUXX  PPRROOTTEEGGEESS  
 

 

Les automobilistes, qui peinaient jusqu’à présent à se 
faire rembourser après un vol sans effraction grâce aux 
nouvelles techniques des délinquants, ont désormais un 
recours.  
 

Dans un arrêt récent, la Cour d’Appel de Paris (22 
septembre 2015 – Pôle 2 – Chambre 5) a jugé abusive 
et non écrite que la garantie vol n’est pas acquise en 
cas de non effraction.  
 

Cet arrêté pourra donc faire jurisprudence et pourra 
s’appliquer également aux cambriolages sans 
effractions dans les habitations (home-jacking, 
intrusions clandestines, fausses clés, etc.).                                                                  



 

BBOOIISS  SSUURR  PPIIEEDD  AA  VVEENNDDRREE  
  

Le Conseil Municipal a pris une délibération, le 31 mars 2016, pour proposer à la vente une coupe de bois appartenant 
à la Commune (cadastré section AH n° 33). Cet appel d’offres tiendra compte de la meilleure proposition avec un 
minimum de 8 € le stère. Un cahier des charges sera établi afin de préserver la nature boisée de la parcelle. L’affichage 
en Mairie n’a pas dû être consulté par tous les habitants, en conséquence, nous fixons une nouvelle date limite pour les 
réponses, soit le 15 juin 2016. 

 

TTRRAAVVAAUUXX  RREEAALLIISSEESS  DDAANNSS    

LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  
 

 

• Le chemin d’accès sur la propriété de l’Auberge au 
bord de l’eau ainsi que la pompe d’aspiration sont 
réalisés et certifiés conformes par le Centre de 
Pompiers. Cette installation assurera une défense 
incendie sur 400 m de chaque côté. 

• Le monument aux morts a été rénové : sablage, 
nettoyage, gravures refaites et mises en peinture, 
chaînes et obus repeints. 

• La nef de l’église a été rénovée par la restauration 
de la corniche en pierre ainsi que la pose d’une 
gouttière neuve.  

• L’enfouissement des réseaux avec pose des 
candélabres est pratiquement terminé Rue de 
Soissons. Quelques petites finitions vont être 
réalisées en même temps que la dépose des poteaux. 

• Les études de sols pour l’assainissement non 
collectif sont terminées. Une réunion de présentation 
a eu lieu avec remise de prix. Les devis manquants 
seront adressés au plus tard fin mai. Les personnes 
qui souhaitent effectuer les travaux (que nous 
espérons nombreuses) devront rendre les 
conventions signées pour le 31 juillet 2016. 

 

 

AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  NNOONN  

CCOOLLLLEECCTTIIFF  
Le bureau d’étude B3e se tiendra à la disposition des 
habitants, en Mairie de FONTENOY, afin de répondre 
aux questions consécutives aux devis qui leur ont été 
adressés les : 

Mardi 31 mai 2016 de 14 h 00 à 18 h 30 
et 

Jeudi 30 Juin 2016 de 14 h 00 à 18 h 30 

  

  

IINNFFOOSS  SSUURR  LLEESS  

PPRROOCCHHAAIINNSS  TTRRAAVVAAUUXX  
 

 

� Mise aux normes par l’exécution des travaux 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 
sur nos établissements recevant du public. 

� Début des travaux de construction d’un bâtiment 
communal. Le permis de construire devrait être 
prochainement délivré. 

  
� La construction du barrage automatique se poursuit. 

Nous avons négocié le profilage du Chemin des 
Jardinages avec mise en place d’un revêtement en 
tout venant qui a été réalisé par la Société BAMEO. 

� Un état des lieux a été réalisé par un huissier sur le 
chemin des étangs avant le début des travaux du 
barrage. Des dégradations ont été provoquées par 
les engins. La remise en état se fera à la charge de 
la Ste BAMEO à la fin du chantier. 

� Mise en place, avec votre aide, du programme 
« voisins vigilants » en concertation avec la 
Gendarmerie (voir documents joints à l’intérieur du 
bulletin). 

LA SUITE DANS 
LE PROCHAIN NUMERO !

EETTAATT  CCIIVVIILL  
                             NOS JOIES                                                                NOS PEINES 
                              Naissance                                                                         Décès  

           * DAVID Capucine née le 19.12.2015                                         * LE PODER Yannick – 12.02.2016                                                                      



 

 
 
 

 
 

                                                                                       
 
 
 
 
 


