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Photo 1 : Le 14 juin 2016 : Comme chaque année, la fin de la période scolaire a été mise à l’honneur par les 

professeurs des écoles. Des petites représentations ont été réalisées par les enfants sur des thèmes très intéressants.  

Photo 2 : Le 24 juin 2016 : Nos écoles ont ensuite participé à une représentation générale avec d’autres villages à la 

Cité de la Musique à Soissons. Ce fut un beau moment.  

Photo n° 3 : Le 25 juin 2016 : Un concours de pêche a été organisé, comme les autres années, à notre étang 

communal de Fontenoy. La météo fut plus clémente que l’année précédente, mais les prises étaient plus modestes. Les 

poissons n’étaient pas au rendez-vous. Le vainqueur de cette journée : M. LEGROS Benjamin avec 1,648 kg. 

Photo n° 4 : Le 21 août 2016 : La course « LA BRETILLOT » est toujours un moment attendu. Les sportifs sont 

toujours volontaires pour se mesurer sur un parcours éprouvant. On constate, à chaque fois, qu’il est difficile de 

détrôner  les  vainqueurs  habituels : chez  les  femmes, Mme LETHIEC France-Line de Vauxbuin et chez les hommes, 

M. SAGOT Grégory d’Osly-Courtil. Cette course s’est clôturée devant un apéritif.  

Photo n° 5 : Le 4 juin 2016 : La journée CUSTOM ROAD s’est déroulée, cette année, autour de l’espace Brétillot. 

L’endroit a été propice à une installation originale et une belle scène a accueilli les musiciens. Journée réussie.  

Photo n° 6 : Le 2 octobre 2016 : Notre fête foraine, couplée avec notre brocante, s’est singularisée par une belle 

fréquentation. Le Café de la Mairie a assuré la buvette et la petite restauration. Nous tenons à rendre hommage au 

Comité des Fêtes qui, sur la demande de la Préfecture, a dû mettre en place un dispositif de sécurité, sans lequel cette 

manifestation n’aurait pas été autorisée. Encore MERCI à tous les bénévoles, car beaucoup de villages ont dû renoncer 

à leur brocante, faute de pouvoir mettre en place ce service. MERCI, aussi, à Audrey DEWERDT que nous avons oublié 

de citer dans le dernier journal pour son aide à la brocante du 8 mai 2016. 
 

 

VVIISSIITTEE  DDUU  BBAARRRRAAGGEE  DDEE  FFOONNTTEENNOOYY  
 
 

La visite prévue le 28 mai 2016 sur le barrage de Fontenoy s’est déroulée à Vic Sur Aisne, compte tenu du 

battage des pieux qui aurait dû avoir lieu quelques jours plus tard. Les explications apportées par le dirigeant de 

BAMEO sur le fonctionnement d’un barrage automatique ont ravi les personnes présentes. Nous essayerons 

d’obtenir une visite sur Fontenoy prochainement. Les travaux ayant pris de l’avance, les chemins des étangs vont 

bientôt être refaits. 
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LLEE  MMOOTT  DDUU  MMAAIIRREE  
  

 

Dans quelques mois, l’équipe 

municipale à votre service sera à 

la moitié de son mandat.  

Ce sera pour nous le moment de 

vous résumer les travaux et les 

actions réalisés pendant cette 

période. 

Beaucoup de tâches nous attendent encore. 

Soyez-en certains, nous allons poursuivre notre 

travail avec toujours autant d’envie et 

d’enthousiasme. 

Le Maire 

Patrice ZIMMER 
 

FFEEUUXX  DDEE  JJAARRDDIINNSS     

Nous recevons encore trop d’appels relatifs aux 

feux de jardins. Nous rappelons qu’une 

déchetterie, très bien réalisée, située à l’entrée 

d’Ambleny, soit très proche de notre village, 

prévoit le dépôt des déchets verts.  

Nous encourageons nos habitants à l’utiliser le plus 

souvent possible. 

CCOOMMMMEEMMOORRAATTIIOONNSS  
 

Nous remercions toutes les personnes présentes 

aux deux commémorations, celle du 29 mai 

2016, particulière, qui a permis de donner une 

résonnance à la cérémonie internationale du 

centenaire de la bataille de Verdun à la Nécropole 

de Douaumont ainsi qu’à celle traditionnelle du 

14 juillet. Ces deux rencontres républicaines nous 

ont permis de rendre hommage à l’office des 

anciens combattants qui a complété la subvention 

obtenue pour la réfection de notre monument en 

nous allouant une aide de près de 900 €.  

Comme à l’habitude, les personnes présentes ont 

été invitées à prendre le verre de l’amitié au Café 

de la Mairie de Fontenoy.                                                                         

 
 

  

VVOOIISSIINNSS  VVIIGGIILLAANNTTSS  

Grâce à quelques volontaires parmi les habitants 

de Fontenoy, l’opération « voisins vigilants » va 

pouvoir se mettre en place.  

Une réunion d’information visant à nous expliquer 

le fonctionnement, va être organisée 

prochainement à la Mairie en concertation avec la 

Gendarmerie.  

Des panneaux vont pouvoir être installés à chaque 

entrée du village.  
 

IPNS : Ne pas jeter sur la voie publique 

PPLLAACCEE  SSAAIINNTT  RREEMMII  

Deux poubelles « verres » tampon, pour pallier les 

besoins, ont été installées par la mairie pour 

compenser le ramassage devenu bi-

mensuel. Lorsqu’elles sont pleines, merci de ne pas 

mettre de bouteilles à terre, il y a un container à 

la déchetterie. De plus, les poubelles jaunes et 

mauves sont destinées aux résidences secondaires 

et non pas à tous les habitants de Fontenoy. Nous 

ne pouvons pas demander aux employés 

communaux de les vider tous les deux jours. 
 
 



  

RRUUBBRRIIQQUUEE  ««  SSOOUUVVEENNIIRRSS  »»  
  

 
 

Une photo ancienne d’un des cafés du 

village, face à l’ancienne gare de 

FONTENOY. 

Une autre photo du Club des Anciens                

lors d’un de leurs repas annuels. 

             
 

 
                                                                                                                                                                           

 

TTAAXXEE  SSUURR  LLEESS  DDEECCHHEETTSS  MMEENNAAGGEERRSS  
  

Quelques personnes se sont inquiétées de la forte augmentation de la taxe sur les ordures ménagères. Il 

nous paraît important d’apporter quelques explications sur le nouveau mode de financement de ce service 

qui vous a déjà été précisé sur le journal de la CCPVA du mois de juin 2016. Jusqu’en 2015, le 

financement du service déchets ménagers a été principalement assuré par le biais de la fiscalité 

« ménages » (taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti et taxe sur foncier non bâti) et « professionnels » 

(cotisation foncière des entreprises) et marginalement par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

(TEOM) au taux de 2,21 %. Pour appliquer le principe qui veut que les dépenses du service soient financées 

par les recettes du service, il a été décidé de porter le taux de la TEOM à 11,50 % pour 2016.  

Afin que les contribuables ne soient pas trop pénalisés par la hausse du produit de la TEOM, le Conseil 

Communautaire a décidé de diminuer le produit des impôts « ménages » et « professionnels » pour 

atténuer cette hausse. Les taux des quatre taxes locales baissent donc en 2016 par rapport à 2015 par 

application d’un même coefficient de variation proportionnelle.  
 

    Taux 2015 Taux 2016 

Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères   2,21% 11,50% 

Taxe d’Habitation   8,82% 5,54% 

Taxe sur Foncier Bâti   4,76% 2,99% 

Taxe sur le Foncier Non Bâti   14,32% 8,99% 

Cotisations Foncières des Entreprises   7,40% 4,65% 

 

Conformément à la volonté du Conseil Communautaire, le produit global de la fiscalité locale est resté 

constant. Seule a été modifiée la répartition du produit entre la TEOM et les autres taxes locales. 
 
 
  
 



AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  
  

 

FELICITATIONS AUX HABITANTS DE FONTENOY. Sur 230 logements, 196 ont été déclarés non 

conformes. Après avoir reçu tous les devis, les propriétaires, représentant près de 110 habitations, ont 

retourné leur convention, acceptant de réaliser les travaux ; c’est un succès. Nous avons déposé notre 

demande de subvention auprès de l’Agence Nationale de l’Eau Seine Normandie qui réalise une commission 

courant octobre 2016. La réponse nous sera donnée dans les jours qui suivent. Nous ne manquerons pas de 

vous informer du résultat. Si les subventions sont accordées, Fontenoy deviendra un village propre. Il reste 

encore des indécis. Sachez que nous pourrons demander, à nouveau, des aides par groupe de cinq maisons. 

Nous espérons que d’autres personnes viendront rejoindre le projet. 
 

TTRRAAVVAAUUXX  EETT  AACCTTIIOONNSS  RREEAALLIISSEESS  DDAANNSS    LLAA  CCOOMMMMUUNNEE 
• Enduit monocouche avec gravillonnage réalisé sur une partie de la Rue du Fief Champêtre, sur le 

Chemin Rural dit des Combeaux et sur la Sente du Pied de Sente (cimetière).  

• Peinture des volets de la mairie et des portes de l’église. 

• Réalisation d’un document unique et d’évaluation des risques professionnels qui nous a permis d’obtenir 

une subvention de 1.200 €. Cette somme nous a servi dans un premier temps à acquérir un souffleur et 

trois trousses de 1er secours et nous permettra de nous équiper en matériels divers. 

• L’enfouissement est terminé. Après une légère modification du tracé et une vérification des métrés, une 

économie a été réalisée. Celle-ci nous permettra de curer le fossé du chemin de la Clairoie et d’enfouir la 

ligne téléphonique, supprimant ainsi les poteaux de la sortie de Fontenoy jusqu’à la ferme de 

« Chatillon ». 
  

IINNFFOOSS  SSUURR  LLEESS  PPRROOCCHHAAIINNSS  TTRRAAVVAAUUXX  
  

� Remplacement à divers endroits de bordures de trottoirs défectueuses (60 ml au total). 

� Réalisation d’un caniveau au pied du Chemin des Vaches, Rue de Vic Sur Aisne, permettant d’éviter les 

ruissellements sur la RD 91 et la Rue du Bac, en cas de fortes pluies. 

� Peinture des grilles de l’école maternelle et de la mairie. 

� Curage du fossé du Chemin de la Clairoie afin d’éviter les débordements des étangs que nous avons 

connus récemment. 

� Nous avons obtenu le permis de construire du bâtiment communal. Nous attendons l’accord de toutes 

les subventions pour commencer les travaux. 

� Réalisation des travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite sur tous nos bâtiments recevant 

du public (subventions partiellement obtenues). 

� Réhabilitation de l’assainissement des logements et bâtiments communaux (attente des subventions). 

Lorsqu’en première page, nous vous avons précisé que beaucoup de tâches nous attendent encore : vous 

pouvez le constater. Bien évidemment, tous ces travaux s’étaleront dans le temps. 
 

 

EETTAATT  CCIIVVIILL  
NOS JOIES - Naissance NOS PEINES - Décès 

  * PENA Huguette - 31 juillet 2016 

  * LAJAUNIAS Nicole - 17 août 2016 

* PETIT Angelo - 30 juin 2016 * LEJCOWSKI Eugène - 30 août 2016 

  * MOQUET Dominique - 06 septembre 2016 

  * D'ANDRADE Jean - 16 septembre 2016 

  * VANDENBERGE Jean-Marie - 26 Septembre 2016 
 
 


