La Lettre
Du Maire
En direct de Fontenay-en-Parisis
Décembre 2014
Chers amis fontenaysiens,
Compte rendu de la séance du conseil municipal du 16 décembre 2014


Travaux Eglise -Tranche 4 : demande de subvention d’Etat :
Fontenay-en-Parisis peut bénéficier d’une subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (D.R.A.C.) pour les travaux de l’Eglise. À ce titre le Conseil Municipal demande une
modification du plan de financement présenté pour la tranche 4 des travaux.



Révision des loyers :
Aucune augmentation de loyer sur les logements de fonction situés 8 et 12 place Stalingrad à
Fontenay-en-Parisis, n’a été effectuée depuis 2012. Le conseil municipal vote la révision des loyers.



Reversement de la taxe sur la consommation finale d’électricité :
À compter du 1er janvier 2015 le SMDEGTVO1 reversera à notre village la fraction maximale des
montants perçus sur son territoire pour les quantités d’électricité fournies ou consommées par les
redevables de la taxe.



Substitution au sein du Sigeif de la Communauté d’Agglomérations « les portes de
l’Essonne » à la commune de Morangis :
Le conseil municipal a pris acte de ce transfert de compétences relatif à la distribution publique
d’électricité et de gaz naturel.



Convention cadre et avenants entre la MGEN2 et la commune de Fontenay-en-Parisis :
Les enfants inscrits à l’accueil de loisirs pourront avoir accès au parc de la MGEN, et participer à la
mise en place d’activités intergénérationnelles avec les résidents.



Extension du site classé de la butte de Châtenay-en-France :
Le conseil municipal a voté une procédure de demande de classement en site classé de la totalité du
versant sud de la butte de Châtenay-en-France située au nord de Fontenay-en-Parisis.



Bibliothèque : convention d’objectifs et de fonctionnement entre la commune de Fontenay
-en-Parisis et l’association culturelle « les rossignols » :
Le conseil municipal a autorisé la signature d’une convention d’objectifs et de fonctionnement entre
l’association culturelle « les rossignols » secteur bibliothèque et la commune de Fontenay-en-Parisis.



Avenant au règlement intérieur de l’accueil de loisirs « la farandole » 2014/2015 :
Suite à la réorganisation des services et aux difficultés de non inscription chaque mois aux services
périscolaires, il a été décidé une inscription à l’année, et une feuille d’inscription unique à remettre à
la directrice du CMA. Les lieux d’accueil du matin seront désormais à l’école Françoise Dolto pour les
enfants de la maternelle, et au foyer polyvalent pour les enfants de l’école élémentaire.

Prochain conseil municipal le 20 janvier 2015 à 20h00
1

syndicat mixte départemental d’électricité du gaz et des télécommunications du val d’oise - 2 maison de retraite de Fontenay-en-Parisis

Voici les actualités de la vie municipale, du travail et des options prises par mon équipe
pour l’intérêt de notre village :


Une réunion d’informations a été organisée avec la CARPF le 3 décembre, à propos des incivilités
qui ont eu lieu dans les transports entre Fontenay-en-Parisis et le collège de Luzarches,
perpétrées par certains enfants habitant notre village.
Malgré une invitation individuelle peu de familles se sont déplacées à ce rendez-vous, un
compte rendu sera envoyé dans chaque foyer concerné.
Si ces incivilités perdurent des mesures à l’encontre des contrevenants seront prises.



Depuis le vendredi 5 décembre 2014, nous avons la joie de voir notre village illuminé par les
décorations de Noël. Ces décorations, en stock au garage municipal, ont été réparées et
l'illumination de l'Eglise remise en service. Aucun nouvel achat n'a été effectué.



Le 6 décembre a eu lieu le 23ème téléthon auquel notre village a naturellement participé. Pour
le plus grand plaisir des enfants, des activités ont été organisées, dont un atelier de confection
de pain, en partenariat avec notre boulanger, qui leur a permis de repartir avec leur réalisation.
Nous remercions les associations : les 3 sources, le Vo vi Nam, le judo... ainsi que l’accueil de
loisirs.
Pour clore cette après-midi, la chorale de l’école élémentaire a présenté des chants.
La soirée, quant à elle, a débuté par un apéritif proposé par les 3 sources, suivi d’une
démonstration de hip hop.
Un buffet était ensuite proposé dans une ambiance musicale assurée par 3 groupes
fontenaysiens : Albertine, l’Atelier de musique de Fontenay-en-Parisis et le groupe Evolution. Ce
concert a permis de terminer cette journée dans la bonne humeur.
Nous remercions les caves Saint-Vincent de Goussainville pour leur générosité et l’association
détente et loisirs pour leur participation.
Cette journée a permis de récolter 925 € en dons et recettes au profit de l’AFM téléthon.





Le spectacle de l’école maternelle s’est déroulé le vendredi 12 décembre au soir. Les parents
sont venus nombreux assister aux différents tableaux que leurs enfants ont préparés à leur
intention avec leur institutrice, et leur ATSEM. Un spectacle autour du thème des 4 éléments
agrémenté de décors et de costumes qu’ils ont fabriqués.
Ce fut ensuite au tour des plus grands de l’école élémentaire de présenter leur spectacle
également sur le thème des 4 éléments, le samedi 13 décembre au matin.
Cette année pour des raisons de sécurité liées à la capacité d’accueil de la salle, la
représentation s’est déroulée en deux parties, les plus jeunes (CP-CE1) se sont lancés les
premiers sur la scène, suivi après un court entracte, des aînés (CE2-CM1-CM2) qui ont pris le
relai.
Tous les élèves ont présenté des chants, des danses et des démonstrations gymniques devant les
familles venues là aussi très nombreuses pour les applaudir et récompenser ainsi leur travail et
celui des enseignants.
Nous remercions les parents d’élèves élus d’avoir organisé la vente des programmes ainsi que la
buvette lors de ces deux dates.



La remise des colis de Noël aux anciens s’est déroulée le samedi 13 décembre dans l’après-midi,
autour d’un buffet préparé et servi par les membres du CCAS. Les personnes présentent ont pu
assister à un diaporama musical retraçant les différentes activités du village durant les 6
derniers mois.



Samedi 13 décembre dans la soirée, nous avons inauguré la plaque de bronze en remerciement
aux donateurs qui ont permis de restaurer les deux statues , Saint Denis et Sainte Geneviève,
en façade de l’Eglise Saint-Aquilin.
À cette occasion, les Fontenaysiens présents ont pu connaître les différentes étapes historiques
de notre Eglise.
Nous en avons profité pour annoncer le prochain démarrage des travaux de la tranche 4 qui
devraient commencer en avril 2015.



Les 27 novembre et 15 décembre se sont tenues les réunions sur l’organisation des rythmes
scolaires pour l’année 2015.
Les associations ont été sollicitées afin de présenter des projets d’activités et leur budget.
Nous souhaitons reconduire le budget de 6000 € pour l’année 2015. Parmi les propositions , ont
été retenus en autre : initiation à la danse de salon, initiation au bridge, initiation hip-hop, jeu
de l’oie culturel sur Fontenay-en-Parisis, initiation au poney,…



Nous vous informons que le cinéma de l’Ysieux étant fermé pour travaux, il n’y aura pas de
lundi ciné au mois de janvier, la prochaine séance aura donc lieu le 2 février 2015.



Une campagne d’élagage et d’abattage a débuté sur notre commune, à cette occasion nous
mettons à la disposition des Fontenaysiens qui le désirent, le bois ainsi récolté.
Si vous êtes intéressés par cette distribution qui aura lieu le samedi 10 janvier de 10h à 12 h,
merci de vous inscrire en mairie.



Le contrat de partenariat signé avec une entreprise fontenaysienne a permis de débarrasser
nos chemins ruraux de plus de 10 tonnes de détritus en tous genres fin novembre. Cette
campagne de nettoyage se poursuivra sur l’année 2015



Nous vous rappelons que vous pouvez jeter tous vos papiers, journaux, publicités, catalogues,
livres dans votre bac de tri sélectif (bac gris avec couvercle jaune). Il n’est plus nécessaire de les
apporter dans un bac d'apport volontaire prévu à cet effet.



Pour la première fois à Fontenay-en-Parisis, nous organisons conformément à nos
engagements, un débat d'orientation budgétaire. Ce débat a pour but de renforcer la
démocratie participative en instaurant une discussion au sein de l’assemblée délibérante sur les
priorités et les évolutions de la situation financière de notre village. S’il participe à l’information
des élus, ce débat joue également un rôle important en direction des habitants. Il constitue par
conséquent un exercice de transparence vis-à-vis de la population.
Rendez vous le 7 janvier 2015 à 20h au Foyer Polyvalent.

AGENDA FON TENAYSIEN
JANVIER 2015
2

Collecte des encombrants

7

Débat d’Orientation Budgétaire
Foyer polyvalent
20h00

7

Collecte des déchets ménagers
spéciaux au garage municipal

10

Foyer polyvalent
17h00

Rue de Derrière le Sévy
De 8h00 à 12h00
17
Matches:

18

25

17

U15 FFC / Saint-Ouen-L’Aumône
15h30
Anciens FFC / Entente SSG
9h45
Séniors 2 FFC 2 / Bezons USO 2
15h00
+ 45 ans FFC / Magny-Vexin USC
9h45

Loto Football Club
Foyer polyvalent
18h30

Sortie CCAS
Galette des Rois
à l’Ile du Martin Pêcheur
Départ 13h00
Place du Gué aux Chevaux

Football Club

17

Voeux du Maire

Scrabble
24

25

30

Championnat départemental
Foyer polyvalent
Partie en open
14h00
3ème phase du championnat de France
Foyer Polyvalent
10h00

Collectif Parentalité
« Et si on jouait en famille? » - 2ème édition
Au Centre Multi Accueil
A partir de 19h00

La Communauté d’Agglomération Roissy Porte de France propose
une assistance juridique gratuite par téléphone du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30
Numéro vert (gratuit depuis un poste fixe) : 0800 102 802 ; Web : www.legal-access.fr
Pour toutes urgences survenues le week-end, vous pouvez téléphoner
à l’astreinte de la mairie :
01 34 71 11 07
à la police intercommunale :
08 00 88 81 23
à la gendarmerie de Louvres :
01 30 29 39 70
HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

08h30 - 12h00 et 13h30 - 17h30
08h30 - 12h00 et 13h30 - 17h30
08h30 - 12h00 et 13h30 - 17h30
08h30 - 12h00
08h30 - 12h00 et 13h30 - 17h30
10h00 - 12h00

Mairie de Fontenay-en-Parisis 10 place Stalingrad 95190 Fontenay-en-Parisis
 01 34 71 11 07  01 34 71 11 89  mairiefontenay@roissy-online.com @ www.fontenay-en-parisis.fr

