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Voici les actualités de la  vie municipale 

 

Chaque    Français   qui  devient   majeur  est  inscrit  automatiquement   sur   les  listes   
électorales,   à   condition qu'il   ait   fait   les   démarches   de   recensement citoyen   à  
partir de 16 ans.  
L'INSEE   inscrit   d'office   les   jeunes   qui   atteignent   18  ans.  Elle   se   fonde  sur   les  
informations  données  par   le  jeune lors  du  recensement   citoyen   obligatoire   à    la  
journée défense  et  citoyenneté (JDC). 

En conséquence,  le  jeune  majeur  est  inscrit  d'office  sur   la    liste   électorale   de   la   
commune où il s'est fait recenser. 

Pour     vérifier     votre     inscription,      vous      pouvez     utiliser      le    téléservice   sur 
service-public.fr ou vous  renseigner auprès de votre mairie. 

Si  l'inscription   n'a  pas   pu  avoir  lieu  (recensement  tardif,  déménagement  après  le           
recensement...),  faites  une  demande  d’inscription   auprès  de  la  mairie  ou  en  ligne  
avant le 14 mai 2021, date  limite  pour  participer  aux  élections  départementales  et  
régionales des 20 et 27 juin 2021. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871


 

Vidéoprotection 
 

la fibre nécessaire à la mise en service de la vidéo protection est  actuellement                                 
 déployée dans notre village. Le foyer  polyvalent et  le  centre  technique sont  
      déjà  raccordés  à  la  baie informatique installée en mairie. Le déploiement  
         de la  fibre sera suivi par l’installation des caméras. 

                gazpar 
Nouveau compteur gaz 
 
Dès  début  juin  2021,  la  société  SOGETREL va        
procéder à l’installation des nouveaux  compteurs  
communicants  pour   G.R.D.F.,  quel que soit  votre  
fournisseur de gaz naturel actuel. 
Ce nouveau modèle de compteur permet de transmettre  
automatiquement    vos    données    de    consommation à  
G.R.D.F. (sans  le  passage d’un technicien) que vous pourrez  
consulter  sur  le  site de votre fournisseur. 
Un  courrier  préalable  à  l’installation  sera  adressé  à  tous  les  
foyers concernés. 
 
Pour tout renseignement :  
Tél.: 09 69 36 35 34 ou www.grdf.fr 

Expression des conseillers municipaux de l’opposition : 
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Sécurisation stade 
 

Nous avons été averti le 18 avril dernier par 
un    bon    samaritain,   qu’un    groupe    de           
caravanes se dirigeait vers notre village. 
Nous   avons    immédiatement    réagit    en   
barrant  l’accès  du  chemin des demoiselles 
par      des  véhicules. Les  caravanes n’ayant 
pu passé se sont rendues à Goussainville. 
Dans  la  soirée  la mise en place de blocs de 
bétons a ainsi sécurisé l’accès au stade. 
À  présent  une  tranchée  a   été  creusée le  
long   des  grillages  renforcée par une butte 
de terre. 

 

 

Promesse non tenue! La municipalité décide d’augmenter les impôts de 2,08% pour la  
majorité des Fontenaysiens qui continuent à payer la taxe d’habitation jusqu’en 2022 L’indemnité 
du SIAH pouvait être absorbée par le budget communal, et non pas par nos impôts  
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                                   Feu à fontenay-en-parisis 
 

       Le  dimanche  4  avril  dernier   vers 18h30,   
                        de  la  fumée  est  aperçue par  de nombreux      
            Fontenaysiens.  
         Le  Maire  accompagné  par  les  pompiers,  s’est   
         rendu   sur   site    et   a   constaté   qu’un   incendie      
         s’était déclaré dans l’ancien camp des  Roms.   
      De  nombreux  effectifs  ont été  mobilisés tout au long  
      de la semaine pour venir à bout de ces foyers.  
    Merci   à   tous   les   intervenants,  pompiers,  agriculteurs,        
élus qui ont été sur le front durant ces 7  jours. 

Fête de la nature 
 
  La  semaine  du  17  mai  2021, L’EHPAD,  en  collaboration  avec       

 la Mairie de Fontenay-en-Parisis, organise la  fête de la nature.  
                                Le parc s’ouvrira au village à l’occasion 
  de la mise en   place de l’éco-pâturage.  
  Divers ateliers autour de la biodiversité   
  seront  proposés   tout   au   long  de  la             
     semaine,    auxquels    les    enfants    et    
  écoliers participeront. 



 

Accueil des nouveaux arrivants 
Et jeunes diplômés 

 
Samedi 29 mai prochain, nous accueillerons  les  nouveaux  
arrivants   fontenaysiens qui  se sont manifestés auprès de  
la Mairie, afin de leur souhaiter  la   bienvenue  dans  notre    
village, ainsi que les jeunes diplômés 2020 pour les féliciter.  
Une   invitation   nominative   leur   sera  adressée  dans  les                    
prochains jours . 

                  travaux 
  projet de requalification  
                de la RD10  
         (rue Albert Galle)  

 
Ci-dessous  proposition d’aménagement  du  Conseil  départemental 
avant déclassement dans le domaine communal.  
Le début des travaux est prévu fin 2021.  
Pour toute  observation  Monsieur le Maire peut vous rencontrer sur 
rendez-vous. N
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Fontenay-en-Parisis compte un nouveau taxi parmi ses habitants : 

Monsieur Youcef Rezgui, conventionné S.S. et C.A.R.P.F.,  est à votre disposition  pour  
tout type de trajet professionnel ou privé. 

Taxi Sofia 
10 bis rue du Sévy 

95190 Fontenay-en-Parisis 
Tél.: 06.65.07.97.99 

 


