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Délibération n° 2022/034 : Révision du plan local d’urbanisme (P.L.U.) - débat sur les orientations      
générales du projet d’aménagement et de développement durable (P.A.D.D.) : 

Le Conseil Municipal a validé à la majorité avec 15 voix pour et 4 contre (Mme De Bellis, M. Montagne,  
M. Payan, Mme Renault) les orientations générales du projet d’aménagement et de développement     
durable qui s’articulent autour de 3 grands défis : 

 Défi 1 : un projet de territoire intégré dans une démarche de développement durable 

 Défi 2 : un « virage » urbain temporisé par des actions qualitatives et identitaires 

 Défi 3 : une identité économique territoriale à impulser. 

Thèmes débattus sur le P.A.D.D. au Conseil Municipal : 

 Sujet des chemins ruraux et d’exploitation   

 La Trame Verte   

 Les circuits courts   

 La Trame Bleue   

 Les sites agricoles. 

Délibération n° 2022/035 : C.A.R.P.F. - approbation du recrutement de deux agents de police                
municipale : 

Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité le recrutement de deux agents de police municipale      
supplémentaires afin de satisfaire à l’ensemble des besoins des communes membres de la convention 
mutualisation et des équivalents temps plein prévus au sein desdites conventions. 

Délibération n° 2022/036 : Décision modificative n°1 - budget investissement : 

Le Conseil Municipal a approuvé à la majorité des voix avec 15 voix pour et 4 abstentions (Mme De Bellis, 
M. Montagne, M. Payan, Mme Renault) cette décision modificative. 

Délibération n° 2022/037 : Modification Contrat d’Aménagement Régional ( C.A.R.) : 

Le projet de la salle des archives étant suspendu pour l’instant, une modification au Contrat               
d’Aménagement Régional a été faite. Ce contrat d’un montant de 257 879,33 €HT a pour objet la          
réalisation des opérations suivantes : 

 Aménagement d’une aire de jeu pour 187 765,00 €HT 

 Aménagement de l’allée centrale du cimetière pour 70 114,33 €HT 

Le Conseil Municipal a approuvé à la majorité des voix le programme modifié des opérations présenté. 

avec 15 voix pour et 4 abstentions (Mme De Bellis, M. Montagne, M. Payan, Mme Renault)  

Le compte-rendu de la réunion publique du 31 mai dernier est disponible sur le site internet de la 

commune. Les observations émises au cours de cette réunion ont été mises en débat au Conseil 

Municipal du 07 juin 2022. 

RÉUNION PUBLIQUE 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Le samedi 3 septembre 2022 de 14h à 18h ne manquez pas de venir découvrir et vous inscrire 

aux activités proposées par les  associations fontenaysiennes. 

 

FÊTE DE FIN D’ANNÉE 

Les parents d’élèves élus avaient préparé 

une cérémonie pour les élèves de C.M.2,  

vendredi  1er juillet dernier. 

C’est d’abord par un discours de M. le 

Maire qu’ils ont été accueillis, avant de 

recevoir un « diplôme de fin d’études             

primaires » des mains de leur                            

institutrice, ainsi qu’une pochette                  

cadeau  contenant une trousse, un stylo 

et d’autres surprises. 

Une boum agrémentée d’un                

superbe buffet-goûter leur a          

permis de  passer l’après-midi à  

s’amuser entre camarades. 
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Expression des conseillers municipaux de l’opposition : 

Fontenay notre histoire notre avenir 
Le CM a voté la révision du PLU sans les documents sur le résiduel constructible où il est envisagé de construire 
64 logements réunion du 11/2021 Selon la municipalité et Verdi rien n'est arrêté ou est la vérité ? 
Restons attentifs 

Voici les actualités de la  vie municipale 

FÊTE DE LA MUSIQUE 

FÊTE DE LA ROSIÈRE 

COLIS DE LA ROSIÈRE 

Samedi 18 juin nos anciens se sont rendus au foyer 
polyvalent, salle Simone Veil, où ils ont été          
accueillis par les jeunes de l’Accueil Préados et les 
élus du C.C.A.S. pour recevoir leur colis de la      
Rosière et passer un bon moment de convivialité 
et d’échanges, tout en dégustant les toasts        
préparés à leur attention. 

La fête de la musique s’est déroulée au stade vendredi 24 
juin au soir. Les Fontenaysiens sont venus très nombreux  
écouter ou danser au rythme de la musique et de la          
performance vocale de  Nicolas Mendelski  DJ.  
Un grand merci à lui pour avoir mis le feu à cette soirée. 

FÊTE DU C.M.A. 

Le C.M.A. avait convié                 

parents et enfants samedi 18 

juin au soir pour une soirée 

festive. Jeux – rencontres et 

pizzas au menu. Ils sont              

nombreux à avoir répondu à 

l’appel, c’est dans une                    

ambiance joyeuse et                        

conviviale que s’est déroulée 

cette soirée. 

Les 25 et 26 juin notre village a vécu au rythme de sa 144ème Rosière. 
Après la traditionnelle kermesse des écoles le samedi matin, de très nombreuses personnes  se sont                        
retrouvées le soir derrière la fanfare pour la retraite aux flambeaux qui les a conduit jusqu’au stade. 
Abdoulaye Camara a réussi à décrocher le bouquet qui trônait en  haut du mât pour le remettre à notre future 
Rosière. Les torches et lampions embrasèrent les fagots tandis que Lise, Rosière 2021 et Mariyame future               
Rosière se sont unies aux villageois dans une grande ronde autour du feu de la Saint Jean. 
Un magnifique spectacle pyromélodique qui a enchanté petits et grands a clôturé cette soirée.  
Tandis que certains rentraient chez eux, d’autres ont suivi la fanfare pour prolonger la soirée sur la fête foraine 
qui les attendait sur la place de l’église. 
Dimanche, Monsieur le Maire est allé chercher notre future Rosière Mariyame chez elle pour la conduire à 
l’église Saint Aquilin pour son couronnement, accompagnée par de nombreux Fontenaysiens. Le cortège s’est 
ensuite rendu dans le parc de la Donation Brière où la chorale « Atout Chœur » nous a offert un mini concert, 
avant la remise des legs et de l’écharpe à notre Rosière 2022. Cette journée s’est terminée sur un cocktail . 
Nous remercions les 3 Sources et Fontenay en Action pour leur participation. 
Un grand merci aux fanfares qui ont magnifiquement animé ces deux jours : 
 

 Volcanic cocopulse (étudiants en ingénierie) pour le samedi soir 
 Blouse Brothers Bichat (étudiants en médecine) pour le dimanche après-midi. 


