
actualités de la vie municipale fontenaysienne 

TRAVAUX 

Le barreau de jonction entre la route de            
Goussainville et la RD47 a été ouvert à la              
circulation  le 12 août après environ 6 mois de    
travaux. 
Cette route baptisée « route du Pays de France » 
par le Conseil Municipal, va permettre de                  
désengorger  notre village et lui rendre un peu de 
tranquillité en supprimant, dans un premier 
temps,  la circulation de transit en provenance de 
Goussainville. 

Du 7 au 9 octobre prochain, notre Village met les « restos du cœur » à l’honneur avec la         

participation de très nombreuses  associations. Les enfants donneront le top dès le vendredi 

avec un cross dans le parc de la M.G.E.N., puis s’enchaineront tout au long du week-end des   

animations, ateliers, activités,  randonnées, repas etc…  

programme détaillé joint 

Venez nombreux  



Expression des conseillers municipaux de l’opposition : 

Fontenay notre histoire notre avenir 
Si un concours du village le plus sale existait Fontenay serait le gagnant Mr le maire quand donnerez vous enfin 
des instructions pour que le village retrouve une propreté convenable Merci à JE JARDINE MON VILLAGE pour 
l’embellissement  

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Le traditionnel  forum des  associations s’est  
tenu samedi  3 septembre au foyer polyvalent.   
L’occasion pour les nouveaux  Fontenaysiens de 
découvrir les  différents sports et activités      
proposés au sein de notre  commune. 
Un après-midi de rencontres et d’échanges,   
toujours apprécié par les adhérents et futurs 
membres. 

La grande buée, c’est le titre de la 

pièce de théâtre musical de René Fix, 
proposée aux Fontenaysiens par le 
théâtre de la vallée dimanche 11          
septembre. Avec en toile de fond les 
prémices de la « Grande Guerre », 
nous sommes plongés au sein d’une 
petite communauté de lavandières, 
d’où ressortent les tensions                    
socio-politiques qui ont divisé la 
France.  
Une cinquantaine de personnes est 
venue assister à cette  très belle         
représentation devant le lavoir du 
Frontignon. 

APRÈS-MIDI THÉÂTRE 

Les portes ouvertes de la nouvelle cantine ont débuté 
cette journée riche en évènements divers, elles ont     
permis aux parents et  Fontenaysiens de découvrir le  
nouvel environnement de leurs enfants pour la pause               
méridienne.  
Ce fut ensuite à un concert de Xavier Renard, auteur 
compositeur interprète, auquel nous avons  assisté  dans 
le square de l’église, nous faisant   ainsi découvrir son  
univers musical. 
L’église Saint Aquilin était également à l’honneur avec 
une visite libre, mais également une montée du  clocher 
(encadrée) toujours appréciée. 

JOURNÉE DU PATRIMOINE  

Vue du clocher 
de l’église 

cantine 

concert 


