
 

 

 
 

Enfouissement des réseaux – Eclairage public 

                                                               

 
Fontenay  hier… 

  
Nous arrivons à la dernière phase 

des travaux : les réseaux 
électriques et téléphoniques sont 

désormais souterrains, les 
candélabres sont installés et 

l’éclairage est fonctionnel. Les 
anciens poteaux et les câbles 

aériens sont en cours 
d’enlèvement et ne seront bientôt 

plus que des souvenirs ! 
 

                  



 

 
 

 

 

 

 

 

La cérémonie commémorative de l’armistice de 1918 s’est déroulée le dimanche 
16 novembre à Fontenay. En présence de M. Lorne, d’élus locaux, des Pompiers de 
Chantenay et de musiciens de La Chantenaysienne, les habitants de Fontenay ont salué la 
mémoire des valeureux soldats de Fontenay tombés au champ d’honneur. Après le dépôt 
de la gerbe portée par des enfants, l’assemblée s’est retrouvée pour un vin d’honneur à 
la salle des fêtes.  

La journée s’est poursuivie par le repas partagé avec nos Aînés au restaurant le 
Saint Philibert, dans une ambiance détendue  et  joyeuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Club des Jeunes a fêté 

Halloween le mercredi 29 octobre.  

Une trentaine d’enfants déguisés pour 
l’occasion, entourés par Samantha Bourdais 

présidente et quelques mamans bénévoles, ont 
quêté bonbons et friandises.  

La soirée s’est terminée par un pique-nique à 
la salle des Fêtes. 

 

Le 14 décembre a vu l’arrivée du Père Noël sur une moto rutilante, au grand plaisir des petits 

et des grands, à qui il a distribué des friandises… puis il s’est gentiment prêté au jeu des photos…

 
Le club des Jeunes avait pour l’occasion organisé un marché de Noël dans la salle des Fêtes où 

tous les participants ont pu partager le verre de l’amitié offert par le Comité des fêtes. 

 

 

Le Comité des Fêtes a réuni quelques  

180 personnes le 10 novembre  

lors de la soirée choucroute  

dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
 

C’est au Comité des Fêtes que nous devons la 

décoration du village pour les Fêtes de Fin 
d’année. Couper les sapins en forêt, accrocher 

les guirlandes électriques… est une mission que 
le Comité assure chaque année bénévolement, et 
qui participe au bien vivre à Fontenay.  

Grand merci !!! 
 

 
 
 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Redevance Incitative Communauté de Communes LBN          
 

                Attention à partir du jeudi 8 janvier 2015 
 

 
Une fois par semaine, le jeudi à Fontenay, les bacs seront collectés par des camions équipés d’un 
système de lecture de puce permettant de comptabiliser en fin d’année le nombre de collectes de 
votre bac. Ce nombre sera ensuite reporté sur votre facture. Il est donc recommandé de présenter 
son bac une fois plein car chaque levée supplémentaire au-dessus de la part fixe par an (entre 15 et 
18 à définir) sera facturée en plus. La facture ne tiendra pas compte du poids du bac mais du nombre 
de fois où il est levé. L’année 2015 est une année « étude ». Mieux les déchets seront triés par les 
usagers, moins souvent les bacs seront présentés… moins élevées seront les factures… 

 
 

Information du S.I.A.E.P de l'Aunay-la Touche 
-------------------------- 

A compter du 1er janvier 2015, VEOLIA EAU va assurer la gestion 

du service public de distribution d’eau potable pour une durée 

de 12 ans, en remplacement de STGS. 

Voici les coordonnées de la société VEOLIA EAU : Tél : 09 69 32 

35 29 de 8h à 18h du lundi au vendredi et URGENCE 7j/7 et 

24h/24 

Internet : www.veoliaeau.fr 

Adresse postale : VEOLIA EAU – Centre Service Clients – 44925 

NANTES Cedex 9 

 

Mairie 

 
Tél : 02 43 95 52 10 

Courriel : 
mairie.fontenay.sur.vegre@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture du secrétariat : 
Mardi, jeudi, vendredi : de 9h15 à 12h15 

Communauté de Communes 

  
24 r Pont de 4 Mètres, 72540 LOUE 

Tél : 02 43 92 31 58 

Le Club des Aînés ruraux a organisé son 

assemblée générale  

le mercredi 18 décembre. Après le 

renouvellement du tiers sortant, le bureau 
se trouve ainsi constitué : Bernard Lejeune, 

Elisabeth David, Marie-Thérèse Lejeune, 
Jean-François Fable, Michel Dauzier, Jean-
Pierre Yzeux, Madeleine Dubois, Jeannine 
Chapel, Gilbert Renaudin, … à compléter. 

L’assemblée a ensuite partagé la 

traditionnelle bûche de Noël.  Photo ? 

Rappelons que le club se retrouve le 
mercredi tous les 15 jours dans la « maison 
des activités » située à l’école pour des jeux 

de cartes… 

Un goûter de Noël  
pour les écoliers  

 
Les 35 enfants de l’école de Fontenay 

étaient réunis le jeudi 18 décembre  à la 
salle des fêtes pour un goûter de Noël 
offert par la commune. Entourés par les 
maîtresses et le personnel de la commune 
et du SIVOS, les élèves installés sous le 
sapin ont écouté des chansons et un conte 
de Noël avant de partager le goûter 
préparé à leur intention. 

 

http://www.veoliaeau.fr/
mailto:mairie.fontenay.sur.vegre@wanadoo.fr
http://www.noyen-sur-sarthe.fr/wp-content/uploads/2013/12/Logo_LBN.jpg


 

 

 

Samedi 10 janvier 

        Galette - club des Aînés ruraux - comité des Fêtes 

 

Dimanche 11 Janvier 

        Cérémonie des Vœux 2015 - 11h30 – 

 

Vendredi 6 février 

        Concours de Trut - comité des Fêtes 

 

Samedi 14 mars 

        Choucroute - club des Aînés ruraux 

 
Mars  - Carnaval - club des Jeunes 

 

Avril  -  Chasse aux œufs  de Pâques - club des Jeunes 

 

Vendredi 8 mai 

        Commémoration de la Victoire 1945 

 

Samedi 13 juin 

        Repas du club des Aînés 

 

Samedi 27 juin 

        Soirée Moules-Frites, Feu d’artifice - comité des Fêtes 
        Fête des écoles du SIVOS à Poillé 

 

Mercredi 26 et jeudi 27 août      

        Salon national des CUMA 

 

Dimanche 13 septembre 

        Bric à brac - comité des Fêtes 

 

Novembre  -  Halloween - club des jeunes 

 

Mardi 10 novembre 

        Choucroute - comité des Fêtes 

 
Dimanche 15 novembre             

        Commémoration de l’Armistice 1918 

        Repas des Aînés 

 

Dimanche 13 décembre              

        Arrivée du Père Noël - comité des Fêtes 

        Marché de Noël – club des Jeunes 

 

Mercredi 16 décembre               

        Assemblée Générale -  Bûche de Noël - club des Aînés ruraux 
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