
 

 

Les membres du Conseil municipal se joignent 

à moi pour vous convier à la traditionnelle cérémonie 

des Vœux qui aura lieu  

 

le dimanche 10 janvier à 11h30 

 

dans la salle des Fêtes de Fontenay. 

 

Dans l’attente de vous rencontrer, 

nous vous présentons nos vœux de bonne année. 
      Bien à vous, Monique LHOPITAL 

Commémoration du 11 novembre 1918  

 

 
La cérémonie commémorative de l’armistice de 1918 s’est déroulée le dimanche 15 
novembre à Fontenay. En présence de M. Lorne, des Pompiers de Chantenay et de 
musiciens de La Chantenaysienne, les habitants présents ont salué la mémoire des 
valeureux soldats de Fontenay tombés au champ d’honneur. Après le dépôt de la gerbe 
l’assemblée s’est retrouvée pour un vin d’honneur à la salle des fêtes.  
 

 

  et repas des Aînés...  

 

 
  

 
La journée s’est poursuivie par le repas partagé avec nos Aînés  

au restaurant le Saint Philibert, dans une ambiance détendue  et  joyeuse. 



 

REMANIEMENT CADASTRAL 

Le remaniement cadastral a eu lieu à Fontenay en 
octobre et novembre derniers. M. Hubert géomètre 
chargé de l’opération travaille actuellement à 
l’élaboration des nouveaux plans. La dernière mise 
à jour du plan cadastral de la partie urbaine a été 
réalisée en 1933 sur les bases du plan Napoléonien 
de 1826 !!! S’ajoutant au remaniement cadastral 
issu du remembrement foncier consécutif aux 
travaux de construction de la LGV, ces plans nous 
permettront d’avoir l’exacte définition des   

           propriétés sur l’ensemble de la commune. 

 Les plans pourront être consultés en mairie aux heures habituelles d’ouverture      
 du 4 février au 5 mars 2016. M. Hubert assurera une permanence à la mairie les 
 vendredi 4 et samedi 5 mars pour répondre à vos questions.   

 

Départ en retraite 
 

Ce rassemblement a été l’occasion 
de fêter comme il se doit Chantal 
Bodereau, notre secrétaire de 
mairie depuis 1977, qui a fait valoir 
ses droits à la retraite.  
Sa disponibilité, ses compétences, son dévouement,  
sa gentillesse ont été appréciés tout au long de ces années... 

 

                                                 

     
 Le 13 décembre le Père Noël s’est arrêté à Fontenay 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 des boissons chaudes, gâteaux et chocolats offerts 
par le Comité des fêtes. 
 



 

Le Club des Aînés ruraux a organisé son 

assemblée générale  

le mercredi 16 décembre dans la salle 
des fêtes. Bernard Lejeune Président, 

Elisabeth David Secrétaire, et Marie-Thérèse 
Lejeune Trésorière ont dressé le bilan des 

activités et l’état des comptes pour l’année 
2015 et ont présenté le calendrier des 

manifestations prévues en 2016. Après le 
renouvellement du tiers sortant l’assemblée a 

partagé la traditionnelle bûche de Noël.   
Le Conseil d’administration se réunira le 20 

janvier pour procéder à l’élection du Bureau… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 
 
 
 

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 

Goûter de Noël pour les écoliers…  
 

Les 48 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 communal, les enfants installés sous le sapin ont écouté des chansons et un 
conte de Noël avant l’arrivée du père Noël. Avec sa hotte sur le dos il a distribué cadeaux et 
friandises au grand bonheur des petits et des grands ! 

            

Les entreprises restent plus que 
jamais mobilisées afin de réussir collectivement le 

challenge de mise en service de la Ligne à Grande Vitesse 
Bretagne – Pays de la Loire en 2017 ! Les équipes 

travaillent de jour comme de nuit…  

 

Les membres de la commission Voirie 
sont particulièrement attentifs à l’état des voies 
communales qui ont été utilisées pendant les 
travaux,  et des voies récemment créées et veillent à 
ce qu’elles nous soient rendues dans le meilleur état 
possible : revêtement, signalisation… Des rencontres 
sur le terrain sont régulièrement organisées avec 
Eiffage… 

  ccccccc  

 

 

 

Fontenay-sur-Vègre 
Bienvenue sur le site officiel de la Commune 

 

http://www.fontenay-sur-vegre.mairie72.fr/ 
 

Toutes les informations en un clic : les menus de la 
cantine, la météo, les coordonnées des nounous, des 

services de soin, d’aide à la personne, les horaires de la 
couturière, les infos locales, les photos… l’histoire et le 

patrimoine, les programmes culturels, … 
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Samedi 9 janvier 14h 

        Galette - club des Aînés - Comité des Fêtes – salle des fêtes 

 

Dimanche 10 Janvier 

        Cérémonie des Vœux 2016 - 11h30 – salle des fêtes 
 

Vendredi 5 février 

        Concours de Trut - Comité des fêtes 

 

                   Mercredi 24 février 14h    

                    Après-midi crêpes - club des Aînés - salle de l’école 

 

Samedi 19 mars 12h 

        Choucroute - club des Aînés – salle des fêtes 

 

Dimanche 8 mai 11h30 

        Commémoration de la Victoire 1945 
 

Samedi 18 juin 12h  

        Repas du club des Aînés – restaurant le St Philibert 

 

Samedi 25 juin 

        Soirée Moules-Frites, Feu d’artifice, Bal populaire- Comité des fêtes 

         

Dimanche 11 septembre 

        Bric à brac - Comité des fêtes 

 

Jeudi 10 novembre 

        Choucroute - Comité des fêtes – salle des fêtes 

 
Dimanche 13 novembre             

        Commémoration de l’Armistice 1918 

        Repas des Aînés – restaurant le St Philibert 

 

Mercredi 14 décembre 14h30               

        Assemblée Générale club des Aînés - Bûche de Noël – salle des fêtes 

 

Jeudi 15 décembre 14h30               

        Goûter de Noël – Ecole de Fontenay – salle des fêtes 
 

Dimanche 18 décembre              

        Arrivée du Père Noël - Comité des fêtes 

        Marché de Noël – club des Jeunes 
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