
Chères Fontenaysiennes, chers Fontenaysiens, 

 

A Fontenay, comme à Poillé, la rentrée scolaire s’est faite 
dans la joie et la bonne humeur, et les effectifs malgré une 
légère diminution n’ont pas posé de problèmes 
d’organisation.  
En cette rentrée, nous avons pu une nouvelle fois vérifier  la 
vitalité de notre vie associative, le traditionnel bric à brac du 
Comité des fêtes a connu un franc succès.  
Le service culturel de la CC LBN a choisi Fontenay pour 
démarrer sa saison de spectacles et j’espère vous compter 
nombreux le 25 septembre prochain, pour partager la visite 
burlesque et découvrir autrement notre village, rires 
assurés !  
 
Tout ce qui concourt au développement du lien social, de la 
solidarité, au rassemblement autour de nos idées 
communes, est absolument essentiel. Nos aînés sont invités 
à partager un repas au restaurant le Saint Philibert le 
dimanche 13 novembre. La cérémonie de commémoration 
de l'armistice de 1918 a lieu le même jour, jeunes et moins 
jeunes y sont attendus.  
 
Je vous invite à lire les quelques pages qui suivent, à 
consulter le site Internet mis régulièrement à jour, et à nous 
rencontrer, si vous le souhaitez. 
 
Bien à vous. 
Monique LHOPITAL 

 



 

Brillante fin d’année scolaire pour les élèves du Sivos 

Classe Découverte Le Cirque 
- Spectacle sous chapiteau par les enfants pour leurs parents – 
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Remise de diplômes 
de fin d’études primaires  
et de livres aux élèves de 
CM2  lors de la fête des 

écoles le 26 juin dernier - 
 

Rentrée des classes 

        

90 enfants ont repris le chemin des  écoles du SIVOS. Fontenay accueille les maternelles, 
20 PS et MS avec Mélanie Wathier et  19 GS et CP avec Fanny Le Mouillour (directrice). 
Origine des élèves : Fontenay : 29, Asnières : 22, Poillé : 32, extérieurs au SIVOS : 7.  
Les maîtresses sont  aidées par 2 ATSEM salariées du SIVOS (Mmes Vaidie et Renou) 
Le SIVOS prend en charge cette année encore les frais de ramassage en car. 
 

Les activités périscolaires  municipales  sont encadrées par Mmes VAIDIE, ANDRÉ et 
RENOU. Au programme : repos, sieste pour les petits, jeux, activités manuelles... pour les 
plus grands. 
 

Le restaurant scolaire sous la responsabilité de Marie-Hélène BARRÉ  accueille 37 enfants. 
Elle est aidée dans sa tâche par Mmes André et Renou. Les repas sont fabriqués par la 
cuisine centrale de la CCLBN à Brûlon. La Commune subventionne 1.02 € par repas. 

 

L’équipe enseignante Mmes Wathier et Le 
Mouillour, les ATSEM Mmes Vaidie et 
Renou, Mmes Fable et  Lhopital   

Mmes Barré et André  
Mme Barré 



 
Civisme : quelques rappels pour notre environnement, 

 

 

 

Les déchets, pas n’importe où 
et n’importe quand ! 

 

La préservation de notre cadre de 
vie est l’affaire de tous. Notre 
commune est dotée de tous les 
services d’élimination des déchets 
nécessaires à notre vie quotidienne 
(collecte en porte à porte, point 
d’apport volontaire pour le verre et 
le plastique, le papier, déchèterie à 
proximité...  

Faisons-en bon usage ! 
 

RAPPEL 
L'abandon sur la voie publique ou 
en tout autre lieu des déchets 
encombrants est interdit.  
Les brûlages de déchets ménagers, 
d’encombrants (matelas...), de 
pneumatiques et des huiles de 
vidange sont formellement 
interdits, et passibles d’amendes 
(Règlement sanitaire départemental). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription  

sur les listes électorales 

Pour pouvoir voter en 2017,  il faut être 
inscrit sur les listes électorales. 

 L'inscription est automatique pour 
les jeunes de 18 ans. 

 En dehors de cette situation, 
l'inscription sur les listes doit faire 
l'objet d'une démarche volontaire. 

 

Où s'inscrire ? 
 Soit à la mairie de son domicile ; 
 Soit à la mairie d'une commune 

dans laquelle on est assujetti aux 
impôts locaux depuis au moins 5 
ans ; 

 

Quand s'inscrire ? 

 Avant le 31 décembre 

 
Dernier arrivé dans notre commune ! 

 

Vert avec des bouches jaunes, ce nouveau 

conteneur attend vos flacons et bidons, 

bouteilles plastiques, barquettes, pots et 

boîtes, sacs et sachets, tous les films, les 

boîtes de conserve métalliques, aérosols, 

boîtes en carton, briques alimentaires. 
 

 



                
       

 
 
En présence des Pompiers de Chantenay et de musiciens de La Chantenaysienne.  
Les habitants sont invités à venir saluer la mémoire des valeureux soldats de Fontenay 
tombés au Champ d’honneur. 
 A l’issue du dépôt de gerbe, un Verre de l’Amitié sera servi dans la salle des fêtes. 

La journée se poursuivra par le traditionnel déjeuner avec les Aînés de 

la commune au restaurant Le Saint Philibert. Inscriptions en Mairie. 

       Directeur de la Publication : Monique LHOPITAL 

 

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

 

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

 

Mairie 

 
Tél : 02 43 95 52 10 

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 

La cérémonie commémorative aura lieu le 
dimanche 13 novembre 2016 à 11h45 

au Monument aux Morts 
 

   Nouvelles brèves 
 

- La réfection de la place de l’église sera réalisée 
prochainement : rampe d’accès à l’église, 
stationnement réservé Handicapés, diminution 
du stationnement des véhicules qui devront aller 
sur  le parking rue de la Tannerie. 
- Le remplacement des canalisations d’eau 
potable rue des Lavandières est prévu fin 
octobre, début novembre. 
- Notre employé communal s’est brisé deux 
côtes en manipulant  les branches d’arbres 
tombées lors de la tempête du 14 septembre. 
- Les personnes intéressées par les recherches 
historiques et patrimoniales locales, ou encore 
généalogiques peuvent se signaler en mairie.  
- Si le cheminement sur le sentier pédestre vers 
le Gué des Blés vous semble ardu, sachez que 
des marches ont été créées dans la partie la plus 
abrupte. 
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