
 

 

Les membres du Conseil municipal se joignent à moi pour vous convier 

à la traditionnelle cérémonie des Vœux qui aura lieu 
 

le dimanche 08 janvier à 11h30 
 

dans la salle des Fêtes de Fontenay. 
 

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous 
souhaitons d’heureuses fêtes de fin d’année et 

une bonne année 2017. 
 

      Bien à vous, Monique LHOPITAL 
 

  

 
 

    

 

INFORMATIONS 
Canalisations d’eau potable 

rue des Lavandières : 

les travaux reprendront 

début 2017. 

Carte nationale d’identité : 

A partir du 20 février 2017, 

les demandes de CNI seront 

traitées par la mairie de Brûlon. 

Pose de répéteurs sur les 

candélabres du village : 

la télé-relève des 

compteurs d'eau permet-

tra une collecte à distance 
des informations deux fois 

par jour et facilitera ainsi la 

gestion en continu des 

consommations. 

Pour voter en 2017 il faut être 

inscrit sur les listes électorales. 

Dernier délai le 31 décembre, 

permanence à la mairie 
de 10h à 12h. 

La mairie est fermée  

du 26 au 30 décembre.  

En cas d’urgence s’adresser 

au maire ou aux adjoints. 

Fête des aînés ... Le dimanche 13 novembre, après la 

traditionnelle cérémonie de commémoration du 11 novembre 

1918,  les aînés, le personnel communal et les élus  se sont 

retrouvés dans une ambiance joyeuse pour un repas amical 

chez notre restaurateur local. Moment convivial  où nous fêtons 

aussi notre doyenne Mme chevreuil.  

 
Bain de jouvence pour la salle des fêtes ! 

Grand coup de chapeau aux bénévoles qui ont retroussé 

leurs manches pendant de longues journées pour 

redonner à notre salle des fêtes un air neuf, accueillant, 

tout propre... Tout y est passé, lessivé, repeint du sol au 

plafond... mobilier, vaisselle, placards nettoyés... 



Urbanisme : enquête publique pour le SCoT 
 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme intercommunal destiné 
notamment à encadrer la constructibilité sur le territoire des trois Communautés de communes du Pays 
Vallée de la Sarthe territoire de la Vallée de la Sarthe (Sablé-sur-Sarthe, Loué-Brûlon-Noyen, Val de Sarthe) 
pour les 15 prochaines années. Pour cela, il fixe des règles relatives à l’accueil des habitants, la 
programmation des nouveaux logements, la maîtrise de l’étalement urbain, la localisation préférentiel le du 
grand commerce, le déploiement des futures zones d’activités économiques, la préservation de 
l’environnement… Il sera opposable aux plans locaux d’urbanisme communaux (les PLU) et 
intercommunaux (les PLUi). 
 
C’est aussi un projet de développement ambitieux pour la Vallée de la Sarthe qui entend valoriser son 
positionnement stratégique entre la Région Ile de France et le grand Ouest, pour s’affirmer comme un 
territoire dynamique et attractif tant au niveau démographique qu’économique.  Sa mise en œuvre 
passera par la mobilisation et la coordination des politiques conduites par les différentes échelles de 
collectivités et leurs partenaires. 
 

Une enquête publique est organisée du lundi 9 janvier au samedi 11 février 2017, à midi. 
 
Le dossier complet du SCoT sera consultable dans les 61 mairies, ainsi qu’aux sièges des communautés de 
communes (Val De Sarthe, Sablé sur Sarthe, Loué-Brûlon-Noyen) et du Syndicat mixte du Pays Vallée de la 
Sarthe, à partir du 9 janvier 2017. Il sera également consultable sur Internet : www.paysvalleedelasarthe.fr. 
Des registres de consultation seront tenus à votre disposition.  
 

 

 
 
 
 

 Une commission d’enquête a été constituée pour la circonstance :  
Elle tiendra  des permanences pour recevoir le public, selon le calendrier suivant sur le 
territoire de la CC LBN :  
 

 
 
 
 
 
 

Votre avis est donc très attendu : rendez-vous à l’enquête publique. 
L’objectif est l’approbation du SCoT pour le printemps 2017, puis sa mise en œuvre à l’été. 

 
 
 
 
 
 

Jours Heures Lieu 
Samedi 14 janvier 2017 9h00-12h00 Mairie de Brûlon 

Mercredi 18 janvier 2017 14h00-17h00 Mairie de Chantenay-Villedieu 
Mardi 24 janvier 2017 9h00-12h00 Centre culturel de Loué 

Mercredi 1er février 2017 9h00-12h30 Mairie de Coulans-sur-Gée 

Samedi 4 février 2017 9h00-12h00 Mairie de Noyen-sur-Sarthe 

Samedi 11 février 2017 9h00-12h00 Mairie de Loué 

Contact : Jean-François HERBINOT, chargé de mission SCoT, 
Syndicat mixte du Pays Vallée de la Sarthe, Moulin à Couleurs, 

1 place Pierre Désautels, 72270 Malicorne-sur-Sarthe 
scot@valleedelasarthe.fr ou 02 43 94 80 80 

 

Le dossier est consultable à la mairie de Fontenay aux heures  

d’ouverture du secrétariat le mardi, jeudi et vendredi  de 9h15 à 12h15. 

http://www.paysvalleedelasarthe.fr/
mailto:scot@valleedelasarthe.fr


 

Les 40 enfants de l’école de 

Fontenay étaient réunis le mardi 13 

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 ! 

 

Le Club des Aînés a organisé son assemblée 

générale le mercredi 14 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 2016 et ont présenté le calendrier des 

manifestations prévues en 2017. Après le 

renouvellement du tiers sortant l’assemblée a partagé la 

traditionnelle bûche de Noël.   

 

 

L’APE (Association des parents d’élèves) du SIVOS a 

proposé son marché de Noël le vendredi 16 décembre 

dans la salle des fêtes de Fontenay. Les bénéfices 

récoltés aident les écoles de Fontenay et Poillé à 

organiser les sorties (spectacles, découvertes...). Cécile 

Moline présidente est entourée d’une équipe dynamique 

dont quelques mamans de Fontenay.  
 

 

 

Toutes les personnes de plus de 67 ans ont reçu un  

colis de fin d'année remis à domicile par les membres 

du Centre communal d’action Sociale (CCAS). 
 

 

Le 18 décembre Le Père Noël invité par le Comité des 
fêtes est arrivé sur la place du village au milieu d’un 

convoi de side-cars, au grand bonheur des petits et des 

grands à qui il a distribué des friandises avant de les 

inviter à faire une balade motorisée...

 

 

Noël à Fontenay, nouvelles illuminations ! 
 

Suite aux difficultés rencontrées pour acheter chaque 
année  à un prix raisonnable des sapins, la municipalité a 

décidé d’acquérir des décors lumineux LED à fixer sur les 

candélabres. Le Comité des fêtes toujours très actif 

notamment pour la décoration du village en fin d’année 

s’est associé au projet et participe pour moitié à l’achat 

de ces décors. Une seconde commande sera faite en 

2017 pour que l’ensemble du village soit illuminé. Le  

Comité des fêtes s’est chargé de la pose des 

illuminations et a installé un magnifique sapin place de 

l’église...  

Grand merci à eux ! 

 



 

Samedi 7 janvier 14h 

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

 

Dimanche 8 Janvier 
        Cérémonie des Vœux 2017 - 11h30 – salle des fêtes 

 

Vendredi 3 février 

        Concours de Trut - Comité des fêtes 

 

Mercredi 22 février 14h    

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

 

Samedi 18 mars 12h 

        Choucroute - club des Aînés – salle des fêtes 

 

Lundi 8 mai 11h30 

        Commémoration de la Victoire 1945 
 

Samedi 17 juin 12h  

        Repas du club des Aînés – restaurant le St Philibert 

 

Samedi 24 juin 

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

         

Dimanche 10 septembre 

        Bric à brac - Comité des fêtes 

 

Vendredi 10 novembre 

        Choucroute - Comité des fêtes – salle des fêtes 
 

Dimanche 12 novembre             

        11h45 Commémoration de l’Armistice 1918 

        12h45 Repas des Aînés – restaurant le St Philibert 

 

Mercredi 13 décembre 14h               

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

 

Mardi 12 décembre 14h30               

        Goûter de Noël – Ecole de Fontenay – salle des fêtes 

 

Dimanche 17 décembre  11h30            

        Arrivée du Père Noël - Comité des fêtes        
                                                                                   

        

 

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

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

http://www.fontenay-sur-vegre.mairie72.fr/
mailto:mairie.fontenay.sur.vegre@wanadoo.fr

