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Le bulletin de Fontenay
Madame, Monsieur,

La terrasse du Saint Philibert est à nouveau animée, partage enfin du
plaisir d’ être ensemble, pour le bonheur des clients et des
restaurateurs…
Quarante et un enfants âgés de trois à six ans ont repris le chemin de
notre école…
Nos aînés se retrouvent le mercredi pour partager un moment
convivial…
Le comité des fêtes a pu organiser son bric-à-brac où exposants et
visiteurs ont goûté le bonheur des rencontres, de la flânerie, du
soleil, de la pause au Saint-Philibert… Une joyeuse journée au zoo de
Beauval a ravi la cinquantaine de participants.
Votre conseil municipal pourra prochainement se réunir à nouveau
dans la salle du conseil…
Le confinement imposé par l’épidémie de Covid-19 a bouleversé nos
modes de vies et nos relations sociales pendant plusieurs mois. Tous
les rites d’interaction sociale ont été mis à mal : il n’y a plus de
poignée de main, plus de bise, il faut garder une distance d’au moins
un mètre avec son interlocuteur, porter un masque…
Mais le confinement nous a aussi rappelé à quel point notre liberté
de mouvement était précieuse et combien nous étions fragiles,
Alors retrouver aujourd’hui le plaisir des relations sociales, et vivre
avec ferveur chaque instant qui passe est devenu prioritaire ! Pourvu
qu’on garde quand même dans un coin de notre esprit que le Covid
est toujours là, qu’il vaut mieux garder ses distances, se laver les
mains, se faire vacciner… enfin agir pour tenir le virus éloigné !
Personnellement, j’ai hâte de revoir les sourires sur les visages !
Bien à vous,
Monique LHOPITAL

RÉALISATIONS
Malgré le Covid et les contraintes sanitaires, quelques
projets de travaux, réparations ou aménagements ont pu
être réalisés en 2021, principalement par l’agent communal,
aidé par les élus. Citons entre autres : Plantations, élagage
parking et aire de loisirs, installation de bancs… ;
Rénovation du hall d’entrée de l’école et nombreuses autres
interventions liées aux espaces verts ou à l’entretien des
bâtiments.

Toitures École
L’entreprise Bruno Janvier a procédé au cours
de cet été à la réfection de la toiture de la
cantine. Le préau et la maison partagée entre
nos aînés le mercredi et les enfants recevront
une nouvelle toiture pendant les prochaines
vacances. Coût des travaux : 36 369 € HT, plus
quelques frais de maçonnerie, subventionnés
par l’État, dans le cadre de la dotation
d’équipement des territoires ruraux : 16 000 €
et par le Département dans le cadre du Plan de
relance : 12 000 €.

Projets
Parmi les travaux à effectuer dès que possible : à l’école,
la réfection du mur de pierres mitoyen vétuste et
dangereux qui entoure une partie du jardin, et l’enduit
extérieur du local jouets.
À la mairie, la rénovation de la salle du conseil et des
sanitaires.

Quelles autorisations selon les travaux à réaliser ?
Vous avez un projet de travaux concernant votre
habitation, de construction, de démolition ou
d’aménagement sur votre terrain?
Voici des informations indispensables avant de
signer un bail, une promesse de vente ou un devis
d’entreprise et avant de prendre un engagement
juridique ou financier.

Renseignement sur un terrain
Savoir si mon projet de
construction est réalisable

Déclaration préalable de
travaux pour maison
individuelle ou annexes

Déclaration préalable
autres travaux

Permis de construire
pour maison individuelle
ou annexes

Permis de construire
autres

Permis de démolir

Cerfa
13410*05

Cerfa
13410*05

Cerfa
13703*07

Cerfa
13404*07

Cerfa
13406*07

Cerfa
13409*07

Cerfa
13405*06

X

X
X

Construction inférieure à 5m2
Construction nouvelle entre
5m2 et 20m2

X

X

Construction nouvelle
supérieure à 20m2
Extension inférieure à 40m2

X

Modification de l’aspect
extérieur (ravalement, façade,
toiture, menuiseries…)

X

X

Aménagement intérieur
(ex :combles) inférieur à 40m2

X

X

Aménagement intérieur
(ex :combles) supérieur à 40m2

Démolition

X

X

X

X

X

X

X

X

Extension supérieure à 40m2

Clôture

Aucune formalité

Certificat d’urbanisme
opérationnel (CUb)

Nature travaux

Certificat d’urbanisme
d’information (CUa)

Urbanisme : Dans quels cas faut-il déclarer ses travaux ?
Pour tout renseignement
n’hésitez pas à vous adresser au secrétariat de la mairie.

X
X

Opération
« Paysages de nos villes et villages fleuris »
Portée par le Conseil départemental, l’opération
vise à récompenser les efforts d’embellissement
des municipalités, que ce soit sous l’aspect
paysager, préservation du patrimoine bâti,
entretien et gestion différenciée des espaces…
En 2019, Fontenay a « gagné » deux pétales (sur
une fleur de cinq pétales). Le Jury a visité notre
commune le 31 août dernier… Réponse fin
novembre !

Projet de travaux rue des Lavandières
La levée topographique et l’assistance à maîtrise
d’ouvrage en phase projet, sont confiés à l’Agence des
Territoires de la Sarthe (coût 3360 €). Avant de procéder
à la réfection et à l’aménagement de la rue, il convient
dans un premier temps de vérifier l’état des canalisations
(assainissement et pluvial), grâce à un passage de
caméras puis de déterminer où sont rejetées les eaux des
habitations de cette rue. La Safège pourra ensuite
intervenir sous terre pour remettre en état ou remplacer
les canalisations défaillantes… Pour rappel le circuit eau
potable a été refait en 2015 par Veolia, après
l’enfouissement des réseaux (électricité, téléphone, fibre
optique). Gros chantier en perspective !
Nous sommes en attente des devis caméras, et nous
reviendrons vers vous le moment venu.

JOURNÉE des BÉNÉVOLES
Espaces verts, chemin du Gué, cimetière,
désherbage, élagage, peinture… autant de
petits travaux auxquels vous pouvez
participer !

Réservez le samedi 23 octobre.
Repas offert - rv 8h30 – Inscription en mairie.

REPAS DES AÎNÉS
Dimanche 14 novembre : Les Aînés
de la commune retrouveront le
chemin du restaurant Le Saint
Philibert pour le traditionnel
déjeuner.

COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE 1918
La Commémoration du 11
novembre 1918 sera célébrée à
Fontenay le dimanche 14
novembre 2021 à 11h30 au
Monument aux Morts.
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