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Salle polyvalente après rénovation

SALLE ROBERT AUBIN
Après les travaux de rénovation qui ont durée environ 1 an, la salle est enfin opérationnelle
accueillante et isolée avec un chauffage efficace. Une sonorisation a été installée.

NOEL DES ENFANTS DE LA COMMUNE
Le Noël des enfants aura lieu le Dimanche 16 Décembre.

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
Nous informons la population qu’à partir de janvier 2013 le ramassage se fera en porte à
porte.
Des informations précises vous ont été communiquées dans le journal N°13 du SITCOM, qui
a été récemment distribué par la poste.
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En
le Trésorier
d’Argentan,
le Conseil
Municipal
En présence
présencededeMadame
Madame
le Trésorier
d’Argentan,
le Conseil
: :

En présence de Madame le Trésorier d’Argentan, le Conseil :
Approuve le compte administratif 2010qui présente un excédent global de 37119 € soit :
Approuve le compte administratif 2010qui présente un excédent global de 37119 € soit :
Un excédent de fonctionnement de
153 706€
Un déficit d’investissement de
24 726€
Un excédent de fonctionnement de clôture de
79 964€
Un
excédent
de
fonctionnement
de
clôture
de
79
964€
Vote le budget 2012 qui s’équilibre:
Vote le budget 2010 qui s’équilibre:
Vote
le budget 2010 qui s’équilibre:
En section de fonctionnement à
237 957€
En section d’investissement à
143 080€
En section de fonctionnement à
171 977€
Endécide
section
à d’imposition communaux
171
977€
- Le Conseil
dede
ne fonctionnement
pas modifier les taux
pour
2012:
En section d’investissement à
111 815€
En
d’investissement à
Taxesection
d’habitation
7,46% 111 815€
- Le Conseil décide de ne pas modifier les taux d’imposition communaux pour 2010 :
- Le Conseil
debâtie
ne pas modifier les taux d’imposition
communaux pour 2010 :
Taxedécide
foncière
13,10%
Taxe d’habitation
7,46%
Taxe
non bâtie
21,10%
Taxe foncière
d’habitation
7,46%
Taxe foncière bâtie
13,10%
CCAS LesTaxe
membres
du bâtie
CCAS :Approuvent le compte administratif 2011
qui se solde par un excédent de 588€
foncière
13,10%
Votent leTaxe
budget
2012
qui
s’équilibre
en
section
de
fonctionnement
à
5713€
foncière non bâtie
21,10%
Taxe foncière non bâtie
21,10%
DISSOLUTION
DE
L’ASSOCIATION
DES
ANCIENS
COMBATTANTS
Parmi les investissements 2010,la réfection de la salle polyvalente.
Parmi les investissements 2010,la réfection de la salle polyvalente.
Suite à la dissolution de l’association, il a été convenu que le reliquat des comptes soit : la somme de 1165.99 € serait versé à la comApprouve le compte administratif 2011 qui présente un excédent global de 128 980€ soit :

CCAS
mune, afin de contribuer à la restauration de la plaque commémorative.
CCAS

Les
membres du CCAS :
CALVAIRE
Les membres du CCAS :
2010
qui se lesolde
un de
excédent
La restauration a été faiteApprouvent
et la croix a le
étécompte
mise enadministratif
place et béni par
Monsieur
Curé par
le jour
Pâques.de 1 840,36
Approuvent
le
compte
administratif
2010
qui se solde
par
un excédent
de 1 840,36
SALLE
POLYVALENTE
PROJETS FUTURS
SALLE POLYVALENTE
Laest
demande
de subvention
pour
lasalle
réfection
de laetsalle
polyvalente
est et
engagée.
en compléIl
prévu de rénover
l’intérieur
de la
principale
de changer
les portes
fenêtres Une
de laautre
Mairie.demande
Quelques viendra
travaux complémenLa
demande
de subvention
la réfection
salleavons
polyvalente
est engagée. Une autre demande viendra en complétaires
seront
des pour
conseillers
nous
lesde
enla
remercions.
ment
est eneffectués
cours
aupar
niveau
du conseil
général.
Nous
bon espoir.
ment est en cours au niveau du conseil général. Nous avons bon espoir.
Les
fenêtres de l’ancienne école seront changées.
EGLISE
EGLISE
CIMETIERE
Remise en état du système électrique de la sonnerie des cloches est prévue prochainement.
Remise en état du système électrique de la sonnerie des cloches est prévue prochainement.
Il
est prévu
d’agrandir l’entrée du cimetière pour permettre aux entreprises des pompes funèbres d’entrer avec leurs camions et de
CLUB
DE JOUVENCE
changer
portail qui est très vétuste.
CLUB DEleJOUVENCE
Le conseil municipal a enregistré la dissolution du CLUB DE JOUVENCE de Fontenai,à en raison d’un manque de particiETAT
CIVIL municipal a enregistré la dissolution du CLUB DE JOUVENCE de Fontenai,à en raison d’un manque de particiLe
conseil
pants.
pants.
Naissances Cléo LAUFF né le 22 Octobre 2012.
REPAS DES ANCIENS
REPAS DES ANCIENS
Martin PERRAULT né le 21 Mai 2012.
Bonne participation au repas des anciens de Fontenai 41 personnes étaient présentes pour honorer la doyenne Mme
Bonne
au repas
des
ancienspour
deFélicitation
Fontenai
41
personnes
étaient
présentes pour honorer la doyenne Mme
CAILLETparticipation
et pour féliciter
Michel
BALLON
sa nomination
de Maireparents.
Honoraire.
aux
heureux
CAILLET et pour féliciter Michel BALLON pour sa nomination de Maire Honoraire.
Décès
Christiane PAUMIER le 20 Avril 2012.
A 88
A 88
Nous
adressons
nos condoléances
toutecoulés.
la famille.
L’avancée des travaux évolue normalement. Les
piliers
de soutènement
du tablieràsont
Le paysage au niveau de
L’avancée
travaux évolue changé.
normalement.
Les piliers
de soutènement
du tablierdesont
coulés. Lesuivent
paysage
niveauetde
l’échangeurdes
a complètement
Nous avons
pu constater
que les habitants
la commune
lesautravaux
Site
internet a complètement changé. Nous avons pu constater que les habitants de la commune suivent les travaux et
l’échangeur
ne manquent pas de se croiser au cours de la promenade dominicale
ne manquent pas de se croiser au cours de la promenade dominicale
Le site internet de la commune de Fontenai est enfin accessible, pour le consulter taper :
1% PAYSAGE
1% PAYSAGE
http://www.mairie-fontenai-sur-orne.fr/
Suite à la réunion du 1% paysagé qui a eu le 8 Avril dernier, les élus ont pu faire des remarques judicieuses, telles que
Suite
à la réunion
du 1% qui
paysagé
qui
a eu ledemandé
8 Avril dernier,
les élus d’une
ont pupiste
fairecyclable
des remarques
judicieuses,
telles que
l’installation
de merlons
se fera
comme
et la prévision
et pédestre
a été envisagée.
PERMANENCES
DE
LA
MAIRIE
l’installation de merlons qui se fera comme demandé et la prévision d’une piste cyclable et pédestre a été envisagée.
USINE D’ENROBES
USINE D’ENROBES
Mardi 16h00 à 18h00
Le problème de l’installation d’une usine d’enrobés sur Fontenai a été soulevé, Alicorne a répondu que pour l’instant elle
Le
problème
de l’installation
d’uneceusine
d’enrobés
sur
Fontenai
été soulevé, Alicorne a répondu que pour l’instant elle
serait
plutôt envisagée
sur Ronai,
qui
nous
satisfait.
Mercredi
10h30
àa12h00
serait plutôt envisagée sur Ronai, ce qui nous satisfait.
DATES ARETENIR
DATES ARETENIR

