MUNICIPALITE DE
FONTENAI SUR ORNE

ANNEE 2016

FONTE NAI
INFOR MATIO NS
NOËL DE LA COMMUNE 20/12/2015

BULLETIN N °12
JANVIER 2016

DANS CE
NUMÉRO :

VŒUX DE
MADAME LE
MAIRE
EFFACEMENT
DES RESEAUX

1

2

Le Père Noël entouré des enfants de la commune.
SALLE
POLYVALENTE

2

LES VŒUX DE MADAME LE MAIRE : Le 10 Janvier 2016
TRAVAUX DE
LA MAIRIE

2

COMMUNE
NOUVELLE

2

ENTRETIEN DE
LA COMMUNE

2

T.N.T

2

REPAS DES
ANCIENS

2

ETAT CIVIL

SITE INTERNET
PERMANENCES

2

Mme le Maire et les membres du Conseil Municipal vous
présentent leurs vœux les plus chaleureux de BONHEUR surtout de
SANTE mais aussi de REUSSITE dans vos projets personnels et
professionnels …… pour vous et votre famille. Que le chemin de cette nouvelle année 2016
- soit éclairé par la lueur de l’amour et l’étincelle de l’amitié.
- que nos vœux les meilleurs vous accompagnent car le
bonheur le plus doux est celui que l’on partage.
BONNE ANNEE A TOUTES ET A TOUS

2

Madame le Maire
Christiane DIVAY
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EFFACEMENT DES RESEAUX
Bien indépendamment de notre volonté, les travaux d’effacement des réseaux du bourg, commencés
en 2015, ont été interrompus. Ils devraient reprendre en Mars prochain.
A ce propos, le conseil municipal tient à remercier les habitants du bourg pour leur patience et leur
compréhension.

SALLE POLYVALENTE
Afin d’assurer la bonne organisation des évènements de la commune, trente nouvelles tables viennent
d’être livrées. Le Conseil Municipal a aussi prévu la rénovation de 10 des anciennes tables.
Madame Lemaître a été recrutée pour effectuer l’entretien de la salle polyvalente. Toutefois les réservations
se font toujours auprès de Madame OBZERA, tél fixe : 02 33 67 44 43
Les tarifs de locations n’ont pas changés , ils sont:
- pour les personnes extérieures à la commune et les associations : 300€
- pour les habitants de la commune : 150€
Le conseil Municipal rappelle, que le tarif préférentiel est réservé exclusivement aux habitants de la
commune de Fontenai sur Orne, pour des manifestations personnelles.

TRAVAUX DE LA MAIRIE
En 2016, nous réaliserons les travaux de mise en conformité de la Mairie pour l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite.
Les travaux d’agrandissement envisagés sont abandonnés au profit d’un aménagement dans les
murs actuels, car si nous devions nous intégrer dans une commune nouvelle, cette rénovation deviendrait
sans intérêt et grèverait inutilement les finances de notre commune.

COMMUNE NOUVELLE
Dans l’attente de la validation de la nouvelle carte des intercommunalités, le conseil municipal se
donne le temps de la réflexion avant d’envisager un éventuel rapprochement avec d’autres communes.

ENTRETIEN DE LA COMMUNE
Le conseil municipal pense toujours souhaitable l’embauche d’un cantonnier qui serait polyvalent.

T.N.T
Le 5 Avril 2016, la T.N.T passera en haute définition (HD). Selon la compatibilité de votre téléviseur,
il faudra (au minimum) envisager l’achat d’un décodeur.

REPAS DES ANCIENS
Le repas des anciens aura lieu au FAISAN DORE le dimanche 6 Mars 2016. Un courrier sera
distribué ultérieurement.

ETAT CIVIL
Naissance : PIRRAULT Simon (06/08/2015) - FAUCHER Matis (30/08/2015 - BOISARD Ambre (14/12/2015)
Décès : BISSON Roger (05/01/2016)
Mariage : CORNU Michel et LE BOSSE Pascale (22/08/2015)

SITE INTERNET
Le site internet de la commune de Fontenai est le suivant : http//www.mairie-fontenai-sur-orne.fr
Vous pouvez le consulter et si vous le souhaitez recevoir des informations en direct.
Pensez à nous transmettre votre adresse mail
Mail de la Mairie de Fontenai : mairie.fontenaisurorne@wanadoo.fr

PERMANENCES DE LA MAIRIE
Mardi 16h00 à 18h00
Mercredi 10h30 à 12h00

