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Les derniers moments du hangar à paille.

En quelques mois, le paysage sur notre commune s’est déjà trouvé modifié, le viaduc sur l’Orne avance à grand pas, les piliers du pont se montent les uns
après les autres.
Une nouvelle aire commence pour notre commune.

Le Maire.
Christiane Divay
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En présence de Monsieur le Trésorier d’Argentan,le Conseil
- approuve le compte administratif 2008 qui présente un excédent global de 37119 €
Soit : Un excédent de fonctionnement de clôture de

50 310€

Un déficit d’investissement de clôture de

13 191€

- vote le budget 2009 qui s’équilibre:
En section de fonctionnement à

140 092€

En section d’investissement à

90 292€

- Le Conseil décide de fixer les taux d’imposition communaux pour 2009:
Taxe d’habitation

7,46%

Taxe foncière bâtie

13,10%

Taxe foncière non bâtie

21,10%

SALLE POLYVALENTE
La demande de subvention pour la réfection de la salle polyvalente est engagée. Une autre demande viendra en complément est en cours au niveau du conseil général. Nous avons bon espoir.
EGLISE
Remise en état du système électrique de la sonnerie des cloches est prévue prochainement.
CLUB DE JOUVENCE
Le conseil municipal a enregistré la dissolution du CLUB DE JOUVENCE de fontenai en raison d’un manque de participants.
REPAS DES ANCIENS
Bonne participation au repas des anciens de Fontenai 41 personnes étaient présentes pour honorer la doyenne Mme
CAILLET et pour féliciter Michel BALLON pour sa nomination de Maire Honoraire.
A 88
L’avancée des travaux évolue normalement. Les piliers de soutènement du tablier sont coulés. Le paysage au niveau de
l’échangeur a complètement changé. Nous avons pu constater que les habitants de la commune suivent les travaux et
ne manquent pas de se croiser au cours de la promenade dominicale
1% PAYSAGE
Suite à la réunion du 1% paysagé qui a eu le 8 Avril dernier, les élus ont pu faire des remarques judicieuses, telles que
l’installation de merlons qui se fera comme demandé et la prévision d’une piste cyclable et pédestre a été envisagée.
USINE D’ENROBES
Le problème de l’installation d’une usine d’enrobés sur Fontenai a été soulevé, Alicorne a répondu que pour l’instant elle
serait plutôt envisagée sur Ronai, ce qui nous satisfait.
DATES ARETENIR


Le 1er Mai: Vide grenier



Le 13 Juin: Fête de la Saint Jean —



Le 26 Mai Fête des voisins

