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Les dates à retenir cet été

Edito
Tout peut arriver… En début d’année, un beau
dimanche, la région s’est réveillée sous la neige.
L’effet de surprise passé, il a fallu réagir. A l’aide
d’une lame à l’arrière du tracteur, de nombreuses
voies ont été dégagées puis salées. Le personnel
s’est engagé à réagir immédiatement si un tel évènement venait à se reproduire.
En raison de la mise en application de nouvelles lois, la préfecture nous a demandé de revoir
certains points de notre carte communale.
En ce qui concerne l’aménagement du
bourg, il a été décidé en conseil municipal de réaliser en premier lieu la création d’un rondpoint raccordant la RD 25 (route de Coulonges) à la RD 126
( route de Béceleuf), ceci afin de limiter la vitesse
dans la traversée du bourg. Dans le même temps,
les abords de la mairie et de la salle des fêtes seront aménagés, avec des places de stationnement.
Ce projet est subventionné à hauteur de 73%.
Alors que dans un premier temps elle nous avait
été refusée, suite à une erreur de la préfecture, la
subvention de l’Etat nous a été accordée. Sauf imprévu, les travaux débuteront courant novembre.
Dernière minute : pour la remise en état du
terrain de foot, la FIFA vient de nous accorder une
subvention de 2 000 €.
C’est l’été, le beau temps arrive…
Bonnes vacances à toutes et à tous.
Le maire, Bernard Hipeau

Horaires de la mairie
9 h à 12 h du lundi au vendredi
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Site internet : www.mairie-fenioux.fr



14 juillet : fête nationale
Voir les détails en page 4



15 juillet : auto-cross sur le circuit
des Chevreuils à la Girardière



22 juillet : bal des AFN



28 juillet : cinéma en plein air
(gratuit)
« Les femmes du 6ème étage »



3 août : Nuit Romane (gratuit)
21h : concert de gospel
dans l’église
22h : jonglerie burlesque
sur la place
23h : moment convivial



25 août : concours de pétanque
de l’US Fenioux



30 septembre : bal des AFN

La bibliothèque municipale sera
fermée du 7 juillet au 28 août

Naissances
Ellie Brétineau le 17 février
Méline Bujat le 27 février
Mélane Gérard le 30 mai

www.mairie-fenioux.fr
Après le logo en 2010, nous vous présentons dans ce bulletin
le site internet de la commune
Trois grandes rubriques :
 Bienvenue à Fenioux
Fiche d’identité
L’histoire de Fenioux
L’origine du nom
Le patrimoine
 Vie municipale
Les élus et les commissions
Le personnel communal
Les projets
Les démarches administratives
 Vivre à Fenioux
Le logement
La vie économique
La vie associative
Les services de proximité
Réservation/location de salle
La bibliothèque
La gestion des déchets
Le cimetière
L’enfance jeunesse
************

Quelques infos pratiques :





Pour agrandir les photos, un clic sur la photo
Pour avoir des détails sur une association, un clic sur détail
En cours de navigation, pour revenir à la page d’accueil, un
clic sur le logo

Ce site est un lien pratique et rapide entre le public, feniousien ou
non, et la mairie de Fenioux.
Profitez-en!
Ainsi, si vous souhaitez publier,
modifier ou compléter des informations vous concernant, n’hésitez pas à nous le faire savoir.
De même, les associations qui
désirent compléter leur présentation peuvent adresser leur texte
par l’onglet contact.
 Pour

envoyer un courriel à la mairie un clic
sur contact, tout en bas de la page d’accueil.

Dans la page
« la vie économique »,
un clic sur « site » ou sur
« mail » permet d’accéder
directement à l’entreprise
concernée.

