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Edito
Commencés en début d’année, les travaux d’aménagement de bourg touchent à leur fin. Les tranches 1 et 2 (sur 4)
sont terminées, assurant une meilleure sécurité de l’école.
Au lieu de se garer sur la voie publique, ce qui présentait
des risques évidents, les parents ont pris l’habitude dès la
rentrée scolaire de stationner sur le parking de la mairie.
Un temps contesté par certains qui n’en voyaient pas
l’utilité, le rondpoint a été mis en place pour réduire la vitesse des véhicules venant de la direction de Coulonges.
Ainsi que l’avaient montré les études préalables. il remplit
parfaitement son rôle sans poser problème, quelle que soit
la longueur des ensembles routiers.
Installée sur le rondpoint un de ces prochains jours, une
silhouette de vache - parthenayse sans doute - en acier corten marquera l’entrée du bourg de façon originale.
Un portique destiné à en interdire l’accès aux poids lourds
va être posé à l’entrée du parking à gauche de la mairie.
L’inauguration de ces aménagements, en présence de
Mr le préfet des Deux-Sèvres, est programmée pour le samedi 19 octobre à 15 heures.
Vous êtes toutes et tous conviés à cette cérémonie.
La rentrée scolaire s’est effectuée sans problème, avec
des effectifs stables et des enseignants fidèles à leur poste.
Avec le concours de la communauté de communes, la réforme des rythmes scolaires se met en place progressivement.
A la cantine, conformément à la demande de certains
parents, nous avons fait le choix de n’utiliser que des légumes bio, sans modifier le tarif des repas, qui reste le plus
faible des cantines du canton. Bon appétit, les enfants !
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Dates à retenir
ce trimestre


19 octobre : concours de boules
de l’Indépendante Bouliste



20 octobre : concours de boules
de l’Indépendante Bouliste



25 octobre : à la bibliothèque
histoire de lire (voir page 4)



9 novembre : dîner dansant
de l’Amicale des pompiers



16 novembre : concours de belote
de l’Indépendante Bouliste



16 novembre : bal folk d’Accord-Diato



30 novembre : marché de Noël
des 3A Gâtinais (de 14 h à 18 h)



1er décembre : marché de Noël
des 3A Gâtinais (de 10 h à 18 h)
avec concours de dessins



29 décembre : bal des AFN

Le maire, Bernard Hipeau

Horaires de la mairie
9 h à 12 h du lundi au vendredi
Tel : 05 49 75 21 72
Fax: 05 49 75 56 75
Courriel : mairie-fenioux@wanadoo.fr
Site internet : www.mairie-fenioux.fr

« Les hommes
sont comme les
plantes. Ils ne
grandissent bien
que s’ils sont
bien cultivés. »
(Montesquieu)

Mariage
Julie Boidé et Olivier Billaud (Brusson)
le 7 septembre

Naissance
Timéo Sauvêtre (Saint-Marc) le 23 août

Décès :
Monsieur Yannick Liébot, 57 ans le 6 juillet

Cette année, à Fenioux, nous avons, vous avez pu voir...
En janvier

En mars

En mai

la plantation des arbres des nouveau-nés

les représentations théâtrales des Trois Coups Fenousiens

la Fête du pain

En juin le jazz bat la campagne
La soirée ‘’musiciens de nos villages ‘’

En juillet
L’auto-cross

Le concert du chœur
« Rey Sancho »
de Navarre (Espagne)

La fête du 14 juillet

En août
la Nuit Romane

Message aux associations
Afin que le prochain bulletin municipal annuel puisse
paraître au tout début de l ’année prochaine,
nous demandons à toutes les associations de nous
adresser leurs calendriers, textes et photos
avant le 1er décembre prochain.
Merci de votre compréhension.

Objectif économie de chauffage
Maison isolée = facture allégée
Vous êtes propriétaire d’un logement construit depuis plus de 15 ans; vous souhaitez réduire votre facture d’énergie en réalisant des travaux d’isolation ?
La Région Poitou-Charentes peut vous aider.
Informations sur le site :
http://www.poitou-charentes.fr/services-enligne/guide-aides/-/aides/detail/295
Contact :
Région Poitou-Charentes
Plateforme téléphonique isolation toitures
du lundi au vendredi de 8 h à 19 h
05 49 38 49 38
Attention : les demandes doivent être déposées
avant le 31 décembre 2013.

Inscriptions sur la liste électorale
Pour les nouveaux feniousiens, les inscriptions sur la liste électorale sont ouvertes jusqu’au
31 décembre 2013.
Il est nécessaire de présenter une pièce d'identité
récente (valide ou périmée depuis moins d'1 an)
prouvant votre nationalité française : passeport
ou carte nationale d'identité,
ainsi qu’un justificatif de domicile :
 facture d'eau, d'électricité, de gaz ou de
téléphone (y compris de téléphone mobile)
 ou avis d'imposition ou certificat de non
imposition
 ou quittance d'assurance (incendie, risques locatifs ou responsabilité civile) pour le
logement
 ou titre de propriété ou quittance de
loyer,
 ou bulletin de salaire ou titre de pension
mentionnant l'adresse
Pour les cas particuliers, des informations
plus complètes se trouvent sur le site :
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers

Au restaurant scolaire,
c’est bio, c’est bon !

Vendredi 25 octobre
à 20h30
Salle du conseil
La bibliothèque vous
propose une lecturethéâtre « la mafia se
met à table » avec
Marie Vullo et B Picard
Dégustation de petites
douceurs italiennes en
guise de dessert.
Entrée libre
Venez nombreux!
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Depuis la rentrée, les légumes proposés
aux enfants sont cultivés par Magali Poibleaud,
productrice de légumes bio à Ardin.
Ainsi, avec les yaourts de la Bazinière, la viande
de la Rosette des prés et les fruits des Vergers
du Pré, c’est l’essentiel des repas qui provient
de fournisseurs situés non loin de l’école, pour
un prix, à ce jour, de 1,85 € seulement.

