
   Lettre d’information municipale de Fenioux 

 Le Petit Feniousien 
N° 13 

automne  
2012 

Edito 
 Comme pour une récréation qui se termine, la cloche de 
l’école a marqué la fin de l’été. Avec 67 élèves, les effectifs sont 
stables. Les enseignants sont restés fideles à notre école; je les en 
remercie . 
 On ne peut pas dire que la fête du pain, portée par le Comité 
des fêtes, ait été favorisée par le temps...Je souhaite vivement que 
la météo soit plus clémente l’an prochain. 
 En dépit des tracasseries administratives (le feu vert de la 
Préfecture n’a été donné que la veille de la manifestation),  l’auto
-cross a bien eu lieu,  pour le plus grand plaisir des  passionnés de 
ce sport mécanique.  
Malgré l’incertitude, les bénévoles du Comité des fêtes ne    
s’étaient pas découragés ! 
 Avec l’aide précieuse du Conseil Régional, nous avons 
organisé notre quatrième « Nuit Romane ». D’année en année, le 
succès va grandissant, si bien que six cents personnes environ 
ont pu bénéficier d’un spectacle de qualité, et ce, gratuitement. 
Nous avons déjà déposé notre candidature pour 2013. 
 Je tiens à remercier tout particulièrement les adhérents de 
l’US Fenioux qui, comme ils s’y étaient engagés, ont mené à bien, 
au stade, la construction du « club house »,  avec le concours des 
artisans locaux. 
 Merci encore à tous les bénévoles qui ne ménagent ni leur 
temps ni leur peine pour animer notre commune. 
 Un de ces prochains jours, notre carte communale sera  
approuvée par la Préfecture. 
 En ce qui concerne l’aménagement du bourg, l’appel     
d’offres a été lancé, et l’ouverture des plis aura lieu le 16 octobre. 
Commencés  en  novembre,  les  travaux devraient durer   environ 
quatre mois. Espérons que, malgré la crise, les banques nous   
suivront pour mener à bien ce projet ! 
 Bonne rentrée à toutes et à tous.. 
 
    Le maire, Bernard Hipeau 

Dates à retenir  

ce trimestre 
 

 20 octobre : concours de boules                     
de l’Indépendante  Bouliste 

 

 21 octobre : concours de boules                          
de l’Indépendante  Bouliste 

 

 3 novembre : dîner dansant                            
de l’Amicale des pompiers 

 

 4 novembre : bal des AFN 
 

 9 novembre : concours de trut de l’USF 
 

 10 novembre : bal folk d’Accord-Diato 
 

 11 novembre : bal du Comité des Fêtes      
pour le Téléthon 

 

 17 novembre : concours de belote                 
de l’Indépendante Bouliste 

 

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

 

 25 novembre : marché de Noël                           
des 3A Gâtinais (de 10 h à 18 h)                   
avec concours de dessins 

 

 30 novembre : soirée histoire de lire              
de la bibliothèque : « histoire de rire »        
avec Jérôme Rouger (à 20 h 30) 

 

 1er décembre : randothon             
quads homologués de l’AMOVA 

 

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 

Naissances 
14 mai : Camélia Richard Neuillé (la Mingotière) 

30 mai : Mélane Gérard (lotis. les Noisetiers) 
2 juin : Bastien Huet (le Claudis) 

27 juillet : Maël Baudouin (la Jarrie) 
24 septembre: Ethan Budin (Brusson) 

Décès : le 4 avril : monsieur Norman Walker 

 

CUT 46  
salon de coiffure 

femme et homme 
Place de l’église  

à Fenioux 
Appeler Mary :  
06 27 67 81 50 



Vous avez pu voir, cette année, à Fenioux…... 

La plantation des arbres des nouveau-nés 

Les représentations théâtrales des Trois Coups Fenousiens 

La fête du pain 

La soirée lecture de la bibliothèque 



L’auto-cross 

La nuit romane 

La fête nationale du 14 juillet 

La fête pour les 50 ans de 
l’Union Sportive de Fenioux 



     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. 
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Vos idées et votre avis  

nous intéressent. 

N’hésitez pas à prendre 

contact avec nous 

L'air que vous respirez à votre domicile  
est-il de bonne qualité ? 

 

 

Les sources de pollution dans les logements sont nombreuses : tabagisme, appareil à combustion, moisissu-
res, matériaux de construction, meubles, acariens, produits d'entretien, peintures, etc.  
 
Une enquête réalisée de 2003 à 2005 par l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI) dans 567 loge-
ments représentatifs des 24 millions de résidences principales en France a montré que nous passons en 
moyenne 67% de notre temps dans notre logement, soit 16h10. ¼ de la population y passe plus de 20h (83% 
du temps). 
 
Si votre logement n'est pas suffisamment aéré (ouverture des fenêtres) et ventilé en continu, les polluants s'y 
accumulent, en particulier l'hiver quand on ouvre moins les fenêtres. Cette pollution peut avoir des effets 
néfastes sur la santé : allergies respiratoires (asthme), rhinite, toux, problèmes cutanés, maux de tête voire 
intoxications. 
 
Vous pouvez agir pour améliorer la qualité de l’air à l’intérieur de votre logement : 
 
Aérez votre logement au moins 10 minutes par jour, été comme hiver, et davantage quand vous bricolez, cui-

sinez, faites le ménage, faites sécher du linge à l'intérieur ou prenez une douche ou un bain. 

N'entravez pas le fonctionnement des systèmes de ventilation et entretenez-les régulièrement 
 
Ne fumez pas à l'intérieur, même fenêtres ouvertes. 
 
Faites vérifier et entretenir chaque année, avant le début de l'hiver, les installations à combustion 
(chaudière, chauffe-eau, cheminée, etc.) par un professionnel qualifié. 

N’utilisez pas à l'intérieur en continu les chauffages d'appoint mobiles à combustible et les groupes 
électrogènes. 

Respectez les consignes d'utilisation mentionnées sur les étiquettes : appareils à combustion, équipe-
ments de bricolage, produits d'entretien, d'hygiène, etc. 

Limitez les émissions de polluants dans votre logement en utilisant  des produits et matériaux peu 
émissifs : un étiquetage est obligatoire pour l’information du public (revêtements muraux, revête-
ments de sol, mobilier, etc.). 

Madame : soyez encore plus vigilante si vous êtes enceinte ou si vous allaitez 

 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.prevention-maison.fr ou www.oqai.fr/obsairint.aspx 

http://www.prevention-maison.fr
http://www.oqai.fr/obsairint.aspx

