Le BMO n€2 pr•sente diff•rentes donn•es chiffr•es relatives aux
recettes et aux d•penses des ann•es 1926 et 1927. Suivent
diff•rents d•veloppements sur des actions men•es au cours de
l’ann•e : ƒ noter notamment les f„tes publiques (au nombre de 5
en 1927 : deux f„tes des Ecoles, la f„te des Roses, la f„te des
Rosati, la f„te communale), les charges financi…res du personnel,
la protection de la sant• publique (consultation des nourrissons,
cantine scolaire, garderie…), le logement (projet de 16 logements
municipaux), le fonds de ch‡mage local.

L’Archive de la Quinzaine1 n•111
Du lundi 22 septembre au samedi 4 octobre 2008

Le Bulletin Municipal Officiel
(1928)

L’Archive de la Quinzaine n• 112
Du lundi 6 octobre au samedi 18 octobre 2008 :

La place de l’Eglise
(ann•es 1970).

Les Archives municipales vous accueillent ( le mardi de 13 h 30 ƒ 19h 30
/ le mercredi de 9h30 ƒ 12h00 et de 13h30 ƒ 16h30 / le jeudi de 9h30 ƒ 12 h 30
/ le vendredi de 9h30 ƒ 12 30 ou sur rendez-vous).
David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»).

Le Bulletin Municipal Officiel, appel• aussi BMO, est bien
connu des anciens fontenaisiens. De p•riodicit• trimestrielle
depuis 1959 (puis ensuite mensuelle), il rend compte de l’actualit•
municipale. Le Fontenay-aux-Roses Mag en est aujourd’hui le
prolongement. Pourtant, la cr•ation du BMO de la Ville de
Fontenay date de 1’ann•e 1927. Un seul num•ro parait alors
chaque ann•e pour d•tailler le rapport de la commission des
finances dans le cadre du Compte Administratif. Voici le num•ro
de 1928 :

L’actualit‚ des Archives municipales
Désormais, il existe trois possibilités pour lire les publications des
Archives municipales : les retirer dans les présentoirs de la Mairie, les
télécharger sur le site de la ville, les recevoir directement à domicile
contre 3 euros pour le second semestre 2008. Pour plus de
renseignements, merci de contacter le service des Archives.
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Tous les quinze jours, les Archives municipales se proposent d’exposer, dans les
vitrines du hall administratif de la Mairie, un document original concernant l’histoire
de Fontenay. Un petit texte de pr•sentation l’accompagne. L’ensemble forme
L’Archive de la Quinzaine.
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