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À vos agendas
10 ET 24 JANVIER

Bébés lecteurs - Bibliothèque entre 8h45 et
10h30

12 JANVIER 2019

Sainte-Barbe des Sapeurs-Pompiers - 17h

L’édito du Maire
Chères Bourguifontaines, Chers Bourguifontains,

16 FÉVRIER

Soirée Saint-Valentin organisée par le
Comité des Animations Bourguifontines Salle des Tourelles

FÉVRIER
DU 17 JANVIER AU 16 27
Jeux de société - Bibliothèque entre 15h et
18h
FÉVRIER 2019
Recensement de la population

7 ET 28 FÉVRIER

18 JANVIER

Bébés lecteurs - Bibliothèque entre 8h45 et

Voeux du maire - salle des Tourelles à 10h30
18h30

19 ET 20 JANVIER
Bourgui’jumpers - Jeux et
gonflables - salle des Tourelles

10 MARS

structures

Vente puériculture organisée par le Comité
des Animations Bourguifontines

15 MARS

23 JANVIER

Jeux de société - Bibliothèque entre 15h et
18h

DU 11 AU 15 FÉVRIER

Spectacle musical organisé par l’ABSCL

17 MARS

Concert de chorales organisé par l’ABSCL

Ouverture de l’accueil de loisirs Renseignements et inscriptions en mairie

30 MARS

13 FÉVRIER

7 AVRIL

Carnaval des enfants organisé par la
bibliothèque - Salle Eugène Boulet à 15h

Soirée dansante organisée par l’AREV
Repas des anciens - Salle des Tourelles 12h

L’année 2018 s’est terminée avec toutes ses traditionnelles
manifestations. Pour notre village, vous n’avez pas été sans
remarquer que le mois de novembre a été capital dans
l’aménagement du bourg et de la vie communale.
Aménagement avec les caméras de surveillance mises en
place à l’entrée du city stade ainsi que des feux tricolores
pour assurer la sécurité de nos enfants et des habitants.
Aménagement également à l’entrée du village avec notre panneau lumineux.
Toutes les informations concernant la vie de notre commune y seront affichées.
L’aire de retournement de bus est maintenant achevée ce qui apporte la sécurité
à nos concitoyens, petits et grands, lors des montées ou descentes de bus. Côté
travaux d’aménagement du centre bourg, il ne reste plus que les plantations à
mettre en place et l’habillage des murs de l’église puisque les nouveaux poteaux et
spots d’éclairage sont terminés.
Côté vie communale, la mise en place d’un marché hebdomadaire le jeudi matin
et le dimanche matin facilite la vie à un nombre important de personnes qui
n’ont pas les moyens de se déplacer. A l’heure où les carburants sont à la hausse,
c’est agréable et rentable de pouvoir faire ses courses sans se déplacer. Je voudrais
mettre en évidence l’investissement de nos conseillères municipales, Colette
Bailleux et Christelle Hégo qui sont à l’origine de cette initiative. N’hésitez pas à
faire de la publicité pour ces marchés à votre entourage si nous voulons que cela
perdure dans le temps.
Je vous donne rendez-vous le vendredi 18 janvier à 18h30 à la salle des Tourelles
pour les traditionnels vœux du maire.
Votre maire
Dany LEMETAIS

Etat-civil
Naissances

Clément DELABARRE
Luka BIARD
Alicia HERICOURT
Hugo BECQUET

RECENSEMENT

Mariage

Gilles DOURNEL
PAULINO

et

Peggy

Décès

Romuald BARBARAY
Michel DURAND
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Mairie
MAIRIE

LE CONSEIL A DÉCIDÉ ...

Tarifs - Droit de place du marché de la
SÉANCE DU 26 NOVEMBRE
commune et occupation du domaine
Marché public de travaux - Procédure public
La mise en place d’un marché sur le domaine public donne lieu
adaptée - Restauration de la
à paiement d’un droit de place. Il est proposé la gratuité pour le
zone humide - Avenant n°1
mètre linéaire, le forfait électricité, l’installation occasionnelle de
Les travaux de restauration du terrain de la zone humide ont débuté
au mois de juillet. Ils ont eu pour objet de créer trois cheminements
en platelage bois pour les piétons. Afin de permettre la jonction de
deux d’entre eux, il est proposé de créer une plateforme de 13,56
m de long et 3,5 m de large. Cette réalisation prend la forme d’un
avenant pour un montant de 11 237,30 € HT, soit 13 484,76 €
TTC.

camions pour la vente à emporter de plats préparés, le temps de la
fidélisation des clients.

Un marché communal de producteurs est créé dans la commune.
Un règlement est adopté :
- Le marché se tient le jeudi matin et le dimanche matin, de 6h à
13h, sur le parking du city stade de la commune, rue E. Delamare
Deboutteville. Tout commerçant doit avoir quitté le marché au
plus tard à 14h00.
-Le nombre d’emplacements est limité pour des raisons de
sécurité. Il est fixé à 14.
- Les autorisations de déballer sur les marchés seront attribuées
par le maire sur demande manuscrite des intéressés.
- L’autorisation de vente pour les commerçants non titulaires
d’un emplacement sera accordée en fonction de la disponibilité
dont l’administration est seule juge. L’autorisation de vente sera
délivrée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle. Elle ne
peut être ni vendue, ni cédée, ni prêtée, même à titre gratuit.
- Le professionnel doit être immatriculé au registre du commerce
et des sociétés (RCS) s’il est commerçant, au registre des métiers
(RM) s’il est artisan, ou déclaré en tant que micro-entrepreneur.
La carte de commerçant ou artisan ambulant est obligatoire,
lorsque la domiciliation du professionnel est en dehors des limites
communales de Fontaine-le-Bourg.
Concernant la vente d’alcool, la détention d’une licence de vente
à emporter est obligatoire, conformément à la règlementation.
La vente par les marchands ambulants de boissons des 4e et 5e
groupes (rhum et alcool distillé) est interdite.
L’emplacement type sera d’une dimension de 4 mètres de façade
sur 2 mètres de profondeur.
L’occupation d’un emplacement sur les marchés donnera lieu
au paiement d’un droit de place fixé par délibération du conseil
municipal.

le SDE76 arrivent à échéance au 31 décembre 2019. Il est dans
l’intérêt de la commune de Fontaine-le-Bourg d’anticiper ses
achats en adhérant au nouveau groupement de commandes d’achat
d’énergies pour l’alimentation de son patrimoine à compter du 1er
janvier 2020. Le SDE76 assurera le rôle de coordonnateur de ce
groupement pour le compte des membres. Le conseil municipal
décide l’adhésion de la commune au groupement de commandes
ayant pour objet l’achat groupé pour la fourniture d’électricité, de
gaz et services associés.

SDE76 - Approbation de l’acte constitutif
du groupement de commandes pour
l’achat d’énergies pour l’alimentation
Mise en place d’un marché et d’un du patrimoine de la commune
règlement du marché
Les 3 groupements d’achat d’énergie précédemment réalisés par

LE VERRE DÉMÉNAGE

Ne les cherchez plus ! Les conteneurs destinés à la collecte du verre ont
été déplacés. Ils se trouvent désormais de l’autre côté de la rue, à côté
de la caserne. D’autres conteneurs sont également accessibles au Grand
Tendos, sur la route départementale.
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Association Musicampoix - Autorisation
d’occupation de salles

L’association Musicampoix sollicite la commune afin de bénéficier
d’une autorisation pour pouvoir proposer aux Bourguifontains des cours
payants de musique et de solfège. L’école de musique a été créée en
2004 et salarie 11 personnes. Elle est soutenue par la communauté de
communes Inter-Caux-Vexin et le département de la Seine-Maritime.
Les instruments pratiqués sont les suivants : piano, guitare, basse, chant,
trompette, flûte traversière, batterie, accordéon, saxophone et violon.
Les cours individuels ont une durée de 30 ou 45 minutes. L’association
propose également de l’éveil musical, des ateliers de musiques actuelles,
de jazz, etc. Elle souhaite pouvoir disposer de locaux mis gracieusement
à disposition par la mairie : salle Malandin et l’école de musique. La
promotion des activités de l’association serait assurée par la distribution
de flyers et des ateliers de présentation des instruments à l’école seraient
organisés. L’association ne sollicite pas de subvention auprès du conseil
municipal de la commune.

HALTE-LÀ

Dès le 7 janvier 2019, la nouvelle aire de
retournement des cars, située à côté du parc
de la zone humide, sera opérationnelle. Un
aménagement spécifique a été réalisé dans
le cadre des travaux de requalification du
centre-bourg. Cofinancée par la commune
et la région Normandie, cette aire permettra aux voyageurs de monter et descendre
de façon entièrement sécurisée. Les cars
pourront, eux, faire un demi-tour dans des
conditions conformes à la réglementation.
Un quai a été aménagé, sur lequel sera

PERMIS DE
DÉMOLIR

Vous l’avez peut-être remarqué. Un
permis a été accordé à la commune pour
démolir le bâtiment de l’ancienne supérette
et le logement qui y est associé. Cette
décision a été adoptée à l’unanimité par
les élus du conseil municipal, sur la base
d’un diagnostic technique réalisé par des
experts du bâtiment. Il s’avère en effet
moins onéreux pour la commune de
démolir et reconstruire un bâtiment neuf,
intégrant toutes les normes de sécurité
et d’accessibilité, que de réhabiliter la

installé un abri en bois que réaliseront les
agents des services techniques.
Le site bénéficiera d’un aménagement
paysager, similaire à celui qui est en cours
de réalisation dans l’ensemble du centre
bourg.
A noter !
Dès le 7 janvier 2019, les départs et
arrivées des cars scolaires et des lignes
de transport n°29 et 71 se feront sur la
nouvelle aire, située en face de la caserne des sapeurs-pompiers.

construction existante.
Un nouveau commerce
La démolition interviendra au cours du
premier trimestre de l’année 2019 et durera
environ deux mois. Le chantier sera protégé
et l’impact sera réduit au maximum pour
les riverains.
La reconstruction du bâtiment, prévu
pour accueillir notamment une nouvelle
supérette et l’agence postale communale,
interviendra dans les mois qui suivront la
démolition. Les entreprises seront retenues
dans le cadre d’un marché public de
travaux.

RECENSEMENT
2019 : LE COMPTE
SERA BON !
Un recensement des habitants de la
commune de Fontaine-le-Bourg sera
organisé du 17 janvier au 16 février 2019. Un
agent recenseur se présentera prochainement
chez vous. Il vous demandera de répondre
à l’enquête sous quelques jours, et vous
proposera de le faire sur internet, sur un site
entièrement sécurisé. Si vous ne pouvez pas
répondre par internet, l’agent recenseur vous
remettra les questionnaires papier à remplir
qu’il viendra ensuite récupérer à un moment
convenu avec vous.

Denise Joubert

A quoi sert le recensement ?
Le recensement permet de connaître le
nombre de personnes qui vivent en France.
Il détermine la population officielle de
chaque commune. De ces chiffres découle
la participation de l’État au budget des
communes : plus une commune est peuplée,
plus cette participation est importante. Du
nombre d’habitants dépendent également
le nombre d’élus au conseil municipal, la
détermination du mode de scrutin, le nombre
de pharmacies... En bref, le recensement
permet d’ajuster l’action publique aux besoins
de la population. C’est pourquoi il est essentiel
que chacun y participe !
Vos informations personnelles sont
protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les

Emilie Ridel

questionnaires. Ils ne peuvent donc donner
lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins
nécessaires pour être sûr que les logements et
les personnes ne sont comptés qu’une fois.
Lors du traitement confidentiel des
questionnaires, votre nom et votre adresse
ne sont pas enregistrés et ne sont donc
pas conservés dans les bases de données.
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires (dont les agents recenseurs)
sont tenues au secret professionnel.
Trois agents recenseurs ont été recrutés
par la commune. Réservez-leur le meilleur
accueil !

Elinor Dufeutrel
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SCOLAIRE

DU PAPIER POUR LES
PROJETS DE L’ÉCOLE
L’association Bourgui’jump a programmé de nouvelles dates de
collectes de papier. Elles permettront de financer les projets des écoles.
Quels papiers pouvez-vous apporter? Papiers imprimés, journaux,
magazines, manuels scolaires, livres, annuaires.
Avec 100 kg de papiers usagés triés, on crée 90 kg de papier neuf ! Les
vieux papiers que vous aurez apportés sont transportés vers une papeterie
pour fabriquer de nouveaux papiers. La recette de la vente du papier est
utilisée pour contribuer au financement des sorties scolaires permettant
de réduire la participation des familles.
La condition du succès ? Collecter beaucoup de papier ! L’association
souhaite une plus forte mobilisation des familles, amis et des habitants
autour du dispositif. Apportez vos vieux journaux et magazines aux
permanences mensuelles. Les bénévoles de l’association Bourgui’jump
vous attendent de 10h à 13h, dans la grange située au fond de la sente
de la mairie les samedis suivants : 12 janvier, 2 février, 16 mars, 27 avril,
25 mai et 22 juin 2019. Plus vous ramènerez de papiers, plus les fonds
collectés seront importants et permettront aux enseignants de réaliser
leurs projets.

Fort de son succès, le Bourgui’Jump revient les 19 et 20 janvier 2019.
Comme chaque année, des structures gonflables prendront place
dans la salle des Tourelles pour faire le bonheur des enfants de 2 à 12
ans. La salle sera ouverte le samedi de 10h à 19h, et le dimanche de
10h à 18h. Buvette et restauration rapide seront disponibles sur place.
L’entrée sera de 5 euros par enfant. Pour plus de renseignements,
envoyez vos questions par e-mail à l’adresse suivante: bourguijump@
gmail.com
Venez nombreux !

CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES 2018 ET
MEDAILLES DU TRAVAIL

Les médaillés du travail entourés des membres du conseil municipal
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Vendredi 25 octobre 2018, les élus et la commission « Fêtes
et cérémonies, Fleurissement » ont procédé aux remises des
récompenses du concours des maisons fleuries. Le jury était
composé de Catherine Faine, Colette Bailleux et Vincent Colange.
Voici les résultats :
1er Maurice Delatre, 2ème Daniel Crombez,
3ème Catherine Bertin, 4ème Dominique
Houisse, 5ème Yvette Osmont, 6ème Francis
Lallemand, 6ème Françoise Mouchard, 8ème
Michel Boscher, 9ème Rémy Mignot, 10ème
Agnès Dupuis, 11ème Jean-Marcel Denis,
11ème Ghislain Lamour, 11ème Guy Bergère,
11ème Mauricette Herel, 15ème Marcelle
Duvivier. Les gagnants ont été récompensés
par des bons d’achat et des fleurs offerts par la
municipalité.
Ils ont ensuite récompensé les médaillés du
travail, Nathalie Marrec, médaille vermeil,
Philippe Folliot, médaille vermeil et or, JeanLuc Hinfray, médaille vermeil, or et grand or et
Philippe Mustel, médaille grand or.

JEUNESSE
HALLOWEEN
Cette année encore, les jeunes
ont fêté en toute convivialité la
traditionnelle fête d’Halloween
accompagnés de leurs parents et
d’élus du conseil municipal.
C’était à qui serait le plus effrayant
parmi les déguisements et le
maquillage. Rendez-vous était donné
au city stade à 14h ! Enfants et adultes
ont déambulé dans les rues du village.

Merci aux commerçants et habitants
de la commune d’avoir participé à
cette manifestation.
A la fin de la journée, les enfants
se sont retrouvés à la salle Léon
Malandin pour un goûter.

ATELIER PLIAGE À LA
BIBLIOTHÈQUE
Le 24 octobre dernier, une douzaine d’enfants ont découvert comment détourner
les livres.
Un nouvel art et quel talent !

Le coup de coeur de la
bibliothécaire
Harry et Franz de Alexandre
NAJJAR
Editeur Plon, année d’édition
2018

LES BÉNÉVOLES
FÉLICITÉS

DE

LA

BIBLIOTHÈQUE

Pas une semaine sans qu’ils ne soient présents ! Afin de remercier les sept bénévoles pour leur investissement au
sein de la bibliothèque municipale, la commune organisait un pot le vendredi 23 novembre. L’occasion pour le
maire et les élus de rappeler les missions auxquelles ils participent et de leur offrir en cadeau le dernier ouvrage
publié par l’historien Alain Dugard.

C’est l’histoire de deux
hommes que tout oppose :
l’un français, Harry Baur,
grand comédien des années
1920-1930 et l’autre allemand,
Franz Stock, prêtre.
Le récit se déroule à Paris
où Harry va être incarcéré et
torturé par les nazis car il a
été dénoncé en tant que juif. Et c’est là que ces deux
êtres d’exception à la fois opposés et complices vont se
rencontrer…
Ce livre bien documenté nous permet de mieux
connaître les conditions de détention des prisonniers
français dans le Paris de l’occupation.
Il nous retrace également la carrière de cet immense
acteur qu’est Harrry Baur et nous fait revivre le cinéma
de cette époque avec l’évocation de divers films et
acteurs tel Sacha Guittry...
Et enfin, il nous dévoile la vie du prêtre aumônier
Franz Stock dont le procès de béatification a été ouvert
en novembre 2009.
Une Hymne à la paix et à la fraternité pendant une
période de guerre !
Contact :
Tél : 02 35 34 42 20
bibliotheque@fontainelebourg.fr
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OCTOBRE ROSE
OCTOBRE ROSE,
UNE BELLE
RÉUSSITE !
Pour réaliser ce week-end d’Octobre Rose
à Fontaine-le-Bourg, nous avons démarré
l’organisation de cette opération 10 mois
auparavant.
Dès le début, nous avons eu le soutien de la
municipalité.
Plusieurs rendez-vous avec le docteur
Benhammouda de l’association EMMA
furent nécessaires pour obtenir les éléments
indispensables à l’élaboration du programme
prévu pour trois jours de festivités.
Au fil du temps sont venus nous rejoindre le
Comité Départemental du Sport en Milieu
Rural de la Seine Maritime (CDSMR) et le
Vélo Club Bourguifontain (VCB), toute récente
association sportive de Fontaine-le-Bourg.
C’est ainsi que chacune des randonnées fut
réalisée, par le VCB pour la balade à vélo, par
le CDSMR pour la marche nordique et par
l’ABSCL pour la randonnée pédestre.
Nous avons également pu compter sur l’ensemble
des commerçants de Fontaine-le-Bourg qui

L’ABSCL S’ENGAGE
DANS LA LUTTE
CONTRE LE
CANCER
Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 octobre,
l’ABSCL et la commune de Fontaine-le-Bourg
se sont lancées dans une nouvelle dynamique
dans le domaine de la santé. Fontaine-le-Bourg
s’est associée pour la première fois cette année à
l’opération Octobre Rose. Le coup d’envoi de
cette opération, dédiée à la sensibilisation du
dépistage précoce des cancers, et notamment
du cancer du sein, a été donné samedi 19
octobre par la troupe bourguifontine « La belle
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ont tous décoré leurs vitrines et qui ont fait le
maximum pour relayer l’information auprès de
leur clientèle. Ils nous ont également bien aidés
par l’apport de lots que nous avons pu offrir tout
au long de ce week-end.
Nous n’oublions pas la maison médicale Wastus
Santé de Fontaine-le-Bourg, en particulier le
docteur Maréchal-Dinelli et le kinésitérapeuthe
Matthieu Vincent qui, avec le docteur
Benhammouda, ont animé la conférence-débat
sur la prévention des cancers.
Comme lors de beaucoup de manifestations, le
Conseil Départemental et le Conseil Régional,
mais aussi le Parc de Clères et le Musée des
Sapeurs-Pompiers de Montville nous ont
également apporté leur aide.
Bien-sûr, nous leur adressons à tous nos
remerciements pour leur participation à cette
manifestation qui s’est très bien déroulée.
Enfin, je voudrais surtout remercier l’ensemble
des bénévoles qui ont participé au cours de ces
trois jours et même avant à la bonne marche et
au bon déroulé de cet évènement qui fut une
première à Fontaine-le-Bourg. Ces bénévoles,
membres ou pas de l’ABSCL habitant ou pas
Fontaine-le -Bourg, ont participé, d’une manière
ou d’une autre, pendant 2 heures, 2 jours ou plus,
à cette aventure afin que le résultat soit un succès.
rencontre » qui a interprété des pièces de théâtre
de Georges Courteline à la salle des Tourelles.
Samedi 20 octobre, une randonnée pédestre
d’un parcours de 5 km a réuni 80 personnes et
simultanément, un parcours de 14 km organisé
par le Vélo Club Bourguifontain rassemblait 35
cyclistes.
Samedi 20 octobre, les docteurs M.
Benhammouda, Mme Maréchal-Dinelli et le
kinésitérapeuthe M.Vincent ont rappelé comment
pouvait se développer un cancer et ont exposé
différentes techniques pour soigner cette terrible
maladie en évoquant les progrès de la médecine
et l’importance du dépistage. Ils ont également
insisté sur l’importance de pratiquer une activité
physique régulière telle que la gymnastique.
D’ailleurs, la section gym d’entretien de l’ABSCL
a effectué une chorégraphie spécialement pour
cette journée.

Alors, un grand merci à eux, ils étaient 38 !!!
En conclusion, on peut constater qu’une
manifestation relative à un évènement important
peut, quand elle est réalisée avec sérieux, fédérer
un maximum de volontaires.
Jean-François Michallat
Président de l’ABSCL

Pour clore la journée, la chorale Notes In Gamme
de l’ABSCL a interprété quelques chants pour le
plus grand plaisir de l’assemblée.
Dimanche 21 octobre, rassemblement de 50
personnes pour une marche nordique de 10 kms
autour de Fontaine-le-Bourg. Cette randonnée
préparée par le CDSMR a remporté un franc
succès.
Au cours du week-end, de nombreuses activités
étaient proposées à la salle des Tourelles : de la
sophrologie, de la réflexologie, du tennis de table,
du vélo, du rameur, de la gymnastique d’entretien
et de la zumba.
Toutes ces activités ont généré une somme de
2 416,85€, somme reversée dans son intégralité à
l’association EMMA, le 30 novembre, lors de la
remise d’un chèque par l’ABSCL en présence de
son conseil d’administration, du maire et de son
conseil municipal.

VIE ÉCONOMIQUE
JOURS DE MARCHÉ À
FONTAINE LE BOURG
Depuis le 8 novembre, un marché s’est installé, tous les
jeudis matin, sur le city stade de 9h à 13h. Vous pouvez
y retrouver une rôtisserie qui prépare des plats cuisinés,
poulets, jarrets, couscous, paëlla, etc..., un primeur, un
poissonnier, un épicier, un marchand de fromages de
chèvre frais et de gâteaux, ainsi qu’un crémier qui vous
propose du beurre, des oeufs, du fromage de Neufchâtel,
etc... Un rémouleur est également présent pour vos
couteaux, ciseaux et autres outils de jardin), un marchand
de miel et de pain d’épices, un marchand de produits
cosmétiques et savonnerie et un marchand de foie gras
et magrets de canard.
Mais ce n’est pas tout ! Depuis le 11 novembre, un
producteur de légumes pleine terre est présent sur le
parking du city stade tous les dimanches de 9h à 13h. Le
crémier sera également présent mais un dimanche sur 2.
Vous pouvez passer vos commandes auprès des
commerçants pour la semaine suivante.

LE BISTROT
DU TENDOS :
UNE NOTE DE
FRAÎCHEUR !
Exit El Rancho Grande. Après
37 ans de service, le célèbre
établissement vient de disparaître.
Depuis le 28 août dernier, une
nouvelle enseigne attire les regards.
Le «bistrot» comme aime à le rappeler
Clément Lemaire, le propriétaire
des lieux, « c’est un endroit convivial
où l’on a envie de se retrouver pour
manger une cuisine généreuse, à

LINGERIE
FINE À
DOMICILE
Carole Pichot est vendeuse
à domicile de lingerie fine.
Elle a débuté son activité en
octobre 2014 et a présenté
sa collection de lingerie à
l’occasion d’octobre rose. Elle a
suivi une formation en interne
avec la société de lingerie

base de produits frais et de saison
issus essentiellement de producteurs
locaux» . «Nos vins proviennent de
vignerons indépendants. Ils sont souvent
de belles surprises» !
Si l’extérieur du restaurant conserve
une empreinte «latino», l’intérieur est,
lui, totalement neuf avec des accents
«vintage». Le jeune et souriant patron
ne manque d’ailleurs pas d’idées pour
séduire ses clients. Son expérience
acquise dans la gestion de restaurants
à Tourville, Isneauville ou Boos, lui
permet de voir positivement l’avenir.
Le bistrot du tendos, c’est également
un lieu de divertissement ouvert à
tous. De nombreuses soirées Karaoké,
Salsa, Charleston ou encore des

Allande. « Je travaille avec de
la belle matière, c’est une matière
noble, une lingerie confortable et
élégante» nous confie-t-elle. «Je
prends le temps avec les personnes
en fonction de leur morphologie».
Allande, 23 ans de passion
et de savoir-faire, seule et
unique marque de lingerie
fine à fabriquer ses produits,
exclusivement en France,
dans ses deux ateliers français
(le Dorat et Epinal) près de
100 couturières conçoivent
les collections, dans le respect

concerts animent vos week-ends.
Alors n’hésitez pas à consulter la page
Facebook de l’établissement afin de
découvrir celles à venir :
https://fr-fr.facebook.com/
lebistrotdutendos/
Le bistrot du tendos 2350 Route de
Tendos 76690 Fontaine-le-Bourg.
Tel : 02.35.34.65.35
/ 07.66.87.96.95.
lebistrotdutendos @gmail.com
Ouvert du mardi au dimanche midi,
et les vendredis et samedis soir.
A.D

des traditions de la corsetterie
française.
Pour preuve de son savoirfaire, la marque a reçu le label
Entreprise Du Patrimoine
Vivant, qui certifie sa qualité et
son exception. Carole Pichot
vous propose des rendez-vous
individuels à domicile.
Contact : 06.50.79.95.34.
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LES SERVICES TECHNIQUES À
L’ŒUVRE

En parallèle des travaux réalisés par les entreprises dans le cadre
des travaux du centre bourg, les services techniques de la commune
travaillent pour améliorer votre cadre de vie. Au cours des prochains
mois, les espaces verts seront requalifiés. Des aménagements ont
déjà débuté, à l’instar des talus autour du pont, rue E. Delamare
Deboutteville.

Un panneau d’information a également été installé près de l’église.
Sont diffusées sur celui-ci toutes les actualités de la commune ainsi
que les annonces des associations.

Inauguration de l’ossuaire le 6 novembre 2018

PLEIN FEU !

Un feu a fait son apparition au début du mois de décembre dans la
rue E. Delamare Deboutteville. Celui-ci a notamment été installé
afin de sécuriser la traversée des enfants lorsqu’ils se rendent, depuis
l’école, à la salle Arnaud Girard pour les activités sportives.
Ce feu, qui reste au vert la plupart du temps, passe au rouge dès
qu’un piéton appuie sur le bouton pour signaler sa présence.

Accueil de loisirs - Photo Isabelle Villy

Les élèves de CM2 de Bosc-Guérard et de Fontaine-le-Bourg lors de l’exposition
sur «Fontaine-le-Bourg dans la Grande Guerre»

