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À vos agendas
14 ET 28 MARS

6 AVRIL

15 MARS

7 AVRIL

Bébés lecteurs - Bibliothèque entre 8h45
et 10h30
Spectacle musical «Rien que pour
vous» organisé par l’ABSCL - salle des
Tourelles à 20h30

L’édito du Maire

Repas des anciens
Salle des Tourelles - 12h

16 MARS

DU 8 AU 12 AVRIL

17 MARS

20 AVRIL

Concours de pétanque organisé par La
Boule Bourguifontaine
Concert de quatre chorales organisé par
l’ABSCL - salle des Tourelles à 15h30

19 MARS

Hommage solennel aux victimes de la
guerre d’Algérie - ACVG
Rassemblement - salle Eugène Boulet à
18h.
Jeux de société
Bibliothèque entre 15h et 18h

30 MARS

Ouverture de l’accueil de loisirs Inscriptions et renseignements en mairie
Concours de pétanque organisé par La
Boule Bourguifontaine

24 AVRIL

Jeux de société
Bibliothèque entre 15h et 18h

25 AVRIL
Bébés lecteurs

Bibliothèque entre 8h45 et 10h30

27 MARS

28 AVRIL

Soirée disco organisée par l’AREV salle des Tourelles

Chères Bourguifontaines, Chers Bourguifontains,

Randonnée pédestre et cyclotourisme
organisés par le Vélo Club Bourguifontain

Concert de la Lyre amicale - salle
Eugène Boulet à 16h

Pour ce premier numéro 2019, j’aurais aimé vous faire part
de ma satisfaction de voir que nos habitants apprécient
les travaux qui ont été réalisés. Malheureusement, je crois
qu’à Fontaine-le-Bourg, nous avons aussi notre dose de «
casseurs »
Certains ne doivent pas être d’accord avec ce que nous vous
avons proposé parce qu’ils n’hésitent pas à détruire les plates-bandes en roulant
dessus avec leur véhicule. Ces comportements ne sont pas dignes de personnes
qui se disent responsables.
Heureusement, j’ai aussi de bonnes nouvelles. Vous noterez sur vos agendas la
date d’inauguration du centre-bourg qui se déroulera le samedi 18 mai à 17h et
sera suivie d’un verre de l’amitié. Vous y serez tous invités.
Le lendemain aura lieu le premier rassemblement automobile sur le thème de la
marque Renault où nous attendons une centaine de véhicules anciens.
Enfin, le 18 juin, nous aurons l’occasion de nous retrouver pour l’inauguration de
l’Espace de la Roselière qui à cette date aura une végétation luxuriante.
Notre commune devrait être très fleurie cet été et nous espérons que tous sauront
la respecter comme elle le mérite.
Votre maire
Dany LEMETAIS

1ER AVRIL

Ramassage des encombrants
Inscription préalable à la mairie
Conseil municipal - 20h30

Etat-civil
Naissances

Lehna Lannoy
Lizzio Marié
Kataleya Fromager
Aline Lefèvre
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LE CONSEIL A DÉCIDÉ ...
ergonomiques. Le montant total de l’investissement s’élèvera ainsi à
environ 11 500 € HT, soit 14 000 € TTC.

SÉANCE DU 28 JANVIER

Travaux – Marché de maîtrise d’œuvre Aides aux voyages scolaires
pour l’Impasse du Verger
La commune participe depuis plusieurs années
Entre 2015 et 2018, la commune a acquis l’emprise foncière de
l’Impasse du Verger afin d’y réaliser des travaux de réaménagement
rendus nécessaires par des difficultés récurrentes de gestion des
eaux de ruissellement. Le bureau d’études VIAMAP a été sollicité
pour réaliser l’avant-projet du programme d’aménagement de
l’impasse du Verger. Le montant total du chantier est estimé à
100 000 € HT (120 000 € TTC), auxquels s’ajouteront 8 361,12 € HT
(10 033,34 € TTC) d’honoraires de maîtrise d’oeuvre (8,36 %). La
commune adressera un dossier de demande de subvention à l’État, au titre
de la DETR (Dotation d’équipement des territoires ruraux), ainsi qu’au
Département de la Seine-Maritime.

Travaux – Attribution du marché pour
la démolition de la supérette et du
logement associé

En 2017, la commune a acquis les locaux de l’ancienne supérette
et le logement situés rue E. Delamare Deboutteville et rue du
Presbytère. A la suite du diagnostic sur l’état du bâtiment, le
conseil municipal s’est prononcé pour une démolition suivie d’une
reconstruction du bâtiment. Le permis de démolir a été accordé
le 16 octobre 2018. A la suite d’un appel d’offres, quatre offres
ont été reçues. Le candidat arrivant en première position à l’issue
de l’analyse est l’entreprise VTP, qui propose de démolir le local
commercial et le logement associé pour un montant de 38 400 € TTC.

ALSH – Programmation et modalités
2019

La commission Jeunesse propose que l’accueil de loisirs ouvre du 8
au 12 avril 2019 et du 8 juillet 2019 au 2 août 2019, de 8h à 18h.
Pour chaque session, la capacité maximum d’accueil sera de 32
enfants de moins de 6 ans et de 36 enfants de plus de 6 ans.
Les inscriptions seront enregistrées par ordre chronologique de
dépôt de dossier sachant que les enfants résidant hors commune
ne seront pas prioritaires.
Le tarif journalier sera établi en fonction du quotient familial des
familles :
Inférieur à 300 : 7.00 €
Supérieur à 301 à 450 : 8.00 €
Entre 451 à 550 : 8.50 €
Entre 551 à 750 : 9.10 €
Entre 751 à 1000 : 9.70 €
Entre 1001 à 1400 : 10.50 €
Supérieur à 1401 et hors commune : 11.00 €

Périscolaire – Renouvellement
mobilier de la cantine

du

Liliane Bezot, adjointe chargée à l’éducation, informe les élus du
conseil municipal de la nécessité de renouveler le mobilier de la
cantine de la commune, lourd, encombrant et ne répondant plus
aux besoins du service. Son changement serait bénéfique dans
le but de prévenir les troubles musculo-squelettiques (TMS).
L’entreprise MOBISCO a conçu des tables et des chaises
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au financement
des voyages scolaires effectués par les enfants de Fontaine-leBourg dans le cadre de leur scolarité du secondaire (collège et
lycée). Cette aide de 80 € par enfant est attribuée dans la limite
d’une seule participation par enfant et par scolarité du secondaire
(collège et lycée confondus) et est versée sur présentation d’un
justificatif fourni par l’établissement où est scolarisé l’enfant.

Achats de livres et cadeaux pour la fête
de fin d’année de l’école

Liliane Bezot, adjointe chargée à l’éducation, propose de
renouveler en 2019 les crédits pour l’achat de livres et de
cadeaux, remis à l’occasion de la fête de fin d’année des écoles
primaires et maternelles. Les classes maternelles disposaient en
2018 d’un montant de 500 € par classe (1500 € au total) et les
classes de primaire d’un montant de 13,78 € par élève (1777,62
€ au total). Ces sommes seront inscrites au budget principal de
fonctionnement de l’année 2019, qui sera voté au mois d’avril. Les
professeurs des écoles disposeront de ce budget pour choisir des
cadeaux (livres et jeux divers), en fonction de l’âge des enfants.

Dénomination de la zone humide –
« Espace de la Roselière »

Alain Dugard, historien résidant dans la commune, a été sollicité
afin de rechercher un nom à attribuer à la zone humide qui a été
réaménagée en 2018 à l’entrée de la commune. Il a proposé le nom
suivant : Espace de la Roselière. Une roselière est une formation
végétale écotone peuplée de grandes hélophytes telles que le
roseau, la massette, les iris, au bord des cours d’eau et dans les
zones humides.

Dénomination du lotissement de La
Justice - « Domaine de la Plaine des
Haies »

Alain Dugard a également été sollicité pour attribuer un nom au
nouveau lotissement de 16 parcelles qui sera créé dans le hameau
de La Justice par le promoteur France Europe Immobilier. Il a
proposé le nom suivant : Domaine de la Plaine des Haies, qui
apparaît sur la cartographie de la commune comme celui d’un
ancien lieu-dit.

LE BOURGUI’JUMP
2019, ENCORE
UN WEEK-END
MÉMORABLE !

L’association Bourgui’jumpers a organisé pour
la troisième année consécutive le Bourgui’jump, dans la salle des Tourelles, les 19 et 20 janvier derniers.
Les 8 structures gonflables installées dans la salle
ont permis à près de 600 enfants de 2 à 12 ans de
venir passer un moment inoubliable. La buvette,

qui proposait pendant ces deux jours boissons,
pop-corn, crêpes, barbes à papa, viennoiseries et
restauration rapide pour le midi, a connu un vif
succès et a permis de régaler petits et grands.
Ce 3ème Bourgui’jump est, cette fois encore, une
réussite et a permis aux familles Bourguifontaines,
et bien d’autres venues des environs, de se
retrouver en toute convivialité. Comme prévu,
les bénéfices reviendront aux coopératives des
écoles maternelle et élémentaire Jacques-Yves
Cousteau. Nous remercions chaleureusement
Monsieur le Maire pour son soutien indéfectible,
l’équipe municipale, les agents communaux,
l’équipe enseignante, nos précieux partenaires :

Hair Ideal, Le Pizzaïolo, le garage du centre
Auto Primo, la boulangerie Aux Douceurs de
Fontaine, Babychou et Jump’in 76, ainsi que
l’ensemble des bénévoles qui nous ont aidés
pendant le week-end. Tous ont permis de faire
de cette manifestation une magnifique fête pour
notre commune.
En attendant de vous retrouver l’année
prochaine, nous vous donnons rendez-vous tous
les mois pour la collecte de papiers. Vous pouvez
également nous suivre sur notre page facebook
les Bourgui’jumpers, ou nous contacter par email
à l’adresse bourguijumpers@gmail.com.
Les Bourgui’jumpers

NOËL INTERGENERATIONNEL

Le Père Noël est venu avec quelques jours d’avance rendre visite aux petits Bourguifontains.
Cet événement auquel tous les habitants étaient conviés se déroulait à la salle des Tourelles le dimanche 16 décembre. Un spectacle de clowns, un
chocolat chaud et des brioches ont été appréciés de tous. Les enfants impatients ont appelé en chanson le Père Noël qui est arrivé en calèche et a pris place
auprès du sapin pour une photo inoubliable. Le CCAS, la commission «Fêtes et
cérémonies», le Comité des Animations Bourguifontines remercient Monsieur
Chopart pour le transport du Père Noël ainsi que les bénévoles pour l’aide à la
réussite de cette belle journée.
Colette Bailleux

RECENSEMENT
2019, LE BILAN

Alors que l’opération de recensement
réalisée du 17 janvier au 16 février est
terminée, l’heure est au bilan pour la
commune, et il semble que Fontainele-Bourg soit attractive ! En effet, cinq
ans après la dernière campagne, la

commune comptabilise désormais 32
logements supplémentaires, construits
ou réhabilités, soit au total 729 maisons
ou appartements. La population légale
municipale augmente de 5,48 % et s’établit
à 1810 habitants (contre 1716 en 2014).
Ces chiffres seront progressivement
comptés par l’INSEE.
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DIVERS
BAPTISTE
LESECQ AGENT
IMMOBILIER
Baptiste LESECQ, mandataire indépendant
travaille dans l’immobilier depuis plus de
10 ans. Il est désormais installé à fontaineLe-Bourg. Soucieux du suivi clientèle et
conscient que la longévité d’une activité tient
essentiellement au sérieux de celle-ci, il a
choisi de créer sa propre structure et d’être
au plus près de ses clients.
Passionné par son métier, il prend le temps

d’écouter votre projet de vie car l’achat ou la
vente d’un bien n’est jamais anodin.
Affilié au réseau IAD, il allie ainsi
l’autonomie dans les missions qui sont
les siennes au partage d’affaires avec ses
confrères. Aux valeurs de commerce et de
quantités, il privilégie le conseil et la qualité.
« C’est un métier de service et il faut qu’il soit de
qualité», confie-t-il. Vous pouvez le contacter
en matière de vente, d’achat ou de conseils au
07.86.93.63.07.

EN
LUMIÈRE
De nouveaux mâts d’éclairage
public ont été installés rue
E. Delamare Deboutteville,
dans le cadre de l’opération
de requalification du centre
bourg.
La pose de 42 mâts et 29
lanternes vétustes a été
réalisée par l’entreprise DR.
La commune a participé
au financement à hauteur
de 30 % et le Syndicat
Départemental d’Énergie
de la Seine-Maritime (SDE
76) s’est acquitté des 70 %
restants.

La commune poursuit ainsi
le projet de renouvellement
de l’éclairage public entrepris
depuis 2014. D’importantes
économies sont réalisées car
l’ensemble des nouveaux
mâts sont équipés de LED,
beaucoup moins énergivores.
De plus, l’église et ses vitraux
bénéficient également d’une
nouvelle mise en lumière.
Depuis quelques semaines,
l’ensemble
de
l’édifice
s’illumine à la tombée de la
nuit, valorisant ainsi à juste
titre cette construction du
patrimoine communal.

NOUVEAU MÉDECIN
Après avoir assuré des remplacements réguliers depuis 2016 sur Fontaine-le-Bourg,
Joséphine DAYOT s’est installée définitivement, au 1er janvier 2019, au sein de l’équipe
de la maison médicale Wastus Santé. Nous lui souhaitons la bienvenue.

INCIVILITÉS
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A diverses occasions, des dégradations ont été constatées sur le
mobilier urbain nouvellement installé dans la commune et sur
les ilots d’espaces verts. Ces dégradations, faites par quelques

personnes malintentionnées, sont intolérables et fortement
regrettées par la majorité des Bourguifontains. La municipalité
s’engage à poursuivre chaque personne contrevenante qui serait
identifiée.

BIBLIOTHÈQUE

LA BIBLIOTHÈQUE SOUS UN
NOUVEAU JOUR
En ce début d’année 2019, les services techniques de la commune ont entrepris
la réfection des peintures de la bibliothèque et du couloir de l’entrée. D’ici
quelques semaines, les lecteurs pourront profiter d’un espace davantage lumineux
et agréable. N’hésitez pas à venir découvrir le résultat de ce travail aux horaires
d’ouverture de la bibliothèque !

TOUS AU SPECTACLE !

Mercredi 13 février, plus de 70 enfants étaient réunis à la salle E. Boulet pour
assister au spectacle de la Compagnie « Et cric et Crac ».
Organisé par le service culturel de la commune, l’événement a séduit les plus
jeunes comme les plus grands ! Les trois conteuses ont tour à tour raconté des
histoires sur le thème de l’alimentation devant des enfants passionnés, avalant
les mots et aux yeux écarquillés. S’en est suivi un défilé dans la rue principale
de la commune, au cours duquel les enfants ont pu arborer leurs déguisements,
accompagnés ensuite par la Lyre Amicale pour danser sur la place de la mairie.
Le tout se terminant par un
goûter de crêpes savoureux.
Ce moment était enchanteur
et festif, pour le plus
grand bonheur de tous les
participants !

Le coup de coeur de la
bibliothécaire
La chambre
des merveilles
de Julien
Sandrel

Louis, un jeune garçon de 12
ans, se retrouve dans le coma
suite à un accident.
Thelma, sa mère, addict au
travail, décide de tout lâcher
pour tenter de le réveiller en
réalisant une liste de défis
trouvés dans le journal intime de son fils.
Cet accident fait prendre conscience à Thelma, qu’elle
se trompe sur ses priorités : qu’elle a consacré sa vie à
son travail au détriment de son fils. La tâche n’est pas
aisée, mais une promesse est une promesse. Puisque
Louis n’est pas en état de mener à terme ses rêves, c’est
Elle qui va le faire à sa place et lui en faire part au fur
et à mesure.
De Tokyo en passant par Budapest, de soirée festive en
stage de foot nous allons vivre les rêves de Louis réalisés
par Thelma. Un roman émouvant qui nous fait sourire
bien qu’il traite d’un sujet tragique.
Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Le mardi de 16h30 -18h30, le mercredi de 10h-11h30
et le vendredi 16h30-18h.
Durant les vacances scolaires :
Le mardi de 16h30-18h30 et le mercredi de 10h-11h30
Contact :
Tél : 02 35 34 42 20
bibliotheque@fontainelebourg.fr
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ASSOCIATIONS
UN DIMANCHE POUR LE
TÉLÉTHON AVEC L’ABSCL

Le dimanche 2 décembre dernier, l’ABSCL a organisé son deuxième
téléthon.
Le matin, la randonnée pédestre d’environ 10 km s’est déroulée avec très peu
de participants mais en compagnie du vent et de la pluie.Heureusement,
nous avions prévu à l’arrivée un vin chaud très convivial qui a réchauffé
l’ensemble des marcheurs. L’après-midi, c’est dans l’église que s’est terminée
cette journée par un concert où se sont produites les chorales de NotreDame-de-Bondeville et de Fontaine-le-Bourg. Un concert de grande
qualité a ravi l’assistance, et même s’il faisait plus sec et plus chaud dans l’église
que sur les chemins de Fontaine, le vin chaud servi au terme du concert a été
apprécié par l’ensemble des spectateurs et des choristes. Malheureusement,
cette journée n’a rapporté que 272,40 € reversés intégralement au Téléthon.
Dès à présent, nous vous donnons rendez-vous pour le prochain Téléthon
le 8 décembre 2019.
Corine Michallat

WEEK-END MUSICAL DE
L’ABSCL
Vendredi 15 mars à 20h30, pour la quatrième fois, la
troupe Vagabondages débarque à Fontaine-le-Bourg
avec un spectacle « Rien que pour Vous ! ».
Ce groupe vocal d’une trentaine de choristes, accompagné
d’un pianiste, présente un répertoire de variétés mis en scène
façon comédie musicale.
Entrée 7€, gratuit pour les moins de 10 ans.
Ce week-end sera complété par une rencontre de chœurs
dimanche 17 mars à 15h30. La chorale Notes in gamme de
l’ABSCL a invité les chorales Jazz à l’étage, Allégro, ainsi
qu’un Chœur d’homme pour un répertoire jazz, classique,
blues, rock… Entrée gratuite. Nous vous attendons
nombreux.
Corine Michallat
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FONTAINE LE
BOURG TT, LES
RÉSULTATS DE
LA 1ÉRE PHASE
Suite à l’arrêt ou au départ de plusieurs
joueurs, nous sommes repartis en
septembre avec seulement 4 équipes
adultes au lieu de 6.
Nos équipes qui avaient pour objectif le
maintien ont parfaitement tenu leur rang
Régionale 2 : Fontaine-le-Bourg 1 termine
4ème

Départementale 1 : Fontaine-le-Bourg 2
termine 2ème
Departementale 3 : Fontaine-le-Bourg 3
termine 5ème
Départementale 4 : Fontaine-le-Bourg 4
termine 3ème
Chez les jeunes, 2 équipes sont engagées en
championnat. Elles occupent actuellement
toutes les deux la 2ème place.
Si vous souhaitez venir encourager
nos équipes lors de la 2ème phase de
championnat, nous annonçons toutes
les rencontres à domicile sur le panneau
lumineux situé dans le bourg.

L’ABSCL, C’EST
AUSSI LE TIR À
L’ARC !
Notre association permet de créer, de
modifier, de supprimer ou de remplacer
une activité en fonction des nouveautés du
moment, des demandes de nos adhérents,
etc…. C’est notamment ce qui va permettre
à l’ABSCL d’atteindre, en septembre
prochain, ses 30 ans !
Si aujourd’hui, deux nouvelles sections
sont apparues au catalogue, la sophrologie
et le body-sculpt, nous avons supprimé les
sections informatique et détente corporelle.
Mais, arrêtons-nous un instant sur le tir à
l’arc.
Cette discipline est apparue à l’ABSCL en
avril 1992, environ deux ans après la création
de l’association et depuis, on la retrouve
chaque année dans le panier des activités
disponibles. Cette section fut animée dès
le départ par trois moniteurs formés au
sein des foyers ruraux, Monsieur JeanPierre Touchet, créateur et responsable
de la section, Messieurs Alain Hébert et
Christian Descôtes animateurs diplômés.
Le tir à l’arc est un sport de concentration,
d’adresse et de détente. Il peut être pratiqué
par tous, jeunes ou adultes, femme ou
homme, en loisir ou en compétition. Les
entrainements ainsi que les critériums
se déroulent soit en salle, sur des cibles
situées à 15m ou 18m pour les adultes ou
en extérieur, sur des cibles situées à 50m ou
70m.
On peut également pratiquer le tir flu-flu,
le tire nature, etc…
Les archers de Fontaine-le-Bourg ont
commencé leur activité dans la cour de
l’ancien presbytère de la commune, avant
de prendre leurs quartiers dans la salle
verte en septembre 1995 peu après sa
construction. Cette salle deviendra, en

2010, la salle Arnaud Girard, en mémoire
d’un jeune pongiste Bourguifontain, décédé
accidentellement.
Au cours de toutes ces années, la section
a connu deux autres animateurs, Patrice
Collard et François Courageux. Puis,
en avril 2012, après le décès de JeanPierre Touchet, médaillé de bronze de
la jeunesse et des sports, c’est Alexandra
Biville qui devient responsable de la section
et animateur bénévole en compagnie de
Stéphane Artu.
Alexandra a débuté le tir à l’arc avec son
fils Maxence au cours de l’année 2010.
Elle rentre au conseil d’administration de
l’ABSCL le 20 octobre 2011. Elle a passé
avec succès les brevets d’encadrant de tir à
l’arc, niveau 1 et niveau 2 et aujourd’hui, elle
est toujours responsable de cette section en
compagnie de Stéphane Artu, animateur
bénévole et de Sylvain Hébert animateur
bénévole diplômé niveau 1. Ils encadrent
actuellement la section 2018-2019
composée de 9 adultes et de 17 enfants.
Le tir à l’arc a participé à plusieurs reprises
au critérium national des Foyers Ruraux,
son meilleur résultat, classé 12ème , a
été réalisé à la Roche sur Yon en 2016,
ils espèrent bien cette année y participer à
nouveau.
Alors, si ce sport vous fait envie, vous
pouvez venir le découvrir à la salle A.
Girard le vendredi à partir de 18h30 car,
si le groupe d’enfants est complet, nous
pouvons encore accueillir quelques adultes.
Jean-François Michallat, Président de
l’ABSCL

CYCLO « ENTRE
TERRE ET MER »
Le Vélo Club Bourguifontain organise le samedi
6 avril sa 1ère cyclotourisme « entre terre et mer
». Elle se décline en 3 parcours : 120km, 80km et
60km. Cette randonnée cycliste sur route n’est
pas une compétition, elle est ouverte aux licenciés
et non licenciés. Pour les non cyclistes, une
randonnée pédestre de 10 km est proposée. Départ
à 14h du parking du city stade. Renseignements au
06.25.93.43.05.
Bulletin d’inscription à télécharger sur www.
fontainelebourg.fr

LA BOULE
BOURGUIFONTAINE

Cette association a été créée en octobre 2018. Jonathan
Bourlon en est le président. Les entraînements ont lieu
les mardis de 17h à 20h. Actuellement sont inscrits des
seniors et des vétérans, mais l’objectif de cette association
est de créer un partenariat avec le Ludisport et l’accueil de
loisirs pour faire découvrir cette activité aux plus jeunes.
Renseignements au 06.42.57.98.00 ou sur la page
Facebook
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ARRÊT SUR IMAGES

Cérémonie des voeux le 18 janvier 2019

Cérémonie de la Sainte-Barbe le 12 janvier 2019

Opération entretien des talus pour les services techniques, Route
de Saint-Georges et Rue des abbés de Fécamp

Insolite ! Les canards se promènent place de la mairie sous la
pluie !

Repose des caniveaux, repose et réfection des enrobés, chemin
des cressonnières au Grand-Tendos

Les premières neiges de l’hiver à Fontaine-le-Bourg au mois de
janvier

Atelier peinture en mars à l’école, sous la bienveillance des
ATSEM

