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À vos agendas
8 MAI

Commémoration
11h15 - Rassemblement salle E. Boulet
Manifestation au monument aux morts

L’édito du Maire

15 JUIN

Boum des CM2

Chères Bourguifontaines, Chers Bourguifontains,

18 JUIN

9 ET 23 MAI

Inauguration de l’Espace de la Roselière
à 11h

17 MAI

Collecte de papiers - de 10h à 13h

Bébés lecteurs - Bibliothèque entre 8h45
et 10h30

22 JUIN

Inscriptions à l’école maternelle à partir
de 16h45
Retirer la feuille de pré-inscription en
mairie avant

Fête de la musique organisée par
l’ABSCL - parking du city-stade

Inauguration du centre-bourg - parking
du city stade à partir de 17h

Représentation théâtrale enfants et
adultes de la section théâtre de l’ABSCL
- à 18h - salle des Tourelles

18 MAI
19 MAI

Rassemblement automobile - parking du
city stade de 9h à 17h30

25 MAI

Collecte de papiers - de 10h à 13h

26 MAI

Elections européennes - salle Eugène
Boulet de 8h à 18h

2 JUIN

Vide-grenier organisé par le Comité des
Animations Bourguifontines au city stade
- Vente de frites et consommation sur place
- Prix du mètre linéaire : 3,50 €
Réservations et renseignements au :
06 81 94 78 64

6 JUIN

Réunion d’information centre de loisirs/
mini camps de juillet - à 19h30 à la salle E.
Boulet

6 ET 27 JUIN

Bébés lecteurs - Bibliothèque entre 8h45
et 10h30

8 JUIN

29 JUIN

Kermesse des écoles

30 JUIN

Spectacle de Zumba enfants et adultes de
l’activité Zumba de l’ABSCL - salle des
Tourelles à 15h30

1ER JUILLET

Ramassage des encombrants
Inscription préalable à la mairie

DU 8 JUILLET AU
AOÛT
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Ouverture de l’accueil de loisirs Renseignements et inscriptions en mairie

13 JUILLET

Concours de pétanque organisé par Les
boules bourguifontines

14 JUILLET

Fête Nationale - Défilé suivi d’un vin
d’honneur

27 ET 28 JUILLET
Fête Sainte-Anne

14 SEPTEMBRE
Voyage des anciens

Concours de pétanque organisé par Les
Boules Bourguifontaines

Etat-civil

Naissance
Juliane Langlois

Votre maire
Dany LEMETAIS

Sommaire
Décès
Mireille Lainé

Mariages
NicolasViguier et Joanna Augry
Jacky Le Noë et Micheline Motte

UN BUDGET DE
PROJETS

Avec le printemps, des jours plus calmes et plus chauds
devraient permettre aux plantations de se développer et
d’embellir la traversée de notre village. Tous les travaux
sont maintenant terminés et notre commune s’en trouve
visuellement plus agréable.
Notre city stade continue d’être aménagé. Un nouveau jeu
sera installé prochainement. De plus, les agents techniques
de la commune ont entièrement créé deux magnifiques ponts, l’un en bois et
l’autre en pierre. Cet endroit, de plus en plus prisé, bénéficie ainsi d’un beau
décor. L’éclairage du terrain de pétanque est installé, ce qui ravira les amoureux
de la boule.
Le conseil municipal et moi-même vous invitons à noter dans votre agenda le
week-end des 18 et 19 mai. Vous aurez l’occasion de venir vous y amuser, le
samedi 18 mai à partir de 17h. Nous inaugurerons officiellement les travaux
de rénovation de notre centre bourg. Cette manifestation officielle sera suivie
d’une animation musicale où vous pourrez danser et vous restaurer auprès de nos
commerçants et du comité des animations Bourguifontines. Nous avons voulu
marquer cette inauguration que toute la population attendait depuis plus de 30
ans. Le dimanche 19 mai, la première concentration automobile en l’honneur
de notre concitoyen Edouard Delamare Deboutteville, génial inventeur qui fit
rouler le premier véhicule propulsé par un moteur à explosion sur la route de
Cailly , se déroulera toute la journée sur le city stade où nous vous attendons pour
y admirer les anciennes « Renault ».
Venez nombreux nous comptons sur vous !
Qui a dit qu’il ne se passait jamais rien à Fontaine-le-Bourg ?
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LE CONSEIL A DÉCIDÉ ...

SÉANCE DU 1ER AVRIL
Eclairage public – Travaux réalisés par
le SDE 76 – Programmation 2019

Pour l’année 2019 sont prévus :
- Sente de la mairie : pose de 3 lanternes à LED avec console murale
sur le bâtiment de la mairie et remplacement de deux lanternes
vétustes et énergivores de type « boules » par des lanternes à LED.
Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 8 868 € TTC, dont
3 880,25 € TTC à la charge de la commune.
- Centre bourg – Secteur Sud : remplacement de 87 lanternes
vétustes et énergivores par des lanternes à LED de type Ello ou
Verso. Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 83 952,00 € TTC,
dont 29 783,25€ TTC à la charge de la commune.

Voirie - Attribution de fonds de concours
– Programmation 2019

La communauté de communes Inter Caux Vexin (CCICV)
dispose de la compétence voirie sur son territoire. Dans le cadre de
son programme de travaux 2019, la CCICV a prévu la réfection
du chemin des Maisonnettes, de la rue du Rombosc et de la rue
du Thieulin. Le conseil municipal décide d’attribuer un fonds
de concours à la communauté de communes Inter-Caux-Vexin
en vue de participer au financement du programme voirie de
2019, à hauteur de 25% du montant des dépenses soit 1 700 € en
fonctionnement pour la rue du Rombosc et le rue du Thieulin, et
2 500 € en investissement pour le chemin des Maisonnettes.

Impasse du Verger - Projet Supérette
et Vidéoprotection - Demandes de
subventions

La commune s’est engagée à réaliser, en 2019, les travaux de
restructuration et de renforcement de chaussée et de gestion des
eaux pluviales de la voie communale « Impasse du Verger ». Des
dossiers de demandes de subventions vont être déposés auprès
de l’État, au titre de la DETR (Dotation d’Équipement des
Territoires Ruraux), et du Département de Seine-Maritime. Le
plan prévisionnel de financement s’établit ainsi :
Coût total des travaux : 82 732 € HT / 99 278 € TTC
Financement :
Subvention État – DETR : 22 311 €
Subvention Conseil Départemental : 18 592 €
Autofinancement : 58 375 €
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La commune s’est engagée à démolir et reconstruire la
supérette « Coop », située rue Edouard Delamare Deboutteville,
propriété de la commune depuis le 20 juin 2017. Des dossiers de
demandes de subventions vont être déposés auprès de l’État, au
titre de la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local)
et du Département de Seine-Maritime. Le plan prévisionnel de
financement s’établit ainsi :
Coût total des travaux : 464 699 € HT / 557 639 € TTC
Financement :
Subvention État – DSIL : 85 580 €
Subvention Conseil Départemental : 50 000 €
Subvention État – FISAC : 28 928 €
Subvention La Poste – 20 000 €
Autofinancement (emprunt) : 373 131 €

La commune de Fontaine-le-Bourg a entrepris d’importants
travaux de requalification de son centre bourg. Des nouveaux
aménagements urbains ont été réalisés. Une zone humide a
été réhabilitée afin de devenir un espace de préservation de la
biodiversité, accessible au grand public pour s’y promener et
découvrir la faune et la flore locales. Ces nouveaux espaces urbains
doivent être préservés de toutes dégradations. Il est proposé
d’étendre le dispositif de surveillance vidéo, avec l’installation
de deux caméras, positionnées à des endroits stratégiques, qui
permettront de plus, d’assurer la sécurité des habitants et de
coopérer avec les services de Gendarmerie en cas de nécessité. Un
dossier de demande de subvention auprès de l’État, au titre de la
DETR (Dotation d’Equipements aux territoires Ruraux) va être
déposé. Le plan prévisionnel de financement s’établit ainsi :
Coût total des travaux : 14 281,85 € HT /
17 138,22 € TTC
Financement :
Subvention État – DETR : 4 285 €
Subvention Conseil Départemental : 3 570 €
Autofinancement : 9 283,22 €

PLU – Révision allégée n°2 – Convention
pour l’achèvement de la procédure

La commune de Fontaine-le-Bourg, par délibération du 19
juin 2013, a prescrit la révision allégée n°2 de son Plan Local
d’Urbanisme (P.L.U.), concernant le secteur des Tourelles.
L’arrêté préfectoral du 1er décembre 2016 a porté création de la
communauté de communes Inter Caux Vexin, à laquelle adhère
la commune de Fontaine-le-Bourg. En application de la loi
NOTRe, la communauté de communes dispose désormais de
la compétence « Plan Local d’Urbanisme ». Elle a la possibilité
d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un Plan
Local d’Urbanisme engagée avant la date de sa création, avec
l’accord de la commune concernée. A ce titre, une convention doit
être signée entre la Communauté de Communes et la Commune
de Fontaine-le-Bourg.

Maisons Fleuries – Organisation d’un
concours et mise à jour du règlement

La commune organise un concours des maisons fleuries 2019 ouvert à
tous les habitants de la commune, propriétaires ou locataires ainsi qu’aux
commerces, qui participent à l’embellissement de Fontaine-le-Bourg et à
l’amélioration du cadre de vie. La participation à ce concours est gratuite
et sans inscription. L’ensemble des jardins et balcons, visibles depuis la
rue, seront évalués.
Le jury, composé de membres du conseil municipal et d’agents
municipaux, procèdera, au cours de la période estivale, à l’évaluation du
fleurissement. Une note de 1 à 10 sera attribuée aux jardins et balcons
remarqués par les membres du jury selon les éléments d’appréciation
(harmonie des couleurs, densité du fleurissement, originalité, diversité et
choix des plantes, répartition du fleurissement sur l’ensemble de la maison,
de l’immeuble ou du jardin, entretien général et propreté). A l’issue de la
tournée du jury, un classement sera établi. Lors d’une cérémonie officielle,
les gagnants se verront remettre un bon d’achat offert par la mairie à
utliser chez un pépiniériste : 1er prix un bon d’un montant de 50 €, de la
2e à la 5e place un bon de 35 € et de la 6e à la 20e place, un bon de 20 €.

UN BUDGET
PROJETS !

DE

Lundi 1er avril 2019 s’est tenu le conseil
municipal le plus important de l’année, celui
du vote du budget primitif de la commune. À
cette occasion, les élus approuvent la gestion
financière de l’année précédente sur la base des
documents officiels validés par la trésorerie
(compte de gestion, compte administratif) et
votent les propositions pour l’année en cours.
Fontaine-le-Bourg est une commune qui bénéficie
d’une situation financière saine. Le budget de
fonctionnement s’équilibre cette année en dépenses
et en recettes à 2 113 359,79 €.
Pas de hausse d’impôts
Les recettes de fonctionnement ont été estimées de
façon prudente, tenant compte d’une stabilité des
dotations de l’État. En ce qui concerne les impôts
locaux, les taux des taxes d’habitation et des taxes
foncières ont été maintenus aux niveaux de 2017
et 2018 afin de limiter la pression fiscale qui
s’exerce sur les ménages.
Depuis 2014, les dépenses de fonctionnement
(maintenance, petits équipements, consommation
d’énergie, entretien des bâtiments, salaires des
agents municipaux) sont contenues. D’importants
efforts sont réalisés par les services municipaux
pour entreprendre au moindre coût. Un grand
nombre de travaux sont faits en régie, générant un
maximum d’économies. De plus, les fournisseurs
sont systématiquement mis en concurrence afin de
toujours obtenir les meilleurs prix.
Au sein du budget de fonctionnement, certains
postes de dépenses sont favorisés. C’est le
cas notamment du budget alloué aux écoles.

Subventions aux coopératives scolaires, financement
des projets pédagogiques (classe cirque), fournitures
scolaires, spectacle de fin d’année et remise des prix,
intervention d’un animateur sportif, les élus du
conseil municipal ont voté cette année un montant
alloué à l’éducation de 30 461 € (hors accueil de
loisirs).
Les subventions aux associations ont également
été attribuées à un niveau égal, afin de maintenir le
dynamisme de la commune grâce aux animations
et activités qu’elles proposent. De même pour le
CCAS*.
Dernière priorité de l’année : le fleurissement. En
réplique des travaux de rénovation du centre bourg
finalisés fin 2018, les élus et les agents collaborent
désormais autour d’un projet ambitieux. Les entrées
du bourg seront ainsi l’objet de toutes les attentions
florales !
Des projets pour l’avenir
Lors du conseil municipal, les élus ont également
voté le budget des investissements. Celui-ci
regroupe l’ensemble des dépenses qui préparent
l’avenir. Elles concernent des actions, dépenses ou
recettes, à caractère exceptionnel. Les principaux
projets retenus pour l’année 2019 sont les suivants :
- l’aménagement de l’Impasse du Verger (Grand
Tendos),
- la démolition et reconstruction de la supérette,
au sein d’un ensemble immobilier qui intègrera
également une nouvelle agence postale communale
et deux logements T2, adaptés pour les personnes à
mobilité réduite,
- la poursuite de la réfection du réseau d’éclairage
public par l’installation de nouveaux mâts équipés
de LEDS,
- l’adaptation et le financement d’équipements
pour installer des illuminations de Noël dans les
hameaux.

VISITE DU PARLEMENT
EUROPEEN À BRUXELLES
C’est sur invitation
de
Dominique
Riquet,
député
européen, et à
l’initiative de la
mairie de BoisG u i l l a u m e
et
d’EuropeEchanges que trois
élus de Fontainele-Bourg
ont
participé à la visite
du
Parlement
européen. C’est en
car que 50 personnes ont effectué ce voyage. Outre les élus de BoisGuillaume, de Bihorel, de Fontaine-le-Bourg et des membres d’Europe
Echanges, on notait la présence de 15 enfants, membres du Conseil
Municipal des Jeunes de Bois-Guillaume.

Pour financer ces différents projets, le Département,
l’Etat et d’autres partenaires de la commune
sont sollicités afin d’apporter une subvention à la
collectivité.
La section d’investissement s’équilibre ainsi en
dépenses et en recettes à 2 124 373,00 €.
En 2019, Fontaine-le-Bourg continue d’évoluer
et renforce son ambition de proposer le service
public le plus efficient à l’ensemble de ses
administrés.
* Centre Communal d’Action Sociale

Séance de hockey pour les enfants des écoles

LE CHIFFRE
30 461 €

la part du budget du fonctionnement
allouée à l’éducation.

Pour rappel, le Parlement européen est l’unique assemblée parlementaire
multinationale élue directement par les citoyens de l’Union Européenne.
Les 751 députés au Parlement européen représentent plus de 500
millions de citoyens dans 28 Etats membres. Au niveau européen,
le Parlement européen et le Conseil de l’UE se partagent le pouvoir.
Ensemble, ils adoptent un cadre financier pluriannuel tous les sept ans,
examinent et approuvent le budget annuel pour l’année suivante, ainsi
que les dépenses de l’année précédente. Seule institution de l’Union
européenne, le Parlement européen prend très au sérieux son rôle
de gardien des libertés, des droits de l’homme et de la démocratie en
Europe.
Le Parlement européen est nécessaire pour la plupart des accords
internationaux passés par l’UE. Par ailleurs, il contribue à façonner
la politique de développement et de l’aide humanitaire de l’UE. Il
joue le rôle d’observateur des élections dans le monde entier afin de
surveiller d’éventuelles irrégularités. Le Parlement européen est l’un
des seuls forums tentant de rendre la gouvernance de la zone euro
plus transparente. Enfin, cette année, au mois de mai, auront lieu les
prochaines élections européennes.
Corine Michallat
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SCOLAIRE
LES CM1 ET CM2 ONT
FAIT LEUR CIRQUE !

Vendredi 5 avril 2019 à 18h30, les parents et la
communauté éducative étaient invités au spectacle
de clôture du stage « Arts du cirque». Les numéros
de jonglerie, d’acrobatie au sol, sur trapèze et
d’équilibre sur objets (boule, tonneau, et fil de fer ) se
sont succédés pour le plaisir de tous.
Depuis le 1er avril déjà, la compagnie « Les
saltinbanques de l’impossible » avait installé son
chapiteau près du city-stade. Durant toute la
semaine, les 37 élèves de CM1 et CM2 de l’école
Jacques-Yves Cousteau ont bénéficié, par demijournée, d’un stage d’initiation aux arts du cirque.

RÉAMÉNAGEMENT
DE PRINTEMPS À LA
CANTINE SCOLAIRE

Par délibération du 28 janvier 2019, le conseil
municipal a décidé de renouveler le mobilier de la
cantine. Le matériel actuel, lourd et encombrant
provoque des troubles musculo-squelettiques
(TMS) chez les agents municipaux chargés de le
manipuler fréquemment.
Les nouvelles tables et chaises, livrées mi avril, par
le fournisseur MOBISCO, (constructeur français
dont le matériel est breveté ) ont été choisies
pour leur légéreté et ergonomie. Ces équipements

Ces activités, outre l’aspect ludique, permettent de
développer chez l’enfant, la maitrise du geste, la
concentration et la confiance en soi.
Le coût du projet, 2 727 €, a été financé à hauteur
de 80 % par la Mairie, le complément par une
participation de la coopérative scolaire et celle des
familles.
Merci aux enseignants pour cette belle initiative.
Liliane Bezot

polyvalents apporteront également plus de
confort aux enfants et devraient permettre de
mieux optimiser l’espace disponible et d’équilibrer
les effectifs, entre les deux services de cantine.
Des panneaux anti bruit seront également fixés
aux murs. Le coût de l’investissement est de 12
096 €. Le produit de la vente des anciens mobilers
est estimé à 944€.
Ce nouveau cadre de vie, devrait davantage
satisfaire les besoins de tous.
Liliane Bezot

VENTE DU MOBILIER
DE LA CANTINE
SCOLAIRE !

Les élus du conseil municipal ont approuvé le
renouvellement du mobilier de la cantine scolaire.
Les nouvelles tables et chaises ont été livrées et

CIVISME RAPPEL

INTERDICTION DE BRÛLER
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Les déchets dits «verts» produits par les
particuliers sont considérés comme des
déchets ménagers. Il est interdit de brûler dans
son jardin l’herbe issue de la tonte de pelouse,
les feuilles mortes... Les déchets verts doivent
être présentés à la collecte ou déposés en

installées au cours des vacances de Pâques. Les
anciennes tables et chaises sont vendues librement
par la commune. Sont disponibles à la vente 9
tables (primaires / taille adulte) à 20 € l’unité et
38chaises (primaires) à 5 € l’unité.
Si vous êtes intéressés, contactez la mairie.

déchetterie. Vous pouvez également en faire
un compost individuel.

HORAIRES
TRAVAUX

DE

TONTES

ET

Le bruit causé par la tonte d’une pelouse peut
être source de nuisances pour le voisinage,
notamment lorsque celle-ci s’effectue tôt le
matin, tard le soir ou le dimanche. Il a déjà
été constaté des nuisances sonores. Pour le
bien-être de vos voisins, merci de respecter les

horaires prévus :
les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30
à 20h
les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

RAMASSAGE
VERTS

DES

DÉCHETS

Les sacs de déchets verts doivent uniquement
être sortis sur les trottoirs, la veille au soir,
c’est-à-dire le jeudi à partir de 19h.

BIBLIOTHÈQUE

Cathy, Denise, Catherine et Claire

DE NOUVELLES
TÊTES À LA
BIBLIOTHÈQUE
Après 10 années de bénévolat à la
bibliothèque, Ginette Voisin quitte
notre village pour rejoindre sa fille.
Durant 6 ans, elle a participé aux
spectacles d’ombres chinoises et de
marionnettes qui ont été imaginées
et fabriquées afin de produire des

UNE NOUVELLE
PRÉSIDENTE
AU CLUB DES
CHEVEUX
D’ARGENT
C’est officiel,
Suzanne
Quesnel est
la
nouvelle
présidente
du Club des
Cheveux
d’Argent.
Adhérente
depuis 8 ans,
elle succède
à Monique
Delatre
car
elle ne voulait pas que l’association s’arrête.

spectacles devant les classes de
maternelles. Puis elle a accueilli les
lecteurs lors des permanences du
vendredi durant ces quatre dernières
années. Nous tenons à la remercier
pour son dévouement, sa gentillesse,
sa bonne humeur et sa place dans
notre équipe. Depuis le début du mois
de mars, quatre nouvelles bénévoles
vous accueillent à la permanence du
vendredi.

Elle souhaite lui donner un nouvel élan,
nous confie-t-elle. « C’est un club pour se
retrouver et discuter ». Le club se réunit
le mercredi après-midi pour jouer aux
cartes, au triomino ou autre jeu de société,
tous les 15 jours, à la salle Eugène Boulet.
Actuellement, l’association compte 15
adhérents. «Il faut évoluer et ne pas rester
dans son petit cercle», poursuit Suzanne
Quesnel qui aimerait accueillir de nouvelles
personnes afin de partager des moments
de convivialité ou de savoir-faire. Elle
souhaite ouvrir plus largement l’association
et proposer de nouvelles activités comme la
peinture, des activités manuelles ou encore
organiser des balades.
Si vous souhaitez faire de nouvelles
rencontres ou si vous avez des activités à
proposer, laissez vos coordonnées en mairie
au 02.35.34.67.37.
La cotisation est de 25€ par an.
Outre les prochains mercredis, une date est
à retenir, le repas annuel de l’association le
24 novembre 2019 à Bosc-le-Hard.

Le coup de coeur de la
bibliothécaire
Le langage de
la solitude de
Jan-Philipp
SENDKER

Langage de la solitude mais
aussi langages de l’amour...
Amour conjugal, amour
parental et
filial, amour
fraternel, amour de la vie...
Des itinéraires s’entrecroisent
sur fond sombre de révolution
culturelle chinoise bien présente et pesante.
Une maladie mystérieuse, des déchets toxiques
embarrassants, un pouvoir corrompu omnipotent, des
secrets de famille... David contre Goliath…
On est captivé jusqu’à la dernière ligne.
Et si c’était vrai !!!
A lire absolument.
A mi-chemin entre roman d’amour, roman policier,
d’espionnage, nos sentiments passent par toutes les
couleurs !
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
WEEK END ABSCL

Vendredi 15 mars, à la salle des Tourelles, débutait
le week-end musical de l’ABSCL par un nouveau
spectacle de la troupe Vagabondages de la vallée
de l’Andelle. Cette année, le spectacle proposé
était élaboré au fur et à mesure de la soirée par un
tirage au sort des titres par les spectateurs présents.
C’est ainsi que l’assistance, moins nombreuse
cette année, a pu écouter une vingtaine de titres,
dont deux étaient proposés par le groupe et chanté
par le public.
Au terme du spectacle, les artistes sont descendus
dans la salle en chantant et ils ont ensuite fait une
haie d’honneur pour la sortie des spectateurs. Ce
final a été fort apprécié par le public et l’ensemble
des membres du conseil d’administration de
l’ABSCL.
Samedi 16 mars, le week-end se poursuivait dans
la salle Clara à Clères pour une représentation
théâtrale à l’invitation du comité des fêtes
de Clères. La troupe La Belle Rencontre de
l’ABSCL, dirigée par Valérie Genissel, a présenté
son spectacle de l’année pour la troisième fois,
cinq courtes pièces de Courteline. Très réactif à
ce spectacle, l’ensemble du public dans lequel on
remarquait le maire de Clères, Nathalie Thierry,
quelques membres de son conseil municipal et le
président du comité des fêtes, tous ont apprécié le
spectacle proposé.

Dimanche 17 mars, le festival des chorales
rassemblait dans la salle des Tourelles quatre
chorales de styles différents qui ont enchanté
les spectateurs venus très nombreux. Ils ont
respectivement écouté la chorale Allégro de
Darnétal, le Chœur d’hommes Seine résonance
d’Elbeuf, la chorale Jazz à l’Etage de NotreDame-de-Bondeville et la chorale Note In
Gamme de Fontaine-le-Bourg. Pour clore ce
spectacle, l’ensemble des 80 choristes a interprété
trois chants en commun. Le public a quitté la
salle des Tourelles très satisfait du programme
présenté.
Corine Michallat

ANIMATION JEUNES DU
TENNIS DE TABLE DE
L’ABSCL

Comme chaque année, le traditionnel après-midi jeunes du tennis de
table s’est déroulé dans la salle Arnaud Girard le samedi 23 mars dernier. Il
s’agissait de la 6ème rencontre qui en compte 8 cette année, organisée par le
Comité Départemental du Sport en Milieu Rural de la Seine Maritime, en
collaboration avec la section tennis de table loisirs de l’ABSCL.
Cette manifestation a rassemblé 14 jeunes joueurs : 8 débutants et 6
confirmés représentant quatre communes de Seine-Maritime : Isneauville,
Bermonville, Anquetierville et Fontaine-le-Bourg. Cette compétition
de loisirs dirigée par Monsieur Claude Maurice s’apparente à un mini
championnat individuel où chaque joueur engrange des points en fonction
de ses résultats et au terme des 8 journées, un classement final est établi lors

de la dernière journée qui se déroulera au mois de mai à Isneauville.
Au terme de cette demi-journée bourguifontaine, l’ABSCL a offert à
l’ensemble des participants, joueurs, parents, dirigeants et organisateurs un
goûter bien mérité.
Le conseil d’administration de l’ABSCL souhaite bonne chance aux jeunes
joueurs Bourguifontains pour la suite de la compétition.
J-F Michallat

EN BREF
Un nouveau boucher s’installera à Fontaine-le-Bourg.
Samuel Dumont vous accueillera à partir du 10 mai.
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Changement
de
fréquences
de
la
TNT
Ces changements se dérouleront la nuit du 13 au 14 mai 2019.
Cela peut avoir pour conséquence la perte de certaines chaînes
de télévision. Si vous dépendez d’une antenne râteau collective
ou individuelle, vous devrez procéder à une recherche de chaînes.

«ENTRE TERRE ET
MER», UN SUCCÈS
POUR LA 1ÈRE
ÉDITION

Samedi 6 avril, 112 cyclistes et randonneurs
ont participés à la cyclo « Entre Terre et Mer »
organisées par le Vélo Club Bourguifontain. Les
cyclistes avaient le choix entre 60, 80 et 120 km et
10 km pour les marcheurs.
A l’arrivée, tous ont eu droit à un ravitaillement.
Pour les plus chanceux, de nombreux lots, offerts
par nos partenaires, ont été gagnés lors d’une
tombola.
Nous remercions tous nos sponsors pour leur
confiance, ainsi que tous les bénévoles pour leur
soutien, qui ont fait de cette cyclo un grand succès.
En espérant voir plus de Bourguifontains pour la
prochaine édition.

Photo A. Dugard

ACCUEIL DE LOISIRS
CET ÉTÉ, UNE
NOUVELLE
POTION
« LOISIRS »
Jeunes Bourguifontains, devenez
apprentis sorciers ! Sous la direction
d’Alexis Morisse, l’accueil de loisirs de
Fontaine-le-Bourg sera organisé du 8
juillet au 3 août. Les inscriptions sont
d’ores et déjà ouvertes. Les dossiers
d’inscription sont disponibles à la
mairie ou sur le site internet.
Alexis et son équipe mijotent un planning
qui devrait ravir les enfants. « Nous
souhaitons proposer un centre qui soit
vraiment… de loisirs ! C’est-à-dire où
l’enfant pourra retrouver le plaisir de vivre en
toute tranquillité, de découvrir, de grandir

à son rythme, de retrouver ses copains
et partager des expériences originales et
enrichissantes, de communiquer avec les
enfants et les adultes, de construire ses
vacances, de vivre ses projets… », précise le
nouveau directeur.
Sont en effet prévus au programme les
activités et sorties suivantes : escape game,
atelier floral, laser game, magie, holi run,
sortie vélo… Et parmi les nouveautés, un
espace « zen » verra le jour. Mais ce n’est
pas tout ! Les parents, s’ils le souhaitent,
pourront participer à des ateliers, permettant
un temps d’échange et de convivialité
autour d’un jeu ou d’une activité manuelle.
Des veillées seront également organisées.
Pour les plus grands enfin, un mini camp
est programmé du 22 au 26 juillet, sur la
base de loisirs de Jumièges.
A noter dans les agendas, une réunion de
présentation est proposée le mardi 6 juin
2019 à 19h30, salle Eugène Boulet. Vous
êtes attendus nombreux !

ALEXIS
MORISSE,
NOUVEAU
DIRECTEUR DE L’ACCUEIL DE
LOISIRS

Titulaire du diplôme de direction de centre d’animation (BAFD), Alexis MORISSE arrive
dans notre commune pour devenir le prochain directeur de l’accueil de loisirs. Il sera en
poste à partir du mois de juillet. Agé de 23 ans, il bénéficie d’une expérience de 7 ans
dans le domaine de l’animation. Il travaille en parallèle dans un établissement en qualité
d’éducateur spécialisé.
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FONTAINE-LEBOURG EN FÊTE
Dany Lemétais l’avait annoncé dans
son programme, la rénovation du
centre-bourg est enfin réalisée. C’est
un projet qui était prévu depuis une
trentaine d’années. Il a vu le jour sous
la mandature de Gérard Munérot,
actuel adjoint aux finances de la
commune. Pour l’occasion, Fontainele-Bourg sera à la fête, le samedi 18
mai 2019, au city stade.
Un projet «vieux de 30 ans» cela se fête
! Le centre bourg de Fontaine-le-Bourg
est enfin terminé pour le plus grand
bonheur de tous les Bourguifontains et
Bourguifontaines. Pour cette occasion
unique, des manifestations seront
organisées. La municipalité a souhaité
faire de cet événement, un événement
qui restera dans les mémoires de notre
commune.
Aussi, le 18 mai, vous êtes invités à
participer aux cérémonies officielles à

partir de 17h. Un vin d’honneur sera
offert à 17h45 (sous chapiteau) au city
stade. Une animation musicale vous sera
proposée ainsi qu’une restauration auprès
du comité des animations bourguifontines
et des commerçants.
Un rassemblement automobile
D’autre part, c’est aussi l’occasion de
mettre à l’honneur notre commune à
travers un rassemblement automobile,
en collaboration avec le comité des
animations bourguifontines et quatre
clubs Renault (Alpine de Dieppe,
Renault Cléon, les anciennes Renault et
Renault Sandouville). En effet, chacun
sait que Fontaine-le-Bourg est le berceau
du moteur à explosion et nous nous
devions de lui rendre hommage comme
il se doit. Des baptêmes en Alpine vous
seront proposés, ainsi qu’un jeu-concours
de la plus belle voiture. Environ 100
voitures sont attendues à partir de 9h au
city-stade. La journée se terminera par
une parade qui débutera à 16h30 jusqu’à
la salle des Tourelles, où sera remise la
récompense à la plus belle voiture.

REPAS DES AÎNÉS

Les aînés de la commune étaient nombreux à avoir répondu à l’invitation de
monsieur le maire, entouré des membres du CCAS, au traditionnel repas des
anciens. Ce rendez-vous important et festif donne lieu à des discussions, des
échanges, des souvenirs ou à de nouvelles connaissances. Un grand moment
de bonheur! Les amateurs de danse, ainsi que les chanteurs, ont pu exercer
leur talent. Nul doute que les aînés sont très impatients de se retrouver l’année
prochaine!
Un grand merci aux bénévoles pour leur implication à la réussite de cette belle
journée.
Colette Bailleux

ARRÊT SUR IMAGES

Création et installation d’une passerelle en bois par les agents
techniques au city-stade

Travaux par les agents du service technique - Parking de
l’Espace de la Roselière

