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À vos agendas

L’édito du Maire

24 NOVEMBRE

18 DÉCEMBRE

25 NOVEMBRE

22 DÉCEMBRE

Concert de la Sainte-Cécile de la Lyre
amicale - salle Eugène Boulet - 16h
Conseil municipal - 20h30

30 NOVEMBRE

Cross des sapeurs-pompiers Epreuve territoriale Sud à partir de 13h15

7 DÉCEMBRE

Téléthon - Randonnée vélo familiale
organisée par le Vélo club Bourguifontain
- Lavage de voitures par les sapeurspompiers + jeux gonflables pour les enfants

8 DÉCEMBRE

Randonnée pédestre au profit du
Téléthon - départ de la salle Arnaud
Girard
Concert de la chorale Note In Game au
profit du Téléthon
Eglise Notre-Dame de l’Assomption

Chères Bourguifontaines, Chers Bourguifontains,

Contes de Noël - Bibliothèque - De 15h à
16h (sur inscription)

La période que notre département vient de subir a été
particulièrement douloureuse et inquiétante avec la
catastrophe de l’usine Lubrizol de Rouen.
Notre commune a été citée et inclue dans les communes
« classées à risques » par la préfecture. J’avais pris
personnellement le jeudi du drame un arrêté de fermeture
des écoles contre l’avis de l’inspection académique mais je
voulais prendre toutes les précautions nécessaires en cas de

Fête de Noël organisée par le CCAS, la
commission des fêtes et cérémonies et le
Comité des Animations Bourguifontines
- salle des Tourelles - 14h

11 JANVIER

Sainte-Barbe des Sapeurs-Pompiers place de l’église à 11h00

17 JANVIER

Vœux du Maire - salle des Tourelles 18h30

19 FÉVRIER

Défilé et spectacle (carnaval de la
Bibliothèque) à la salle E. Boulet

pollution intense.
Heureusement, notre village a été épargné des retombées de suies nocives, seules
des odeurs désagréables ont été à noter le vendredi et samedi suivant le sinistre
de Lubrizol.
Tout ceci nous fait prendre conscience que même en vivant à la campagne, nous
ne sommes pas à l’abri de la pollution industrielle.
Restons vigilants et essayons d’agir à notre niveau pour maintenir un
environnement confortable et propre.
Les fêtes de fin d’année approchent et je vous souhaite à toutes et tous une
bonne préparation de ces événements particulièrement agréables.
Votre maire
Dany LEMETAIS
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LE CONSEIL A DÉCIDÉ ...

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE
Finances –
modificative

Budget

-

Décision

Monsieur le maire informe les élus que le montant du FCTVA
perçu en 2019 par la commune s’élève à 171 304,46 € en
investissement. La recette prévue au budget primitif 2019 de
la commune est de 100 000 €. Ainsi, il convient d’ajouter au
budget primitif de la commune la différence, soit 71 034,46 €
en recette pour la section d’investissement. S’ajoutent en recettes
de la section d’investissement les subventions DETR attribuées
par l’État à la commune pour les projets « Impasse du Verger »
(24 819,60 €) et « Vidéoprotection » (4 284,60 €). Ces recettes
permettent d’ouvrir des crédits supplémentaires.

Culture - Pénalité pour non restitution
d’ouvrages empruntés à la bibliothèque

Malgré plusieurs relances effectuées par courrier, il arrive que
certains adhérents à la bibliothèque municipale ne restituent pas
les ouvrages empruntés. De ce fait, il est proposé d’instaurer un
montant forfaitaire de pénalité financière facturé aux adhérents
qui n’honorent pas leurs engagements. Pour chaque ouvrage non
restitué à la bibliothèque municipale dans un délai de six mois à
compter de l’échéance du prêt, un titre d’un montant de 20 € sera
envoyé par la trésorerie, au profit de la commune, quelle que soit
la valeur d’achat initiale de l’ouvrage.

CCICV - Adoption du rapport de la
CLECT

Par courrier en date du 7 septembre 2019, monsieur le vice-président
de la Communauté de Communes Inter Caux Vexin a transmis à la
commune de Fontainele-Bourg le rapport établi par la Commission
Locale d’Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T) le 6
septembre 2019. Le Conseil Communautaire, lors de sa séance du 6
décembre 2018, a délibéré pour opter en faveur d’un passage à la fiscalité
professionnelle unique à compter du 1er janvier 2019. Conformément
à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts (C.G.I), et suite
à l’instauration de la fiscalité professionnelle unique (F.P.U) à l’échelle
communautaire, la Communauté de Communes Inter Caux Vexin
verse aux communes membres une attribution de compensation visant à
garantir la neutralité budgétaire de l’application du régime de la F.P.U. Le
Conseil Communautaire, lors de sa séance du 26 janvier 2019, a délibéré
pour déterminer au bénéfice des communes membres une attribution
de compensation prévisionnelle évaluée en collaboration avec les services
de la DRFIP et de la Préfecture de la Seine-Maritime. La commission
locale d’évaluation des charges transférées s’est réunie ensuite les 4 mars
(La Vaupalière), 23 mai (St-André-sur-Cailly), 1er juillet (Morgnyla-Pommeraye) et 6 septembre (Yquebeuf), pour étudier les transferts
de compétence envisagés et affiner le calcul des transferts de charges
correspondants.

FONTAINE-LE-BOURG VUE DU CIEL

Vous êtes nombreux à avoir « aimé » cette photo de Fontaine-le-Bourg vue du ciel, publiée cet été sur la page Facebook de la commune. Prise par un
drone, elle donne une perspective tout à fait différente des bâtiments et des axes routiers du centre bourg, au cœur de la vallée du Cailly.
Crédit photo : Hervé Collet
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CONSTRUCTION
D’UN ENSEMBLE
IMMOBILIER DE
COMMERCES ET
LOGEMENTS
Alors que le bâtiment de l’ancienne
supérette a été démoli au printemps
dernier, la construction du nouvel
ensemble immobilier devrait débuter aux
cours des prochaines semaines. Les appels
d’offres ont été lancés et les marchés sont
en cours d’attribution aux entreprises.
En forte évolution démographique depuis
plusieurs années, la commune développe
son attractivité en favorisant l’implantation
de nouveaux commerces et la création
d’espaces de vie communs. Pour cela, la
commune a fait l’acquisition le 20 juin 2017
de l’ancienne supérette, un local commercial
à l’état d’abandon. Compte tenu du coût
total de la rénovation, une démolition du
bâtiment suivi d’une reconstruction ont été
privilégiées.

Une nouvelle épicerie de proximité
En lieu et place de cette supérette sera
prochainement édifié un nouvel ensemble
immobilier. Celui-ci se composera d’une
agence postale communale, intégrant un
espace ludique avec des outils informatiques
à disposition de la population, permettant
un accès à internet pour les démarches
administratives,
d’une épicerie de
proximité, et de deux logements de type
T2 adaptés pour les personnes à mobilité
réduite. Les appartements seront destinés
en priorité à des habitants de la commune,
souhaitant rester à Fontaine-le-Bourg,
mais sans être contraints par l’entretien d’un
jardin. Ces locaux répondront aux normes
d’accessibilité pour les établissements
recevant du public. Le projet bénéficie des
subventions de l’État (DSIL, FISAC), du
Département de la Seine-Maritime, de
l’Europe (LEADER) et de La Poste.
L’ouverture des commerces est attendue
pour le 4e trimestre de l’année 2020.

DERNIERE COLLECTE DE
PAPIERS ET CARTONS !
Suite à l’effondrement du cours du papier, l’association
Bourgui’jumpers a le regret de vous annoncer qu’elle ne va
pas reconduire les collectes mensuelles de papiers et cartons.
En effet, les bénéfices de cette action ne seront plus
suffisants par rapport à l’investissement que cela demande.

La collecte du samedi 7 décembre sera donc la dernière ! Nous
attendons une mobilisation exceptionnelle. Profitez-en pour
vider vos caves et greniers et apportez-nous un maximum
de papiers et cartons afin de remplir cette dernière benne.
La collecte, qui existe depuis décembre 2017, a permis jusqu’à ce jour
de reverser 1000 euros aux écoles maternelle et élémentaire du village
afin de financer les projets des enseignants.
Nous en profitons pour remercier tous les participants qui ont fait de
cette action une belle réussite.
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SCOLAIRE
L’ÉCOLE ORGANISE
SES OLYMPIADES
Lundi 14 octobre, les élèves de l’école élémentaire
Jacques-Yves Cousteau ont pu participer aux
Olympiades organisées par l’équipe enseignante et
Damien Tabesse de Nomade Sports sur le terrain
du city stade. Étaient au programme de la journée
des épreuves sportives, individuelles ou par équipe.
L’objectif était affiché : monter les marches du podium
et remporter une médaille !

ACCUEIL DE LOISIRS
A LA DÉCOUVERTE
DU MONDE....
Après un mois de juillet sous les couleurs de l’école
des apprentis sorciers, c’est un tour du monde des
animaux qu’Alexis, directeur de l’accueil de loisirs, et
son équipe ont proposé aux enfants pour les vacances
d’octobre. Les enfants de 3 à 13 ans ont pu, durant une
semaine, découvrir le monde fascinant des animaux à
travers de nombreuses activités manuelles et sportives
et une sortie au parc zoologique Biotropica afin de
sensibiliser les enfants à la protection des animaux.
Pour les vacances de février, l’accueil de loisirs sera
sous les couleurs des super-héros. Alors n’hésitez pas
à vous rapprocher de la mairie à partir du 6 janvier
pour les inscrptions de vos enfants.
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BIBLIOTHÈQUE
GUIGNOL,
POLICHINELLE
ET TOUS LES
AUTRES !
Guignol, Polichinelle, qui n’a pas,
dans son enfance, été bercé par ces
marionnettes légendaires...
Et les enfants de Fontaine-le-Bourg
ont déjà fait la connaissance d’autres
personnages à travers les histoires comme
celles de La minette a perdu sa médaille,
du Petit prince, de Jeannot lapin qui a fait
le tour du monde, du Roman de Renart,
de la Grosse faim du petit bonhomme,
etc.
Des spectacles montés depuis une
dizaine d’années par des bénévoles de
la bibliothèque et qui ont soudé une
équipe au point de partir 5 jours du 21
au 25 septembre à Charleville-Mézières,
dans les Ardennes, pour le festival
international de la marionnette qui a lieu
tous les 2 ans.
C’est ainsi que Alain, les 2 Cathy,
Denise, Jean-Pierre, leurs conjoints et
Sabine, la bibliothécaire, ont vécu un
enchantement qu’ils auront à cœur de
transmettre aux enfants de notre village.
In et off !
In : des spectacles qu’ils avaient
réservés depuis le mois de juin dernier :
marionnettes traditionnelles de grande
qualité, comédies musicales, des théâtres
d’ombres, des histoires mimées très
expressives, des kamishibaï.
C’est
dans leur mémoire que restera gravée
une histoire poétique de chapeaux se
transformant tour à tour en maison,
arbre, coquillage...
Et des spectacles en off essentiellement
dans les rues ou chapiteaux qui ajoutaient
au répertoire classique des animations
de théâtre simple dit de “petite forme”,
mettant en scène des animaux de toutes
sortes, (hibou, oie, flamand rose etc..),
des chorales, et bien sûr les bateleurs,
acrobates, jongleurs qui accompagnent
tels des troubadours ces journées
festives...
Et le soir sur la si jolie place de Charleville,
la tête levée vers les étoiles tous ont
pu admirer des funambules en tenue

blanche faisant la fête autour d’un ange
comme dans un rêve... 8 Bourguifontains
qui ont vécu les yeux écarquillés, les pieds
dynamiques avalant au moins 10 kms par
jour et l’âme en fête pendant 5 jours...
Des nouveautés ...
C’était l’occasion de repérer des nouvelles
habitudes : de plus en plus, ceux qui
animent les marionnettes se présentent
devant les castelets faisant partie
intégrante des spectacles...
Mais ils disposent aussi de nouvelles
techniques à base de numérique, de
rayon laser, d’éclairage, de sonorisation.
Bien sûr, il n’est pas possible de réaliser
ce niveau de prestation, de faire des
copier-coller des histoires présentées
mais déjà naissent des idées de spectacles
à créer devant les enfants de maternelle et
primaire de la commune et pourquoi pas
des communes avoisinantes.
De la joie, des idées à partager...
Vite, ne pas laisser retomber cet
enthousiasme, vite se mettre au travail
pour écrire ou réécrire une histoire,
réaliser les décors, fabriquer des
marionnettes.
Une équipe de notre village vient de vivre
un temps fort extraordinaire, heureuse de
partager le même gite rural, les mêmes
repas pendant plusieurs jours... Une
équipe qui ne demande pas mieux de
s’agrandir, une équipe au service de la joie
des tous petits.
N’est-ce pas là l’occasion de créer des
moments de proximité, de fraternité
comme on les aime dans nos villages !
Petits et grands sont et seront les grands
gagnants de cette escapade de fin d’été.
Un rêve d’enfance devenu réalité !
Et pourquoi pas, créer des vocations à
intégrer l’École nationale supérieure des
arts de la marionnette de CharlevilleMézières !
Alain, les 2 Cathy, Denise, Jean-Pierre
et leurs conjoints.
Sabine, bibliothécaire.

Le coup de coeur des
bébés lecteurs

Bébés souris est tellement curieuse. Elle veut tout
savoir même ce qu’il y a dans la couche de ses
amis.Un album rigolo, plein d’humour.
Témoignage d’une maman participant aux bébés
lecteurs : « ce livre a permis à ma fille de devenir
propre »

Ce livre est doux, il est agréable, il est poilu, il est
piquant, il est chatoyant, il est majestueusement
bien conçu pour que les enfants (et les parents !)
puissent s’amuser à toucher et à sauver les animaux
en danger fasse à des prédateurs affamés...
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
TOUJOURS
VOLONTAIRES
Les sapeurs-pompiers de Fontainele-Bourg sont toujours présents pour
représenter leur commune. C’est
pourquoi nous nous sommes portés
volontaires pour organiser plusieurs
événements.
Le 26 octobre 2019, nous avons
accueilli l’assemblée générale des
anciens sapeurs-pompiers de la SeineMaritime, en présence du préfet. À
cette occasion, nous avons défilé de la
salle des Tourelles jusqu’au monument
aux morts accompagnés par la musique
des sapeurs-pompiers du Trait.
Quelques dates à retenir:
Le 30 novembre 2019 après-midi, nous
organisons le cross du groupement, en
collaboration avec nos collègues des

centres de Cailly et de Montville. Ce
cross attire de 150 à 200 coureurs, des
jeunes sapeurs-pompiers aux vétérans.
Le 7 décembre 2019, nous participerons
pour la deuxième fois au Téléthon. Au
programme, lavage de véhicules, jeux
pour les enfants, découverte du matériel
de secourisme et d’incendie.
Le 11 janvier 2020 à 11h, aura lieu la
cérémonie de Sainte-Barbe sur la place
de l’église. Suivie des allocutions des
élus.
En plus de ces événements visant
à partager des moments avec vous,
l’activité opérationnelle ne cesse
d’augmenter chaque année. C’est
pourquoi nous recrutons des volontaires
prêts à s’investir dans une activité
enrichissante et unique en son genre.
Lieutenant Hallet Yohan
Chef de centre

ENVIRONNEMENT
CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES 2019 ET
MEDAILLES DU TRAVAIL
Vendredi 18 octobre 2019, les élus et la commission « Fêtes et
cérémonies, Fleurissement » ont procédé aux remises des récompenses
du concours des maisons fleuries.
Voici les résultats :
1er Catherine Bertin, 2ème Agnès Dupuis, 3èmes Jean-Marcel Denis
et Dominique Houisse, 5ème Francis Lallemand, 6ème Hélène
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Aliome, 7ème Maurice Delattre, 8ème Yvette Osmont, 9ème Françoise
Mouchard et Jeanine Cavé, 11ème Daniel Crombez, 12ème Michel
Boscher, 13èmes Marcelle Duvivier et Mauricette Hérel, 14ème Guy
Bergère, 15ème Cathy Roy-Tierce, 16ème Ghislain Lamour. 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 : Christelle Blanpain,
Jean-Christophe Leclerc, Anthony Loch et Cyrille Chaisner (médaille
d’argent), Lydie Dubort, Philippe Guéret et Thierry Vallin (médaille
vermeil), Olivier Bidaux (médaille or), Guylaine Delarue et Patrice
Bidaux (médaille grand or).

DÉCHETS :
CHANGEMENTS EN
COURS ET À VENIR
Depuis le mois de juillet 2019, la communauté de
communes a retenu un nouveau prestataire dans le
cadre d’un appel d’offres, pour la collecte des déchets
recyclables et des ordures ménagères. De nombreux
dysfonctionnements ont été constatés par les habitants
et les services municipaux. Ces derniers ont été signalés
aux services de l’intercommunalité, qui a mis en demeure
le prestataire d’améliorer la qualité de sa prestation. Par
ailleurs, à partir du mois de janvier 2020, les sacs jaunes
translucides pour la collecte des déchets recyclables seront
progressivement remplacés par des bacs à couvercle jaune.
De ce fait, la commune n’organisera pas de distribution
de sacs jaunes au mois de décembre. Les habitants seront
informés précisément des modalités de ce changement
lors de la mise en place du nouveau système.

INFOS
ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE : PRENEZ
RENDEZ-VOUS !
C’est nouveau ! Le 4e mercredi de chaque mois, la société
INHARI proposera, sur rendez-vous, des conseils aux
particuliers pour réaliser des économies d’énergie dans leur
habitation. Ces entretiens se tiendront de 9h à 12h, à la
mairie de Fontaine-le-Bourg. Si vous êtes intéressés, vous
pouvez contacter la communauté de communes Inter Caux
Vexin au 02 35 23 13 37.

UN NOUVEAU
PRESIDENT POUR
L’INTERCOMMUNALITE
A la suite de la démission de Pascal Martin, appelé vers de nouvelles
fonctions parlementaires, les élus de la communauté de communes
Inter Caux Vexin se sont réunis le jeudi 10 octobre 2019 pour réélire le
nouveau bureau communautaire. Eric Herbet, maire de Quincampoix,
a été élu président de l’intercommunalité. Lors de cette élection, le
nouveau président a déclaré vouloir poursuivre la dynamique lancée par
son prédécesseur il y a trois ans à la création d’Inter Caux Vexin, qui
compte à ce jour 64 communes membres, dont Fontaine-le-Bourg.
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ARRÊT SUR IMAGES
HALLOWEEN

Une centaine de petits monstres et de mini-sorcières se sont donné rendezvous le 31 octobre à 14h30 au city-stade. Leur objectif : sonner aux portes
des habitants et récupérer des bonbons. Un grand merci aux commerçants
et aux habitants d’avoir participé à cette manifestation! Après leur récolte, les
enfants ont pu partager un moment convivial autour d’un goûter préparé par
la municipalité.

VOYAGE DES ANCIENS

S’il y a une balade à ne pas manquer à Paris, c’est bien une croisière sur la
Seine à bord d’un bateau-mouche. Nos aînés, installés confortablement pour
déguster un bon repas, ont eu cette chance le samedi 14 septembre de voir
défiler les plus beaux monuments de la ville et de découvrir son architecture
sous son meilleur jour. Nous avons ensuite continué la visite de la capitale en
autocar avant notre retour vers Fontaine-le-Bourg. Une belle journée passée
ensemble avec la présence du maire et des membres actifs du CCAS.
Colette Bailleux

AMÉNAGEMENTS EN COURS
À L’ENTRÉE DE LA COMMUNE.

Les agents des services techniques participent à la création d’un muret de 25
mètres et à la requalification des massifs.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Chaque année, la France commémore l’armistice de la Grande Guerre de 1914-1918. C’est sous un temps pluvieux que s’est déroulée la cérémonie du 11
novembre. Dany Lemétais, maire, Roland Lambert, président des Anciens Combattants, la Lyre Amicale et un détachement des sapeurs-pompiers ont rendu
hommage aux soldats morts pour la France.

