
Chères Bourguifontaines, 
Chers Bourguifontains,

J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d’année, 
et j’en profiterais pour renouveler mes remerciements à tous 
ceux qui se sont déplacés le 19 janvier pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux. Cela fait énormément plaisir de voir que 
vous vous intéressez à la vie de notre commune.
Nous avons eu ces derniers jours la désagréable surprise de 

voir certaines habitations touchées par les inondations malgré toutes les mesures 
mises en place aux alentours. Nous n’osons pas imaginer ce qui se serait passé si ces 
bassins n’avaient pas été là. Merci à tous nos pompiers pour leur investissement.
L’année 2018 est déjà bien entamée, les travaux du centre bourg sont bien en 
œuvre et nous allons découvrir chaque jour la progression du chantier. Je vous 
remercie de votre patience pendant la durée des travaux ce qui, je comprends, peut 
engendrer certaines contraintes désagréables. 
Je voudrais également adresser les félicitations de tous les membres du conseil 
municipal aux organisateurs et organisatrices de ce super week end de la nouvelle 
association « Bourgui’jumpers » qui a su faire déplacer un nombre important 
d’enfants et de parents venus s’amuser sur les structures gonflables. C’était un 
moment extraordinaire de plaisir partagé.
Les associations bourguifontaines font beaucoup pour votre bien être tant en 
cactivités sportives qu’en développement culturel et je vous encourage à venir les 
soutenir par votre présence dans leurs diverses manifestations , car un village ou 
rien ne se passe c’est un village qui meurt doucement.

Votre maire
Dany Lemétais

LE CONSEIL MUNICIPAL 
A DÉCIDÉ...

LE BOURGUI’JUMP 
2018

28 FEVRIER
Carnaval organisé par la bibliothèque 
Contes, défilé déguisé et goûter, salle 
Eugène Boulet - 15h

3 MARS
Bourse aux jouets, vêtements 
d’enfants et puériculture  par  
le  Comité  des    Animations    
Bourguifontines,    
salle des Tourelles de 9h à 18h, 
3€  la  table    (Tél.  :  06.75.48.39.81  ou  
06.46.78.06.20)

16 MARS
Spectacle musical de la Compagnie 
Vagabondages - Organisé par l’ABSCL, 
salle des Tourelles à  20h30, entrée 7€

17 MARS ET 14 AVRIL
Collectes de papiers organisées par 
l’association Bourgui’jumpers, 
salle L. Malandin de 10h à 13h

18 MARS
Concert des chorales - Organisé par 
l’ABSCL , salle des Tourelles à 15h

19 MARS
Hommage solennel aux victimes 
de la guerre d’Algérie - ACVG 
Rassemblement devant le monument aux 
morts

21 MARS
Jeux de société - Bibliothèque entre 15h 
et 18h 

22 MARS 
Réunion publique sur les Mutuelles 
communales - salle des Tourelles - 17h

7 AVRIL
Soirée dansante organisée par 
l’AREV - salle des Tourelles - 20h

15 AVRIL
Repas des anciens, salle des Tourelles 
à 12h

DU 25 AVRIL AU 4 MAI
Ouverture de l’accueil de loisirs

8 MAI
Commémoration
11h - Rassemblement salle E. Boulet
11h15 : Défilé
11h45 : Manifestation au monument aux 
morts

À vos agendas L’édito du Maire

Etat-civil
Naissances
Luna HORVAT 
Romane DUPONT

Décès
Maurice MARCATTE 
Alain LEMOSQUET 
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LE CONSEIL A DÉCIDÉ ...MairieMAIRIE
SÉANCE DU 29 JANVIER

Accueil de loisirs sans hébergement 
(ALSH) – programmation 
La commission Jeunesse propose que l’accueil de loisirs sans 
hébergement  soit organisé selon les modalités suivantes :
Dates d’ouverture : du 26 février au 2 mars, du 25 avril au 4 mai 
et du 9 juillet au 3 août 2018.
La  capacité  d’accueil  sera  de  24 enfants de moins de 6 
ans et 36 enfants de plus de 6 ans.  Les  inscriptions  seront  
enregistrées  par  ordre  chronologique de dépôt 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 € / 301 à 450 -> 8 € / 451 à 550 -> 8.50 € 
/ 551 à 750 -> 9.10 € / 751 à 1000 -> 9.70 € / 1001 à 1400 -> 
10.50 € / Supérieur à 1401 et hors commune -> 11 €

Aménagement source et zone 
humide – validation de l’avant-projet, 
poursuite des études et demandes de 
financement 
Le bureau d’études DECAUX PAYSAGE CONCEPT a été 
retenu pour réaliser l’avant-projet du programme d’aménagement 

de la prairie et de la zone humide. Le montant total du chantier 
est estimé à 190 418 € TTC dont 17 625 € TTC d’honoraires 
de maîtrise d’oeuvre. La commune adressera un dossier de 
demande de participation financière au Département de la 
Seine-Maritime, ainsi qu’à l’Agence de l’eau. Le montant de la 
participation des partenaires de la commune peut atteindre 50 à 
80 % du montant du projet, le taux maximum de participation 
étant obtenu pour les dossiers présentant une démarche 
écologique forte en faveur de la biodiversité.

Réhabilitation d’une supérette – 
marché de maîtrise d’œuvre et travaux 
Par acte notarié du 20 juin 2017, la commune a acquis les locaux de 
l’ancienne supérette COOP, située rue E. Delamare Deboutteville. 
Le bien composé d’un commerce et d’un logement a été acheté 
105 000 €. D’importants travaux de réhabilitation sont à prévoir.  Il 
est apparu opportun de faire réaliser un diagnostic global du bâtiment 
à un architecte. Un appel d’offre a été publié du 11 décembre 2017 
au 15 janvier 2018. Le conseil municipal décide de retenir l’offre de 
SAS ATELIER 2H pour la réalisation de ce diagnostic. 

ENVIRONNEMENT

DÉVELOPPEMENT DURABLE : 
L’ENTRETIEN RAISONNÉ DES 
BERGES AU SERVICE DE LA 
BIODIVERSITÉ
En collaboration avec le syndicat mixte de la vallée du 
Cailly, les services techniques municipaux procéderont 
désormais à un entretien raisonné des berges des cours 
d’eau. Ce changement de méthode vise à préserver 
les écosystèmes. Cette démarche s’ajoute aux autres 
actions de la commune en faveur de la biodiversité, 
telle que l’abandon des produits phytosanitaires ou 
le projet de valorisation de la zone humide située en 
centre bourg. 
Franck Blanpain
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EN BREF
COLLECTE DES PAPIERS EN CHIFFRE
La collecte des papiers a permis de collecter 1750 kgs de papiers et 
cartons! A noter dans vos agendas les prochaines dates : 17 mars, 14 avril, 
19 mai et 9 juin à la salle L. Malandin de 10h à 13h

VIE ASSOCIATIVE
LE BOURGUI’JUMP 
2018 : UN WEEK-END 
SACRÉMENT GONFLÉ !
Enthousiasmés par le succès de la première 
édition, nous avons décidé de reconduire le 
BOURGUI’JUMP pour la deuxième année 
consécutive. Il a donc eu lieu les 20 et 21 
janvier derniers. 8 structures gonflables, dont 
4 nouvelles, ont été installées dans la salle 
des Tourelles pour le plus grand plaisir des 
enfants de 2 à 12 ans, avec, cette fois encore, 
une zone réservée aux plus petits. Par ailleurs, 
la buvette a permis de régaler petits et grands 
durant tout le week-end, mais elle a aussi 
permis aux familles et amis de se retrouver et 
de patienter tranquillement tout en jetant un 
œil sur leurs enfants. Le BOURGUI’JUMP 
a remporté de nouveau un grand succès : les 
enfants sont tous repartis les joues rouges et 
le sourire aux lèvres ! 
Comme prévu, les bénéfices reviendront 

cette année à la coopérative de l’école 
élémentaire Jacques-Yves Cousteau 
afin de financer une partie du voyage 
de fin d’année des classes de CP et CE1 
en baie de Somme. Nous remercions 
chaleureusement M. le maire pour son 
soutien sans faille, l’équipe municipale, les 
agents communaux, l’équipe enseignante 
de l’école élémentaire, nos partenaires 
Hair Ideal, Mètr’ô Crêpes, le garage du 
centre Auto Primo, la boulangerie Aux 
Douceurs de Fontaine, la boucherie Bellier 
et l’entreprise Jump’in 76 ainsi que tous 
les bénévoles qui nous ont aidés pendant 
le week-end. Tous ont permis de faire de 
cette manifestation une vraie fête pour 
notre commune. Nous prévoyons déjà 
de vous retrouver l’année prochaine pour 
un nouveau week-end rebondissant!  En 
attendant, nous vous donnons rendez-vous 
tous les mois pour la collecte de papiers et 
vous pouvez nous suivre sur la page facebook 

les Bourgui’jumpers.
Capucine, Eloïse, Sophie, Cyril et Nicolas, 
les Bourgui’jumpers

MAIS C’EST QUOI 
L’ABSCL ?
L’ABSCL, Association Bourguifontine 
pour le Sport la Culture et les Loisirs 
a été créée en 1989. Une révolution 
à Fontaine-le-Bourg !!! Aujourd’hui 
c’est plus de 400 adhérents, 11 sections 
sportives, 4 sections culturelles, 1 
section sport adapté, 8 professeurs 
salariés, 12 animateurs bénévoles qui 
consacrent environ 800 heures par an, 12 

administrateurs bénévoles qui consacrent 
environ 1200 heures par an.
C’est aussi l’organisation du spectacle 
Vagabondages, du concert des chorales, 
des spectacles théâtral et de zumba de 
fin d’année, de la Fête de la musique, de 
l’exposition annuelle de peintures, des 
concours de pétanque, des rencontres de 
tir à l’arc et de tennis de table et également 
en 2017 la participation au Téléthon, 
avec l’organisation d’une randonnée 
pédestre et d’un concert de chorales à 

l’église. Pour que tout cela se déroule dans 
de très bonnes conditions, nous pouvons 
compter sur la municipalité qui nous aide 
à la fois financièrement mais aussi par la 
mise à disposition et l’entretien des salles 
municipales et le concours des employés 
municipaux. Alors si vous le souhaitez, 
venez nous rejoindre à l’ABSCL. Vous 
pouvez nous contacter et consulter notre 
site internet abscl76.fr
Jean-François Michallat

VAGABONDAGES, VOUS 
CONNAISSEZ ? 

Mais si, un groupe de 35 chanteurs-danseurs-comédiens 
de Romilly-sur-Andelle ! Non ? Ils sont venus à la salle des 

Tourelles en avril 2016 pour présenter leur spectacle « Quand on 
arrive en ville » ! Non, toujours rien ? Ils sont même revenus en 
mars 2017 avec un autre spectacle intitulé « La télé enchantée » ! 
Ah ça y est, la mémoire vous revient !!! Eh bien, bonne nouvelle, 
ils sont de retour le vendredi 16 mars 2018 à 20h30 à la salle des 
Tourelles avec un troisième spectacle tout nouveau sur le thème 
de l’amour !!! Pour le moment, ce spectacle n’a pas encore de 
titre, mais ce n’est pas cela le plus important. Le plus important, 
c’est que vous réserviez dès maintenant votre soirée du vendredi 
16 mars et que vous nous rejoigniez pour écouter toutes ces 
chansons françaises connues ou oubliées, mises en scène avec 
beaucoup de joie de vivre et de sourires !
Il ne vous en coûtera que 7€ par personne et l’entrée est gratuite 
pour les enfants de moins de 10 ans. Alors, tous aux Tourelles le 
vendredi 16 mars prochain !!!
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NOËL INTERGÉNÉRATIONNEL
Le 17 décembre, à la salle des Tourelles, le CCAS et la commission Fêtes et 
cérémonies ont invité les Bourguifontains à célébrer la fête de Noël et offrir 
un moment de détente et de rêve aux enfants. Le spectacle de magie et de 
clown, le chocolat chaud et les brioches ont été appréciés de tous. L’émotion 
et la joie se lisaient sur les visages des jeunes enfants lorsque le Père Noël 
apparut dans sa calèche. Des photos, une distribution de chocolats et de 
ballons clôturaient la fête. Un grand merci à Régis Chopart pour le transport 
du Père Noël ainsi qu’aux bénévoles pour l’aide à la réussite de cette belle 
journée. 
Colette BAILLEUX

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le CCAS est ouvert le mardi de 10h à 12h et sur rendez-vous 
en téléphonant au 02.35.34.67.37. Le CCAS procède à une 
analyse des besoins sociaux de l’ensemble de la population : 
des jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées 
et des personnes en difficulté, ainsi qu’une aide à la cantine 
scolaire selon le quotient familial. Les plus de 65 ans (non 
imposables) reçoivent une aide pour le chauffage en novembre 
et février (sous la forme d’un bon alimentaire).
Colette BAILLEUX

ABSCL TENNIS DE TABLE
Résultats en fin de 1ère phase
Equipe 1 : termine 7ème et se maintient en Régionale 2
Equipe 2 :  termine 1ère et monte en Régionale 3
Equipe 3 : termine 7ème et descend en Départementale 1
Equipe 4 : termine 4ème et se maintient en Départementale 2
Equipe 5 : termine 3ème et se maintient en Départementale 3
Equipe 6 : termine 5ème et se maintient en Départementale 4
Vous souhaitez suivre l’actualité du club, n’hésitez pas à venir nous rejoindre 
sur : Site internet : : www.abscl-tt.com
Facebook : https://www.facebook.com/FontaineleBourgTT/
Patrick Caron

RETOUR SUR ...
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