
Chères 
Bourguifontaines, 
Chers 
Bourguifontains,

J’espère que 
beaucoup d’entre 
vous ont pu 
passer de bonnes 

vacances malgré les contraintes 
sanitaires qui nous touchent toutes 
et tous.
A Fontaine-le-Bourg comme 
ailleurs, la vie continue et notre 
village poursuit son développement. 
La construction du nouvel 
ensemble immobilier, qui intègrera 
la supérette, l’agence postale et deux 
logements T2, a connu une avancée 
significative cet été. L’entreprise 
titulaire du marché de gros œuvre 
finalisera son intervention dans 
les prochaines semaines et laissera 
place aux entreprises chargées de 
la charpente et de la couverture. 
Nous avons enregistré un retard 
de quelques semaines au début du 
mois de juillet, en raison d’un petit 
imprévu.

En ce qui concerne les écoles, nous 
avons la chance d’accueillir en cette 
rentrée, une sixième classe au sein 
de l’école élémentaire. Le nouveau 
conseil municipal a approuvé le 
projet d’extension et de rénovation 
thermique des locaux des écoles 
maternelle et élémentaire. Les 
études sont en cours avec un 
cabinet d’architecture, avec lequel 
nous préparons le dossier de 
consultation des entreprises pour 
les travaux à venir. En attendant, un 
local provisoire a été mis en place 
pour accueillir dans les meilleures 
conditions nos enfants à la rentrée. 
Ce local restera en service jusqu’à la 
fin des travaux. Soyez assurés que 
les élus et les services municipaux 
ont tout mis en œuvre pour 
permettre l’accueil des écoliers dans 
un environnement de qualité et 
sécurisé.
Notre commune grandit et cela 
prouve qu’il fait bon vivre à 
Fontaine-le-Bourg !
Votre maire
Dany Lemétais 

 

5 SEPTEMBRE
Forum des associations de 14h à 18h - 
Salle des Tourelles

1ER OCTOBRE
Festival des contes de Fresquiennes 
organisé par l’ABSCL - Salle des 
Tourelles - 20h30

3 OCTOBRE
Foire à la puériculture organisée 
par le Comité des Animations 
Bourguifontines - Salle des Tourelles - 8h 
à 14h 

5 OCTOBRE
Ramassage des encombrants

DU 9 AU 11 OCTOBRE
Exposition de peinture organisée par
l’ABSCL - Salle des Tourelles
9 octobre : vernissage à 18h30
10 octobre : 10h - 12h30 et 14h - 18h
11 octobre : 10h - 12h30 et 14h - 17h30
Invitée d’honneur : Madame Nicole 
Achim

DU 19 AU 23 OCTOBRE
Ouverture de l’accueil de loisirs

11 NOVEMBRE
Commémoration de l’armistice de 
1914-1918 - Place de la mairie

15 NOVEMBRE
Concert de la Sainte-Cécile de la Lyre
amicale - Salle Eugène Boulet - 16h

29 NOVEMBRE
Repas des anciens - Salle des Tourelles - 
12h

5 & 6 DÉCEMBRE
Téléthon 

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

À vos agendas

Etat-civil
Naissances
Romy Fillet
Simon Laurent
Miley Hucheloup
Axel Horvat

Mariage
Frédéric Lemétais et 
Sandrine Lamiray

Décès
Geneviève Basire
Monique Delatre
Solange Siméon
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LE CONSEIL A DÉCIDÉ ...MairieMAIRIE
SÉANCE DU 29 JUIN

Finances - Vote des taux 
d’imposition 2020
Afin d’assurer une neutralité fiscale pour les 
contribuables, les taux de la commune sont 
restés stables depuis 2017. Pour l’année 2020, 
le conseil propose de ne pas augmenter les taux 
d’imposition et de maintenir les taux fixés en 
2019.
Les communes votent les taux de taxe foncière 
sur les propriétés non bâties (TFPNB) et de 
taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). 
A compter de cette année, la commune ne vote 
plus le taux d’imposition de la taxe d’habitation. 
En effet, la loi de finances a instauré un 
dégrèvement d’office de la taxe d’habitation 
pour la résidence principale, qui bénéficie à 
environ 80 % des contribuables depuis 2019, 
par application d’un taux de dégrèvement 
progressif. La cotisation à la taxe d’habitation 
est maintenue pour les personnes dont les 
ressources excèdent les seuils de dégrèvement. 
Elle sera supprimée d’ici 2022 pour 100 % des 
redevables. L’État prend en charge le coût de 
cette mesure pour les collectivités, en tenant 
compte des bases annuelles actualisées et des 
taux et abattements.
Pour 2020, les produits de fiscalité directe 
locale sont évalués à 632 192 €, en hausse de 
1,68 % grâce à la seule dynamique des bases 
d’imposition.

Sécurité - Conventions 
de mise à disposition de 
points d’eau incendie - 
Autorisation de signature
Deux propriétaires de la commune de Fontaine-
le-Bourg ont réalisé des travaux d’aménagement 
de points d’eau incendie (PEI) sur leurs parcelles 
privées (point d’eau naturel apporté par Le Cailly 
et réserve hors sol souple d’une capacité de 45 
m3). Après réception de ces deux équipements 
par le SDIS 76, le conseil a autorisé le maire à 
signer une convention de mise à disposition de 
ces deux PEI, avec les propriétaires. Ces PEI 
seront ainsi ajoutés à la cartographie communale 

de défense extérieure contre les incendies et 
bénéficieront à l’ensemble des propriétés situées 
dans un périmètre de 400 mètres.

Affaires scolaires - 
Convention de mise 
en oeuvre d’un accueil 
d’enfants de sapeurs-
pompiers volontaires 
du centre d’incendie et 
de secours de Fontaine-
Le-Bourg au sein de la 
garderie - Autorisation de 
signature
La convention a pour objet de définir les 
modalités de mise à disposition de places à la 
garderie périscolaire de Fontaine-le-Bourg. 
La mairie consent, dans ce cadre, l’accès à la 
garderie périscolaire aux enfants de sapeurs-
pompiers volontaires du CIS de Fontaine-le-
Bourg inscrits à l’école primaire ou maternelle 
afin de permettre à leurs parents d’assurer une 
permanence opérationnelle. Lorsqu’un parent 
sapeur-pompier volontaire est en intervention 
pour le CIS de Fontaine-le-Bourg à l’heure de 
sortie des classes, leurs enfants peuvent être pris 
en charge par la garderie périscolaire. L’accès à la 
garderie périscolaire dans les conditions définies 
dans la convention est réalisé à titre gracieux. 
Elle entre en vigueur à compter de sa date de 
signature et pour une durée de 1 an qui peut être 
reconduite chaque année dans la limite de 6 ans 
de manière expresse.

Affaires scolaires - Tarifs 
des services périscolaires 
2020-2021
Sur proposition de la commission des affaires 
scolaires, le conseil a décidé de maintenir les tarifs 
de l’année précédente concernant la garderie et 
l’aide aux devoirs, et d’augmenter de 0,05 cts d’€ 
les tarifs des repas enfants « 4 composantes », « 5 
composantes » et adultes.
Les nouveaux tarifs s’établissent ainsi à compter 

du 1er septembre 2020 :
Pour la garderie : 
matin (lun, mar, jeu, ven) de 7h30 à 8h30 : 1,70 €
soir (lun, mar, jeu, ven) :
de 16h30 à 17h30 (avec goûter) : 2,60 €
de 17h30 à 18h30 (sans goûter) : 1,70 €
de 16h30 à 18h30 (avec goûter) : 3,70 €
Pour rappel, une pénalité forfaitaire de 10 euros 
par séance est appliquée aux familles qui ne 
respectent pas les horaires de fermeture de la 
garderie périscolaire.

Pour la restauration scolaire :
- repas 4 composantes enfant : 3,20 €
- repas 5 composantes enfant : 3,30 €
- repas 5 composantes adulte : 3,60 €

Pour l’aide aux devoirs :
2,50 € par heure

Jeunesse - Accueil de 
loisirs sans hébergement 
(ALSH) - Programmation 
Toussaint 2020
A l’occasion des vacances de la Toussaint 
2020, il est proposé que l’accueil de loisirs sans 
hébergement soit organisé du 19 octobre au 23 
octobre 2020, de 8h à 18h.
La capacité d’accueil sera de 32 enfants de moins 
de 6 ans et 55 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. 
Les inscriptions seront closes une semaine avant 
le vendredi précédant l’ouverture de l’accueil.

Le tarif journalier reste inchangé pour cette 
session et sera établi en fonction du quotient 
familial des familles 
Tarif journalier :
- inférieur à 300 : 7,00 €
- de 301 à 450 : 8,00 €
- de 451 à 550 : 8,50 €
- de 551 à 750 : 9,10 €
- de 751 à 1000 : 9,70 €
- de 1001 à 1400 : 10,50 €
- supérieur à 1401 et hors commune : 11,00 €.

Directeur de la publication : Dany Lemétais
Conception, maquette : Christelle Fassio, 
Sylvain Fassio
Rédaction : Christelle Fassio, Alain Dugard, 
Sébastien Sellier, Sylvain Fassio, Liliane Bezot
Tirage : 850 exemplaires
Crédit photos : Sylvain Fassio, Alain Dugard, 
Sébastien Sellier
Impression : IROPA
Dépôt légal : en cours

AIDE AU CHAUFFAGE
Les personnes de plus de 65 ans qui ne sont pas imposables 
doivent adresser leur feuille de non-imposition à la mairie 
en vue de bénéficier d’un bon alimentaire pour le 15 octobre 
dernier délai
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UN BUDGET 2020 MAÎTRISÉ
Un mois après l’installation officielle du nouveau conseil municipal, 
la commune a adopté à l’unanimité le projet de budget prévisionnel 
pour cette année 2020. Compte tenu du report des échéances 
électorales lié à la crise sanitaire du COVID-19, l’échéance fixée par 
le préfet pour le vote était exceptionnellement reportée au 31 juillet.

Le budget de la commune est structuré en deux sections, votées chacune 
à l’équilibre (dépenses / recettes). La section de fonctionnement 
concerne la gestion des affaires courantes quotidiennes. La section 
d’investissement a vocation à préparer l’avenir. Elle améliore le 
patrimoine  de la commune.

Priorité aux travaux d’extensions et de rénovation thermique des 
écoles
Le budget donne cette année la priorité aux investissements qui 
permettront à la commune de se développer. Les travaux de 
construction de l’ensemble immobilier de la supérette et de l’agence 
postale communale et ceux relatifs à l’extension et la rénovation 
thermique des écoles maternelle et élémentaire, mobilisent la majorité 
des crédits. La section d’investissement est ainsi équilibrée à 2 757 
987,74 €. Les dépenses d’investissement comprennent par ailleurs les 
acquisitions de matériels, de logiciels et le remboursement du capital 
des emprunts. Les recettes d’investissement intègrent notamment les 
subventions diverses, sollicitées auprès d’organismes partenaires.

Pas d’augmentation des impôts locaux
Présentant une stabilité des dépenses et des recettes de 
« fonctionnement», le budget de fonctionnement 2020 s’équilibre 
à 2 253 784,44 €. Les recettes sont constituées principalement des 
redevances payées par les usagers pour les services proposés (cantine, 
garderie, location de salles…), des impôts et taxes et des dotations de 
l’État. En 2020, les élus ont maintenu les taux des impôts locaux à 
leur niveau de 2017. A noter : La commune ne vote plus en 2020 le 
taux de la taxe d’habitation, suite à la décision du gouvernement de sa 
suppression progressive. 
Les dépenses de fonctionnement 2020 concernent majoritairement 
les salaires et charges du personnel municipal, les indemnités des élus, 
mais également l’entretien des bâtiments communaux, les fournitures 
scolaires, les consommations d’énergie, les achats de matières premières 
et de fournitures, les prestations de services effectuées, les subventions 
versées aux associations et aux écoles, et les intérêts des emprunts à 
payer. 

Une dette contenue
En ce qui concerne la dette, la commune remboursera en 2020 les 
annuités des quatre prêts actuellement contractés, pour un montant 
total de 164 444,23 €. Le capital restant dû au 1er janvier de l’année 
2020 s’élève à 1 462 165,29 €. La capacité de désendettement de la 
commune est de 3,5 ans, soit un très bon niveau pour une collectivité.
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INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

TRAVAUX 

Constructions, 

rénovation 

thermique, 

accessibilité… 

ÉQUIPEMENTS 

Mobiliers, 

informatique, 

signalisation, 

sécurité… 

VOIRIE 

ÉCLAIRAGE 

PUBLIC LED 

CAPITAL DES 

EMPRUNTS 

AUGMENTATION 

DU PATRIMOINE 

DE LA COMMUNE 

SUBVENTIONS 

ÉTAT, UNION 

EUROPÉENNE 

(LEADER), 

DÉPARTEMENT, 

RÉGION… 

REMBOURSEMENT 

DE LA TVA VERSÉE 

A L’ÉTAT L’ANNÉE 

PRÉCÉDENTE 

EMPRUNTS 

EXCÉDENT DE 

FONCTIONNEMENT 

UTILISÉ POUR LE 

FINANCEMENT DES 

INVESTISSEMENTS DE 

L’ANNÉE 

Salaires et charges de 

personnels, indemnités 

des élus 

Achat de petits 

matériels : fournitures 

écoles, mairie, services 

techniques, vêtements 

de travail, etc. 

Assurances 

Consommations d’eau, 

d’électricité, de gaz… 

Subventions aux 

associations 

Contribution au SDIS76 

Intérêts des emprunts… 

EXCÉDENT VERSÉ A LA 

SECTION 

INVESTISSEMENT 

Facturation 

des services 

(cantine, garderie, 

locations de 

salles…) 

Taxes 

Dotations de 

l’État et 

compensation de 

pertes de recettes 

Solde positif de 

l’année 

précédente 

EXCÉDENT DE 

FONCTIONNEMENT 

REPRIS POUR LE 

FINANCEMENT DES 

INVESTISSEMENTS

DE L’ANNÉE

Comprendre le budget de la commune de Fontaine-le-Bourg 

2 253 784,44 € 2 757 987,74 € 
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RESTAURATION 
SCOLAIRE : 
UN NOUVEAU 
PRESTATAIRE !
A la rentrée de septembre 2020, la société 
Api restauration assurera la livraison des 
230 repas  quotidiens.
La livraison de repas scolaires en liaison froide 
fait régulièrement l’objet d’un appel d’offres. 
L’étude des propositions et la validation 
du prestataire retenu se sont déroulées en 
juin dernier. Pour l’occasion, une séance de 
dégustation a réuni le personnel de cantine et 
quelques élus.

La cuisine centrale du nouveau prestataire est 
située au Trait.  Celui ci s’engage à favoriser 
les circuits courts (producteurs locaux), ainsi 
100% de la viande est française. Comme 
tout prestataire, il est soumis au respect de 
la loi EGALIM qui impose notamment 
l’utilisation de 20% de produits Bio et la 
livraison d’un  repas végétarien par semaine.
Les menus variés sont élaborés par des 
diététiciens pour correspondre aux besoins 
nutritionnels des enfants tout en respectant 
l’équilibre alimentaire.
Un repas à thème est prévu toutes les 7 à 8 
semaines. Quelques animations autour de 
l’éducation au goût sont prévues au cours de 
l’année scolaire.
Cette société est également engagée dans 

une démarche de développement durable. 
La livraison s’effectue dans des plats gastro-
normes inox lavables. Cela  réduira d’autant 
les déchets liés aux emballages. Par ailleurs, 
des actions de lutte contre le gaspillage 
alimentaire seront organisées au cours de 
l’année scolaire.
Espérons que ces nouveaux menus feront la 
joie des papilles de nos bambins !

SCOLAIRE

JEUNESSE
ACCUEIL DE LOISIRS
Pour cet été 2020, c’était destination les îles pour les enfants du centre de loisirs de la 
commune. 
Alexis et son équipe d’animation ont eu à coeur de proposer des vacances sous les signes des 
«retrouvailles» et du «partage autrement» dans des conditions particulières. Durant ces vacances, 
les enfants ont pu profiter d’un programme haut en couleur avec des veillées (veillées fluo, 
astronomie, casino), des intervenants (laser Game, espionfatal, cibles interactives, attrape rêve, 
givebox, caravanille...) et plein d’activités originales proposées par les animateurs. Bien qu’ils 
n’aient pu changer les conditions d’accueil, ils ont pu changer leur manière de les affronter en 
travaillant autrement mais avec la même volonté de faire vivre de belles vacances aux enfants 
de la commune. L’accueil de loisirs ouvrira ses portes la première semaine des vacances de la 
Toussaint.
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ASSOCIATIONS

UN FORUM DES 
ASSOCIATIONS MUNICIPAL
Le samedi 5 septembre 2020 aura lieu le 1er forum 
des associations, de 14h à 18h, à la salle des Tourelles, 
organisé par la mairie de Fontaine-le-Bourg. L’objectif de 
ce forum est qu’il soit le forum de toutes les associations 
de la commune, que chacune d’entre elles puissent se 
présenter aux Bourguifontains et donner une visibilité 
afin d’augmenter le nombre d’adhérents et de faire vivre 
l’association, explique Capucine Billard, conseillère 
déléguée aux associations.
14 associations ont répondu présentes pour cette première 
édition (Les p’tites frimousses (assistantes maternelles), 
Comité des Animations Bourguifontines (CAB),  
Association Bourguifontaine pour le Sport, la Culture et 
les Loisirs (ABSCL), Vélo Club Bourguifontain, AMFTT 
(tennis de table), Amicale des Vallées de l’Austreberthe et 
du Cailly (AVAC), Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre (ACVG), la Lyre amicale, les Bourgui’jumpers, 
l’AREV, le Club des Cheveux d’Argent, La Boule 
bourguifontaine, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers et 
Europe-Echanges.
Etant donné la crise sanitaire, nous vous indiquons qu’il 
sera obligatoire de porter un masque. Du gel sera mis 
à disposition à l’entrée de la salle pour que vous puissiez 
vous désinfecter les mains. Nous vous demandons de bien 
respecter les gestes barrières et distances.

LA BOULE 
BOURGUIFONTINE
Jonathan Bourlon est à l’origine de la 
création de ce club bouliste. Il comprend 
une vingtaine d’adhérents et est affilié à 
la fédération depuis janvier 2019 afin de 
participer à des compétitions, telles que 
la Coupe de la Seine-Maritime.
L’objectif du club est de former des 
joueurs pour évoluer au niveau de la 
compétition. « Je souhaite que ce club 
reste un club familial et que les adhérents 
prennent plaisir à jouer ensemble. Le 
club a des ambitions, mais a besoin de 
terrains car, étant un club fédéral, s’il 
veut faire venir des clubs et organiser des 
belles compétitions », explique Jonathan. 
Si vous souhaitez adhérer, la licence est 
de 35€ pour un an. Deux entraînements 
par semaine sont proposés. Si vous faites 
de la compétition, il faut investir dans 
une tenue vestimentaire obligatoire. 

EUROPE ECHANGES
Une autre façon de vivre les échanges avec nos 
partenaires des villes jumelées

Comment maintenir les liens  d’amitié tissés 
depuis tant d’années avec les habitants des 
villes jumelées d’Allemagne, d’Angleterre, 
d’Espagne, d’Italie, de Pologne et du Burkina 
Faso alors que tout déplacement de jeunes ou 
familial à l’étranger est actuellement compliqué ?  
« Malgré la pandémie qui frappe nos pays 
et nous contraint à reporter nos projets de 
déplacements pour nos jeunes et pour toutes 
les familles intéressées, nous ne cessons de 
communiquer les uns avec les autres »  rapporte 
Brigitte Le Moign, Présidente d’Europe 
Echanges. « Par des mails, des échanges 
verbaux, Europe Echanges a témoigné  sa  
solidarité à ses amis étrangers. De nouveaux 
modes d’échanges culturels ont été initiés par 
les bénévoles d’Europe Echanges, les comités 
de jumelages étrangers,  et  avec Europe 
Inter Echanges, association des plateaux Est 

de Rouen avec laquelle nos 7 communes 
sont associées. Par exemple : les échanges de 
recettes culinaires avec les allemands et des 
visio-conférences, la création d’un magazine 
de 64 pages en Allemagne rassemblant des 
articles des deux pays, la parution d’un article 
d’Europe Echanges et de photos dans un 

documentaire italien sur la résilience via nos 
amis photographes de la Piccola Galeria, des 
témoignages de collégiens italiens sur leur 
long confinement avec 72 photos légendées et 
leur diffusion auprès de jeunes français dans 
un cadre scolaire et extrascolaire, notamment 
des CMJ, une opération de dons en faveur 
des centres médicaux en brousse de la 
commune de Tikaré pour acheter du matériel 
de protection contre la COVID-19 et des 
contacts réguliers avec les comités des villes 
jumelées en prévision des évènements à venir : 
partenariats scolaires, tournoi de foot entre les 
jeunes européens, séjours familles alternés en 
France et à l’étranger. 

A noter : 
29 janvier à 19h30 soirée des vœux d’Europe 
Echanges 
26 mars à 19h Assemblée générale
www.europe-echanges.eu
Secrétariat Virginie Caron 02.35.60.88.67 
uniquement la matin.
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ENVIRONNEMENT
ZOOM SUR LES TRAVAUX DU 
SERVICE TECHNIQUE
Les agents du service technique travaillent quotidiennement pour 
entretenir un cadre de vie agréable.  «Pour cet été, explique Stéphane 
Lefort, les missions sont l’entretien des espaces verts (3 hectares de 
tontes et 3 km de haies), la voirie (balayage et désherbage à la main 
de la voirie), le fleurissement et l’entretien des massifs en vue de 
l’obtention de la première fleur des villes et villages fleuris, la propreté 
du village (poubelles et détritus sur la chaussée), un fauchage avec 
épareuse sur les zones dangereuses et intersections communales».

Des travaux sont également programmés dans les bâtiments : la 
remise en état de la salle du conseil et du buste d’Edouard Delamare 
Deboutteville, la fabrication de cadres pour les tableaux de l’école, la 
préparation de la 6ème classe de l’école élémentaire avec la livraison 
des portakabin, le montage du barriérage et de la passerelle, le 
montage et l’installation du mobilier, l’élagage du chemin vert, la 
fabrication de rampes et d’un escalier pour l’accès aux portakabin.

Livraison des portakabin pour accueillir la 6ème classe 
de l’école élémentaire Installation de la rampe à l’église pour sécuriser les déplacements piétons
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Le coup de coeur de la bibliothécaire

Petit pays de Gaël Faye
Le Burundi, ce tout petit pays d’Afrique qu’a connu 
Gabriel. Né d’un père français et d’une maman 
rwandaise, Gaby - comme il aime se faire appeler- y 
a vécu des années de bonheur. Son enfance dans les 
années 90,  il l’a passée avec ses copains, occupé à faire 
les quatre cents coups, insouciant. Puis la situation du 
pays voisin, le Rwanda, s’est fortement dégradée. On 
parlera plus tard d’un génocide. Son petit pays tourne 
aussi à l’insécurité, les bombes explosent sous ses yeux, 
les gens se font massacrer, sa famille se disloque.
Gaby raconte l’Histoire à travers son histoire, sa vision 
d’enfance, du bonheur à l’horreur. Mais le parfum des 
fleurs, les rires des enfants dans la rue, le bruit de la 
rivière, semblent figés pour l’éternité. C’est une partie 

de la vie de Gaël Faye, racontée avec poésie, pudeur, nostalgie et tendresse, 
qui émeut et laisse pantois devant l’immense talent de ce jeune compositeur et 
interprète de rap.
Ce roman est adapté au cinéma par Eric Barbier. Le film est sorti en salle le 28 
août 2020.

Horaires : mardi  16h30 - 18h30, mercredi 10h -11h 30 et vendredi 16h30-18h 
(sous réserve de changement selon la crise sanitaire)

Sabine de Colnet, responsable de la bibliothèque, vous informe que de nouveaux 
magazines sont à votre disposition.

ARRÊT SUR IMAGES

Pour les adultes  

 

                                                     

                                

 

Pour les enfants 

              

2 à 5 ans                                5 à 8 ans                              7 à 10 ans                          7 à 11 ans 

 

             

 

Signature de la convention avec Monsieur André Gautier, président 
du SDIS le 2 juillet pour l’accueil en garderie des enfants de sapeurs-
pompiers. C’est une première en France et Monsieur André Gautier 
espère voir d’autres communes suivrent l’exemple de Fontaine-le-Bourg

Cérémonie du 14 juillet 
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Fête Sainte-Anne les 25 et 26 juillet Chantier de la future supérette

Espace de la Roselière vu du ciel Obus du monument aux morts pour grenaillage et peinture

Fleurissement de la communeAccueil de loisirs

8


