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À vos agendas
20 ET 27 JUIN

Elections départementales et régionales de 8h à 18h - salle Arnaud Girard

5 JUILLET

Ramassage des encombrants
Inscriptions préalables à la mairie

14 JUILLET

Fête Nationale
Manifestation devant le monument aux
morts à 11h30

24 & 25 JUILLET

Fête Sainte-Anne - organisée par le Comité
des Animations Bourguifontines (sous
réserve)
Samedi : baptême en hélicoptère à partir de
10h et feu d’artifice à 23h
Dimanche : foire à tout et fête foraine en
présence de «La Fanfarone de Grabbuge»

ÉDITO

DU 10 AU 12
SEPTEMBRE

Week-end théâtre - organisé par l’office de
tourisme Normandie Caux Vexin de 14h à
18h - salle des Tourelles (sous réserve)

28 SEPTEMBRE

Spectacle organisé dans le cadre du festival
des contes de Fresquiennes - salle des
Tourelles (sous réserve)

2 OCTOBRE

Foire à la puériculture organisée par le
Comité des Animations Bourguifontines
- de 8h à 14h - salle des Tourelles (sous
réserve)

DU 8 AU 10 OCTOBRE

Exposition de peinture organisée par
l’ABSCL - salle des Tourelles (sous réserve)

31 AOÛT

Libération de Fontaine-le-Bourg
Manifestation devant le monument aux
morts à 11h30

4 SEPTEMBRE
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État-civil

DES VIDÉOPROJECTEURS
INTERACTIFS À L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE

L’été approche, le soleil est de retour et, petit à petit,
nous retrouvons un peu plus de nos libertés qui nous
ont été enlevées par les longs mois de pandémie.
Ce n’est pas encore la fin mais je crois qu’on est
sur la bonne voie. Les personnes vaccinées sont
de plus en plus nombreuses et je ne puis que vous
conseiller, pour ceux qui ne l’auraient pas encore
fait, de vous faire vacciner mais naturellement
chaque personne est libre de son choix. Dans notre village, vous avez pu
constater l’avancement des travaux de notre future supérette qui verra son
ouverture prochainement. Les travaux de l’école sont aussi en bonne voie
et continueront pendant l’été. Eté qui sera particulièrement apprécié par
tous, puisque c’est la période des vacances et je pense que nous avons tous
envie de reprendre une vie normale et de nous retrouver entre amis. Mais
avant ces vacances tant attendues, nous devrons aller voter pour élire nos
conseillers départementaux et régionaux ; des élections importantes pour
notre commune. Il y a 625 électrices et 626 électeurs d’inscrits à Fontainele-Bourg. Ces élections ont lieu les 20 et 27 juin. Exceptionnellement le
bureau de vote est déplacé à la salle Arnaud Girard près du city stade.
Nous comptons sur votre présence. Bonnes vacances à toutes et à tous.
Votre maire
Dany Lemétais

Forum des associations - de 14h à 18h salle des Tourelles (sous réserve)

Naissances
Louis Monoy
Eva Lebon
Pablo Assenard
Noa Laronce
Thaïs Nahi
Julia Dumont

Chères Bourguifontaines, Chers Bourguifontains,

Mariages
Nicolas Lacaisse et Claire Le Berrigaud
Ludovic Bodin et Stéphanie Desreumaux
Décès
Rodolphe Hamon
André Duteil
Suzanne Bidaux
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Mairie
MAIRIE

LE CONSEIL A DÉCIDÉ ...

SÉANCE DU 6 AVRIL
Voirie - Attribution du
fonds de concours Programmation 2021

La Communauté de Communes Inter Caux
Vexin (CCICV) dispose de la compétence
voirie sur son territoire. Dans le cadre de son
programme de travaux 2021, la CCICV a
prévu la réfection du chemin de Talvanne et
de la rue de la Fontaine Nourrice. Pour ces
travaux, la commune participe au financement
à hauteur de 25 % du montant des dépenses en
€ HT en fonctionnement et en investissement,
soit 350 € en fonctionnement pour la rue de la
Fontaine Nourrice, 900 € en fonctionnement
pour le chemin de Talvanne et 4 800 € en
investissement pour le chemin de Talvanne.

à 39 496,26 € HT. Des dossiers de demandes
de subventions seront déposés auprès de l’État,
au titre de la DETR et de la DSIL.
Le plan de financement est ainsi établi :
Montant total estimé des travaux : 39 496,29
€ HT
Etat (DETR) : 15 798,52 € (40 %)
Etat (DSIL) : 11 480,79 € (30 %)
Commune (autofinancement) : 12 216,98 €

Culture
Équipement
de la salle des Tourelles
pour
la
projection
cinématographique
Demandes de subventions

La commune a installé en 2018 et 2019 les
premières caméras de vidéoprotection dans
le centre bourg. Elle projette cette année
de compléter le dispositif existant avec trois
nouvelles caméras qui seront installées au
carrefour de l’Europe et sur la place à proximité
du nouvel ensemble immobilier actuellement
en cours de construction.
Le devis de l’entreprise CHUBB DELTA
s’élève à 12 939,30 € HT. Des demandes
de subventions seront déposées auprès
de l’État, au titre de la DETR (Dotation
d’Équipement des Territoires Ruraux) et du
Conseil Départemental de la Seine-Maritime,
au titre de l’aide à l’installation de systèmes de
vidéoprotection.
Le plan de financement est ainsi établi :
Montant total estimé des travaux : 12 939,30 € HT
Etat (DETR) : 4 528,76 € (35 %)
Conseil Départemental de la Seine-Maritime :
3 234,83 € (25 %)
Commune (autofinancement) : 5 175,72 €

Les élus de la commune, et notamment la
commission Culture, Associations et Relations
internationales, ont entrepris une démarche
engagée de dynamisation et de développement
d’actions culturelles ambitieuses et innovantes.
Parmi les nouveaux projets figure la diffusion
d’oeuvres cinématographiques et l’organisation
de débats thématiques, à destination des
habitants de la commune de Fontaine-leBourg et des communes aux alentours.
La commune doit faire l’acquisition d’un
matériel de projection cinéma afin d’équiper la
salle des Tourelles. Ce projet a pour ambition
de faire rayonner la culture en milieu rural. Il
permettra de fédérer et de réunir des amateurs
de cinéma, ainsi que des novices souhaitant
découvrir des oeuvres de référence.
Le budget lié aux investissements s’élève à
22 211,82 € HT.
Des dossiers de demandes de subventions
seront déposés auprès de l’État, au titre de la
DETR et de la DSIL.
Le plan de financement est ainsi établi :
Montant total estimé des travaux : 22 211,82
€ HT
Etat (DETR) : 7 774,14 € (35 %)
Etat (DSIL) : 5 552,96 € (25 %)
Commune (autofinancement) : 8 884,72 €

Voirie - Aménagements
pour le stationnement et
la continuité piétonne Demandes de subventions

Jeunesse - Accueil de loisirs
sans hébergement (ALSH) Programmation et modalités
été 2021

Voirie - Vidéoprotection Demandes de subventions

A proximité immédiate du nouvel ensemble
immobilier en cours de construction (agence
postale et supérette épicerie), il est prévu de
créer un cheminement piéton, d’aménager des
espaces verts et de réaliser un parking pour le
stationnement de véhicules, dont une place
adaptée pour les personnes à mobilité réduite
(PMR). Le devis de l’entreprise ASTEN s’élève
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La commission Jeunesse propose que l’accueil
de loisirs ouvre du 8 au 30 juillet 2021. L’accueil
des enfants sera effectué, de 8h à 18h.
Pour chaque session, la capacité maximum
d’accueil sera de 32 enfants de moins de 6 ans
et de 55 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 €
Un mini camp de vacances sera organisé du 19
au 23 juillet 2021, avec restauration complète,
pour 14 enfants âgés de 8 à 11 ans. Le montant
de la participation financière demandée aux
familles est fixé à 150 € par enfant.

Supérette - Autorisation de
signature du contrat de bail
commercial

Un contrat de bail commercial pour la
supérette de la commune est conclu avec
monsieur Abid Faissal, d’une durée de 9 ans,
dont l’objet est la vente de produits d’épicerie,
avec interdiction de vendre des produits
commercialisés par les autres commerces de
la commune, dont notamment les produits
de boucherie-charcuterie. Monsieur Faissal
prendra possession des locaux au 1er juin 2021,
sous réserve de la réception finale des locaux.
Les horaires d’ouverture autorisés seront de 7h
à 21h, du lundi au dimanche.

BUDGET
2021 : UN BUDGET
D’INVESTISSEMENTS !

les taxes payées par les loyers et les paiements des
services municipaux (cantine, garderie, accueil de
loisirs).

Le mandat municipal 2020-2026 sera un mandat de
projets ! Voté à l’unanimité lors du conseil municipal
du 6 avril dernier, le budget de cette année traduit
cette volonté. Elaboré en deux sections, la section
de Fonctionnement et la section Investissement,
il affirme les objectifs de maîtrise des dépenses
courantes et d’optimisation des recettes, afin de
disposer de crédits budgétaires disponibles pour le
financement des projets d’aménagement.

Un budget impacté par la crise sanitaire
Pour l’année 2021, compte tenu de la crise sanitaire
du COVID-19, les charges sont en hausse du
fait du recrutement de personnels contractuels

Investir pour l’avenir
Extension et rénovation thermique des écoles,
construction d’une supérette, aménagement et création
de deux nouveaux parkings pour le stationnement,
vidéoprojecteurs interactifs et ordinateurs des écoles,
extension de la vidéosurveillance… L’année 2021 verra
se concrétiser des projets nécessaires et attendus par les
bourguifontains. Les dépenses d’investissement, soit les
dépenses qui améliorent le patrimoine de la commune,
s’élèveront à 2 583 677 €, dont 691 810 € de nouveaux
crédits (la différence ayant déjà été provisionnée les
années précédentes). Ces projets seront financés avec
l’excédent budgétaire de la commune, et grâce à l’octroi
de subventions des institutions partenaires : l’État, le
Conseil Départemental de la Seine-Maritime ou
encore l’Europe. Un emprunt à long terme a également
été souscrit, afin de bénéficier des conditions actuelles
de prêt très avantageuses.
Faire vivre la commune !
La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des
dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement
courant et récurrent des services communaux. Elle
s’équilibre cette année à 1 766 311 € en dépenses et
en recettes. Outre les salaires et charges du personnel
municipal (44 % des dépenses), le virement vers la
section Investissement (13 %), le chauffage, l’eau, le
gaz, les contrats d’entretien des bâtiments communaux,
les dépenses de fonctionnement permettent de faire
vivre la commune au quotidien. Les écoles maternelle
et élémentaire disposent ainsi de près de 30 000 € pour
l’acquisition de fournitures scolaires (hors acquisitions
de mobilier, d’équipements informatiques), pour les
sorties et classes découvertes (sorties à Jumièges en
juin notamment), pour les interventions de Nomade
Sports à l’école, ou encore pour les cadeaux de Noël.
Les associations bénéficient elles aussi de subventions
communales, pour un montant total de 16 400 €.
Enfin, le CCAS, qui organise notamment le repas et
le voyage des aînés, la fête de Noël et distribue des bons
alimentaires et des aides pour la cantine des enfants, est
financé par la commune à hauteur de 24 000 €.
Les recettes de fonctionnement, qui financent ces
dépenses, sont principalement les dotations de l’État,

LE « + »

Pascal Lecompte,
Adjoint au Maire en
charge des Finances

supplémentaires pour assurer le fonctionnement des
services périscolaires dans le respect des nouvelles
règles sanitaires et pour les achats de fournitures
supplémentaires (dépenses multipliées par 2) pour
l’entretien des locaux et l’hygiène des enfants. En
parallèle, les recettes prévisionnelles n’intègrent aucune
recette de location de salle, compte tenu du fait que
les événements privés sont toujours, à ce jour, non
autorisés.

« A l’unanimité, les élus
du conseil municipal ont
voté une stabilité des taux
des taxes locales, sans
aucune augmentation,
pour la quatrième année
consécutive.
Cette
décision a été motivée
par la volonté de ne pas
impacter les habitants
dans
un
contexte
actuel déjà difficile, et
cela, malgré la baisse
régulière des dotations
de l’État et malgré
l’augmentation
non
maîtrisable de certaines
charges. L’équilibre du
budget est assuré par
des efforts concernant
les achats de matériels
et des renégociations des
contrats ».

Budget du projet « ECOLES 2021 – Extension et
rénovation thermique des écoles »
Coût total des travaux : 1 260 480 € TTC
Financements :
- Subvention du Conseil Départemental de la SeineMaritime : 508 827 € (40,37 %)
- Subvention de l’État (DETR) : 293 415 € (23,28 %)
- Subvention de l’État (DSIL) : 117 336 € (9,31 %)
- Commune de Fontaine-le-Bourg : 340 902 € (27,04 %)
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SCOLAIRE
DES
VIDÉOPROJECTEURS
INTERACTIFS À
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Révolution numérique à l’école élémentaire
de Fontaine-le-Bourg ! Dans le cadre du
projet Ecole Numérique Rurale, chaque classe
se voit équipée par la mairie d’un nouveau
vidéoprojecteur interactif laser (VPi), installé audessus du tableau. La projection est ainsi effectuée
à très courte focale et la technologie laser assure
la durabilité de l’équipement, sans entretien.
Trois VPi ont été livrés début mai, dans les
classes de CE1-CE2 (Mme Desmaretz), de
CM1 (Mme Boyer) et de CM2 (Mmes Fourgs
et Hubert). Les trois classes restantes seront
équipées à la fin des travaux, lorsqu’elles seront
réaménagées dans les nouveaux locaux. Une

DU PERSONNEL EN
PLUS POUR VOS
ENFANTS
Coralie Plichon et Charlotte Houllière
sont arrivées en renfort.
Coralie, titulaire d’un Bac Pro Hygiène
Propreté et Stérilisation, cherchait un stage
pour valider son année. Charlotte connaissait
bien les locaux car elle a été Assistante de Vie
Scolaire (AVS) pendant deux années. Elles
ont pour missions la surveillance de la cour,
le service de cantine et l’entretien des locaux.
Toutes deux sont unanimes, elles aiment le
contact avec les enfants.
Vous pourrez éventuellement croiser
Charlotte à l’agence postale pendant les
congés.

dotation supplémentaire d’ordinateurs pour les
enseignants et les élèves a également été effectuée.
La différence ? Ce sont les élèves qui en parlent
le mieux ! Dans la classe de Sarah Boyer
en CM1, Clément trouve que « l’image est
plus grande et plus nette ! ». « Il s’allume plus
rapidement ! » ajoute immédiatement Tess.
Adam, de son côté, apprécie la qualité du
son, qui est « de meilleure qualité ! ». Quant
à Nathan, il apprécie les stylos « pratiques »
et Anaé, « le gain de place dans la classe ! ».
La commune répond ainsi à une demande
de l’équipe enseignante de l’école, qui
souhaite s’inscrire dans une dynamique de
développement des usages du numérique,
en lien avec les projets pédagogiques : « défi
écriture » ; correspondance scolaire (mail,
visio…), échanges inter-élèves, et entre
enseignants et parents, plateforme collaborative
école-collège, utilisation de logiciels…

LES ÉCOLIERS EN
PLEINE NATURE !

En cette fin d’année scolaire, les écoliers de
Fontaine-le-Bourg découvrent la nature !
Les équipes enseignantes maternelles et
élémentaires ont organisé des sorties
« Découverte de la litière forestière » avec
l’association CARDERE.
De plus, les élèves de l’école élémentaire
ont bénéficié d’une activité randonnée, avec
Damien Tabesse, intervenant sportif, qui
leur a fait découvrir les multiples sentiers de
la commune, au travers des plaines et des
forêts. Une véritable découverte pour certains
enfants, qui ne connaissaient pas les paysages
bourguifontains, et pour tous, le plaisir de se
dépasser physiquement !

Directeur de la publication : Dany Lemétais
Conception, maquette : Christelle Fassio, Sylvain Fassio
Rédaction : Christelle Fassio, Alain Dugard, Sébastien Sellier,
Sylvain Fassio
Tirage : 850 exemplaires
Crédit photos : Sylvain Fassio, Alain Dugard, Sébastien Sellier,
agents des services techniques
Impression : IROPA
Dépôt légal : en cours
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LE CMJ
DES ACTIONS
EN FAVEUR DE
L’ENVIRONNEMENT
Depuis leur élection, les enfants
du Conseil Municipal des Jeunes
abordent
différents
sujets,
notamment l’environnement.
Réunis une fois par mois et encadrés
par les élus, les jeunes ont commencé
à évoquer leurs préoccupations
environnementales. L’Espace de la
Roselière a fait l’objet de discussions
afin de le mettre en valeur. Adam
a proposé et conçu 3 affiches, sur la
source, la zone humide et sur le Cailly,
qui pourraient éventuellement être
installées sur la zone humide. Les
services municipaux seront consultés
pour étudier la faisabilité.
Les déjections canines font également
partie des préoccupations des jeunes.
Leur objectif est de trouver des

panneaux «humoristiques» pour faire
passer le message aux propriétaires de
chiens sur l’importance de ramasser
les déjections de leurs animaux afin
d’avoir un village et des espaces verts
propres. Ces panneaux seront apposés
au city stade et autour de l’église. Pour
rappel, l’amende pour déjection canine
est souvent fixée à 35 euros, mais
les communes sont libres de fixer le
montant. Cette question sera abordée
lors d’un prochain conseil municipal.
Au cours de leurs balades, les jeunes
du CMJ ont constaté des dépôts de
déchets sauvages. Ils ont proposé, en
réunion, de distribuer des affiches pour
sensibiliser les habitants.
Ces
thèmes
environnementaux
touchent l’ensemble de la population.
Les jeunes espèrent que leurs messages,
adressés aux adultes, seront entendus.

REPAS À THÈME À LA CANTINE
Le 21 mai dernier, l’Amérique s’est invitée à la cantine de Fontaine-le-Bourg !
A l’initiative du Conseil Municipal des Jeunes, un repas à thème a été organisé,
en partenariat avec le prestataire de la restauration scolaire. Un grand merci aux
agents de la cantine qui se sont investis sur ce projet et qui ont reçu l’aide bénévole
des élus du conseil municipal pour la préparation des burgers en cuisine et dans la
salle pour l’installation de la décoration et le service !
Compte tenu du succès de l’événement, très apprécié par les enfants, l’initiative
sera renouvelée régulièrement à partir de la rentrée prochaine.
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ENVIRONNEMENT
CIVISME RAPPEL
Nous constatons, depuis quelques
temps, une recrudescence des
incivilités, que ce soit au niveau
des déchets ménagers, des
déchets verts, dépôts sauvages de
déchets ou encore des déjections
canines. Nous vous rappelons donc
quelques règles pour vivre en toute
tranquillité dans notre village. Les
déchets ménagers sont collectés
toutes les semaines, le mardi. Ils
doivent être sortis la veille au soir, à
partir de 19h. Il vous est également
demandé de bien vouloir rentrer
vos poubelles et de ne pas les laisser
sur la voie publique.

Il est interdit de brûler dans son
jardin l’herbe issue de la tonte de
pelouse, les feuilles mortes, etc...
Les déchets verts doivent être
présentés à la collecte ou déposés
en déchetterie. Vous pouvez
également en faire un compost
individuel. Pour rappel, les déchets
verts sont collectés tous les 15 jours.
Ils doivent uniquement être sortis
sur les trottoirs, la veille au soir,
c’est-à-dire le jeudi à partir de 19h.
Le bruit causé par la tonte d’une
pelouse ou des travaux 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.
En cas de constat de nuisances
sonores, vous recevrez un courrier

FLEURISSEMENT DE
LA COMMUNE
Le fleurissement n’est pas seulement
esthétique, il permet également
d’affirmer l’identité de la commune.
Pour Vincent Colange et Laurent Horvat,
le fleurissement est une mission qui leur
tient à coeur. Jardiniers de la commune,
ils ont élaboré un plan de plantation à
l’échelle communale, permettant une
cohérence des espaces plantés. Ils ont
pris en compte le contexte géographique
de la commune et ses éléments
structurants : la mairie et le centre-bourg,
les monuments, les hameaux. Avant
de procéder aux plantations, pendant
environ un mois, les agents préparent le
terrain, paillent les différents massifs et
nettoient les vasques, les jardinières et les
monuments. On peut compter près de
30 vasques réparties dans les hameaux.
Une tonte est effectuée régulièrement
afin de les mettre en valeur. «Ce travail
est essentiel». Après les Saints de glace,
ils réceptionnent les plants préparés par
l’entreprise Dupuis et commencent les
plantations dans les massifs autour des
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vous rappelant ces règles.
Concernant les déjections canines,
il a été constaté des marques
d’incivilités des propriétaires de
chiens autour de l’église et au city
stade. Nous vous rappelons que des
sacs sont mis à votre disposition
pour ramasser les déjections.
Jusqu’à présent, le conseil municipal
a essayé de communiquer sur le sujet
pour vous alerter. Ne voyant aucun
résultat, il sera proposé de voter une
délibération afin de verbaliser les
personnes qui ne ramasseront pas
les déjections canines. L’amende
varie en fonction du choix des
communes et sera au minimum de
35 euros.

SSAGE DES DÉCHETS
VERTS

vivaces, comme par exemple devant
le monument Edouard Delamare
Deboutteville où seront plantées 200
annuelles. «Il faut jouer avec les couleurs
et les hauteurs des fleurs», nous confient
Vincent et Laurent. «Tout est question
d’harmonie, il faut de la couleur et de la
senteur. C’est important pour donner
une belle image de la commune». Dans
les vasques, ils laissent libre court à
leur imagination et composent selon
les espèces. Les plantations durent 3
semaines.
La commune a obtenu en 2020 sa
première fleur départementale. Des
totems seront prochainement installés
dans la commune pour valoriser cette
récompense.

Respectez les horaires !
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

INTERCOMMUNALITÉ
PLAN CLIMAT
AIR ENERGIE
TERRITORIAL :
LANCEMENT
DU FORUM
CITOYEN POUR
INVENTER NOS
SOLUTIONS, ICI,
MAINTENANT !
Découvrez
le
diagnostic
carbone de votre territoire, et,
réagissez ! C’est avec l’ensemble
de vos remarques et de vos
propositions que sera élaboré

ce Plan Climat. Le PCAET
se construit avec l’ensemble des
acteurs du territoire dont vous
faites partie ! Soyez acteurs,
participez !
Rdv sur : https://climatintercauxvexin.fr/
Les objectifs du Plan Climat
Élaborer un plan d’action
concret, visant tout à la fois à :
- réduire les émissions de gaz à
effet de serre
- se préparer au changement
climatique en cours
- renforcer la sobriété
énergétique,
- développer les énergies
renouvelables

- améliorer la qualité de l’air
Ce plan d’action sera
élaboré de façon totalement
participative, grâce à plusieurs
ateliers de travail, numériques
et physiques, ouverts à toutes et
à tous.Vous voulez participer,
vous investir et proposer des
actions concrètes ? Inscrivezvous dès maintenant au
club climat en indiquant
vos coordonnées, par mail,
à l’adresse clubclimatccicv@
gmail.com

TRAVAUX
UN NOUVEAU PARKING EN CENTRE BOURG
Pour l’ouverture prochaine du nouveau commerce au 508 rue E. Delamare Deboutteville, la commune réalise un nouveau parking connexe à
l’ensemble immobilier. Les places seront prioritairement réservées aux clients de la supérette. Les travaux ont également pour objectif d’inciter
aux mobilités douces. Un cheminement piéton, dont la continuité faisait défaut, est créé. Les usagers pourront ainsi rejoindre à pied le commerce
et l’Agence Postale Communale en toute sécurité. L’aménagement paysager sera finalisé à l’automne.
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SOCIAL
LE CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S)
Le CCAS est ouvert le mardi de 10h à 12h, à la mairie, ou sur
rendez-vous en appelant au 02.35.34.67.37.
Le CCAS, qui dépend de plein droit du maire qui en est le président,
a pour rôle principal d’orienter, de recevoir et de conseiller le public
sur des démarches à effectuer dans le domaine social.
Le CCAS supporte financièrement les actions sociales dont l’intérêt
va directement aux habitants, comme par exemple les distributions
alimentaires et les secours d’urgence. Ces aides sont destinées à
compenser certains déséquilibres financiers dus à la maladie, à la
vieillesse, aux handicapés et aux autres personnes qui ne peuvent
plus être aidées par d’autres moyens.
Chaque année, le CCAS organise le repas des anciens, un voyage, la
fête de Noël intergénérationnelle, un colis de Noël pour les plus de
90 ans, une aide à la cantine aux familles selon le quotient familial,
des bons alimentaires pour les plus de 65 ans.
Le contexte sanitaire de l’année 2020 nous a contraints d’annuler
toutes ces manifestations. En remplacement, le CCAS a offert un
bon alimentaire à dépenser localement.
Si le contexte sanitaire le permet, le repas des anciens aura lieu le 12
décembre et la fête de Noël le 19 décembre, à la salle des Tourelles.

ANIMATION DE
PÂQUES
La chasse aux oeufs n’a pas eu
lieu, mais la motivation des
enfants était bien réelle.
La situation sanitaire n’ayant
pas permis d’organiser la chasse
aux oeufs, la commission Fêtes
et cérémonies et le Comité des
Animations
Bourguifontines
ont proposé aux enfants une
activité de Pâques. Dessins ou
fabrications d’objets sur cette
thématique, ils ont tous répondu
présents. Les nombreux dessins
ont été accrochés sur les murs de
la restauration scolaire. Quant aux
créations artistiques, elles ont été
entreposées à la bibliothèque.
Félicitations à tous nos jeunes
artistes qui ont remporté un
chocolat de la boulangerie «Aux
douceurs de Fontaine» ! Une
belle réussite pour cette première
édition ! Rendez-vous l’année
prochaine au city-stade pour une
chasse aux oeufs !
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Le coup de
cœur de la
bibliothécaire
L’homme
chevreuil, 7 ans
de vie sauvage
de Geoffroy
Delorme Edition
les Arènes.
Vibrant plaidoyer au profit des
chevreuils...
Le
titre
«homme-chevreuil»
correspond bien à cette histoire vécue
pendant 7 ans en immersion totale
en plein coeur de la forêt de Louviers
dans l’Eure, par un jeune homme
passionné en rupture de vie sociale.
Il va se lier d’amitié avec toute une
harde de chevreuils, va adopter leur
mode de vie, leur nourriture, leur
habitat, leurs jeux, leurs joies, leurs
peurs... Il leur prêtera des sentiments au point de s’identifier
à eux et n’hésitera pas parler d’un «nous» collectif. Certains
d’entre vous se passionneront pour cet hymne à la nature,
plus particulièrement à la forêt et admireront l’intelligence,
l’affectivité des chevreuils et de ce «Mowgli d’aujourd’hui»
comme indiqué sur la 1ère de couverture. Ils y retrouveront des
accents du Petit Prince dialoguant avec sa rose : «apprivoisemoi» lui disait-il car ici il s’agit bien d’un apprivoisement
réciproque. D’autres seront agacés par cette fascination et
cette personnification homme-animal créant un malaise.
On est loin de la voix prêtée aux animaux par La Fontaine.
Ici, l’homme pense «animal» et le devient presque !
N’hésitez pas à lire ce livre. Vous vous ferez votre propre
opinion ! Lire pour rêver, lire pour réfléchir, lire pour
s’interroger... Vous ne resterez pas indifférent à cette
histoire ! Et si vous nous communiquiez vos commentaires,
on pourrait les afficher à la bibliothèque !
Horaires d’ouverture de la bibliothèque durant les vacances
d’été
En juillet : mardi de 16h30 à 18h30 (fermée les 13 et 14
juillet, ouvert le vendredi 16 juillet)
mercredi de 10h à 12h
En août : mardi 31 de 16h30 à 18h30
Au 83 rue du Mont-Grimont
Tel. 02.76.52.87.92
bibliotheque@fontainelebourg.fr

ASSOCIATIONS
CONNAISSEZ VOUS
EUROPE ECHANGES ?

Créée depuis 50 ans, l’association de
jumelages regroupe sept communes, dont
Fontaine-le-Bourg.
Son but est de promouvoir les relations
internationales
avec
l’Angleterre,
l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, la Pologne
et, dans le cadre d’une coopération, avec le
Burkina Faso, pour favoriser les échanges
scolaires, sportifs, thématiques, les échanges
de jeunes ou des familles, et des cours de
langues.
L’association a été créée par les élus (qui
sont complètement partie prenante), en lui
déléguant l’ouverture internationale de leurs
communes pour ne pas agir « chacun dans
son coin », mais pour mettre en commun
les potentiels afin de dynamiser les relations
internationales !
Toutes les commissions pays s’associent à
rappeler le rôle et la force des jumelages qui
maintiennent et renforcent les liens d’amitié
dans l’esprit des valeurs de solidarité,
de tolérance, de respect, des citoyens
Européens. Ces liens sont particulièrement
importants dans les contextes nationaux
et européens de crise, de montée des
nationalismes et des tentations de repli sur
soi que nous connaissons actuellement.

C’est pourquoi les Bourguifontains peuvent
rejoindre l’association et participer aux
actions, en proposer de nouvelles, mettant
ainsi en œuvre quotidiennement et
amicalement notre souhait d’ouverture sur
l’Europe et sur le monde.

à Bois-Guillaume ou à nous appeler le
matin au 02.35.60.88.67
Nous sommes impatients de vous accueillir !

Quelques actions :
- échanges et rencontres en visioconférence
: le 27 avril dernier, nous avons fêté,
jour pour jour, le 25ème anniversaire du
jumelage avec Torgiano.
- création d’un magazine Franco/Allemand
TrotzdemGemeinsam
«
Néanmoins
Ensemble » et d’un livret de recettes
culinaires « L’assiette d’Europe Echanges »
au profit du Burkina Faso
- expositions photographiques tout au long
de l’année et concours photos, publication
d’un calendrier virtuel photographique sur
le site culturel italien Geapolis
- célébration de la Journée de l’Europe le
9 mai avec une exposition photographique
européenne « L’art et le Geste »
Toutes les actions menées par Europe
Echanges, tant en interne qu’en externe,
ont, dans un même esprit, pour but de créer
une dynamique d’échanges conviviale et
transversale.
N’hésitez pas à visiter notre site Internet :
www. europe-echanges.eu, à venir nous
rencontrer à notre siège : 27, Rue PoixBlanc

LE CAB VOUS DONNE RENDEZVOUS POUR LA FETE SAINTEANNE LES 24 ET 25 JUILLET
Programme de la fête Sainte-Anne 2021
samedi 24 juillet :
A partir de 10h, « Héli Evénements » propose un baptême de l’air
d’une durée de 6 mn avec 5 places disponibles à chaque tour. La place
adulte est à 45 euros, la place pour enfant de - 12 ans est à 35 euros.
La prévente des billets peut se faire en réservant auprès de Christine
Durand au 06.81.94.78.64 ainsi que le jour même selon les places
disponibles.
A 23h feu d’artifice

L’AMICALE DES VALLEES DE
L’AUSTREBERTHE ET DU CAILLY
Créée dans les années 1970, l’Amicale des Vallées de l’Austreberthe
et du Cailly (AVAC) est une amicale entièrement gérée par des
bénévoles. Elle a pour vocation d’assurer la défense des locataires,
d’améliorer leur cadre de vie et d’intervenir auprès des bailleurs sociaux
et privés, mais aussi d’assurer la promotion sociale en organisant
différentes animations. Les doléances peuvent être déposées lors des

dimanche 25 juillet :
Foire à tout toute le journée (réservation auprès de Christine au
06.81.94.78.64, 3.50 euros le mètre)
Fête foraine l’après-midi avec un intervenant en musique « la Fanfarone
de Grabbuge».
Si les conditions sanitaires le permettent, une buvette et une
restauration rapide seront mises en place.
N’hésitez pas, dès maintenant, à réserver vos billets pour les baptêmes
en hélicoptère ou vos emplacements pour la foire à tout.

permanences assurées sur Malaunay et Pavilly, mais aussi par mail
ou par téléphone. La présidence est assurée depuis 2013 par madame
Michèle Lasnel. Elle est, entre autres, soutenue dans ses fonctions par
monsieur Maurice Delatre, président honoraire et ancien habitant de
Fontaine-le-Bourg.
Pour contacter l’AVAC : Michèle Lasnel 06.31.76.19.73 ou par mail
mi-rv@sfr.fr ou Maurice Delatre 06.81.74.92.47
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VIE ÉCONOMIQUE
NOUVEAU : BARAK À COUSCOUS
Pour les amateurs de couscous, Mourad Atmani, remplaçant de
Mohamed, vous donne rendez-vous au city-stade le dimanche
matin.
Arrivé depuis quelques temps sur notre marché, il vous propose
à emporter différentes formules de couscous, du tajine. Une seule
chose, pensez à apporter vos plats et casseroles si vous commandez
une grande quantité.
Tél. : 07.69.00.28.68
courriel : labarakacouscous@gmail.com

ATELIER ML
DÉCO
Nouvelle
habitante
de
Fontaine-le-Bourg,
Maud
Lefebvre est décoratrice
d’intérieur.
Auto-entrepreneuse
depuis
bientôt 5 ans, elle propose ses
services aux particuliers.
Son travail est une passion. Son
objectif est d’aider les clients à
se projeter dans leur intérieur
selon le mode de vie actuel.
Pour cela, plusieurs rendez-vous
sont organisés pour discuter du
projet. Ensuite, elle dessine
le projet à la main, ce qui
permet d’apporter une touche
personnelle, ou le modélise en
3D sur ordinateur. Cela permet
aux clients de mieux se rendre

compte de leur futur intérieur.
«Je m’adapte au style des clients,
à la luminosité de leur intérieur,
aux couleurs». «Je travaille
souvent dans les maisons
neuves. Les clients ressentent le
besoin de les personnaliser et de
se différencier de leurs voisins».
Maud Lefebvre peut vous
proposer du coaching ou vous
accompagner sur votre projet
depuis l’élaboration jusqu’à la
finalisation, cela en fonction du
budget alloué.
www.ateliermldeco.fr
Instagram : L’atelier ML Déco
(@ateliermldeco) • Photos et
vidéos Instagram

OUVERTURE DE
LA SUPÉRETTE DE
FONTAINE-LE-BOURG !
L’échéance est proche ! Encore quelques jours à patienter et vous
pourrez découvrir la nouvelle supérette Coccimarket de Fontainele-Bourg. Après avoir racheté et démoli l’ancien bâtiment, puis
reconstruit un nouvel ensemble immobilier, la municipalité
concrétise un projet de longue date, important pour la vitalité et le
dynamisme du centre bourg.
Propriétaire des locaux, d’une superficie de 100 m2 pour l’espace
de vente et 40 m2 pour les locaux techniques, la commune a signé
un bail de location avec monsieur Faissal Abid, déjà très impatient
d’accueillir sa nouvelle clientèle.
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ARRÊT SUR IMAGES

Rénovation du jardin du souvenir au cimetière par les
agents du service technique

Installation des obus autour de l’ossuaire en hommage aux soldats
Morts pour la France. Travaux réalisés par les agents du service
technique

Pose de la charpente et de l’ossature bois pour l’extension de
l’école maternelle

19 mars - Hommage aux victimes de la guerre d’Algérie

Peinture des appartements au-dessus de la supérette

Cérémonie du 8 mai en présence des enfants du Conseil
Municipal des Jeunes
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UN NOUVEAU NOM SUR LE MONUMENT AUX MORTS

M. Fabrice Gaffé, graveur sur pierre

Le nom d’Albert Bénard est désormais gravé
en lettres d’or dans la pierre.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
a autorisé le 2 avril dernier l’inscription de
son nom sur le monument aux morts de la
commune.
Mais qui était donc Albert, Louis Bénard ?
Dans quelles circonstances est-il mort ? Quand
a-t-il été reconnu Mort pour la France ?
Un enfant du village
Albert Bénard est né à Fontaine-le-Bourg le 20
août 1917. Il est issu d’une famille nombreuse

(13 enfants). Léon Bénard, son père, est agent
voyer cantonal et sa mère, ménagère. Le foyer
parental est situé au hameau des Maisonnettes.
La guerre de 1939-1945
Marié et père d’un enfant, Albert Bénard est
mobilisé le 2 septembre 1939 et incorporé au
39e R.I.
Lors de l’offensive allemande du 10 mai au
21 juin 1940, on dénombre 98 000 morts ou
disparus sur le front et environ 250 000 blessés.
Près d’1,8 million de soldats sont faits
prisonniers, soit 60 % de l’effectif sous les
drapeaux.
Albert Bénard est capturé par les Allemands le
14 mai 1940 et envoyé dans différents stalags. *
Il tente de s’évader à plusieurs reprises, sans
succès ! Cela lui vaut une incarcération en camp
disciplinaire.
Sa captivité au stalag XIII B situé à Weiden
( près de la frontière tchèque ) prend fin le 2 mai
1945.
Une maladie contractée dans les camps
Albert Bénard revient à Fontaine-le-Bourg
fortement affaibli. Il souffre depuis des mois

d’une inflammation rénale ( une néphrite
hypertensive ) diagnostiquée tardivement. Il
reprend néanmoins son activité de couvreur
mais les douleurs deviennent insoutenables. Il
meurt, en son domicile de Fontaine-le-Bourg,
le 23 février 1955.
Mort pour la France
Son épouse engage alors une requête afin qu’il
soit reconnu « Mort pour la Franc ». Cette
mention lui est attribuée le 29 décembre 1959
par décision ministérielle n° 18 866 puis inscrite
sur son acte de décès. Ses deux fils sont alors
adoptés comme Pupilles de la Nation.
En
raison
des
mesures
sanitaires
gouvernementales en vigueur, il a été décidé de
remettre l’hommage à Albert Bénard au 8 mai
2022.
*abréviation de
KriegsgefangenenMannschafts-Stammlager.
Alain Dugard

FONTAINE-LE-BOURG,
D’HIER À AUJOURD’HUI PAR A. DUGARD
LA PLACE
(DITE DU MARCHÉ)
Sur la carte postale ancienne, l’Hôtel de la
Poste d’Augustin Dubourg témoigne, par
son imposante silhouette, de l’importante
activité commerciale du bourg. Il accueille des
pensionnaires et les nombreux colporteurs et
voyageurs de commerce. Le cheval a encore
toute sa place comme les inscriptions en attestent
sur sa façade. Les véhicules hippomobiles sont
conduits dans les remises.
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A proximité immédiate de l’hôtel (à l’extrême
droite du document), l’atelier du bourrelier Jules
Jousset propose des éléments de harnachement
pour les équidés : collier d’attelage, harnais,
brides ou encore licols.
Au centre de la petite place, le café du Nord tenu
par Jean-Claude Desforge fait également office
de recette buraliste des contributions indirectes.
Au fil du temps, tous ces locaux abritent
différents commerces. L’hôtel, vide de ses
clients, est transformé en partie au début des
années 1920. La « Solidarité Sottevillaise «, puis
les « Coopérateurs de Normandie « exploitent
une succursale d’alimentation au rez de chaussée

de l’immeuble.
Racheté par cette dernière enseigne, le bâtiment
est rasé en 1980 pour créer des places de
stationnement. Un nouvel établissement,
plus adapté aux modes de consommation, est
construit à quelques dizaines de mètres en retrait.
Le 27 Octobre 2014, l’entreprise coopérative
présente depuis près d’un siècle dans le village
baisse définitivement le rideau de son magasin.
A l’initiative de la municipalité, un ensemble
immobilier
flambant
neuf
accueillera
prochainement à cet endroit : une supérette,
une agence postale communale et des logements
locatifs.

