
Chères Bourguifontaines, Chers Bourguifontains,

Après cette période de vacances, qui j’espère aura été 
bénéfique, reposante et revitalisante pour tous, il nous 
faut reprendre nos vies respectives. Notre supérette est 
enfin ouverte et j’espère que vous y trouvez satisfaction. 
Notre commune est maintenant autonome dans le 
domaine alimentaire. 
Les travaux de l’école sont bien avancés. Encore 
quelques mois et tous nos enfants s’installeront 

dans leurs classes définitives. J’en profite pour souhaiter la bienvenue à 
Fontaine-le-Bourg aux nouvelles enseignantes qui intègrent notre école 
élémentaire en cette rentrée. Lorsque les travaux seront finalisés, le conseil 
municipal débutera un nouveau projet, celui de la construction d’une salle 
de sports, comme nous vous l’avions promis pendant notre campagne 
électorale. Une étude précise des besoins des écoles et des associations sera 
réalisée en amont. Un tel projet est long à mettre en place et il faudra y 
consacrer beaucoup de temps.
Concernant la propreté urbaine, nous constatons encore beaucoup trop 
d’incivilités. Pour cette raison, le conseil municipal a voté l’instauration 
de sanctions financières à l’encontre des personnes prises en flagrant délit, 
notamment lorsque les déjections canines ne sont pas ramassées par le 
propriétaire de l’animal. Il est regrettable d’en arriver là, mais trop c’est 
trop et il faut bien pénaliser les fautifs afin qu’ils comprennent que les 
efforts faits par la commune pour avoir un beau village ne peuvent pas être 
anéantis par quelques individus malveillants. J’ai confiance, les personnes 
concernées se reconnaitront et elles feront l’effort nécessaire pour ne pas 
être verbalisées.
Bonne lecture 

Votre maire
Dany Lemétais

 

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

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

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 du conte Fresquiennes & Caux 
- 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)

4 OCTOBRE
Ramassage des encombrants - inscription 
en mairie

DU 8 AU 10 OCTOBRE
Exposition de peinture organisée par 
l’ABSCL - salle des Tourelles  (sous 
réserve)

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

14 NOVEMBRE
Concert de la Sainte-Cécile par la Lyre 
Amicale

À vos agendas

État-civil
Naissances
Elio François
Célestine Perrot

Mariages
Antoine Bliecq et Florence Bigorne
Philippe Foliot et Nadine Malcappe

Décès
Annick Peau
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MairieVIE ECONOMIQUE
COCCIMARKET
«Venez comme vous êtes ! », voilà la devise de Faissal, notre 
sympathique gérant du coccimarket, qui a ouvert ses portes 
le 16 juillet. Faissal et David vous accueillent tous les jours. 
Ayant tous deux une expérience dans le commerce, ils ont choisi 
de s’installer à Fontaine-le-Bourg. Ce magasin généraliste vous 
propose fruits, légumes, crémerie. «Les rayons sont susceptibles 
d’évoluer en fonction de la demande. Mon souhait est d’avoir 
un magasin bien achalandé pour satisfaire toutes les générations 
de clients. », nous confie Faissal. Il remercie l’ensemble de la 
municipalité pour le soutien apporté pour son installation.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 13h30 et de 15h30 à 21h 
et le dimanche de 8h30 à 21h, sans interruption.

ARRÊT SUR IMAGES

LES JARDINS DU 
PETIT MOULIN 
SONT EN FÊTE !
Le maraîchage bio de Fontaine-le-
Bourg ouvre ses portes au public de 
10h à 17h le samedi 18 septembre
à l’occasion des Journées du Patrimoine 
pour une journée champêtre, festive et 
instructive ! Ces portes ouvertes vous 
offrent la possibilité de visiter le site 
et de découvrir le chantier d’insertion 
d’Education et Formation. Tout 
au long de la journée, vous pourrez 
déambuler dans les jolis jardins 
maraîchers et découvrir les produits 
bio semés et récoltés par les salariés 
du chantier d’insertion d’Education 
et Formation. Ils seront à votre 
disposition pour répondre à toutes vos 
questions. Vous pourrez également 
découvrir des exposants et producteurs 
locaux grâce à notre « Marché du 
Terroir » (fromagerie, naturopathe, 

chambres d’hôtes, etc...). Enfin, 
pour vos enfants, de nombreuses 
animations gratuites seront proposées 
(promenade à poney, jeux « testez vos 
sens », plantations...). Restauration 
et buvette assurées par les élèves de 
l’Ecole de Production Le P’tit Plat, le 
restaurant pédagogique d’Education 
et Formation.

Remise des livres aux élèves de l’école élémentaire par les élues

Départ de Noémie Garcia-Duclaye, directrice de l’école 
élémentaire après 15 années au service des élèves bourguifontains

2



ASSOCIATIONS
ABSCL
Un nouveau départ
L’arrivée des deuxième 
et troisième vagues de la 
pandémie de COVID-19 
a bouleversé totalement la 
saison 2020-2021. Nous 
avons suivi de très près 
l’évolution de la situation 
sanitaire avec l’espoir de 
reprendre nos activités et 
permettre à nos adhérents 
de retrouver une vie presque 
normale. Cet espoir n’a pas 
été déçu puisque les activités 
pour les enfants ont pu 
reprendre après le 19 mai 
et pour les adultes le 9 juin. 
Seule la chorale doit encore 
attendre le début septembre.
La fin de la saison a été 
marquée par les différentes 
représentations de 
l’association «Les K Barrés», 
notre partenaire pour le 

théâtre, qui se sont déroulées 
les 12 et 13 juin pour les 
adultes et le jeudi 24 juin 
pour les spectacles enfants 
et ados, devant un public 
conquis et nombreux (entre 
90 et 220 spectateurs).
Pour la saison prochaine, 
nous avons décidé de faire 
de 2020-2021 une année 
blanche et de réinscrire 
gratuitement tous les 
adhérents (à part ceux de 
l’activité théâtre) pour les 
remercier d’avoir subi avec 
nous les aléas de la crise 
sanitaire.
A la rentrée, nous aurons 
le plaisir d’accueillir un 
nouvel intervenant pour 
les cours d’anglais, en la 
personne de Mme Wendy 
David, professeur d’anglais 
anglophone ! Grâce à elle, 
nous allons proposer des 
cours de découverte ludique 

de la langue anglaise aux 
enfants des écoles primaires.
Nous proposons également 
le mardi 28 septembre à 
20h30 à la salle des Tourelles 
un spectacle intitulé « Est-
ce que la neige fond aussi ? 
– Contes boréals » organisé 
dans le cadre du Festival du 
Conte Fresquiennes & Caux, 
festival qui fête ses 30 ans. 
Nous vous donnons rendez-
vous le samedi 4 septembre 
2021 de 14h à 18h à la salle 
des Tourelles pour le Forum 
des Associations organisé 
par la municipalité.
Le forum marque le début 
de la saison puisque, dès le 
dimanche 5 septembre, nous 
attendons de pied ferme les 
randonneurs !
Le conseil d’administration 
de l’ABSCL.

EUROPE ECHANGES, 
UNE ASSOCIATION 
DYNAMIQUE
Depuis de nombreuses années, Fontaine-
le-Bourg fait partie des communes associées 
des plateaux Nord de Rouen, ayant délégué 
à Europe Echanges le développement des 
relations internationales.
Les pays jumelés sont l’Allemagne, 
l’Angleterre, le Burkina Faso, l’Espagne, 
l’Italie et la Pologne.

L’association participe aux Forums 
des Associations le 4 septembre 2021 : 
Rencontre entre les citoyens, les associations 
locales et les bénévoles d’Europe Echanges, 
communication, échanges au service des 
habitants.

Des cours de langue de tous niveaux 
(allemand, anglais, espagnol, italien et russe) 
sont proposés pour les scolaires et les adultes, 
dispensés par des intervenants qualifiés.

Quelques actions à venir :
Exposition Photos « Une journée à la 
campagne » du 15 juin au 15 septembre 2021 
à Bois-Guillaume. 
Exposition Photos  européennes sur l’écologie 
en novembre et décembre 2021 à Bois-
Guillaume. 
Poursuite du partenariat avec le site culturel 
GEAPOLIS. 
Un concours photos sur l’écologie est organisé 
pour les jeunes scolaires, CMJ et centres de 
loisirs. La première exposition de photos aura 
lieu à Bihorel du 17 au 19 décembre 2021. 
Un concours de dessins sur les fêtes locales 

est organisé pour les jeunes scolaires, CMJ 
et centres de loisirs. La première exposition 
de dessins aura lieu à Fontaine-le-Bourg, le 
2 avril 2022. 
Marché de Noel  solidaire les 27 et 28 
novembre 2021 salle Boieldieu à Bois-
Guillaume. A cette occasion, sera marqué le 
50ème anniversaire d’Europe Echanges. 
Le jubilé aura lieu  au moment de l’Armada 
en 2023.

Site internet www.europe-echanges.eu  

A notre siège le matin : Secrétariat Virginie 
Caron au 02 35 60 88 67

LE CLUB DES 
CHEVEUX 
D’ARGENT
À la recherche de nouveaux 
adhérents
Les activités du club des cheveux 
d’argent sont malheureusement 
à l’arrêt depuis deux ans.
Aujourd’hui, le club cherche 
de nouveaux adhérents pour 
constituer un nouveau bureau 
et pouvoir enfin reprendre ses 
réunions afin de proposer aux 
anciens de notre village des 
après-midis conviviaux autour de 
jeux de société, d’un goûter, ou 
bien pour organiser de nouvelles 
activités.
Si vous êtes à la retraite, que 
vous avez envie de faire de 
nouvelles connaissances pour 
faire ensemble des activités, vous 
pouvez vous adresser à l’accueil de 
la mairie de Fontaine-le-Bourg 
ou bien téléphoner au standard 
de la mairie au 0235346737.

Nouveau : un cours 
découverte d’anglais 
pour les jeunes
Pour la rentrée prochaine, 
l’ABSCL propose à tous les 
enfants du CP au CM2, un 
cours de découverte de l’anglais. 
Ce cours sera assuré par Mme 
Wendy David, professeur 

d’anglais anglophone (parfait 
pour l’accent !). Il aura lieu le 
jeudi de 16h45 à 17h30 (juste 
après la fin des cours) à la salle 
Malandin. Au programme, 
des jeux, des chansons, des 
comptines et d’autres manières 
ludiques de se familiariser avec 
l’anglais. Les inscriptions 

auront lieu au Forum des 
Associations, le samedi 4 
septembre 2021 de 14h à 
16h à la salle des Tourelles. 
En fonction de la demande, 
le nombre de places peut être 
limité.
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NOTRE-DAME-DE-
L’ASSOMPTION ET SES 
SECRETS

HISTOIRE, RITES, 
SYMBOLISME, 
ARCHITECTURE, NOTRE 
ÉGLISE PAROISSIALE 
GARDE ENCORE QUELQUES 
SECRETS. L’UN D’EUX 
VIENT POURTANT D’ÊTRE 
DÉCOUVERT.

L’étude très approfondie des verrières.
J’ai récemment réalisé une étude complète 
de l’iconographie des verrières des chapelles 
ouvertes du transept. La chapelle latérale 
Nord est dédiée à la Sainte-Vierge, la 
chapelle latérale Sud à Saint-Joseph. Ces deux 
chapelles sont ornées de vitraux réalisés en 
1916 dans l’atelier du maître-verrier normand 
Jules Boulanger, tenu alors par sa veuve.
Ce dernier avait pris la succession de Pierre 
Bernard dont il fut, pendant quelques années, 
le collaborateur privilégié. A la tête de cet 

important atelier, l’artiste rouennais a exécuté 
un nombre considérable de vitraux, notamment 
pour les églises de la capitale normande mais 
aussi pour celles du département de la Seine-
Inférieure.
La chapelle latérale Sud est éclairée par 2 
vitraux composés de médaillons sur fond de 
grisaille.
L’un est consacré à Sainte-Anne et Saint-
Joachim enseignant la Vierge, et l’autre à 
Saint-Léon arrêtant Attila.

Léon le Grand défie Attila
Vers l’an 370 de notre ère, les Huns 
franchissent la Volga à l’Est de laquelle ils 
vivent jusque-là. Ils occupent le territoire 
des Alains puis s’attaquent aux Goths, entre 
le Don et le Danube. Si les Ostrogoths se 
soumettent, les Wisigoths fuient tout comme 
les Vandales, les Suèves, les Burgondes ou 
les Alamans. Attila règne vers 445 sur un 
territoire qui s’étend de la Pannonie, l’Ouest 
de l’actuelle Hongrie, à la mer Caspienne. 
C’est donc sous la pression des Huns que les 
peuples barbares se mettent en branle, au début 
du Ve siècle, déferlant sur l’Empire romain. 
Un empire qui, au gré des circonstances, 
les repousse ou leur fait place. Par deux fois 
(441-443 et 447-449), Attila envahit l’Empire 
romain d’Orient auquel il impose des tributs 
considérables. L’historienne Edina Bozoky, 
d’origine hongroise, démontre pourtant par 
ses travaux que les Huns n’étaient pas pires 
que les autres… En 450, le roi des Huns se 
tourne vers l’Empire romain d’Occident. Au 
cours de l’été ou de l’automne 451, la célèbre 
bataille des champs Catalauniques, qui s’est 
probablement déroulée à quelques kilomètres 
de Troyes, est un échec pour Attila. Mais si ce 
dernier poursuit son repli, il n’a pas perdu le 
gros de ses forces. L’année suivante, le roi des 
Huns mène donc une nouvelle campagne en 
Italie où, arrêté par une ambassade du pape, il 
épargne Rome.

Une découverte inattendue !
La rencontre entre Léon Ier le Grand et Attila 
fut l’objet d’une fresque monumentale peinte 
de 1513 à 1514 par Raphaël et son disciple 
Giulio Romano pour le Palais du Vatican 
à Rome. L’épisode eut lieu près de la ville 
de Mantoue mais Raphaël place le décor 
près de Rome : des références évidentes à la 
situation politique contemporaine avec, en 
arrière-plan, une ville fortifiée, une basilique, 
un aqueduc, un obélisque et le Colisée. Alors 
quel décor le peintre-verrier de Rouen a-t-il 
choisi de représenter sur son vitrail ? Pour le 
découvrir, j’ai utilisé les outils informatiques 
à ma disposition. Le résultat a dépassé mon 
attente. Il s’agit du château de Montgrimont !
Après la surprise, le temps des vérifications 
est venu. Il n’y a désormais plus aucun doute, 
il s’agit bien de l’emblématique château. 
Un clin d’œil certainement souhaité par les 

commanditaires de ces vitraux et un secret 
jalousement caché au regard des fidèles et des 
visiteurs, comme peut l’être la célèbre statue 
de Saint-Thomas sous les traits de l’architecte 
Viollet-le-Duc à Notre-Dame-de-Paris. Il 
faut aussi préciser que Jules Boulanger est un 
artiste du XIXe siècle : il n’imite pas l’histoire 
passée, il la recrée selon sa convenance 
personnelle.

Des vitraux offerts par la famille de Léon 
Dureteste 
Le château de Montgrimont, faut-il le 
rappeler, appartient au XIXe siècle à la famille 
Delamare Deboutteville. Il domine alors les 
usines éponymes installées le long du Cailly. 
Le célèbre ingénieur et inventeur Edouard 
Delamare Deboutteville habite la demeure 
et y aménage ses bureaux. A sa disparition, 
en 1901, sa veuve vend le domaine à Léon 
Dureteste, administrateur et gérant de divers 
palaces à Paris ou bien encore à Monte-Carlo. 
Ce dernier transforme rapidement les lieux. Il 
supprime les bâtiments industriels et convertit 
la maison bourgeoise, de style néogothique, en 
une ravissante résidence. Ses héritiers : Pauline 
Dureteste et ses neveux Pierre et Frédéric 
Richy souhaitent, au printemps de 1914, offrir 
quatre vitraux à l’église afin de perpétuer sa 
mémoire. Ce désir rencontre le soutien de 
l’abbé Lecouflet, curé de Fontaine-le-Bourg, 
et l’approbation du conseil municipal.
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un peu d’histoire
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