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À vos agendas
7 NOVEMBRE

Loto - salle des Tourelles. Ouverture des
portes 12h. Début des jeux 14h. Réservations
au 06.65.04.77.35. Pass sanitaire et masque
obligatoire

11 NOVEMBRE

Ramassage des encombrants - inscriptions
en mairie

7 JANVIER

Voeux du maire - salle des Tourelles

15 JANVIER

21 NOVEMBRE

22 & 23 JANVIER

amicale - salle des Tourelles à 16h

4 & 5 DÉCEMBRE

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

Bourgui’jump - Structures et jeux
gonflables - salle des Tourelles
samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à
18h

Téléthon
Exposition photos organisée par le CMJ sur
le thème de l’écologie à Fontaine-le-Bourg

12 DÉCEMBRE

Repas des anciens - salle des Tourelles - 12h

19 DÉCEMBRE

Fête de Noël - salle des Tourelles - à partir
de 14h30

L’été est déjà loin pour nous, et après une arrièresaison plutôt agréable, nous nous dirigeons vers une
fin d’année encore marquée par la pandémie, bien
que nous ressentions un certain espoir de revivre.
Les associations ont repris leurs activités en
respectant encore certaines règles sanitaires. Les
manifestations municipales qui avaient été stoppées
vont retrouver vie dans les prochains mois, puisque
sont programmés, fin 2021, le repas des anciens et les fêtes de Noël. Je
peux déjà vous annoncer que 2022 verra le deuxième rassemblement
automobile en l’honneur d’Edouard Delamare Deboutteville, le jeudi 26
mai (Ascension), dont le thème sera la marque Citroën. J’espère vous voir
nombreux à ces diverses manifestations qui marquent le dynamisme de
notre village.
Nous préparons également une grande journée musicale pour la fête de
la musique en juin.
Vous avez pu constater que les travaux des écoles ont bien avancé malgré
des difficultés rencontrées concernant la fourniture de matériaux qui nous
ont fait prendre du retard. Encore un peu de patience et nous pourrons
bientôt inaugurer notre nouveau groupe scolaire qui donnera un grand
confort à nos enfants et à leurs enseignants.
Votre maire
Dany Lemétais
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Mairie
MAIRIE

LE CONSEIL A DÉCIDÉ ...

SÉANCE DU 15 JUIN

Cadre de vie - Sanctions Jeunesse - Contribution au
des dépôts sauvages et Fonds d’Aide aux Jeunes
(FAJ) pour l’année 2021
Plan
Prévention
des incivilités
Madame Bailleux, adjointe au maire, fait part Le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) concerne
Risques
d’Inondation au conseil municipal de la recrudescence des les jeunes de 18 à 25 ans qui rencontrent des
(PPRi)
Consultation incivilités, tels que les dépôts sauvages d’ordures difficultés à s’insérer dans la vie professionnelle.
préalable
à
l’enquête ménagères, les déjections canines, papiers, Ce fonds est géré par le Département de la
mégots ou autres agissements de même nature, Seine-Maritime. La participation volontaire
publique
qui représentent un surcoût important pour la des communes s’élève à 0,23 € par habitant
Par arrêté préfectoral du 29 décembre 2008, a
été prescrite l’élaboration d’un plan prévention
des risques d’inondation (PPRi) sur les bassins
versants du Cailly, de l’Aubette et du Robec.
Depuis cette date, la commune a été associée à
la concertation qui a abouti à la finalisation des
documents.
Conformément à l’article R562-7 du code de
l’environnement, la direction départementale
des territoires et de la mer (DDTM) recueille
les avis des conseils municipaux des communes
concernées par le plan, avant l’ouverture de
l’enquête publique.

Intercommunalité
Consultation préalable à
la poursuite de la collecte
des déchets verts en porteà-porte

Monsieur le maire donne lecture du courrier
de la communauté de communes Inter-CauxVexin (CCICV) reçu le 21 mai 2021, indiquant
le terme prochain du marché de collecte des
déchets verts en porte-à-porte. Les foyers de la
commune s’acquittent chaque année d’une taxe
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM),
dont le montant correspond au taux voté par les
élus de la CCICV, lui-même en rapport avec la
fréquence de collecte. Pour Fontaine-le-Bourg,
le taux de la TEOM s’élève à 17,29 %, pour une
collecte hebdomadaire des ordures ménagères
et des emballages recyclables en porte-à-porte
et une collecte des déchets verts en porteà-porte par quinzaine. Le taux de TEOM
comprend un supplément lié à la collecte des
déchets verts, qui n’est pas proposé de façon
identique à toutes les communes.
Les caractéristiques pressenties du prochain
marché de collecte des déchets verts sont les
suivantes :
- Durée du marché de 3 ans, plus une année
reconductible deux fois,
- Période indicative de collecte : d’avril à
novembre,
- Fréquence de collecte : hebdomadaire ou
quinzaine.
Le conseil a décidé de maintenir le service de
collecte bimensuelle des déchets verts en porteà-porte.
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commune et une dégradation du cadre de vie.
Le conseil municipal fixe le montant du procèsverbal pour l’enlèvement d’office des déjections
canines déposées sur les parties non autorisées
de la voie publique à 55 €.

depuis 1997 soit un total de 414,46 € pour la
commune de Fontaine-le-Bourg en 2021.

SÉANCE DU
28 SEPTEMBRE

Affaires
scolaires
sociales
Convention d’accès à la Aides
piscine communautaire au Contribution au Fonds de
solidarité logement (FSL)
profit des collégiens
Chaque année, la commune de Fontaine-leBourg participe aux frais de fonctionnement
de la piscine communautaire André Martin,
pour l’accueil des collégiens de 6ème. Une
convention est signée avec la communauté de
communes (CCICV) précisant les modalités
techniques et financières pour l’année scolaire.
Le tarif facturé à la commune est proportionnel
à l’effectif de sa population au 1er janvier 2021.
Ainsi, la contribution financière de la commune
demandée pour l’année scolaire 2021-2022
s’élève à 2 520 €.

Le Fonds de Solidarité Logement est un
dispositif de solidarité mutualiste géré par le
Département de la Seine-Maritime qui aide les
ménages à accéder et à se maintenir dans un
logement décent. Ces aides peuvent prendre la
forme du cautionnement, de prêt pour régler
le premier mois de loyer, d’accompagnement
social ou de prise en charge des factures
d’énergie impayées. La commune de Fontainele-Bourg contribue au FSL depuis 2015. Le
Département de la Seine-Maritime propose à
la commune de renouveler sa participation pour
une année, calculée sur la base d’un montant
inchangé de 0,76 € par an et par habitant, soit
un total annuel de 1371 €.

Affaires scolaires - Tarifs
des services périscolaires
Affaires
scolaires
2021-2022
Sur proposition de la commission des Convention pour un socle
affaires scolaires, il est décidé de maintenir
à leurs montants actuels les tarifs pour la numérique dans les écoles
garderie périscolaire et de l’aide aux devoirs et élémentaires - Autorisation
d’augmenter les tarifs de la restauration scolaire de signature
de 0,05 €.
Garderie :
de 7h30-8h30 : 1,70 €
de 16h30-17h30 (avec goûter) : 2,60 €
de 17h30-18h30 (sans goûter) : 1,70 €
de 16h30-18h30 (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.
Restauration scolaire :
- Repas 4 composantes enfant : 3,25 €
- Repas 5 composantes enfant : 3,35 €
- Repas 5 composantes adulte : 3,65 €
Aide aux devoirs : 2,50 € par heure.

Lauréat de l’appel à projets pour un socle
numérique dans les écoles élémentaires,
dispositif lancé par le ministère de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports dans
le cadre du plan de relance, la commune de
Fontaine-le-Bourg et la Région Académique
de Normandie doivent signer une convention
formalisant l’engagement de la commune et le
financement apporté par l’État.
Le projet élaboré par les services de la mairie
et l’équipe enseignante prévoit l’installation de
vidéoprojecteurs interactifs dans chaque classe,
ainsi que l’acquisition d’ordinateurs portables
pour les enseignants et les élèves. Le montant
total de l’investissement s’élève à 17 000 €
TTC. L’État versera une subvention d’un
montant de 10 800 €.

CULTURE
COMMISSION CULTURE, ASSOCIATIONS ET RELATIONS
INTERNATIONALES
« Le rôle de la commission est d’étudier et de proposer la mise
en place d’actions ou de projets à caractère culturel.» explique
Capucine Billard, membre de la commission culture. Mise
en place depuis plus d’un an et au sortir de la crise
sanitaire, la commission Culture, associations et relations
internationales souhaite mettre la culture à l’honneur.
Cette commission est composée de Dany Lemétais,
Président de droit, de Capucine Billard, Sylvain Fassio,
Pascal Lecompte et Nicolas Viguier.
« Je suis donc en relation permanente avec les responsables des
différentes associations qui oeuvrent dans le domaine culturel.
Le premier projet de la commission est l’équipement de la salle
des Tourelles avec un vidéoprojecteur, un écran de scène , un
système son et un rideau occultant. L’objectif est la projection de
films. Plusieurs entreprises ont été consultées afin d’obtenir des
propositions techniques et financières », explique Capucine.
Le coût total de la prestation s’élève à 25 804,32 € TTC.
Cet investissement permettra aussi d’organiser d’autres
manifestations à caractère culturel.
L’objectif de la commission à terme est de programmer
des animations culturelles de différents types : concerts,
expositions, etc..., d’analyser l’existant pour en proposer
de nouvelles. Un rassemblement automobile est déjà
programmé le 26 mai 2022 et la fête de la musique est à
l’étude.

OUVERTURE DE L’AGENCE
POSTALE
La nouvelle agence postale communale est ouverte depuis
le 28 octobre.
Horaires : 9h - 12h lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi.
Agence fermée le mercredi

PERMANENCE
PARLEMENTAIRE
DE M. PASCAL MARTIN
Permanence en mairie de Montville
le samedi de 10h30 à 12h,
4070 route de Neufchatel - 76230 Bois-Guillaume
Email : pascal.martin@senateur76.fr
Tél : 02.25.32.39.31

GROUPE DE TRAVAIL « PATRIMOINE »
Lors du conseil municipal du 28 septembre, Dany Lemétais, maire, a
souhaité la création d’un groupe de travail sur le « patrimoine communal ».
Cyril Chaisner, conseiller municipal délégué, sera chargé de mener à bien
ce groupe. L’objectif est d’analyser l’existant des bâtiments communaux
et leur exploitation future, en fonction des besoins actuels et à venir. Les
conclusions du groupe de travail permettront d’élaborer un plan pluriannuel
d’investissement (PPI), qui sera présenté et débattu en conseil municipal
avec l’ensemble des élus en tenant compte des capacités financières de la
commune.
Ce groupe de travail est composé de conseillers municipaux : Cyril Chaisner,
Capucine Billard, Jean-Marie Damande, Sylvain Fassio, Anne-Laure
Leramey et Nicolas Viguier. La première réunion du groupe de travail se
tiendra au cours des prochaines semaines.

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

3

SCOLAIRE
RENTRÉE SCOLAIRE

21 CE2 et 6 CM1), Madame Sarah Boyer
(26 élèves dont 20 CM1 et 6 CM2). La
classe de CM2 (25 élèves) est conjointement
assurée par Mesdames Florence Paumier,
Directrice et Angéline Leclerc, présente
le jeudi, jour de décharge de la directrice.
L’école élémentaire compte donc 151 enfants
pour une moyenne de 25 enfants par classe.
L’effectif devrait rester stable à la rentrée
prochaine avec une arrivée de 31 enfants.

Une rentrée scolaire 2021 sous le signe du
changement !
En
élémentaire,
quatre
nouveaux
enseignants ont rejoint l’équipe déjà
en place. L’enseignement dans les 6
classes dont la plupart sont à double
niveau est assuré de la façon suivante :
Les deux premières classes, situées à l’annexe
Malandin, sont assurées respectivement
par Mesdames Anne-Sophie Blanquet
(22 élèves de CP), et Emeline Kienzler
(24 élèves dont 6 CP et 18 CE1) :
Les quatre autres classes élémentaires, situées à
l’école Cousteau, sont encadrées par Madame
Marie Feret (27 élèves dont 18 CE1et 9 CE2),
Monsieur Dominique Gost (27 élèves dont

En maternelle, les 84 enfants se répartissent
équitablement dans les 4 classes suivantes,
celle de Madame Marine Palier (12 PS
et 9 MS), de Madame Emilie Fleury
(11 PS et 10 MS), de Madame AnneVirginie Hemar (9 MS et 12 GS), et de
Mesdames Sandrine Daufresne (Directrice)
et Charline Colignon (21 enfants de GS).

Travaux : Les enfants de maternelle,
devraient continuer à occuper une partie
de l’école élémentaire, jusqu’à la date de
réception des travaux de leur école prévue
début décembre 2021. Ils trouveront une
école agrandie et entièrement rénovée
thermiquement. La cour de récréation élargie,
est déjà dotée de nouveaux jeux extérieurs.
Le service de garderie périscolaire, remanié
depuis plusieurs mois, apporte une entière
satisfaction. Les enfants de maternelle
et d’élémentaire sont accueillis en fin de
journée dans deux salles différentes, pour
améliorer leur confort. De plus, l’aide
aux devoirs, assurée par le personnel de la
commune, permet à 25 élèves de commencer
à travailler avant le retour à la maison.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE :
151 ELEVES ET 7
ENSEIGNANTS !
Nouvelle directrice de l’école élémentaire,
Florence PAUMIER enseigne depuis 17
ans. Originaire de Cottévrard, elle revient en
Seine-Maritime après plusieurs années dans
le département de l’Oise, dans lequel elle a
notamment été directrice d’école pendant
10 ans. A la tête d’une équipe renouvelée,
elle déploie son énergie pour le bon
fonctionnement de l’école et la pédagogie
auprès des enfants.

De gauche à droite : Mme Angéline Leclerc (CM2 le jeudi), Mme Florence Paumier (Directrice, CM2),
M. Dominique Gost (CE2-CM1), Mme Marie Feret (CE1-CE2), Mme Anne-Sophie Blanquet (CP),
Mme Sarah Boyer (CM1-CM2), Mme Emeline Kienzler (CP-CE1).

LA RESTAURATION
SCOLAIRE ADOPTE UN
NOUVEAU RYTHME
C’est avec beaucoup d’envie et de motivation
que les agents municipaux de restauration
scolaire se sont adaptés à une nouvelle
organisation depuis la rentrée. Avec l’objectif
de réduire le nombre d’enfants présents en
simultanée dans la cantine, et ainsi limiter le
bruit, les services de cantine ont été totalement
4

modifiés. Quatre groupes de classes
sont ainsi constitués et se succèdent
dans la cantine, entre 11h30 et 13h30.
Après quelques semaines de test, le
bilan est très positif pour les enfants et
pour les adultes : moins de bruit pour
l’ensemble des enfants, les maternelles
bénéficient de 30 minutes seuls dans
la cantine et d’un temps calme avant
la sieste, des temps de récréation sont
proposés à tous les élémentaires avant
d’aller déjeuner…

JEUNESSE
LE PLEIN D’IDÉES
AU CMJ
Les élus du CMJ se réunissent
régulièrement pour élaborer leurs
projets.
Ainsi, un concours photo est organisé
en partenariat avec Europe Échanges
sur le thème de « L’écologie à
Fontaine-le-Bourg » ! Il est ouvert
aux jeunes bourguifontains de 7 à 15
ans avec 2 catégories : de 7 à 11 ans et
de 12 à 15 ans. Les photos pourront
être prises avec un appareil-photo ou
un téléphone portable. Elles seront
envoyées par internet via un formulaire
accessible grâce à un lien qui sera
communiqué très prochainement. Le
concours se terminera le 5 novembre.
Les meilleures photos de chaque
catégorie seront exposées dans un
premier temps à Bois-Guillaume
les 20 et 21 novembre, puis dans

un second temps lors du week-end
Téléthon les 4 et 5 décembre à la salle
des Tourelles. Les gagnants se verront
remettre un lot.
Nos jeunes élus ont proposé
l’installation de buts au city stade. Ce
sera fait prochainement.
Sensibles au cadre de vie, ils ont
proposé l’installation de panneaux de
lutte contre les crottes de chien. Ils
seront posés à l’entrée du city-stade,
à l’entrée des terrains de foot, derrière
l’église et l’entrée de la zone humide.

REPAS À THÈME À LA CANTINE
Le 12 octobre, l’Amérique s’est de nouveau invitée à la cantine de Fontaine-le-Bourg ! Ce repas à thème a été instauré à l’initiative du
Conseil Municipal des Jeunes. Au menu : hamburger, potatoes et muffin. Merci aux agents de la commune et aux membres du conseil
municipal pour avoir préparé et servi près de 200 repas. Quittant la cantine avec un grand sourire, les enfants ont demandé quand aurait
lieu le prochain ?
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POMPIERS
REJOIGNEZ
UNE ÉQUIPE
DYNAMIQUE ET
SOUDÉE
Le CIS de Fontaine-le-Bourg est
composé de 14 sapeurs-pompiers
volontaires dont : 2 officiers, 5
sous-officiers, 3 chefs d’équipe,
3 équipiers et 1 infirmière.
Parmi eux on compte 2 chefs de
groupe, 1 spécialiste sauvetage
et déblaiement, 1 instructeur
secourisme,
2
moniteurs
secourisme et 1 moniteur
conducteur engin pompe.
Le centre de secours est équipé
pour intervenir sur les assistances
à personne, sur les opérations
diverses (cf article VTUBS), sur
les feux urbains et sur les feux
agricoles.
Les
sapeurs-pompiers
de
Fontaine-le-Bourg forment une
équipe riche en compétences.
Ils sont sollicités sur des
interventions de plus en plus

UN NOUVEAU
VÉHICULE
AFFECTÉ
AU C.I.S DE
FONTAINE-LEBOURG
Du neuf dans le garage de notre
Centre d’Incendie et de Secours ?
Pas tout à fait.
Le 9 août dernier, l’adjudant-chef
Stéphane Bougon, responsable
de la gestion du parc roulant
et du casernement du C.I.S de
Fontaine-le-Bourg, a réceptionné
un V.T.U.B.S provenant de celui
de Luneray.
De quel matériel s’agit-il ?
Le V.T.U.B.S., pour Véhicule
Toutes Utilités de Balisage et
de Signalisation, est un matériel
particulièrement adapté à de
multiples opérations ; notamment
au balisage et à la signalisation des
accidents routiers, à la mise en
6

place de périmètres de sécurité, au
dégagement de la voie publique,
au soutien lors d’une catastrophe
naturelle, à l’ouverture de porte,
ou bien encore à l’assistance aux
animaux. Ce fourgon de marque
FORD Transit permet de
transporter 3 sapeurs-pompiers et
leur matériel d’intervention.
Il vient en remplacement d’un
V.T.U. - Véhicule Toutes
Utilités - dont la date de mise
en circulation nécessitait de le
réformer (+ de vingt ans). Ce
dernier est désormais en réserve au
C.I.S. de Rouen – Gambetta.
Cette
opération,
dite
de
«glissement de véhicule», est
effectuée par les services du SDIS
76.
A. Dugard

Ancien V.T.U

Nouveau V.T.U.B.S.

variées. Mais nous recherchons
des volontaires pour étoffer cette
équipe ! 6 postes sont à pourvoir
dès que possible.
L’activité de sapeur-pompier
volontaire est parfaitement
compatible avec la vie de famille
et avec la vie professionnelle, du
sapeur-pompier professionnel,
à l’employé du domaine public
ou privé en passant par le chef
d’entreprise ou même l’étudiant.
Vous avez plus de 16 ans et
vous êtes apte médicalement
et physiquement. Vous êtes
disponible et avez le désir de
venir en aide à votre voisin, à
votre famille ou au plus parfait
inconnu. Alors rejoignez-nous
dès maintenant en contactant
le lieutenant Yohan Hallet au
06.72.75.50.77 (pas de SMS) ou
par mail : cdc.fontainelebourg@
sdis76.fr
Yohan Hallet
Chef de centre CIS de Fontainele-Bourg

INTERCOMMUNALITÉ
PROCÉDURE
POUR LE
CONTRÔLE DE
L’HABITATION
AVANT LA
VENTE
Le
comité
syndical
du
SIAEPA,
syndicat
intercommunal d’adduction
d’eau
potable
et
d’assainissement de la région
de Montville, qui couvre le
centre bourg et les hameaux
de Petit et Grand Tendos,
a adopté à l’unanimité
un nouveau règlement
d’assainissement le 1er juillet
2021.
Désormais, le contrôle de
l’habitation pour vérifier la

conformité de raccordement
au réseau d’assainissement
collectif est obligatoire, en
cas de vente de la maison.
Toutes les demandes de
renseignements sont traitées
directement par le délégataire
Véolia, aux coordonnées
suivantes :
02 35 06 81 83 ou anc-cicidcpb@veolia.com.
Une date de rendez-vous
sera fixée et un devis émis au
demandeur. Dès réception
du paiement, la visite pourra
être effectuée et un rapport
sera rédigé à l’issue de cette
inspection.
En cas de non-conformité,
les travaux seront à réaliser
dans un délai d’un an.

VEOLIA
Depuis le 31 octobre 2021,
le
Syndicat
Intercommunal
d’Adduction d’Eau Potable de la
région de Mont-Cauvaire distribue
de l’eau adoucie à votre robinet.
La présence de calcaire dans l’eau
du robinet est la première source
d’insatisfaction des abonnés d’un
service d’eau potable. Le syndicat
est directement concerné par cette
problématique « calcaire » avec
une eau distribuée à nos robinets
qualifiée de « dure » selon le contrôle
sanitaire officiel (ARS) et une
valeur moyenne de 29,70 °F. Face
à ce constat et soucieux de répondre
à une attente d’une très grande
majorité des habitants, proposer une
eau adoucie à l’échelle du syndicat
a semblé être une priorité. C’est

pourquoi après 2 ans de démarches
administratives et de construction
d’une usine de traitement du
calcaire, l’eau potable distribuée
chez vous sera prochainement
adoucie pour le plus grand confort
de tous et les économies de chacun.
Des modifications des réglages et
des changements d’habitudes seront
à prendre en compte rapidement
pour bénéficier pleinement de cette
nouvelle eau adoucie.

ANIMATION
TROC PLANTES

Dimanche 10 octobre, les amateurs de
plantes se sont donnés rendez-vous au citystade pour la deuxième édition du Troc
Plantes.
Qu’est-ce qu’un troc plantes ? Il s’agit
d’échanger gratuitement ses plants, graines
et boutures pour embellir son jardin et ses
parterres de fleurs avec de nouvelles variétés de
végétaux dans une ambiance conviviale.
« Certains sont venus de loin pour échanger
des conseils ou partager des savoir-faire », nous
confie Christelle Hégo, conseillère municipale
déléguée. « D’autres sont venus les mains vides,
mais sont repartis avec des boutures et quelques
conseils ». Ils reviendront certainement, en
2022, pour la prochaine édition et proposeront
à leur tour leurs boutures, plants et graines.
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SOCIAL

Le coup de
cœur de la
bibliothécaire

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 novembre dernier délai.

BÉBÉS
LECTEURS
Lire des histoires aux toutpetits, c’est le principe des
séances de bébés lecteurs
organisées par Sabine à la
bibliothèque
Ces animations permettent
de donner un avant-goût de
la lecture à vos enfants âgés de
6 mois à 3 ans. Accompagnés
d’un adulte (père, mère,
grand-parent ou assistante
maternelle), bien installés
auprès de Sabine, les enfants
se retrouvent pour partager
de bons moments et partir à
la découverte du livre.
Voici les prochaines dates :
- 18 et 25 novembre
- 9 et 16 décembre
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Le chemin
des anges,
ma trvaersée
d’Israël à
pied de Linda
BORTOLETTO Edition
Payot voyageur
Vous aimez Israël ?
Vous détestez Israël ?
Vous n’y comprenez
rien à Israël ?
Vous aimez l’aventure
? Vous détestez les
aventuriers ?
Vous aimez le monde
? Vous le détestez ?
Vous
aimez
les
religions ? Vous les
détestez ?
Vous êtes sensible à
l’écologie ou vous êtes
saturé de ce sujet ?
Ce livre est pour vous !
Merveille
d’unité
retrouvée !
Et pour cela, l’histoire d’une baroudeuse , pas à son 1er essai
qui se lance cette fois par l’injonction d’un appel mystérieux
sur le «Shvil» ou Israël National Trail, un chemin qui
traverse Israël du Nord au Sud.
Nature grandiose, rencontres extérieures et intérieures,
intensité et énergie de cette terre.
Chaque étape journalière est racontée dans un style concis et
ciselé. On ralentit sa lecture pour savourer, goûter, se laisser
interpeller.
Horaires d’ouverture de la bibliothèque
Mardi de 16h30 à 18h30
Mercredi de 10 h à 11 h30
Vendredi de 16h30 à 18h
Adresse : 83 rue du Mont-grimont
Tel. 02.76.52.87.92
Email : bibliotheque@fontainelebourg.

ASSOCIATIONS
EUROPE
ECHANGES, UNE
ASSOCIATION
DYNAMIQUE
Fontaine-le-Bourg, commune
associée à Europe Echanges
Fontaine-le-Bourg fait partie
des communes associées des
plateaux Nord de Rouen, ayant
délégué à Europe Echanges le
développement des relations
internationales avec le Burkina
Faso, l’Allemagne, l’Angleterre,
l’Espagne, l’Italie et la Pologne.
L’objectif est de promouvoir
la conscience au titre de la
coopération de l’Europe et de
la citoyenneté en organisant
des manifestations, rencontres,
échanges. Des cours de langue
tous niveaux sont proposés
au bénéfice des adhérents
(allemand, anglais, espagnol,
italien et russe). Toutes les
commissions pays maintiennent
le contact avec leurs partenaires
étrangers.

Quelques actions à venir :
• Exposition Photos européennes
sur l’écologie en novembre
et décembre 2021 à BoisGuillaume.
• Un concours photos sur
l’écologie « objectif terre » est
organisé pour les jeunes scolaires,
CMJ et centres de loisirs. (Voir
formulaire d’inscription) La
première exposition de photos
aura lieu à Bihorel du 17 au 19
décembre 2021. Le travail des
jeunes Bourguifontains sera
exposé à Fontaine Le Bourg.
• 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.
Pour tout renseignement :
www.europe-echanges.eu
Secrétariat : Virginie Caron au
02 35 60 88 67 le matin

ABSCL : C’EST
REPARTI !
Après une saison semée d’embûches et de
précautions sanitaires, nous sommes allés à la
rencontre des adhérents au cours du Forum
des associations qui s’est déroulé le samedi 4
septembre sous l’impulsion de la municipalité.
Très rapidement, nous avons senti l’envie et
la détermination après ces mois d’inactivité et
nous sommes heureux d’annoncer aujourd’hui
que nos adhérents sont déjà plus nombreux
que l’an dernier.
Toutes les activités ont repris, de la randonnée

à la remise en forme en passant par la chorale,
le théâtre et la zumba. Nous avons également
ouvert un cours d’anglais pour les élèves de
l’école élémentaire grâce au recrutement de
Mme Wendy David, professeure d’anglais
née à Londres !
Le mardi 28 septembre, nous avons proposé
un spectacle de conte dans le cadre du Festival
du Conte organisé par « La puce à l’oreille ».
Coline Promeyrat est venue nous raconter des
histoires inuites avec son spectacle « Est-ce
que la nuit fond aussi ? ».
Le 2 octobre, nous avons organisé notre
assemblée générale annuelle au cours de

ANCEAUMEVILLE - MONTVILLE FONTAINE-LE-BOURG TENNIS DE
TABLE
Enfin la saison du tennis de table commence.
L’AMFTT, forte de ses nombreux adhérents, a engagé pas moins
de 9 équipes en championnat. Les entrainements libres ou dirigés se
font dans 2 salles (A. Girard à Fontaine-le-Bourg et Salle polyvalente

laquelle nous avons partagé sur la bonne santé
et le dynamisme de l’ABSCL, et Sylvain
Hébert, jusqu’alors vice-président, est devenu
président à la place de Dominique Génissel.
Enfin, au cours du week-end des 9 et 10
octobre, nous avons proposé le traditionnel
salon de peinture-sculpture-photographie
qui a accueilli 37 exposants et également
les photographes de l’association Europe
Echanges.
Si toutes ces preuves de vivacité vous donnent
envie, n’hésitez pas à nous rejoindre !

à Anceaumeville). Aussi, la section Ping 4-7ans du samedi matin
rencontre un vif succès. Notre association prévoit d’organiser
différentes manifestations durant cette saison.
Bonne saison à tous nos licenciés.
Bruno Debray
Président de l’AMFTT
Contacts : Bruno Debray (Président) au 06 82 42 98 05 ou Stéphane
Landormy (Correspondant) au 06 26 15 63 14
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VIE ÉCONOMIQUE
CODE CANIN : POUR VOUS
AIDER DANS L’ÉDUCATION DE
VOTRE CHIEN
Vous l’avez peut-être remarqué au cœur de l’été, un parc
d’activités canin a ouvert ses portes sur la route du Bolhard près
du carrefour du Bout de la ville.
C’est dans un cadre verdoyant et parfaitement aménagé que Marion
Osternaud, éducatrice comportementaliste canin, diplômée d’État,
vous attend le mercredi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 12h.
Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de réserver votre
créneau horaire au : 06 01 34 39 43.
Après un premier bilan comportemental de votre animal, d’une
durée d’1h 30 à votre domicile, Marion vous aide à comprendre,
former et gérer votre chien avec des méthodes douces et positives
basées sur le respect de l’animal.
Pour aller plus loin, elle est également en mesure de vous coacher
pour votre chat, votre lapin nain, votre furet ou bien encore votre
cochon d’Inde.
Tarifs des séances sur le site web - http://www.code-canin.fr/
Pour correspondre : e-mail : marion@code-canin.fr
A. Dugard

ARRÊT SUR IMAGES

Commémoration de la Libération de Fontaine-le-Bourg
le 31 août 2021
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Forum des associations le 4 septembre, organisé par la
commune à la salle des Tourelles

Journée Portes Ouvertes aux Jardins du Petit Moulin
le 18 septembre

Vernissage de l’exposition peinture et sculpture de l’ABSCL le
7 octobre

Visite du chantier de l’école avec Monsieur Bertrand Bellanger,
Président du Département le 2 octobre

Foire à tout le 10 octobre, organisé par le Comité des
animations bourguifontines

Présentation des techniques de désincarcération par les C.I.S
de Fontaine-le-Bourg et de Montville au profit de l’O.D.P des
sapeurs-pompiers de France
11

Acquisition d’un nouveau camion benne pour le service
technique de la commune

Concours de pétanque le 17 octobre

Livraison d’une des trois centrales de traitement de l’air des
futures écoles, qui sera installée sur la toiture

Retour de la Barak à couscous le dimanche matin au city stade

FONTAINE-LE-BOURG,
D’HIER À AUJOURD’HUI PAR A. DUGARD
LA PLACE DE
« L’ASSEMBLEYE »
OU PLACE DU CHAMP
DE FOIRE
Le cimetière paroissial jouxtant l’église a laissé
la place, dans la seconde moitié du XIXe siècle,
à un espace végétalisé nécessitant un nouvel
aménagement du carrefour reliant les principaux
axes routiers traversant le bourg. C’est là que se
tenaient jadis la fête patronale et les nombreux
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temps forts de la vie du village.
Sur l’ancienne carte postale, l’hôtel de France et sa
magnifique façade en briques de « St-Jean » attire
les voyageurs mais aussi les habitants qui aiment
se retrouver là, lors de banquets ou de réunions
publiques. En 1928, l’architecte E. Thomas
substitue au décor classique de l’établissement
une façade de style anglo-normand. Devenu
l’auberge du Clomathé puis l’auberge du Cailly,
l’hôtel est vendu en 2001 pour être transformé
en petits appartements.
Sur ce même cliché, juste à côté, le magasin
de draps et nouveautés des sœurs Samson a
momentanément baissé ses rideaux.

Tout au long de cette artère principale, les
rez de chaussée des habitations abritent des
magasins ou des ateliers. Architecte, cafetier,
coiffeur, cordonnier, couvreur, dentiste,
électricien, hôtelier, maraîcher, marchand de
cycles, médecin, poissonnier, restaurateur, etc.,
participent au développement économique du
village.
Toutes ces activités commerciales et artisanales
ont aujourd’hui presque totalement disparu.
A l’extrémité de cet ensemble de maisons, le
salon de coiffure reste le seul et unique témoin
d’un commerce de proximité jadis florissant, et
ô combien nécessaire au quotidien des habitants.

