
Chères Bourguifontaines, Chers 
Bourguifontains,

Cette année 
encore, nous 
avons dû 
annuler la 
traditionnelle 
cérémonie des 
vœux à la salle 
des Tourelles. 
C e t t e 
manifestation 

est pour moi, ainsi que pour les 
membres du conseil municipal, un 
moment privilégié de rencontre 
avec la population de notre village. 
Elle permet aussi d’accueillir 
les élus voisins, de faire le point 
sur les actions menées tout au 
long de l’année achevée et de 
vous présenter les projets futurs. 
Nous avions aussi pris l’habitude 
de vous présenter une petite 
vidéo qui était particulièrement 
appréciée. Malheureusement, nous 
ne pourrons le faire cette année. 
C’est pourquoi vous avez, dans 
ce numéro du journal, un dossier 
photos de monsieur Alain Dugard, 
que je remercie particulièrement 
pour son investissement. 

Malgré la pandémie, l’année qui 
s’est écoulée a tout de même permis 

de poursuivre le développement 
de la commune, avec notamment 
l’ouverture de notre supérette 
CocciMarket, après 18 mois 
de travaux. Elle donne entière 
satisfaction à nos concitoyens.
A cela s’est ajoutée l’ouverture de la 
nouvelle agence postale, où l’accueil 
est beaucoup plus convivial. 
Enfin, 2021 aura été marquée 
par la réalisation des travaux 
d’agrandissement de notre école 
maternelle, qui touchent à leur fin. 
La deuxième phase des travaux, 
relative à la rénovation énergétique 
des classes de l’école élémentaire, a 
débuté fin décembre.

Côté fleurissement, vous avez tous 
remarqué le très joli espace aménagé 
devant le parking de la supérette. 
Notre village s’embellit et s’est vu, 
à ce titre labellisé au concours des 
villes et villages fleuris. J’en profite 
pour féliciter les participants au 
concours des maisons et jardins 
fleuris et les agents techniques 
de la commune qui œuvrent tout 
au long de l’année. Afin de leur 
permettre de mener à bien leur 
mission, la commune a investi dans 
un nouveau camion benne, pour 
remplacer l’ancien qui arrivait en 
fin de vie. 

En 2022, nous allons terminer les 
travaux de l’école, et commencer 
les études pour la création d’une 
salle de sport, comme prévu dans 
le programme présenté lors des 
élections municipales. 

Pour 2022 également, les élus 
de la commission « Culture 
et associations » ont prévu de 
programmer des séances gratuites 
de cinéma quelques mardis soir 
à la salle des Tourelles pour 
nos concitoyens. L’initiative est 
notamment portée par madame 
Capucine Billard et monsieur 
Nicolas Viguier, que je remercie 
chaleureusement. J’espère que 
vous répondrez présents à leurs 
invitations. Nous organiserons 
également le deuxième 
rassemblement automobile, le 
jeudi 26 mai. Nous valoriserons la 
marque CITROEN, en espérant 
faire aussi bien que lors de la 
première manifestation en 2019. 
Enfin, une fête de la musique est 
prévue en juin. 

Nos associations ont repris un 
rythme presque normal et je tiens à 
remercier vivement leurs membres 
bénévoles pour leur investissement 
dans les diverses actions qu’ils 

entreprennent.
Merci aussi à tous les membres du 
conseil municipal, ainsi qu’à tous les 
agents administratifs et techniques 
de la commune. Les événements de 
cette année écoulée (crise sanitaire, 
travaux, déménagements…) m’ont 
permis de constater, une nouvelle 
fois, leur engagement, pour vous 
donner au quotidien, la meilleure 
qualité de service. 
Je vous souhaite à toutes et à tous, 
une très bonne et heureuse année 
2022. Que cette année vous apporte 
le bonheur, les joies de famille, et 
surtout une très bonne santé ! 

Votre maire
Dany Lemétais
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RETROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2021

7 janvier - Ecole maternelle - Début des travaux 
préliminaires par les agents du service technique

11 février - La construction du futur ensemble immobilier 
municipal progresse

7 mars - Covid-19 : L’association Bourgui’jumpers livre 
les commandes de masques chirurgicaux pour enfants et 
adultes

7 avril – Le village revêt son blanc manteau et passe 
au journal de 13h de TF1 !

8 mai - Les élus du Conseil Municipal des Jeunes 
participent à la commémoration du 8 mai 1945

2 juillet - Noémie Garcia-Duclaye, directrice de l’école 
élémentaire depuis 15 ans est fêtée lors de son départ
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RETROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2021

16 juillet - Le magasin d’alimentation « CocciMarket » 
ouvre ses portes 

26 août - Le fleurissement du village enchante les habitants 
et les visiteurs !

18 septembre - Le maraîchage bio «Les Jardins du petit 
moulin» organise une journée Portes ouvertes

5 octobre - Le président du département visite le chantier 
d’extension et de restructuration de l’école

30 octobre - Des bonbons ou un sort ! Les enfants 
fêtent Halloween

16 décembre - Les petits écoliers de maternelle découvrent 
des classes colorées et spacieuses
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Dans le cadre de sa compétence 
assainissement, le Syndicat 
Intercommunal d’Adduction 
d’Eau Potable et d’Assainissement 
de la Région de Montville poursuit 
son programme d’investissements. 

Ces investissements permettent 
de garantir un service public 
performant, en constante 
adaptation aux évolutions 
démographiques de son territoire 
et dans le respect des normes 
environnementales.

Un nouveau réservoir d’eau
Alors que l’ancien réservoir, qui 
datait de 1937, devenait vétuste 
et sous-dimensionné, le SIAEPA 
a délibéré pour la création d’un 
nouvel équipement. 

La maîtrise d’œuvre pour la 
conception et la réalisation 
de l’ouvrage a été confiée à la 
société ARTELIA. Le marché 
de travaux comprenait trois lots 
: mise en œuvre de canalisations 

de refoulement (CISE TP), 
construction du nouveau réservoir 
(EIFFAGE) et démolition de 
l’ancien réservoir (ATD).
 
Après une année de travaux, le 

nouveau réservoir 
de 2500 m3 a été 
mis en service le 
4 octobre 2021 et 
l’aménagement 
paysager vient 
d’être terminé.

Le coût total de 
cette opération 
s’élève à 5,3 
millions d’euros, 
subventionnée 
principalement 

par l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie, pour un montant de 
1,08 millions d’euros. 

La Station d’Epuration 
intercommunale de Clères 
réhabilitée
La Commune de Clères, membre 
du Syndicat, est dotée d’une 
station d’épuration. Vétuste et 
sous-dimensionnée au regard des 
besoins, le SIAEPA a engagé sa 
réhabilitation pour la porter à une 
capacité de 1335 EH (équivalent 
habitant). Elle est dotée d’un type 
de traitement par boues activées 
en aération prolongée par fines 
bulles.  Le principe du traitement 
par boues activées est de 
constituer des amas de bactéries 
qui consomment la pollution des 

eaux usées en présence d’oxygène. 
Les effluents, une fois traités 
et épurés, sont ensuite rejetés 
en toute sécurité dans le milieu 
récepteur naturel, en l’espèce « la 
Clérette ». L’une des priorités de 
la nouvelle station d’épuration 
est de maintenir un parfait état 
écologique de la Clérette.
La mise en route de cette station 
d’épuration a eu lieu le 7 décembre 
2020. 

Le coût de l’opération, y compris 
les études nécessaires à la 
conception, s’élève à 1,5 million 
d’euros. Celle-ci a reçu le soutien 
financier du Département de la 
Seine-Maritime, pour un montant 
de 236 632 € et de l’Agence de 
l’Eau Seine-Normandie pour un 
montant de 366 770 €.

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT : 
LE SIAEPA INVESTIT POUR L’AVENIR

INTERCOMMUNALITÉ

Nous vous informons de 
l’ouverture de l’enquête publique 
relative au Plan de Prévention 
des Risques inondations Cailly-
Aubette-Robec, qui concerne la 
commune de Fontaine-le-Bourg.

Les documents sont consultables 
du 13 décembre 2021 au 27 janvier 
2022 aux horaires d’ouverture de 
la mairie. Un registre vous permet 
de consigner vos observations. 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
PPRI

LE SIAEPA EN 
QUELQUES 
INFORMATIONS
Le Syndicat Intercommunal 
d’Adduction d’Eau Potable et 
d’Assainissement de la Région de 
Montville (SIAEPA) a été créé le 
14 avril 1932.

A ce jour, cette collectivité se 
compose de 15 communes 
adhérentes qui ont délégué tout 
ou partie des compétences à 
savoir : 12 pour la compétence eau 
potable, 12 pour la compétence 
assainissement collectif et 14 pour 
l’assainissement non collectif.

Le SIAEPA a contracté des 
contrats d’affermage à Eaux de 
Normandie pour le prélèvement, 
le traitement et l’adduction en eau 
potable ainsi qu’à Véolia pour la 
collecte et le traitement des eaux 
usées.
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UN CMJ EN 
ACTION
Les élus du CMJ se réunissent 
régulièrement et ont toujours 
plein d’idées. Ils ont évoqué 
l’installation de panneaux 
d’information dans la zone humide.
Concernant le sport, la question 
des terrains de foot a été abordée. 
L’achat de filets pour les buts 
existants ainsi que de nouveaux 
buts pour un second terrain est 
prévu au budget 2022. Les jeunes 
projettent également d’organiser 
une journée sportive. 
Une demande a été faite à propos 
d’un garage  à vélos. Des devis ont 
été demandés et l’aménagement est 
également prévu au budget 2022.
Pour les cérémonies comme celles 
du 8 mai ou du 11 novembre, les 
enfants du CMJ auront leur propre 
gerbe de fleurs et il est prévu de 

demander lors de la prochaine 
réunion des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre l’acquisition 
d’un drapeau léger et d’un baudrier, 
afin qu’à tour de rôle les enfants 
puissent être porte-drapeau.
Parmi les thèmes qui leur tiennent 
à cœur, les enfants souhaitent 
organiser une action «Nettoyons 
la nature», sur une demi-journée, 
début 2022. A cette occasion, 
ils établiront le parcours dans et 
autour de Fontaine-le-Bourg.
Enfin, les enfants du CMJ ont eu 
une discussion autour du thème 
«Que faire sur le temps de la 
récréation ?». Il semblerait que 
certains écoliers trouvent le temps 
de la récréation, et principalement 
celle du midi, long et difficile à 
occuper. 
Ce sujet sera de nouveau discuté. 

JEUNESSE

En Janvier 2003, une 
carte postale arrive dans 
la boite aux lettres mêlée 
aux traditionnelles cartes 
de vœux. Elle n’est pas 
signée, ni datée,  juste 
quatre prénoms y sont 
inscrits : Ephraïm, 
Emma, Noémie et 
Jacques et au verso la 
photo de l’opéra Garnier. 
Qui a envoyé cette carte 
et pourquoi ?
A partir de là,  Anne 
Berest, auteur et 
narratrice, nous 
entraîne dans l’enquête 
passionnante qu’elle a 
menée avec l’aide de sa 
mère sur l’histoire de sa 

famille. Tout d’abord, nous découvrons le parcours de la famille 
Rabinovitch, un parcours et un destin à la fois romanesque et 
tragique : cette famille juive a fui la Russie, dans les années 
20, pour la Lettonie, puis la Palestine pour rejoindre ses 
parents, avant de se réfugier à Paris puis en Normandie, près 
d’Evreux pensant y trouver la tranquillité. Mais la Seconde 
Guerre mondiale éclate. De nombreux juifs sont embarqués et 
envoyés en camp de concentration. Seule, Myriam, (la grand-
mère d’Anne Berest) la fille ainée des Rabinovitch échappera 
au malheur. 
Au-delà de cette enquête, l’auteure nous interroge sur notre 
histoire mais aussi sur l’antisémitisme qui perdure, sur le poids 
des secrets. Elle signe également un merveilleux hommage à sa 
famille et nous propose une réflexion profonde sur la judéité.
Un roman fort et passionnant. 
Prix Renaudot des lycéens

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.

Le coup de 
cœur de la 
bibliothécaire

La carte postale 
de Anne 
Berest, editions 
Grasset sorti le 
18/08/2021

PERMANENCES 
DE M. PASCAL MARTIN
Permanence en tant que Conseiller Départemental du canton de Bois-
Guillaume en mairie de Montville. Se renseigner auprès de la mairie au 
02.32.93.91.00 pour connaître les jours et horaires de présence.

Permanence parlementaire - 4070 route de Neufchâtel 
76230 BOIS-GUILLAUME - Mail : pascal.martin@senateur76.fr - 
Tél : 02.35.32.39.31 5



ASSOCIATIONS
EUROPE ECHANGES 
ORGANISE UN 
CONCOURS DE DESSINS
Europe Echanges (commission Italie) organise 
un concours de dessins avec plusieurs villes 
étrangères jumelées d’Italie, d’Espagne, de 
Pologne, d’Angleterre et d’Allemagne.Les 
sept communes associées à Europe Echanges 
souhaitent promouvoir cette action auprès 
des jeunes français afin qu’ils participent au 
concours de dessin avec les jeunes européens. 
Leur participation peut se faire de façon 
indépendante ou par l’intermédiaire d’un 
CMJ, d’un accueil de loisirs, d’une classe, 
d’une association… L’inscription est gratuite. 
L’objectif est de réaliser une exposition des 
plus beaux dessins français et étrangers et 
ainsi promouvoir la diversité culturelle des 
pays européens. La première exposition de 
dessins aura lieu à Fontaine-le-Bourg, le 1er 
avril 2022, à l’occasion d’une fête italienne 
organisée par Europe Echanges. L’exposition 
circulera ensuite dans les différentes communes 
ainsi que dans les villes étrangères qui auront 
participé au concours.  Les dessins seront 
sélectionnés par tranche d’âge : moins de 8 ans, 
8 à 11 ans révolus et 12 ans et plus.
Le thème retenu est «  Les fêtes locales ou 
nationales dans mon pays ». Chacun peut 
illustrer librement une des fêtes, locale ou 
nationale de son pays (dessins au crayon, 

pastel, feutre, gouache, au choix sur papier 
A4 (21cm x 29.7cm)).
Inscrire au dos le titre et la date de la fête, 
le pays et la région ainsi que la tranche 
d’âge de l’auteur du dessin. Ne pas inscrire 
l’identité du jeune au dos du dessin, sous 
peine d’exclusion ! Remplir à part la fiche 
d’inscription contenant l’identité du jeune, 
le numéro attribué ainsi qu’une autorisation 
parentale.
Le concours est ouvert dès maintenant. 
Chaque pays organise un jury de pré-
sélection permettant de retenir au maximum 
10 dessins par tranche d’âge (soit au total 30 
dessins par pays).  
 Les dessins présélectionnés accompagnés 
des formulaires d’inscription devront 
parvenir à Europe Echanges au plus tard 
mardi 25 février 2022 (délai de rigueur) pour 
être présentés à un jury final. 
Ce jury final sera constitué d’experts en art 
et d’un représentant de chaque commission 
pays concernée par le concours (commission 
Italie, commission Espagne…).
Les résultats seront annoncés, vendredi 1 
avril 2022 à Fontaine-le-Bourg, salle des 
Tourelles. Un prix sera décerné pour chaque 
tranche d’âge de chaque pays.

Site internet www.europe-echanges.eu  
Secrétariat Virginie Caron, le matin, au 
02.35.60.88.67

ABSCL : UN 
NOUVEAU 
PRESIDENT
C’est avec beaucoup 
d’honneur que j’ai été élu 
président de l’ABSCL. 
Je succède à Dominique 
Génissel, appelé à d’autres 
projets. Malgré deux saisons 
fortement perturbées, 
l’ABSCL se porte bien. Les 
activités sont attrayantes et 
attirent un nombre croissant 
d’adhérents. C’est grâce au 
dévouement des bénévoles 
et au dynamisme des 
animatrices et animateurs. 
Je les félicite et les remercie 
pour leur investissement.
Au-delà de ses activités 
sportives, l’ABSCL propose 
des actions culturelles. Ainsi 

en octobre, l’exposition 
peinture à la salle des 
Tourelles a remporté un 
vif succès, tant auprès des 
écoliers du village que des 
visiteurs venus nombreux. 
Merci aux artistes pour leurs 
œuvres de qualité.
L’ABSCL participe aussi à 
des actions caritatives. Pour 
le Téléthon, deux samedis 
d’action : samedi 4 décembre, 
une randonnée a été 
organisée par l’association. 
Si très peu de participants 
ont parcouru les 8 km autour 
du village, la pluie et le vent 
étaient bien au rendez-vous. 
Un vin chaud servi à l’arrivée 
a réchauffé les marcheurs. Le 
samedi suivant, le concert 
des chorales de Fontaine-
le-Bourg et Notre-Dame-
de-Bondeville en l’église 

de Fontaine-le-Bourg a 
séduit un public qu’on aurait 
souhaité plus nombreux. 
D’autres projets d’animation 
sont en préparation pour que 
cette année associative soit 
pleine de joies, de rencontres 
et d’échanges. Dès à présent, 
nous vous donnons rendez-
vous pour le prochain week-
end culturel les 18 et 20 mars 
à la salle des Tourelles.
Le conseil d’administration 
se joint à moi pour vous 
présenter à tous, adhérents 
ou non, nos meilleurs vœux 
de bonheur et de santé pour 
cette nouvelle année 2022.

Associativement votre
Sylvain Hébert, Président de 
l’ABSCL
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« LES ETOILES 
INTRÉPIDES » : UNE 
ASSOCIATION POUR 
DEUX PROJETS
L’histoire de notre association débute par une 
idée folle de 3 Bourguifontaines animées par 
une envie de dépasser leurs limites et de réaliser 
un défi hors du commun : Réaliser le Trek in 
Gazelles en Novembre 2022 (2e édition).

« Le Trek In Gazelles » est une déclinaison du 
célèbre Rallye des Gazelles. Il consiste en une 
course d’orientation à pied 100% féminine, dans 
le désert marocain. Equipées d’une boussole et 
d’une carte, nous aurons pour objectif quotidien 
d’atteindre un point sur notre carte en passant 
par le maximum de balises. Ce trek se veut Eco 
Solidaire. Par conséquent, pour chaque balise 
trouvée, 5 euros seront reversés au Secours 
Populaire. Par ailleurs, dans un souci de respect 
de l’environnement, nous serons amenées à 
ramasser les déchets rencontrés sur notre route. 

Toutes les trois engagées au sein des écoles 
depuis quelques années, nous avons souhaité 
décliner notre projet afin d’y donner davantage 
de sens. C’est ainsi que sont nées « Les Etoiles 
Intrépides ». C’est pour nous une évidence de 
partager les valeurs fortes de notre association 
avec les enfants telles que le courage, l’entraide, 
la persévérance, la solidarité, la confiance en soi 
et le droit de s’autoriser à rêver.
Ainsi, nous avons sollicité les directions des 
écoles de Fontaine-le -Bourg et celles d’autres 
communes pour proposer des marches 
mensuelles où les écoles pourront se challenger 
via un défi sportif collectif. Prévue de janvier à 
juin 2022, cette action permettra aux enfants 
de découvrir l’environnement dans lequel ils 
grandissent au fil des saisons. Les enseignants 
seront amenés à les sensibiliser sur le respect 
de l’environnement lorsqu’ils rencontreront des 
objets qui n’ont pas leur place dans la nature.
Vous aussi vous êtes intrépides ? Alors 
participez à ce projet en proposant des 
chemins de randonnées au départ des écoles 
ou en accompagnant les classes lors de ces 
marches. Contactez nous ! Suivez les Etoiles 

Intrépides sur Facebook et Instagram : @
lesetoilesintrépides lesetoilesintrepides@
hotmail.com / 06.59.92.63.29

Amélie Labbé, Julie Delabarre et Mathilde 
Droulout
 

T É L É T H O N 
2021
La commune de Fontaine-
le-Bourg et plusieurs de 
ses associations se sont 
mobilisées en cette fin 
d’année afin de proposer 
des animations dans le 
cadre du Téléthon. 
Tout au long de la journée 
du samedi 4 décembre, 
les sapeurs-pompiers 
ont proposé le lavage 
automobile devant la 
caserne. La randonnée 
de l’ABSCL est partie du 
city-stade le matin. L’après-
midi, les visiteurs ont pu 
essayer le robot ping-pong 

de l’AMFTT, des jeux en 
bois, le chamboule-tout du 
Comité des Animations 
Bourguifontines ou bien 
acheter des enveloppes 100% 
gagnantes vendues grâce 
aux dons des commerçants 
de la commune et de 
communes voisines. 
Deux cyclotourismes 
organisés par le Vélo Club 
Bourguifontain ont pris 
le départ du city-stade en 
début d’après-midi. Des 
crêpes et des boissons 
chaudes étaient proposées 
par les Bourgui’jumpers. 
Toutes ces animations 
ont eu lieu en musique, 
grâce à la participation 

de Grini Evénements. 
Le samedi 11 décembre, 
c’est l’ABSCL qui a réuni 
les chorales de Fontaine-
le-Bourg et de Notre-
Dame-de-Bondev i l l e 
pour un concert à l’église. 
Ce sont au total 1365,70 
euros qui ont ainsi pu être 
collectés grâce à l’ensemble 
de ces animations. Ces 
fonds ont été remis à 
Monsieur Georges Salinas, 
délégué départemental 
de l’association AFM-
Téléthon, le lundi 3 janvier, 
en présence de monsieur le 
maire et des représentants 
des associations qui se sont 
investies. 

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

REPAS DES 
ANCIENS
Après une longue période rendue 
compliquée par la pandémie, 
monsieur le maire et le CCAS ont 
décidé de maintenir le traditionnel 
repas des anciens le dimanche 12 
décembre à la salle des Tourelles. 
Ce fut l’opportunité pour les uns et 
les autres de se retrouver autour d’un 
excellent repas, d’évoquer l’année 
écoulée mais aussi de partager 
quelques pas de danse. Nul doute que 
les anciens sont très impatients de se 
retrouver en 2022 pour ce rendez-
vous incontournable. Un grand merci 
aux bénévoles du CCAS pour leur 
implication à la réussite de cette belle 
journée.
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LE GRAND-TENDOS 
- ROUTE DE MONT-
CAUVAIRE
Une seule des deux constructions, réalisées au 
milieu du XIXe siècle par les frères Quesnel, 
conserve partiellement aujourd’hui son 
aspect d’origine. Leur histoire s’inscrit dans 
les profondes mutations alors engagées dans 
l’habitat, le commerce, l’industrie ou bien 
encore dans les transports. 
Inauguré le 29 juillet 1848, l’embranchement 
du chemin de fer de Malaunay à Dieppe illustre 
parfaitement l’élan décisif des nouveaux moyens 
de communication. C’est une opportunité de 

développement pour les industriels de notre 
village et l’assurance de se rendre rapidement à 
Rouen pour les habitants. Une voiture publique 
transporte les voyageurs de Fontaine-le-Bourg 
à Montville après un arrêt au Grand-Tendos. 
Au premier plan de l’ancienne carte postale, 
on distingue la présence de cressonnières au 
bord du chemin rural. Comme d’autres, elles 
n’existent plus aujourd’hui dans ce hameau 
mais il subsiste de cette activité maraîchère de 
nombreuses traces matérielles et de précieux 
témoignages. 
A l’intersection des routes de Montville et de 
Mont-Cauvaire, le café-épicerie et débit de 
boissons de Charles et Maria Planchon assure 
un point d’alimentation mais favorise également 
les échanges et le lien social. Des jeux sont 

régulièrement proposés aux clients. Sur le mur, 
en dessous de la publicité d’un produit pétrolier 
(Moto-Naphta), les éléments d’un jeu de galets 
sont soigneusement rangés.
Ce jeu, que l’on peut pratiquer à 2 ou 4 joueurs, 
fait la joie des clients lors des belles journées.
L’entrée de l’établissement change d’orientation 
au cours du XXe siècle. Sa façade, plus visible 
sur la route de Montville, attire l’œil des 
automobilistes de plus en plus nombreux.
En 1981, le commerce est racheté par Claudio 
Ron pour être transformé en restaurant aux 
spécialités hispano-américaines : «El Rancho 
Grande». Aujourd’hui devenu «le bistrot du 
tendos», il accueille une clientèle en quête de 
moments festifs autour d’une bonne table. 

17 décembre 2021 : Remise des chocolats de Noël aux 
enfants des écoles 

22 novembre 2021 : Remise des prix des maisons et 
jardins fleuris et des vitrines décorées
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FONTAINE-LE-BOURG, 
d’hier à aujourd’hui PAR A. DUGARD
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