
Chères Bourguifontaines, Chers Bourguifontains,

Nous vivons des moments difficiles dans la gestion 
de notre quotidien. Après une période d’extrême 
inquiétude avec la pandémie de la COVID, nous 
voici impactés par des pénuries de carburant et une 
hausse du prix de l’énergie qui atteint des montants 
difficilement gérables pour nos concitoyens mais 
aussi pour notre collectivité. Il nous faut prendre 
certaines mesures afin d’économiser un maximum, 

dans la limite du raisonnable, pour diminuer le montant des factures de 
gaz et d’électricité. Nous avons déjà pensé, avec le conseil municipal, à 
réduire le temps d’éclairage public et nous étudions d’autres pistes pour 
faire de nouvelles économies. L’augmentation du coût de l’énergie pour 
l’ensemble de la commune devrait être d’une centaine de milliers d’euros 
pour 2023. Vous avez bien lu : 100 000 € d’augmentation. Cela fait 
peur ! Il nous faudra revoir à la baisse nos futurs investissements. Il me 
semble absolument nécessaire de prévoir une rénovation énergétique des 
bâtiments municipaux. Nous avons déjà commencé avec l’agrandissement 
et la réhabilitation de notre groupe scolaire que nous avons inauguré en 
présence de monsieur le préfet et de parlementaires du Département. 
Ceux-ci nous ont félicité chaleureusement pour nos choix. Nous 
installerons quand même les décorations de Noël car le coût d’utilisation
est très faible.
Votre maire
Dany Lemétais

 

6 NOVEMBRE
Repas des anciens - salle des Tourelles - 12h

8 NOVEMBRE
Séance cinéma - salle des Tourelles - 20h30

11 NOVEMBRE
Commémoration de l’Armistice de 1918
10h15 - Manifestation au monument aux 
morts

10 & 24 NOVEMBRE
Bébés lecteurs entre 9h et 10h30 - à la 
bibliothèque

14 NOVEMBRE
Inscription au voyage à Cuba proposé par le 
Comité des Animations Bourguifontines 
(versement d’un acompte) - 18h30 - salle 
Malandin

16 NOVEMBRE
Jeux de société de 15h à 17h30 - à la 
bibliothèque

20 NOVEMBRE
Concert de la Sainte-Cécile par la Lyre 
amicale - salle des Tourelles à 16h
22 NOVEMBRE
Séance cinéma - salle des Tourelles - 20h30

26 NOVEMBRE
Repas dansant organisé par le Comité des 
Animations Bourguifontines - salle des 
Tourelles (à confirmer)
 6 DÉCEMBRE
Séance cinéma - salle des Tourelles - 20h30

8 DÉCEMBRE
Bébés lecteurs entre 9h et 10h30

9, 10 & 11 DÉCEMBRE
Représentation théâtrale organisée par 
l’ABSCL - salle des Tourelles 

14 DÉCEMBRE
Jeux de société de 15h à 17h30 - à la 
bibliothèque

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

21 DÉCEMBRE
Deux séances cinéma pour les enfants - 
salle des Tourelles - 14h30 pour les plus 
grands - 16h30 pour les tout-petits

2 JANVIER
Ramassage des encombrants - inscriptions 
en mairie

10 JANVIER
Voeux du maire - salle des Tourelles - 18h30

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

21 & 22 JANVIER
Bourgui’jump - Structures et jeux 
gonflables - de 10 à 19h le samedi et de 10h 
à 18h salle des Tourelles 

À vos agendas

État-civil
Naissances
Romane Alleaume
Héleyne Houisse
Ambre Benech
Maël Desquilles
Maxime Lecoq
Dwight Beaumont

Mariages
Audrey Liégeard et Audrey Richard

Décès
Thierry Derny
Hubert Jobard
Roland Lambert
Colette Mauger
Stéphane Cannevière
Gilbert Edde
Daniel Suet
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LE CONSEIL A DÉCIDÉ ...MairieMAIRIE
SÉANCE DU 
20 SEPTEMBRE 2022

Construction d’une salle 
de sports - Assistance à 
maîtrise  d’ouvrage (AMO) 
et étude de programmation 
Dans le cadre du projet de construction 
d’une nouvelle salle de sports sur l’Espace 
de la Roselière, la commune a consulté 
trois entreprises pour la réalisation d’une 
étude complète de programmation. Il s’agit, 
pour le candidat retenu, de présenter un 
document précisant les caractéristiques et les  
fonctionnalités du nouveau bâtiment, tenant 
compte des besoins formulés par la commune, 
par les  associations et des contraintes du site 
choisi. Il assistera ensuite la collectivité pour  
l’analyse des candidatures présentées dans le 
cadre du marché de maîtrise d’œuvre. 
Trois offres ont été réceptionnées.
Monsieur le maire a été autorisé à signer l’offre 
« missions de base » de l’entreprise ATMOS, 
pour un  montant total de 14 640 € TTC.

Foncier - Acquisition de 
trois parcelles privées

Les consorts Raulic proposent de céder à la 
commune les parcelles cadastrées D376, D876, 
et D877, présentant une superficie totale de 408 
m2. Ces trois parcelles se situent en zone Ua, à 
proximité du parking de la grange, derrière la 
mairie.  Ces acquisitions présentent un intérêt 
pour la commune dans la mesure où elles sont 
contigües à des parcelles déjà acquises par la 
commune. Elles pourraient, à terme, permettre 
de désenclaver le terrain de la grange situé 
derrière la mairie, en créant un deuxième accès 
sur la rue Edouard Delamare  Deboutteville. 
Par délibération en date du 29 juin 2020, le 
conseil municipal de la commune de Fontaine-
le-Bourg s’était prononcé favorablement pour 
qu’une négociation soit entreprise avec les 
propriétaires. Le conseil municipal a autorisé 
l’acquisition des parcelles D376, D876, et 
D877 au prix de 25 000 €, frais d’agence inclus. 
Les frais d’acquisition seront réglés par la 
commune.

Jeunesse - Projet Educatif 
de Territoire 2022-2025 

Le Projet Educatif de Territoire (PEDT) 
formalise  une démarche « permettant 
aux collectivités territoriales volontaires de 
proposer à chaque enfant un parcours éducatif 
cohérent et de qualité avant, pendant et après 
l’école, organisant ainsi, dans le  respect des 
compétences de chacun, la complémentarité 
des temps éducatifs ».  
Le projet éducatif territorial 2022-2025 de 
la commune de Fontaine-le-Bourg a été co-
construit autour de trois axes structurants : 
- Objectif 1 : Garantir la continuité éducative, 
- Objectif 2 : Consolider, pour tous les enfants, 
une offre éducative de qualité permettant leur  
développement et leur épanouissement, 
- Objectif 3 : Promouvoir une ouverture sur le 
monde. 
Il vise à fédérer les acteurs autour de ces 
ambitions éducatives et à décliner en toute 
cohérence des propositions adaptées en 
fonction des besoins des enfants. Pour les 
trois années à venir, à travers ce projet éducatif 
territorial, la commune de Fontaine-le-Bourg  
et ses partenaires s’engagent donc à poursuivre 
leur collaboration et à rechercher la mise en 
cohérence  de l’offre éducative proposée aux 
enfants de 3 à 11 ans. 

Jeunesse - Signature 
de la fiche annexe à la 
Convention Territoriale 
Globale de la CAF
La commune de Fontaine-le-Bourg est 
signataire d’un Contrat Enfance Jeunesse avec 
la Caisse des Allocations Familiales (CAF), 
arrivé à échéance au 31 décembre 2021. Pour 
bénéficier du maintien des financements dans 
le cadre des bonus territoire, la commune 
doit contractualiser avec la CAF avant le 30 
novembre 2022 en signant une fiche annexe à 
la nouvelle Convention Territoriale Globale, 
document signé entre la Caisse des Allocations 
Familiales et la Communauté de Communes 
Inter-Caux-Vexin, portant sur des axes autour 
de la petite enfance. Chaque commune 
dispose de son propre plan d’action en lien 
avec ses compétences, Enfance/jeunesse en 
ce qui concerne la commune de Fontaine-le-
Bourg. Désormais, le montant dont bénéficie 

la commune devient un bonus calculé à l’acte, 
directement intégré à la convention d’objectifs 
et de financements de chaque équipement. Ce 
bonus vient en complément de la Prestation 
de Service Ordinaire (PSO). La Caisse des 
Allocations Familiales garantit à la commune 
aucune perte de financement avec le nouveau 
dispositif. Les modalités de financement sont 
valables dès cette année, à partir du 1er janvier 
2022

Transfert de l’exercice 
de compétence  
« Infrastructure de  
charge pour les véhicules 
électriques et hybrides 
rechargeables (IRVE) »

Dans un contexte d’augmentation du nombre 
de véhicules électriques, la Loi Orientation 
des Mobilités  (LOM) du 26 décembre 
2019, fixe les conditions de réalisation d’un 
Schéma Directeur de Développement des 
Infrastructures de Recharges ouvertes au public 
pour les véhicules électriques et  les véhicules 
hybrides rechargeables (SDIRVE). Début 
2022, le SDE76 a lancé une étude préalable 
à la réalisation d’un Schéma Directeur, en  
concertation avec Enedis. L’intérêt de mettre 
en place un Schéma Directeur IRVE est 
de développer une stratégie cohérente de  
déploiement des bornes de recharges à une 
échelle régionale et de bénéficier du taux de 
réfaction de 75% pour toute demande formulée 
avant le 31 décembre 2025. A ce jour, les 
autorités  compétentes en ce domaine sont les 
communes. Il a été proposé le transfert de la 
compétence IRVE au Syndicat Départemental 
d’Energie 76, afin de  bénéficier du plan 
d’investissement du Syndicat. Le conseil 
a approuvé le transfert de la compétence 
communale « infrastructure de recharge pour 
véhicules  électriques (IRVE) », au SDE76 
pour la poursuite de la mise en place d’un 
service comprenant la  création, l’exploitation et 
la maintenance de l’infrastructure de recharge 
nécessaire à l’usage des  véhicules électriques 
ou hybrides rechargeables, dont l’exploitation 
comprend l’achat d’électricité nécessaire à 
l’alimentation des infrastructures de recharge. 
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L’annonce de son décès, le 17 août 
dernier, nous a plongés dans une 
profonde tristesse. Roland était, en 
effet, l’une des « figures » de notre 
village. Un certain nombre d’entre-
nous l’appelions « Papy », un surnom 
donné dans les années 1980. Il est 
difficile de résumer en quelques phrases 
ses multiples engagements tant ils 
étaient nombreux, notamment dans la 
vie associative (Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre et Club des 
Cheveux d’Argent), dans l’action 
sociale (auprès de la S.A.V.A.C) et 
dans la vie communale en tant que 
membre du conseil municipal. Installé 
à Fontaine-le-Bourg en 1975, Roland 
rejoint très vite l’association des Anciens 
Combattants et Prisonniers de Guerre 
avant d’en devenir son trésorier. En 
1989, il succède à Albert Leclerc à la 
présidence des A.C.V.G. Au-delà 
de l’organisation des manifestations 
patriotiques, il rend l’association vivante 
et attractive dans le tissu associatif 
local. En 2009, Roland est nommé 
président honoraire, une distinction 

qu’il affectionne particulièrement. De 
façon concomitante, Roland souhaite 
participer à la gestion de la commune. 
Après un premier mandat comme 
conseiller municipal dès 1983, il est 
successivement réélu en 1989 et 1995 
où il occupe un poste de 3ème adjoint au 
maire en charge du Centre Communal 
d’Action Sociale. Elu également de 
2001 à 2006, Roland repart en 2008 
pour un dernier mandat. Il retrouve 
à cette occasion un poste d’adjoint au 
maire. Un engagement de 29 ans salué 
en décembre 2015 par un diplôme 
et une médaille d’adjoint au maire 
honoraire. Pendant toutes ces années, 
Roland a activement participé à la vie 
de notre village. Son fort caractère, son 
exigence, son sens du devoir, sa fidélité, 
mais surtout sa capacité à servir les 
autres, resteront dans notre mémoire 
collective.
A. Dugard

LE VOYAGE DES ANCIENS
C’est à l’orée de la forêt de Brotonne, dans un charmant village de l’Eure, à la Haye-de-Routot, que 
nos seniors sont allés se détendre le dimanche 18 septembre. Le riche patrimoine, arbres millénaires, 
musée du sabot, four à pain du 18e siècle, la chaumière aux orties, a été apprécié de toutes et tous.  Un 
bon repas et un spectacle (A la rencontre de Bourvil) clôturaient cette belle journée.

ROLAND LAMBERT NOUS A QUITTÉS

AIDE AU 
CHAUFFAGE
Les personnes de plus de 65 ans 
qui ne sont pas imposables doivent 
adresser leur feuille de non-imposi-
tion à la mairie en vue de bénéficier 
d’un bon alimentaire pour le 15 
novembre dernier délai.

SOCIAL
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INAUGURATION DES 
ECOLES
A la suite des travaux d’extension de l’école 
maternelle et de rénovation thermique des 
bâtiments, l’école Jacques-Yves Cousteau a 
reçu, le 8 octobre, le représentant de l’Etat, 
Pierre-André Durand, préfet de la région 
Normandie et préfet de la Seine-Maritime, 
ainsi que de nombreux élus locaux, Madame 
Catherine Morin-Desailly, sénatrice, Messieurs 
Pascal Martin et Patrick Chauvet, sénateurs, 
Xavier Batut, député, Bertrand Bellanger, 
président du Département 76, Eric Herbet, 
président de la Communauté de communes 
Inter Caux Vexin. Ce projet, qui a débuté en 
2021, a reçu 70 % de subventions de la part de 
l’Etat et du Département. Le coût des travaux 

et des études s’élève à 1,3 millions d’euros HT.
« Je suis très fier de l’évolution de notre école 
et j’espère que les enfants et les enseignants s’y 
sentiront bien. Les matériaux utilisés sont tous 
écologiques et permettront, à terme, de faire des 
économies d’énergie d’environ 50 %. Dans cette 
période où celles-ci sont une priorité, ce projet 
a tout son sens. Je remercie le secrétaire général 
pour son implication, les agents des services 
techniques pour leur travail et les enseignants 
pour leur patience », souligne Dany Lemétais.

En complément, le projet prévoit l’installation 
de panneaux solaires en toiture de l’école 
maternelle. Ces derniers apporteront à l’école 
de l’énergie pour une autoconsommation. Des 
sondes présentes dans chaque salle de classe 
mesurent en continu les émissions de CO2. Le 
fonctionnement des trois centrales de traitement 

de l’air est ainsi ajusté en continu en fonction des 
besoins. Les centrales sont équipées de filtres et 
garantissent une grande qualité de l’air respiré 
par les enfants et les adultes. Elles permettent 
également de réduire les consommations 
énergétiques en réduisant les apports d’air 
extérieur. Des brise-soleils orientables ont été 
installés devant les fenêtres exposées aux rayons 
du soleil, permettant de réduire les apports 
de chaleur dans les classes l’été. Enfin, un 
éclairage d’ambiance LED avec graduation, 
allumage et extinction automatiques, 
améliorent le confort des utilisateurs.

SCOLAIRE

LA COMMUNE REMERCIE 
LE CORPS ENSEIGNANT
Vendredi 30 septembre, les professeurs des écoles 
maternelle et élémentaire étaient invités par le 
maire et les élus de la commission des affaires 
scolaires pour un pot de rentrée. Cet événement 
a été l’occasion pour Dany Lemétais, maire, de 
les remercier pour leur investissement quotidien, 
notamment pendant la période des travaux, 
pour leur bienveillance auprès des enfants de 
la commune et pour l’enseignement de qualité 
qu’ils proposent. Les élus ont également tenus à 
réaffirmer leur soutien aux écoles dans la politique 
municipale.

4



ENVIRONNEMENT
CÔTE DE LA 
JUSTICE : DÉBUT 
DES TRAVAUX 
D’ENFOUISSEMENT 
DES RÉSEAUX
C’est une première étape ! Le mercredi 
19 octobre dernier ont débuté les travaux 
d’enfouissement des réseaux de la côte de 
la Justice. Réalisés par l’entreprise INEO, 
ils dureront environ 4 semaines, pendant 
lesquelles la circulation des véhicules sera 
difficile. Les travaux ont pour objet, d’une 
part, d’enfouir le réseau téléphonique et 
celui de l’éclairage public actuellement 

en aérien et, d’autre part, de changer les 
mâts et les lanternes. Un nouvel éclairage 
LED permettra de réaliser d’importantes 
économies d’énergie. La commune 
étudiera ensuite la réfection de la voirie, 
selon les besoins et les possibilités 
financières.
La rue du Verdier et la rue de la Boiseraie 
sont également concernées par le 
renouvellement de l’éclairage public et le 
changement des lanternes en LED. Les 
travaux sont menés de façon simultanée. 
L’ensemble de ces investissements sont 
financés par le SDE 76 et la commune de 
Fontaine-le-Bourg.

JEUNESSE
LE MERCREDI : 
ILS DISENT OUI !
La commune a ouvert un nouvel accueil périscolaire le 
mercredi, depuis le 7 septembre dernier. 26 enfants inscrits 
rejoignent chaque semaine Laureen, Chloé, Elodie et 
Melyssa pour participer à de nombreuses activités manuelles, 
sportives et culturelles. Afin de bénéficier de locaux et 
d’équipements adaptés, le groupe des moyens-grands occupe 
la salle Eugène Boulet et les plus petits un espace dans l’école 
maternelle. Depuis septembre, les enfants ont ainsi cuisiné, 
fabriqué des maracas, un bâton de pluie, réalisé un parcours 
sensoriel et bien sûr, fêté Halloween. Les animatrices ont 
toujours de bonnes idées ! Il reste encore quelques places pour 
accueillir vos enfants ! Si vous êtes intéressé pour inscrire votre 
enfant, vous pouvez contacter le secrétariat de la mairie au 
02 35 34 67 37 ou envoyer un mail à l’adresse secretariat@
fontainelebourg.fr

ILLUMINATIONS DE 
NOËL : L’HEURE 
DES CHOIX
Chaque année, vous avez le plaisir de 
voir s’illuminer les bâtiments et les rues 
de la commune, à l’occasion des fêtes 
de fin d’année. La conjoncture actuelle 
concernant le coût des énergies a obligé 
la commune à s’interroger quant au 
maintien des illuminations de Noël, telles 
qu’elles sont habituellement proposées et 
mises en œuvre par les agents techniques.

En effet, la forte augmentation des tarifs 
de l’électricité a d’ores et déjà un lourd 
impact sur le budget de la commune 
en 2022 et la situation s’aggravera 
encore plus nettement en 2023 (environ  
100 000 € de dépenses supplémentaires 
pour un service égal). Afin de maintenir 
l’ambiance festive et le plaisir des 
illuminations hivernales, la municipalité 
a choisi de les maintenir cette année, au 
prix d’un certain effort. 
Rendez-vous donc dès début décembre 
pour profiter à nouveau des scintillements 
de 2022 !
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LE MANDAT DU PREMIER 
CMJ TOUCHE DÉJÀ À SA 
FIN
Ce mandat a malheureusement été entaché par la 
crise du Covid qui a quelquefois été un frein pour 
certains projets, certaines rencontres ou certains 
déplacements, mais qui, malgré tout, a permis de 
voir émerger de très bonnes idées de la tête de nos 
petits élus.
Rappelez-vous : les panneaux pour lutter contre 
les crottes de chiens, c’est eux !
Les repas Hamburger-frites à la cantine, c’est 
encore eux !
Il y a aussi eu les nouveaux buts sur le terrain 
de foot du city stade, la conception des boites 
à idées, la très réussie rencontre sportive du  
30 avril, l’opération «Nettoyons la nature».
Nos petits élus ont également participé à plusieurs 
commémorations lors des cérémonies du 8 mai 
ou du 11 novembre.
Tous les projets n’ont pas pu aboutir, pour 
des raisons diverses et variées, mais cela leur a 
permis de voir qu’un conseiller ou un maire peut 
se heurter à des difficultés, que vouloir n’est pas 

obligatoirement synonyme 
de pouvoir ou qu’un projet, 
apparemment, facile peut 
demander beaucoup de temps 
à se concrétiser. C’est la dure loi 
des élus de la République !
Mais cela ne doit en aucun 
cas décourager les prochains 
candidats. Il y a encore plein 
de projets à réaliser dans notre 
village, alors nous comptons sur 
eux pour représenter les jeunes !

Voici les dates phares de la prochaine campagne :
Le jeudi 10 novembre, une présentation du CMJ 
sera faite en classe aux élèves de CM1 et CM2, 
nos futurs potentiels candidats. Les enfants 
souhaitant se porter candidats devront retourner 
leur dossier d’inscription à la mairie avant le 
vendredi 18 novembre puis transmettre leur 
vidéo de campagne avant le jeudi 24 novembre. 
Tous les élèves de l’école élémentaire, les futurs 
électeurs, visionneront les vidéos de campagne 
des candidats la semaine du 28 novembre au 2 
décembre. Les élections se dérouleront le mardi 
6 décembre sur le temps scolaire et ce sont 3 

garçons et 3 filles qui seront élus ce jour-là pour 
un nouveau mandat de 2 ans.
Pour conclure, un grand bravo à Juliette, Maylee, 
Soline, Adam, Ewen et Mathis ! Merci d’avoir 
joué le jeu, nous avons passé de bons moments 
ensemble et cela restera une fabuleuse expérience !
Page Facebook du Conseil Municipal des Jeunes 
de Fontaine-le-Bourg : https://www.facebook.
com/76690CMJ 
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Eclats de vie, 
fragments de vie, 
instantanés... C’est 
toujours la vie qui est 
célébrée jusque dans 
ses moindres détails, 
ses moindres replis 
dans la mémoire.
Les souvenirs qui 
multiplient la vie 
d’aujourd’hui... Passé, 
présent, avenir, 
condensés dans le 
minuscule, l’ordinaire, 
le banal.
Donner, redonner vie 
aux sensations infimes, 
aux phrases du 
quotidien, aux gestes, 

aux bruits, aux odeurs, aux atmosphères, Philippe Delerm 
nous donne le sentiment que l’existence est inépuisable.
Et si, à notre tour, nous participions nous aussi à cet appel 
du quotidien ?  «La vie en relief» serait notre entraînement 
à trouver la beauté dans l’ordinaire des choses ? Nul besoin 
de lire le livre en entier (!), vous pouvez picorer de-ci de-là, 
commencer par le milieu, sauter un chapitre mais rester un 
temps infini sur un souvenir qui en font résonner d’autres 
en vous : la réflexion de votre grand-mère, le jaillissement 
d’un bon mot d’un enfant, le chocolat râpé sur la tartine 
de beurre, la douceur d’une soirée, la pluie sur des jambes 
bronzées,  les réunions zoom du confinement...
Pourquoi ne pas revisiter notre mémoire à l’aune de cette 
lecture et  constituer une provision de petits bonheurs pour 
notre hiver. 
Notre meilleur souvenir de l’été mis en mot !
Et pourquoi pas un partage à la bibliothèque, façon atelier 
d’écriture ? 
Si vous êtes intéressé, venez-vous inscrire auprès de Sabine.

Horaires d’ouverture de la bibliothèque 
Mardi de 16h30 à 18h30 
Mercredi de 10 h à 12h
Vendredi de 16h30 à 18h

Adresse : 83 rue du Mont-grimont      
Tel. 02.76.52.87.92        
Email : bibliotheque@fontainelebourg.

Coup de cœur 
d’une lectrice !

La vie en relief 
de Philippe 
DELERME 
Edition Seuil

JEUX DE SOCIÉTÉ 
Venez en famille ou entre amis passer un moment convivial autour de jeux de 
société organisé par la bibliothèque 1 mercredi par mois entre 15h et 17h30. 
Animation gratuite à partir de 3 ans.
Attention ce n’est pas dans la bibliothèque actuelle mais dans l’ancienne bibliothèque 
au 665 rue Edouard Delamare Deboutteville.
Rendez-vous les mercredis 19 octobre, 16 novembre, 14 décembre.

LA BIBLIOTHÈQUE AUX COULEURS 
D’HALLOWEEN
Vous avez envie de lecture sur le thème d’Halloween ? Rendez-vous à la 
bibliothèque, Sabine et les bénévoles vous aideront à choisir le livre parfaitement 
«effrayant».

7



ASSOCIATIONS
L’AVENTURE TREK 
IN GAZELLES 
APPROCHE
Il y a un an déjà, nous nous sommes 
lancées le défi de participer au Trek 
In Gazelles, une course d’orientation 
à pied dans le désert marocain. Toutes 
les trois habitantes de Fontaine-
le-Bourg, nous avons créé notre 
association : les étoiles intrépides.
Ce trek se veut éco solidaire. Nous 
devrons rallier le maximum de balises 
sur notre parcours afin de récolter des 
fonds pour le secours populaire (1 
balise= 5 €). Nous serons amenées à 
ramasser les déchets rencontrés sur 
notre chemin dans un souci de respect 
de l’environnement. Tout équipement 
technologique est proscrit lors de 
cette course. Par conséquent, nous 
avons suivi un stage d’orientation en 
août dernier à Avignon, pour nous 
apprendre à lire une carte, à nous 
repérer et à suivre le bon cap ! Nous 
tenions à remercier monsieur le maire 
et le conseil municipal pour nous avoir 
financé ce stage obligatoire.
Sur ces prochaines semaines, nous 
allons nous concentrer sur notre 
entrainement physique afin de tout 
donner lors de ce trek qui aura lieu 
du 17 au 22 novembre 2022. Vous 

pourrez suivre notre aventure 
sur les réseaux sociaux 
(#lesetoilesintrepides)

Et les Marches Intrépides 
se développent !

En parallèle, nous 
renouvelons notre action 
« les Marches Intrépides » auprès des 
écoles. L’objectif est de permettre 
aux élèves de découvrir les sentiers 
environnants et d’être sensibilisés au 
respect de l’environnement lors de ces 
randonnées. L’idée de ces marches est 
aussi de transposer les valeurs de notre 
trek Eco Solidaire. Sur l’année scolaire 
2021-2022, les élèves des écoles 
de Fontaine-le-Bourg et de Bosc-
Guérard-Saint-Adrien ont parcouru 
près de 100 km !! Bravo à eux !! Nous 
avons donc décidé de valoriser cette 
distance parcourue en un don de 100 € 
à destination du secours populaire.
Cette année, 2 nouvelles écoles ont 
rejoint le mouvement : Darnétal et 
Saint-André-sur-Cailly !! Nous avons 
hâte de voir leurs performances !!  
Si vous connaissez des enseignants qui 
pourraient être intéressés par le projet, 
n’hésitez pas à leur en parler!
Let’s go !
Amélie, Julie et Mathilde

UN DERNIER « BONSOIR 
LES AMIS »
Ces quelques mots, extraits du refrain de 
la célèbre marche de Jacques Rally, Claude 
Langlois les a chantés à de très nombreuses 
reprises avec l’orchestre Musettina dont il 
était membre. L’ensemble, fondé en 1949 par 
son père Roger, concluait immanquablement 
ses bals et soirées dansantes sur cet air devenu 
immuable avec le temps. 
Il nous a quittés brutalement le 28 juillet 
dernier, deux mois après son épouse Gisèle  
« la voix » du petit groupe qui se produisait jadis 
dans tout le canton de Clères et au-delà. 
Ils s’étaient rencontrés le 1er mai 1948 à 
l’occasion d’un bal organisé sous les halles de 
Montville, avant de s’unir dans cette même 
commune le 29 septembre 1951.  
Claude est né le 3 juillet 1930 à Cardonville 
avant que sa famille ne parte habiter le hameau 
du Petit-Bosc-Guérard. Il apprend le solfège et 
à jouer d’un instrument auprès de son père et 
de François Tannay, l’un des cadres de la Lyre 
Amicale dirigée alors par Raymond Guillotin. 

Une formation qu’il intègre en 1944. 
Cette même année, il suit une formation de 
tourneur à l’école d’apprentissage des Emmurées 
à Rouen.
Successivement employé chez Petitcollin puis 
aux Ets Blondel, Claude est embauché en 
1963 chez Legrand Normandie où il termine 
sa carrière. Parallèlement, Gisèle et Claude 
tiennent vers 1967 le dernier commerce de 
Bosc-Guérard : un café-épicerie-mercerie etc. 
situé à l’angle du carrefour principal du village et 
occupé précédemment par M. Barrau.
Claude multiplie les engagements. Il est élu 
conseiller municipal en 1971, puis 2ème adjoint 
au maire en 1977. En 1981, il préside le foyer 
rural du « Bôgrar » qu’il intégra dès 1947 en 
participant aux multiples activités notamment 
théâtrales. 
Installés confortablement dans une maison 
restaurée avec l’aide de M. Grisel, puis agrandie 
par leurs soins, Claude et Gisèle élèvent leurs 
deux enfants Thierry et Laurent. Quatre petits-
enfants viennent, pour leur plus grand bonheur, 
agrandir le cercle familial.
Claude, et son « saxo-ténor », était à nos côtés le 
14 juillet dernier pour célébrer la fête nationale. 

Nous n’oublierons jamais Claude et son épouse 
Gisèle pour leur dévouement, leur bonne 
humeur et leur gentillesse.
La Lyre Amicale.
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EUROPE 
ECHANGES, UNE 
ASSOCIATION 
DYNAMIQUE
Depuis de nombreuses années, 
Fontaine-le-Bourg fait partie des 
communes associées du plateau Nord 
de Rouen, ayant délégué à Europe 
Echanges le développement des 
relations internationales. Pour rappel, 
les pays jumelés sont l’Allemagne, 
l’Angleterre, le Burkina Faso, 
l’Espagne, l’Italie et la Pologne. 
L’association propose des cours de 
langue au bénéfice de ses adhérents 
pour tous niveaux.

Quelques actions sont à souligner au 
cours du dernier semestre :
- Intervention de la commission Italie 
à l’école élémentaire Jacques-Yves 
Cousteau de Fontaine-le-Bourg le 24 
mars 2022.
- Animation italienne le samedi 2 avril 
à la salle des Tourelles de Fontaine-le-
Bourg (cinéma, atelier culinaire, goûter, 
concours de dessins, animations pour 
les enfants)
- Organisation d’un séminaire sur la 
transition énergétique le 9 mai 2022, 
sur un projet initié par Philippe-
Emmanuel Caillé et Sylvie Laroche, 
validé par tous les maires, avec la 
participation d’Europe Echanges, 

des communes associées et des pays 
jumelés.
- Célébration des 25 ans d’amitié avec 
nos amis italiens et des 40 ans d’amitié 
avec les photographes allemands.
- Portes Ouvertes le samedi 11 juin 
2022
- Participation aux forums des 
associations les 3 et 10 septembre dans 
les communes associées
- Accueil par les différentes mairies 
de monsieur Kalkowski , maire de la 
commune de Szemud (Pologne) du 23 
au 26 septembre.
- Exposition peinture, sculpture, 
photos, en lien avec Europe-Échanges, 
organisée par l’ABSCL de Fontaine-
le-Bourg du 14 au 16 octobre et par 
l’atelier Art et Toiles de Bosc-Guérard-
Saint-Adrien du 15 au 17 octobre 
2022, ainsi que le Marché solidaire de 
Noël qui aura lieu les 3 et 4 décembre 
prochains à Bois-Guillaume.
Pour les projets 2022-2023, n’hésitez 
pas à consulter notre site internet.
Site internet www.europe-echanges.eu
A notre siège le matin : Secrétariat 
Virginie Caron 02.35.60.88.67
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VIE ÉCONOMIQUE
UN HYPNOTHÉRAPEUTE À FONTAINE-LE-
BOURG
Maxime Palfini est hyptnothérapeute depuis le 1er juin 2022. Ayant dans son entourage 
une personne souffrant de dépression, il a voulu devenir hypnothérapeute. Il a donc suivi 
deux formations, niveau 1 (technicien) et niveau 2 (praticien) en Programmation Neuro-
Linguistique avec le centre de formation Symbiose Formation, puis une formation de 
Niveau 2 (praticien) en hypnose Ericksonienne certifié par la Fédération Française 
d’Hypnose et de Thérapie Brève (FFHTB). « Je souhaite accompagner un maximum de 
personnes vers un mieux être et qu’ils puissent enfin se libérer de leurs souffrances », explique 
Maxime Palfini. L’hypnose peut être un moyen pour gérer des troubles alimentaires, 
des dépendances, des problèmes de peau par exemple. Mais, elle peut aussi aider les 
personnes à prendre confiance en elles, à gérer des situations de phobie ou de stress, etc... 
Maxime Palfini vous propose des consultations à domicile. Vous pouvez le contacter au 
06.09.67.78.68 ou par mail : mp.hypnotherapeute@gmail.com.
Site Internet : www.mp-hypnotherapeute.fr

BAR LA SOURCE
Corinne Vallet est la nouvelle propriétaire du bar « La Source » depuis le 1er juin 2022. 
Dans le commerce depuis 1990, elle cherchait à s’installer dans un bourg sympathique.   
« J’ai eu le coup de coeur tout de suite lorsqu’on m’a proposé Fontaine-le-Bourg », nous 
confie-t-elle. Avant d’ouvrir, Corinne et son mari ont procédé à quelques travaux et 
aménagements tels que l’installation d’un téléviseur pour le PMU, l’achat d’un meuble 
pour l’espace presse et le rayonnage du tabac. Ils ont maintenant d’autres projets 
d’aménagements, notamment sur la terrasse. Les horaires d’ouverture sont : 6h30 à 20h 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi, 7h30 à 20h le samedi et 8h30 à 13h le dimanche et 
les jours fériés. 

ARRÊT SUR IMAGES

Travaux d’entretien des espaces verts réalisés par les agents 
techniques de la commune.

Installation d’un tuyau armé sur le terrain du city stade pour 
l’écoulement des eaux de ruissellement, première étape de la 
future extension du parking10



Journée Portes Ouvertes aux Jardins du Petit Moulin 
le 17 septembre

Hommage à Edouard Delamare Deboutteville le 25 septembre : 
dévoilement de la plaque de la F.F.V.E.

Commémoration de la Libération de Fontaine-le-Bourg 
le 31 août 2022

Remerciements aux bénévoles du Bourgui Summer Fest  
le 29 août 2022

Installation d’un radar pédagogique au Petit-Tendos

Rassemblement automobile le 25 septembre 
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FONTAINE-LE-BOURG, 
D’HIER À AUJOURD’HUI PAR A. DUGARD

LA PIÉTA OU MATER 
DOLOROSA
L’histoire de ce petit édicule emblématique est 
digne d’intérêt. Cette fontaine en pierre, située 
à l’origine dans un angle des murs de l’ancien 
cimetière, semble en effet défier le temps.
Son origine est mal connue mais certains 
détails caractéristiques laissent penser à une 
réalisation du début du XVIe siècle. La piéta 
fait partie des nombreux monuments édifiés 
par le christianisme pour éloigner les fidèles du 
culte des nymphes et des fontaines. L’ancienne 
croix de pierre, chargée de chasser les divinités 
du paganisme, a laissé la place à une croix en 
fer plus sobre.
Le monument, à maintes reprises mutilé 
et déplacé, suscite toujours l’intérêt de la 
population et le désir de sa conservation. 
Cet attachement est très ancien et cela pour 
plusieurs raisons. Du flanc droit entrouvert du 
Christ s’échappait autrefois une eau abondante 
qui servait aux besoins des habitants de la 
commune.
L’eau, captée dans un vallon à environ 1 
kilomètre et demi en amont, était acheminée 
dans une tuyauterie en terre cuite datant du 
IXe siècle. La source de la fontaine nourrice, 
à laquelle est rapportée la légende de St-
Georges, était le sujet de croyances populaires 

importantes. Les pèlerins brûlaient jadis des 
cierges au pied du petit groupe sculptural. 
Plus près de nous, les habitants de Fontaine-
le-Bourg et de ses environs venaient y prier et 
déposer des rubans sur le cou de la Vierge et du 
Christ afin que les enfants malingres, ou encore 
ceux qui refusaient l’allaitement maternel, 
retrouvent très vite la santé.  
Depuis le début des années 1950, l’eau 
ferrugineuse de la fontaine nourrice est 
transformée en eau potable pour alimenter de 
nombreux foyers de la vallée et du plateau nord. 
Quant à la Piéta, de prochains travaux vont 
permettre sa remise en fonction pour notre plus 
grand bonheur.

Vernissage de l’exposition peinture et sculpture de l’ABSCL le 14 octobre 2022
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