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ÉDITO
Chères Bourguifontaines, Chers Bourguifontains,
Cette année 2020 prend fin avec une terrible nouvelle,
le décès de notre ami Christian Bertin, figure très
connue et investie dans la vie de notre village.
Nous allons nous installer dans une nouvelle année qui
ne pourra être que meilleure que celle qui s’achève. Le
contexte sanitaire que nous traversons ne nous a pas
permis de nous rencontrer souvent puisque la quasitotalité des manifestations officielles ou amicales
ont été interdites tout au long de l’année. C’est pourquoi nous n’avons
pas pu nous réunir pour la traditionnelle fête de fin d’année à la salle des
Tourelles comme nous ne pourrons également pas nous rassembler autour
d’un verre de l’amitié comme toutes les années lors de la traditionnelle
cérémonie de vœux du maire en janvier. Croyez bien que j’en suis le
premier peiné et malheureusement nous sommes obligés de respecter les
directives préfectorales même si nous y trouvons beaucoup d’aberrations.
Malgré tout, 2020 nous a apporté quelques bonnes nouvelles. L’arrivée
d’une belle balayeuse, projet prévu depuis un moment afin d’avoir des rues
et trottoirs encore mieux entretenus et une autre très bonne nouvelle :
la création d’un CMJ (Conseil Municipal Jeunes) dont je rêvais la mise
en place depuis mon premier mandat. Un immense merci à l’équipe
municipale qui s’est investie dans ce projet.
Aussi je profite de ce nouveau numéro du Bourguifontain pour vous
adresser mes vœux les plus chaleureux et vous souhaiter à vous et tout votre
entourage une très bonne année 2021 qu’il va falloir aborder encore avec
des contraintes mais en espérant que nous en verrons la fin courant 2021.
Je vous souhaite une très bonne santé, de la joie et de l’amitié autour de
vous et que tous vos souhaits se réalisent.
Bonne année 2021
Votre maire
Dany Lemétais

Etat-civil
Naissances

Jules Deliquaire
Salomé Barrau Cuccia

ÇA ROULE

LE CONSEIL
MUNICIPAL DES
JEUNES
Mardi 1er décembre, s’est
déroulée la première élection du
CMJ. 6 candidats sont sortis des
urnes.
Mardi 8 décembre, Adam
Delforge a été élu maire du
CMJ.

Il habite à Petit-Tendos et est
en CM1. Gardien de but dans
une équipe de hockey sur glace et
grand amoureux de la nature qu’il
prend souvent en photo, Adam a
plein d’idées.
Pour les mettre en place, il sera
aidé par 5 conseillers Mathis
Loch, 10 ans, Maylee Le Bras,
9 ans, Juliette Billard, 10 ans,
Ewen Philippe, 10 ans, et Soline
Gardembas-Queval, 8 ans.
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Travaux - Attribution des
marchés de travaux relatifs
au projet « ECOLES 2021 »
Le conseil a attribué les marchés de travaux
relatifs au projet « ECOLES 2021 » aux
entreprises suivantes :
Désamiantage : Sodacen (59)
Gros-oeuvre : JL BATIMENT (76)
Charpente bois ossature bois : Durand Fils (76)
Etanchéité couverture : Entreprise Gardet
Etanchéité (76)
Façades : Ets Christian Prévost (76)
Menuiseries extérieures : Normandie Alu (76)
Menuiseries intérieures cloisons faux plafonds
: CIP (60)
Revêtements de sols : Sols Delobette (76)
Peinture : Sté Rouennaise de Peinture (76)
Plomberie chauffage ventilation : Dévilloise de
Chauffage (76)
Electricité : SCAE (76)
Voirie réseaux divers : ASTEN (76)
Coût total du projet « ÉCOLES 2021 » après
attribution des marchés : 1 211 492,75 € HT
(1 453 791,30 € TTC) :

ÇA ROULE !
En centre bourg et dans les hameaux,
que brillent les trottoirs et les caniveaux !
Livrée le 30 novembre aux ateliers
municipaux, la nouvelle balayeuse,
désherbeuse de voirie fait des merveilles. A
son volant, Stéphane Lefort, responsable
du service technique et Alain Némery,
agent technique, tous deux habilités pour
la conduite de la machine. Choisie à la
suite d’un appel d’offres qui aura permis
de comparer quatre véhicules de marques
concurrentes, la balayeuse de marque
HAKO a été fournie par l’entreprise
Mercurys, basée au Havre. L’équipement
est spécialement adapté pour l’entretien
de la voirie, l’aspiration des feuilles et le
nettoyage du mobilier urbain grâce à son
karcher embarqué.
C’est un investissement pour la
productivité. Chaque année, toute la voirie
communale, soit 60 km dans les deux sens,
est balayée neuf fois. A cela s’ajoutent
l’ensemble des parkings, des cours des
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Travaux : 1 050 399,92 € HT
Etudes / Maîtrise d’oeuvre : 132 827,83 € HT
Prestations complémentaires (diagnostics
amiante et plomb, étude de sols, contrôle
technique, mission SPS) : 28 265,00 € HT
Financement (en € HT) :
Conseil Départemental de la Seine-Maritime
(Aide aux établissements scolaires 25 % + 20 %
bonification énergie) : 363 448 €
Etat - DETR : 293 415 €
Etat - DSIL : 117 336 €
Commune de Fontaine-le-Bourg : 437 293,75€

Nouvelle supérette de
la commune - Choix du
locataire
De nombreuses candidatures de personnes
souhaitant tenir la supérette ont été reçues.
Toutes ont mis en avant le potentiel de
l’emplacement et les résultats significatifs de
leurs études de marché.
Après avoir étudié tous les dossiers, monsieur le
maire propose la candidature de monsieur Faissal
Abid, qui souhaite ouvrir un magasin sous
l’enseigne « Coccimarket ». Il s’engage, comme
demandé par la commune, à commercialiser
des produits d’épicerie de son enseigne ainsi
que des marchandises de production locale (de

la commune et des alentours), de l’agriculture
biologique et de saisons. Il ne commercialisera
pas de marchandises déjà proposées à la vente
par d’autres commerçants de Fontaine-leBourg. Il s’engage à proposer ces horaires :
8h-13h30 / 15h30-21h.

Affaires scolaires - Achat
de cadeaux de Noël pour
les écoles
Madame Liliane Bezot, adjointe au maire,
rappelle que le conseil municipal a voté au
budget primitif de l’exercice 2020 une prévision
de dépenses concernant l’achat de cadeaux de
Noël pour les classes des écoles de la commune,
d’un montant de 400 € pour l’école élémentaire
et de 300 € pour l’école maternelle. Les
professeurs des écoles disposent librement de
ce budget pour choisir des cadeaux adaptés aux
besoins du fonctionnement des classes. Il s’agit
ainsi de livres et de jeux divers, en fonction de
l’âge des enfants.

écoles et des places de stationnement,
balayés chacun trois à quatre fois dans
l’année. Le gain de temps sera significatif
pour les agents du service technique de la
commune.
C’est également un investissement
pour la santé des conducteurs. En effet,
sa cabine de conduite, ergonomique,
hermétique aux poussières, avec ses
caméras embarquées, sa climatisation, son
siège et sa colonne direction réglables, est
un véritable atout pour réduire les troubles
musculo-squelettiques (TMS).
Et c’est enfin un investissement
pour l’environnement. La balayeuse
désherbeuse apporte une solution
écologique pour le désherbage des
caniveaux, en alternative aux produits
phytosanitaires, désormais interdits.
Partout où elle passe, les herbes et saletés
trépassent. Après quelques semaines
d’utilisation, les résultats sont là, et la
satisfaction des agents également. Nul
doute, vous la verrez souvent dans votre
environnement !
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BIBLIOTHÈQUE :
QUAND CONFINEMENT
RIME AVEC
DÉMÉNAGEMENT !
Nous sommes tous invités à rester le plus
possible chez nous et pendant ce temps, à
Fontaine-le-Bourg, ce sont les livres qui
partent en balade !
Les librairies sont fermées … alors les livres
se rebellent et n’en font qu’à leur tête dans
notre village ! Ils sortent de leurs étagères,
voyagent en caisse, puis ressortent encore et
s’installent dans un autre lieu. Ont-ils rédigé
leur attestation de sortie ?! Quelle case ont-ils
coché ?
« Motif impérieux » : il faut accueillir dans
la bibliothèque les élèves de CP et de CE1
pendant que, dans l’école, on s’active à la
construction de nouvelles classes.
Et donc pour cette balade improvisée, tous
ces livres se sont faits beaux, ont nettoyé
leur couverture, ont retiré la poussière, se
sont rangés en bon ordre dans des caisses
avec l’aide de Sabine et de bénévoles et,
comme des pachas, se sont fait porter par les
hommes de l’équipe technique du village. Ils
ont traversé quelques rues et sont allés élire

domicile derrière la supérette de notre village.
Là encore, Sabine les attendait et leur avait
préparé un autre nid douillet avec étagères et
signalétiques pour qu’ils retrouvent bien leur
chemin ainsi que leurs fidèles lecteurs : coin
enfants, coin jeunesse, coin adultes… Tout
est bien confortable !
Depuis le 15 décembre, ils ont de nouveau
hâte de vous voir et de vous raconter leur
aventure. Et ils ont encore des tas d’idées en
tête pour la suite…
A bientôt !
Les livres farceurs de Fontaine-le-Bourg !
Horaires de bibliothèque :
Mardi 16h30-18h30 / Mercredi 10h – 11h30
/ Vendredi 16h30 – 18h
Au 83 rue du Mont-Grimont
Tel. 02.76.52.87.92
bibliotheque@fontainelebourg.fr

LES ÉCOLES DÉMÉNAGENT !
Outre la bibliothèque, c’est également six classes des écoles maternelle et
élémentaire qui ont été déménagées mi-décembre, avant les vacances de
Noël, par les agents du service technique de la commune, les enseignantes
et les agents des services périscolaires municipaux. Plusieurs semaines de
préparation auront été nécessaires pour permettre le bon déroulement de
ces opérations.

Objectif : démarrer le chantier de l’extension, la restructuration et la
rénovation thermique des écoles, dès le 11 janvier 2021. Les entreprises
ont toutes été retenues dans le cadre d’un appel d’offres lancé au mois
d’octobre. Une période de plusieurs mois de travaux s’ouvre désormais.
D’ici la fin de l’année 2021, les écoliers et les enseignants bénéficieront de
locaux plus spacieux et confortables, permettant d’accueillir les dix classes
des deux écoles.
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HOMMAGES
CHRISTIAN BERTIN :
L’ENGAGEMENT TOUT
AU LONG DE SA VIE
L’annonce de son décès, le 17 décembre,
a été un choc pour beaucoup d’entre-nous
et les mots nous manquent aujourd’hui
pour exprimer la tristesse que l’on éprouve.
Christian était un homme de conviction ne
pratiquant pas la langue de bois. Reconnu
pour son autorité, il a montré, comme son
père auparavant, son profond attachement
au corps des sapeurs-pompiers de Fontainele-Bourg. Dans cette famille, être sapeurpompier volontaire était presque un passage
obligé. Dès sa tendre enfance, Christian a
vécu au rythme des décalages des sapeurspompiers. Ses parents tenaient l’épicerie « Au
poisson d’argent » située à quelques dizaines
de mètres de la caserne, près de l’église. C’est
là, dans l’arrière-boutique, que se tenaient
les entretiens, les promesses d’engagement,
etc. Suivant le parcours de ses deux frères, il
est entré chez les pompiers le 9 juin 1968.
Au prix d’une carrière exemplaire, il a gravi
les échelons un à un jusqu’à succéder à son
père, le 12 février 1983, comme chef de corps
des sapeurs-pompiers de Fontaine-le-Bourg.
Il y restera un peu plus de 28 ans ! Promu
capitaine le 20 novembre 2004, Christian
quittera le commandement du centre le 17

septembre 2011 à l’issue d’une
cérémonie chargée d’émotion.
Devenu
commandant
honoraire, il continuera à
œuvrer comme administrateur
de l’U.D.S.P.76., mais aussi
à veiller à la promotion de
la pratique sportive chez les
sapeurs-pompiers volontaires
dont le cross-country, une
discipline qu’il affectionnait
particulièrement.
Son attachement au village
Je suis de «Fotaine-eulBourg» aimait-t-il répéter,
personnifiant
ainsi
la
commune dont il était
originaire. Christian était très
attaché au village, à l’école et
à ses maîtres, mais aussi aux
habitants avec qui il aimait
bavarder de longues minutes. Il
surveillait d’un œil attentif les
projets municipaux, n’hésitant pas à formuler
son mécontentement lorsque cela ne lui
convenait pas. Il fut aussi, faut-il le rappeler,
le gentil père Noël pour les enfants des écoles
de 2003 à 2010. Christian était une «figure»
attachante de notre population.

UNE FIGURE DU CREUX
Nous avons appris le décès de Claudine Némery et sommes tous attristés.
Claudine, car c’est ainsi qu’elle voulait qu’on l’appelle, était connue comme le
loup blanc au hameau du Creux.Tout le voisinage se souviendra de cette femme,
de ses souffrances et de sa discrétion. Elle était, pour nous, un fil conducteur de
l’info amicale sur nos propres voisins. Elle nous informait d’une naissance, d’une
personne malade et de bien d’autres petits événements mais sans rien à voir avec
une quelconque curiosité malsaine !!
Les petits enfants l’appelaient Claudine, la tutoyaient et elle s’en réjouissait. Elle les
connaissait tous et leurs prénoms aussi...
Chaque jour passé, elle faisait le tour du Creux à pied avec sa béquille et ne manquait
pas de saluer et parfois de frapper à une porte et demander des nouvelles. Toujours
une brève visite, mais pour nous elle était la bienvenue car elle était aussi de bons
conseils et savait analyser certaines situations..
Au revoir Claudine, merci de votre bienveillance et la fête des voisins vous sera
dédiée à jamais pour ma part.
Condoléances et marque de sympathie à vos enfants qui ont eu une bonne maman.
Christine Durand et les voisins du Creux
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Nous partageons la peine de sa famille,
et particulièrement celle de son épouse
Catherine et de ses deux enfants Isabelle et
Samuel, sapeurs-pompiers professionnels,
dont à juste titre il était si fier.
Alain Dugard

