
 

 

 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

LE MOT DU MAIRE 

 
 
Chers Fontainais, Chères Fontainaises, 
 
J'évoquerai tout d'abord les tragiques événements qui ont marqué cette période estivale. 
L'attentat de Nice, le 14 juillet, date si symbolique pour notre pays, et, l'assassinat du Père Hamel 
à Saint Étienne du Rouvray, le 26 juillet. La lutte contre le terrorisme qui inspire ces actions est de 
la responsabilité de l'état mais nous devons faire face à cette menace et rester unis et vigilants.  
Les autorités préfectorales nous donnent des consignes qui devront être appliquées. Tous les 
organisateurs de manifestations (municipalité, associations) doivent redoubler de précaution. 
C'est dans ce contexte que nous avons pris des mesures de sécurité supplémentaires lors de la 
commémoration de la libération de Fontaine le 11 septembre. 
Il est difficile après avoir évoqué ces événements de faire la transition pour revenir à nos 
préoccupations communales. 
 
Durant l'été, nous avons effectué la mise en service de 2 équipements dont la réalisation figurait 
dans notre programme électoral. Il s’agit du : 
- panneau électronique d'informations situé place Saint Valéry. Je vous invite à consulter 
régulièrement les informations qui y sont diffusées ; 
- et, de l'aire de jeux située derrière le Point lecture, une aire destinée aux enfants jusqu’à 12 ans. 
Un arrêté municipal en fixe les conditions d'utilisation. 
Je vous demande de vous y conformer pour le bien de tous et la préservation de ce site. 
 
Du côté des travaux, la grande opération de l'été a été la rénovation du réfectoire de l'école 
maternelle. Du carrelage est venu remplacer les dalles thermoplastiques, les murs ont été 
repeints et le mobilier changé. Divers travaux de moindre importance ont été réalisés en 
particulier dans nos écoles. 
Le chantier de voirie des rues de la coulée verte, du bois et René VALIN est lancé, à l'heure où 
j’écris ces lignes, nous sommes dans la phase du choix de l'entreprise. 
 
Pour terminer, je voudrais souhaiter la bienvenue à deux employées qui ont rejoint la cantine de 
l'école maternelle: mesdames Fabienne DEHAIS et Marie TROUVAY. 
 
Je vous souhaite chers concitoyens, chères concitoyennes, une bonne rentrée et une agréable 
lecture.  
                        
                                                                                                                  Jean-Louis MAURICE 

                                                                          
 

                   ACTUALITES  

        OCTOBRE 2016 – N° 68 - 
 

PROCHAINEMENT A FONTAINE LA MALLET : 

 

                        Le MARCHE DE NOEL : Les 25, 26 et 27 
NOVEMBRE… Animations autour de la patinoire !... 

 

 TELETHON : le 3 DECEMBRE. 
 

 



INFOS COMMUNALES… 

INFOS COMMUNALES… 
 
  

 

 

 

             …INFOS COMMUNALES 

   
 
 
 
 
 

Les lignes régulières LiA ouvertes à tous : 
La ligne 11 : 
Depuis votre commune, la ligne 11 vous permet de rejoindre Montivilliers, Epouville et Octeville-sur-Mer et d’effectuer des 
correspondances sur les lignes : 1, 9, 10 et 13. Cette ligne est réalisée en minibus et fonctionne du lundi au samedi toute 
l’année. Ce service est accessible avec un titre de transport LiA chargé sur un pass LiA ou une carte Atoumod’.  

La ligne 13 : 
Depuis votre commune, la ligne 13 vous permet de rejoindre Montivilliers, Le Havre et Octeville-sur-Mer. Ce service est 
accessible avec un titre de transport LiA chargé sur un pass LiA ou une carte Atoumod’.  
 

Les transports scolaires de la CODAH : 
Différents circuits scolaires vous permettent de rejoindre votre établissement scolaire. Ces lignes sont réalisées en autocar. 
Ces services sont accessibles avec un abonnement scolaire CODAH uniquement. 
https://www.hariane.fr/ 
Pour tout renseignement complémentaire sur les transports scolaires de la CODAH, s’adresser à:  
Médiatrice des Transports Scolaires 
29 rue Oscar Germain 
76290 MONTIVILLIERS  
Tél : 02.35.13.88.02 Fax : 02.35.13.88.09  
Courriel : transportscolaires@codah.fr 
 

Le transport à la demande Fil’Bus : 
Fil’Bus est un service de Transport à la Demande (TàD) reliant les zones rurales au réseau de transports urbains (Tram, LER, 
et Bus). Ce service est accessible avec un titre de transport LiA chargé sur un pass LiA ou une carte Atoumod’. 
Horaires de fonctionnement : le service Fil'Bus de la zone nord fonctionne du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi 
de  8h30 à 17h30 (hors jours fériés). 
Pour utiliser le service Fil'Bus, une inscription préalable (gratuite) est nécessaire. Cette inscription se fait par téléphone : 
Numéro téléphone Fil'Bus : 02 35 22 35 22 (du lundi au vendredi du 8h à 17h, le samedi de 8h à 16h). 
 

Le transport des personnes à mobilité réduite ‘ Mobi’Fil’ : 
Mobi'Fil est un service de transport à la demande adapté aux personnes à mobilité réduite et desservant l’ensemble de la 
CODAH : 
- du lundi au samedi de 5 h 30 à 21 h 00, 
- les dimanches et jours fériés de 7 h 30 à 20 h 30 (sauf le 1er mai). 
Pour réserver, un seul numéro : 02.35.22.34.34. 
Ce service est accessible avec un titre de transport LiA chargé sur un pass LiA ou une carte Atoumod’.  
 
Le commerce partenaire à proximité :  Vous pouvez y recharger votre pass LiA : 
A Fontaine-la-Mallet : Bar Tabac Presse Le Saint Valéry – 17, Place Saint-Valéry. 
 

E-Boutique :  
Pour les personnes ayant déjà leur pass LiA en poche, vous pouvez également acheter vos titres de transport sur en ligne sur 
transports-lia.fr 
 
Pour tout renseignement  complémentaire (lignes, achat en ligne, carte Atoumod atoumod.fr/Carte-Atoumod)  
Sites internet :  
transports-lia.fr et  
fontainelamallet.fr 

  

La desserte de Fontaine-la-Mallet 
en transports en commun 

 

https://www.hariane.fr/
mailto:transportscolaires@codah.fr
http://www.transports-lia.fr/inscription/?rub_code=25&laction=&paction=boutique_pk
http://www.atoumod.fr/Carte-Atoumod
http://www.transports-lia.fr/


 
 
 

  

   … INFOS COMMUNALES 

 

 
                          CONFERENCE : ‘LA FATIGUE’ 
                              MARDI 18 OCTOBRE 2016 

          A 14 H, SALLE DES MARIAGES DE LA MAIRIE DE FONTAINE LA MALLET. 
 
                           

                 La conférence, destinée à un public retraité et autonome, aborde le sentiment de fatigue, 
présente ses principaux mécanismes (physique, psychique… ), les pièges à éviter et  des conseils clés pour 
faire face à la fatigue réactionnelle. Cette conférence sera suivie de deux ateliers le 8 et 15 novembre 2016 
(inscriptions lors de la conférence) qui traiteront  :             

-  Du sommeil et des effets du vieillissement, 

- Des maladies associées au sommeil, 

- Des conseils de prévention, 

- Des techniques de relaxation. 

                                                                           

- Su  2 ateliers les 08 et 15 novembre 201  

   
                                                 MARIAGES : 
Tous nos vœux de bonheur aux couples que nous avons unis : 
Antonio TERENZIO et Laetitia DEMÉRÉ                           04 juin 2016  
Pierrick RAKOTOHARISOA et Stacy DOGIMONT            11 juin 2016  
Enguerrand GUTKNECHT et Mathilde LAPERDRIX         02 juillet 2016  
Thierry LE PRÉVOST et Mathilde LE QUINIAT                 17 septembre 2016  
Mohamed AL-LAMI et Malika AMARA                            17 septembre 2016 
 

                                                  DÉCÈS : 
 

C’est avec tristesse que nous avons enregistré le décès de : 
DIGUER épouse CAUVIN Annick                                    04 mai 2016 
PRÉVOST veuve MOUSSE Annick                                  19 juin 2016 
LEBRUN Emmanuelle                                                      25 juin 2016 
HUET veuve TOUSSAINT Antoinette                            25 août 2016 
MORVANT veuve GREVERAND Marie Thérèse          1er septembre 2016 
VARRAIN Jacques                                                            18 septembre 2016  
GIMAY Yvon                                                                     19 septembre 2016 

 

 
                                           NAISSANCES : 
 
 
C’est avec joie que nous avons appris la naissance de : 
ABDELLAOUI Adam          09 mai 2016  
TALBOT Charlize               20 mai 2016  
RUBACH Apolline             23 juin 2016  
DUGRAND Margot           25 juin 2016  
DOUTEAU Eve                   21 septembre 2016 
MAHIEU Léa                      30 septembre 2016  

 

                

 

 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://s.plurielles.fr/mmdia/i/27/8/pere-et-fils-au-tennis-4748278yhgyl.jpg?v%3D1&imgrefurl=http://www.plurielles.fr/parents/enfants-bebes/ces-parents-qui-poussent-trop-leurs-enfants-tu-seras-un-champion-5885543-402.html&h=491&w=482&tbnid=kyw4a8-dXt07BM:&docid=KSiNkr1jfGhksM&ei=E27RV8fgBcmfgAar6Jn4DA&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=529&page=0&start=0&ndsp=35&ved=0ahUKEwiHtuuu9v_OAhXJD8AKHSt0Bs8QMwg7KBswGw&bih=911&biw=1920
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://previews.123rf.com/images/ammentorp/ammentorp1309/ammentorp130900053/22391111-Senor-femme-assise-sur-une-chaise-longue-avec-un-livre-et-parler-une-sieste-Sommeil-a-n-de-dame-dans-Banque-d'images.jpg&imgrefurl=http://fr.123rf.com/photo_22391111_senor-femme-assise-sur-une-chaise-longue-avec-un-livre-et-parler-une-sieste-sommeil-aine-de-dame-dan.html&h=1300&w=920&tbnid=Cwq-I84P8JeKsM:&docid=OQfBLWO_2lVAwM&ei=c3TRV7bYMJH0gAbRnKegDQ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=418&page=2&start=89&ndsp=44&ved=0ahUKEwj23a-5_P_OAhUROsAKHVHOCdQQMwh8KFwwXA&bih=911&biw=1920
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://footage.framepool.com/shotimg/qf/398007326-consoler-fatigue-70-80-ans-65-70-ans.jpg&imgrefurl=http://footage.framepool.com/fr/shot/398007326-consoler-fatigue-70-80-ans-65-70-ans&h=540&w=1024&tbnid=oVHmydZaqcQ5BM:&docid=50pmnM6pn_HRjM&itg=1&ei=hFrRV_mUHIeDgAaJwpWADQ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=10848&page=1&start=41&ndsp=41&ved=0ahUKEwj55r7b4__OAhWHAcAKHQlhBdAQMwhMKCwwLA&bih=911&biw=1920


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

      … INFOS COMMUNALES et ASSOCIATIVES 

 

 
 
 
 
 

 

L’Association ’La Souris’ organise une soirée 
karaoke dansant le samedi 12 novembre, salle 

Lucien Greverand du Mougnan. Réservation           
auprès de 

Pascal CARFANTAN (tél. : 06.24.52.75.84.) 
 

 

     Les prochains rendez-vous de l’AVF de Fontaine-la-Mallet… 

 Vendredi 14 octobre à 19 h : réception des nouveaux 

arrivants en mairie ; 

 4/5/6 novembre : exposition annuelle des activités des AVF 

(salle des mariages) ; 

 Vendredi 18 novembre : soirée ‘beaujolais’ salle Lucien 

Gréverand ; 

 Samedi 19 novembre à 10 h (local de l’AVF) : « Journée 

nationale du nouvel arrivant » ; 

 Samedi 3 décembre, place Saint-Valéry : participation au 

Téléthon ; 

 Vendredi 20 janvier 2017 : soirée des vœux (local de l’AVF  

 

Accueil chaque mardi matin de 9 h 30 à 11 h 30 : AVF, 

21, rue du Mougnan, Fontaine-la-Mallet). 

                 Du nouveau à FONTAINE LA MALLET… 

 

                                                 

                               PANNEAU D’INFORMATION 
                La commune de Fontaine la Mallet s’est dotée d’un panneau d’information 

électronique situé place Saint Valéry. Ce panneau est géré directement par la mairie.   

 

  L'affichage électronique est un média qui présente une grande souplesse 
d’utilisation, une réactivité et un impact visuel forts. Il offre un support d'informations 
municipales et de communication événementielle destiné aux associations Fontainaises. 

 
  Nous vous invitons à formuler vos demandes au secrétariat de la mairie ou par mail 

à : mairie@fontainelamallet.fr 
 

 

                                     AIRE DE JEUX 
 

Depuis début juillet, une aire de jeux située derrière le Point Lecture est 
à la disposition des enfants jusqu’à l’âge de 12 ans. Une dizaine de jeux 
sont accessibles. Les horaires d’ouverture : en été sont de 8 h à 19 h et 

en hiver de 9 h à 17 h. 

 
 
 

 Jeudi 27 octobre : Déjeuner annuel offert par la municipalité en collaboration avec le club des séniors (inscriptions 
salle des mariages de la mairie, le lundi 17 octobre de 10 h à 12 h) ;  

 Samedi 3 décembre : participation au Téléthon (lâcher de ballons) ; 
 Dimanche 4  décembre : sortie cabaret  ‘Le Star Paradyse’ à GISORS (la date d’inscriptions sera communiquée 

ultérieurement). 
                                                                                                                                                Gisèle BEAUDOIN (tél. : 06.17.63.05.12.)                                                       

     

LE CLUB DES SENIORS 

  

 

 

Association maquettisme    
de Fontaine la Mallet 

 
   Exposition les 15 et 16 
octobre de 10 h à 18 h 
(centre culturel du 
Mougnan). Entrée : 1 € 

 LA SOURIS 


