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Chers Fontainais, Chères Fontainaises,
L’été s’achève, c’est la rentrée, j’espère que vous avez passé de bonnes vacances
à Fontaine la Mallet, en France ou à l’étranger.
Je commencerai comme chaque année par un appel au civisme et à la discipline de la part des
automobilistes et à respecter les emplacements de stationnement. Les trottoirs, les emplacements
réservés aux bus ou les entrées charretières ne sont pas des « parkings minute » !
Par ailleurs, les sens interdits sont à respecter y compris en marche arrière !
L’actualité Fontainaise de cette rentrée nous ramène tout d’abord vers les écoles.
En dehors des petits travaux d’entretien effectués dans les bâtiments scolaires à la demande des
enseignants ou à l’initiative des services techniques, l’opération la plus importante est
l’achèvement de la rénovation thermique de l’école maternelle Jean Ferbourg.
Ces travaux se sont étalés sur une dizaine de mois durant les vacances scolaires. Financés avec
l’aide de l’état, de la région et du département, ils nous permettront de faire des économies et
d’améliorer le confort des utilisateurs.
L’autre nouveauté est le retour, comme nous l’avions annoncé, à la semaine de 4 jours, aux
horaires d’avant la rentrée 2014. Les services périscolaires se sont adaptés à ces nouveaux
horaires.
Quelques nouveautés sont à noter avec cette nouvelle rentrée :
- Du coté des transports, le déplacement de l’arrêt « Place Saint-Valéry » sur l’avenue
Jean Jaurès. Cette modification permettra d’utiliser des bus de plus grande capacité sur la
ligne N°13, Octeville-Montivilliers. Les transports scolaires ne sont pas concernés par ce
déplacement d’arrêt.
- La modification de la voirie de la rue des Marettes - modification réalisée en coopération avec
la CODAH - permettra de créer une voie partagée cyclistes-piétons d’une largeur conforme
aux normes PMR, et, un parking près du cimetière.
- Le début des travaux du passage de la fibre : ces travaux dureront environ un an.
Le statut et le périmètre de la CODAH vont évoluer au 1er janvier 2019. Nous attendons l’arrêté de
Madame la Préfète. Je vous tiendrai informé des conséquences et de ces changements pour notre
commune, et pour notre vie quotidienne.
Pour terminer ce mot du Maire de rentrée, je voudrais vous rappeler que l’utilisation des produits
phytosanitaires sera interdite aux particuliers à partir du 1er janvier 2019. Les services
communaux, depuis le 1 janvier 2017, ne les utilisent déjà plus, nous avions d’ailleurs initié cette
démarche au cours de l’année 2016.

Je vous souhaite chers concitoyens, chères concitoyennes, une bonne lecture.
Jean-Louis MAURICE

100ème anniversaire de l’armistice de
la première guerre mondiale :
Exposition salle des mariages de la mairie
du 3 au 10 novembre de 14 h à 18 h,
Entrée libre.
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Un mot sur les transports :
L’année 2018 est rythmée par diverses évolutions sur le réseau LiA. De nouveaux services sont mis en place et certaines lignes
de bus ont été modifiées depuis le 3 septembre 2018.
Les principaux changements sur Fontaine-la-Mallet :
Les fréquences de passage sont augmentées avec 1 bus toutes les 30 minutes, du lundi au samedi (au lieu d’un bus toutes les
heures auparavant) ;
1 bus neuf de moyenne capacité (70 places) assure dorénavant les transports pour le plus grand confort des voyageurs.
L’arrêt « Place Saint Valéry », pour la ligne 13, en direction d’Octeville-sur-Mer, est repositionné sur la rue Jean Jaurès (juste à
l’angle de la brasserie ‘Le Saint-Valéry). L’arrêt situé sur la place Saint Valéry n’est utilisé que pour les cars scolaires. Bien que
les arrêts « terminus » soient modifiés, l’itinéraire reste globalement inchangé.
Les nouveaux services :
LiA de nuit est un service de transport sur réservation. Il permet aux noctambules et travailleurs de nuit de se déplacer. Il
fonctionne de 0h30 à 5h00 en semaine et jusqu’à 6h15 le dimanche, entre tous les arrêts référencés LiA de nuit et
identifiables par un logo « LiA de nuit ».
Flexi’LiA est un service regroupant 4 lignes de bus LiA qui desservent toutes les entreprises de la zone industrielle et portuaire,
jusqu’au pont de Normandie. Ce nouveau service fonctionne du lundi au vendredi de 6h30 à 10h et de 15h à 19h30, toutes les
15 à 20 minutes.
Pour connaître les changements sur les autres lignes et communes, nous vous invitons à consulter le site :
www.nouveaureseau-LiA.fr

INFOS ENVIRONNEMENT
Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités sont au zéro-phyto en respect de la loi
« LABBE ».
A partir du 1er janvier 2019, cette loi s’appliquera aux particuliers qui n’auront plus le
droit d’acheter, d’utiliser ni de posséder des produits phytosanitaires.

1er & 2 Décembre :
Marché de NOEL
Place Saint-Valéry

5 Décembre : Hommage
aux morts pour la France
en Afrique du Nord.
Cérémonies au
monument aux morts de
Fontaine La Mallet à 18 h.

8 Décembre :
Rendez-vous place Saint-Valéry pour
différentes ventes et animations en
faveur du Téléthon.
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INFOS COMMUNALES…
LES SECOURISTES FRANCAIS CROIX BLANCHE DE SEINE MARITIME
INFOS COMMUNALES…
RECRUTENT
DES BENEVOLES ET DES FORMATEURS
Présents sur le département depuis 1997, les secouristes français croix blanche assurent diverses missions :
 Missions de formations auprès de tous (entreprises – associations – établissements scolaires – collectivités).
 Missions de secours au travers des dispositifs prévisionnels de secours.
 Missions d’aide à la population en cas de sinistres ou d’accidents de grande envergure.
Vous souhaitez devenir formateurs occasionnels ou aider l’association dans ses activités, nous vous invitons à appeler
le 02 35 43 38 20 ou à adresser un courriel à secretariat@croixblanche76.fr

Nos inscriptions à l’A.V.F. de Fontaine se sont déroulées dans de bonnes conditions et se poursuivront tous les
mardis matin dans nos locaux, 21 rue du Mougnan à Fontaine la Mallet de 9h30 à 11h30 ainsi que le mardi soir de 18h à 19h,
jusqu’aux vacances scolaires le 16 octobre 2018. Nous les enregistrerons ensuite sur rendez-vous.
- Notre bureau est ouvert toute l’année hors vacances scolaires
Pour de plus amples renseignements, notamment pour connaître les jours de nos activités ainsi que les dates de
nos manifestations, notre bulletin annuel est disponible en Mairie de Fontaine la Mallet.
Voici quelques dates importantes de notre saison :
Accueil des Nouveaux Arrivants et Nouveaux Adhérents : Vendredi 12 octobre 2018 à 19h, salle de la Mairie.
Soirée Beaujolais : Vendredi 16 novembre 2018 à 19h30, salle Lucien Gréverand.
Exposition annuelle des activités de l’A.V.F. : Vendredi 30 novembre, samedi 1er et dimanche 2 décembre 2018, salle de la
Mairie.
Journée Nationale du Nouvel Arrivant et du Nouvel Adhérent : Vendredi 23 novembre 2018 à 18h, 21, rue du Mougnan.
Téléthon 2018 : Samedi 8 décembre 2018 Place Saint Valéry.
Soirée des Vœux de l’A.V.F. : Vendredi 18 janvier 2019.
Toutes nos activités sont ouvertes à tous.
L’Union Fontainaise Gymnastique vous accueille dans ses différents cours.
Gym dynamique et d’entretien : Lundi 18 h - 19 h ; 19 h 10 - 20 h 10
Bâtiment C du Mougnan
Jeudi 9 h 15 - 10 h 15 ; 10 h 15 - 11 h 15 Salle Dupas
Jeudi 18 h – 19 h ; 19 h – 20 h
Salle Dupas
Cardio-danse, fitness :
Mardi 18 h 30 - 19 h 30
Salle Dupas
Pilates :
Mardi 19 h 45 – 20 h 45
Salle Dupas
Gym enfants : 6-11 ans : GRS, mercredi 13 h 30 – 15 h salle Dupas ;
3-5 ans : éveil corporel, mercredi 15 h 15 – 16 h 15 salle Dupas.
Gym séniors : Vendredi 14 h – 15 H, salle Dupas.
Quelques places sont encore disponibles au cours du jeudi 10 h 15 et séniors du vendredi. A.M. FERRAND, 02 35 55 96 49.
L'Union Fontainaise gym, cours séniors, organise une porte ouverte le Vendredi 16 novembre 2018, salle Dupas.
14h – 14 h45 : Gym Equilibre
15 h à 15 h 45 : Gym Mémoire
16 h à 16 h 45 : Sophrologie
Venez nombreux participer à cette journée bien-être.
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L’association ‘LA SOURIS’
vous propose le samedi 27 Octobre une soirée dansante et Karaoké, salle Lucien Gréverand,
réservation au 02 35 20 01 27 ou 06 24 52 75 84, par mail pascal.carfantan@wanadoo.fr
Nous vous retrouverons en décembre lors du Téléthon, du Marché de Noël et
des ateliers du Père Noël (la date de ces ateliers vous sera communiquée ultérieurement).

L’association des parents d’élèves des écoles Jean Monnet et Jean
Ferbourg met en œuvre, tout au long de l’année, différents événements avec le soutien de
nombreux parents d’élèves mais aussi des enseignants. Le but étant principalement de lever des
fonds pour aider, divertir les enfants mais aussi participer aux besoins matériels.
Nous essayons également de maintenir un dialogue étroit et constructif avec la mairie
et les écoles avec nos participations aux conseils d’écoles, Téléthon, spectacle de marionnettes,
invitation de conteurs…
Si vous aussi, vous souhaitez participer à des projets tels que la bourse aux jouets, la
bourse aux vêtements, tombola, vente de fleurs et chocolats, le marché de Noël, nous vous
attendons ! Et tout cela bien évidemment dans une ambiance détendue et conviviale…..
L’équipe de l’AFAPE
Présidente, Aline Brunneval

afape76290@gmail.com

LE CLUB DES
SENIORS
Nos rendez-vous :
Mardi 6 novembre : Repas des anciens organisé en collaboration
avec la municipalité de Fontaine-la-Mallet,
salle Lucien Gréverand du Mougnan à partir de 12h15.
Samedi 17 novembre : Pour la 2ème année consécutive, nous
proposons un concours de manille (ouvert à tous), participation 5€
par personne. Inscription souhaitée au 06.17.63.05.12, de
nombreux lots sont à gagner. Ce concours sera suivi d'un dîner :
participation 20€ par personne (boisson comprise).
Vendredi 30 novembre : Dernière sortie de cette année, journée
Quercynoise à Cany Barville déjeuner, animation, dégustation de
produits du Midi Pyrénées, danse et pour terminer la journée, un
loto sera offert à tous.
En décembre, dans le cadre de l'inter-génération, un spectacle
autour du chant sera présenté par les élèves de l'école élémentaire
Jean Monnet.
Pour votre information, cette année, le Club des Séniors
n'organisera pas son traditionnel vide-greniers. Il est remplacé par
le concours de manille du 17 novembre.

L'association musicale vous accueille dans
ses locaux du centre socio-culturel du Mougnan.
Différents cours d'instruments de musique et de
formation musicale y sont largement dispensés.
Nous vous proposons de vous accueillir dans nos
ensembles et orchestres : musique de chambre,
orchestre à cordes, ensemble musique actuelle et
d'Amérique latine.
Il reste quelques places dans les cours suivant :
trompette, flûte traversière, violon, saxophone.
N'hésitez pas à nous contacter.
Secrétariat, tél. : 02.35.55.96.49.
Responsable pédagogique :
Corinne DUVAL, tél. : 06.72.45.29.81.
amflm76@gmail.com ;
musique-fontaine-lamallet.e.monsite.com
L’Atelier du Mougnan… Depuis le 17 septembre, les
cours d’aquarelle, peinture à l’huile et acrylique, de
dessin et de pastel ont repris ainsi que les cours de
photo. Cette année, nous ouvrons un cours d'arts
plastiques pour les enfants de 7 à 12 ans (Aquarelle,
Peinture, Collages, Sculpture avec plâtre...).
Inscriptions en cours d'année toujours possible.
Brigitte NOEL, tél. : 02.35.55.94.03.

Association Fontaine Jardins Loisirs : quelques parcelles à jardiner vont se libérer d’ici la fin de l’année.
N’hésitez pas à nous contacter, Laurent BERTIN, tél. : 06.11.80.88.92.

