ACTUALITES –ECHO N° 75
Novembre / Décembre 2021
LE MOT DU MAIRE

Chers Fontainais, chères Fontainaises,
Beaucoup d’évènements ont marqué l’été et la rentrée 2021.
Le 2 août, des pluies d’une intensité exceptionnelle se sont abattues sur notre village ainsi que sur
la commune de Montivilliers. De nombreux Fontainais ont été sinistrés, plus ou moins gravement.
Une famille Fontainaise a été gravement touchée, leur maison devenue, en un instant, inhabitable.
Je remercie ici l’ensemble de nos concitoyens. Merci pour cet élan de solidarité qui a permis de
secourir rapidement ces sinistrés. Habitants, élus, employés communaux, vous avez été nombreux
à leur apporter aide et soutien.
Dans la nuit du 20 au 21 octobre dernier, c’est un autre évènement d’envergure qui s’est abattu sur
notre commune. Une tempête d’intensité importante et un vent particulièrement violent ont
secoué notre village. De nombreux arbres ont été couchés et nous avons enregistré quelques
dégâts. Des toitures d’habitations et de bâtiments communaux ont été endommagées et nous
avons enregistré des désordres au niveau de notre éclairage public. Les réparations sont toujours
en cours mais la situation est redevenue quasiment normale.
En dehors de ces évènements climatiques, la rentrée des classes s’est bien déroulée et les
contraintes sanitaires liées au COVID 19 ont toujours été scrupuleusement respectées. Ces
restrictions ont été allégées juste avant les vacances scolaires de la Toussaint.
Suite à l’allocution présidentielle du mardi 9 novembre, les élèves à l’école élémentaire
doivent de nouveau porter le masque. Il a toujours été obligatoire pour les adultes.
Il est bon de rappeler que les obligations sanitaires (masque, pass sanitaire,
gel hydroalcoolique, …) sont toujours applicables dans les bâtiments communaux selon les
protocoles en vigueur définis par l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2021.
Les associations ont repris leurs activités y compris sportives et commencent également à investir
notre nouveau gymnase. Les contraintes sanitaires gênent évidemment cette reprise optimale
d’activés, mais il est évidemment nécessaire, et ce, dans l’intérêt de tous de s’y conformer.
Nous n’avons pas engagé beaucoup de travaux dans nos installations durant l’été en raison des
délais importants d’intervention des entreprises. Leur surcharge de travail mais aussi leurs
difficultés d’approvisionnement sont en cause. Nous ne pouvons, par ailleurs, intervenir que durant
les congés scolaires dans certaines de nos installations.
En attendant les fêtes de Noël et du jour de l’An toutes proches, que je vous souhaite d’ores et déjà
très agréables, différentes animations vous seront proposées d’ici la fin de cette année. Je laisse le
soin à mes adjoints de vous les détailler dans ce double page.
Je vous souhaite chers concitoyens, chères concitoyennes, une bonne lecture.
Jean-Louis MAURICE

Samedi 27 et Dimanche 28 Novembre 2021
Marché de NOËL, place Saint-Valéry

INFOS COMMUNALES & ASSOCIATIVES
INFOS COMMUNALES…
INFOS COMMUNALES…

Les activités de l’A.V.F. ont repris progressivement après une longue période de confinement. Nous sommes heureux tous et toutes de vous retrouver.
Depuis la rentrée 2021, les ateliers de l’A.V.F. ont présenté leur exposition annuelle (voir photo ci-dessous) en mairie de FONTAINE LA MALLET.
De nouvelles activités s’inscrivent dans notre programme durant cette saison 2021 / 2022. Par exemple :
LE GOLF : Découverte
LL et initiation avec prêt de matériel ‘Golf pour tous’ à la forêt de Montgeon du HAVRE ;
LE ‘QUILING’ : Grâce à des bandes de différents papiers roulés, les artistes pourront réaliser des œuvres toutes plus originales les unes que les autres ;
L’INFORMATIQUE SUR TABLETTE : Comment utiliser internet, les mails, créer des comptes… ;
Mais aussi des cours de PILATES et de ZUMBA.
Pour toutes ces nouvelles activités, nous vous invitons à vous inscrire auprès des membres de notre bureau présents à nos horaires de
permanence, chaque mardi de 9 h 30 à 11 h 30 (hors vacances scolaires) local de l’A.V.F., 21, rue du Mougnan, 76290 FONTAINE LA MALLET. Pour tous
renseignements, vous pouvez aussi nous contacter au : tél. : 02 35 20 27 01 ou par courriel avf.fontainelamallet@sfr.fr
N’oubliez pas de consulter notre site internet pour vous informer : avf.asso.fr/fontaine-la-mallet/
A VOS AGENDAS pour noter quelques dates importantes :
Vendredi 26 novembre 2021 : Accueil des nouveaux adhérents et arrivants à FONTAINE LA MALLET, salle des mariages de la mairie, en partenariat avec la
municipalité.
Samedi 4 décembre 2021 : Participation de l’A.V.F. au TELETHON, place Saint-Valéry.
Samedi 11 décembre 2021 : Tournoi de manille, salle Lucien Gréverand du Mougnan à 14 h au profit du TELETHON.
Vendredi 21 janvier 2022 : Soirée des vœux de l’A.V.F.
-INFO COVID : la situation sanitaire peut évoluer. Des modifications peuvent intervenir à tout moment au niveau de l’organisation de notre programme
d’activités. Nous vous invitons à vous tenir informés auprès des organisateurs. Dans le cadre du bon déroulement de nos activités, n’oubliez pas de vous
munir de votre pass sanitaire et de votre masque.-

Comme beaucoup d’associations, 2021 fut une année difficile et sans activité pour nous.
En cette fin d’année, nous pouvons de nouveau nous réunir et organiser nos activités.
Nous vous invitons à nous rejoindre pour le marché de Noël les 26 et 27 novembre, le Téléthon
le 4 décembre et pour l’animation de Noël destinée aux enfants le samedi 18 décembre aprèsmidi.
Association ‘LA SOURIS’

Le Club des
Séniors

Après une année bien morose, le Club des Séniors a repris ses activités depuis
mi-septembre avec la réouverture du local le jeudi après-midi.
En octobre, nous avons fêté les 100 ans de Mme Marthe Rigault (photo) en présence de sa
famille ainsi que de Jean-Louis MAURICE, maire de FONTAINE LA MALLET.
Cette année, compte tenu des restrictions sanitaires, nous n’organiserons pas notre
traditionnel déjeuner annuel. En remplacement, un coffret gourmand offert par le Club des
Seniors et avec la Municipalité vous sera remis.
Le déjeuner Croisière sur la Seine prévu le dimanche 12 décembre à PARIS affiche complet.
Nous espérons une reprise à la vie normale en 2022, nous souhaitons organiser la galette des
rois en janvier et proposer des sorties à nos adhérents.

INFO : nouvelle association au sein de notre village…
LA CHAUMIERE, 9 sente du Moulin, 76290 FONTAINE LA MALLET
https://lachaumieredefontaine.wordpress.com/
https://www.facebook.com/lachaumieredefontaine
Lien d'adhésion sur Helloasso sur internet.
Quelques dates : 27 & 28 novembre, participation à un chantier participatif :
plantation d’arbres fruitiers et taille de haies.
Après-midi du 8 décembre : Atelier enfant / adulte : fabrication de guirlandes
en tissu.
Adhésion obligatoire pour participer aux activités de l'association.

INFOS COMMUNALES & ASSOCIATIVES

« LES FONTAINAIS TOUJOURS PRESENTS »
(Sous réserves de nouvelles restrictions sanitaires)

VENDREDI 3 DECEMBRE
La Mall’et les Jeux, salle Dupas, 18 h 30 (participation 1 €)

SAMEDI 4 DECEMBRE
A Partir de 10 h Place SAINT-VALERY
Exposition de voitures anciennes par l’association La Roue en Bois,
Rétromobile Club du HAVRE











. Chamboule tout
AVF
. Tombola, patchwork et encadrement de Noël
AVF
. Vente de pochettes surprise
AVF
. Vente de pâtisseries
AVF
. Vente de crêpes et chocolat chaud
Union Fontainaise
. Vente de harengs grillés et marinés (sous réserve météo) La Souris
. Vin chaud
Anciens Combattants
. Devinez le poids du panier garni
Les commerçants de FONTAINE LA MALLET
. Démonstration de rollers (sous réserves)
Union Fontainaise de Roller
. Réflexologie plantaire sur rendez-vous auprès de Sabine SCHUHLER, tél 06 85 39 37 77 (Séance de 30 minutes : 20€)

Des rendez-vous à ne pas manquer dans notre commune durant la journée :






9h
Marche (durée 1 h 30)
10 h Marche (durée 1 h)
11 h Démonstration de STEP
11 h 30 Démonstration de danses de salon
14 H Gala de danse

AVF (participation 3 €)
AVF (participation 3 €)
TOP DANSE
Fontaine Danses Loisirs
TOP DANSE

Participation de nos commerçants :







. L’Atelier Créateur ;
. Le Verger de Fontaine ;
. La Fontaine Gourmande ;
. La Boucherie Homont ;
. La Poissonnerie ‘ La Sirène’ ;
. ‘La Fontaine Enchantée’ : structure gonflable ‘LA GIRAFE’ présente sur le terrain de pétanque.

SAMEDI 11 DECEMBRE
Tournoi de manille, salle Lucien Gréverand du Mougnan (5 € par inscrit) organisé par les AVF.

INFOS COMMUNALES & ASSOCIATIVES

Notre association a pour but de rassembler un
collectif d’amis, amateurs passionnés, pour
monter et créer des maquettes de tous types
et de toutes dimensions.
Notre local se situe au centre culturel du
Mougnan (batiment C, 1er étage). Notre
souhait… partager nos connaissances,
promouvoir notre travail en participant à des
expositions mais également se retouver en
toute amitié.
Tel : 02 35 55 96 49 –
06 63 65 64 40 - 06 04 14 07 65

Union Fontainaise de JUDO

STEP et COUNTRY
Comme prévu, nous avons repris les cours :
STEP : Le mercredi de 18 h 30 à 19 h 30,
Salle Dupas
Responsable : Françoise MERIEULT
tél. 06 63 61 46 01
COUNTRY : Le Samedi de 9 h 30 à 11 h 30
Centre culturel du Mougnan
Responsable : Valérie AUGER
Tél. 06 82 45 70 95
Nous accueillons avec plaisir
toutes personnes qui souhaitent
découvrir ces activités en leur offrant
un cours d'essai gratuit.

Les cours de Judo ont tous repris début septembre,
dans le respect des protocoles Covid (pass sanitaire obligatoire).
Venez nous rencontrez, salle Dupas, aux heures de cours. Le lundi de 17 h à
20 h3 0, le mercredi de 10 h à 12 h et de 18 h 30 à 20 h 30 ainsi que le vendredi de
18h à 20h30.
En plus du Judo, discipline principale, nous vous proposons cette année, des cours
de TAISO et de Self-defense (JU-JITSU).
Le Taïso est une approche douce des arts martiaux sans limite d'âge, sans chute et
sans opposition et a pour objectif : l'amélioration de la souplesse, l'équilibre,
l'endurance, le renforcement cardio-respiratoire, musculaire et la relaxation.
Le Ju-Jitsu est une méthode de défense qui exclut la brutalité. La pratique vous
permet d’améliorer votre condition physique et de développer vos aptitudes à
répondre à toute agression. D’abord proposée comme méthode de défense
personnelle, le Ju-jitsu permet d’assimiler progressivement l’ensemble des
techniques de combat. Le Ju-jitsu peut être pratiqué par tous : adolescents et
adultes, hommes et femmes. Cours de TAISO, le mercredi 18h30 / 19h30 ;
Cours de SELF Défense, le mercredi 19h30 / 20h30 ;
Président Didier Laurent : 06.68.72.05.92
Professeur Dominique Deschamps : 06 72 20 05 35
TAISO, Self défense Ju-jitsu, Pascal Guillemant 0676871575
Secrétaire Alexandre Haquet 06.88.82.78.66
Notre page Facebook Union fontainaise JUDO ; Site Internet FFJudo du club :
http://judo-fontaine-la-mallet.ffjudo.com/
Ou www.judo.fontaine.free.fr

Dimanche 5 Décembre :
Hommage aux morts pour la France en
Afrique du Nord.
Cérémonies au monument aux morts de
Fontaine La Mallet à 10 h.

Visite du Père Noël
Vendredi 24 Décembre
De 10 h à 12 h,
Place Saint-Valéry

