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Le Mot du Maire
Chers Fontainais,
Chères Fontainaises,
L’année 2020 vient de se terminer. Elle restera dans nos mémoires comme
l’année de toutes les épreuves. Après un début d’année conforme à nos
habitudes et à nos traditions, des épidémies, attentats terroristes et
catastrophes naturelles liées au moins en partie au changement climatique
se sont enchaînées dans notre pays.
Tous ces évènements ont bouleversé nos vies,
mais heureusement, seule l’épidémie du COVID
19 a touché directement notre village. Après
les élections municipales, dernier évènement
presque « normal » où vous avez reconduit la
liste que j’avais l’honneur de mener, ce dont je
vous remercie, nous avons affronté deux mois
de confinement total. La vie de notre cité se
résumait à une permanence en mairie pour les
services municipaux, à l’accueil des enfants
des soignants regroupés à l’école maternelle
et à des services de proximité assurés par nos
commerçants et professionnels de santé. Je
renouvelle mes remerciements à toutes celles
et tous ceux, élus, personnels municipaux,
enseignants, commerçants, membres du
corps médical ainsi qu’aux bénévoles de nos
associations, qui ont contribué à maintenir le
minimum indispensable de vie communale.
Après un été où nous avons, un court instant
cru que la vie d’avant était de retour, l’épidémie
a rebondi pour de nouveau perturber notre
quotidien. Arrêt de l’activité de nos associations
qui venaient de reprendre, fermeture des
bâtiments communaux qu’elles occupent,
retour à un confinement même allégé,
fermeture des commerces « non essentiels »,
fermeture de l’école Jean Monnet durant trois
jours, instauration d’un couvre-feu, interdiction
de réunions, fêtes de fin d’année célébrées à
minima…, la liste s’avère longue !

À l’heure où j’écris ces lignes, il est difficile
de se projeter sur l’avenir, l’arrivée du vaccin
suscite beaucoup d’espoirs mais les résultats
ne se feront pas sentir avant plusieurs
semaines, voire plusieurs mois. En attendant,
pour un maximum de sécurité, il nous est
demandé d’être très prudents et d’appliquer
rigoureusement les gestes barrières. Faisons
le impérativement car il est indispensable de
nous protéger pour surmonter ces épreuves.
Si cette pandémie a beaucoup occupé et
continue d’occuper vos élus, nous avons
commencé à mettre en œuvre le programme
qui vous a été présenté lors de la campagne
électorale.
Mes adjoints et conseillers détaillent pour
vous dans les pages suivantes les principales
réalisations de l’année qui vient de s’achever.
Je me contenterai de souligner quelquesunes de nos réalisations. Elles ont
concerné principalement la communication,
indispensable dans cette période troublée,
les travaux dans nos écoles et bâtiments
communaux et l’achèvement de la tranche de
vidéo-protection lancée fin 2019. Par ailleurs,
la communauté urbaine a réalisé quelques
travaux de voirie, en particulier, la réfection de
la rue Roger Stil.

Pour 2021, il est difficile de faire beaucoup
d’annonces. Trop d’incertitudes pèsent sur
nos projets. Elles sont d’ordre financier,
sanitaire et réglementaire. Je peux malgré tout
vous indiquer les pistes sur lesquelles nous
travaillons dans la continuité de notre projet
électoral.
L’aménagement des arrêts de bus, l’équipement
informatique de l’école maternelle Jean
Ferbourg, apporter une assistance aux
fontainais dans leurs démarches administratives
par la mise en place d’un ordinateur en mairie,
l’amélioration des performances énergétiques
de nos bâtiments et des solutions de mobilité
« douces » en sont quelques exemples.
Avant de conclure ce premier mot du Maire
de 2021, je voudrais lancer un nouvel appel
au civisme. Après une amélioration, la situation
se dégrade fortement, tout d’abord, au niveau
du stationnement ‘anarchique’ constaté place
Saint Valéry ! Faut-il revenir à une verbalisation
intense pour que cela cesse ? D’autre part,
les crottes de chiens recouvrent de plus en
plus nos trottoirs ! Je rappelle que cela est
verbalisable à 68€ la contravention. Cela fait
cher du kilo ! Des sacs et des poubelles sont
mis gratuitement à votre disposition place
Saint Valery, au cimetière, au bas de la rue des
Erables et au carrefour de la rue d’Orgeval et
de la Sente du moulin.

Je déplore également les dépôts sauvages
effectués sur nos voies et espaces naturels.
Utilisez les déchetteries ! Cela permet de laisser
un espace propre et de faciliter le recyclage,
une attitude respectable et positive pour notre
planète et notre économie. Ces abandons
de déchets sont aussi verbalisables et plus
sévèrement que pour les crottes de chien !
Je terminerais ce « mot du maire » 2021, en
adressant un grand merci à toutes celles, et, à
tous ceux qui se dépensent sans compter pour
faire vivre notre commune : élus, commerçants,
employés communaux, bénévoles des
associations, membres du CCAS, …
Ces remerciements sont également destinés
aux élus qui ont cessé leurs activités municipales
lors des élections de mars dernier.
Pour conclure, tout d’abord je réitère mes
recommandations sanitaires. Prenez grand soin
de vous et de vos proches. Je vous présente,
ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, en mon
nom personnel, au nom du Conseil Municipal
et au nom du Personnel communal, mes vœux
les plus sincères et les plus chaleureux de
santé, bonheur, prospérité et réussite pour
l’année 2021.
Je vous souhaite une agréable lecture.
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2021
Jean-Louis MAURICE,
Maire de Fontaine la Mallet
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Le Mot des Adjoints
Adjoint en charge de la communication, tourisme,
développement économique et nouvelles technologies

Adjoint en charge des fêtes et cérémonies, culture
JUILLET

La communication à FONTAINE LA
MALLET en 2020 a évolué. En plus
des moyens de communication
existants, l’Echo de FONTAINE, le
bulletin annuel, le site internet, le
panneau à messages variables, une
page FACEBOOK a été créée. A ce
jour, nous comptons 350 abonnés
avec une moyenne de 600 à 800 vues
par message. Nous pouvons considérer cette page comme
un outil et un support de communication efficaces.

Dans le courant du premier semestre, en mairie, un
ordinateur portable avec un accès internet sera à la
disposition des Fontainais pour un accompagnement dans
toutes les démarches administratives dématérialisées.

Nous avons mis en service l’application gratuite pour
Smartphone ‘CITY ALL’ en fin d’année. Elle permet d’avoir
directement accès aux informations inscrites sur le panneau
à messages variables de la place Saint-Valéry.

Et… Côté ‘commerces’, nous avons le plaisir de vous
confirmer la présence de la poissonnerie ‘La Sirène’, place
Saint-Valéry pour l’année 2021, le samedi matin.

L’ensemble des professeurs des écoles de l’école maternelle
Jean Ferbourg va être équipé d’ordinateurs portables
avec un accès internet ‘fibre optique’ comme l’annonce
Jean-Louis MAURICE.

Vous trouverez dans ce bulletin quelques conseils et
astuces destinés aux parents d’élèves pour l’utilisation du
logiciel ‘cantine’.

Les membres de la commission se joignent à moi pour vous
présenter tous leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle
année.
Philippe BACHELET

d’horaires, ...).

A l’école maternelle, des travaux ont été effectués afin
d’assurer le confort des élèves entre autre, des anti pince
doigts aux portes ainsi que le changement des rideaux de
la classe des petits.

L’atelier « Jeu d’échecs » à l’école primaire encadré par Mr
Vaugeois de l’ESMGO a toujours autant de succès auprès
des enfants cantiniers. Nous envisageons de reconduire
cette activité l’année prochaine.

14 Juillet :	Garden party place Saint Valéry

AOÛT

27 ou 28 août :	‘Ciné Toiles’ organisé sur le terrain du stade
Gérard Hérouard.

SEPTEMBRE

Notre site internet sera prochainement entièrement
modernisé et réactualisé. Nous ne manquerons pas de
vous en informer.

Adjointe en charge des affaires sociales, C.C.A.S, santé,
logement, sports et associations
Pour commencer cette rétrospective
de l’année 2020 si particulière, la
commission des Affaires Sociales
voulait
très
chaleureusement
remercier le personnel communal
des écoles pour leur implication
dans les moments compliqués de la
gestion de la crise sanitaire au sein
des écoles (changement de postes,

PROGRAMME
MANIFESTATIONS DE 2021
À FONTAINE LA MALLET

AVRIL

5 avril :	Course aux œufs dans les rues du village pour
les enfants, organisée par « L’association La
Souris » ;
11 avril :	« La Printanière » dans le cadre du parcours du
cœur. 2 parcours de randonnée sont proposés
sur le circuit de la Communauté Urbaine autour
de Fontaine la Mallet - Départ à 9 h pour 12 km
et départ à 10 h pour 7 km. Rendez-vous place
Saint Valéry.

MAI

12 septembre :	76e anniversaire de la libération de Fontaine
La Mallet, commémorations au monument aux
morts et au char Astonia ;
19 & 20 sept :	Journées du patrimoine

OCTOBRE

2 & 3 octobre :	La S.O.D.E exposition d’oiseaux (centre culturel
du Mougnan) ;
10 & 11 oct :	
Karaoké dansant (diner sur réservation) salle
Lucien Gréverand, rendez-vous à 20h organisé
par l’association « La Souris ».
15 octobre :	accueil des nouveaux arrivants (A.V.F) et remise
des médailles du travail en Mairie

NOVEMBRE

1er Mai :	Lait de Mai et petits déjeuners à la ferme JeanPierre Stil de 9h30 à12h avec l’association « la
Souris’» ;
8 Mai :	
Dépôt de gerbes au monument aux morts,
commémoration ;
8 Mai :	U.F tournoi de foot des jeunes au stade Gérard
Hérouard de Fontaine ;
28 Mai :
Fête des voisins.

11 novembre :	Dépôt de gerbes au monument aux morts et
commémorations ;
13 & 14 nov :	
Exposition des travaux des A.V.F Salle des
mariages de la mairie ;
17 novembre :	
Soirée ‘Beaujolais nouveau’ organisé par les
A.V.F salle Lucien Gréverand ;
27 & 28 nov :	Marché de Noël, place Saint Valéry.

JUIN

4 décembre :	Animations autour du Téléthon. Rendez- vous
place Saint Valéry ;
5 décembre :	Dépôt de gerbes au monument aux morts et
commémorations ;
11 décembre :	
L’association « La Souris » organise des
animations pour les plus jeunes autour de Noël
(salle Dupas) ;
24 décembre :	Au départ de la place Saint Valéry, promenades
en calèche pour les enfants avec le père Noël.

DÉCEMBRE

Les différents responsables des Associations, des garderies,
du R.A.M., des écoles vous feront dans les pages suivantes
un point sur leurs activités respectives.

06/07 juin : 	Descente VTT en forêt (dates à confirmer)
13 juin :	
Vide Grenier d’U.F. Football, stade Gérard
Hérouard ;
19 juin :	11ème Fête de la musique sur la place Saint
Valéry en soirée ;
27 juin :	Les feux de la Saint Jean, retraite aux flambeaux
à partir de 22 h. Rendez-vous place Saint
Valéry, organisé par l’association « La Souris ».

Dès que possible, nous allons réorganiser des ateliers pour
nos aînés pour qu’ils puissent de nouveau échanger et
partager des moments conviviaux.

Ce programme est prévisionnel et pourra être modifié en fonction des évènements et des conditions sanitaires. La commission « Fêtes et cérémonies »
travaille sur l’organisation d’autres expositions. Des dates restent à définir et vous seront communiquées ultérieurement.

Philippe LOISEL

Nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux pour 2021
en espérant une année plus conviviale.
Prenez soin de vous.
Carole LAGWA

Electricité Générale

69, rue d’Estouteville - 76290 MANNEVILLETTE

Chauffage électrique
Interphone - Alarme - Climatisation
Tél. 02 35 44 61 34
88, rue Alfred Sisley - 76620 Le Havre
E-mail : elec76@wanadoo.fr
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Le Mot des Adjoints
Adjointe en charge des finances, marchés publics,
transports publics, formation et affaires générales
Je commencerais ce petit mot pour
vous souhaiter, à tous, une meilleure
année que celle précédemment
accomplie. Cela a dû, pour certains
d’entre vous, être difficile à vivre
aussi bien physiquement que
moralement. Espérons de tout cœur
que cette épreuve soit derrière nous
très rapidement.
En ce qui concerne les finances de notre commune, il n’est
pas possible, à l’heure de la diffusion de ce bulletin, de
vous faire un point précis du compte administratif 2020,
non clôturé.
Je peux néanmoins vous assurer que nos finances sont
moins moroses que l’ambiance actuelle sachant que
nos prévisions budgétaires de l’année écoulée ont été
rigoureusement suivies tant en fonctionnement qu’en
investissement, sans augmentation des taux d’imposition,
il est important de le rappeler.
Les principaux investissements envisagés ont été réalisés.
Le poste principal concernait les travaux du gymnase. Ce
dernier est terminé et réceptionné en décembre 2019.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - BP 2020
19 715 €

38 500 €

Le Havre Seine Métropole, le Département de la Seine
Maritime, la Fédération Française de Tennis. Grâce à leur
implication, ils nous ont permis d’enrichir notre patrimoine
permettant ainsi d’améliorer le bien-être de nos concitoyens.
L’encours de la dette de la commune, comme chaque
année, est conforme aux prospectives financières. Le ratio
de désendettement est estimé au 30 octobre 2020 d’une
durée de vie moyenne de 6 ans et 1 mois. Il est classé « 1A »
selon la charte de Gissler composé uniquement d’emprunts
à taux fixe simple ou d’emprunts à taux variables simples à
partir d’indices de la zone euro.
Il faut savoir que compte tenu de la gestion drastique des
comptes, cette année encore, nous n’avons pas eu besoin
de recourir à un nouvel emprunt.
Enfin pour illustrer ces propos, je vous invite à découvrir les
graphiques ci-après relatant, sous forme de camemberts,
le budget primitif 2020 de notre commune en attendant,
bien-sûr, de vous adresser, bientôt, les résultats définitifs
du compte administratif 2020 et du budget primitif 2021.

10 000 €

4 879 €

Charges à caractère général
119 650 €

Atténuation de charges
Produits des services,du domaine, des ventes
Impôts locaux

80 000104
€
107 113 €

159 845 €

637 760 €

17 000 €

10 000 €
27 004 €

Charges de personnel
Atténuation de produits

Dotation Communauté Urbaine

800 €

FNGIR

16 300 €

Autres produits des impôts et taxes

484 200 €

104 272 €

Autres charges de gestion
courante

Dotation de l'Etat
Dotation de solidarité rurale

188 462 €

FCTVA

1191 000 €

Intérêts réglés à l'avance
720 850 €

Revenus d'immeubles et locations de salle
Produits divers de gestion courante

637 760 €
720 850 €
484 200 €
119 650 €
38 500 €
19 715 €

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Intérêts réglés à l’avance
Charges financières

2 020 675 €

Atténuation de charges
17 000 €
Produits des services,du domaine, des ventes 104 800 €
Impôts locaux
1 191 000 €
Dotation Communauté Urbaine
188 462 €
FNGIR
104 272 €
Autres produits des impôts et taxes
16 300 €
Dotation de l’Etat
159 845 €
Dotation de solidarité rurale
27 004 €
FCTVA
10 000 €
Autres dotations
107 113 €
Dotation de recensement
4 879 €
Revenus d’immeubles et locations de salle
80 000 €
Produits divers de gestion courante
10 000 €
2 020 675 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT - BP 2020

RECETTES D’INVESTISSEMENT - BP 2020
Département

50 000 €

31 066 €

Adjoint en charge des travaux, sécurité, voirie, eau,
agriculture et espaces verts
La commission voirie travaux sécurité
et environnement est en charge des
travaux d’entretien et de rénovation
sur l’ensemble du patrimoine
communal.
Au cours de l’année 2020,
malgré le contexte sanitaire, de
nombreux travaux d’entretien et
d’embellissement ont été réalisés dans notre commune.
• L’isolation thermique de la salle des mariages qui apporte,
en complément d’un confort, une économie d’énergie ;
•
La finition du programme d’installation de la vidéoprotection qui permet d’avoir un bouclage complet des
entrées et sorties de notre village ;
•
L’aménagement des locaux au bâtiment C en vue
d’accueillir une psychologue, une neuropsychologue et
une ergothérapeute ;
• La mise en sécurité des entretoises du tennis couvert ;
• La pose d’un filet pare-ballons au stade de football pour
protéger le gymnase ;

Autres dotations
Dotation de recensement

Charges ﬁnancières

Iris DEGENETAIS

C’est d’ailleurs l’occasion de remercier les principaux
contributeurs pour l’ensemble de nos investissements,
à savoir principalement, l’Etat, la Communauté Urbaine

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - BP 2020

77 470 €

4 500 €

155 923 €

110 000 €

• La mise en place d’un nouveau columbarium de 12 places
en complément de ceux déjà existants ;
• En plus des services de la communauté urbaine qui
gèrent la voirie, l’éclairage public, la gestion des eaux, le
personnel des services techniques de Fontaine-la-Mallet
effectue divers travaux d’entretien des espaces verts, de
maintenance des bâtiments communaux ainsi que du
fleurissement du village ;
•
Le personnel communal a également assuré en cette
année particulière liée à la pandémie de COVID 19, divers
aménagements de protection et de mise en sécurité de
tous les bâtiments communaux. Nous les en remercions
vivement.

Travaux liés à l'environnement
Travaux de voirie
Travaux sur batiments communaux
Communes membres du GPF
Emprunts
Remboursement taxe aménagement
RAR 2019
Déﬁcit années antérieures
Dépenses imprévues

80 000 €
30 000 €

170 931 €

60 036 €

GFP rattachement
Fédération de tennis

1 480 €

DETR
FCTVA
Taxe d'aménagement

315 485 €

405 297 €

2 700 €
50 000 €
77 470 €
4 500 €
110 000 €
600 €
315 485 €
155 923 €
31 066 €

Travaux liés à l’environnement
Travaux de voirie
Travaux sur batiments communaux
Communes membres du GPF
Emprunts
Remboursement taxe aménagement
RAR 2019
Déficit années antérieures
Dépenses imprévues

Les membres des commissions voirie, travaux,
environnement et sécurité vous présentent leurs meilleurs
vœux de santé et de bonheur à l’occasion de cette nouvelle
année 2021.

170 931 €
405 297 €
1 480 €
60 036 €
80 000 €
30 000 €

Département
GFP rattachement
Fédération de tennis
DETR
FCTVA
Taxe d’aménagement

747 744 €

747 744 €

VOTE DU TAUX DES 3 TAXES

Jean Pierre STIL
Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

2013

2014

2015

10,14 %
16,92 %
48,28 %

10,14 %
16,92 %
48,28 %

10,14 %
16,92 %
48,28 %

2016
2017
TAUX D’IMPOSITION
10,14 %
10,14 %
16,92 %
16,92 %
48,28 %
48,28 %

2018

2019

2020

10,14 %
16,92 %
48,28 %

10,14 %
16,92 %
48,28 %

16,92 %
48,28 %

Taux inchangés depuis 2013
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Nos Écoles

École élémentaire Jean Monnet

L’année qui vient de s’écouler a été très particulière pour
l’ensemble de la communauté éducative.

Nous avons tous dû nous adapter à un confinement pour
préserver la santé de chacun, puis à l’élaboration urgente
et efficace de protocoles de sécurité successifs, visant à
permettre la reprise de l’enseignement ainsi que la reprise
de l’économie.
Je tiens à remercier Monsieur le Maire et Mme l’Adjointe
à l’Enseignement dont
les actions ont permis
la réouverture de l’école
dans
les
meilleures
conditions possibles.
Merci également aux
agents
du
service
technique que je sollicite
souvent et qui répondent
toujours présents avec
beaucoup de gentillesse.
Mes remerciements vont
aussi à mes collègues
qui ont su s’adapter et,
très humainement, se
sont portés volontaires
au début de la pandémie
pour garder les enfants
des professionnels reconnus prioritaires.
Merci également au personnel municipal : Véronique, les
2 Sylvie, Sophie et Marie-Françoise, qui tant sur le temps
de cantine que sur les moments de garderie ont eu, elles
aussi, à cœur de faire leur métier, pour le bien des enfants.
Merci aux parents d’élèves dont l’aide est si précieuse.
Je pense à leur soutien, leur présence, lors des sorties
scolaires mais aussi à leur participation aux différentes
actions de l’AFAPE.

L’année qui s’est écoulée n’a pu voir toutes les sorties et
manifestations inscrites dans le projet d’école, se réaliser.
Voici tout de même quelques évènements qui ont été
assurés.

École maternelle Jean Ferbourg

’opération ‘Nettoyons la nature’ a permis de ramasser
L
100 kg de déchets ;
•
À l’occasion des fêtes de Noël, les enfants ont
confectionné des cartes de vœux pour les seniors. Mme
Baudoin qui préside
le club des seniors de
Fontaine la Mallet, a eu
la gentillesse de remettre
un sac de friandises à
tous les élèves ;
•
Nous avons organisé
le projet ‘Les petits
moulins, du souffle
dans les voiles’, qui
est une action au
profit de la recherche
pour lutter contre la
Mucoviscidose en lien
avec la course « Le
Vendée Globe ».
Je souhaite pour l’année
prochaine
que
nous
puissions retrouver une normalité dans les relations qui
nous unissent à nos seniors, notre famille et nos amis ainsi
que dans nos activités de loisirs. Une dernière pensée
s’adresse aux élèves de l’école. Ils sont le centre de toutes
les démarches pédagogiques entreprises. C’est pour eux
que les enseignants s’impliquent totalement au quotidien
car ces années d’apprentissage à l’école primaire sont
essentielles. L’école est une formidable opportunité pour
que chacun puisse accomplir ses rêves d’avenir. J’adresse
donc tous mes encouragements et mes vœux de réussite à
tous les enfants de l’école.
Pour conclure, je souhaite à l’ensemble des enfants de
l’école ainsi qu’à leurs parents une très très belle année
2021.
Agnès HERPIN,
Directrice de l’école Jean Monnet

Que dire sur l’année 2020, à part que ce fut une année
particulière et compliquée pour l’école.

Au mois de Mai, l’école a de nouveau ouvert ses portes à
tous malgré des mesures sanitaires drastiques.

Nous avions décidé de travailler sur les moyens de
locomotion. Avant le confinement, nous avons pu tous
aller visiter les casernes des pompiers à Caucriauville et
Bléville. Par contre, notre visite de l’aéroport, le voyage en
train jusqu’à Montivilliers et la visite du port en bateau ont
été annulés.

Nous avons quand même essayé de finir l’année dans la
joie et la bonne humeur avec un goûter costumé.

A Noël, nous avons rêvé grâce à un magnifique spectacle
de magie donné par la troupe fontainaise ‘Magicaraïbes’
mais aussi par la visite du Père Noël après le spectacle de
marionnettes organisé par l’AFAPE.
Pendant le confinement, l’école maternelle n’a jamais
fermé.
Elle a toujours accueilli les enfants du personnel soignant
grâce à une équipe d’enseignants volontaires et motivés.
Pour les enfants confinés à la maison, l’école à distance a
très bien fonctionné, de la petite section à la grande section
avec des défis à réaliser, des activités artistiques, des
contes ou des jeux de phonologie ou de mathématique.
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L’année scolaire 2020-2021 est sur le thème du tour du
monde. Après avoir étudié l’Europe et les pôles, nous
partirons en Asie fêter le jour de l’an chinois, puis en Afrique
et en Océanie.
Les mesures sanitaires sont toujours rigoureusement
appliquées à l’école maternelle avec toutes les mesures de
précautions. Merci d’ailleurs à notre équipe extraordinaire
qui nous a beaucoup aidé dans ces moments de gestion
particulière. Un grand merci à Elise, Marie, Lazarine, Armelle
et Fabienne.
Nous attendons maintenant une seule chose : pouvoir
enlever notre masque et pouvoir échanger de nouveau des
sourires avec nos élèves.
Valérie COUDOL
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Quelques infos sur…
LA CANTINE

Plan du site a dans réservations et absences
on peut gérer les demandes.

PETIT RAPPEL SUR LE LOGICIEL
SERVICES PÉRISCOLAIRES
Afin de faciliter la connexion au site internet de Berger Levrault pour la cantine, un lien sera rajouté sur le site internet
de la commune. Lien : Accueil | e-portail (berger-levrault.fr)
https://portail.berger-levrault.fr/MairieFontaineLaMallet76290/accueil
Pour rappel, le logiciel permet de :
- réserver, modifier, annuler des repas de cantine et de régler les factures.
Ce logiciel ne permet pas de réserver ou d’annuler les garderies ou l’étude car le règlement ne se fait qu’à partir de la
présence de l’enfant.

• UTILISATION DU LOGICIEL •

Dans l’onglet absence
réservation
c’est
: exactement la même
démarche mais on gère les absences
On sélectionne son enfant et l’école puis on peut
réserver la cantine.

Les identifiants et code abonné
vous seront envoyés la première
fois par la mairie, lors de l’inscription
de vos enfants à la cantine.

Dans l’onglet absence c’est exactement la même
démarche mais on gère les absences.

Il est nécessaire d’annuler ou de réserver un ou
plusieurs repas avant la veille 8 h 30 – Attention
au week-end et au jour férié, et aux vacances
scolaires.

Une fois connecté, votre
adresse mail apparait et
vous avez alors accès à
toutes les informations
liées à la cantine.
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ATTENTION
:
Faute
d’avoir réglé la facture
dans les délais impartis,
l’enfant ne pourra être
accepté au restaurant
scolaire. Le tarif est fixé
pour toute l’année scolaire
(sauf cas exceptionnel)

Pour régler la
facture il suffit
de cliquer sur
la zone prévue
à cet effet
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Quelques infos sur…
Animation petite enfance
L’animation petite enfance en 2020
n’a pas échappé au respect des
gestes barrières et s’est adaptée
aux
directives
préfectorales.
Lazarine PRIEUR aidée par Nathalie
PATUREAUX ont pu maintenir
jusqu’aux vacances de la Toussaint,
quelques matinées autour du jeu et
des activités manuelles en deux
groupes bien distincts.
Les assistantes maternelles et
leurs petits bouts de choux se sont retrouvés pour partager
dans la bienveillance des temps d’échanges et de loisirs
adaptés aux 0-3 ans.
En espérant que tous ces moments reviennent, nous
souhaitons à tous une bonne année 2021.

Depuis septembre, l’équipe d’animation est heureuse
d’accueillir à nouveau les enfants de l’école maternelle Jean
Ferbourg sur le temps périscolaire. Nous les accueillons à
partir de 7h30 avant le début de l’école et, le soir, de 16 h
30 jusqu’à 18 h 30, les lundis, mardis, jeudis et vendredis
durant la période scolaire.
L’inscription s’effectue en mairie. Pour de plus amples
renseignements, nous vous invitons à rencontrer l’équipe
d’animation chaque matin ou en fin d’après-midi dans la
salle de jeux de l’école.
Le matin, les enfants arrivent de façon échelonnée. Pour
respecter leur bien-être, des activités calmes (dessins,
puzzles, jeux de construction, lecture d’albums, …) sont
privilégiées. Les enfants se
rendent ensuite en classe.
A 16 h 30, nous allons
chercher les enfants dans
leurs classes respectives
pour prendre le goûter.
C’est
un
moment
convivial pendant lequel
de petites animations
leur
sont
proposées.
Les enfants peuvent jouer
à l’extérieur, danser ou
participer à une initiation
ludique à l’anglais.

Nous
aménageons
des espaces de jeux
variés répondant à
chacun des âges
des enfants qu’ils
soient petits, moyens
ou
grands. Nous
leur mettons à disposition des puzzles, des jeux de
construction, d’imitation (poupée, dinette...), d’imagination
(personnages et animaux issus d’un univers féerique, de
la forêt ou des pays froids, …) ou de société. Les enfants
peuvent aussi jouer avec des petites voitures ou avoir une
activité manuelle et réaliser des dessins.
Et, pour des retrouvailles parents-enfants sereines, des
activités calmes comme une séance de relaxation sont
privilégiées.
Les animatrices,
Lazarine et Armelle.

Garderie du matin, école
élémentaire Jean Monnet

En février 2020, Roselyne a fait valoir ses droits à la retraite
et a été remplacée par Marie-Françoise.
Malgré le protocole sanitaire à respecter, nous avons
proposé aux enfants qui souhaitaient y participer de
nombreuses activités de 7 h 30 à 8 h.
Marie-Françoise et Véronique
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Cours de Baby Roller : 3 / 6 ans
Les enfants débutants apprennent le roller de manière
ludique et en musique. Nous jouons avec des peluches sur
des tapis le temps d’acquérir de l’équilibre sur les rollers.

Halte-garderie périscolaire
En 2020, l’accueil périscolaire de l’école maternelle a été
interrompu dès le début du confinement mi-mars.

Le Hav’Fun Roller
Nos confirmés évoluent sur les rollers à travers des jeux
tels que la balle aux prisonniers, la passe à dix, le hockey et
travaillent également des techniques avancées comme le
slalom, les sauts, les descentes,… en toute sécurité.
Horaires
Tous les mercredis
de 15   h 30 à 16 h 30 et de 16 h 35 à 17 h 35
Lieu : Préau de l’école Jean Monnet,
14, avenue Jean Jaurès - 76290 Fontaine-La-Mallet.
Tarifs : cours en groupe 110 € (de janvier à fin juin)

NOUVEAU !!
Cours particuliers : 15 €/heure (en ext)
Cours familles : 20 €/heure (en ext)
Le Hav’Fun Roller
Contact : Boualem 06 62 39 30 67
Email : lehavfunroller@gmail.com
Educateur Sportif Diplômé par la FFRS

ASSOCIATION FONTAINAISE
AUTONOME DES PARENTS
D’ÉLEVÉS
afape76290@gmail.com

Échecs
Succès pour le jeu d’échecs à l’école
élémentaire Jean Monnet.
Tous les mardis et jeudis sur l’heure du déjeuner,
le jeu d’échecs rencontre un franc succès
auprès des élèves de l’école Jean Monnet.
Durant ce cycle de 7 semaines, les CP ont appris
toutes les règles du jeu d’échecs et maintenant,
ils savent jouer !
Bravo les débutants !
Les plus grands ont acquis certains principes d’ouvertures
et différentes notions tactiques.
Un tournoi en fin de cycle permet aux équipes de se
confronter dans la bonne humeur !
À qui la Coupe ?
Une excellente initiative de la part de la municipalité qui
permet aux jeunes de se divertir et de développer sans s’en

rendre compte la réflexion, la mémoire, le calcul tout en
facilitant également l’apprentissage de la citoyenneté par le
respect des règles mais également pour le respect d’autrui
Pour plus d’informations sur le jeu d’échecs à l’école,
le portail du ministère : https://eduscol.education.fr/2072/
introduction-du-jeu-d-echecs-l-ecole#lien4
Pour venir jouer en club : www.orcherlatour.fr
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La Vie Communale
HAVRE SUD • Boulevard Jules Durand • 11, rue Paul Lagarde

RECYCLAGE ET MOBILITÉ
pour le bien de notre
environnement !
La collecte en apport volontaire pour le verre reste en
deçà de la moyenne du département et de la région
avec seulement 20 kgs par habitant en 2019 contre
31 kg pour la Normandie. Nous devons continuer
nos efforts. Pour la collecte des emballages, nous
sommes dans une bonne dynamique.

Du lundi au samedi : 8h30/12h et 14h/18h
Le dimanche et jours fériés* : 8h30/12h30
*Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

HAVRE NORD • 25 rue du Capuchet
Du lundi au samedi : 8h30/12h et 14h/18h
Le dimanche et jours fériés* : 8h30/12h30
*Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

Nous profitons de cet encart pour demander à
nos amis, propriétaires de chiens, de nous aider à
maintenir nos rues propres pour les promenades
tant appréciées par les Fontainais et ainsi apaiser les
tensions entre voisins.
2020 a ralenti la mise en œuvre de notre programme.
Toutefois, Jean-Louis Maurice, Maire de Fontaine La
Mallet, a réussi à faire intégrer au programme ‘Mobilité’
de la Communauté Urbaine, l’implantation d’un
aménagement sur la route d‘Emfrayette permettant
aux piétons et aux cyclistes un accès au centre de
la commune, en sécurité. Ce programme permettra
aussi la prolongation de la piste cyclable arrivant
au sud de la commune vers Rouelles. Pour la partie
Nord, un accès est étudié afin de rejoindre toujours en
sécurité le monument Astonia puis Montivilliers.
Comme vous l’avez constaté, la ligne 1O de bus
desservant notre commune a vu sa fréquence
augmenter avec un passage toutes les 30 minutes.
En 2021, des abris de bus seront implantés pour le
confort de nos voyageurs. La création de l’aire de
covoiturage fera partie de cet ensemble de solutions
de mobilité au sein de notre commune.
Une solution de mise à disposition
de vélos
électriques à Fontaine La Mallet vous sera proposée
avec le réseau LIA. Nous réfléchissons à un apport
pédagogique en collaboration avec l’association ‘La
Roue Libre’ afin de faciliter la pratique du vélo sur les
voies partagées avec les automobilistes.
Nous connaissons l’intérêt que vous portez à ces
sujets et travaillons avec énergie pour les faire aboutir
dans les meilleurs délais.
Et n’oublions pas pour 2021, le meilleur déchet est
celui que l’on ne produit pas !
Bonne année à vous.
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Bénouville
Étretat

CENTRES
DE RECYCLAGE

Cuverville
Villainville
Beaurepaire

Du lundi au samedi : 8h30/12h et 14h/18h
Le dimanche : 8h30/12h30
Fermé les jours fériés

Saint-JouinGonnevilleBruneval
la-Mallet

Du lundi au samedi : 8h30/12h et 14h/18h
Le dimanche 8h30/12h30
Fermé les jours fériés
BOIS

BOUTEILLES
DE GAZ

Octevillesur-Mer

HARFLEUR • Impasse de la forge
Du lundi au samedi : 8h30/12h et 14h/18h
Le dimanche : 8h30/12h30
Fermé les jours fériés

Vergetot
Turretot
Saint-Martindu-Bec
Hermeville
Mannevillette
Notre-Damedu-Bec
Angerville-l’Orcher
Graimbouville
Rolleville
Manéglise
Saint-GillesÉtainhus
Fontenay
de-la-Neuville
Eprouville

Cauvillesur-Mer

CARTONS

Sainneville

Fontainela-Mallet
Havre Nord

Saint-Martindu-Manoir Saint-Laurentde-Brévedent

Épretot

Gainneville

Saint-AubinRoutot

Harfleur

Sainte-Adresse
Le Havre

AMEUBLEMENT

DÉCHETS DANGEREUX
DES MÉNAGES

DÉCHETS
VERTS

Du lundi au samedi : 8h30/12h et 14h/18h
Fermé le dimanche et les jours fériés

Gommerville

Montivilliers

Rogerville

Saint-Romainde-Colbosc

Oudalle

Les TroisPierres

La Remuée

Saint-VincentCramesnil
La Cerlangue

GONFREVILLE-L’ORCHER • Rue Jacques Duclos
DÉBLAIS GRAVATS

Criquetotl’Esneval

Anglesquevillel’Esneval

Heuqueville

BATTERIES

Fongueusemare

Sainte-Marieau-Bosc

OCTEVILLE-SUR-MER • Chemin du fond des vallées

AMIANTE
CIMENT

BordeauxSaint-Clair

Le Tilleul
La PoterieCap-d’Antifer
Pierrefiques

MONTIVILLIERS • Route de Saint-Martin-du-Manoir

DÉCHETS AUTORISÉS

Un rappel : La « Poubelle jaune » ne doit contenir que
le papier, le métal ou les matières plastiques provenant
des emballages et seulement… des emballages. Un
mauvais tri et c’est la collecte qui sera orientée en
incinération. Ce serait dommage !
Sans en augmenter le nombre, nous avons revu
l’implantation de nos poubelles de rue dans le but de
les positionner sur des lieux plus passants.

CARTOGRAPHIE DU RÉSEAU
DES CENTRES DE RECYCLAGE

Gonfrevillel’Orcher
Havre Sud

Saint-Vigord’Ymonville
Sandouville

SAINTE-ADRESSE • Avenue du Souvenir Français
Du lundi au vendredi : 8h/12h et 13h30/16h30
Le samedi : 9h/12h30 et 13h30/17h
Fermé le dimanche et les jours fériés

ENCOMBRANTS EXTINCTEURS

HUILES DE
VIDANGE

PNEUMATIQUES

TEXTILES

CRIQUETOT-L’ESNEVAL • Route De Turretot
Lundi : 14h/18h
Mercredi – vendredi : 9h/12h30 et 14h/18h
Samedi : 9h/12h30 et 14h/18h (1/10 au 31/03)
ou 14h/19h (1/04 au 30/09)
SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC • Route départementale 34

EMBALLAGES
EN VERRE

MÉTAUX

ACCUMULATEURS
ET PILES

TUBES ET
LAMPES

TOUT VENANT
INCINÉRABLE

DÉCHETS ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES

EMBALLAGES
MÉNAGERS

HUILES DE
FRITURE

PLUS D’INFOS :
lehavreseinemetropole.fr

42 Rue Pierre Doutreleau,
76280 Gonneville-la-Mallet

02 35 30 67 46

L’appli zéro gâchis
qui me facilite le tri !
*ATTENTION L’AMIANTE-CIMENT est acceptée
sous conditions exclusivement sur les centres de
recyclage Havre Sud - Havre Nord - Montivilliers
et Saint Romain de Colbosc.

- Lieu-dit La Chapelle de la Maladrerie
1er novembre au 31 mars
Lundi - mercredi - vendredi - samedi : 8h30/12h et 13h30/17h30
1er avril au 31 octobre
Lundi - mercredi - vendredi et samedi 8h30/12h et 13h30/18h
Mardi : 13h30/18h

caux.environnement@wanadoo.fr
Agissez pour le recyclage
des papiers avec la CODAH
et CITEO.

www.cauxenvironnement.fr
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La Vie Communale
PAROISSE NOTRE-DAME
DE LA POINTE DE CAUX
(unité pastorale 5)

LÉGISLATION DÉJECTIONS CANINES
Par mesure d'hygiène, les déjections canines sont
interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les
espaces verts publics, les espaces de jeux.

Fontaine- la-Mallet, Octeville, Cauville, Mannevillette
Les messes sont célébrées :

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de
procéder immédiatement par tout moyen approprié au
ramassage des déjections canines sur toute ou partie
du domaine public communal.

Le Vendredi à 18 h en l’église Saint-Valéry à Fontaine-la-Mallet
Le Samedi à 18 h 30 en l’église Saint-Martin d’Octeville-sur-Mer
Le Dimanche à 10 h 30 en l’abbatiale de Montivilliers

En cas de non-respect du ramassage, l'infraction est
passible d'une contravention de 1ère catégorie (68 €).

Pour nous joindre :
Père Alfred MUSANGWA
Tél. : 06 95 09 98 15 - mail : musalfred@yahoo.fr

Des distributeurs de sacs et des poubelles sont à la
disposition de tous les propriétaires de nos amis à
quatre pattes, place Saint-Valéry, à l’angle de l’avenue
Jean Jaurès et de la rue de la
Fontaine aux Cailloux, etc…

Père Jean Paul FAUVEL
Tél. : 06 45 37 84 10 - Mail : jeanpaulfauvel@orange.fr
Informations :
Nous vous invitons à consulter l’affichage permanent : tableau situé
au niveau du porche de l’église Saint-Valéry à Fontaine-la-Mallet.

CIMETIÈRE,
quelques rappels de bon sens…

Le Point Lecture

Vous pouvez consulter et emprunter les ouvrages de
votre choix au Point Lecture situé rue Raimond Lecourt,
le mardi de 14 h 30 à 17 h 30, le mercredi de 15 h à 17 h
et le jeudi de 14 h 30 à 18 h 30.

Gardez des trottoirs propres,
c’est l’affaire de tous !
Un grand merci aux propriétaires
qui respectent déjà cette
consigne.

Une équipe de bénévoles est à votre service.

Loin d’être une simple tradition, l’entretien et le
nettoyage d’une tombe font partie des obligations
morales et civiques.

LE DRIVE

Les propriétaires ou les ayant-droits d’une concession
sont tenus de tenir la tombe et son pourtour en bon
état. Garantir l’étanchéité du caveau, le nettoyage de la
pierre tombale, le désherbage, mais aussi prendre soin
des plantes font partie des gestes les plus élémentaires.

est à votre disposition au

VERGER DE FONTAINE

En dehors des concessions proprement dites, le reste
du cimetière est pris en charge par la municipalité. Nous
vous rappelons d’ailleurs que depuis plusieurs années,
les services techniques de la commune n’utilisent plus
de produits phytosanitaires pour son entretien.

Un clic
et
vous êtes servi !
www.levergerdefontaine.fr

7, Place Saint Valéry
76290 Fontaine-la-Mallet

02 35 20 36 60
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Magazin ouvert du lundi au dimanche
Lundi 9h30 - 13h
Dimanche 8h30 - 13h
Autres jours 8h30 - 13h / 15h30 - 19h30
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L’année 2020 en images

CÉRÉMONIE ET INAUGURATION
9 janvier : cérémonie des vœux,
& inauguration du gymnase.

8 MAI
Cérémonies commémorant
la fin de la seconde guerre mondiale.

4 FÉVRIER
Départ à la retraite de Rosel

yne GOHIER.
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11 FÉVRIER
Téléthon : remise d’un chèque d’un montant
de 4 622,79 € au représentant de l’AFM.

25 MAI
Élections du maire et de son

conseil
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L’année 2020 en images

13 SEPTEMBRE
allet
Libération de Fontaine-la-M
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19 ET 20 SEPTEMBRE
Journées du Patrimoine : visite du Blockhaus et du camp militaire en partenariat
avec les associations Fortifications 76, la 7e Compagnie retrouvée & Mémoire et patrimoine.
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L’année 2020 en images

5 DÉCEMBRE
 ommage aux Morts pour la France
H
en Afrique du Nord.

11 NOVEMBRE
re
C
 érémonies au carré militai
de la commune.
rts
et au monument aux mo
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Quelques infos sur…
Le Club des Seniors

Comme nous le répétons souvent au moment de nos
manifestations, «Il fait bon vivre à Fontaine» !!! Nous
comptons dans notre commune, une centenaire, Maria
CADINOT, née le 13 décembre, il y a donc 100 ans ! Le
COVID est venu perturber la fête familiale qui était prévue.
Mais le maire de FONTAINE LA MALLET, Jean Louis
Maurice, s’est rendu à son domicile pour la féliciter et au
nom de la municipalité pour lui offrir un bouquet de fleurs et
lui remettre la médaille de la commune.

Vous trouverez dans ce bulletin une petite rétrospective en images des activités que nous avons
réussies à organiser avant le confinement.

Nous souhaitons vivement que le COVID 19 cesse de
perturber nos activités durant 2021. Nous souhaitons
vivement vous retrouver au Printemps !
Je vous informe évidemment que cette année, nous ne
partagerons pas le verre de l’amitié autour d’une galette
des rois, toujours par mesure de sécurité !
Dans l’attente du plaisir de vous revoir,
Tous les membres du bureau se joignent à moi pour vous
souhaiter une bonne année 2021, mais surtout, restez
prudents !
Gisèle BEAUDOIN
Présidente du Club des Seniors
Le 31 janvier 2020, la galette des rois : dernier
rassemblement avant le confinement.
Notre Assemblée Générale n’a pas eu lieu pour respecter
les conditions sanitaires imposées.

Chaque année, nous organisons en collaboration avec la
municipalité de FONTAINE LA MALLET, un déjeuner, salle
Lucien Gréverand du Mougnan, destiné à l’ensemble de
nos adhérents. Compte tenu de la situation sanitaire, nous
avons dû annuler ce moment festif. Pour compenser, nous
avons pris la décision avec les membres du bureau d’offrir
à nos adhérents leur carte d’adhésion 2021 en même
temps qu’un coffret gourmand. 150 personnes ont pu en
bénéficier.
Cette distribution a eu lieu le 17 décembre en présence de
Jean-Louis MAURICE, maire de notre commune. C’était une
manière pour nous de remercier votre fidélité et de marquer
par une attention toute particulière mais gourmande, cette
fin d’année. Bien entendu, lors de cette distribution, nous
avons tous respecté les gestes barrières !
Vos retours ont été très positifs. Vous avez été nombreux à
apprécier cette attention et à nous remercier.

Mon mari et moi-même avons confectionné 250 masques
en tissus lavables et réutilisables que nous avons distribués
aux adhérents. Nous avons également offert 20 masques à
une crèche de FONTAINE LA MALLET afin qu’elle puisse
ré-ouvrir dans de bonnes conditions.
Depuis le mois de mars, nous avons dû annuler toutes les
activités et sorties prévues à notre plus grande déception…
Cambrai, Granville, Paris !...

Parlons de l’inter-génération. Compte tenu du COVID 19,
aucun spectacle n’a eu lieu… En remerciement de la carte
de vœux adressée par les élèves de l’école élémentaire
Jean Monnet à nos adhérents, nous avons décidé de leur
offrir, -comme nous en avons l’habitude depuis plusieurs
années- des chocolats. Nous ne pouvions pas rentrer dans
l’école, nous avons donc confié cette distribution auprès
des élèves, à leur directrice, Madame HERPIN.
Compte tenu de la pandémie, les anniversaires des
personnes de 85 ans et plus n’ont pas été fêtés.

LOGEMENTS A LOUER
dans Résidence sécurisée, avec possibilité d’A.P.L.

C.C.A.S.

« ROLAND LE GALLAIS »

Le C.C.A.S. avait organisé en 2020, un voyage du 16 au
23 mai, dans un village de vacances ‘Clair Canigou’
à Vernet Les Bains dans les Pyrénées catalanes. 50
personnes se réjouissaient d’y participer malgré la
distance à parcourir, plus de 1060 kms...

Chemin d’Argile
76133 EPOUVILLE

Locatio

n à pa
rtir

Malheureusement à cause de la pandémie et du
confinement, ce voyage a dû être annulé.

de
Vous allez aimer :
m
Eau et
o
is
chauff
 La convivialité des lieux
age co
mpris
 La restauration à la carte
 Les espaces collectifs
 La proximité du centre commercial et des services

Qu’en sera-t’il en 2021 ?

Contactez-le : 02.35.30.42.22

542€/

Les vagues successives et les incertitudes empêchent
tout projet pour le moment.
Nous devrions en savoir plus d’ici quelques semaines,
nous l’espérons !
Nous connaitrons alors les centres agréés.
Les services de la mairie informeront les personnes
susceptibles d’être intéressées dès qu’un projet pourra
être établi.
Souhaitons vivement qu’avec le vaccin, la COVID
19 soit éradiquée assez rapidement pour que nous
puissions reprendre un rythme de vie plus paisible !
Chrisitian LEFEBVRE

www.seminor.fr
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La Vie Associative
Anciens Combattants, Prisonniers de Guerre
Combattants Algérie, Tunisie et Maroc
SECTION DE FONTAINE LA MALLET
Président : Raymond LIEGARD – Vice-Président : Michel GUILLEMOT
Secrétaire : Marie-Françoise Lesueur - Trésorier : André Lemaitre
Membres et porte-drapeaux : Claude LEMARCHAND, Jean Marie SEGUR
Membres actifs : Gérard Quéguiner, Philippe Loisel, Sylviane Auger

Notre section compte au 31 décembre 2020 : 25 membres
ACPG-CATM, 12 veuves de camarades disparus, 39
sympathisants dont 2 porte-drapeaux.
Nous vous présentons notre rapport d’activités 2020.
11 Janvier : Galette des rois

Nous nous retrouvons adhérents et sympathisants pour
fêter les rois et partager le verre de l’amitié lors d’une
réunion conviviale ;
25 janvier : L’assemblée générale s’est ouverte sous la

présidence de Raymond Liegard. Nous observons une
minute de silence pour nos disparus durant l’année 2019.
Raymond Liegard présente le bureau et remercie
Jean Louis Maurice, Maire de Fontaine la Mallet,
pour sa présence.
Présents à cette assemblée :
Jean-Louis Maurice,
Maire de Fontaine la Mallet, du Souvenir Français :
Roger Guillemant, 1er adjoint de Fontaine La Mallet
et Claude Logez, vice- président départementale,
les présidents des ACPG-CATM de Mannevillette,
Cauville, Octeville, le Fontenay,
Jacques Allais Président de la section du HAVRE,
M. Sery de l’UNC de Sanvic
ainsi que les délégations de porte-drapeaux.
Après l’ouverture de la séance à 17 h 15, Raymond Liegard
donne la parole à Marie-Françoise Lesueur pour la lecture
du procès- verbal de l’assemblée générale 2019.
Raymond Liegard donne la parole à André Lemaitre pour la
lecture du rapport financier 2019.
Les 2 rapports sont adoptés à l’unanimité.
Notre Président rappelle l’agréable moment partagé lors de
la galette des rois.

Mais, en total respect des conditions sanitaires, et, en comité
restreint, nous avons participé aux manifestations suivantes
organisées à FONTAINE LA MALLET sous la présidence de
Jean-Louis MAURICE, maire de la commune :
Le 8 Mai : aux commémorations célébrant la fin de la guerre

39/45 ;
Le 9 Septembre : aux commémorations célébrant le 76e

anniversaire de la libération de FONTAINE LA MALLET ;
Le 11 novembre : au 102e anniversaire de l’armistice de

14/18;
Le 5 décembre : à l’hommage aux morts pour LA FRANCE

en AFN.
Nos premiers rendez-vous en 2021, sous réserves de
conditions sanitaires :
6 février : assemblée générale ;
8 Mai : cérémonie commémorant la fin de la seconde
guerre mondiale 39/45 suivie de notre traditionnel déjeuner
organisé salle « Lucien Gréverand du Mougnan ».

La secrétaire, Marie-Françoise Lesueur
Le président, Raymond Liegard

SARL TRANSLIN Aurélien
ESPACES VERTS particuliers et professionnels
Entretien, Clôture et Aménagement

18 février : réunion canton
Mars : à partir du 15 mars, en raison du COVID 19, nos
activités ont été suspendues.

Octeville sur Mer

06 15 77 32 03

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

L’état vous aide à racheter vos anciens radiateurs
Travaux de retrait matériaux amiantés et plombés

Bénéficiez des aides financières pour remplacer votre chaudière
NOUS CONSULTER

34 bis, rue Claude Debussy - 76290 Montivilliers
06 78 95 18 44 - email : franckelectricite@free.fr
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La Vie Associative
Les Ateliers du Mougnan
La vie de l’Association

Créée en 1998, l’Association se consacre à l’organisation
de cours d’initiation et de perfectionnement des disciplines
artistiques, de la peinture et, plus récemment, de la
photographie.
Les cours sont animés par :
Mme Christine Renaux pour le dessin, l’huile, l’acrylique et
le pastel,
M. Patrice Le Quément pour l’aquarelle,
M. Alain Lutrot pour la photographie,
M. Joël Hulin pour des travaux d’encadrement.
Nous comptons 50 élèves inscrits pour la saison 20-21.
Malheureusement, la situation sanitaire a fortement
perturbé l’activité depuis la rentrée. Nous misons sur une
reprise dès le début de l’année 2021, avec l’ambition, grâce
à l’implication des animateurs et des élèves, de rattraper
les cours perdus.

Hommage à Madame
Brigitte NOEL
C’est avec une profonde
tristesse que nous avons tous
appris la disparition de notre
présidente le 26 août dernier,
emportée rapidement par la
maladie.
Brigitte avait succédé en
2010 à Madame Marie-Louise PAYSANT, fondatrice
de l’Association. Durant dix années, Brigitte a œuvré
à développer et à diversifier l’association avec,
notamment,
l’ouverture d’un cours pour jeunes
enfants et la création d’une section de photographie
artistique.
L’ensemble des élèves, animateurs et membres du
bureau gardent le souvenir d’une personne charmante,
érudite, enthousiaste et proche de chacun.
Nous nous associons tous pour renouveler à Gérard et
à ses proches nos plus sincères condoléances.

CRESSENT

Nous réfléchissons à élargir notre activité avec, par exemple
la possibilité de créer un cours du soir adapté aux contraintes
horaires des personnes en activité professionnelle.
Si vous souhaitez rejoindre notre association pour y
découvrir ou approfondir une des disciplines enseignées,
n’hésitez pas à nous contacter, même en cours d’année,
nous sommes à votre écoute pour répondre à vos questions.

Maquettisme

Les conséquences du COVID 19 ont également eu des
répercussions sur notre association : une exposition
annulée et la fermeture de nos locaux pendant de longs
mois. Nous nous sommes donc organisés pour continuer à
créer et réaliser nos maquettes mais cette fois à domicile.
Les échanges ont ainsi été, malgré toutes ces péripéties,
maintenus entre nous, par téléphone ou par visioconférence.

Nous avons toujours en projet de participer à un salon du
modélisme à MONTREUIL L’ARGILE sous réserves des
conditions sanitaires.
Nous avons également en projet de présenter nos travaux
début décembre, lors du Téléthon 2021.
Si vous souhaitez rejoindre notre association, vous serez
toujours les bienvenus.
Alain FERRAND,
Tél. : 02 35 55 96 49
Port. : 06 63 65 64 40 / 06 04 14 07 65.

Les membres du Bureau
Président
M. Jean TREGER - Tél. : 06 85 84 72 19
Trésorière
Mme Chantal EUDIER - Tél. : 02 35 55 95 30
Secrétaire
Mme Catherine HEROUARD - Tél. : 02 35 54 96 00
Secrétaire Adjointe
Mme Monique ANCEL - Tél. : 02 35 47 62 72

La Mall’et les Jeux.
Notre association a pour but l’échange, le
partage et le développement de la pratique
des jeux de société.

M. Jean TREGER,
Le Président

Nous sommes une jeune association, créée
il y a peu mais comptant déjà plus d’une
vingtaine d’adhérents.
Fini les interminables Monopoly et Cie, venez
découvrir les Jeux de société d’aujourd’hui !
Nous mettons à disposition près d’une
centaine de jeux, de tout genre : stratégie,
ambiance, réflexion, jeux à deux, etc,...
Chacun peut d’ailleurs apporter ses jeux.

Tél. : 02 35 27 21 07
cressentsa@orange.fr

Pour plus d’informations

Maçonnerie
Génie Civil
Rénovation

Carrelage
Aménagement extérieur

32, route de Turretot - 76280 CRIQUETOT-L’ESNEVAL
Fax : 02 35 29 96 07
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La Mall’et les Jeux
Email : lamalletlesjeux@gmail.com
Notre association est ouverte à toutes celles et à ceux
qui souhaitent passer un agréable moment autour d’une
pratique ludique de jeux de société. Nous aurons plaisir
à vous accueillir pour une soirée ou tout au long de
l’année, dans la bonne humeur et avec pour objectifs le
divertissement et le partage.

Les rendez-vous ont lieu chaque 1er et 3e vendredi de
chaque mois, de 19h30 à minuit, salle Dupas.
Mickaël Legoy
Adelaïde Loisel
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La Vie Associative
Association
Musicale

Tout au long de l’année, nous avons
l’habitude d’accompagner en musique
différents évènements qui se déroulent dans
notre village. Nous organisons aussi une
soirée concert, des portes ouvertes et une
semaine musicale en fin d’année.

Fontaine Jardins Loisirs

Depuis l’éveil musical jusqu’aux cours de
formation musicale, nous enseignons la
pratique de : la batterie, la guitare, le piano,
le saxophone, la trompette, le violon, le
violoncelle.

Aux quatre coins de FRANCE, des jardins potagers
s’épanouissent.
L’association Fontaine Jardins Loisirs créée en 2014
sur un terrain communal mis à disposition par la mairie
de FONTAINE LA MALLET, est un lieu dédié à la culture
potagère.
Au fil du temps, le site est de mieux en mieux aménagé, grâce
notamment au travail de ses adhérents(tes) bénévoles qui
dans la mesure de leur possibilité, et, dès qu’ils le peuvent,
viennent donner de leur temps et de leur passion pour que
les jardins restent agréables, sécurisés et soignés.
Cet endroit privilégié permet à des passionnés de cultiver
des lopins de terre de 40 à 80 m2. 30 parcelles jalonnent ce
site qui reflètent la personnalité mais aussi la disponibilité
de leurs d’occupants. Dans une ambiance conviviale,
ces nouveaux jardiniers cultivent leurs légumes ‘bio’ en
respectant la nature et réalisent ainsi des conserves dans
un but familial avec leur production.

Nous avons malheureusement subi plusieurs confinements
en 2020… Mais, nous avons pu continuer nos activités dans
le respect des règles sanitaires et des arrêtés préfectoraux
et municipaux.
Nous tenons d’ailleurs à remercier Jean-Louis MAURICE,
maire de FONTAINE LA MALLET, son équipe municipale
pour leur disponibilité et leur réactivité durant cette année
si difficile.
L’assemblée générale de l’exercice 2020 aura lieu le
vendredi 22 janvier 2021 par vote informatique ou par la
voie postale pour raison sanitaire.
Si vous êtes intéressés pour adhérer à notre association,
une demande d’inscription est nécessaire (une liste d’attente
est en cours).

De plus en plus de femmes cultivent et entretiennent cette
terre. Actuellement, nous comptons 7 femmes dans notre
association.

Société Ornithologique De l’Estuaire

Le président, Laurent BERTIN
Tél. : 06 11 80 88 92

Nous avons au sein de l’association musicale
4 ensembles qui se définissent ainsi :
• De musique de chambre,
• Un orchestre à cordes,
• De musique d’Amérique latine,
• De Musiques actuelles.
Nous avons ouvert un cours de découverte
instrumentale pour les enfants et un cours
de Gospel.
Pour nous contacter, nous vous rappelons
ci-dessous nos coordonnées :
Responsable pédagogique
Corinne DUVAL : 06 72 45 29 81
Secrétariat
Anne-Marie FERRAND : 02 35 55 96 49
Email : amflm76@gmail.com
musique-fontaine-lamallet.e-monsite.com
Patrick GRAVÉ,
Le Président

Nous vous présentons tout d’abord nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.

L’année 2020 a été également difficile pour la SODE. Notre
passion a été touchée par deux fléaux. Non seulement,
la pandémie du COVID 19 avec ses conditions sanitaires
strictes, mais aussi par la grippe aviaire en fin d’année.
Il nous était interdit de transporter et présenter nos oiseaux
pour des concours.
La bonne nouvelle est l’augmentation significative du
nombre de jeunes adhérents passionnés par l’ornithologie.
Maxence (en photo) en fait partie.
En ce qui concerne la partie protection de la nature, c’est
la période du nourrissage des oiseaux. Pensez-y… vous
pouvez disposer dans votre jardin des boules de graisses,
des graines, etc...
Le président,
Pascal COTARD
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Fêtes & Loisirs « La Souris »
L’association ‘La SOURIS’ n’a pas organisé
d’événements festifs durant l’année 2020 si
particulière.

Nous espérons vous retrouver au plus vite en
2021 dans le cadre de nos différentes activités :

Fin Octobre /début Novembre : soirée dansante ‘KARAOKE’

-(diner sur réservation)- ;
En Décembre : Le marché de Noël, le Téléthon et l’animation
de Noël destinée aux enfants.

Avril : Lundi de Pâques, la course aux œufs ;

En ces moments difficiles, toute l’équipe se joint à moi pour
vous souhaiter et espérer une très bonne année 2021.

Le 1er Mai : le lait de Mai à la ferme de Jean-Pierre STIL ;

Prenez bien soin de vous, à bientôt.

Fin Juin : Les feux de la Saint Jean ;

Pascal CARFANTAN,
Président
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La Vie Associative

Notre association est régie par la loi de 1901. Nous
comptons à Fontaine la Mallet 235 adhérents. Toutes
les AVF accueillent avec le même statut les nouveaux
Arrivants et nouveaux Adhérents. Elles sont animées par
des bénévoles et elles n’ont ni appartenance politique ni
confessionnelle.
L’AVF est divisée en régions. La nôtre fait partie de la
Normandie.
à Fontaine la Mallet, la permanence du mardi matin est
assurée au Centre Culturel, 21 rue du Mougnan 76290
Fontaine-la Mallet de 9h30 à 11h30 et sur rendez-vous
par les membres du bureau et du CA. (Sous réserves
d’ouverture suivant les conditions sanitaires actuelles).

Les secouristes Français Croix Blanche n’ont pas connu le
confinement.

NOTRE ACTION :

14 mars 2020 : alors que nos formations et nos dispositifs
de secours sont tous annulés, nous avons décidé de
mettre à profit un de nos agréments pour venir en aide à la
population.

Accueillir tous ceux qui vivent la mobilité personnelle ou
professionnelle, changent de vie ou arrivent en FRANCE.
Donner les moyens à ces personnes de leur offrir une
meilleure intégration dans leur ville et leur environnement
en leur donnant la possibilité de faire rapidement des
connaissances.

Dès le mois de mars, tous nos bénévoles ont donné de leur
temps et de leur énergie pour livrer des colis avec le CCAS
du HAVRE, faire des courses à la demande de particuliers,
proposé nos services aux habitants de FONTAINE LA
MALLET. Nous avons également prêté main forte aux
Restaurants du Cœur et accompagné les bénévoles du
Secours Catholique pendant leurs maraudes.

Notre action est également de former des bénévoles
compétents.
L’ADHÉSION, CE QU’ELLE PERMET :
L’adhésion annuelle et individuelle permet de couvrir les
frais de fonctionnement de l’association, de financer le
bulletin annuel (avec l’aide des annonceurs du village et
des villes voisines) et les programmes trimestriels et de
couvrir les frais d’assurances inhérents aux animations.

Concernant le Téléthon, les dons avaient progressé de
25 % l’année précédente. Comme vous le savez, aucune
manifestation n’a été possible. Cette année, les dons
récoltés sont en nette diminution malgré quelques actions
que nous avons réussies à mener.

Nos animations : Ateliers créatifs, pédagogiques
(informatique, conversations anglaise et allemande),
ludiques (bridge, scrabble,…) sportives, mais aussi un
atelier cuisine ainsi qu’un nouvel atelier généalogie.

Nous remercions infiniment, une nouvelle fois, Jean-Louis
MAURICE, maire de Fontaine la Mallet, pour sa réactivité
et sa disponibilité pour répondre à nos demandes, dans la
mesure de ses possibilités.

Si vous souhaitez participer ou créer une nouvelle activité
dans un esprit convivial, n’hésitez pas à nous rejoindre,
nous vous accompagnerons.

Nous espérons vivement que l’année 2021 soit meilleure.

Durant l’année 2020, nous avons subi plusieurs
confinements en raison du COVID 19. Grâce au soutien
de Jean-Louis MAURICE, maire de la commune, et de son
équipe municipale, l’AVF de Fontaine la Mallet avait réussi à
reprendre quelques-unes de ses activités. Malheureusement,
la reprise n’a duré que quelques semaines. Les conditions
sanitaires devaient être respectées avant tout ! Nous avons
donc été obligés de tout arrêter.

Vous souhaitez paraître
dans le magazine de Fontaine-la-Mallet ?

Nous vous invitons vivement à nous rejoindre en adhérant
à notre association :

CONTACTEZ-NOUS

AVF (Accueil des Villes Françaises), 21 rue du Mougnan,
76290 Fontaine la Mallet, comme animateurs bénévoles
ou membres du CA. C’est avec plaisir que nous vous
accueillerons !

Une année de grand élan de solidarité qui totalise plus de
6500 heures de bénévolat.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté que les
Secouristes Français Croix Blanche 76 mettent en avant
nos valeurs et notre devise « SERVIR ».
En plus de toutes ces actions, nous maintenons les
formations, entre autre le PSC1, toujours dans le plus grand
respect des règles sanitaires.
Vous souhaitez donner un peu de votre temps ? Rejoignez
notre association.
21, rue du Mougnan - 76290 Fontaine la Mallet
Tél. : 02 35 43 38 20 / secretariat@croixblanche76.fr
Secouristes Français Croix Blanche 76
Patrick MAHIEU,
Le Président

ANNONCEURS

N’oublions pas de remercier toutes les personnes qui ont
voté, et c’était une première !, par voie électronique pour
valider notre assemblée générale.

Laurent BERTIN,
Le Président
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Puis est venue la mise en place des centres de dépistage.
Nous avons été mobilisés dès le mois de juillet pour réaliser
des dépistages sur les centres situés à la plage, l’hôtel de
ville et la gare. Cette campagne de dépistage est encore
d’actualité et certains de nos secouristes ont été formés au
prélèvement PCR.

Pour permettre aux familles de rendre visite à leurs proches
dans le respect des gestes barrières, nous continuons nos
missions à l’EHPAD Les Terrasses de Flaubert du Havre.

« VALORISER
VOTRE COMMUNICATION ! »

CONCEPTION GRAPHIQUE

IMPRIMERIE

RÉGIE PUBLICITAIRE

contact@harmonieprint.fr - 06 60 71 31 05 / 09 81 65 68 26

Montivilliers - 06 68 99 26 85 - blue.line.com@bbox.fr

www.harmonieprint.fr

103 boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
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Top Danse
Durant le confinement, nous avons mis
en place des cours en visioconférence,
et, en septembre, adapté notre planning
de cours. Pour respecter un protocole
sanitaire strict, nous avons dû réduire le
nombre d’élèves par cours.
En décembre, nous avons adressé un
chèque d’une valeur de 200 € au téléthon.

C’est avec regret que nous n’avons pas pu organiser et
présenter notre spectacle de fin de saison, fin juin 2020.
Mais des dates sont d’ores et déjà prévues en 2021, les 5
et 6 juin, en espérant bien entendu que la situation sanitaire
se sera améliorée.

Les Tréteaux de Juillet

L’année 2020 avait pourtant bien commencé pour la troupe.
Nous avions donné une représentation les 15 & 16 février
à MANEGLISE d’une nouvelle pièce de théâtre « L’auberge
du Caramel » mise en scène par Marie Stepowski de la
compagnie « les Pieds au mur » à guichets fermés, en
présence de Jean-Luc Pecqueur, l’auteur, de Patrick
Teissère, Vice-président du Département chargé de
la culture et d’Iris Dégenetais, adjointe à la mairie de
FONTAINE LA MALLET.
Puis l’arrivée de la Covid 19 a tout chamboulé !
La Fête de la Scie à HARFLEUR a été reportée à 2021, voire
à 2022 ??!!...
Les spectacles prévus en novembre à BRETTEVILLE DU
GRAND CAUX et les trois séances à FONTAINE LA MALLET
ont été également annulées !
Comme toutes les associations, nous avons hâte de
reprendre répétitions et spectacle !

Nous essayons de faire au mieux pour
satisfaire les adhérents à TOP DANSE.
La crise sanitaire qui nous affecte est
compliquée à gérer dans son ensemble, mais également,
pour les bénévoles de l’association qui travaillent au mieux
pour organiser de manière régulière mais en toute sécurité,
les différents cours.
Amélie El YOUSSEF

Fontaine Danses Loisirs

Nous avons eu le plaisir d’organiser notre sortie annuelle au
Casino de Saint Valéry en Caux juste avant le confinement.
Nous espérons pouvoir reprendre rapidement notre activité
et maintenir la soirée du Club prévue le 27 Mars 2021.
Tout en respectant les conditions sanitaires définies, nous
vous inviterons à nous rejoindre dès que possible.
Deux cours sont proposés chaque mardi et mercredi
de 19 h 30 à 20 h 30 et de 20 h 30 à 21 h 30.
Les membres de l’Association Fontaine Danse Loisirs vous
souhaitent une très bonne année 2021.
Vous pouvez vous inscrire aux cours et à la soirée,
Joëlle FERRY BAUCHER - 06 22 16 46 94
Huguette et Jacky GALLAIS - 06 12 69 25 49

Nous espérons pouvoir vous donner rendez-vous en
octobre 2021 pour vous présenter cette pièce, « L’Auberge
du Caramel ». Cette comédie est hilarante et burlesque, elle
vous fera oublier tous les tracas quotidiens!!!!
Au plaisir de vous revoir prochainement,
Nous vous souhaitons une belle année 2021.

COIFFEUR CONSEIL

Prenez soin de vous et des autres !!!

La Qualité au Meilleur Prix !!

Catherine FAUVEL-DUSSOS,
Présidente

FACILE prise de RDV
en ligne sur www.planity.com

Pour tous renseignements
Catherine FAUVEL-DUSSOS,
Tél. : 06 86 02 23 32 / treteauxjuillet@yahoo.fr
http://www.lestreteauxdejuillet.fr

114 rue Eugène mopin - 76610 Le Havre Rouelles
Soins mixtes

36 - Fontaine La Mallet

Tél : 02 35 47 70 01
Fontaine La Mallet - 37

La Vie Associative
Le Camping Club de France

Camping-Car Club
« Tout seul on va plus vite,
Ensemble on va plus loin ! »
Passons sur l’année écoulée. Elle a
été synonyme de tant de situations
douloureuses que nous souhaitons
l’oublier rapidement ! Rappelons que
nos activités spécifiques ‘Camping
Car’ consistent avant tout à voyager
ENSEMBLE. Comme toutes les
associations, c’est de vie collective
dont nous sommes faits ! Or, si nous
ne pouvons plus voyager en groupe…
quel est l’intérêt d’être adhérent à
telle ou telle association ? Il est donc
à craindre que « le deuxième effet
Covid » soit celui de la baisse très
significative des activités de la vie associative, pourtant
indispensable pour bien vivre ENSEMBLE ...

Depuis plus de 10 ans, cette commune nous accueille et
nous entretenons toujours d’excellentes relations avec
la municipalité, son maire, Jean-Louis MAURICE et ses
adjoints.

Aujourd’hui, le Camping Club de France, a su s’adapter
à tous les changements. Il peut proposer à tous, dans ses
structures, des emplacements nus pour tentes, caravanes
et camping-cars. Des locatifs comme des mobil-homes ou
lodges toilés situés dans de belles régions comme dans
le Bordelais, à VENDAY MONTALIVET, dans la Charente,
sur l’île d’OLERON, à des prix permettant des vacances
accessibles à tous. Sans oublier nos campings partenaires
éparpillés dans toute la FRANCE.

La preuve de cette bonne entente est la reprise début 2020
par le Camping Club de France, des locaux situés au rezde-chaussée du bâtiment du Mougnan, locaux désaffectés
depuis de nombreuses années.

Venez nous rendre visite. Nos trois secrétaires dont l’une
est Fontainaise vous renseigneront sur notre association et
sur nos propositions pour de belles vacances en plein air…
nous en avons particulièrement besoin en cette période !

Le Camping Club de France est né en 1910, période où
les Français commencent à s’évader. Ce fut une longue
aventure et je crois que nous avons bien choisi notre slogan
« Les Amis du Plein Air ». Les congés ont évolué, la société
aussi. Le Camping Club de France a su suivre l’évolution.
Nous étions un Club essayiste au début de cette aventure.
Les industriels nous confiaient du matériel comme des
réchauds à gaz portables, des tentes, des lits, des duvets
pour les tester. Ces équipements devaient à l’époque
rentrer dans les sacoches du vélo, et, plus tard, dans le
coffre de la voiture. A la suite, les caravanes sont arrivées
puis les mobil-homes. Ce fut une grande révolution que les
« tentistes » ne considéraient pas comme du camping !

Bonne année 2021. Prenez soin de vous.

Chères Amies Fontainaises, Chers Amis Fontainais,
Le siège et les bureaux du Camping Club de France, la plus
ancienne association de vacances en plein air de FRANCE,
sont basés à FONTAINE LA MALLET.

Le camping-car est un domaine que nous connaissons
bien puisque le Camping - Car Club a ses bureaux dans
nos locaux à Fontaine la Mallet.
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À bientôt.
Alain GELINEAU
Président du Camping Club de France
CAMPING CLUB DE FRANCE
21, rue du Mougnan - 76290 Fontaine la Mallet
Tél. : 02 32 79 21 23 – Fax : 02 32 79 2712
Site internet : http://www.campingclub.asso.fr
Email : ccdf.reginesecretariat@gmail.com
Membre fondateur de la FFCC

C’est pourquoi nous avons décidé de « mettre les bouchées
doubles » pour continuer à sortir ENSEMBLE, en offrant à
nos adhérents toute une liste de voyages permettant de
découvrir les richesses locales réunies sous le thème :
« En 2021, avec le Camping Car Club, redécouvrons la
FRANCE ». Les gestes barrières étant respectés, les groupes
étant dédoublés lors des visites, nous pouvons proposer
un catalogue de voyages renouvelé et très attractif dont
voici quelques exemples. Un séjour à la montagne, une
randonnée pédestre, une autre en VTC, le Vexin Normand,
la Dordogne, mais aussi la Moselle au fil de l’eau, la Vallée
de la Loire, les fêtes de la coquille
Saint Jacques, le Pays d’Auge ou encore la Drôme et le
Lubéron, le Canal du Midi, le départ du Tour de FRANCE à
Brest, la Champagne et le Bordelais, le massif des Bauges
à Aillon le Jeune… sans oublier les week-ends à thème
sur notre base de loisirs au cœur de la Suisse Normande !
Tout est prévu pour satisfaire curiosité et découverte,
la convivialité étant toujours au rendez-vous ! Au 3C,
comme nous l’appelons familièrement, la bonne humeur, la
courtoisie et l’amitié font partie intégrante de notre « ADN »
tout autant que le respect.
Partir en voyage en groupe et découvrir des régions sont
tout aussi important que la manière dont nous vivons
en groupe les déplacements et les évènements qui les
accompagnent. D’ailleurs, notre slogan flotte comme un
drapeau et résume bien notre pensée : « Tout seul on va
plus vite MAIS ensemble on va plus loin ! »
Et nous ne parlons pas seulement de distance. Nous
pensons aussi à la richesse des découvertes que le Club
permet. Nous profitons de réductions « groupes » et de
tarifs préférentiels. Les bivouacs sont toujours prévus à
l’avance. Nous bénéficions également des services de
guides professionnels qui nous permettent de rencontrer
d’autres personnes, d’autres cultures, d’autres traditions y
compris culinaires !

Au total, notre catalogue propose 52 destinations et
activités différentes. A ce jour, 250 familles sont adhérentes
au Camping Car Club, groupe spécifique du CCDF.
Nous vous souhaitons une Bonne et Heureuse année 2021,
à vous, habitant(e)s de FONTAINE LA MALLET.
Nous vous remercions vivement pour la qualité de l’accueil
que vous nous réservez dans votre si belle et si tranquille
commune !
Yves BERTRAND
Président du Camping Car Club
CAMPING CAR CLUB
Groupe du Camping Club de France
21 rue du MOUGNAN - 76290 FONTAINE LA MALLET
Tél. : 02 35 41 15 97
Email : campingcarclub@gmail.com
Site Internet : campingcarclub.fr
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La Vie Associative
Section Judo

Union Fontainaise

Le comité directeur de l’Union Fontainaise vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2021
2020 a été une année remplie de difficultés pour toutes les sections.
Vous trouverez dans ce bulletin les renseignements et coordonnées pour chaque section.
Courant du mois de Juillet 2020, un être cher nous a quittés des suites d’une longue maladie,
Nous rendons hommage à Lionel BENNETOT, secrétaire de l’Union Fontainaise.
Nous saluons de nouveau son travail au sein de l’association.
Jean-Marie SEGUR, Anne-Marie FERRAND, Laurent BERTIN
Les membres du bureau

Section Football

Comme pour toutes les associations
sportives, l’année 2020 a été bien
compliquée, que ce soit pour tous
les sportifs petits et grands, ou pour
l’encadrement.
Le club a durant cette période essayé
de maintenir ses activités en parfait
accord avec les consignes sanitaires
communiquées
par
la
Fédération
Française de Judo et par la Mairie.
-
Entrainement à la forêt de Montgeon
pour les ceintures marron et noires ;
- Pour les mineurs : les cours ont repris
dès l’autorisation formulée ;
- Pour les adultes : des cours en visioconférence ont été
organisés pour maintenir une activité physique.
La saison 2020/2021 a toutefois bien commencé en
respectant les mesures sanitaires.
Notre club comporte environ 76 adhérents, de 4 à 80 ans.
Voici les horaires des cours :
• Cours 1 Eveil Judo : pour les 4/5 ans de 10 h à 11 h
le mercredi ;
• Cours 2 : pour les 6/7 ans le mercredi 11 h à 12 h
et le lundi de 17 h à 18 h ;
• Cours 3 : lundi et vendredi 18 h à 19 h ;

L’année 2020 fut très compliquée sur le plan sportif comme
sur le plan personnel pour l’ensemble des clubs amateurs.
Nous avons traversé beaucoup de revirements de situation
avec la perte d’êtres chers dans les familles des joueurs, des
dirigeants ou des instances compétentes. Des évènements
qui nous ont touchés au plus profond de notre cœur.
Au sein de notre club, nous avons connu une période de vie
très difficile. Du jamais vu à nos yeux ! Un club inactif durant
des semaines, des mois. Une situation très difficile à vivre
psychologiquement pour nous, dirigeants mais aussi pour
les joueurs, grands passionnés de football. Des questions
nous traversent l’esprit. Quand allons-nous voir le bout du
tunnel et reprendre le cours de notre vie normalement ? Un
jour peut-être ! Combien de temps faut-il encore attendre ?
Comment redonner goût aux enfants et aux adultes si ce
n’est au travers du sport et de ses entraînements. Ces
derniers ont pu reprendre progressivement pour notre plus
grand bonheur. Nous espérons que la prochaine étape sera
la réintégration des compétitions qui permettra sans doute
d’avoir une lueur d’espoir sur la suite des événements à
venir.
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Sur ces derniers
mots, je souhaite que notre association
vive à nouveau des moments mémorables
avec l’ensemble de ses licenciés. Promis,
juré, la page se tournera un jour et nous
retrouverons le goût des terrains, des
victoires et des défaites, de la convivialité, des sourires,
des joies, des peines mais surtout ce côté familial que
nous avons dans l’âme et que nous ne perdrons jamais !
Rassurez-vous, c’est indestructible.
Nous faisons notre maximum pour mener à bien nos
objectifs de restructuration qui commencent à payer depuis
cette saison dans pratiquement toutes les catégories. Dans
une petite structure telle que la nôtre, c’est une véritable
chance, je dirais même la récompense d’une bataille
acharnée de dirigeants déterminés.
Pour finir, prenez soin de vous et de vos proches. Nous
vous souhaitons une merveilleuse année 2021. Qu’elle soit
riche de moments partagés de joie et de gaieté, qu’elle
déborde de bonheur et de prospérité et que tous les vœux
formulés deviennent réalité.
Bien à vous.
Jean-Baptiste LHUISSIER,
Pour le bureau de l’Union Fontainaise Football.

• Cours 4 : ado/adultes lundi et vendredi 19 h à 20 h 30 ;
• Cours de SELF Défense : le mercredi de 19 h à 20 h 15.
Le judo est un art martial basé sur des techniques de
défense. Il est ludique mais aussi très complet. Maîtrise de
son corps, confiance en soi, respect de l’autre en sont les
principales vertus.
Le judo, c’est aussi une ambiance, un plaisir de se retrouver
et d’apprendre tout en s’amusant.
Au cours de la saison 2019/2020, nous avons adressé nos
félicitations à :
Pauline MENARD, Clément DEVALLEE,
Jules ARIKESSAVANE, Clémence RAOULT,
Anthony PINNEY, Fabrice DUQUESNOY
	pour leur réussite aux épreuves techniques
pour l’obtention de la ceinture noire,
Pascal GUILLEMANT
	pour sa ceinture noire 2e DAN, et, pour avoir été reçu
à l’examen du certificat de qualification professionnelle
de moniteur d’arts martiaux judo/jujitsu.
Jean-Thomas REMOND
pour sa ceinture noire 3e DAN.
Les manifestations prévues pour l’année 2020 ont toutes
été annulées.

Nous avons réussi tout de même à distribuer les traditionnels
chocolats de Noël dès la reprise mi-décembre.
Nous vous souhaitons une Bonne Année 2021. Portezvous bien.
Renseignements :
Salle Dupas, aux horaires des cours,
ou, auprès de notre président,
Didier Laurent : 06 68 72 05 92,
ou, de notre professeur,
Dominique Deschamps : 06 72 20 05 35.
Contacts et renseignements :
06 76 87 15 75 / 06 88 82 78 66
Visitez notre page
Union fontainaise JUDO
et notre nouveau site Internet :
www.judo.fontaine.free.fr
Didier LAURENT,
Président
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Les Associations

Section Step & Country

ASSOCIATIONS
AFAPE

afape76290@gmail.com

2020, une année difficile compte tenu de l’arrêt de nos
activités ! Nous espérons les reprendre le plus rapidement
possible en 2021.

AVF

laurent.bertin76@gmail.com

ASSOCIATION MAQUETTISME
ferrand.alainhenri@wanadoo.fr

Nous vous invitons à nous rejoindre dès la reprise des
cours, nous vous offrirons un 1er cours d’essai.

ASSOCIATION MUSICALE

C’est dans une grande convivialité que se pratiquent les
activités Step et Country.

ATELIER DU MOUGNAN

Nos horaires de cours sont les suivants :

ACPG-CATM

Step : le mercredi de 18 h 30 à 19 h 30, salle Dupas ;
Country : le samedi de 9 h 30 à 11 h 30,

CAMPING CAR CLUB

grave.p76@gmail.com
jtreger@free.fr

liegardcr@gmail.com

1 étage du Bat. C au Mougnan.

LE CLUB DES SENIORS

fontaineseniors@gmail.com

FONTAINE DANSE LOISIRS

fontain.dansloisir@laposte.net

FONTAINE JARDINS LOISIRS

Section Tennis

lamalletlesjeux@gmail.com

LA SOURIS

L’union Fontainaise
Tennis accueille un
public de sportifs de
tous âges tourné vers
le plaisir du jeu et de
la performance. Toute
l’année, vous pouvez
bénéficier d’un court
couvert et de deux
courts extérieurs ainsi
que d’un enseignement de qualité assuré par nos deux
professeurs. Les animations sont nombreuses et adaptées
à vos envies, à travers notamment le baby tennis, le tournoi
interne des jeunes ou encore les championnats adultes qui
voient nos équipes briller.

Bon courage à tous et prenez soin de vous.
Anne-Marie FERRAND

50, avenue Jean Jaurès

Florian DELAUNAY

Accueil- Activités diverses

02 35 20 27 01

21, rue du Mougnan

Laurent BERTIN

Maquettes

02 35 55 96 49

36, rue des Prunus

Alain FERRAND

Initiation musicale - Cours

06 60 53 63 32

34, rue René Baheux
76600 LE HAVRE

Patrick GRAVÉ

Peinture-Dessin-Pastel-Aquarelle

02 35 55 94 03

22, rue des Prunus

Jean TREGER

Anciens Combattants

02 35 20 99 92

2, rue Jean Rochard

Raymond LIEGARD

02 35 41 15 97

21, rue du Mougnan

Yves BERTRAND

02 32 79 21 23

21, rue du Mougnan

Alain Gelineau

06 17 63 05 12

6, rue de l’Andelle

Gisèle BEAUDOIN

02 35 43 38 20
06 12 43 82 66

21, rue du Mougnan

Patrick MAHIEU

Danses de salon

06 22 16 46 94

16, rue des 4 Frères Biard
76310 SAINTE-ADRESSE

Joëlle FERRY BAUCHER

Jardins familiaux

06 11 80 88 92

15 rue André Capelet

Laurent BERTIN

Sorties-Repas

Une nouvelle section est en cours de création.
Présidente : Géraldine BERTHOMIEU
Secrétaire/trésorière : Sirandou SIDIBE
Coach roller : Boualem MAZOUZ

Tél. : 06 62 39 30 67
Email : boualem.mazouzz@gmail.com

S.O.D.E

paco61@free.fr

SOUVENIR FRANCAIS
UNION FONTAINAISE

jean-marie.segur@wanadoo.fr

Animations diverses

02 35 20 01 27

13, rue A.Maurice Brenier

Pascal CARFANTAN

Ornithologie

06 32 24 42 92

29,Chemin du Golf
76930 OCTEVILLE SUR MER

Pascal COTARD

Mémoire

02 35 55 94 51

31, rue Raimond Lecourt

Roger GUILLEMANT

Toutes sections sportives

02 35 55 97 27
06 11 52 46 09

6, rue d’Orgeval

Jean-Marie SÉGUR

07 83 00 18 77

10, rue Linne
76600 LE HAVRE

Jean-Baptiste LHUISSIER

02 35 42 41 87

14, rue de la Cité Havraise
76600 LE HAVRE

Didier LAURENT

06 63 27 95 25

44, rue Léopold Filliol
76290 FONTAINE LA MALLET

Mathieu MATON

06 62 27 61 99

74, rue d’Ecqueville
76930 OCTEVILLE-SUR-MER

Ludovic FAUVEL

SECTION FOOTBALL
501418@lfnfoot.com

SECTION JUDO

laurendier@cegetel.net

SECTION TENNIS

uft.tennis@gmail.com

SECTION FULL CONTACT
uffc@free.fr

06 76 87 15 75

laurendier@cegetel.net

Mathieu MATON

Section Roller

pascal.carfantan@wanadoo.fr

SECTION GYMNASTIQUE

36, rue des Prunus

Anne-Marie FERRAND

06 63 80 09 46

3, allée Didier Daurat
76620 LE HAVRE

Fabrice ALLAIN

02 35 55 94 60
06 63 61 46 01

9 bis, rue Emile Galylaire

Françoise MERIEULT

Danse-Jazz-Ragga-Zumba
Classique-Hip-Hop

06 69 14 12 96

108, rue F. Dunkerque
76610 LE HAVRE

Amélie EL YOUSSEF

Théâtre

06 86 02 23 32

15, rue des Sources

Catherine DUSSOS

SECTION PÉTANQUE

allain.fabrice@orange.fr

STEP & COUNTRY

merieultfrancoise55@gmail.com
amelie.76290@hotmail.fr

TRÉTEAUX DE JUILLET
treteauxjuillet@yahoo.fr

UF ROLLER

boualem.mazouzz@gmail.com

Didier LAURENT

02 35 55 96 49

rizette@orange.fr

TOP DANSE

Mickaël LEGOY
Adelaïde LOISEL

Jeux

SECTION SELF DÉFENSE

Contact : 06 63 27 95 25

Malgré toutes ces difficultés, nous souhaitons que notre
section conserve son dynamisme.
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LA MALL’ ET LES JEUX

Alors rejoignez-nous!

Notre spectacle enfant
n’a malheureusement pas
eu lieu. En conséquence,
nous n’avons pas collecté de dons normalement destinés
à l’hôpital. Une occasion reportée, nous l’espérons, cette
année.

06 50 98 05 10

secretariat@croixblanche76.fr

laurent.bertin76@gmail.com

En novembre, crise
sanitaire oblige, nous
nous sommes organisés
pour diffuser ces cours
en vidéo.

Ecoles

LES SECOURISTES FRANÇAIS
CROIX BLANCHE

CONTACTS
STEP : Françoise MERIEULT, 06 63 61 46 01
COUNTRY : Valérie AUGER, 06 82 45 70 95

Nous avons terminé la
saison par des séances
de gym en extérieur.

PRÉSIDENT (E) S

ccdf.reginesecretariat@gmail.com

Nous vous souhaitons une excellente année 2021 !

Nous comptons au sein
de notre section 135
adhérents, adultes et
enfants.

ADRESSES

CAMPING CLUB DE FRANCE

Durant l’année, nous organisons des démonstrations,
principalement lors de la fête de la musique et lors du
Téléthon.

Nous vous présentons
tous nos meilleurs vœux
et souhaitons à tous une
année meilleure.

TÉLÉPHONE

campingcarclub@gmail.com

er

Section Gymnastique

ACTIVITÉS

06 62 39 30 67

Boualem MAZOUZ
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Mairie & Services
MAIRIE

Ostéopathe
Marine GEFFROY -

Bureaux :
• ouverts du lundi au vendredi
de 9 H à 12 H et de 13 H à 17 H
• fermés le mardi après-midi
02 35 55 97 45 – Fax 02 35 55 07 88
Site internet : www.fontainelamallet.fr
www.facebook.com/villedefontainelamallet/
Email : mairie@fontainelamallet.fr

06 52 33 99 28

Infirmières
Anne LEBOURGEOIS
Valérie LE SAOUT
Marie-Claire MARCHAND
Béatrice LE CHAPELAIN
Permanences assurées du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 8 h 00 et de 18 h 30 à 19 h 00
02 35 55 96 73 (7j / 7)

PERMANENCES

Kinésithérapeutes
Sophie BRUNET - 02 35 20 25 30
Valéry BOULARY-DEMONTAY - 06 10 32 24 71

M. le Maire : Jean-Louis MAURICE
Sur rendez-vous
Mmes et MM. les Adjoints
Philippe BACHELET
Carole LAGWA
Philippe LOISEL
Iris DEGENETAIS
Jean Pierre STIL
Sur rendez-vous

Dentiste
Mélina TAHORA
13 bis, place Saint Valéry
02 35 55 94 34

Député Agnès FIRMIN LE BODO
7 bis Rue Maréchal Galliéni
Email : agnes.firminlebodo@assemblee-nationale.fr
06 47 93 60 35
Conseillers Départementaux
Florence DURANDE
Email : florence.durande@seinemaritime.fr
Jean Louis ROUSSELIN
Email : jean-louis.rousselin@seinemaritime.fr
Tél. Mairie d’Octeville sur Mer 02 35 54 62 80
Permanence en mairie le mercredi de 10 h à 12 h.

ÉCOLES

Pharmacien
Renan LE SAINT
54, avenue Jean Jaurès
02 35 55 91 31
Fontaine Réflexologie
Sabine tSCHUHLER
Centre du Mougnan
06 85 39 38 77
Cabinet de psychomotricité
Anne-Laure ORENGE
Psychomotricienne D.E
21 rue du Mougnan
06 72 11 07 92
Email : caux.psychomot@orange.fr
Psychologue du développement
Sylvie LETHUILLIER
21 rue du Mougnan
06 17 85 52 36
Email : slethuillier.psycho@gmail.com

École Maternelle « Jean Ferbourg »
Directrice : Mme Valérie COUDOL
02 35 55 90 98
École Elémentaire « Jean Monnet »
Directrice : Mme Agnès HERPIN BOUDJEMA
02 35 55 93 32

Neuropsychologue
Julie MEDUC-LEBALLEUR
21 rue du Mougnan
06 31 34 91 86
Email : j.leduc-leballeur@gmail.com

AGENCE POSTALE
02 35 13 69 19
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30

RENSEIGNEMENTS UTILES

POINT LECTURE & LUDOTHEQUE

Perception
25 Rue Oscar Germain - 76290 Montivilliers
02 35 30 03 93 - Fax : 02 35 20 30 82
Bureaux ouverts :
Lundi, mardi, jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Mercredi, Vendredi de 9 h à 12 h 30

Rue Raimond Lecourt (ancien presbytère)
02 35 13 69 26
Mardi : 14 h 30 à 17 h 30
Mercredi : 15 h - 17 h sauf vacances scolaires
Jeudi : 14 h 30 - 18 h 30

VIE PAROISSIALE
PAROISSE NOTRE DAME DE LA POINTE DE CAUX

Urgence gaz naturel
Appeler le 0800 47 33 33
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Pères Alfred MUSANGWA et Jean-Paul FAUVEL
Permanence : Samedi 10 H 00 à 11 H 30
Eglise d’Octeville
Secrétariat inter-paroissial : 02 35 30 27 30

Urgence ERDF / Enedis
09 72 67 50 76

SANTÉ

Orange
Dépannage

Cabinet médical
3, place Saint Valéry
Médecins
Clément HO TRONG KHOI - 02 35 55 95 31
Bruno ARRESTIER - 02 32 79 53 64

Urgence Véolia eau
0 811 90 08 00
0810 009 849

Mobil’fil
Service de transport réservé
aux personnes à mobilité réduite
02 35 22 34 34
Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 16 h 00
Samedi de 8 h 00 à 15 h 00

Nos Commerçants
UNA Solidarité Normande
Services polyvalents d’aide et de soins à domicile
160, rue Maréchal Joffre – 76600 Le Havre
02 35 26 90 50 - Fax : 02 35 26 90 51
Internet : www.una.solidarite-normande.fr
Aide Familiale Populaire
Avenue du Camp Dolent – 76700 Harfleur
02 35 13 42 50 - Fax : 02 35 13 42 51
Internet : www.aafp76.fr
Centre Opposition des Cartes Bancaires
0 892 705 705
Transports scolaires - CODAH
02 35 13 88 02 - Hariane.fr
Service de ramassage des ordures ménagères
et collecte du tri sélectif :
Lundi : Sortir les poubelles la veille au soir du ramassage à partir de 18 h
Ramassage des meubles, bibelots, livres, papiers :
toute l’année par le centre Emmaüs
de Cauville sur Mer - 02 35 20 20 45

SERVICES D’URGENCES
SAMU
15 ou 02 32 73 32 15
Urgences pédiatriques
Hôpital Jacques MONOD
02 32 73 40 50
Urgences adultes
Hôpital Jacques Monod
02 32 73 32 32
Urgences Ormeaux
02 32 74 32 75
Urgences Hôpital Privé de l’Estuaire
0 825 74 75 76
Médecins de garde
02 32 73 32 33
Pharmacien de garde
Après 19h, s’adresser au commissariat central
(à condition d’être muni d’une ordonnance)
02 32 74 37 00
Dentiste de garde
02 35 15 81 27
Vétérinaire de garde
02 35 44 5000
Centre anti-poison (PARIS)
Permanence médicale téléphonique 24 h / 24
01 40 05 48 48 - Fax : 01 40 05 41 93
Email : cap.paris.lrb@aphp.fr
Site internet : www.centres-antipoison.net/paris
SAPEURS POMPIERS
18
POLICE SECOURS
17
Police de l’agglomération Havraise
02 32 74 37 00

Octeville-sur-Mer
Du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h
et de 14h à 18h
Dimanche de 8 h 30 à 12 h 30

SOS Suicide
02 35 43 24 25

Montivilliers D111 Zone d’Epaville
(entre Montivilliers et Saint-Martin-du-Manoir)
02 35 24 05 35
Du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h
et de 14h à 18h
Dimanche de 8 h 30 à 12 h 30

Pour un bac cassé, disparu, trop petit ou trop grand appelez le 02 35 22 25 25
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CONTACTS

ADRESSES

TÉLÉPHONE

ATELIER CRÉATEUR

Sophie HOCHART

11 Place Saint-Valéry

Tél. : 02 35 55 96 26

LE SALON

Patrick RENAUX

19 avenue Jean Jaures

Tél. : 02 35 13 62 50

LA FONTAINE GOURMANDE

Christelle & Laurent COLLAS

17 Rue des Jardinets

Tél. : 02 35 55 93 42

LE VERGER DE FONTAINE

Nathalie & Stéphane COURCHAIS

7 Place Saint-Valéry

Tél. : 02 35 20 36 60

LA FONTAINE FLEURIE

Céline & Michel LEPREVOST

21 Avenue Jean Jaurès

Tél. : 02 35 20 10 00

LA BOUCHERIE/CHARCUTERIE

Stéphane HOMONT

36 Avenue Jean Jaurès

Tél. : 02 35 55 92 62

LA PHARMACIE

Renan LE SAINT

54 Avenue Jean Jaurès

Tél. : 02 35 55 91 31

LE SAINT VALERY

Bruno DURAND

Rue des Jardinets

Tél. : 02 35 20 21 25

DYNAMITE ESTHETIC

Dominique JACQUELIN

14 rue Irénée thèriot

Tél. : 09 53 82 97 18

RPM GARAGE

Gwendal NOURRY

8 bis rue des Jardinets

Tél. : 06 11 63 74 61

SOS Enfance maltraitée
119

HORAIRES ET ADRESSES DES CENTRES DE RECYCLAGE (CODAH.FR)
Centre de recyclage Havre Nord
rue du Capuchet - 76620 LE HAVRE
02 77 61 68 68
Du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h
Dimanche de 8 h 30 à 12 h 30

COMMERÇANTS

Fontaine La Mallet - 45

Etat Civil

Naissances

C’est avec joie que nous avons appris
la naissance de :

LE SAINT Marceau.......................................... 02 mars 2020
PONSE Antoine.................................................. 06 avril 2020
LASCKOWIEZ CARRETERO Alexandre.... 10 avril 2020
PREVOST Léandre............................................. 25 mai 2020
DESCHAMPS Tanaïs......................................... 30 mai 2020
DEMAS Raphaël.................................................. 03 juin 2020
BARTHELEMY-LECOUTURIER Naël ........ 06 août 2020

Parrainage

Mariages

Tous nos vœux de bonheur aux couples
que nous avons unis :

BALBIANO Jean-Marc
et JACQUES Marie-Christine
05 septembre 2020

votre réseau de transport
en commun
DES MODES DE TRANSPORT
ADAPTÉS À VOS BESOINS

21 Lignes de bus • 1 Funiculaire • 2 Lignes de tramway

A B

DES SERVICES
POUR TOUTES
LES MOBILITÉS

Benjamin BERTHOU
et Pénélope
1er août 2020

PLUS D’INFOS SUR

transports-lia.fr

Léonie et Béatrice
22 août 2020

PACS

(Pacte Civil de Solidarité)
HATTAB Jamel
et THOMAS Amandine............................... 28 janvier 2020
JOURDAIN Benjamin
et LEDEAN Marine............................................. 22 juin 2020
LE GRIFFON Yann
et GABBAY Rachel.......................................... 26 août 2020
DRIEU Thomas
et GROSJEAN Catherine....................... 09 octobre 2020
TRÉGUIER Eric
et BOHAËR Valérie................................... 23 octobre 2020
MARY Philippe
et PIQUENOT Valérie...........................27 novembre 2020

46 - Fontaine La Mallet

Décès

C’est avec tristesse que nous avons
enregistré la déclaration de décès de :
DERAMBURE Claude.................................. 06 janvier 2020
PATRY Daniel.................................................. 22 janvier 2020
GOUEL Brigitte.............................................. 24 janvier 2020
PARRA Edmond.............................................29 février 2020
BOURDIAU Jean-Pierre................................... 07 avril 2020
BOURHIS Michel................................................ 08 avril 2020
CAPONE Francesco.......................................... 17 mai 2020
SAUNIER Claudine............................................. 24 mai 2020
HOUARD Georges............................................ 15 août 2020
DEMARAIS Claude........................................... 22 août 2020
NOËL Brigitte...................................................... 26 août 2020
CARPENTIER Mathieu....................... 28 septembre 2020
LENOBLE Gérard........................................02 octobre 2020
DELAMARE Michel.....................................03 octobre 2020
LEBRUN Jacqueline..................................21 octobre 2020
QUATRAVAUX François....................... 12 décembre 2020

SUEZ tRV OSIS NORD
Anciennemen

commerce équitable et solidaire depuis 1997

z
retrouve sur :
ctualité
toute l’a chebio.com
mar
www.le

on
Une prestati
de qualité
en toute
sécurité
Avenue Marcel le Mignot – 76700 Gonfreville l’Orcher
Tél. : 02 35 13 47 47 – Fax : 02 35 47 34 13
www.suez.com

27 RUE LEON GAMBETTA
76290 MONTIVILLIERS

Tél. : 02 35 20 99 78
www.optique-gravelines.com

COMMENT ÇA MARCHE ?
LE DRIVE

LA LIVRAISON À DOMICILE*
en partenariat avec

1
2
3

JE COMMANDE LES COURSES SUR
INTERMARCHE.COM OU SUR L’APPLI
DE MONTIVILLIERS
JE RÈGLE EN LIGNE OU À LA
LIVRAISON ET JE VALIDE MON
CRÉNEAU HORAIRE
ET C’EST DANS MON COFFRE EN
5 MINUTES

1

JE COMMANDE MES COURSES SUR
INTERMARCHE.COM OU SUR L’APPLI
DE MONTIVILLIERS

2

JE CHOISIS UN CRÉNEAU HORAIRE ET
JE PAYE EN LIGNE

3

MES COURSES SONT LIVRÉES À MON
DOMICILE AVEC SHOPOPOP

LIVRAISON DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 19H

intermarche.com
*Voir conditions en magasin ou sur intermarche.com
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FAITES VOS COURSES,
PAS LA COURSE.

MONTIVILLIERS
68 avenue du président Wilson
Tél. : 02 35 30 75 50
Pain cuit
toute la journée

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
Dimanche de 9h à 12h30
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