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Le Mot du Maire
Chers Fontainais,
Chères Fontainaises,
Mes premiers mots seront pour
vous présenter, 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 2020.
En cette période préélectorale, la loi nous fait obligation
d’être dans notre bulletin, sobre, neutre et informatif. Pas
de bilan de l’ensemble du mandat, pas de projets même
s’ils existent. Mais alors que dire ? Simplement faire une
énumération mesurée des actions menées en 2019 par
votre municipalité dans l’intérêt de la population.
Je commencerai par quelques considérations d’ordre
général. 2019 aura été marquée par la montée des
tensions entre l’IRAN et les ETATS-UNIS, le début des
incendies en Australie, les attaques terroristes qui se
déroulent aussi sur notre territoire et les catastrophes
naturelles. Sur le plan national, ce sont les mouvements
sociaux qui auront marqué cette année : les gilets
jaunes d’abord, puis les contestations de la réforme des
retraites.
Pour nous, élus locaux, cette année aura aussi été
marquée par la mort de notre collègue, Jean Mathieu
MICHEL, Maire de Signes, victime des devoirs de sa
charge alors qu’il tentait de faire respecter la loi en luttant
contre cette calamité que sont les dépôts sauvages.
Souhaitons pour 2020 que l’écoute et le dialogue apaisent
toutes ces tensions, que les réformes nécessaires se
fassent pour atteindre plus de solidarité et de justice
sociale même si cela doit être au détriment de quelques
intérêts égoïstes ou corporatistes.

Les projets ‘ Fréville’ porté par la commune et LOGEO
sont entrés dans leur phase opérationnelle. Le permis
d’aménager a été délivré en novembre, la promesse de
vente signée chez le notaire en décembre et le permis
de construire en cours d’instruction.
Des projets privés ont reçu leurs premières autorisations
d’urbanisme. D’autres sont à l’étude car l’accueil de
nouveaux arrivants se concrétise comme nous pouvons
le constater chaque année.
Notre commune a, de nouveau, été distinguée pour son
fleurissement par le jury de « 1 fleur pour 11 clochers ».
Le prix nous a été remis le 22 novembre dernier.
Un projet privé qui tient à la fois de l’urbanisme et du
développement économique a été présenté lors du
conseil du municipal du 12 décembre dernier. Il s’agit de
l’aménagement d’un mini parc de loisirs crée à l’initiative
de l’entreprise DUQUENOY sur des terrains appartenant
à la commune. Ce terrain se situe entre les tennis et la
forêt. Les demandes d’autorisations d’urbanisme ont
été déposées fin décembre.

L’éclairage du tennis couvert a été rénové avec deux
objectifs : les économies d’énergie et l’amélioration des
conditions de jeu.
L’amélioration de l’isolation de la salle des mariages de
la mairie est lancée… les subventions sont obtenues.
Du côté de l’école élémentaire Jean Monnet, l’initiation
aux jeux d’échecs et aux rollers rencontrent un succès
grandissant.
Nous avons commémoré d’une façon un peu plus
solennelle le 75ème anniversaire de la libération de
FONTAINE LA MALLET par plusieurs manifestations qui
se sont déroulées du 6 au 22 septembre.
Par ailleurs, la fibre se déploie sur le territoire de la
commune. Une réunion publique a été organisée le 28
juin, elle s’est déroulée en la salle des mariages de la
mairie.

Enfin, nous avons créé la réserve incendie sur ce site
destiné à des activités sportives. Les évolutions de
notre réseau incendie sont indispensables pour nous
conformer à l’arrêté préfectoral.

Enfin, nous avons inauguré le gymnase situé sur le stade
Gérard Hérouard. Celui-ci sera mis à la disposition des
différents utilisateurs dès que les dernières réserves
notées seront levées.

Comme par les années passées, et, dans le respect de
la loi, nous ne recourrons plus au désherbage chimique.
Les techniques utilisées sont le désherbage mécanique,
le brûlage et le paillage. Dans ce domaine, nous sommes
allés au-delà de nos obligations puisque nous nous
sommes interdit l’utilisation des produits herbicides sur
des espaces où la loi l’autorise, comme les cimetières
ou les terrains de sport.

Mes adjoints et conseillers détaillent pour vous dans les
pages suivantes les principales réalisations de l’année
qui vient de s’achever.

Je reviens maintenant sur nos réalisations 2019.

La voirie relève maintenant de la compétence de la
Communauté Urbaine. La rue de la Bergerie a été refaite
et nous attendons pour le Printemps, la réfection de la
rue Roger STIL.

Concernant l’urbanisme… Après la mise en application
du PLU fin 2018, le temps est venu de concrétiser les
projets lancés par la commune ou par des propriétaires
privés.

Les bâtiments communaux ne sont pas oubliés. Les
jeux au sein de l’école maternelle Jean Ferbourg ont
été remplacés. Ils dataient de l’ouverture de l’école et
avaient fait leur temps.
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Toujours à l’école maternelle, les portes intérieures ont
été équipées de dispositifs anti-pince doigts.

Pour l’année 2020, je formulerai des vœux pour que
notre commune continue à se développer de manière
harmonieuse et conserve son équilibre et maintienne
son caractère semi-rural.
Pour terminer ce rapide tour d’horizon des préoccupations
communales, je voudrais qu’à l’orée de cette nouvelle
année, nous ayons une pensée pour tous ceux qui sont
victimes des guerres, des difficultés économiques, de la
perte de leur emploi, des catastrophes naturelles, de la
maladie et de la faim.
Que cette année 2020 apporte à tous, Paix, Bonheur et
Liberté, dans un développement économique raisonné
et respectueux de l’environnement.
Je termine ce « mot du maire » 2020 en remerciant toutes
celles et tous ceux (élus, personnel municipal, membres
du CCAS, bénévoles, membres des associations et
commerçants) qui concourent à faire de notre village,
une commune agréable où il fait bon vivre.
Je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle
année, et, je vous souhaite une agréable lecture.
Jean-Louis MAURICE
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Le Mot des Adjoints
Adjointe « Jeunesse et sports, écoles, relations avec les associations »
Un petit rappel des actions réalisées
en 2019…
LES ÉCOLES
Suite au succès des ateliers
‘Echecs’, nous avons mis en place
gratuitement depuis janvier 2019, 1 h
d’échecs par semaine organisée sur
le temps méridien au sein de l’école
élémentaire Jean Monnet.
Le 3 juillet, un tournoi organisé par Mr VAUGEOIS de
l’ESMGO Echec de GONFREVILLE L’ORCHER s’est
déroulé en mairie de FONTAINE-LA-MALLET. 18 enfants y
ont participé, tous ravis par cet après-midi.
Depuis la rentrée de septembre, 2 heures par semaine sont
dédiées à cette activité ‘Echecs’, le mardi ou le jeudi. Plus
de 110 enfants cantiniers sont inscrits. Des groupes sont
constitués et une rotation s’effectue à chaque vacance
scolaire.
Depuis janvier, à l’initiative de Mr MAZOUZ du ‘Hav’Fun
Roller’, une animation ‘Baby Roller’ » se déroule sous le
préau de l’école primaire, le mercredi après-midi.
Durant les vacances d’avril, l’espace extérieur destiné aux
jeux de l’école maternelle a été remplacé par une structure
de plusieurs éléments représentant un petit train.

Adjoint « Aménagement du territoire, environnement, agriculture, logements, patrimoine communal »

Selon la loi EGalim, un repas végétarien est servi une fois
par semaine aux enfants des deux écoles sur FONTAINELA-MALLET.
Nous remercions vivement Laurence BOISSEL de
l’Association l’Ile aux jeux, qui suspend malheureusement
son activité. Elle a proposé durant 16 années des activités
aux enfants de la garderie de l’école maternelle Jean
Ferbourg, mais également à l’école élémentaire Jean
Monnet sur le temps méridien, aux assistantes maternelles
et des échanges avec les familles.
Avec la MSA et l’Asept, nous avons organisé à l’attention des
ainés une conférence et des ateliers en février sur le thème
« Bien chez soi ». En avril, les personnes ayant participé aux
ateliers ont eu la possibilité de visiter la Maison « Dahlia »
au HAVRE. Un pavillon conçu et aménagé pour rester le
plus longtemps possible à son domicile. Des astuces ont
été communiquées aux Séniors pour leur faciliter la vie
dans leurs activités quotidiennes.
Vous trouverez dans les pages suivantes, les actions menées
au sein de notre commune par le Relais d’Assistantes
Maternelles, les garderies, les associations…

50 LOGEMENTS COLLECTIFS
ET 10 TERRAINS
CONSTRUCTIBLES
Projet de réalisation d’un lotissement
situé sur un terrain rue de Fréville.

• Pose d’une clôture en fer forgé sur le muret rue Raimond
Lecourt ;
• Nettoyage des allées mais également entre les tombes
deux fois dans l’année.
Roger GUILLEMANT

Le projet est constitué de :
• 6 lots à bâtir en logements collectifs comprenant :
• 34 Logements sociaux,
• 16 Logements sociaux en accession,
•
Une bande de terrain divisée en 10 lots à bâtir en
logements individuels,
La voirie,
• 1 lot espace vert commun,
• 4 lots rétention et gestion des eaux pluviales.

Les membres de la commission des Affaires Sociales se
joignent à moi pour vous souhaiter leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Le découpage est destiné à permettre une disposition en
gradins des bâtiments afin de bénéficier de l’ensoleillement
et de la vue.

Carole LAGWA

Un projet paysager intégrant et tirant partie du parcours
des eaux de ruissellement est créé afin d’éviter l’inondation
de la partie en aval du site.

Depuis la rentrée de septembre, un produit laitier fermier
(production locale livrée par la Ferme ‘La Bretonnière’ de
TURRETOT) est distribué aux enfants dans le cadre de la
cantine de l’école maternelle.

TRAVAUX AU CIMETIÈRE :

Il est constitué de murs en gabion, d’enrochements
linéaires dans le sens de la pente, de noues paysagères le
long de la voirie et en partie basse du terrain, de massifs
de plantes à fort enracinement et des bassins de rétention
d’eaux pluviales (le tout permettant de respecter le débit de
fuite imposé).
Le permis d’aménager peut être consulté à la mairie.

Adjointe communication, tourisme et culture
Depuis déjà six ans, la presse
locale , les échos de Fontaine et
les bulletins municipaux nous ont
permis de collecter et présenter
toutes les actions associatives, les
commémorations et les animations
de notre chère commune de
Fontaine-la-Mallet. Nous adressons
tous nos remerciements à toutes
celles et ceux qui ont participé à rendre ces évènements
populaires et conviviaux et ont contribué à donner une
image dynamique à notre commune.
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Nous sommes en fin de mandat et je souhaitais tout
particulièrement remercier les rédacteurs des bulletins
municipaux et des échos de Fontaine, ainsi que mes
collègues du Conseil Municipal qui ont investi du temps
pour leur distribution.
En ce début du mois de janvier, au nom de la Commission
Communication, Tourisme et Culture, je vous présente tous
mes vœux de bonne santé et de félicité pour cette année
2020.

Sibylle FRANCONY

AGRANDISSEMENT
CARRELAGE
PAVAGE
TERRASSE

02 77 00 81 36
mathias.vallin@vrmaconnerie.fr
Fontaine La Mallet - 7

Le Mot des Adjoints
Adjoint « Travaux »
La commission « Voirie, travaux et
sécurité » est en charge des travaux
d’entretien et de rénovation sur
l’ensemble du patrimoine communal.
Quelques exemples
réalisés en 2019…

des

travaux

ÉCOLE MATERNELLE
JEAN FERBOURG
Remplacement des jeux d’enfants ; contrôle et réparation
des barrières.
ÉCOLE PRIMAIRE JEAN MONNET
Entretien général (peinture de la salle de garderie, entretien
des gouttières, nettoyage régulier de la cour de l’école).
SALLE DUPAS / AIRE DE JEUX
Nettoyage et contrôle.
TERRAIN DE FOOTBALL
Réfection complète du local électrique, nouvel éclairage à
led du stade, entretien régulier des vestiaires, des douches,
du bureau et du terrain.
TERRAIN DE TENNIS
Réfection complète de l’éclairage du terrain de tennis
couvert par une solution plus performante et moins
énergivore.

BÂTIMENT A
Réfection de la peinture façade Est et d’une partie d’un mur
au niveau de l’école de danse.
LES ROUTES
Réfection de la moitié de la Rue de la Bergerie, de la partie
haute de la rue de l’Andelle ; Rue des Monts Trottins : pose
d’un caniveau pour l’évacuation des eaux pluviales à la
hauteur du château d’eau.
ECLAIRAGE PUBLIC
Allée Robert Desnos : remplacement de cinq candelabres
ainsi que la ligne d’alimentation rue de la coulée Verte.
Installation d’un nouveau poste EDF pour l’alimentation de
ce secteur pour pallier un problème récurrent de manque
de tension.
EN PROJET POUR 2020
Isolation thermique de la salle des mariages de la mairie de
Fontaine la Mallet.
EN PROJET POUR 2019
Afin d’assurer la sécurité des habitants, une étude sur
l’extension de la vidéo surveillance est en cours. Ce projet
est en attente des autorisations préfectorales et des
subventions.
Les membres de la commission voirie, travaux et sécurité
vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2019.

BÂTIMENT C
Remplacement des marches de l’escalier de secours.

Daniel CORBLIN

Adjoint Manifestations, Fêtes et Cérémonies
PROGRAMME
MANIFESTATIONS DE 2020
À FONTAINE LA MALLET
AVRIL
5 Avril :	
‘La Printanière’ : 2 Parcours de randonnée
organisés dans le cadre du parcours du cœur
sur le circuit de la C.O.D.A.H. autour de Fontaine
la Mallet. Départs : 9 h pour 12 km et 10 h pour
7 km depuis la place Saint-Valéry.
13 Avril :	Course aux œufs dans les rues du village pour
les enfants, organisée par l’association ‘La
Souris’.
MAI
1er Mai :	Lait de Mai à la ferme Jean-Pierre STIL de 9h30
à12h par l’association ‘la Souris’.
8 Mai :	Dépôt de gerbes au monument aux morts de
Fontaine la Mallet et commémorations.
8 Mai :	
Union Fontainaise : tournoi de football des
jeunes, stade Gérard Hérouard.
JUIN
6-7 Juin :	Descente VTT forêt de Montgeon.
14 Juin :	
Vide-Grenier de l’Union Fontainaise section
Football, stade Gérard Hérouard.
20 Juin 	11e fête de la musique et soirée dansante, place
Saint Valéry.
27 Juin :	
Les feux de la Saint Jean organisés par ‘La
Souris’. Retraite aux flambeaux, départ place
Saint Valéry à partir de 22h.

JUILLET – AOÛT
13 Septembre :	
Anniversaire de la libération de Fontaine La
Mallet. Commémorations et cérémonies au char
Astonia.
SEPTEMBRE
19 et 20 Sept :	Journées du patrimoine.
OCTOBRE
3 et 4 Octobre :	Salon ornithologique de la S.O.D.E.
16 Octobre :	
mairie de Fontaine la Mallet : accueil des
nouveaux arrivants par les A.V.F. et la
municipalité ainsi que la remise des médailles
du travail.
10 et 11 Oct :	
Dîner dansant et Karaoké, salle Lucien
Gréverand, organisé par ‘La Souris’.
NOVEMBRE
11 Novembre :	Dépôt de gerbes au monument aux morts et
commémorations.
14 et 15 Nov :	
Exposition des travaux des A.V.F., Salle des
mariages.
20 Novembre :	
Soirée ‘Beaujolais nouveau’ des A.V.F., salle
Lucien Gréverand.
29 Novembre :	Marché de Noël, place Saint Valéry.
DÉCEMBRE
5 Décembre :	Dépôt de gerbes au monument aux morts et
commémorations.
5 Décembre :	
Animations autour du Téléthon, place Saint
Valéry.
14 Décembre :	L’association la Souris organise des animations
de Noël pour les enfants salle Dupas.
24 Décembre :	Au départ de la place Saint Valéry, promenades
en calèche avec les enfants et le Père Noël ;

Philippe LOISEL

Le programme est en prévisionnel pour ce qui concerne la commission Fêtes et cérémonies et pourra être modifié en fonction des élections.
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Adjointe chargée
des Finances,
de la Formation
et des Transports

ne sera pas clôturé.

Nous vous présentons le Budget
Prévisionnel 2019 sous forme de
graphiques (sur les pages suivantes)
étant donné qu’à la date de rédaction
de ce bulletin, le compte administratif

Par contre, un premier examen du compte administratif
montre que le budget sera tenu.
EN SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Il a fallu, cette année encore, maîtriser avec une grande
rigueur, les dépenses de fonctionnement, malgré l’inflation
à 1,2%.
Les lignes de dépenses courantes et d’entretien de terrains,
de bâtiments communaux, ont été revus à la baisse.
Les dépenses de personnel sont stables.
Nos dépenses de fonctionnement ont subi une forte
augmentation du montant de la compensation négative suite
au transfert de compétence, en faveur de la Communauté
Urbaine, des charges de voirie, d’éclairage public, du SDIS
et du PLUI.
Il est noté une baisse constante du concours de l’Etat avec
la DGF : Dotation Globale de Fonctionnement (diminuée
de moitié depuis 2014) réduisant fortement les marges de
manœuvres dont dispose la commune.
Malgré ces difficultés de gestion, il est rappelé que la
commune n’a pas augmenté les taux d’imposition (taxe
d’habitation, taxe foncière bâti, taxe foncière non bâti)
depuis 2013, conformément à nos engagements.
EN SECTION DE D’INVESTISSEMENT :
En ce qui concerne la section d’investissement, la principale
ligne budgétaire a été consacrée aux dépenses relatives à
la construction du gymnase.
Les marchés y afférents sont réalisés à hauteur de 80% en
attendant la fin des travaux et le DGD prévus courant février
2020.
Les Membres de la commission des finances et moi-même
vous souhaitons pour la nouvelle année, nos meilleurs
vœux de santé, bonheur et prospérité.
Iris DEGENETAIS
« CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
RACHAT DE VOS ANCIENS RADIATEURS »
Voir le dispositif d'aide de l'Etat au magasin

« REMPLACEMENT DE VOTRE CHAUDIÈRE »
QUELLES SONT LES AIDES FINANCIÈRES ?

Demandez nous conseil !

22 rue Léon Gambetta - 76290 Montivilliers
02 35 30 24 73 vauchel2@wanadoo.fr
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Le Mot des Adjoints
RECETTES DE FONCTIONNEMENT - BP 2019
100 000,00 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - BP 2019
5 500,00 €

Atténuations de charges

000,00
10015
000,00
€ € 154 700,00 €
15 000,00 € 154 700,00 €

Produits de services, du domaine et des ventes

335 844,00 €

Charges de personnel et

5 500,00 €

Atténuations de charges

Produits de services, du domaine et des ventes

335 844,00 €

La Vie Communale

121 250,00 €

frais assimilés
Charges
de personnel et
frais assimilés

37 000,00
37€000,00
€ 80 000,00 €

Charges à caractère général

Charges à caractère général

80 000,00 €

121 250,00 €

Atténuations de produits :

Impôts et taxes

1471 192,00 €
1471 192,00 €

778 950,00 €

345 200,00 €

Impôts et taxes

Atténuations
:
attribution de
de produits
compensation,
attribution
compensation,
fonds de de
péréquation
fonds de péréquation

778 950,00 €

345 200,00 €

Autres charges de

Autres charges de
gestion courante
gestion courante

Dotations, subventions
et participations
Dotations, subventions
et participations

677
050,00
677
050,00€ €

Intérêts
réglés
à l'échéance
Intérêts
réglés
à l'échéance

Produits revenus
d'immeubles et autres
Produits revenus
d'immeubles et autres

Autres
charges
financières
Autres
charges
financières

15 000,00 €
154 700,00 €

Atténuations de charges
Produits de services,
du domaine et des ventes
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Produits revenus d’immeubles et autres

1 471 192,00 €
335 844,00 €
100 000,00 €
2 076 736,00 €

Charges de personnel et frais assimilés Dépenses imprévues
778 950,00 €
Charges à caractère général
677 050,00 €
Atténuations de produits :
345 200,00 €
attribution de compensation, fonds de péréquation
Autres charges de gestion courante
121 250,00 €
Intérêts réglés à l’échéance
37 000,00 €
Autres charges financières
5 500,00 €
Dépenses imprévues
80 000,00 €
Dépenses imprévues

2 044 950,00 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT - BP 2019

DEPENSES D’INVESTISSEMENT - BP 2019

Subventions d'investissement
Subventions d'investissement

80 000 €

50 000 € 184 305 €

1140 000 €
1140 000 €

839 761 €
839 761 €

Restes à réaliser 2018

10
130 500
300 €€
50 000 € 184 305 €
269500
400€ €
130

FCTVA
FCTVA

377 715 €
377 715 €

10
300 €

80 000 €

Taxe d'aménagement
Taxe d'aménagement

Travaux environnement

Travaux de voirie
Travaux de voirie

Emprunt
Emprunt

600 000 €
600 000 €
-184 171 €
-184 171 €

80 000 €
80 000 €
30 000 €
30 000 €

Travaux sur bâtiments
communaux

Travaux sur bâtiments
communaux

2158 800 €

Travaux gymnase

2158 800 €

Travaux gymnase

Emprunts

Excédent d'investissement exercice 2017 et
Excédent
d'investissement exercice 2017 et
précédents
précédents

Emprunts

Dépenses imprévues

1 140 000 €
80 000 €
30 000 €
600 000 €
-184 171 €
839 761 €

Restes à réaliser 2018
Travaux environnement
Travaux de voirie
Travaux sur bâtiments communaux
Travaux gymnase
Emprunts
Dépenses imprévues

377 715 €

Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

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

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

2015

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

Taux inchangés depuis 2013
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Le jury a finalement pu départager nos heureux gagnants
dont voici le palmarès.
• 1er prix : Madeleine CHICOT
Catégorie balcon :

Catégorie jardin :

2 883 305 €

Catégorie propriété :

• 1er prix : David BARAZANDEH
• 2e prix : Jacky MORANNE
• 1er prix : Gérard MAZE DIT MIEUSEMENT
• 2e prix : Monique BOUTIN
• 3e prix : Claudine HARDY

FONTAINE-LA-MALLET
CONCOURS DES MAIRIES FLEURIES
GRAND PRIX SPECIAL ‘Mairie 2019’
L’Association « Une Fleur pour onze clochers » est très
heureuse de voir qu’une fois encore la commune de Fontaine
la Mallet est honorée dans le domaine du fleurissement.
Jean-Louis LEROUX se félicite : « En effet, la commune
a obtenu deux fleurs par le jury régional, un choix tout à
fait légitime ! Le jury de l’association attribue aujourd’hui
« Le Grand Prix spécial Mairie 2019 ».
C’est une grande fierté pour le maire, Jean Louis MAURICE,
son 1er adjoint, Roger GUILLEMANT, et surtout pour les
3 jardiniers, Éric, Christophe et Malamine, qui voient ainsi
tout leur travail récompensé.
Conserver définitivement le trophée sera un long
travail validé par deux années complémentaires… sans
faute !
Les membres de l’association
Son président, vous présentent leurs meilleurs vœux pour
l’année 2020
Jean Louis LEROUX

• Hors concours : Jean Marie SEGUR
• 1er prix : Aline MERCIER

VOTE DU TAUX DES 3 TAXES
2014

Cette année, 15 candidats étaient inscrits. Comme les
membres du jury l’ont souligné, bon nombre d’habitations
bien fleuries mais non inscrites, auraient mérité une
récompense !

184 305 €
10 300 €
130 500 €
269 400 €
2 158 800 €
80 000 €
50 000 €

2 883 305 €

2013

Il fut difficile de faire un choix devant une telle beauté florale.
Plusieurs critères de notation étaient définis et Il a été très
compliqué de départager nos heureux gagnants. La qualité
du fleurissement 2019 a séduit l’ensemble des membres du
jury procurant de nombreux coups de coeur.

Catégorie fenêtre :

Dépenses imprévues

Virement de la section
Virement
de la section
de fonctionnement
de fonctionnement

Subventions d’investissement
FCTVA
Taxe d’aménagement
Emprunt
Déficit d’investissement 2018
Excédent d’investissement
exercice 2017 et précédents
Virement de la section de fonctionnement

Le 17 juillet dernier, par une belle journée ensoleillée que
les membres du jury ont parcouru l’ensemble du territoire
de la commune.

Restes à réaliser 2018

Travaux environnement

269 400 €

Déficit d'investissement 2018
Déficit d'investissement 2018

Remise des prix du Concours des Jardins Fleuris 2019

2018

2019

Un grand bravo, chers lauréats, chers participants! Vous
pouvez être fiers de contribuer à l’embellissement de la
commune.

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

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

Embellir la commune, la rendre plus colorée et accueillante
est un des objectifs du concours des jardins fleuris !
Je vous encourage à vous mobiliser une nouvelle fois pour
le concours 2020.
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La Vie Communale
Salle polyvalente

MARS

Il aura fallu un peu plus de 9 mois de travaux – mars 2019
/ 9 janvier 2020 – pour que cette nouvelle salle polyvalente
apparaisse dans le paysage Fontainais. Une construction
confiée par la municipalité de Fontaine la Mallet à Olivier
DUFLO, 3D Architecture, maitre d’oeuvre. Jean-Louis
Maurice, maire de la commune a inauguré la salle, le jeudi
9 janvier, lors de la traditionnelle cérémonie des vœux
accompagné par Jacqueline GANDAR, sportive fontainaise
accomplie. De nombreux représentants d’associations
fontainaises, des personnalités de la région havraise
comme Agnès FIRMIN LE BODO, députée, Jean-Louis
ROUSSELIN, maire d’Octeville sur Mer, Gilbert CONAN
d’EPOUVILLE, Florent SAINT MARTIN, vice-précisent de
la Communauté Urbaine HAVRE SEINE METROPOLE ont
ainsi fait les premiers pas dans ce tout nouveau gymnase
tant attendu !

MAI

29 03 2019

29 MAI 2019

29 MAI 2019

25 MAI 2019

JUILLET

JUIN

Un grand merci à Jacques SOUTY, conseiller municipal,
pour tout le temps consacré au suivi de ce beau chantier.

AVRIL

1ER JUILLET 2019

13 JUIN 2019

5 AVRIL 2019
2 AVRIL 2019

12 AVRIL 2019
14 AVRIL 2019

8 JUILLET 2019

11 AVRIL 2019

19 AVRIL 2019

12 - Fontaine La Mallet

30 AVRIL 2019

16 JUILLET 2019

23 JUILLET 2019
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La Vie Communale
CRESSENT

AOÛT

Maçonnerie
Génie Civil
Rénovation
Carrelage
Aménagement extérieur

11 AOÛT 2019

SEPTEMBRE
22 SEPTEMBRE 2019

32, route de Turretot

12 AOÛT 2019

76280 CRIQUETOT-L’ESNEVAL
Tél. : 02 35 27 21 07 - Fax : 02 35 29 96 07

cressentsa@orange.fr

2 SEPTEMBRE 2019
VISITE DES ELUS : 21 12 2019

4 SEPTEMBRE 2019

OCTOBRE
28 SEPTEMBRE 2019

JANVIER

DÉCEMBRE

VOTRE PROMOTEUR
AMÉNAGEUR
RÉGIONAL
Découvrez tous nos
programmes sur :

www.fei-sas.com

11 OCTOBRE 2019

NOVEMBRE

5 DÉCEMBRE 2019
14 11 2019

14 - Fontaine La Mallet

INAUGURATION : JEUDI 9 JANVIER 2020

Contact : 02 35 59 88 50 / contact@fei-sas.com

Crédits photos : J.M. SEGUR, V. BACHELET
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La Vie Communale
Boucherie Homont

Paroisse Notre-Dame
de la Pointe de Caux
(unité pastorale 5)

Depuis la reprise de la boucherie du village par Stéphane
HOMONT, ce professionnel a toujours souhaité offrir à sa
clientèle un large éventail de produits tant en boucherie
qu’en charcuterie.
Un magasin refait et une extension plus tard, ce boucher
nous propose des mets tout aussi tentants qu’alléchants.
Plusieurs fois récompensé durant toute sa carrière, le voilà
de nouveau primé en novembre 2019.
Lors de la cérémonie organisée par la Confrérie du boudin
de Saint Romain, différents prix lui ont été attribués :
•
La coupe de la Confrérie pour son boudin noir aux
pommes,
• Le prix National pour son boudin noir traditionnel,
• Le Grand prix d’excellence pour son boudin blanc Havrais,
• Le Grand prix d’excellence pour son boudin Antillais.
Nous ne pouvons que le féliciter et l’encourager pour cette
nouvelle année.

Fontaine- la-Mallet, Octeville, Cauville, Mannevillette
Les messes sont célébrées :
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
Pour nous joindre :
Père Alfred MUSANGWA
Tél. : 06 95 09 98 15 - mail : musalfred@yahoo.fr
Père Jean Paul FAUVEL
Tél. : 06 45 37 84 10 - Mail : jeanpaulfauvel@orange.fr

Ostéopathie

Informations :

Philippine TAUVEL, jeune
fontainaise
ostéopathe,
diplômée
de
l’école
Européenne d’Ostéopathie
de MAIDSTONE (près de LONDRES), dispense
maintenant ses soins au 2, rue de la Randouerie au
FONTENAY après avoir passé trois années en cabinet
londonien.
Tél. : 0678454069
E-mail : philippinetauvel@msn.com

Nous vous invitons à consulter l’affichage permanent :
tableau situé au niveau du porche
de l’église Saint-Valéry à Fontaine-la-Mallet.

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.
Une équipe de bénévoles est à votre service.

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.
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.
En cas de non-respect du ramassage, l'infraction est
passible d'une contravention de 1ère catégorie (35
euros).

Avançons ensemble vers
votre projet immobilier
Contactez le conseiller en immobilier
près de chez vous
Jean-François MAURICE

06 12 57 62 52

jean-francois.maurice@iadfrance.fr

iadfrance.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…

commerce équitable et solidaire depuis 1997

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

Gardez des trottoirs propres,
c’est l’affaire de tous !

Agent commercial indépendant de la SAS I@D France, immatriculé au RSAC de Le Havre sous le N° : 877579714
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L’année 2019 en images

VŒUX DU MAIRE
10 janvier : cérémonies des
vœux,
centre culturel du Mougnan

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

8 FÉVRIER
Téléthon : remise d’un chè
que d’un montant
de 4 492, 74€ au représent
ant de l’AFM.

17 JANVIER 2019
Le Havre Seine Métropole
:
cérémonie au Carré des Do
cks

28 AVRIL
‘La Printanière’ au départ de la place Saint-Valéry :
randonnées pédestres organisées dans le cadre du parcours cœurs

18 - Fontaine La Mallet

22 JUIN

e
édition proposée
Fête de la Musique : 10
lité
ipa
et organisée par la munic

Fontaine La Mallet - 19

L’année 2019 en images

14 JUILLET
28 JUIN

Traditionnelle « GARDEN PARTY »
place Saint-Valery.

Réunion publique ‘Fibre Optique’
en mairie de Fontaine-la-Mallet

15 SEPTEMBRE
6, 7, 10 ET 13 SEPTEMBRE
Exposition en mairie sur la seconde guerre mondiale

20 - Fontaine La Mallet

75e anniversaire de la libération
de Fontaine-la-Mallet
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L’année 2019 en images

18 OCTOBRE
18 OCTOBRE

vail
Remise des médailles du tra

Accueil des nouveaux arriva

nts en mairie

19 SEPTEMBRE
des jardins fleuris
Remise des prix concours

11 NOVEMBRE
21 SEPTEMBRE
Journées du patrimoine : visite du Blockhaus

22 - Fontaine La Mallet

 érémonies au carré militaire
C
et au monument aux morts de la commune.
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L’année 2019 en images

29 NOVEMBRE
Départ à la retraite Patrick BAUDOT

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

24 DÉCEMBRE
30 NOVEMBRE ET 1ER DÉCEMBRE
3e édition de notre marché de Noël

24 - Fontaine La Mallet

e

Le Père Noël était de passag
à Fontaine-la-Mallet
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Quelques infos sur…

École élémentaire Jean Monnet

École maternelle Jean Ferbourg
Différents évènements ont ponctué et animé l’année
scolaire 2018/2019 :
• Nous avons travaillé sur les auteurs-illustrateurs. Dans ce
cadre, deux auteures d’albums, Mme VARIN, originaire
de FONTAINE LA MALLET et Mme PELLEGRY avec son
album ‘Mabo la Souris’, sont intervenues à l’école ;
•
Le théâtre MARISKA a donné une représentation de
marionnettes à l’école ;
• Nous avons fêté Carnaval !

Depuis septembre 2019 :
• Les grandes sections ont participé à la semaine du goût
avec les classes de l’école élémentaire ;
• L’AFAPE nous a offert un spectacle de marionnettes avec
la présence du Père Noël ;
•
Nous avons offert aux enfants une représentation de
magie avec MAGICARAÏBE.
Valérie COUDOL

• La grande section a participé aux olympiades avec les
classes de l’école élémentaire et nous avons participé à
une super Fête des écoles, les élèves étant tous réunis.
À l’occasion de cet article de fin d’année, permettez-moi
de remercier
Monsieur le Maire et Mme l’Adjointe à l’Enseignement. Leur
aide, leur disponibilité nous ont permis de mener à bien bon
nombre de nos projets. Grâce à leur implication, les enfants
bénéficient des garderies du matin et du soir mises en place
depuis quelques années. Elles rendent un réel service aux
parents. Des activités roller le mercredi après-midi et échec
les mardis et jeudis midis sont également mises en place
pour le bonheur des participants.
Merci, également aux agents du service technique que je
sollicite souvent et qui répondent toujours présent avec
beaucoup de gentillesse.
Mes remerciements vont également à mes collègues et au
personnel municipal, tant sur le temps de cantine que sur
les moments de garderie.
Merci aux parents d’élèves dont l’aide est si précieuse. Je
pense à leur présence, lors des sorties scolaires ou de la
vente des gâteaux mais aussi aux différentes actions de
l’AFAPE (Ventes de bulbes pour Noël, kermesse,…).
L’année qui s’est écoulée a été riche en sorties et
manifestations diverses initiées par les enseignants. Qu’il
me soit permis d’en évoquer quelques-unes :
•L
’organisation d’un petit déjeuner à l’école lors de la
semaine du goût a été reconduite pour la quatrième
année. Ce moment de convivialité n’a été possible que
grâce à l’aide de nombreux parents bénévoles et à
l’implication de Véronique qui nous a permis d’utiliser le
réfectoire, et, qui s’est chargée du nettoyage après notre
passage. Que ces quelques lignes soient le témoignage
de notre profonde reconnaissance. Merci également
au personnel communal : Sandrine, Roselyne, Sylvie et
Maryline pour leur dévouement auprès des enfants. Une
pensée particulière à Roselyne qui a travaillé pendant de
nombreuses années auprès des enfants et qui va bientôt
prendre une retraite bien méritée. Merci encore Roselyne !

• Un cross s’est déroulé pour la première fois sur le terrain
de football en octobre. Ce projet a été initié par une
ancienne élève de l’école, Jacqueline Gandard, avec qui
nous avons eu l’immense fierté de travailler.
• Les élèves ont participé au spectacle de Noël en l’honneur
du « Club des Séniors » avec la participation des séniors
de la chorale d’Octeville TEMPO. Merci aux enfants pour
le travail de mémorisation dont ils sont capables. Le
club des séniors a gâté cette année encore les enfants
en leur offrant un sachet de friandises à l’issue de cette
manifestation intergénérationnelle.
• La kermesse des deux écoles a été une nouvelle fois un
véritable succès.
• Nous avons également organisé des olympiades au mois
de juillet dernier
• Les classes de Mme LOISEL et Mme HERPIN sont parties
en classe de découverte « Char à voile » à Gouville sur
Mer en mars où le temps a été clément.
• Toutes les classes ont assisté à un spectacle dans le
cadre du « Volcan Junior ».
•
De nombreuses manifestations et sorties sont, soit
programmées, soit envisagées pour l’année 2020. A
titre indicatif, les classes de Mr LALIOUSE et de Mme
THEBAULT iront en classe de découverte à St Martin de
Bréhal dans la Manche au mois de mai.
La classe de Mme PRED’HOMME participera à une classe
poney, les classes de Mme LOISEL et la mienne se sont
inscrites au projet « école et cinéma ».
Merci en particulier à mes collègues qui s’investissent avec
beaucoup de passion, d’énergie et de bonne humeur au
quotidien, dans les projets pour les enfants.
Pour conclure, j’adresse à l’ensemble des enfants de l’école
et à leurs parents une très belle année 2020.
Agnès HERPIN BOUDJEMA

•L
 ’après-midi du goût a permis aux enfants de goûter des
plats préparés par les parents.
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Quelques infos sur…
Garderie École maternelle
Jean Ferbourg

Le Hav'Fun Roller

Son éducateur sportif diplômé et spécialisé dans le roller
loisir vous propose des cours de rollers pour vos enfants
âgés de 3 à 6 ans tous les mercredis après-midi à FONTAINE
LA MALLET.

Durant toute la période scolaire, Lazarine et Armelle
accueillent les enfants les lundis, mardis, jeudis et vendredis
à partir de 7 h 30 et le soir de 16 h 30 à 18 h 30.

Un enseignement adapté à l’âge de vos enfants vous est
proposé. L'apprentissage se fait grâce à des jeux et des
explications simples, personnalisées.

Les deux animatrices proposent, lors de ces moments
privilégiés, des activités calmes et ludiques comme du
dessin, des puzzles ou des jeux de construction pour
respecter le bien-être de ces jeunes enfants.

Aujourd'hui, nous accueillons 23 enfants âgés de 3 à
6 ans repartis sur deux créneaux horaires : 15h30 - 16h30
et 16h35 - 17h35.
En ce début du mois de janvier, un troisième créneau horaire
va venir compléter ceux déjà existants afin de permettre à
de nouveaux enfants de nous rejoindre de 17h40 à 18h40.

Comme l’explique Lazarine, « Le soir, nous allons chercher
les enfants dans leurs classes respectives et les regroupons
tout d’abord pour un goûter. C’est un moment convivial
durant lequel des petites animations leur sont proposées.
Puis, ils participent à un grand jeu, une danse ou une
initiation à l’anglais. Nous aménageons des espaces pour
des jeux de construction, des petites voitures, un coin
cuisine ou lecture ou des activités manuelles… Les enfants
sont libres de se déplacer de l’un à l’autre. Et au moment du
départ, un petit temps de relaxation pour des retrouvailles
parents-enfants sereines.

Garderie du matin
École Jean Monnet

Les enfants ont apprécié leur nouvelle salle de jeux refaite
durant les grandes vacances et y partageons de bons
moments de convivialité chaque matin.
Nous adressons nos remerciements aux parents pour leur
gentillesse.
Roselyne nous quitte le 31 janvier prochain. Les enfants
et moi-même lui souhaitons une bonne retraite.
Bonne année à vous tous,
Véronique et Roselyne

La Garderie du soir

Dès les beaux jours, nous roulons en extérieur - dans la
cour de l'école -, pour préparer les futures sorties à la forêt
de Montgeon ou à la plage.

Association
Fontainaise
Autonome des Parents
d’Élevés

L‘AFAPE participe à de nombreux évènements à FONTAINE
LA MALLET, lors du Téléthon, avec le club des Séniors,
au marché de Noël, organise une bourse aux jouets, aux
vêtements, un spectacle de théâtre pour les élèves de
l’école maternelle Jean Ferbourg et une kermesse dans
l’enceinte de l’école élémentaire Jean Monnet réunissant
les élèves des deux écoles.
Florian DELAUNAY
afape76290@gmail.com

Horaires d’ouverture :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 16 h 30 à 17 h 00 et de 18 h 00 à 18 h 30
Les enfants sont toujours aussi pressés et heureux de se
retrouver à la garderie, participer aux différents ateliers
proposés, jouer, dessiner, colorier, créer des œuvres d’art
tout au long de l’année.
Pour ces Fêtes de fin d’année, Chacun a pu emporter sa
petite boîte de Noël bien décorée, garnie de friandises .
Maryline
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Les enfants découvrent ou perfectionnent la glisse en roller
à travers des jeux de positions, du slalom, du limbo, des
balles aux prisonniers, des courses de relais et de bien
d'autres activités.

Pour clôturer une année en beauté, les enfants passent
le diplôme de la "Roue Blanche" avec un moniteur de la
Fédération Française de Roller Sport.
À vos rollers et à bientôt !
Contact : 06 62 39 30 67
Le Hav'Fun Roller

Animation
petite enfance

Une fois par semaine, assistantes maternelles et tous
petits répondent à l’appel d’une matinée toujours riche
d’activités.
Un rendez-vous dans la joie et la bonne humeur avec au
programme des jeux variés, des dessins, de la peinture,
des comptines… Avec Lazarine, « la mascotte » de vos
enfants, et les « supers nounous », les tous petits sont
aux anges !
Salle Dupas, les mardis ou jeudis de 10h à 11h30. .

POUR SE DIVERTIR
EN FAMILLE

OUVERTURE ÉTÉ 2020
à Fontaine-la-Mallet
(proche nouveau gymnase et derrière tennis couverts)

Une réalisation
de Camille et Maximilien DUQUENOY

Pour plus d’information rejoignez-nous sur
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Quelques infos sur…
C’est LA FÊTE autour
des TARTES AUX POMMES !

CCAS

Voyage organisé par le C C A S
de FONTAINE LA MALLET
Du 20 au 27 avril 2019, 49 Fontainais ont séjourné au
domaine des Hautannes à Saint Germain au Mont d’Or
dans le Beaujolais, un hôtel situé à 20 kilomètres au nord
de LYON.

Comme chaque année, le mois d'Octobre est un mois
important pour nous. C’est l’heure de la récolte et de
la confection de nos tartes aux pommes dans un but
humanitaire.

La convention signée avec l’agence des chèques vacances
(A N C V) permet aux Fontainais non imposables, en priorité,
de partir une semaine dans une région touristique, pour un
prix abordable.

Nous participons, en effet, à la Fête du goût, la semaine
Bleue et la journée du refus de la misère.
Je vous offre ci-dessous quelques
témoignages joyeux des 25 enfants, jeunes
adolescents, des 15 mamans et mamies (de
4 à 76 ans) du HAVRE, MONTIVILLIERS,
ANTIFER, EPOUVILLE, BORDEAUX-SAINTCLAIR et FONTAINE-LA-MALLET qui ont
participé à cette journée ‘Pas comme
les autres !’.

Comme d’habitude, la société Kéolis de FECAMP a assuré
le transport en car depuis FONTAINE LA MALLET jusqu’à
notre lieu de vacances à l’aller comme au retour, ainsi que
lors de nos excursions.
L’accueil, la restauration, les visites, les veillées ont
pleinement satisfait l’ensemble des participants.

« Nous
nous
sommes
donnés rendez-vous avec
des amis et des familles
pour confectionner avec
joie, de délicieuses tartes
aux pommes » - expliquent
Marie et Manon de
FONTAINE LA MALLET.

Que retenir des activités et des visites qui ont contribué à la
réussite de ce voyage ?
 a visite du ‘Château de Fléchères’ construit au 17ème
L
siècle à FAREINS;
•
La journée passée à LYON avec la visite d’un atelier
artisanal de soieries lyonnaises ;

« Nous sommes heureux.
Avec toute l'équipe, nous
avons confectionné plus
de 150 tartes! Notre plaisir a été de constater la joie des
personnes d’un âge certain à qui nous avons offert des
parts de tarte aux pommes, des sachets de pommes ou des
petits cœurs décorés » - commentent Andréa et Amandine
d'ÉPOUVILLE.
‘’J'ai adoré confectionner la pâte pour le plaisir de donner’’
- Polo.
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• Le repas dans un bouchon lyonnais… ancien relais des
diligences ;

LE DRIVE

s’installe au

Verger de Fontaine

Ce que j’aime dans cette journée

et le fait d’être tous ensemble.
Raphaël
« C'était bien, on a dessiné des cœurs !!! » - Juliette.
« C’était un beau moment de partage » - Ophélie
Une initiative qui fait des émules ! Certains enfants ont
proposé à leurs parents de réaliser la même opération dans
leur commune !!
À tous les participants, à tous ceux qui ont apporté les
ingrédients et les pommes en abondance !!! Merci et Bravo
!!! Nous avons fait des Heureux !!!
Yvonne LE DREZEN
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• La visite du domaine des Terres Vivantes. Le propriétaire
produit du Beaujolais avec de vieilles vignes, son épouse
vend des biscuits faits maison ;
• Les veillées ont été très bien suivies et les vacanciers ont
passé de bons moments.
En 2020, les Fontainais séjourneront du 16 au 23 mai dans
les Pyrénées Catalanes à VERNET LES BAINS. C’est une
destination assez éloignée de FONTAINE LA MALLET…
mais le car est déjà complet ! Une liste d’attente est établie
pour le cas où il y aurait des défections.

• La visite du vieux Lyon avec passage dans les traboules ;
•
La visite guidée costumée du village médiéval de
Pérouges où œuvraient les tisserands ;
• La visite guidée des Halles Paul Bocuse de Lyon où se
vendent les produits gastronomiques ;
• La visite pédestre du village médiéval de Saint Germain
au Mont d’Or ;
• Une séance d’initiation au yoga pour les volontaires ;

« tartes aux pommes »,
c’est la convivialité

• La montée sur la colline de la Croix Rousse qui offre une
vue panoramique de Lyon ;

• La visite du village de Trévoux situé au bord de la Saône
ou encore le passage au parlement des Dombes qui sert
encore de tribunal d’instance ;

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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Quelques infos sur…
Le Club des Séniors

Petite rétrospective de nos activités durant l’année 2019 :

11 juin : Découverte des voiliers de l’Armada depuis
la Seine à Rouen

12 décembre : Goûter de fin d’année dans notre local.

30 janvier : Les reines et les rois d’un jour en présence
de Jean-Louis Maurice, maire de Fontaine la Mallet

7 novembre : Notre déjeuner annuel

GRAVELINES
OPTIQUE
19 décembre Les enfants de l’école élémentaire
Jean Monnet ont présenté un spectacle dans le cadre
de l’inter-génération.

LES DOYENS

22 mars : Notre assemblée générale
23 novembre : Concours de manille salle Lucien
Grèverand du Mougnan. 36 équipes en lice !

11 avril : Visite des pêcheries au Musée de Fécamp
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1er décembre : Déjeuner spectacle au
« Le Chaudron Magik » à Ouilly-le-Vicomte

cabaret

Pierre BEAUSSARD
94 ans

27 RUE LEON GAMBETTA - 76290 MONTIVILLIERS
Tél. : 02 35 20 99 78 - www.optique-gravelines.com

Mara CADINOT
99 ans
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La Vie Associative
Anciens Combattants, Prisonniers de Guerre
Combattants Algérie, Tunisie et Maroc

17 octobre : Réunion de canton à MANNEVILLETTE.
11 novembre : 101e anniversaire de l’armistice 1914/1918.
Remise de la médaille de la ‘Reconnaissance de la Nation’ à JP.
LHOTELAIS et à Michel MOREAU.

Travaux de retrait matériaux amiantés et plombés

SECTION DE FONTAINE LA MALLET
Président : Raymond LIEGARD – Vice-Président : Michel GUILLEMOT
Trésorier : André LEMAITRE – Trésorière adjointe : Marie-Françoise LESUEUR
Secrétaire : Gérard QUEGUINER – Secrétaire adjoint : Jean Paul GAUDRAY
Membres et porte-drapeaux : Claude LEMARCHAND, Jean Marie SEGUR, Sylviane AUGER
Notre section compte au 31 décembre 2019 : 26 membres
ACPG/CATM, 24 veuves de camarades disparus et
31 sympathisants.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
5 janvier : Galette des rois.
Nous nous retrouvons, adhérents et sympathisants, pour fêter
les rois et partager le verre de l’amitié lors de cette après-midi
conviviale.
2 février : Notre assemblée générale s’est ouverte sous la
présidence de Raymond LIEGARD. Nous observons une minute
de silence pour les membres disparus en 2018.
Raymond LIEGARD présente le bureau
et remercie pour leur présence :

Les 2 rapports sont adoptés à l’unanimité.
Raymond LIEGARD a rappelé les moments importants qui ont
ponctués notre année 2019.
05 janvier : Galette des rois.
02 février : Assemblée générale.
12 février : Réunion de canton à CAUVILLE-SUR-MER.
24 mars : Assemblée générale des porte-drapeaux.
28 avril : Cérémonie à la stèle des déportés.
05 mai : Hommage aux soldats AFN au cimetière Sainte-Marie.
08 mai : Participation aux cérémonies commémorant la fin de
la seconde guerre mondiale 39/45, suivies de notre traditionnel
déjeuner organisé, salle « Lucien Gréverand » du Mougnan à
FONTAINE-LA-MALLET.
À titre posthume, la « croix du combattant » a été remise à Emma
LEBLOND, petite fille de Jean-Claude LAPERDRIX et la médaille
fédérale à Michel GUILLEMOT et André LEMAITRE.

Jean-Louis MAURICE, maire de FONTAINE-LA-MALLET, Roger
GUILLEMANT, 1er adjoint
et représentant ‘Le Souvenir Français’,
Claude LOGEZ, président délégué des ACPG,
les présidents de canton ACPG-CATM d’OCTEVILLE-SUR- MER,
MANNEVILLETTE, CAUVILLE-SUR-MER,
Jacques ALLAIS, président de la section du HAVRE,
Jean SERY, président de l’UNC SANVIC/BLEVILLE
ainsi que les délégations des porte-drapeaux.

15 septembre : Cérémonies commémorant le 75e anniversaire de
la Libération de Fontaine la Mallet.

Après l’ouverture de la séance à 17 h 15, le président donne la
parole à Marie-France LESUEUR pour la lecture du procès-verbal
de l’assemblée générale 2018 ainsi qu’à André LEMAITRE pour la
lecture du rapport financier.

25 septembre : Nous nous sommes rendus sur les plages
du débarquement et avons rendu hommage au Commandant
KIEFFER à RIVA-BELLA. Ci-dessous photos et commentaires de
notre ami et ancien combattant, Christian LEFEBVRE.

29 juillet : Nous assistons, les membres du bureau et nos portedrapeaux à l’inhumation de Michel VIMBERT, président des
anciens combattants de CAUVILLE-SUR-MER.

Lecture du message de l’UFAC par Maélys, petite-fille de
Jean-Louis MAURICE, maire de la commune de FONTAINELA-MALLET.
05 Décembre : Hommage aux Morts pour la FRANCE en AFRIQUE
DU NORD.
Cérémonies aux monuments aux morts de CAUVILLE puis à celui
de FONTAINE LA MALLET.
07 décembre : Téléthon.
Chaque année, nous participons à la nouvelle édition de cette
opération. Nous y vendons du vin chaud et du café.
Nos prochains rendez-vous en ce début d’année 2020 :

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

L’état vous aide à racheter vos anciens radiateurs
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

11 janvier : Galette des rois,
25 janvier : Assemblée générale.

Le Président, Raymond LIEGARD
Les anciens combattants en visite :
Le 25 septembre 2019, pour commémorer le 75e anniversaire
du débarquement des alliés, 9 membres des ACPG-CATM
de FONTAINE LA MALLET se sont rendus sur ces lieux
historiques.
Christian LEFEBVRE en fait le récit :
‘La Pointe du HOC a été la première destination choisie par
notre petit groupe. Nous avons été impressionnés par la
falaise que les alliés ont dû escalader sous le feu des forces
allemandes. Puis, nous avons repris la route vers OMAHA
BEACH qui se trouve près de Saint-Laurent-Sur-Mer. Un arrêt
au cimetière américain de Colleville-Sur-Mer était obligatoire.
9 386 soldats y reposent. Nous sommes alors, ne n’oublions
pas, en territoire américain ! Ce cimetière de 70 hectares est
parfaitement entretenu. Destination suivante… Arromanches
où les alliés ont construit un port artificiel à l’aide de péniches
et d’éléments préfabriqués. Ce port avait permis d’acheminer
tout le matériel nécessaire pour mener à bien la reconquête des
territoires occupés. Dans le musée que nous avons visité, nous
avons découvert la maquette du port à l’époque et assisté à la
projection d’un film sur le débarquement.

Puis, nous avons repris la route à destination des plages
de JUNO BEACH, Courseulles-sur-Mer, RIVA BELLA où
se trouve le mémorial du commandant KIEFFER inauguré
par le président François MITERRAND. Notre petit groupe
a d’ailleurs déposé une gerbe au monument et rendu les
honneurs. Une journée du souvenir remplie d’émotions.’
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La Vie Associative
L’Atelier du Mougnan

•
La photographie (activité récente entrant dans sa 3e
année) est enseignée par Alain LUTROT.
• En complément, pour une mise en valeur de toutes les
œuvres réalisées, Joël HULIN apporte son concours
et son expertise pour la réalisation d’encadrements
artistiques.

Fontaine Jardins Loisirs

L’Association compte, à ce jour, 45 adhérents.

Des jardiniers passionnés cultivent leur lopin de terre entre 40
et 80 m2, de façon biologique en respectant la nature, sans
utiliser de pesticides.

L’exposition proposant une mise en lumière des travaux
réalisés par les élèves durant l’année s’est tenue les 15 et
16 juin dernier dans le salon des mariages de la Mairie de
Fontaine La Mallet.

L’Association ‘l’Atelier du
Mougnan’ a été créée il y
a bientôt 20 ans et a pour
vocation de permettre à
celles et ceux, passionnés
par les arts graphiques,
de se retrouver pour
approfondir leur technique
auprès de professeurs
reconnus.
Les activités proposées par l’Atelier du Mougnan englobent
les disciplines suivantes :
•C
 ours de peinture à l’huile, acrylique, pastel et dessin
d’art, dispensés par Christine RENAUX,
•C
 ours d’aquarelle par Patrice Le QUEMENT,
•P
 atrice Le QUEMENT anime également un cours d’arts
plastiques pour les enfants de 6 à 12 ans (peinture,
modelage, découpage...),

Association
de Maquettisme

Notre petit groupe continue à développer
et travailler de nouvelles créations en
modèles réduits. Cette année, nous
avons présenté quelques-unes des
maquettes que nous avons réalisées lors
d’une exposition à EPOUVILLE.
Si vous désirez rejoindre notre groupe.
Notre local se situe au 1er Etage du
bâtiment C du Mougnan. Il est ouvert
chaque mercredi et samedi après-midi
à partir de 15h30. Nous serons heureux
de vous y recevoir et de partager cette
passion.
Les maquettistes
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Nous remercions une fois encore la Municipalité pour
l’intérêt qu’elle porte à notre Association, pour son aide
matérielle et logistique qui a contribué au succès de
l’événement. La présence des élus au vernissage de notre
exposition est une marque d’attention supplémentaire et de
reconnaissance.
L’Association organise régulièrement des sorties pour des
visites comme :
• La collection Courtauld à la Fondation Louis Vuitton à
PARIS ;
•
L’exposition de l’oeuvre ‘Retour du vaste monde’ au
MUMA du HAVRE ;
• Les élèves ont exposé leurs œuvres au sein de la cafétaria
de ’entreprise Dresser-Rand, exposition organisée par
Christine RENAUX ;
•
Plusieurs sorties à thème sont prévues pour l’atelier
photo, comme le prochain carnaval de Dunkerque.
Nous vous invitons à visiter notre page facebook :
AtelierMougnan
L’Atelier du Mougnan reste à votre écoute pour toutes
demandes de renseignements pour intégrer un cours.
Brigitte NOEL, présidente, Tél. : 02 35 55 94 03
Jean TREGER, vice-président, Tél. : 06 85 84 2 19

JARDINER au NATUREL, DANS UN LIEU CONVIVIAL
ET REDECOUVRIR PAR LE BIO LA SAVEUR DES
ALIMENTS

Les jardins de Fontaine la Mallet créés en 2014 sur un
terrain mis à disposition par la mairie, réunit 29 membres.
Le budget de l’association est limité et s’organise autour
des subventions accordées par la mairie de Fontaine la
Mallet et par ses adhésions.
Le site est entretenu grâce au bénévolat des adhérents.
Une assemblée générale a lieu une fois par an. Elle est
dirigée par Laurent Bertin, son président, et son conseil
d’administration.
Des échanges de graines et de plants de légumes, des
commandes groupées mais aussi des sorties à thème
(champignons) sont organisés.
L’association communique avec ses membres par le biais
d’un blog.

SI VOUS SOUHAITEZ ADHERER A L’ASSOCIATION
(inscriptions sur une liste d’attente)
Tél. : 06 11 80 88 92

L’Association Musicale
de Fontaine la Mallet

La musique apporte de la joie à chacun d’entre nous.

A FONTAINE LA MALLET, nous faisons en sorte d’apporter
notre contribution lors d’évènements comme le Téléthon,
la semaine musicale organisée au bar « le Saint Valéry »,
les concerts de musiques actuelles, le rendez-vous musical
avec le BRASS BAND OCEANE en l’église Saint-Valéry ou
la fête de la musique.
La journée ‘portes ouvertes’ (au centre culturel du Mougnan)
reste un temps privilégié pour découvrir les différents
instruments et les ensembles de l’association musicale.
Nous sommes présents également lors des ‘Feux de la
Saint-Jean’, un bon moment convivial où l’association
apporte ses notes musicales. La classe de batterie participe
aussi à la fête de fin de saison de la section ‘gymnastique
enfants’ de l’Union Fontainaise.
Une année, avec tous ces engagements, bien remplie !
Depuis septembre, notre classe de chorale a bien démarré.
Il reste quelques places disponibles. N’hésitez pas à nous
contacter si vous voulez la rejoindre. Il reste également de
la place dans les cours dispensés de flûte traversière et
de violon. Nous aimerions voir le nombre grandir dans ces
deux disciplines afin de vous offrir un plus large choix de
musiques.

Dates à retenir :
• 2e trimestre (date à confirmer en avril) : concert des
professeurs ;
• Au Printemps : audition des élèves « voyage autour du
monde » ;
• En juin : Fête de la musique à FONTAINE LA MALLET ;
• Portes ouvertes de l’association
• Début juillet : animation lors de la fête de fin de saison de
la gym enfants.
Nos coordonnées :
Secrétariat : Anne-Marie FERRAND,
Tél. : 02 35 55 96 49 / E-mail : amflm76@gmail.com
Site : musique-fontaine-lamallet.e-monsite.com.
Au plaisir de vous accueillir dans notre association !
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La Vie Associative
Association Fêtes & Loisirs « La Souris »
Encore une année riche d’activités
pour l’association ‘La Souris’.

L’adhésion, ce qu’elle permet :
Notre association est régie par la loi de 1901. Nous
comptons à Fontaine la Mallet 300 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.
Cette permanence est assurée par les membres du bureau
et du C.A.
Notre action :
•
Accueillir tous ceux qui vivent la mobilité personnelle
ou professionnelle, qui changent de vie ou arrivent en
FRANCE.
• Leur donner les moyens de s’intégrer dans la ville et son
environnement.
• Leur permettre de faire rapidement des connaissances.
• Former des bénévoles compétents.

L’adhésion annuelle et individuelle permet de couvrir
les frais de fonctionnement de l’association, financer le
bulletin annuel (avec l’aide des annonceurs du village et
des villes voisines), les programmes trimestriels et les frais
d’assurances inhérents aux animations. Ce financement
permet également d’organiser des réunions de travail
(déjeuner compris) pour les animateurs bénévoles, ainsi
que des formations diverses et des sorties (ex : à PARIS, le
24 mai dernier). Cette adhésion sert également à organiser
les vœux du mois de janvier et le cocktail de fin de saison
en juin.

Venez donc nous rejoindre en adhérant à notre association
AVF (Accueil des Villes Françaises) 21, rue du Mougnan,
Fontaine la Mallet, mais aussi comme animateurs
bénévoles ou membres du C.A. C’est avec plaisir que
nous vous accueillerons !

Et maintenant, place à 2020, quelles sont nos prochaines
actions. Pas de grand changement envisagé. Pourquoi
changer une équipe qui gagne et des activités qui
séduisent !
À Pâques : La course aux œufs pour petits et grands.
1er Mai : Lait de mai à la ferme de Jean-Pierre STIL.
En Juin : Nous sommes à la recherche de nouvelles idées…

Suite à un texte de loi interdisant les feux, nous ne pouvons
plus organiser les feux de la Saint-Jean.
Fin Octobre-début Novembre : Nous organiserons un
nouveau ‘Karaoké Dansant’. Une Soirée-diner qui sera bien
entendu sur réservation. Date à confirmer.
En Décembre : Participation de ‘La Souris’ au Marché de
Noël, au Téléthon et prévoit, dès à présent, des animations
de Noël pour les enfants.

Nos animations : Ateliers créatifs, pédagogiques
(informatique, conversations anglaise et allemande),
ludiques (bridge, scrabble), sportives, un Atelier cuisine
ainsi qu’un nouvel Atelier généalogie.
Pour Noël : L’Atelier du Père Noël a ré-ouvert ses portes

pour un moment et les a refermées jusqu’en décembre
prochain.

Nous remercions vivement toutes les personnes qui nous
soutiennent en participant à nos manifestations.
Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne
année 2020.
N’hésitez à venir nous rejoindre. Nous recherchons des volontaires
et de nouvelles idées pour des manifestations à venir.

Pascal CARFANTAN,
Président

COIFFEUR CONSEIL
Masculin - Feminin

NOU

VEA
U DE

La qualité au meilleur prix !!
114 rue Eugène mopin - 76610 le Havre Rouelles
Accès facile parking gratuit

Tél : 02 35 47 70 01
Rejoignez nous sur
pour découvrir toutes nos offres !
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Avril : La course aux œufs de Pâques a permis
à nos enfants de se promener dans les rues du
village avec à la clé quelques gourmandises.
er
Le 1 Mai : Cette année encore, notre ‘Lait de Mai à la ferme
de Jean-Pierre STIL’ a amené de nombreux visiteurs. Nous
avons battu un record d’affluence en comptant près de 400
personnes.
Fin Juin : Les Feux de la Saint-Jean. Un peu différent cette
année en raison d’une météo capricieuse mais l’occasion
d’un moment toujours aussi convivial.
Au mois de Novembre : Notre ’KARAOKE DANSANT’ a
connu, une nouvelle fois, un immense succès. Nous avons
chanté et dansé toute la nuit !
Dernier week-end du mois de Novembre : nous avons
participé au ‘Marché de Noël’. Nous avons proposé du vin
chaud aux plus grands et un large choix de jus de fruits.
En Décembre : Lors du Téléthon, nos grillades et notre vente
de harengs ont réchauffé un peu les cœurs.

SIGN

42 Rue Pierre Doutreleau,
76280 Gonneville-la-Mallet

02 35 30 67 46
caux.environnement@wanadoo.fr
www.cauxenvironnement.fr
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La Vie Associative
Top Danse

Nos activités :
Grâce à nos 94 adhérents
dont 25 formateurs,

Les infos de TOP DANSE…

•
Nous
assurons
des
formations professionnelles
et citoyennes telles que
le SST et le PSC mais
aussi des initiations en 2h (Gestes qui sauvent) et des
démonstrations d’utilisation du défibrillateur, dans l’idée
d’atteindre l’objectif fixé par le gouvernement de former
80% de la population aux Gestes qui Sauvent.

En 2019… Notre spectacle de fin de saison en juin a
connu un immense succès ! Salle comble durant les 2
jours !, l’occasion d’un voyage autour du monde avec des
découvertes de musiques diverses. Un spectacle haut en
couleurs !
Nous avons organisé un stage avec un professeur
d’Afrobeatz de PARIS, Boun Dancer. Le stage était complet
avec des danseurs ravis d’avoir partagé une nouvelle
expérience et découvert un autre style de danse.

• Nous sommes présents sur de nombreuses manifestations
sportives, culturelles et animations publiques pour
assurer les postes de secours (Dispositifs prévisionnels
de secours). Quelques exemples pour cette année 2019 :
Festival Béton, Fête de la Mer, Fête de la Musique, Festival
Moz’aïk au Havre, Festival Hello Birds à Etretat, Fête du
Cirque à Saint-Romain de Colbosc mais aussi Relais VTT
de la Salamandre, Raid Albâtre…

2019 a été une grande année pour notre association qui a
fêté ses 50 ans.
Un demi-siècle de travail et de passion pour honorer notre
devise, SERVIR…
Notre association a accueilli au HAVRE le Congrès national
de la Croix Blanche. 150 adhérents venus de toute la France
se sont retrouvés sous le soleil normand lors du week-end
de l’Ascension et ont pu goûter aux joies et plaisirs de notre
belle région.

Le 22 décembre à 10 h, nous avons offert à toutes les
danseuses une séance au cinéma ‘Les Arts’ à Montivilliers
à l’occasion de la projection du dessin animé ‘Ballerina’.
Une manière de fêter tous ensemble la fin de l’année. -Une
place de cinéma sera offerte aux moins de 6 ans-.
Prévisions pour 2020 :

• Nouveauté 2020 : une nouvelle formation sera proposée,
le Brevet national de sauvetage et de sécurité aquatique
(BNSSA)

• Un nouveau spectacle aura lieu les 20 et 21 juin à HARFLEUR ;
• En février : un stage de salsa Bachata avec Sonia RIOULT ;
•
Courant avril : certainement un nouveau stage avec
Boun Dancer !

Notre association ouvre ses portes à tous les bénévoles
qui souhaiteraient s’investir dans le secourisme, pour
les postes de secours à partir de 16 ans ou pour devenir
formateur à partir de 18 ans.

Pour information, nous avons réalisé différents travaux de
rénovation dans notre salle dans le courant de l’année.
Nous avons investi dans un nouveau parquet et ajouté des
barres de danse pour le classique.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer !
21, rue du Mougnan - 76290 FONTAINE LA MALLET
Tél. : 02 35 43 38 20 / secretariat@croixblanche76.fr

L’association TOP DANSE tient à remercier leurs
professeurs, Christelle LUGAND, Catherina BARRET et
Sabrina MASSY pour leur investissement et leur qualité de
travail.

Les Tréteaux de Juillet

Nous adressons également tous nos remerciements aux
parents, bénévoles de l’association, qui contribuent au
bon déroulement du spectacle chaque année, ainsi qu’aux
membres du bureau pour tout leur travail durant la saison.

L’année 2019 a été consacrée à la préparation de
notre nouvelle pièce de théâtre « L’auberge du Caramel »
de Jean-Luc PECQUEUR.
Les 9 comédiens répètent deux fois par semaine avec
l’aide de Marie STEPOWSKI de la Compagnie ‘Les Pieds
au mur’ pour la mise en scène.Dominique JACQUELIN
(Dynamite Esthétic) a apporté son concours pour le
maquillage. Les décors et les costumes sont créés par les
membres de la troupe.
Nous vous donnons rendez-vous en 2020 pour une
comédie hilarante, burlesque qui vous fera oublier les
tracas quotidiens !!!
Nous vous souhaitons une très bonne année !
Pour tous renseignements
Catherine FAUVEL-DUSSOS,
Tél. : 06 86 02 23 32 / treteauxjuillet@yahoo.fr
http://www.lestreteauxdejuillet.fr

Amélie EL YOUSSEF

Fontaine Danses Loisirs

Les membres de l’Association Fontaine Danses Loisirs
vous souhaitent une bonne & heureuse année 2020.
Et si vous voulez garder la forme et le moral, nous vous
invitons à rejoindre notre association, pour pratiquer de
la danse de salon, latine mais aussi en ligne.
Deux cours sont proposés :
le mardi et le mercredi
de 19h30 à 20h30 et de 20h30 à 21h30
Au centre culturel du MOUGNAN.

Pensez à vous inscrire pour la soirée de notre association
qui sera organisée le samedi 04 avril.
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Pour tous renseignements :
Joelle FERRY, Tél : 06 22 16 46 94 / Jacky & Huguette
GALLAIS, Tél : 06 12 69 25 49
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La Vie Associative
Le Camping Club de France

Camping-Car Club

Quelques mots pour vous présenter une association
qui réside depuis plus de 9 ans sur la commune de
FONTAINE LA MALLET, au premier étage de locaux situés
rue du Mougnan. Cette installation a pu avoir lieu grâce
à l’intervention de Jean-Louis MAURICE, maire de la
commune, et, de Jean TARDIF, Président du Camping-Car
Club à l’époque. Les deux hommes, anciennes relations de
travail dans leurs vies antérieures, ont facilité l’implantation
de la section Camping-Car à FONTAINE LA MALLET. Le
siège Social du Camping Club de France a suivi. Il était
installé auparavant en région parisienne. L’embauche d’une
Fontainaise, Patricia LAPERDRIX, a également eu lieu. A ce
jour, quatre permanents travaillent dans nos locaux.
Née en 1910, notre association avait déjà pour but de
permettre à tous les citoyens de partir en vacances, bien
avant les « congés payés de 1936 » qui firent exploser les
départs. L’évolution fut rapide avec de nombreuses sections :
cyclotourisme, naturisme, spéléologie, archéologie, et, la
plus récente, la section Camping-Car créée en 2003 par
Gilbert BREDEL, connu du monde associatif Havrais.
Si tout se déroule normalement, en 2020, nous occuperons
de nouveaux locaux au rez-de-chaussée du même
bâtiment.

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

« ROLAND LE GALLAIS »
Chemin d’Argile
76133 EPOUVILLE

Locatio

n à pa
rtir

534€/

de

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

Nous pensons aussi à la richesse
des découvertes que le Club permet
à tous. Des réductions « groupes »,
des tarifs préférentiels, des bivouacs
toujours prévus à l’avance. Nous
profitons aussi des services de guides
professionnels qui nous permettent
de rencontrer d’autres personnes,
d’autres cultures, d’autres traditions y
compris culinaires !

Cette opportunité a encore été possible grâce aux bonnes
relations entretenues avec la Mairie de Fontaine la Mallet et
avec le maire, Jean-Louis MAURICE.
Nous sommes prêts à accueillir dans nos bureaux tous les
administrés qui désireraient connaître notre association,
son savoir-faire et sa vocation.
Alain GELINEAU
Président du CAMPING CLUB DE FRANCE

ANNONCEURS

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

CONTACTEZ-NOUS
RÉGIE PUBLICITAIRE

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

Contactez-le : 02.35.30.42.22

Section du Camping Club De France
Cette année encore, les activités et les voyages organisés
par notre association ont été riches car multiples. Nuit de la
St Sylvestre, galette des rois (sur deux jours !), voyages en
FRANCE ou à l’étranger, randonnées pédestres ou en VTC,
courts séjours, caravaneige ou encore semaine détente
entre grands-parents et petits-enfants, sans oublier les
week - ends à thèmes sur notre base de loisirs au cœur
de la Suisse Normande, tout a été fait pour satisfaire la
curiosité, la découverte et la convivialité.
Aux ‘3C’, comme nous l’appelons familièrement, la manière
de nous respecter, la bonne humeur, la courtoisie et l’amitié
font partie intégrante de notre « Adn ». Partir en voyage
en groupe, découvrir des régions, parcourir des pays,
est 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…

HARMONIE
PRINT

Les voyages 2019 en ont encore
apporté la preuve. Au total, 52
destinations différentes, plus de
2500 personnes sur les routes, près
de 500 personnes adhérentes ravies
de découvrir LA CROATIE, l’Est
de l’ALLEMAGNE, l’IRLANDE, LA
HOLLADE ou encore la ROUMANIE et
le PORTUGAL. Sans oublier, nos belles régions de FRANCE
comme la Bretagne, la Gascogne, les Hauts de France,
le Roumois, la Marne, le canal du Midi, la Normandie, le
Poitou… où, le festival Inter-celtique de Lorient, le Puy du
Fou, le championnat de France de camions, la fête des
dahlias de Sélestat ou celle de la Coquille St Jacques à
ERQUY. Ce sont aussi les joyeuses vacances passées
à Mayan en Gironde à un jet de pierre de l’Atlantique ou
encore à Oléron, « l’île soleil » des Charentes Maritimes…
Bonne et heureuse année 2020 à vous, habitant(e)s de
Fontaine la Mallet, que nous remercions chaque jour de
nous accueillir dans votre si belle et si tranquille commune!
Yves BERTRAND,
Président du Camping-Car Club
Section du CCDF
Camping-car Club du CCDF
21 rue du MOUGNAN - 76290 FONTAINE LA MALLET
Tél. : 02 35 41 15 97 / mail : campingcarclub@hotmail.fr
www.campingcarclub.fr

69, rue d’Estouteville - 76290 MANNEVILLETTE

www.seminor.fr
Soins mixtes
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La Vie Associative
Union Fontainaise

Chaque année, l’UF toutes
sections
participe
en
décembre au Téléthon en
vendant des crêpes et du
chocolat chaud.

Nous sommes environ 650 adhérents répartis dans les
sections suivantes :

Vous êtes les bienvenus
dans
les
différentes
activités sportives que
nous vous proposons

Les sept sections de l'Union Fontainaise vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2020.

• Football
• Full contact
• Gymnastique

• Step et Country
• Pétanque
• Tennis

• Judo

Vous trouverez les coordonnées de ces 7 sections en fin
de bulletin.
Pour votre information, nous envisageons de créer une
nouvelle section : Badminton.

Composition du bureau :
• Président : Jean-Marie SEGUR
• Vice-président : Didier LAURENT
• Trésorière : Anne-Marie FERRAND
• Secrétaire : Laurent BERTIN
Pour tous renseignements : 02 35 55 97 27

Section Football

Nous repartons avec une nouvelle équipe dirigeante qui
a pour objectif principal, le dynamisme. Nous sommes
toujours en phase de restructuration.

Pour finir, je souhaite remercier tout particulièrement le
maire de FONTAINE LA MALLET, Jean-Louis MAURICE,
pour son grand soutien envers notre club.
Allez Fontaine !!!
Pour cette saison 2019/2020, l’Union Fontainaise Football
compte 180 licenciés. Depuis mon arrivée dans le club, il
est à noter une légère hausse d’effectifs dans les équipes
‘jeunes’. J’ai apporté une touche toute personnelle en
rajeunissant une grande partie de nos effectifs.

Jean-Baptiste LHUISSIER
Président de l’Union Fontainaise Football

À tout moment, vous pouvez rejoindre notre section ‘Step
et Country’. Nous vous y accueillerons avec le plus grand
plaisir et vous offrirons un cours d’essai.
Nos horaires de cours :
STEP : le mercredi de 18 h 30 à 19 h 30, salle Dupas ;
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Notre club comporte environ 78 adhérents de 4 à 80 ans.

Nous vous proposerons systématiquement un cours
d’essai.
Les horaires de nos cours :
• Cours Eveil Judo : le mercredi matin de 10 h à 11 h
pour les 4/5 ans (complet) ;
• Cours 2 : pour les 6/7 ans, le mercredi de 11 h à 12 h
et le lundi de 17 h à 18 h ;
• Cours 3 : le lundi et le vendredi de 18 h à 19 h ;
• Cours 4 : ado/adultes, le lundi et le vendredi
de 19 h à 20 h 30.
Il est conseillé de retenir son inscription à la fin de la
saison du club soit dès la fin juin.
Le judo est un art martial basé sur des techniques de
défense, ludique. C’est aussi un sport très complet. La
maîtrise de son corps, la confiance en soi, le 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.

Clémence RAOULT et Anthony PINNEY
	pour leurs réussites aux épreuves de KATA et UV2 pour
l'obtention de leur ceinture noire ;
Félicitations à Lenny KHOSSY et Mathis MORIN pour leur
3e place au Challenge Benjamins, le 1/12/2019.
N’oublions pas les nombreux points acquis par nos
compétiteurs lors des passages de grade en compétition,
aux épreuves d’arbitrages, qui leur permettront d’accéder
à la ceinture noire ou aux dans supérieurs.
Nous remercions également tous les judokas, petits et
grands, qui ont participé au cours de cette année à des
animations ou à des compétitions, hors du Club, hissant
ainsi les couleurs de l’Union Fontainaise avec talent.
Renseignements : salle Dupas, aux horaires des cours, ou
auprès, du président, Didier LAURENT : 06.68.72.05.92,
ou de 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

Plusieurs manifestations sont organisées au cours de
l'année, dont la fête de Noël, et un rassemblement de fin de
saison en juin. C'est l'occasion pour petits et grands de se
retrouver ensemble pour un cours unique sur le tatami, de
partager un verre de l'amitié avec les parents, de remercier
tous les membres du club et aussi de mettre en avant ceux
qui ont participé aux compétitions durant l'année.Ainsi,
durant la saison 2018/2019, nous avons adressé toutes
nos félicitations à :

Section Step & Country

1er étage du bâtiment C du Mougnan.
Durant l’année, nous mettons en lumière notre section par
des démonstrations lors de la Fête de la musique et du
Téléthon

La saison 2019/2020 a bien commencé.
En cours d’année, il est toujours possible de nous rejoindre
lors des cours 2, 3 et 4 ainsi que notre cours de SELF
Défense, le mercredi de 19 h à 20h15.

Nous avons de nombreux projets en prévision. La
participation de nos équipes ‘jeunes’ au challenge main
dans la main lors d’un match de ligue 2 avec l’équipe
professionnelle du Havre AC, un calendrier du club, une
sortie de fin d’année avec l’école de football dans un
parc d’attraction, nos tournois U7, U9, U11 et U13 ainsi
que notre traditionnel vide greniers du mois de juin.

COUNTRY : le samedi de 9 h 30 à 11 h 30,

Section Judo

Contacts

Pauline MENARD, Clément DEVALLEE
et Jules ARIKESSAVANE
	
pour leurs réussites aux épreuves UV1 KATA et UV2
technique pour l'obtention de leur ceinture noire qui
comporte 4 UV ;

STEP : Françoise MERIEULT, 06 63 61 46 01
COUNTRY : Valérie AUGER, 06 82 45 70 95
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La Vie Associative
Section Gymnastique

ASSOCIATIONS
AFAPE

afape76290@gmail.com

Un petit aperçu de nos activités.

AVF

monikkubezyk@outlook.fr

Nous sommes une équipe de 135 adhérents : 100 adultes
(dont 4 hommes), 8 séniors, et 27 enfants.

ASSOCIATION MAQUETTISME
ferrand.alainhenri@wanadoo.fr

Vous voulez une gymnastique dynamique ?
Venez nous rejoindre :
•L
 e lundi soir de 18h à 19h ou de 19h10 à 20h10
au centre socio-culturel du Mougnan, bat C,
•L
 e jeudi matin de 9h15 à 10h15 ou de 10h15 à 11h15,
salle Dupas,
•L
 e jeudi soir de 18h30 à 19h30, salle Dupas.

ASSOCIATION MUSICALE
grave.p76@gmail.com

ATELIER DU MOUGNAN
brigittenoel76@orange.fr

ACPG-CATM

crliegard@yahoo.fr

fontain.dansloisir@laposte.net

FONTAINE JARDINS LOISIRS

Vos enfants trouveront du bonheur,
•A
 vec de l’éveil corporel destiné aux 3/5 ans,
le mercredi de 15h15à 16h15, salle Dupas,
•A
 vec de la GRS proposée aux 6/11 ans,
le mercredi de 13h30 à 15h, salle Dupas.

laurent.bertin76@gmail.com

FONTAINE TOP DANSE

amelie.76290@hotmail.fr

Maquettes

02 35 55 96 49

36, rue des Prunus

Alain FERRAND

Initiation musicale - Cours

06 60 53 63 32

3B, rue du Parc,
Patrick GRAVÉ
76700 GONFREVILLE L’ORCHER

Peinture-Dessin-Pastel-Aquarelle

02 35 55 94 03

10, rue André RECHER

Brigitte NOEL

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

Jardins familiaux

06 11 80 88 92

15 rue André Capelet

Laurent BERTIN

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

06 69 14 18 96

108 rue Flandres Dunkerque
76610 LE HAVRE

Amélie LAGWA EL
YOUSSEF

09 60 50 78 84

HARFLEUR
76610 LE HAVRE

Laurence BOISSEL

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

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

Ludovic FAUVEL

Sorties-Repas

L’ÎLE AUX JEUX

ileauxjeux@wanadoo.fr

LA SOURIS

Nous travaillons en musique, nos cours sont variés,
dispensés par des professeurs diplômés.

pascal.carfantan@wanadoo.fr

S.O.D.E

Rachel, le professeur de GRS (6/11 ans) organise un
spectacle début juillet accompagné par la classe de
percussion de l’association musicale de FONTAINE LA
MALLET. La recette de cette manifestation sera entièrement
reversée au service néo-natal de l’hôpital Jacques Monod.

paco61@free.fr

SOUVENIR FRANCAIS
UNION FONTAINAISE

jean-marie.segur@wanadoo.fr

SECTION FOOTBALL

Les professeurs : Rachel, Jessica, Sandra
Le bureau : Anne-Marie, Sylvie, Marie-Claude, Françoise.
À bientôt au sein de notre section.

lhuissier.jean-baptiste@orange.fr

SECTION JUDO

alexandre.haquet@orange.fr

SECTION TENNIS

uft.tennis@gmail.com

SECTION FULL CONTACT
usfc@free.fr

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 des avantages de
jouer sur un court couvert et sur deux courts extérieurs.
Deux professeurs vous assurent un enseignement de
qualité. Les animations sont nombreuses et adaptées à vos
envies. En exemples : un baby tennis, un tournoi interne
des jeunes ou encore des championnats séniors.

SECTION SELF DÉFENSE

Rejoignez-nous!

TRÉTEAUX DE JUILLET

Tél. : 06 63 27 95 25

TOP DANSE

06 76 87 15 75

pascal.guillemant@univ-lehavre.fr

SECTION GYMNASTIQUE
rizette@orange.fr

STEP & COUNTRY

merieultfrancoise55@gmail.com

SECTION PÉTANQUE

allain.fabrice@orange.fr
treteauxjuillet@yahoo.fr

amelie.76290@hotmail.fr

Florian DELAUNAY
Monique KUBEZYK

secretariat@croixblanche76.fr

FONTAINE DANSE LOISIRS

50, avenue Jean Jaurès
21, rue du Mougnan

LES SECOURISTES FRANÇAIS
CROIX BLANCHE

Vous voulez garder votre autonomie le plus longtemps
possible ? Venez nous rejoindre :
•L
 e vendredi de 14h à 15h, salle Dupas.

PRÉSIDENT (E) S

02 35 20 27 01

ccdf.reginesecretariat@gmail.com
gisele.beaudoin@orange.fr

ADRESSES

Accueil- Activités diverses

CAMPING CLUB DE FRANCE
LE CLUB DES SENIORS

TÉLÉPHONE

Ecoles

campingcarclub@gmail.com

Vous voulez du Pilates ? Venez nous rejoindre :
•L
 e mardi soir de 19h45 à 20h45 ;
•L
 e jeudi soir de 19h45 à 20h45, salle Dupas.
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ACTIVITÉS

CAMPING CAR CLUB

Vous voulez participer à du cardio-danse ?
Venez nous rejoindre :
•L
 e mardi soir de 18h30 à 19h30, salle Dupas.

Section Tennis

Les Associations

Théâtre

Didier LAURENT

02 35 55 96 49

36, rue des Prunus

Anne-Marie FERRAND

02 35 55 94 60
06 63 61 46 01

9 bis, rue Emile Galylaire

Françoise MERIEULT

06 63 80 09 46

3, allée Didier Daurat
76620 LE HAVRE

Fabrice ALLAIN

06 86 02 23 32

15, rue des Sources

Catherine DUSSOS

Centre culturel du Mougnan

Amélie EL YOUSSEF
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Mairie & Services
MAIRIE

Médecins
Clément HO TRONG KHOI - 02 35 55 95 31
Bruno ARRESTIER - 02 32 79 53 64

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
Email : mairie@fontainelamallet.fr

Ostéopathe
Marine GEFFROY -

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
M. le Maire : Jean-Louis MAURICE
Sur rendez-vous
Mmes et MM. les Adjoints
Roger GUILLEMANT
Carole LAGWA
Daniel CORBLIN
Philippe LOISEL
Sibylle FRANCONY
Iris DEGENETAIS
Sur rendez-vous

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

Député Agnès FIRMIN LE BODO
7 bis Rue Maréchal Galliéni
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
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

AGENCE POSTALE

Dentiste
Sadja et Mélina TAHORA
13 bis, place Saint Valéry
02 35 55 94 34
Pharmacien
Renan LE SAINT
54, avenue Jean Jaurès
02 35 55 91 31
Fontaine Réflexologie
Sabine SCHUHLER et Annie ROUILLÉ-LERCHE
Centre du Mougnan
06 85 39 38 77 ou 06 08 93 28 54

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

02 35 13 69 19
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 45

Urgence ERDF / Enedis
09 72 67 50 76

POINT LECTURE & LUDOTHEQUE

Urgence Véolia eau
0 811 90 08 00

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
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

SANTÉ
Cabinet médical
3, place Saint Valéry

Orange
Dépannage

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
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

Nos Commerçants
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

COMMERÇANTS

Pharmacien de garde
Après 19h, s’adresser au commissariat central
(à condition d’être muni d’une ordonnance)
02 32 74 37 00

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

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

LA FONTAINE GOURMANDE

Christelle & Laurent COLLAS

17 Rue des Jardinets

Tél. : 02 35 55 93 42

SAPEURS POMPIERS
18

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 55 93 60

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

CONTACTS

ADRESSES

TÉLÉPHONE

Dentiste de garde
02 35 15 81 27
Vétérinaire de garde
02 35 44 5000

POLICE SECOURS
17
Police de l’agglomération Havraise
02 32 74 37 00
SOS Enfance maltraitée
119
SOS Suicide
02 35 43 24 25

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
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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

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

Etat Civil
Pour vos déplacements,

Mariages

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

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

ABDELLAOUI Aytam..............................22 novembre 2018
LE FICHANT Marceau.......................... 11 décembre 2018
DELAUNAY Louise........................................22 janvier 2019
BLANÈS Adèle............................................... .07 février 2019
MAHIEU Paulin.....................................................14 juin 2019
LE GENTIL Léo.....................................................27 juin 2019
GRATIGNY Valentin........................................... 16 août 2019
GRATIGNY Elouann.......................................... 16 août 2019
DUQUÉNOY Edouard....................................... 19 août 2019

Philippe GOUGEARD
et Emmanuella FALSARELLA.........................27 avril 2019

pensez L A

Bus

Tramway

Funiculaire

Yohann DUCHEMIN et Céline GOHIER.......08 juin 2019
Nikola ERDOGAN
et Mylène JAFFRÉZIC........................................29 juin 2019
Daniel WERBROUCK
et Marie-Pierre HARLEIN.............................. 06 juillet 2019

© P. Boulen

Naissances

Michel PINEL et Marine EUDIER.................. 10 août 2019
Jean-Claude TRAN
et Florent BONNIN............................................. 17 août 2019
Raphaël MENAGER
et Caroline DELAPORTE.................... 21 septembre 2019
PLUS D’INFOS SUR

Noces d’Or

transports-lia.fr

FERRAND Alain et Anne-Marie......... 28 décembre 2019

PACS

(Pacte Civil de Solidarité)
Martial LOUGNON
et Tatiana LIMARE.......................................... 25 mars 2019
Matthieu DUFOUR
et Caroline SAUTREUIL................................... 17 mai 2019
Maxime POLION
et Mathilde LACORNE..................................... 29 mai 2019
Mikaël LADOUL
et Allyson BUNEL....................................... 07 octobre 2019
Morgan DESCHAMPS
et Sindy ROSE............................................ 17 octobre 2019
Julien PRIEUR
et Vicky ROUXEL.................................. 22 novembre 2019
Julien BUREL
et Océane PASSI................................... 20 décembre 2019

Décès

C’est avec tristesse que nous avons
enregistré la déclaration de décès de :
SAINT MARTIN Jean.................................. 1er janvier 2019
PREUD’HOMME Isabelle............................13 janvier 2019
PRÉVOST Gérard...........................................26 janvier 2019
TÉTREL Véronique......................................... 15 février 2019
BERTIN Françoise.............................................18 mars 2019
HACHARD Jean-Claude...................................09 avril 2019
NADAUD Gérard.................................................... 9 avril 2019
FORTIN Anne-Marie...........................................10 avril 2019
POLET Renée.......................................................28 avril 2019
NOUET Renée...................................................... 22 mai 2019
HARDY Jean-Pierre............................................... 6 juin 2019
NOUET Jean........................................... 03 septembre 2019
HOULLIER Emile.....................................17 novembre 2019
HACHARD Danièle.................................30 novembre 2019

SUEZ tRV OSIS NORD
Anciennemen

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
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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

T O U S

U N I S

C O N T R E

L A

V I E
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