
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

LE MOT DU MAIRE 

 
Chers Fontainaises, chers Fontainais, 
 
C’est la rentrée. Après quelques moments de détente, c’est le moment de retourner  au bureau, 
à l’usine ou à l’école.  
Je commencerai comme chaque année par un appel au civisme et à la discipline de la part des 
automobilistes en respectant les places de stationnement. Les trottoirs, les emplacements 
réservés au bus ou les entrées charretières ne sont pas des « parkings minutes ». Nous 
effectuerons des contrôles, ne soyez pas étonnés que des PV ornent les pare brises des plus 
indisciplinés. Par ailleurs, les sens interdits sont à respecter y compris en marche arrière! 
 
Après ce préambule, j’aborderai, une fois n’est pas coutume, un problème national qui touche 
directement les communes et leurs élus. Ce problème concerne, vous en êtes peut-être déjà 
informés, les évolutions législatives décidées à Paris, portant sur l’organisation et les dotations 
financières de nos communes. Cette réduction des aides de l’état qui s’élève pour Fontaine la 
Mallet à - 52000 € entre 2014 et 2015 mettent en danger, à terme, l’équilibre financier de notre 
budget. Cette décision conduira à des difficultés pour investir, pour maintenir nos services 
publics de proximité ou même pour entretenir notre patrimoine. 
 
Pour revenir aux préoccupations communales immédiates, le grand chantier de l’été a été la 
réfection des rues du Mougnan, Louis Chambrelent et Raimond Lecourt. Les délais, permettant la 
réouverture de ces voies avant la rentrée scolaire, ont été tenus malgré la dégradation des 
conditions météorologiques de la 2ème quinzaine d’août. 
Merci aux riverains de ces différentes rues pour leur patience et leur coopération. 
 
Des modifications des règles de circulation vont être mises en place à l’issue de ces travaux : 
 

- La rue Louis Chambrelent sera mise en sens unique, le sens autorisé sera celui 
allant de la place Saint Valéry à la rue Jean Rochard. Par ailleurs, dans cette même 
rue, les places de stationnement ont été matérialisées par un traçage au sol. 

- La partie de la rue Jean Rochard qui était à double sens devient en sens unique. Le 
sens autorisé étant de la rue Louis Chambrelent vers la rue des jardinets. 

 
Du côté des manifestations, notez deux dates importantes : 

- Le dimanche 13 septembre,  nous célébrerons le 71ème anniversaire de la libération 
de Fontaine la Mallet ; 

- Le samedi 19 et dimanche 20 septembre, le blockhaus situé près du château d’eau 
des Monts Trottins sera ouvert à la visite dans le cadre des journées du patrimoine. 

 
Enfin, je voudrais saluer deux employées communales pour qui la fin de l’année scolaire a 
coïncidé avec la fin de leur carrière professionnelle. Nous souhaitons à Madame Chantal Duval, 
cuisinière de l’école maternelle et à Madame Chantal Capelle, agent d’entretien de l’école 
primaire, une longue et heureuse retraite. 
 
Je vous souhaite chers concitoyens une bonne lecture. 
                                                                                                                  Jean-Louis MAURICE 
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             …INFOS COMMUNALES 

 

 

 
                            71ème anniversaire de la Libération de FONTAINE LA MALLET  
 
        Les cérémonies commémorant le 71ème  anniversaire de la libération de notre 
commune auront lieu  le dimanche 13 septembre 2015. 
 

●      9 heures 15     : Rassemblement au cimetière de Fontaine-La-Mallet, 
●      9 heures 20     : Cérémonie et dépôt de gerbes au cimetière, 
●      9 heures 25     : Départ vers le Mémorial « ASTONIA », 

 10 heures          : Cérémonie et dépôt de gerbes au Mémorial « ASTONIA »,  

 10 heures 25     : Départ du défilé vers l’Eglise Saint-Valéry, 

 11 heures           : Cérémonie religieuse en l’église Saint-Valéry, 

 11 heures 45      : Cérémonie et dépôt de gerbes au Monument aux Morts. 
 

 

 

 

        FONTAINE LA MALLET et les journées du patrimoine… 
 
        Le blockhaus situé à proximité des Monts Trottins sera  
ouvert au public le samedi 19 et dimanche 20 septembre de  
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 
       Cet ouvrage datant de la seconde guerre mondiale a été 
réhabilité en 2014 par la municipalité de Fontaine La Mallet, 
en partenariat et étroite collaboration avec les associations 
des anciens combattants et ‘Mémoire et Patrimoine’.  
 
            Un fléchage sera mis en place à l’entrée de  
                                 Fontaine La Mallet. 

 
                                                                            Lundi 5 octobre 2015 à 14 h 30 : Conférence Débat avec PEPS EUREKA 
                                                                                                      ‘Votre Mémoire est en pleine forme !’ 
      
                              La municipalité de Fontaine La Mallet et l'ASEPT  - association pour l'éducation et la prévention santé -  vous 
invitent à une réunion d’information sur PEPS EUREKA, le lundi 5 octobre 2015 à 14h30, en la salle des mariages de la mairie. 
 
                              PEPS EUREKA est un programme d’activation cérébrale qui permet d’entretenir la mémoire, de stimuler le 
désir d’apprendre au cours d’échanges organisés dans une ambiance chaleureuse et créative. 
 
                             L'ASEPT met en place sur notre secteur ce programme qui favorise la rencontre entre les participants, la 
création de liens sociaux et une animation rurale. 
Le programme comporte 10 séances de 2h30 et est ouvert à toute personne de 65 à 85 ans, quel que soit son régime de 
retraite. 
                             Grâce à la méthode, vous allez comprendre comment fonctionne votre mémoire. Les exercices pratiques 
vous permettront d’évaluer vos ressources psychologiques et d’apprendre à mieux vous connaître. Vous prenez soin de vous, 
prenez soin également de votre mémoire, cultivez-la avec PEPS EUREKA ! 
Environ 65 % des personnes de plus de 60 ans se plaignent de petits troubles de la mémoire : perdre ses clés, égarer ses 
lunettes, ne plus trouver un nom ou un mot. Cela peut arriver à tout le monde. La plupart du temps, ce n’est pas un 
phénomène grave, juste un manque d’entraînement des fonctions cérébrales. 
 
                             Nous comptons sur votre présence. Renseignements auprès de Carole LAGWA, Mairie de Fontaine la Mallet. 
 

 



 
 
 
  

   … INFOS COMMUNALES 

                                                     

                                                             RAPPEL  
 
Chers parents, 
 
Suite à la modification des rythmes scolaires,  la municipalité de Fontaine la 
Mallet a répondu à vos attentes en modifiant les horaires de garderie des 
écoles maternelle et élémentaire. 
 
Pour la rentrée 2015, le planning reste inchangé. Voici donc un petit rappel 
des services mis en place. 
 

JOURS Garderie Etude Garderie Activités 
périscolaires 

Lundi 7h30/8h20 16h30/17h30 17H30/18H30  

Mardi 7h30/8h20 16h30/17h30 17H30/18H30  

Mercredi 7h30/8h50  12h/13h*  

Jeudi 7h30/8h20 16h30/17h30 17H30/18H30  

Vendredi 7h30/8h20  16H30/18H30 15h/16H30** 

 
*selon le nombre d’inscrits en mairie, un repas froid peut être proposé ainsi 
qu’un service de car tous les mercredis. 
**les activités sont choisies par les enfants pour un cycle de 6 semaines 
(changement à chaque vacance). 
NOTA : Plus le nombre d’enfants est important, plus l’organisation est aisée 
et plus les services deviennent pérennes. 
 

    

 
 
 
 
 

 
MARIAGES : 
Tous nos vœux de bonheur aux couples que nous 
avons unis : 
Baptiste HOULLIER et Cynthia FAURE            06 juin 2015 
Franck LECOQ et Sophie TANQUEREL            12 juin 2015  
Julien LEROUX et Camille AGOUTIN               13 juin 2015 
Mickaël CAVELIER et Emilie HUON                20 juin 2015 
Xavier MATTÉCAT et Sarah LENORMAND    11 juillet 2015 
Mehdi MOULLA et Marjorie HINAULT          03 août 2015 
José LEMAÎTRE et Magali MONDOLO           08 août 2015 
Guillaume VAUTIER et Milène TAHORA       22 août 2015 

 
 

 
 
    
 
 
                
                LISTES ELECTORALES  
           Vous avez la possibilité de vous 
inscrire sur les listes électorales en 
mairie de Fontaine la Mallet jusqu’au 
mercredi 30 septembre. 
          Les élections régionales auront 
lieu les 6 et 13 décembre prochains. 

 

              

 LiA : nouvelle appli. ‘Tous 
mes trajets sur mon 
smartphone!’. 

 18 et 19 septembre :  
2ème édition de la semaine 
européenne de la mobilité. 
Concerts mobiles dans les 
transports, rendez-vous et 
inscriptions sur CODAH.fr 

 Du 8 au 11 octobre : 
Participez à la Fête de 
l’énergie ! 
http://www.haute-
normandie.infoenergie.org/ 

 OCTOBRE ROSE : ‘Me faire 
dépister, j’y cours !’ 

      

NAISSANCES : 

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

COUETTE Titouan                       14 juin 2015  
BRUNNEVAL Julien                     31 juillet 2015  
BARIAU LACHEVRE Timéo         15 août 2015 
LEMERCIER Anatole                    25 août 2015  

 

DÉCÈS : 

C’est avec tristesse que nous avons enregistré le décès de : 
GIACOMEL Mario                                          02 juin 2015 
CATELAIN épouse BAURY Micheline         14 juin 2015 
CHOUQUET Jean                                           01 juillet 2015  
LESUEUR veuve LEGUILLON Lucienne       02 juillet 2015 
OMONT épouse PICARD Monique             07 juillet 2015 
MOULIN épouse LANGLOIS Michèle         11 juillet 2015 
ROLLAND épouse RICHER Nicole               14 juillet 2015 
CORDIER Gilbert                                            28 juillet 2015 

 

 



 
 

             

 

          … REGARDS SUR LES ASSOCIATIONS 

 
 
 
 
 
Les vacances se terminent, c’est la rentrée ! 
Vous avez certainement pris la décision de reprendre quelques activités sportives ou 
artistiques. 
L’AVF de Fontaine-la-Mallet peut y répondre. Venez nous rencontrer à nos permanences, 
chaque mardi de 9h30 à 11h30 ou de 18h à 19h (hors vacances scolaires). 
Quelques rendez-vous importants proposés par l’AVF :    

 Le vendredi 9 octobre à 19h : réception des nouveaux arrivants en mairie de 
Fontaine la Mallet. 

 Du 13 au 15 novembre : exposition des travaux d’activités de l’AVF dans la salle  
des mariages de la mairie de Fontaine-La-Mallet : 

(vendredi 13 novembre   de 10h à 17h30, samedi 14 novembre de 10h à 18h, dimanche 
15 novembre de 10h à 17h30) 

 Le jeudi 19 novembre à 19h30 : ‘Soirée Beaujolais’. 
Pour tous renseignements sur la saison 2015/2016 ou pour toutes inscriptions :  
AVF, 21 rue du Mougnan, 76290 Fontaine la Mallet.  
Tél-Répondeur    Fax : 02.35.20.27.01.          E mail : avf.fontainelamallet   
 
 

 

 
Inscriptions à l'Union Fontainaise section gymnastique, salle Dupas,  
le jeudi 10 septembre 2015 de 18h30 à 20h  
et le samedi 12 septembre 2015 de 10h30 à 12h. Se munir d’un                                          
certificat médical de moins de 3 mois lors de l’inscription. Cours :    
Lundi soir, jeudi matin, jeudi soir :   cours de gymnastique dynamique,                  
Mercredi après-midi : cours enfants GRS et éveil corporel,                                 
Vendredi après-midi : cours adaptés destinés à développer l'équilibre, 
l'autonomie et la coordination.                                                     
Renseignements auprès d’Anne-Marie FERRAND : tel : 02.35.55.96.49. 

 

 

UNION FONTAINAISE SECTION GYMNASTIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
          L’association ‘La Souris’ organise le 
samedi 7 novembre à partir de 19H30, salle 
Lucien Gréverand du Mougnan, son  ‘Karaoké 
d’Halloween’. Déguisements possibles (sans 
obligation). Dîner et animations :  
20 € / personne. 100 places sont disponibles. 
Renseignements et réservations le samedi 10 
octobre de 10H à 12H, salle Dupas, ou  jusqu’au 
18 octobre par tél.  au 02.35.20.01.27. 
 

 

 

 

 
 

                                                 
 
 
                               Inscriptions : Le mardi 8 septembre de 17h à 19 h, 
                               salle de danse, rue du Mougnan. 
Dans le cadre d’Octobre rose (dépistage du cancer du sein), 
l’Association Fontaine TOP DANSE vous propose un stage de ZUMBA 
avec Rudi, le dimanche 18 octobre de 14 h à 16 h salle Lucien 
Gréverand du Mougnan à Fontaine-la-Mallet. Participation de 10€ / 
personne intégralement reversée à l’Association EMMA. Venez 
nombreux ! 

ASSOCIATION TOP DANSE 

 
  

 
 
 
 
 
 
          Inscriptions le mercredi  
9 septembre de 17h à 19h30 et 
le samedi 12 septembre de  
15h00 à 18h30 aux courts de 
tennis de Fontaine-la-Mallet (se 
munir d’un certificat médical). 
Tarifs :  
. Jeune de 6 à 17 ans : 
Ayant droit : 45 € + 16 € licence 
Parrainé : 60 € + 16 € licence 
. Adulte :  
Ayant droit : 85 € + 25 € licence 
Parrainé : 110 € + 25 € licence 
(Une seule personne parrainée    
par famille ayant droit). 
Contact : Wilfrid Quintric      
tél. : 06.22.51.87.25. 
Uft.tennis@gmail.com 

 
 
 

                                          Cours proposés : Peinture 
à l’huile, acrylique, aquarelle, pastel, dessin. Arts 
plastiques enfants (suivant un nombre d’inscrits 
suffisant). Toute Inscription est possible en cours 
d'année.  Les cours reprennent  le lundi 14 
septembre.  Renseignements auprès de :   
Brigitte NOEL, tél. : 02.35.55.94.03 ou                            
Jean TREGER, tél. : 06.85.84.72.19. 

 

 
L’ATELIER DU MOUGNAN 

 

LA SOURIS 

 

   ASSOCIATION MUSICALE DE FONTAINE-LA-MALLET 
        Centre socio-culturel, route du Mougnan 
    Inscriptions samedi 12 septembre de 15h à 17h 
Rendez-vous profs-élèves samedi 12 septembre à 15h. 
Amflm76mail.com ; tél.06.83.31.34.51/06.28.77.20.85 

 
 

                                                      « COMITE DU 3ème AGE »    …  Vide-greniers,  
                                  dimanche 20 septembre, de 8h à 18h, stade Gérard Hérouard, FLM.   


