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Chers Fontainais, 
Chères Fontainaises,

De nouveau, nous changeons d’année dans un contexte très particulier. 
L’épidémie de COVID 19 a redoublé de vigueur même si ses conséquences 
sur notre santé (hospitalisation, décès), sur la vie économique où nous 
avons collectivement évité la mise à l’arrêt total de notre économie et sur 
la vie sociale (écoles fermées, activités associatives suspendues, limitation 
des déplacements, …) sont moins importantes.

Bien entendu, nous nous conformons aux 
directives du Préfet en annulant notre cérémonie 
de vœux. J’ai demandé aux Présidents et 
Présidentes d’associations qui avaient prévu 
des manifestations pour la nouvelle année d’en 
faire de même.

Il nous faudra durant cette période redoubler 
de vigilance en appliquant scrupuleusement 
les gestes barrières même si certains sont 
inconfortables.

La crise sanitaire n’est pas la seule épreuve 
que nous ayons eu  à affronter en 2021. 

Deux évènements climatiques sont venus 
impacter notre vie quotidienne :

 • Le premier, le 2 août. Des précipitations 
exceptionnelles (pluie de retour 1000 ans) se 
sont abattues sur notre village, occasionnant 
d’importants dégâts aux habitations du bas de 
Fontaine et à certains bâtiments communaux. 
Une famille Fontainaise a vu sa maison 
totalement dévastée par les eaux.

 Je profite de ce mot du Maire pour remercier 
tous ceux qui se sont portés au secours de nos 
concitoyens sinistrés,  pompiers, habitants de 
Fontaine, employés communaux et élus. Je 
remercie également les généreux donateurs 
qui ont secouru la famille sinistrée.

 • Le deuxième évènement climatique s’est 
produit dans la nuit du 20 au 21 octobre. Un 
violent coup de vent a frappé notre commune 
occasionnant des dégâts aux arbres, véhicules, 
toitures ainsi qu’aux lignes aériennes de 
distribution d’électricité et d’éclairage public. 
Là aussi, dès le matin, élus, personnels 
municipaux et communautaires, employés des 
entreprises des services publics d’électricité et 
de téléphone se sont mobilisés pour réparer au 
plus tôt les dégâts. Merci à tous.

Jetons maintenant un coup d’œil sur les 
réalisations communales de 2021. Les travaux 
envisagés ont été fortement gênés et retardés 
par des problèmes d’approvisionnement 
et de disponibilité des entreprises. Bon 
nombre d’opérations prévues, financées et 
commandées ont été de ce fait retardées.

Parmi nos principales réalisations, je citerai la 
modernisation de notre matériel informatique, 
en particulier celui de l’école maternelle, le 
renouvellement de notre flotte de véhicules 
et du matériel d’entretien des espaces verts. 
L’objectif est de diminuer notre consommation 
de carburant fossile et donc, nos émissions de 
CO2. Le fleuron de notre nouvelle flotte est en 
effet un Renault Kangoo électrique. 

Dans la même logique, nous avons remplacé la 
chaudière du bâtiment C du Mougnan qui avait 
été endommagée par les inondations. Nous 
avons fait le choix du remplacement plutôt que 
celui de la réparation.
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Nous avons engagé l’effacement des zones 
blanches de  défense incendie. Cette action 
sera poursuivie en 2022

Conformément à la réglementation, nous avons 
équipé nos ERP (Etablissements recevant du 
public) de type 5 à dominante sportive ainsi que 
le site du Mougnan (même si pour ce dernier, 
ce n’était pas obligatoire) de défibrillateurs.

Par ailleurs, après les différentes périodes de 
confinement et de restrictions d’accès, nous 
avons mis en service le gymnase. Les premiers 
retours des utilisateurs sont positifs. Je rappelle 
à ceux-ci que cet équipement est sous leur 
garde, qu’ils doivent en prendre le plus grand 
soin ! Il n’est pas possible d’admettre certaines 
dérives qui sont, par ailleurs, un mauvais 
exemple donné aux jeunes utilisateurs de cette 
structure.

Venons-en à 2022. Notre première tâche 
sera de terminer les travaux engagés en 2021 
et qui n’ont pu être achevés en raison de la 
conjoncture.

La dématérialisation rentre de plus en plus 
dans nos vies, s’adapter à ces évolutions sera 
un volet important de notre action et de celle 
de l’administration communale.

Un mot de nos finances. Celles-ci sont saines. 
La suppression de la taxe d’habitation et son 
remplacement par une fraction de la part 
départementale de la taxe sur le foncier bâti ne 
semble pas avoir eu d’influences négatives sur 
notre budget. Je tiens à préciser pour ceux de 

nos concitoyens qui paient encore de la taxe 
d’habitation (ils sont nombreux à Fontaine), 
que cette taxe n’est pas perçue au profit de la 
commune, mais elle l’est au profit de l’état.

J’ai une seule inquiétude dans le domaine 
financier, c’est le retour de l’inflation portée par 
une hausse sans précédent du prix de l’énergie.

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

Je profite de ce premier «  Mot du maire 
2022  », pour remercier 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 termine mon propos en vous présentant, 
ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, en mon 
nom personnel, au nom du Conseil Municipal 
et au nom du Personnel communal, nos vœux 
les plus sincères et les plus chaleureux de 
santé, bonheur, prospérité et réussite pour 
l’année 2022.

Je vous souhaite une agréable lecture et 
surtout faites très attention à vous.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2022

Jean-Louis MAURICE, 
Maire de Fontaine la Mallet
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Adjoint en charge de la communication, tourisme, 
développement économique et nouvelles technologies

L’année 2021 a vu se concrétiser 
divers projets. 

Tout d’abord, notre site internet 
https://www.fontainelamallet.fr s’est 
modernisé. Notre site est devenu 
plus simple d’utilisation, sur une 
base développée et hébergée 
gratuitement par la Communauté 

Urbaine LE HAVRE SEINE METROPOLE et conforme à 
la loi RGPD. Merci à Aline BRUNNEVAL  pour le travail 
réalisé ainsi qu’à Monsieur Sayasith VOUTHIPANYA de la 
Communauté Urbaine pour son accompagnement.

Côté informatique, nous avons équipé l’école maternelle 
Jean FERBOURG ainsi que nos services techniques 
d’ordinateurs portables de dernière génération avec 
un accès internet sécurisé. Comme indiqué dans notre 
programme électoral, nous avons mis à la disposition des 
Fontainais, un ordinateur à l’accueil de la mairie avec un 
accès internet. Nous pourrons ainsi vous accompagner lors 
de vos démarches administratives dématérialisées. Pour 
toute demande, je vous remercie de prendre rendez-vous 
à la mairie.

En plus du site internet de la commune, vous avez également 
à votre disposition une page Facebook qui compte à ce jour 
plus de 650 abonnés. Le panneau à messages variables 
situé place Saint-Valéry est également consultable à partir 
de l’application CityAll depuis votre ordinateur ou votre 
Smartphone. 

Sur le plan économique, notre commune a vu l’ouverture 
du Parc ‘La Fontaine Enchantée’. Côté commerce, la 
poissonnerie ‘La Sirène’ sera présente chaque samedi 
matin de l’année 2022.

Je profite de ces lignes pour remercier mon épouse, 
Véronique, ainsi que Christian LEFEBVRE pour leur active 
participation à la rédaction de ce bulletin.

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

Philippe BACHELET

Adjointe en charge des affaires sociales, C.C.A.S, santé, 
logement, sports et associations

Les cantines de nos écoles ont été 
notre priorité depuis la rentrée 2019.
Nous voulions anticiper la mise en 
place de la loi Egalim.

A l’école maternelle Jean Ferbourg, 
les enfants bénéficient une fois par 
semaine de produit laitier fermier et 
local, un repas bio et un végétarien.

Fabienne, la cuisinière, a participé en février à une 
formation pour la préparation de menus végétariens avec 
légumineuses et céréales.

Les 3 classes ont été équipées de matériel informatique, 
PC portable et accès internet sécurisé.
Des travaux d’amélioration pour le bien être des élèves ont 
été réalisés, réfection de la cour, stores…

A l’école primaire Jean Monnet, notre contrat avec le 
prestataire est arrivé à échéance en juin.
Nous avons lancé un appel d’offre et la société A P I a été 
retenue. Les échos des cantiniers auprès du personnel de 
cantine sont favorables «C’était encore bon aujourd’hui !».
Les produits Bio sont repartis sur l’ensemble de la semaine 
et un repas végétarien est servi chaque semaine.

Nous avons fait le choix de passer à 4 composants pour 
limiter le gaspillage (demande de la loi EGALIM).
Les lignes de conduite de A P I sont :

-  un plan alimentaire validé par une diététicienne  respectant 
le décret nutrition 2011-1227 et ses fréquences ;

-  varier au quotidien par la nouveauté  des produits et des 
saveurs cuisinées ;

-  privilégier le développement durable : favoriser les 
fournisseurs locaux et régionaux, introduction de produits 
bio régionaux.

La nouvelle équipe d’animateurs sur le temps méridien 
propose des activités diverses.
En complément, nous avons mis en place 3 ateliers par 
semaine.
2 groupes jouent aux échecs, 2 en Teqball et 2 en ‘Yes oui 
do’! (Apprendre l’anglais  en s’amusant  autour de chants, 
de jeux, …).
Le Teqball est un sport de ballon pratiqué sur une sorte de 
table de ping-pong arquée, combinant ainsi le football et 
tennis de table.
Ces ateliers ont un grand succès.

Merci aux trois intervenants de l’association l’ESMGO 
échecs, de Coach Académie 76 et à Mme HALABY, 
indépendante et Fontainaise.

Les membres de la commission, vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour 2022.

Carole LAGWA
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Adjoint en charge des fêtes et cérémonies, culture

PROGRAMME 
MANIFESTATIONS DE 2022 
À FONTAINE LA MALLET

MARS
20 mars :  Dans le cadre de la Printanière  : différentes 

animations sportives proposées. 2 Parcours 
de randonnée sur le circuit de la Communauté 
Urbaine et autour de Fontaine la Mallet. Départ 
à 9 h pour 12 km et à 10 h pour 7 km. Rendez-
vous place Saint Valéry. Animations autour du 
Vélo, 2 parcours proposés enfants et adultes 
avec l’association la Roue Libre (possibilités de 
location). Point information sur la gestion des 
déchets et le tri sélectif.

Du 18 au 23 :  Exposition en mairie à confirmer. Animations 
scolaires

26 & 27 mars :  Salon du bien-être préau de l’école Jean 
Monnet.

AVRIL
10 & 17 avril :  1er et 2ème tour des Elections Présidentielles.
18 avril :   L’association ‘la Souris’ organise pour les 

enfants, une course aux œufs dans les rues du 
village.

MAI
01 Mai :  L’association « La Souris » organise son 

traditionnel ‘Lait de Mai’ avec un petit déjeuner 
à la ferme Stil de 9 h 30 à 12 h.

08 Mai :  Cérémonies et Dépôt de gerbes au monument 
aux morts.

08 Mai :  U.F tournois de football des jeunes au stade 
Gérard Hérouard.

JUIN
12 & 19 juin :  1er et 2ème tour des Elections Législatives.
25 juin :  Fête de la musique place Saint Valéry en soirée.
24/25/26 juin :  Exposition des travaux des élèves de l’Atelier 

du Mougnan.

JUILLET
14 juillet :  Garden party place saint Valéry

SEPTEMBRE
03 sept :  ‘Ciné toiles’ cinéma en extérieur au stade 

Gérard Hérouard (date à confirmer).
11 sept :  Anniversaire de Libération de Fontaine La 

Mallet, rendez-vous au char Astonia et au 
monument aux morts.

18/19 sept :  Journées du patrimoine  : Camps militaire, 
ouverture du blockhaus aux Monts Trottins  ;  
Exposition sur le raid de Bruneval en 1942.

OCTOBRE
01/02 oct :  Salon et exposition des oiseaux de la S.O.D.E. 
14 ou 21 oct :  accueil des nouveaux arrivants et remise des 

médailles du travail en Mairie.

NOVEMBRE
11 Novembre :  Commémoration de l’armistice avec dépôts de 

gerbes au monument aux morts.  
26/27 nov :  Marché de Noël, place Saint Valéry

DÉCEMBRE
03 décembre :  Animations autour du Téléthon. Rendez- vous 

place Saint Valéry.
05 décembre :  Hommage aux morts pour la France en 

AFRIQUE DU NORD. Commémoration avec 
dépôts de gerbes au monument aux morts.

17 décembre :  « La Souris » organise pour les enfants des 
animations autour de Noël, salle Dupas.

24 décembre :  Visite du Père Noël, promenades en calèche au 
départ de la place Saint Valéry pour les enfants.

Philippe LOISEL 

Ce programme est prévisionnel et pourrait être modifié en fonction des évènements et des conditions sanitaires.
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Adjointe en charge des finances, marchés publics, 
transports publics, formation et affaires générales

Chers Fontainaises et Fontainais, 

Je vous souhaite pour l’année 2022, 
mes meilleurs vœux de bonheur, 
santé et prospérité.

Chargée des finances de la commune, 
je vous informe que le budget 2021 
a été élaboré avec le concours des 
membres de la commission des 

finances et a été approuvé lors du conseil municipal du 13 
avril 2021.

Le monde qui nous attend, marqué par les incertitudes et 
la prudence. Il a été adapté aux conséquences de la crise 
sanitaire qui perdure.

Vous trouverez le détail du budget primitif 2021 sur le portail 
internet de notre commune, sous la rubrique « finances »

Le budget primitif 2021 équilibré en Recettes et en 
Dépenses se résume comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses 2 046 350€
Recettes 2 046 350€

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses 723 425€
Recettes 723 425€

Le compte administratif indiquant le «  réalisé  » ne sera 
définitivement arrêté  qu’en début d’année 2022 après 
enregistrement des dernières écritures comptables et 
validation par M. le Trésorier Municipal.

Le budget 2021 a été établi en tenant compte des objectifs 
voulus par les élus :

- pas de hausse de la fiscalité depuis 2013,

- aucun nouvel emprunt contracté,

-  projections raisonnables en recettes au vu des inconnues 
économiques et fiscales,

-  projets d’investissements significatifs et nécessaires 
auto-financés avec le soutien de l’Etat, de la Région, du 
Département et de la Communauté Urbaine Le Havre 
Seine Métropole.

Les pistes de réflexion suivantes ont présidé à l’élaboration 
du budget 2021 à savoir : 

-  contraindre les dépenses de fonctionnement à court 
terme, en identifiant les coûts des prestations et en 
ajustant leur montant,

- maîtriser, autant que possible, les charges de personnel, 

-  conforter l’attachement de notre commune aux actions 
sociales, sanitaires, sportives et récréatives.

La réforme de la taxe d’habitation n’a pas eu d’incidences 
sur nos finances puisque l’Etat a compensé les sommes 
collectées auprès de nos concitoyens. Cette réforme a 
ainsi permis aux foyers aux revenus modestes ou moyens 
d’être exonérés de la taxe d’habitation.

Au vu de ces réformes, nous nous interrogeons sur 
l’évolution, que nous ne maîtrisons pas, de nos recettes 
fiscales des années futures. 

Malgré cela, comme l’année précédente, la situation 
financière de la commune est saine, la dette maîtrisée et en 
baisse constante.

ZOOM sur le taux du foncier bâti :

A ce jour, 80% des français ont bénéficié de la suppression 
totale de la taxe d’habitation sur la résidence principale.

Pour les 20% des ménages restants (suivant leur revenu 
fiscal de référence), la suppression va s’étaler jusqu’en 
2023.

Les communes ne perçoivent plus de taxe d’habitation, et, 
pour compenser la perte de recette sur leur budget, elles 
bénéficient en compensation, du transfert du taux foncier 
bâti du Département.

Ainsi, le nouveau taux foncier bâti communal est égal à 
la somme du taux foncier bâti départemental  et du taux 
foncier bâti communal.

Pour notre commune, s’applique donc  le taux du foncier 
bâti départemental de 25.36% auquel s’ajoute le taux 
foncier bâti communal  (inchangé depuis 2013) de 16.92%.

Le taux de référence pour 2021 se décompose ainsi  : 
25.36 % + 16.92 % = 42.28 %

Iris DEGENETAIS

NOUVELLE PEUGEOT 308

Une équipe

professionnelle

à proximité

de chez vous.

GARAGE VAL
MONTIVILLIERS

• Vente véhicules
 neufs et occasions

• Entretien et réparation
 toutes marques

• pare brise

• calibrage caméra.

• Service carte grise.

1 rue des Hérons

02 35 30 30 56


Géomètre-Expert E.S.G.T 

63 Rue Henri Labay -76620 Le Havre
Tél.02.35.42.41.44-Fax.02.35.41.79.77
Courriel: contact@ge-adam.fr

Successeur de J.J. FALAISE
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Adjoint en charge 
des travaux, sécurité, 
voirie, eau, agriculture 
et espaces verts

La commission «Travaux, Sécurité, 
Environnement, Entretien» vous 
présente les actions réalisées en 
2021 dans notre commune.

 
Les principales actions ont été orientées sur les économies 
d’énergie et les réductions de CO2 nécessitant les achats 
suivantss :

• Un Kangoo électrique de marque RENAULT ;

• Un camion benne de marque IVECO ;

• Un fourgon Master de marque RENAULT ;

•  L’isolation des combles et des plafonds de la Mairie 
ainsi que le changement des fenêtres de la salle 
Dupas qui vont considérablement améliorer l’efficacité 
énergétique.

Ces projets sont validés et subventionnés. Les travaux 
débuteront au Printemps.

•  3 défibrillateurs supplémentaires ont été installés salle 
DUPAS, au tennis couvert et enfin au bâtiment A du 
site du MOUGNAN afin de renforcer la sécurité de nos 
concitoyens.

•  3 abris-bus sont en cours d’installation sur l’avenue 
Jean Jaurès et sur la RD 52 au niveau du char ASTONIA.

Les services techniques ont été mobilisés lors de deux 
évènements climatiques importants. Le 2 Août, suite aux 
inondations, et, le 21 Octobre suite à la tempête qui a 
entrainé de sérieux dégâts dans notre commune.

Je les remercie pour leur efficacité et leur investissement 
sans faille lors de ces moments particulièrement difficiles.

Enfin, je terminerai par les principaux projets pour 2022 :

• La création d’un City stade au MOUGNAN ;

• La fin du désamiantage de l’école Jean Ferbourg ;

• Le changement des gouttières du tennis couvert,

• L’installation de nouveaux abris bus,

•  La poursuite de la mise en place d’une réserve d’eau 
pour la ‘Défense incendie’,

•  Etude en collaboration avec la Communauté Urbaine 
pour l’installation d’une borne de recharge pour 
véhicules électriques.

Tous les membres de la commission  « Travaux, Sécurité , 
Environnement, Entretien » et moi-même vous présentent 
leurs meilleurs voeux à l’occasion de cette nouvelle année.

Jean Pierre STIL

 

 
 

   

 
 
 

 

SARL TRANSLIN Aurélien

ESPACES VERTS particuliers et professionnels

Entretien, Clôture et Aménagement

Octeville sur Mer

06 15 77 32 03

  

I www.dechamps-ph-couverture-plomberie-havre.fr

ENT PH. DECHAMPS
88, rue Gustave Brindeau
76600 Le Havre

ph.dechamps@orange.fr
02 35 25 07 45
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École élémentaire Jean Monnet
L’année qui vient de s’écouler a été très particulière pour l’ensemble de la communauté éducative. 

Nous avons tous dû nous adapter à un confinement pour 
préserver la santé de chacun, puis à l’élaboration urgente 
et efficace de protocoles de sécurité successifs, visant à 
permettre la reprise de l’enseignement ainsi que la reprise 
de l’économie. 

Je tiens à remercier Monsieur le Maire et Mme l’Adjointe à 
l’Enseignement dont les actions ont permis la réouverture 
de l’école dans les meilleures conditions possibles.

Merci également aux agents du service technique que je 
sollicite souvent et qui répondent toujours présents avec 
beaucoup de gentillesse.

Mes remerciements vont aussi à mes collègues qui ont su 
s’adapter, et, très humainement, se sont portés volontaires 
au début de la pandémie pour garder les enfants des 
professionnels reconnus prioritaires. Merci également au 
personnel municipal à Véronique, aux deux Sylvie, à Sophie 
et Marie-Françoise, qui tant sur le temps de cantine que sur 
les moments de garderie ont eu, elles aussi, à cœur de faire 
leur métier, pour le bien des enfants.

Merci aux parents d’élèves dont l’aide est si précieuse. Je 
pense à leur soutien, leur présence lors des sorties scolaires 
mais aussi à leur participation aux différentes actions de 
l’AFAPE.

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

 •  L’opération ‘Nettoyons la nature’ a permis de ramasser 
100kg de déchets ;

 •  A l’occasion des fêtes de Noël, les enfants ont 
confectionné des cartes de vœux pour les séniors. 
Mme Baudoin qui préside le club des séniors de 
Fontaine la Mallet a eu la gentillesse de remettre un 
sac de friandises à tous les élèves ;

 •  Nous avons organisé le projet ‘Les petits moulins, du 
souffle dans les voiles’, qui est une action au profit de 
la recherche pour lutter contre la Mucoviscidose en 
lien avec la course « Le Vendée Globe ».

Je souhaite pour l’année prochaine que nous puissions 
retrouver une normalité dans les relations qui nous unissent 
à nos séniors, notre famille et nos amis ainsi que dans nos 
activités de loisirs. Une dernière pensée s’adresse aux 
élèves de l’école. Ils sont le centre de toutes les démarches 
pédagogiques entreprises. C’est pour eux que les 
enseignants s’impliquent totalement au quotidien car ces 
années d’apprentissage à l’école primaire sont essentielles. 
L’école est une formidable opportunité pour que chacun 
puisse accomplir ses rêves d’avenir. J’adresse donc tous 
mes encouragements et mes vœux de réussite à tous les 
enfants de l’école.

Pour conclure, je souhaite à l’ensemble des enfants de 
l’école ainsi qu’à leurs parents une très belle année 2022.

Agnès HERPIN, 
Directrice de l’école Jean Monnet
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École maternelle Jean Ferbourg
Après une année 2020 marquée par la crise du Covid, nous avons essayé d’accueillir les enfants de maternelle 
dans les meilleures conditions qu’il soit en respectant les protocoles sanitaires. Une année riche en découvertes 
et en projets sur le tour du monde, avec toujours le même but  : faire de l’école à la fois un lieu propice aux 
apprentissages et aux échanges, et permettre à chaque enfant de bien débuter sa vie d’élève. 

Au cours de l’année 2019-2020, aux vues des conditions 
sanitaires restrictives, nous n’avons pas pu organiser 
beaucoup de manifestations  festives. Néanmoins, grâce 
à l’association des parents d’élèves, les enfants ont pu 
avoir la visite du Père Noël et de ses lutins qui sont venus 
nous lire des histoires et nous 
offrir des cadeaux ainsi 
qu’un livre pour chaque 
enfant en fin d’année 
scolaire. De même, grâce 
à la municipalité, nous 
avons pu bénéficier de 
l’ouverture du stade au 
mois de juin pour organiser 
un grand pique-nique et 
profiter d’une belle journée 
en extérieur. En fin d’année 
aussi, les grandes sections 
de Mme LEMONNIER ont 
pu se rendre à l’école 
élémentaire pour faire 
connaissance avec leurs 
futurs enseignants et 
visiter les locaux de la 
« Grande école ». Les Petites 
sections de Mme COUDOL 
et les Moyennes sections de 
Mme Le MERRER TREGUIER  ont 
pu présenter quelques chants et 
quelques danses dans la cour 
de récréation.

Cette nouvelle année scolaire 
a recommencé, masqués, 
et, nous espérons bien une 
amélioration durant l’année qui 
nous permettra de sourire aux 
élèves et parents d’élèves qui 
viennent à l’école. Nous pourrons 
ainsi organiser une belle fête de fin d’année et une grande 
kermesse au mois de juin.

Les projets, cette année, sont nombreux. Au mois de 
décembre, nous prévoyons d’aller au cinéma voir des 
courts-métrages sur le thème de Noël, faire des sorties en 
forêt, accueillir une bénévole de l’association « Lire et faire 
lire » pour nous raconter des histoires…

Au sein des trois classes, nous travaillons sur le thème 
des 5 sens. Nous avons participé à la semaine du goût, 
nous avons investi dans du matériel de sport pour faire des 
parcours tactiles… et, nous souhaitons trouver une sortie de 
fin d’année en rapport avec notre thème de l’année.

Nous souhaitons aussi re-
mercier la mairie qui nous 
a équipés en ce début 
d’année scolaire, comme à 
l’école élémentaire, d’un ré-
seau informatique ainsi que 
d’ordinateurs portables 
pour chaque enseignante 
et pour la directrice. Grâce 
à ces nouveaux ordina-
teurs dotés d’enceintes, 
associés à l’imprimante 
couleur et aux vidéopro-
jecteurs que nous avions 
achetés avec la coopéra-
tive, nous pouvons mettre 
en place une nouvelle pé-
dagogie dans les classes. 
C’était Noël avant Noël 

pour nous !

Pour conclure, nous souhai-
terions remercier l’ensemble 
des agents qui travaillent au 
sein  de l’école et qui sont une 
aide précieuse pour les ensei-
gnantes mais aussi et surtout 
pour le bien-être des élèves. 
Nous souhaitons également 
remercier la municipalité et les 
agents du service technique 
qui entretiennent les locaux, les 
parents d’élèves qui participent 
activement et nous aident à 

faire vivre nos projets, Armelle et Lazarine qui savent faire  
passer le temps de la garderie à vitesse grand V et 
à Fabienne et Lazarine qui régalent nos papilles, sans 
oublier Elise et Marie, nos « super-héroïnes » qui font preuve 
de beaucoup d’implication et d’enthousiasme et enfin et 
surtout l’ensemble des élèves de l’école.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne 
année 2022.

 Laure, Marion et Valérie, 
enseignantes à l’Ecole Maternelle Jean Ferbourg
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Halte-garderie  
Ecole maternelle Jean Ferbourg
Au sein de la garderie de l’école maternelle Jean Ferbourg, 
nous accueillons les enfants le matin à partir de 7 h 30, et, 
le soir, à partir de 16 h 25 jusqu’à 18 h 30 au plus tard, les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis durant toute la période 
scolaire.

Le matin, les enfants arrivent de façon échelonnée. Pour 
respecter leur bien-être, nous privilégions des activités 
calmes (dessins, puzzles, jeux de construction, jeux de 
société, lecture d'albums, …). Les enfants rejoignent 
ensuite leurs classes respectives.

A 16 h 25, nous regroupons les enfants pour le goûter. 
Nous partageons ensemble un moment convivial. 
Nous leur proposons ensuite des activités à l’extérieur 
ou à l’intérieur suivant la météo soit un grand jeu, une 
danse ou une initiation ludique à l’anglais par exemple. 
Nous aménageons des espaces de jeux variés (jeux de 

construction, petites voitures, coin cuisine, coin lecture, 
des activités manuelles,…). Les enfants restent libres de 
se déplacer de l’une à l’autre de ces activités. A l’heure du 
départ des enfants, des activités calmes sont privilégiées 
comme une séance de relaxation pour des retrouvailles 
‘parents-enfants’ sereines.

Les enfants sont souvent très heureux de commencer ou 
de terminer leur journée d’école à la garderie. Cela permet 
aux parents d’aller travailler en étant rassurés.

Cette année,  nous avons proposé aux enseignantes des 3 
classes de l’école maternelle ‘Jean Ferbourg’ de participer 
à la réalisation de ‘notre chenille’. Ces dernières ont été très 
enthousiastes ! Ce projet a pour but de travailler ensemble. 

Les animatrices, 
Lazarine et Armelle

ASSOCIATION FONTAINAISE 

AUTONOME DES PARENTS 

D’ÉLEVÉS 
afape76290@gmail.com 

Garderie du matin, école 
élémentaire Jean Monnet
Un nouvel animateur, Antoine, est arrivé compléter 
notre équipe. 

Chaque mois, nous essayons de proposer aux enfants 
de nouvelles activités pour varier les plaisirs !

Une réalisation de Camille et Maximilien DUQUENOY 

Pour plus d’information rejoignez-nous sur

POUR SE DIVERTIR
EN FAMILLE

OUVERTURE
AVRIL 2022

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

Nous installons

Nous entretenons

SAV assuré !

Ouvert le lundi de 14 h à 18 h
et du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Possibilité de prendre rendez-vous

22 rue Léon Gambetta - 76290 Montivilliers
02 35 30 24 73  vauchel2@wanadoo.fr

Devis
gratuit

SUR TOUS LES FRONTS
DES NOUVELLES
ÉNERGIES

Borne de recharge
pour véhicule électrique

Chaudières à haute
performance énergétique

Radiateurs
connectés

Tous types
de poêles

Pompes à chaleur
et climatisation
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Les tartes aux pommes d’Yvonne !
Un beau moment de partage !

Cette année, nous avons profité d’une petite embellie dans 
un ciel ombragé pour partager ce moment convivial pour 
la réalisation tant attendue de nos fameuses tartes aux 
pommes. 11 enfants et 12 adultes étaient au rendez-vous !

Charles (7 ans) qui venait pour la première fois, s’est fort 
bien appliqué grâce à la bienveillance de Raphaël (14 ans) 
pour l’occasion. 

Nous pouvons tous être fiers de donner de notre temps 
pour faire plaisir à d’autres personnes ! Un beau travail 
accompli tous ensemble. 

Nous avons également offert ces tartes aux pommes aux 
Compagnons d’Emmaüs. Les tartes ont été dégustées 
aussitôt. Dans le quartier des Neiges, elles ont servi de 
goûter lors des séances d’aide aux devoirs. Données Au 
Secours Populaire, les tartes ont été offertes aux étudiants 
qui viennent chercher un peu d’aide alimentaire le mercredi 
matin. 

Les bénéficiaires étaient heureux, nous aussi ! Merci à tous !

L’équipe des tartes aux pommes.

  Nous sommes contentes d’avoir 
participé cette année à la confection 

des tartes aux pommes. 
Ce moment nous a manqué l’année dernière. 

C’était vraiment bien, il y avait une bonne 
ambiance et une entraide efficace pour 
la fabrication. Cela nous a fait tellement 
plaisir d’aller offrir de délicieuses parts 
de tartes aux pommes aux personnes 

les plus âgées de FONTAINE LA MALLET.  

Témoignages de Louane, 
Amandine et Andréa

Un clic
et 

vous êtes servi !

7, Place Saint Valéry - 76290 Fontaine-la-Mallet

02 35 20 36 60

LE DRIVE
est à votre disposition au

VERGER DE FONTAINE

Magazin ouvert du lundi au dimanche
Lundi 9h30 - 13h / Dimanche 8h30 - 13h
Autres jours 8h30 - 13h / 15h30 - 19h30

www.levergerdefontaine.fr
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ECLAIRAGE PUBLIC 
Nous avons reçu plusieurs appels téléphoniques, en mairie 
de FONTAINE LA MALLET, concernant des problèmes 
rencontrés au niveau de l’éclairage public.

Pour votre information, nous vous 
rappelons que la Communauté 
Urbaine a maintenant la charge 
de ce poste. 

L’éclairage public n’est plus sous 
la responsabilité des services 
de notre mairie.

Suite à vos appels, nous retransmettons 
systématiquement vos 
réclamations auprès de la C.U. 
et effectuons une relance 
une fois par semaine.

PAROISSE NOTRE-DAME 
DE LA POINTE DE CAUX 
(unité pastorale 5)
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

Informations :

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

CIMETIÈRE, 
quelques rappels 
de bon sens…
Loin d’être une simple 
tradition, l’entretien et le 
nettoyage d’une tombe font 
partie des obligations morales 
et civiques.

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

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

 

02.76.89.41.81
43 rue René Coty

76290 Montivilliers

Epicerie Bio et éco-responsable
Centre ville de Montivilliers

PROCHAINEMENT
CLICK AND COLLECT

Passez vos commande sur
www.lebocalamickal.fr
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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 (68 €).

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…

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

Un grand merci aux 
propriétaires qui respectent 
déjà cette consigne.

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.

FACEBOOK
Nous vous rappelons que la page 
FACEBOOK de FONTAINE LA MALLET 
est ouverte depuis le 25 Juin 2021 :

www.facebook.com/villedefontainelamallet/

REMISE DES PRIX DU CONCOURS 
DES JARDINS FLEURIS 2021

Malgré le contexte sanitaire contraignant, cela n’a pas 
découragé 10 fontainaises et fontainais de s’inscrire au 
concours des jardins fleuris de la commune, promotion 
2021. Nous les remercions chaleureusement.

Cette manifestation très sympathique est organisée, 
tous les ans, sous l’égide de l’association « Une fleur 
pour 11 clôchers » présidée par Jean-Louis LEROUX, 
regroupant 11 communes environnantes de l’ex-canton 
du Havre.

Le jury, composé de 4 personnes représentant 
les communes d’Octeville-sur-Mer, Mannevillette, 
Montivilliers et Saint-Martin-du-Manoir, s’est déplacé à 
Fontaine-la-Mallet le jeudi 29 juillet 2021 dans l’après-
midi afin d’évaluer nos candidats jardiniers.

Les grilles d’évaluation à l’initiative de l’association 
comportent des critères de sélection à savoir par 
catégorie  : l’entretien de l’ensemble, l’originalité des 
variétés, l’harmonie des couleurs et le coup de cœur.

Cela n’a pas été facile, pour notre jury, de départager 
les participants. Néanmoins un choix très serré a fait 
obtenir le classement ci-dessous, tout en sachant qu’il 
n’y a jamais de perdants.

PALMARES DU CONCOURS 2021
Catégorie balcons :
1er prix : D. BARAZANDEH

Catégorie jardins :
1er prix : JP HAUBOURG
2e prix : M. LERAITRE

Catégorie propriétés :
1er prix : G. MERCIER
2e prix : J.M. SEGUR
3e prix : A. BOCQUET

Les 1ers de chaque catégorie seront classés «  hors 
concours » pour la prochaine promotion 2022.

CONCOURS DEPARTEMENTAL DES VILLES, 
VILLAGES ET MAISONS FLEURIS 2021

Mme HARDY Claudine a bien voulu participer et soumettre 
sa candidature pour ce concours départemental. 
Nous en sommes très honorés. Seule candidate dans 
notre commune, le jury s’est déplacé pour évaluer sa 
prestation, le 1er juillet dernier.

Claudine HARDY a reçu lors de la cérémonie du 20 
novembre 2021 organisée à l’hôtel du Département, les 
félicitations du jury du concours départemental. 

Ce dernier a été particulièrement sensible à l’harmonie 
d’ensemble du fleurissement de sa propriété.

Nous tenons donc aussi à féliciter, au nom de la 
commune, Mme HARDY pour sa prestation et ses dons 
d’aménagement paysager.

http://www.facebook.com/villedefontainelamallet/
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NOUVEAU À FONTAINE LA MALLET

Aménagement d’un nouveau lotissement : Jacqueline AURIOL

 
GYMNASE

Septembre : mise en service du nouveau gymnase 
par la mairie de FONTAINE LA MALLET. 
Différentes associations sportives dont l’UF roller, 
le football en salle peuvent enfin utiliser cette belle 
structure...

 8 MAI

 Cérémonies commémorant la fin 

de la seconde guerre mondiale

 15 JUIN 2021

  Présentation aux membres du conseil municipal 
du parc La Fontaine Enchantée



Fontaine La Mallet - 17 

 6 JUILLET

  Départ à la retraite de Maryse LOISEL, 
professeur en l’école Jean MONNET

2 AOÛT

Innondations

27 AOUT

1ère organisation de CINETOILES  
une petite centaine d’enfants et d’adultes assistaient 
à la programmation d’un dessin animé stade Gérard Hérouard
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 11 SEPTEMBRE

  Libération de Fontaine-la-Mallet

 23 SEPTEMBRE

 Remise des prix des jardins fleuris

 21 OCTOBRE

 Tempête
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 11 NOVEMBRE

  Cérémonies au carré militaire et au monument aux morts de la commune
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 26 NOVEMBRE

  Médailles du travail et nouveaux arrivants 

 28 NOVEMBRE

 Marché de Noël
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 4 DÉCEMBRE

  La commune se mobilise 
chaque année pour le TELETHON

 5 DÉCEMBRE

  Hommage aux Morts pour la France en Afrique du Nord
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 LE 8 DÉCEMBRE

  La commune s’est dotée d’un véhicule de marque 
RENAULT KANGOO totalement électrique 
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 24 DÉCEMBRE

 Visite du Père Noël
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Le Club des Séniors
Nous vous invitons à trouver ci-dessous une rétrospective des activités que nous avons réussies 
à organiser durant cette période difficile. Il en est de même  pour notre assemblée générale qui 
a dû se dérouler à huis clos.
Après deux années moroses, nous avons 
repris nos activités le jeudi après-midi. 
Les adhérents ont apprécié de pouvoir se 
retrouver et partager ensemble quelques 
moments.

Compte tenu de la pandémie, les anniver-
saires des personnes de 85 ans et plus 
n’ont malheureusement pas été fêtés. 
En novembre, nous avons quand même 
fait une exception. Monsieur le maire, 
Jean-Louis MAURICE,  accompagné 
d’un membre du bureau du Club des 
Séniors, ont rendu visite à notre centenaire 
Mme Marthe RIGAUD. A ce jour, nous 
comptons dans notre commune, deux 
centenaires et plus, précisément 100 
ans et 101 ans  !!! Ce qui démontre une 
nouvelle fois, «  Qu’il fait bon vivre à 
FONTAINE LA MALLET » !

Chaque année, 
nous organisons 
en collaboration 
avec la muni-
cipalité, un dé-
jeuner destiné à 
l’ensemble de 
nos adhérents. 
Compte tenu de 
la situation sa-
nitaire, nous avons dû annuler ce moment toujours festif. 
Nous avons donc pris cette année encore la décision, avec 
Monsieur le Maire, de remplacer le déjeuner par un coffret 
gourmand offert à l’ensemble de nos 120  adhérents.

Concernant l’inter-génération, en respect des restrictions 
sanitaires, le spectacle annuel organisé par les enfants et 
offert  aux adhérents du Club des Séniors n’a pas eu lieu. 

Une nouvelle fois, en remerciement de la carte de vœux 
réalisée et adressée par les élèves de l’école Jean Monnet 
à nos adhérents, nous avons décidé d’offrir des friandises 
aux enfants. Nous en avons d’ailleurs l’habitude depuis 
plusieurs années. Madame HERPIN, directrice de l’école 
élémentaire Jean Monnet, s’est donc chargée de la 
distribution des friandises au nom du Club des Séniors.

Le 12 décembre, nous avons embarqué à bord d’un bateau 
parisien au restaurant entièrement vitré, et, partagé enfin 
un moment de convivialité. 78 personnes ont participé 
à ce  déjeuner croisière sur la Seine. Nous avons ainsi 
découvert les différents monuments de PARIS. La sortie a 
été très appréciée par tous !

Nous souhaitons qu’avec le vaccin, la COVID 19 soit 
totalement éradiquée pour que rapidement, nous puissions 
reprendre un rythme de vie plus paisible et réorganiser des 
sorties en 2022.

Si la pandémie persiste, le moment prévu pour partager la 
galette des rois courant de ce mois de janvier ne pourra 
malheureusement pas avoir lieu.  

Gisèle BEAUDOIN 
Présidente du Club des Seniors
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C.C.A.S.
Le voyage organisé dans les Pyrénées Catalanes en 
2020, au village de vacances ‘Clair Canigou’ à VERNET 
LES BAINS, avait été annulé… En 2021, nous n’avons 
pu réaliser aucun projet en raison des périodes de 
confinement et des contraintes sanitaires.

Pour l’année 2022, l’organisme V.T.F. nous a, de nouveau, 
proposé un séjour à VERNET LES BAINS. Conséquence 
des incertitudes et de l’éloignement de ce centre, les 
membres du C.C.A.S. n’ont pas donné suite à cet éventuel 
déplacement. J’ai proposé d’essayer de trouver un autre 
lieu de séjour plus proche de FONTAINE LA MALLET… 
sans suite favorable pour le moment.

Pour préparer le prochain voyage, il nous faudra chercher 
une destination à une distance raisonnable de notre 
village. Nous ne pouvons qu’espérer, également, que 
cette période épidémique ne devienne qu’un mauvais 
souvenir ! Gardons-en l’espoir ! Les services de la mairie 
informeront les personnes concernées.

Cette année, le C.C.A.S. a préparé 104 colis de NOËL 
pour les ayants droit. La distribution s’est déroulée à 
la mairie le 23 décembre. Et, malheureusement, nous 
n’avons pas pu organiser, comme nous le faisions les 
années précédentes, le moment de convivialité qui était 
très apprécié de tous, lors de cet agréable après-midi de 
remise des colis. Sacrée COVID…

Christian LEFEBVRE

Electricité Générale
Chauffage électrique

Interphone - Alarme - Climatisation
Tél. 02 35 44 61 34

88, rue Alfred Sisley - 76620 Le Havre
E-mail : elec76@wanadoo.fr
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La chaumière de Fontaine
En 2020, Nicolas nous a parlé de son idée de créer une maison de la transition. Le projet a pris naissance devant 
l’école, puis, nous avons enchaîné de multiples séances en visio-conférence (confinement oblige), et, finalement, 
l’idée s’est confirmée de créer un lieu dédié à la transition écologique. Nous souhaitions favoriser les échanges mais 
aussi le partage, autour d’un potager et proposer diverses activités orientées ‘zéro déchet’ comme le recyclage, 
l’échange de connaissances, la fabrication, la réparation et créer un lien social et culturel.

Donc, il y a un an, en octobre 2020, nous avons commencé 
à réfléchir au projet, et, rapidement la maison que Nicolas 
avait repérée est devenue une évidence ! Nous avons 
décidé de créer une association en mai 2021 qui est 
devenue propriétaire de la Chaumière, érigée sur 8000 m2. 
Mais quoi ?... Voilà ce que nous avons projeté dès le 
départ…

• 2 co-locataires à l’étage ;
• 1 espace de coworking au rez-de-chaussée ;
• Un immense jardin potager, verger ;
•  Un garage reconverti en atelier de bricolage, 

notamment du bois ;
•  De la location de matériel (échelle, brouette, remorque, 

…) ;
•  Un lieu d’accueil pédagogique pour les écoles de 

Fontaine ;
• Des ateliers autour de la transition écologique ;
•  Un lieu de rencontres et d’échanges pour les habitants de 

Fontaine et des environs ;
• Venir à vélo !

Nous souhaitons re-créer et préserver un espace de 
biodiversité entre les mares, les arbres fruitiers, les grands 
arbres, les planches de potager, les bacs de compost, les 
abeilles, les poules, les champignons…

Nous avons également l’ambition de proposer un lieu 
permettant de réparer et/ou de fabriquer des objets, de 
louer certains équipements. A travers des ateliers, des 
conférences, des chantiers participatifs, proposer des 
échanges de savoir autour de la transition : maraîchage, 
compostage, activités manuelles, biodiversité, travail du 
bois…

En août 2021, l’association a pris enfin possession des 
lieux ! Notre première colocataire est arrivée en août, 
et, après des travaux conséquents, s’est installée plus 
confortablement en octobre.

Nos actions :

Lors de notre porte-ouverte du 9 octobre, nous avons eu 
le plaisir de faire découvrir ce lieu à près de 200 personnes. 
Cet engouement nous a conforté dans notre projet et 
validé la pertinence pour de nombreuses personnes de voir 
apparaître ce tiers-lieu et confirmé le potentiel offert par cet 
endroit ! 

Concrètement, que s’est-il passé depuis la mi-août 2021 ? 
Nous avons :

•  Accueilli une 1ère coloc (qui a fait un travail considérable 
pour rénover et mettre en valeur sa chambre !),

•  Creusé deux mares et un petit canal pour drainer le jardin 
d’où émerge au moins 3 sources qui viennent grossir la 

Souris (rivière bien connue des fontainais qui longe le 
terrain),

• Récupéré et valorisé des bambous,
•  Créé des planches de potager grâce à la terre sortie des 

mares,
•  Semé du couvert végétal par endroit et installé des 

bâches à d’autres sur le futur potager,
•  Préparé et animé une porte-ouverte,
•  Construit des toilettes sèches (dont la toiture a 

malheureusement été mise à mal lors de la tempête 
Aurore),

•  Débité un peuplier gentiment tombé lors de la tempête 
Aurore, qui permet de stocker du bois qui sera brûlé dans 
le poêle,

•  Cassé la cheminée, installé le nouveau poêle, évacué les 
gravats (tout ça nous a occupé quelques semaines…),

•  Fait venir le chaumier pour réparer provisoirement la 
toiture (en attendant sa venue pour une vraie réfection du 
toit de chaume au printemps prochain),

• Créé des composteurs en palettes,
•  Accueilli les 2e colocs (qui ont rénové également leurs 

pièces à l’étage),
• Installé un cumulus plus grand,
•  Animé un atelier de création de guirlandes et déco de 

Noël (réutilisation de tissu notamment),
• Planté des arbres fruitiers,



Fontaine La Mallet - 27 

•  Ensemencé des troncs d’arbres de champignons 
comestibles,

• Mis en route le poêle mixte (granulés / bois),
•  Accueilli sur le terrain les sculptures de l’artiste Hervé 

Delamare,
•  Entre deux  !... nous avons également récupéré des 

matériaux, sommes allés à la déchetterie ou donné/
vendu des matériaux : toujours dans l’idée d’une 2e vie, 
de la récupération ou du don, mais aussi rencontré des 
partenaires et réfléchi aux projets à venir…

Nos projets :

• Réparer le toit du garage,
• Programmer des rencontres et des ateliers dans les mois 
à venir,
• Créer l’espace de coworking (travaux à venir),
• Refaire une partie de toit de chaume (par un professionnel),
• Lancer les semis et le potager,
• Installer un poulailler et des poules,
• Installer des ruches,
• Tailler les haies,
• Accueillir des enseignants et leurs élèves, …

Pour cela, nous avons besoin du concours de tous ceux qui 
souhaitent s’investir avec nous, grâce à vos compétences 
variées. Eventuellement participer par du don de matériel, 
des idées, et l’envie de faire vivre ce lieu,  pour participer 
ainsi d’une certaine manière à la transition écologique.

Qui sommes-nous ?

Nicolas et Aurélie – Manu et Violaine – Guillaume et Marie 
sont à l’origine de l’association et de la naissance du projet. 
Quentin supervise la création et l’aménagement du jardin 
(potager, arbres fruitiers…) ;
Et de nombreux adhérents sont déjà venus nous aider pour 
les premiers chantiers participatifs !

Pour adhérer : via Hello asso https://www.helloasso.
com/associations/la-chaumiere-de-fontaine/adhesions/
adhesion-adulte-16-ans-pour-l-annee-2021-2022

https://lachaumieredefontaine.wordpress.com/

 https://www.facebook.com/lachaumieredefontaine

Tonte de pelouses, traitement sélectif, scarification, désherbage
Taille de haies, d’arbres fruitiers, d’arbustes

Petit élagage, débroussaillage, fauchage, ramassage de feuilles
Évacuation de déchets, entretien des allées et terrasses

Bêchage de massifs, paillage
Divers petits travaux de maçonnerie paysagère de clôtures

06 85 08 40 34
07 78 56 77 53

paysagiste@paysagesalbatreservices.fr
www.paysagesalbatreservices.fr

avec

Professionnel agrée SAP : 538776709

Crédit 
d’impôt

50%
CESU

acceptés

Visite préalable estimative    Devis gratuit    Prix étudiés

Avoir un beau jardin dès le printemps, sans contraintes et en payant moins d’impôt

https://www.facebook.com/lachaumieredefontaine
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Anciens Combattants, Prisonniers de Guerre
Combattants Algérie, Tunisie et Maroc

 
SECTION  DE  FONTAINE LA MALLET 

Président : Raymond LIEGARD 
Vice-Président : Michel GUILLEMOT 
Secrétaire : Marie-Françoise Lesueur 

Trésorier : André Lemaitre 
Membres et porte-drapeaux : 

Claude LEMARCHAND, Jean Marie SEGUR 
Membres actifs : Gérard Quéguiner, 

Philippe Loisel, Sylviane Auger
 
Dans cette année sanitaire difficile à traverser, nos 
participations aux évènements commémoratifs ont été 
limitées.

Nous étions en petit nombre mais présents pour partager 
le souvenir lors des cérémonies organisées le 8 Mai, 
11 Septembre, 11 Novembre, 5 Décembre...

Vous nous retrouverez cette année lors des grandes dates 
des cérémonies.

Le Souvenir Français
Chères amies, chers amis, 

Le Souvenir Français vit dans notre commune.

Une stèle située à proximité du monument aux morts 
de FONTAINE LA MALLET l’évoque ainsi qu’un 
drapeau présent à chaque cérémonie. N’oublions pas 
l’entretien des tombes des «  Morts pour la France  » 
dans notre cimetière, tâche répétée inlassablement par 
les membres du Souvenir Français, mais aussi avec 
le soutien des Anciens combattants et le personnel 
communal.

Ces symboles et actions reprennent la raison d’être de 
cette association qui recherche toujours des bonnes 
volontés. Cette association déclarée d’utilité publique 
ne veut pas effacer de nos mémoires la souffrance de 
nos ainés, ‘Morts pour que notre Patrie conserve son 
identité’.

L’année 2021 a été marquée par le 150ème anniversaire 
de la fin de la guerre de 1870-1871.

En 2022, la fin de la guerre d’Algérie aura 60 ans. Nos 
«  jeunes appelés  » sont maintenant âgés de plus de 
80 ans. Ils méritent notre reconnaissance pour leur 
douloureux vécu en AFRIQUE DU NORD. Le Souvenir 
Français sera là pour vous le rappeler.

Claude LOGEZ, 
Délégué Général

Roger GUILLEMANT, 
Représentant du Souvenir Français 

à FONTAINE LA MALLET

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

EXPLOITATION D’INSTALLATIONS  
ÉNERGÉTIQUES

ÉNERGIES RENOUVELABLES

TRAVAUX D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

GESTION MULTITECHNIQUE

GESTION TECHNIQUE DU BÂTIMENT

203, rue Demidoff - 76087 LE HAVRE CEDEX

www.cram.fr

02 35 24 25 26

NORMANDIE

ÎLE-DE-FRANCE

PICARDIE
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Les Ateliers du Mougnan 
La vie de l’Association

Comme pour d’autres associations, la situation 
sanitaire a empêché nos adhérent(e)s d’exercer 
leur passion artistique au Mougnan durant le 
premier semestre de l’année écoulée et il a fallu 
tout mettre en œuvre pour préserver l’existence 
même de l’association.

Fort heureusement, nous avons pu reprendre 
nos activités favorites à la rentrée de septembre, 
pour le plus grand bonheur de nos adhérent(e)s !

Une très bonne nouvelle : nous avons ouvert un cours de 
sculpture-modelage, animé par  Eric Jonquais, artiste bien 
connu dans ce domaine. Eric avait déjà animé des cours au 
Mougnan, il y a quelques années. 

L’association compte aujourd’hui une cinquantaine de 
passionnés qui s’initient ou se perfectionnent  dans les 
domaines de la peinture et du dessin avec Christine Renaux 
et Patrice Le Quément, de l’encadrement avec Joël Hulin, 
de la photographie artistique avec Alain Lutrot et de la 
sculpture-modelage avec Eric.

Nous continuons à rechercher des voies de diversifications 
associées aux arts graphiques. Nous pensons en particulier 
à ouvrir un cours consacré à l’art Manga, qui pourrait, 
notamment, intéresser de jeunes vocations. Un premier 
contact a déjà été pris et nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez nous 
rejoindre, même en cours d’année, nous sommes à votre 
écoute !

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

 AtelierMougnan

Association Fontainaise 
de Maquettisme
Notre association a pour but de réunir des amateurs, 
créateurs de maquettes de tous genres et de toutes 
dimensions.

Vous souhaitez rejoindre notre groupe ? 
Notre local se situe au centre culturel du Mougnan, au 1er 
étage du bâtiment C.

Notre but est de partager nos connaissances au sein de 
notre local et de promouvoir notre travail en participant 
à des expositions qui nous permettent d’échanger de 
précieux conseils.

Vous pouvez nous joindre : 
Tél. : 02 35 55 96 49 
Port : 06 63 65 64 40 - 06 04 14 07 65

https://www.facebook.com/AtelierMougnan%20%20%20%20%20%20%20
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La Mall’et les Jeux.

La Mall’et les jeux, c’est avant tout une histoire 
d’amitié et de jeux de société. 

Nous avons fondé l’Association entre amis, pour faire 
partager notre passion du jeu et le plaisir du jouer ensemble. 
Loin des clichés, nous proposons des rencontres autour de 
tables de jeux de société modernes, depuis fin 2019.

Nous serions ravis de vous recevoir, Salle Dupas, pour 
vous faire essayer nos jeux, vous éclaircir une règle un peu 
compliquée ou tout simplement pour partager un moment 
ludique avec vous. 

Nous proposons plus de 150 jeux différents et suivons 
l’actualité du jeu de société avec assiduité.

Le 1er et le 3e vendredi de chaque mois, à 19 h 30 Salle 
Dupas, à Fontaine la Mallet, nous accueillons adultes et 
enfants, «accompagnés» à partir de 12 ans. Novice ou 
Expert, vous trouverez une place autour de nos différentes 
tables de jeux.

Jeu rapide, jeu de stratégie, jeu de coopération, il y en a 
pour tous les goûts, vous pouvez également venir avec vos 
jeux !

L’adhésion individuelle annuelle est de 12 euros, l’adhésion 
duo est de 20 euros et la soirée découverte à 3 euros par 
personne. 

N’attendez plus, venez nous rendre visite !

SARP-OSIS Nord
Une prestation de qualité en toute sécurité 

● Débouchage - Curage
● Vidange bac à graisse
● Fosses septiques
● Maintenance Immobilière - 3D
● Nettoyage Industriel 

● Nettoyage et épreuve de cuve
● Nettoyage de séparateur hydrocarbure
● Entretien de réseaux d’assainissement
● Inspection télévisée de canalisations 
● Balayage 

Avenue Marcel le Mignot - 76700 Gonfreville l’Orcher
www.sarp-assainissement.fr - Tél. 02 35 13 47 47 - osis.gonfreville@veolia.com
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Fontaine Jardins Loisirs
Fontaine Jardins Loisirs est une association qui a été créée 
en avril 2014. 5 Fontainais en composent le bureau. Suite 
à notre extension, nous avons maintenant 30 parcelles en 
culture. La surface totale est d’environ 4000 m². 

Nous avons 4 personnes qui sont en liste d’attente. Pour 
l’instant, nous ne pouvons satisfaire à leur demande 
puisqu‘il n’y a aucun départ de prévu…

Nous continuons d’aménager le site au fur et à mesure de 
nos moyens avec l’aide de des adhérents(es) pour que le 
lieu reste agréable et pratique. La culture des légumes se 
fait sans traitement et reste biologique.  Chaque parcelle 
est dotée d’un composteur individuel mais une fosse 
commune beaucoup plus grande est disponible par tous 
les jardiniers qui peuvent récupérer du terreau quand il y en 
a de disponible. Il y a eu quelques dégâts suite aux diverses 
tempêtes successives mais tout est rentré dans l’ordre. Un 
arbre devra être élagué afin d’écarter tout risque de danger.

Cette année, nous avons doté chaque parcelle d’une cuve 
individuelle grâce aux cotisations et à la subvention de la 
mairie de FONTAINE LA MALLET.

Le président, Laurent BERTIN 

42 Rue Pierre Doutreleau,
76280 Gonneville-la-Mallet

02 35 30 67 46
caux.environnement@wanadoo.fr

www.cauxenvironnement.fr
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Association Musicale
En décembre 2021, nous avons animé la 
journée organisée en faveur du Téléthon.

Le 2 avril 2022 à 20 h, nous vous proposerons un concert 
de « Musiques actuelles », salle Lucien Greverand, centre 
socio-culturel du Mougnan.

Nous faisons tout pour redonner des notes empreintes 
de joie et de dynamisme dans notre village, soyez les 
bienvenus dans notre association.

Nous vous proposons différents cours d’instruments 
de musique : batterie, flûte traversière, guitare, piano, 
saxophone, trompette, violon, violoncelle.

Nous avons 4 ensembles au sein de notre association :
• Musique de chambre
• Orchestre à cordes
• Musique d’Amérique latine
• Musiques actuelles

Pour les enfants, nos cours de découverte instrumentale 
fonctionnent bien.

Notre cours de Gospel est composé de 14 choristes qui 
attendent votre venue pour s’agrandir.

Vous souhaitez nous rejoindre, voici nos coordonnées :

Responsable pédagogique 
Corinne DUVAL : 06 72 45 29 81 
Secrétariat 
Anne-Marie FERRAND : 02 35 55 96 49

Email : amflm76@gmail.com 
musique-fontaine-lamallet.e-monsite.com

Fêtes & Loisirs « La Souris »
L’année 2021 s’est déroulée sans grande activité pour LA SOURIS… 
En décembre, nous avons même dû annuler à notre plus grand regret, 
notre animation de Noël.

2022, une nouvelle année que nous 
traverserons avec vous sans restriction, 
nous l’espérons. Nous souhaitons vous 
retrouver au plus vite sans les contraintes 
subies durant ces deux dernières années.

Nos activités prévues durant l’année 
2022 :

Le 18 avril : Lundi de Pâques, course aux 
œufs dans les rues de notre village ; 

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

Fin juin : Les Feux de la Saint Jean ;

Fin octobre / début novembre, notre soirée 
‘KARAOKE DANSANT’. Soirée dîner sur 
réservation.

En décembre :  notre participation au 
Marché de Noël, au Téléthon et le Noël pour 
les enfants.

Toute l’équipe se joint à moi pour vous 
souhaiter une très bonne année 2022.

Prenez bien soin de vous et des vôtres, à 
bientôt,

Pascal CARFANTAN, 
Président
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Notre association est régie par la loi de 
1901, animée par une équipe de bénévoles. 
Nous comptons à FONTAINE LA MALLET 
257 adhérents. 

La permanence du mardi matin à FONTAINE 
LA MALLET  est assurée au Centre Culturel, 
21, rue du Mougnan, de 9 h 30 à 11 h 30 et 
sur rendez-vous. Cette permanence est assurée par les 
membres du bureau et du C.A. (sous réserve des restrictions 
sanitaires liées au COVID).

L’action de l’AVF (Accueil des Villes Françaises) :

Accueillir tous ceux qui vivent la mobilité personnelle ou 
professionnelle, lors d’un changement de vie ou d’une 
arrivée en FRANCE. L’AVF donne ainsi les moyens de 
s’intégrer dans la ville choisie et dans son environnement 
en permettant de faire rapidement des connaissances. 
L’association participe aussi à la formation de bénévoles 
compétents et permet la création de nouvelles activités.

Nos animations : 

Ateliers créatifs (aiguilles en liberté, patchwork, cartonnage, 
encadrement, pergamano, quilling, cuisine), culturelles 
(généalogie, scrabble, bridge, informatique, conversations 
espagnole et allemande), détente (self défense, taï-chi, qi 
gong, tennis de table, aquagym, gym bien-être, marche 
détente, douce ou dynamique).

Quelques nouvelles activités cherchent à démarrer comme : 
l’initiation au golf, la zumba gold, l’informatique sur tablette, 
email, internet… Si vous êtes intéressés et pour pérenniser 
celles-ci, nous vous invitons à venir vous inscrire lors des 
permanences à notre bureau.

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

En raison des conditions sanitaires actuelles (distanciations, 
jauges, suivi des recommandations gouvernementales, ...), 
l’AVF de FONTAINE LA MALLET fait tout son possible pour 
maintenir ses activités… cela n’a pas toujours été simple 
comme vous vous en doutez...

Malgré tout, quelques manifestations ont eu lieu,  l’Assemblée 
Générale, la soirée beaujolais, l’exposition des activités de 
l’AVF, l’accueil des nouveaux arrivants et diverses autres 
actions dont le tournoi de manille. Nous participons aussi 
au Téléthon. Les conditions météorologiques n’ont pas 
d’ailleurs été très favorables lors de cette journée, mais, 
grâce au dévouement de nombreuses personnes au sein 
de notre AVF, les gains récoltés se sont élévés à 2 106,80 €. 

Un chèque sera remis bientôt à l’A F M.

Je remercie toutes les personnes bénévoles, animateurs, 
animatrices, membres du conseil d’administration qui 
font tout leur possible pour que tout cela se passe bien. 
Auxbénévoles qui ne comptent pas leur temps, Je leur 
exprime un ‘GRAND MERCI’.

Nous travaillons en étroite collaboration avec la municipalité 
de FONTAINE LA MALLET. Monsieur le maire, Jean-Louis 
MAURICE,  apporte toujours une réponse à nos sollicitations 
dans la mesure, bien entendu, de son possible.

Souhaitons que l’année 2022 nous éloigne des soucis liés 
à cette pandémie.

Nous vous invitons à nous rejoindre en adhérant à notre 
association AVF (Accueil des Villes Françaises) 21, rue 
du Mougnan à FONTAINE LA MALLET, comme animateur 
bénévole ou membre du C.A. 

C’est avec le plus grand plaisir que nous vous y 
accueillerons!

Laurent BERTIN, 
Le Président
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2021 : les secouristes Croix Blanche s’adaptent et se 
mobilisent…

L’année écoulée a encore mobilisé de nombreux bénévoles 
pour les dépistages et l’accueil des familles à l’EHPAD de 
Flaubert du Havre.

Depuis le début de cette pandémie, nous avons consacré 
18 mois aux tests PCR, renforcés par des tests salivaires 
dans les écoles de la région. Il a fallu s’adapter aux 
consignes strictes pour assurer nos formations citoyennes, 
professionnelles, opérationnelles, pédagogiques et 
nautiques dans les meilleures conditions.
Nous avons retrouvé notre vocation première : assurer 
les dispositifs de secours, grâce à la reprise de quelques 
manifestations.

En 2022, nous mettrons en avant les Gestes qui Sauvent : 
sensibiliser les citoyens et les futurs retraités aux GQS et à 
la prise en charge de l’arrêt cardiaque.

Retrouvez-nous sur notre site internet :
www.croixblanche76.fr

Tous les bénévoles de notre association vous souhaitent 
une belle et heureuse année 2022.

21, rue du Mougnan - 76290 Fontaine la Mallet 
Tél. : 02 35 43 38 20 / secretariat@croixblanche76.fr

 Secouristes Français Croix Blanche 76

COIFFEUR CONSEIL

La Qualité au Meilleur Prix !!

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

114 rue Eugène mopin - 76610 Le Havre Rouelles

Tél : 02 35 47 70 01
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Fontaine Danses Loisirs
 
L’année de danse 2021 a été entrecoupée par les 
évènements que malheureusement vous connaissez.

Nous relançons donc ‘la machine à danser’! La reprise 
s’est réalisée avec plaisir et nous avons réussi à 
organiser notre traditionnelle soirée de Club.

Si vous souhaitez nous rejoindre, nous vous 
proposons deux cours, chaque mardi et chaque 
mercredi de 19 h 30 à 20 h 30 et 20 h 30 à 21 h 30 
au centre culturel du MOUGNAN.

Pour tous renseignements, 
si vous voulez nous rejoindre, 
n’hésitez pas à nous contacter :
Joëlle FERRY BAUCHER 
Tél. : 06 22 16 46 94

Huguette et Jacky GALLAIS 
Tél. : 06 12 69 25 49

Les Tréteaux de Juillet
Aucune représentation en 2021 et pour cause… La poussière et les toiles 
d’araignées commençaient à recouvrir les décors et les costumes !

Nous avons pu reprendre possession de notre lieu mais nous avons dû 
astiquer, décaper et peindre, laver et reprendre nos habits de scène pour 
pouvoir assurer nos répétitions en octobre dernier.

Nous vous donnons rendez-vous les 5 et 6 mars 2022, salle Lucien 
Gréverand du Mougnan à FONTAINE LA MALLET pour une représentation 
de «  L’Auberge du Caramel  » de Jean-Luc PECQUEUR. Une comédie 
pétillante et burlesque qui vous fera oublier cette pandémie.

Que cette année 2022 vous apporte la santé, le bonheur et la joie de 
retrouver « une Vie Normale ».

Catherine DUSSOS, Présidente 
Tél. : 06 86 02 23 32

treteauxjuillet@yahoo.fr 
http://www.lestreteauxdejuillet.fr

Top Danse
 
Compte tenu de la situation 

sanitaire vécue depuis deux 
ans, il ne nous a pas été possible 
de présenter un spectacle de 

fin de saison en 2021.

Nous espérons le concrétiser cette 
année et vous le proposer les 2 et 3 
juillet prochain.

Nous remercions nos fidèles 
adhérent(e)s pour leur compréhension.

Soins mixtes
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Section Football
Une année footballistique en demi-teinte !!

Comme indiqué dans le titre, nous avons vécu durant ces 
deux dernières saisons de grosses difficultés pour pouvoir 
pratiquer notre passion qui est le football. Le contexte 
sanitaire nous a contraint à stopper précipitamment la 
saison 2020 /2021 qui pourtant avait commencé sur les 
chapeaux de roues avec un retour à la compétition pour le 
plus grand bonheur de nos licenciés.

Malheureusement, début 2021, tous nos espoirs se sont 
effondrés avec à nouveau un retour du confinement qui 
cette fois ci a été brutal pour notre club. L’impact de la Covid 
19 nous a beaucoup affecté et a chamboulé totalement nos 
vies respectives. Notre priorité est de protéger la santé de 
nos adhérents et de leurs proches avant toute chose. 

Attelons-nous à présent sur les points positifs de l’année 
2021.

Malgré la crise sanitaire nous avons pu maintenir et 
réaliser quelques manifestations extra sportives afin de 
respecter nos engagements qui sont pour notre part des 
fondamentaux.

En septembre 2021, nous avons entamé une nouvelle 
saison sportive avec une légère hausse de nos licenciés. 
Nous sommes passés de 180 à 200 footballeurs… un atout 
majeur pour notre association qui grandit davantage année 
après année. 

Le retour à la compétition a fait énormément de bien à tous. 
Un engouement, une impatience qui sont devenus réalité 
tout en respectant un protocole bien strict imposé par nos 
instances compétentes.

A l’heure actuelle, le club se porte très bien, et ce, dans 
tous les sens du terme. Nous connaissons une ascension 
fulgurante au niveau sportif et structurel. Malgré quelques 
points à améliorer, nous avons la chance d’avoir à notre 
disposition une structure couverte pour pouvoir pratiquer 
le football sans se soucier des conditions météorologiques, 
une aubaine pour un si petit club que le nôtre.

Pour terminer, je tenais à re-
mercier personnellement 
tous les licenciés, bénévoles, 
dirigeants, éducateurs, spon-
sors, employés municipaux 
pour leurs fidélité et leur 
investissement au sein de notre structure. Mes dernières 
pensées vont en direction de tous les anciens joueurs 
et dirigeants qui nous ont quittés en 2021.

Le meilleur reste à venir !! 
Bonne année !! 
Allez Fontaine !!

Jean-Baptiste LHUISSIER, 
Président de l’Union fontainaise Football

Section Tennis
L’union Fontainaise de Tennis accueille un public de sportifs de tous 
âges. Plaisir du jeu et de la performance sont nos raisons d’être. Toute 
l’année pour vos entrainements, vous bénéficiez d’un court couvert 
et de deux courts extérieurs ainsi que d’un enseignement de qualité 
assuré par nos deux professeurs. Les animations sont nombreuses et 
adaptées à vos envies. Notamment par le baby tennis ou exprimées 
au moment du tournoi interne des jeunes ou encore des championnats 
individuels ou en équipe qui ont vu briller nos joueurs. 

Alors rejoignez-nous !

Contact : 06 63 27 95 25

Mathieu MATON
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Section Judo
Comme pour toutes les associations sportives, l’année 2021 
a été également bien compliquée à gérer que ce soit pour 
tous les sportifs, petits et grands, ou pour l’encadrement.

Le club a maintenu autant que possible ses activités en 
parfait accord avec les consignes sanitaires du moment. 
La présentation d’un pass sanitaire valide est obligatoire.

La saison 2021/2022 a commencé presque normalement 
en total respect des mesures sanitaires.

Pour rappel, notre club compte environ 76 adhérents, 
de 4 à 81 ans.

LE JUDO

Le judo est un art martial basé sur des techniques de 
défense. Il est ludique et aussi très complet. Maîtrise du 
corps, confiance en soi, respect de l’autre en sont les 
principales vertus...
Le judo, c’est aussi une ambiance, un plaisir de se retrouver 
et d’apprendre tout en s’amusant.

• Cours 1 :  éveil Judo pour les 4/5 ans de 10 h à 11 h le 
mercredi

• Cours 2 :  pour les 6/7 ans le mercredi 11/12 h et le lundi 
17/18 h

• Cours 3 :  lundi et vendredi 18/19 h
• Cours 4 :  ado/adultes lundi et vendredi 19/20 h 30

En plus du Judo, discipline principale, nous vous proposons 
cette année des cours de TAISO et de Self-defense (Ju 
Jitsu).

Le TAISO le mercredi 18 h 30 / 19 h 30

S’adresse à tous, sportif ou non sportif, à partir de 12 ans.
Le Taïso est une approche douce des arts martiaux sans 
chute et sans opposition où la culture du corps et de l’esprit 
s’harmonise.
Le Taïso est assez proche des méthodes modernes des 
salles de sport. Cependant, chaque exercice s’inspire 
de postures ou de gestuelles empruntées au judo sur les 
tatamis renforçant la maitrise et la confiance en soi.

Le Taïso a pour objectif :

-  l’amélioration de la souplesse, 
de l’équilibre et de l’endurance,

-  le renforcement cardio-respiratoire, musculaire,

- la relaxation.

La self-défense ou Jujitsu, le mercredi de 19h30 à 
20 h 30, est une méthode de défense qui exclut la brutalité. 
Cette pratique vous permet d’améliorer votre condition 
physique et de développer vos aptitudes à répondre à toute 
agression. D’abord proposé comme méthode de défense 
personnelle, le Jujitsu permet d’assimiler progressivement 
l’ensemble des techniques de combat.
Le Jujitsu peut être pratiqué par tous : adolescents (14 ans) 
et adultes, hommes et femmes.
Les manifestations qui étaient prévues durant l’année 2021 
ont toutes été annulées. Nous avons repris nos cours à la 
mi-décembre et avons réussi à distribuer les traditionnels 
chocolats pour Noël.

Nous espérons pour tous une Bonne Année 2022.

Renseignements :
Salle Dupas, aux horaires des cours, ou, auprès de notre 
président, Didier Laurent : 06 68 72 05 92, ou, de notre 
professeur, Dominique Deschamps : 06 72 20 05 35.

Contacts et renseignements : 
06 76 87 15 75 / 06 88 82 78 66

Visitez notre page  Union fontainaise JUDO 
judo-fontaine-la-mallet.ffjudo.com

Didier LAURENT, Président

Section Gymnastique
 
UF Gymnastique vous souhaite une bonne année 2022 !

L’année 2021 avait commencé avec beaucoup de difficultés 
avec des cours en vidéo.
La rentrée de septembre s’est bien déroulée. Mais, avec 
moins d’adhérents ! Une centaine d’inscrits adultes et 
enfants.

Toujours en respect des gestes barrières, nous poursuivons 
nos entraînements. Nous espérons pouvoir réaliser notre 
spectacle de fin de saison avec les enfants. Malgré toutes 
ces difficultés, nous essayons de maintenir une section 
active et dynamique !

 
Nos cours : adultes, 
cours gym dynamique, 
cardio-danse, pilates

Enfants
6/16 ans : GRS 
3/5 ans : gym anglais

Bon courage à tous et prenez soin de vous.

La présidente : Anne-Marie FERRAND - 02 35 55 96 49
La trésorière : Sylvie DUBOIS - 02 35 20 79 68
La secrétaire : Marie-Claude SORNIN-PETIT - 02 35 54 27 39
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Section Step & Country
 
Nous vous présentons nos meilleurs vœux et souhaitons 
à tous les Fontainais et Fontainaises une meilleure année. 

Nous avons repris les cours dans la joie et la bonne 
humeur et espérons vous présenter nos activités par des 
démonstrations, place Saint-Valéry, lors de la fête de la 
musique. 

Nous organisons une bourse aux livres le 22 mai 2022, salle 
Lucien Gréverand. Nous espérons vous voir nombreux.

Nos horaires de cours restent  inchangés :

STEP
Salle Dupas, le mercredi de 18 h 30 à 19 h 30. 
Françoise MERIEULT, 06 63 61 46 01

COUNTRY
Centre culturel du Mougnan, le samedi de 9 h 30 à 11 h 30 
Valérie AUGER, 06 82 45 70 95

Section Roller
L’Union Fontainaise de Roller est une association affiliée à 
la fédération française de roller et skateboard. Les membres 
(enfants et adultes) en sont licenciés.

Les cours sont dispensés par Boualem, professionnel 
diplômé, qui a 10 ans d’expérience d’encadrement sur la 
scène havraise et sa région.

Débuté dans le préau de l’école primaire, les cours se 
déroulent aujourd’hui dans le gymnase de FONTAINE LA 
MALLET pour le plus grand bonheur de tous!

Les enfants progressent très vite en roller et développent 
leur souplesse mais également leur équilibre et leur 
assurance.

L’apprentissage se fait par des jeux, des parcours, parfois 
en musique et toujours dans la bonne humeur. 

A la belle saison, des balades en roller en extérieur sont 
organisées. Certains enfants, selon leurs souhaits, peuvent 
même participer à des compétitions de roller.

A la fin de l’année, les enfants (s’ils le souhaitent) passent 
un diplôme de la fédération de roller, objectivant leur niveau.

En juin dernier, pour marquer la fin de l’année, nous avions 
organisé une sortie ‘parents-enfants’, à la journée, au 
départ de la voie verte de Fécamp.

Venez nous rejoindre, même en cours d’année !!

Les cours de roller sont ouverts aux enfants dès l’âge de 
3 ans.

Enfants de 3 à 6 ans : 
Débutants :
Tous les mercredis 
de 15 h 30 à 16 h 30

Confirmés :
Tous les mercredis 
de 16 h 35 à 17 h 35

Enfants de 7 ans à + :
Tous les mercredis de 17 h 40 à 19 h

Adultes :
Tous les jeudis de 20 h 30 à 22 h 00

A bientôt, 
La section UF Roller



Les Associations

Fontaine La Mallet - 39 

ASSOCIATIONS ACTIVITÉS TÉLÉPHONE ADRESSES PRÉSIDENT (E) S

AFAPE
afape76290@gmail.com

Ecoles 06 50 98 05 10 50, avenue Jean Jaurès Florian DELAUNAY

AVF
laurent.bertin76@gmail.com

Accueil- Activités diverses 06 11 80 88 92 21, rue du Mougnan Laurent BERTIN

ASSOCIATION MAQUETTISME
ferrand.alainhenri@wanadoo.fr

Maquettes 02 35 55 96 49 36, rue des Prunus Alain FERRAND

ASSOCIATION MUSICALE
grave.p76@gmail.com

Initiation musicale - Cours 06 60 53 63 32
34, rue René Baheux 
76600 LE HAVRE

Patrick GRAVÉ

ATELIER DU MOUGNAN
treger.jean@gmail.com

Peinture-Dessin-Pastel-Aquarelle
06 85 84 72 19 
02 35 55 94 03

22, rue des Prunus Jean TREGER

ACPG-CATM
liegardcr@gmail.com

Anciens Combattants 02 77 67 91 75 B 11, 24 avenue Jean Jaurès Raymond LIEGARD

CAMPING CAR CLUB
campingcarclub@gmail.com

02 35 41 15 97 21, rue du Mougnan Yves BERTRAND

CAMPING CLUB DE FRANCE
ccdf.reginesecretariat@gmail.com

02 32 79 21 23 21, rue du Mougnan Alain Gelineau

LE CLUB DES SENIORS
fontaineseniors@gmail.com

Sorties-Repas 06 17 63 05 12 6, rue de l’Andelle Gisèle BEAUDOIN

LES SECOURISTES FRANÇAIS 
CROIX BLANCHE
secretariat@croixblanche76.fr

02 35 43 38 20 
06 12 43 82 66

21, rue du Mougnan Patrick MAHIEU

FONTAINE DANSE LOISIRS
fontain.dansloisir@laposte.net

Danses de salon
02 35 51 97 48  
06 22 16 46 94

16, rue des 4 Frères Biard  
76310 SAINTE-ADRESSE

Joëlle FERRY BAUCHER

FONTAINE JARDINS LOISIRS
laurent.bertin76@gmail.com

Jardins familiaux 06 11 80 88 92 15 rue André Capelet Laurent BERTIN

LA CHAUMIERE 06 61 53 47 32 9, sente du Moulin

LA MALL’ ET LES JEUX
lamalletlesjeux@gmail.com

Jeux
Mickaël LEGOY 
Adelaïde LOISEL

LA SOURIS
pascal.carfantan@wanadoo.fr

Animations diverses 02 35 20 01 27 13, rue A.Maurice Brenier Pascal CARFANTAN

S.O.D.E
paco61@free.fr

Ornithologie 06 32 24 42 92
29,Chemin du Golf 
76930 OCTEVILLE SUR MER

Pascal COTARD

SOUVENIR FRANCAIS Mémoire 02 35 55 94 51 31, rue Raimond Lecourt Roger GUILLEMANT

UNION FONTAINAISE
jean-marie.segur@wanadoo.fr

Toutes sections sportives
02 35 55 97 27
06 11 52 46 09

6, rue d’Orgeval Jean-Marie SÉGUR

SECTION FOOTBALL
501418@lfnfoot.com

07 83 00 18 77
6, rue Jean-Paul SARTRE
76700 HARFLEUR

Jean-Baptiste LHUISSIER

SECTION JUDO / SELF DEFENSE / TAISO
laurendier@cegetel.net

06 68 72 05 92
14, rue de la Cité Havraise 
76600 LE HAVRE

Didier LAURENT

SECTION TENNIS
uft.tennis@gmail.com

06 63 27 95 25
44, rue Léopold Filliol 
76290 FONTAINE LA MALLET

Mathieu MATON

SECTION FULL CONTACT
uffc@free.fr

06 62 27 61 99
74, rue d’Ecqueville 
76930 OCTEVILLE-SUR-MER

Ludovic FAUVEL

SECTION SELF DÉFENSE
laurendier@cegetel.net

06 76 87 15 75 Didier LAURENT

SECTION GYMNASTIQUE
rizette@orange.fr

02 35 55 96 49 36, rue des Prunus Anne-Marie FERRAND

SECTION PÉTANQUE
allain.fabrice@orange.fr 

06 63 80 09 46
3, allée Didier Daurat 
76620 LE HAVRE 

Fabrice ALLAIN

STEP & COUNTRY
merieultfrancoise55@gmail.com

02 35 55 94 60 
06 63 61 46 01

9 bis, rue Emile Galylaire Françoise MERIEULT

TOP DANSE
amelie.76290@hotmail.fr

Danse-Jazz-Ragga-Zumba 
Classique-Hip-Hop 06 69 14 12 96

108, rue F. Dunkerque 
76610 LE HAVRE

Amélie EL YOUSSEF

TRÉTEAUX DE JUILLET
treteauxjuillet@yahoo.fr

Théâtre 06 86 02 23 32 15, rue des Sources Catherine DUSSOS

UF ROLLER
hebert.anne@gmail.com

06 81 53 47 32 11, rue du Calvaire Anne MATHIEU
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Mairie & Services
MAIRIE
Bureaux : 
•  ouverts du lundi au vendredi 

de 9 H à 12 H et de 13 H à 17 H
• fermés le mardi après-midi

 02 35 55 97 45 – Fax 02 35 55 07 88 
Site internet : www.fontainelamallet.fr 
www.facebook.com/villedefontainelamallet/ 
Email : mairie@fontainelamallet.fr

PERMANENCES
M. le Maire : Jean-Louis MAURICE
Sur rendez-vous

Mmes et MM. les Adjoints
Philippe BACHELET 
Carole LAGWA 
Philippe LOISEL 
Iris DEGENETAIS
Jean Pierre STIL 
Sur rendez-vous

Député Agnès FIRMIN LE BODO
7 bis Rue Maréchal Galliéni 
Email : agnes.firminlebodo@assemblee-nationale.fr 

 06 47 93 60 35

Conseillers Départementaux
Florence DURANDE 
Email : florence.durande@seinemaritime.fr
Olivier ROCHE 
Email : olivier.roche@seinemaritime.fr

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
 02 35 13 69 19 

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30

POINT LECTURE & LUDOTHEQUE
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

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

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)

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

Dentiste
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

Cabinet de psychomotricité
Anne-Laure ORENGE 
Psychomotricienne D.E 
21 rue du Mougnan

 06 72 11 07 92 
Email : caux.psychomot@orange.fr

Psychologue du développement
Sylvie LETHUILLIER 
21 rue du Mougnan

 06 17 85 52 36 
Email : slethuillier.psycho@gmail.com

Neuropsychologue
Julie MEDUC-LEBALLEUR 
21 rue du Mougnan

 06 31 34 91 86 
Email : j.leduc-leballeur@gmail.com

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)

Urgence ERDF / Enedis
 09 72 67 50 76

Urgence Véolia eau
 0 811 90 08 00

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

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 - C.U.
 02 35 22 24 79

transportscolaire@lehavreseine.com

Service de ramassage des ordures ménagères 
et collecte du tri sélectif
Lundi : sortir les poubelles la veille au soir du 
ramassage à partir de 18 h
Ramassage des meubles, bibelots, livres, papiers : 
toute l’année par le centre Emmaüs 
de Cauville sur Mer -  02 35 20 20 45

SERVICES D’URGENCES
SAMU

 15 ou 02 32 73 32 15

Urgences pédiatriques
Hôpital Jacques MONOD 

 02 32 73 40 50

Urgences adultes
Hôpital Jacques Monod 

 02 32 73 32 32

Urgences Ormeaux
 02 32 74 32 75

Urgences Hôpital Privé de l’Estuaire
 0 825 74 75 76

Médecins de garde
 02 32 73 32 33

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

 02 32 74 37 00

Dentiste de garde 
 02 35 15 81 27

Vétérinaire de garde 
 02 35 44 5000

Centre anti-poison (PARIS)
Permanence médicale téléphonique 24 h / 24

 01 40 05 48 48 - Fax : 01 40 05 41 93 
Email : cap.paris.lrb@aphp.fr 
Site internet : www.centres-antipoison.net/paris

SAPEURS POMPIERS
18

POLICE SECOURS
 17

Police de l’agglomération Havraise
 02 32 74 37 00

SOS Enfance maltraitée
 119

SOS Suicide
 02 35 43 24 25

HORAIRES ET ADRESSES DES CENTRES DE RECYCLAGE (C.U.)
Centre de recyclage Havre Nord
rue du Capuchet - 76620 LE HAVRE 

 02 77 61 68 68
Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi 
de 9 h 20 à 18 h sans interruption 
Dimanche de 8 h 30 à 12 h 30
Centres fermés le jeudi

Octeville-sur-Mer
Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi 
de 9 h 20 à 18 h sans interruption 
Dimanche de 8 h 30 à 12 h 30
Centres fermés le jeudi

Montivilliers D111 Zone d’Epaville
(entre Montivilliers et Saint-Martin-du-Manoir)

 02 35 24 05 35
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 
de 9 h 20 à 18 h sans interruption 
Dimanche de 8 h 30 à 12 h 30
Centre fermé le mardi.

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

ATELIER CRÉATEUR Anaïs BOURSIER 11 Place Saint-Valéry Tél. : 02 35 55 96 26

LE SALON Patrick RENAUX 19 avenue Jean Jaures Tél. : 02 35 13 62 50

LA FONTAINE GOURMANDE Christelle & Laurent COLLAS 17 Rue des Jardinets Tél. : 02 35 55 93 42

LE VERGER DE FONTAINE Nathalie & Stéphane COURCHAIS 7 Place Saint-Valéry Tél. : 02 35 20 36 60

LA FONTAINE FLEURIE Céline & Michel LEPREVOST 21 Avenue Jean Jaurès Tél. : 02 35 20 10 00

LA BOUCHERIE/CHARCUTERIE Stéphane HOMONT 36 Avenue Jean Jaurès Tél. : 02 35 55 92 62

LA PHARMACIE Renan LE SAINT 54 Avenue Jean Jaurès Tél. : 02 35 55 91 31

LE SAINT VALERY Bruno DURAND Rue des Jardinets Tél. : 02 35 20 21 25

DYNAMITE ESTHETIC Dominique JACQUELIN 14 rue Irénée thèriot
Tél. : 02 35 30 25 02 
Port : 06 26 73 37 04

RPM GARAGE Gwendal NOURRY 8 bis rue des Jardinets Tél. : 06 11 63 74 61
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Mariages
Tous nos vœux de bonheur aux couples que nous avons unis :

 
 
LESAUVAGE Julien 
et DAHMANE BOUALI Zohra 
03 avril 2021

 
 
DUVAL Sébastien 
et BUQUET Emilie 
15 mai 2021

 
 
FERON Cédric 
et LEMESLE Sandy 
5 juin 2021

 
 
BOCLET Wilfried 
et LEPILLER Audrey 
12 juin 2021

TIERCELIN Mathieu 
et LEGAGNEUX Emilie ...................... 25 septembre 2021

Décès
C’est avec tristesse que nous avons 
enregistré la déclaration de décès de :  

BARLAHAN Lucienne ..........................29 décembre 2020

AULNE Elise ....................................................22 février 2021

DÉSERT Jean .....................................................04 avril 2021

VREL Stéphane ..................................................14 avril 2021

PRÉVOST Gilbert ..............................................17 avril 2021

NILHO Jean-Claude .......................................... 02 mai 2021

SAUNIER André ...............................................05 juillet 2021

ERAS Marie-Thérèse ......................... 01 septembre 2021

THOUROUDE Guy .....................................21 octobre 2021

BUREL Jean ............................................13 décembre 2021

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

JAFFRÉZIC Arthur  .........................................22 juillet 2021

JOURDAIN Nino ............................................... 16 août 2021

DELAUNAY Ambre .......................................... 20 août 2021



VOTRE PROMOTEUR
AMÉNAGEUR
RÉGIONAL

Découvrez tous nos
programmes sur :

www.fei-sas.com

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

27 RUE LEON GAMBETTA
76290 MONTIVILLIERS

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



FAITES VOS COURSES,
PAS LA COURSE.
COMMENT ÇA MARCHE ?

LE DRIVE

1
JE COMMANDE LES COURSES SUR 
INTERMARCHE.COM OU SUR L’APPLI 
DE MONTIVILLIERS

2
JE RÈGLE EN LIGNE OU À LA 
LIVRAISON ET JE VALIDE MON 
CRÉNEAU HORAIRE

3 ET C’EST DANS MON COFFRE EN
5 MINUTES

LA LIVRAISON À DOMICILE*

en partenariat avec

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

MONTIVILLIERS
68 avenue du président Wilson
Tél. : 02 35 30 75 50

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

Pain cuit
toute la journée
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intermarche.com

*Voir conditions en magasin ou sur intermarche.com
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