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LE MOT DU MAIRE

Chers Fontainaises, chers Fontainais,
De nombreux évènements ont marqué ces dernières semaines. Sur un plan national, des attaques
terroristes ont frappé PARIS quelques heures avant que je ne rédige ces lignes. Ces attaques contre
notre pays, notre république, notre démocratie et sa laïcité doivent nous inciter d’une part, à nous
rassembler autour des valeurs qui sont les nôtres, et, d’autre part, à faire preuve de vigilance sur
ce qui nous paraît inhabituel dans la vie de tous les jours, dans notre village.
Du côté des évènements locaux, nous avons appris le décès fin octobre de Madame Marcelle
Thibault qui fut Maire de Fontaine la Mallet de 1989 à 1995. Elle fut également institutrice au sein
de l’école élémentaire. De nombreux enfants ayant vécu à Fontaine lui doivent une part de leur
instruction. A sa famille, je présente à nouveau les sincères condoléances de la municipalité.
Comme je l’avais annoncé lors d’un précédent « Echo de Fontaine », j’ai donné des instructions
pour accentuer nos actions tendant à faire respecter les règles de stationnement dans la
commune, et plus particulièrement, Place Saint Valéry. Malgré un an de prévention et
d’explications, et non sans avoir essuyé dans le meilleur des cas un silence méprisant et dans le
pire, des agressions verbales, la solution qui nous reste est d’utiliser les moyens répressifs que
nous accorde la loi pour permettre aux enfants utilisant les transports scolaires, aux piétons de
circuler en toute sécurité dans les espaces qui leur sont dédiés.
Il me semble utile d’apporter deux précisions au sujet des contraventions :
- Le montant des amendes n’est pas fixé par la commune mais par un décret
gouvernemental du 2 juillet 2015, modifiant plusieurs articles du code de la route et
alourdissant les montants de certaines contraventions liées au stationnement.
- Le produit des amendes n’alimente pas le budget de la commune mais va directement
dans les caisses de l’état.
Des places de stationnement existent rues Chambrelent, Raimond Lecourt et sur l’avenue Jean
Jaurès, à quelques dizaines de mètres des commerces et à moins de 2 minutes à pied. Leur
utilisation permettra que cessent les incivilités récurrentes que je suis amené à combattre avec
fermeté.
Autre point, les inscriptions à l’école maternelle Jean Ferbourg ont atteint cette année un record
que nous n’avions pas constaté depuis bien longtemps. Nous avons développé des moyens
complémentaires pour garantir les activités périscolaires (cantine, garderies). Je ne peux que
regretter que le rectorat ne renforce pas les moyens mis à la disposition de nos écoles. Si cela était
le cas, la commune accompagnerait dans son domaine de responsabilité ces moyens
supplémentaires.
Pour terminer, je voudrais vous rappeler quelques dates d’évènements importants qui auront lieu
en cette fin d’année :
 5 décembre : l’habituel Téléthon, son programme vous est détaillé dans cet
Echo de Fontaine ;
 5 décembre à 18 h 00 : hommage aux morts pour la France de la guerre
d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie ;
 6 et 13 décembre : élections régionales. Les bureaux de vote seront ouverts de
8h00 à 18h00.
Je vous souhaite, chers concitoyens, une bonne lecture.
Jean-Louis MAURICE
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« LES FONTAINAIS TOUJOURS PRESENTS »

Vendredi 4 décembre


Jeux Kapla, Salle Dupas à 18 h 30

Ile aux Jeux

Samedi 5 décembre
(Sous réserves des restrictions imposées dans le cadre de l’état d’urgence et des conditions climatiques)

A Partir de 10 h Place SAINT-VALERY













. Chamboule tout
. Tombola, patchwork et encadrement de Noël et loterie
. Vente de travaux manuels
. Vente de pâtisseries
. Vente de crêpes et boissons fraiches
. Vente de harengs grillés et marinés (sous réserve météo)
. Vin chaud
. Tombola et vente de pâtisseries
. Devinez le poids du panier garni
. Jeux divers
. Jeux d’adresse
. Divers jeux

AVF
AVF
AVF
AVF
Union Fontainaise
Tréteaux de Juillet
Anciens Combattants
Ateliers du Mougnan
Les commerçants
La Souris
Union Fontainaise de Pétanque
Conseil municipal des jeunes

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







9 h 30 Marche (durée 1 h 30)
10 h Course des élèves de l’école élémentaire
11 h Démonstration de danses de salon
11 h 30 Démonstration de step et country
12 h Lâcher de ballons
14 H Gala de danse



Au Mougnan :
De 9 h à 17 h, réflexologie plantaire

La Souris
Ecole Jean Monnet
Fontaine Danse Loisirs
Union Fontainaise
Club des Seniors & Parents d’élèves
Top Danse

Fontaine Réflexologie (de préférence sur rendez-vous,
tél. : 06.85.39.38.77. & 06.08.93.28.54.)

Animations chez nos commerçants :







. L’Atelier créateur : tous les soins à prix réduits et reversés en faveur du Téléthon ;
. Le Verger de Fontaine : Vente phare ;
. La Fontaine Gourmande : Vente phare ;
. La Mall’ et le Cochon : Vente phare ;
. La boucherie Homont : Vente phare ;
. Le restaurant ‘La Fontaine Fleurie’ : le montant des cafés qui seront servis au cours de la semaine sera reversé en faveur du
Téléthon.

… INFOS

COMMUNALES

Hommage aux morts
pour LA FRANCE
en AFRIQUE DU NORD
Samedi 5 décembre à 18 h : Cérémonie et dépôt de gerbes au
Monument aux Morts de la commune.

L’ATELIER DE LA FLOCATIERE

A la découverte de loisirs créatifs pour tous…
(enfants à partir de 10 ans et adultes).
Des ateliers sur le thème du jardin sont ouverts chaque
mardi, mercredi et jeudi de 17 h 30 à 19 h 30 au 14, chemin de
la Forge.
Chaque mois, différents thèmes sont abordés : le patchwork, la
confection d’abri pour les insectes, d’objets décoratifs,
d’instruments de musique en matériaux de récupération, la
réalisation de décorations de fêtes, mais aussi un atelier
cuisine, la cueillette de plantes sauvages…
Pour tous renseignements complémentaires : Ludovic Auger,
tél. : 06.84.19.13.65. ; mail : normandiau@sfr.fr
Participation : 12 € par atelier (tarif incluant les fournitures)
Durée de l’atelier : 2 heures.

Le Père Noël est attendu le
24 décembre, Place Saint-Valéry !
Promenades en calèche pour les
enfants sages de 9 h 30 à 12 h !...

Le 5 avril 2016, la TNT passe à la haute
définition et va rendre obsolète de nombreux téléviseurs.
Serez-vous concerné?
En effet à cette date, nos téléviseurs devront
tous être équipés de la norme Mpeg-4. Les 25 chaînes
nationales gratuites de la TNT seront toutes diffusées
exclusivement en Mpeg-4 en qualité HD. Plusieurs
solutions sont alors envisageables… après avoir vérifié son
équipement de réception TV. La moins onéreuse : acheter
un nouvel adaptateur TNT HD, adapté à la norme Mpeg-4
(comptez entre 25 à 30 €), opter pour un mode de
réception de la télévision par internet ou alors… il vous
faudra changer votre téléviseur !
A consulter : site recevoirlatnt.fr ou appeler le centre
d’appel 0970 818 818 (prix d’un appel local).

MARCHE DE NOEL
Place Saint-Valéry
Marché de Noël autour d’une
patinoire les 19 et 20 décembre!
(Prêt du matériel sur place).
Sur place).

CONCOURS DES ILLUMINATIONS DE NOEL
Le concours est ouvert
jusqu’au vendredi 18
décembre. Inscrivez-vous
vite en mairie de Fontaine
la Mallet dans votre
catégorie : ‘Maisons,
fenêtres, vitrines ou
commerces’. Les critères
d’appréciation se portent
sur la féérie, les couleurs,
l’originalité des idées et les
coups de cœur du jury.

… REGARDS SUR LES ASSOCIATIONS
UNION FONTAINAISE DE JUDO et SELF DEFENSE
La saison 2015-2016 est bien amorcée pour les judokas. La Fête de Noël aura lieu le mercredi 16
décembre 2015 à 18 h, salle Dupas. Petits et grands se retrouveront réunis, tous ensemble, sur le tatami. Un moment
privilégié à partager avec les parents et les membres du club, l’occasion de mettre à l'honneur les judokas ayant participé
aux compétitions durant l'année. Contacts et renseignements, tél. : 06.68.72.05.92 – 06.72.20.05.35 – 06.76.87.15.75 –
06.88.82.78.66.

… REGARDS SUR LES ASSOCIATIONS
UNION FONTAINAISE
GYMNASTIQUE
L'Union Fontainaise gymnastique vous propose un atelier
ABCDE
Assouplissement, Bien-être,
Confort, Détente, Equilibre
Si vous vous sentez concerné par un ou plusieurs de ces problèmes,
n'hésitez pas à venir nous rejoindre le :
Vendredi de 13 h 45 à 14 h 45, Salle Dupas
Rachel, notre professeur, se fera un plaisir de vous accueillir.
Pour tous renseignements, Anne-Marie Ferrand, tél : 02.35.55.96.49.
L’UNION FONTAINAISE propose une section
STEP (Renseignements auprès de
Mme MERIEULT 06.63.61.46.01.) et COUNTRY
(Contact : Mme AUGER 06.82.45.70.95.)

L’association ‘LA SOURIS’ organise ‘Les Ateliers
du Père Noël’ (destinés aux enfants de 4 à 12 ans) le
samedi 12 décembre à partir de 15 h 00, salle Dupas.
Une collation sera servie en présence du Père Noël.
(Participation 3 € / enfant).
Les parents pourront venir rechercher leurs
enfants à 17 h 30 et participer à une descente aux
flambeaux vers la place Saint-Valéry. Un vin chaud
sera offert gracieusement par l'association, à toutes
les personnes qui seront présentes… jusqu'à
épuisement de notre chaudron magique! A boire avec
modération! Pascal Carfantan, tél. : 02.35.20.01.27.

En faveur du Téléthon

La troupe théâtrale,
‘Les Tréteaux de Juillet’, présentera
le samedi 28 novembre à 18 h et le
dimanche 29 novembre à 16 h, salle
Lucien Gréverand, une comédie intitulée
‘Le Rebouteux’…
une farce rustique d’après
Camille Robert Désert.
Adulte : 6 €, Enfant -14 ans : gratuit
Synopsis : Un paysan énorme append par
un rebouteux sa mort prochaine! Va-t-il
se mettre au régime? Il lui faut préparer
sa succession sans attendre...

Le Comité du 3ème Age change de nom et s’appelle dès à présent,

« LE CLUB DES SENIORS »
Les prochains rendez-vous du Club :





Soirée Jazz au profit du Téléthon…
avec la participation de LAEA, de l’orchestre de jazz et
des élèves de la classe de batterie et de guitare
moderne de l’Association Musicale de Fontaine la
Mallet, salle Lucien Gréverand, rue du Mougnan,
samedi 5 décembre à 20 h. Entrée 5 €. (Boissons,
charcuterie, pâtisseries en vente sur place).

Semaine musicale du 7 au 12
décembre, prestations au bar-brasserie ‘Le SaintValéry’, place Saint-Valéry, à Fontaine La Mallet.
 Lundi 7 décembre
à 17 h 30 : classes de
batterie et de guitare moderne,
 Mardi 8 décembre
à 18 h 30 : orchestre
de jazz,
 Vendredi 11 décembre à 18 h 30 : classe de
violoncelle, l’ensemble de musique de
chambre, l’orchestre de musique de chambre
 Samedi 12 décembre à 18 h 30 : classe de
piano.
Mail : Amflm76@gmail.com

Samedi 5 décembre : participation au Téléthon (voir programme)
Jeudi 17 décembre à 14 h : pour la 10ème année consécutive, dans le cadre de l’intergénération, les élèves de l’école
Jean Monnet présenteront un spectacle de chants sous le préau de l’école. Venez nombreux les encourager ! A l’issue
de cette heure récréative, les membres de notre Club visiteront chaque classe et remettront à chaque élève un petit
cadeau pour les fêtes de Noël en remerciement des menus dessinés pour notre déjeuner du 29 octobre dernier.
Dimanche 6 décembre : notre dernière sortie de l’année... Déjeuner spectacle avec animation ‘Plumes, strass &
paillettes’ au cabaret ‘Les Enfants Terribles’ à ELBEUF. Ouvert à tous les Fontainais. Participation : 50 € par personne
pour les adhérents Fontainais âgés de 65 ans et plus et de leur conjoint, 72 € par personne pour les Fontainais non
adhérents et les extérieurs.
Renseignements : Gisèle Beaudoin, tél. : 06.17.63.05.12.

