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LE MOT DU MAIRE

Chers Fontainaises, Chers Fontainais,
Ce premier mot du Maire de l’année 2015 sera principalement consacré à notre sécurité au
quotidien.
En premier lieu, la protection de nos habitations contre les cambriolages.
Lors de la réunion publique qui s’est déroulée le 10 février dernier salle Lucien Gréverand, la
Police Nationale a rappelé les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour diminuer les risques
d’effractions. Les policiers ont insisté également sur la conduite à tenir dans le cas où,
malheureusement, votre domicile en a été victime.
La police a rappelé que lors d’absences prolongées, nous pouvons nous inscrire auprès de leurs
services à l’Opération « Tranquillité Vacances ». Des rondes de police sont organisées pour
surveiller les habitations des personnes inscrites à cette opération.
Le diaporama présenté au cours de cette réunion est accessible sur le site internet de notre
commune, www.fontainelamallet.fr. Ce document reprend les conseils diffusés par les forces
de l’ordre au cours de la réunion publique.
Vous trouverez joint à cet Echo une plaquette d’informations.
Le second point que j’aborderai est la sécurité routière tout particulièrement aux abords des
écoles et au niveau de la place Saint Valéry. Trop souvent, nous constatons des vitesses
excessives, un stationnement anarchique et des circulations en sens interdit. J’ai demandé à la
police nationale d’intervenir et de sévir. Notre ASVP a reçu également des consignes en ce sens
dans le respect de son domaine de compétences.
Sur un autre plan, nous avons reçu les statistiques concernant le tri des déchets. Si notre
commune obtient d’assez bons résultats, des progrès sont encore possibles pour diminuer le
volume de déchets envoyés à l’incinération ou à l’enfouissement.
Côté animation, deux évènements auront lieu dans la matinée du dimanche 29 mars :
- Le traditionnel parcours du cœur avec deux randonnées organisées au départ de la
place Saint Valéry,
- Une concentration de 20 à 30 véhicules anciens sur les parkings autour de la mairie.
Enfin, je vous rappelle que les 22 et 29 mars auront lieu les élections départementales. Les
bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 18h00.
Pour terminer, je vous souhaite chers concitoyennes et concitoyens une bonne lecture.

Jean-Louis MAURICE
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ERDF va réaliser des travaux de renouvellement de
câble Haute Tension rues Jean Rochard, des Jardinets et des
Erables. La réalisation de ces travaux a pour but d’améliorer la
qualité du réseau électrique sur le territoire.

PASSEPORT
Les services municipaux de notre commune ne
sont pas équipés pour instruire les demandes de
passeports.
Dans l’agglomération, cette demande peut être
effectuée auprès des Mairies suivantes :
● Mairie du Havre
le havre.fr
● Mairie de Montivilliers ville-montivilliers.fr
Vous trouverez sur chaque site les horaires
d’ouverture des services, les modalités ainsi que les
pièces à fournir pour réaliser cette démarche.
Merci de votre compréhension.

Depuis le poste d’alimentation « Jean Rochard »,
environ 600m de câbles souterrains seront ainsi remplacés.
L’entreprise locale, SAG VIGILEC, a en charge tous les
terrassements. Les travaux se dérouleront comme suit :


Du 07 au 24 avril : du haut de la rue Jean Rochard à
l’intersection de la rue Chambrelent,



Durant les vacances scolaires : la rue des Erables (afin
de minimiser la gêne occasionnée),



Du 11 mai au 12 juin : le bas de la rue Jean Rochard et
de la rue des Jardinets,



Du 12 au 26 juin : les raccordements électriques, rues
Jean Rochard et des Erables.

L’Espace INFO>ENERGIE de la CODAH : conseils gratuits et indépendants sur l’énergie dans
l’habitat :
Si vous envisagez des travaux, prenez rendez-vous avec l’Espace INFO>ENERGIE de la CODAH bien en
amont de votre projet. Les conseillers info-énergie vous accompagneront dans la construction de votre projet, vous
conseilleront sur les travaux les mieux adaptés à votre attente et sur les points de vigilance pour bénéficier des aides
financières. Soutenu par l’ADEME et la Région, l’Espace INFO>ENERGIE est un service public offert aux habitants de la
CODAH qui souhaitent des conseils d’experts indépendants sur les économies d’énergie de l’habitat.
Avant de vous engager dans des travaux, prenez contact avec l’Espace INFO>ENERGIE :
Hôtel d’Agglomération
19, rue Georges Braque
76600 LE HAVRE
Tél. : 02 35 22 25 20
E-mail : eie@codah.fr
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DIMANCHE 29 MARS… 2 évènements à FONTAINE !
« LA PRINTANIERE »
Randonnées pédestres et équestres
Au départ de la place Saint-Valéry
 9 h : boucle de 12 kms
 10 h : boucle de 7 kms

Rando
& Caux

Fruits et café offerts aux participants

« LA ROUE EN BOIS »
 Présentation de 30 Voitures
Anciennes
Parking de la Mairie
De 9 h 30 à 11 h

AVEC LE RETOUR
DU PRINTEMPS…
NAISSANCES :
L'usage des appareils de jardinage et d'entretien
des espaces verts (motoculteurs, tondeuses à gazon,
etc.) à l'intérieur et à proximité des zones d'habitation
est autorisé sur certaines plages horaires.

C’est avec joie que nous avons appris la naissance de :
LEMAÎTRE Tina
05 février 2015
PYTEL Thaïs
08 février 2015

Pour le bien-être de tous, les tontes de pelouse et
autres travaux "bruyants" peuvent être effectués :

DÉCÈS :

Les jours ouvrables :
 de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 20 h 00 ;
Le samedi :
 de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h ;
Le dimanche et les jours fériés :
 de 10 h 00 à 12 h 00.

C’est avec tristesse que nous avons enregistré le décès de :
DESBORDES Jean-Philippe
03 janvier 2015
DAVOULT Olivier
09 janvier 2015
HAUGUEL Julien
16 janvier 2015
PIOCHELLE Jean
27 janvier 2015
BATTEUX Frédéric
04 février 2015

… Regards sur les associations
d

‘LE COMITE DU 3ème AGE’
Le Comité du 3ème âge organise un premier voyage, le vendredi 17 avril. La découverte de la ville de Bayeux est au
programme. Inscriptions le lundi 23 mars de 9h30 à 12h en la salle des mariages de la Mairie.
Information : Une carte d’adhérent a été créée. Cette carte vous permet de bénéficier de tarifs préférentiels pour les
voyages organisés dans l’année, les repas, la galette des rois ou pour d’autres activités... Si vous souhaitez adhérer à votre
Comité, pensez à le faire lors de votre inscription au voyage ou en me contactant au 06.17.63.05.12.
Nous vous rappelons que la municipalité a mis à la disposition du Comité un local afin que vous puissiez vous retrouver
pour jouer aux cartes, dominos ou pour partager un moment, … Ce local est situé au 1er étage du bâtiment A (avec
ascenseur), rue du Mougnan (ancien local du Coin Lecture). Il est ouvert tous les jeudis après-midi de 14h30 à 17h (sauf
durant les périodes scolaires et jours fériés). Un service de ramassage a lieu à 14h20 au départ de la place Saint Valéry pour
les personnes ayant des difficultés à se rendre au local.
Il fait bon vivre à Fontaine…
Nos doyens : Edith TOUTAIN (100 ans le 26 septembre prochain) et Albert PAGES (91 ans le 6 août 2015.

La présidente, Gisèle BEAUDOIN

‘FONTAINE JARDINS LOISIRS’

Avant !

Dans le cadre de l’aménagement des rythmes scolaires, l’association Fontaine Jardins
Loisirs participe et intervient à titre bénévole auprès d’une vingtaine d’enfants de l’école
élémentaire pour leur faire découvrir le jardinage.
Les photos montrent l’immense travail réalisé par toute notre équipe de bénévoles pour
nettoyer, préparer et redonner Vie à ces jardins…
Denis EUDE

… Après
L’AVF de Fontaine la Mallet a reçu de l’URAVF de
Normandie le label 2014-2016 pour l’accueil des
Nouveaux Arrivants en Seine-Maritime.
Informations sur la saison 2014-2015 :
Renseignements au bureau de l’A.V.F., 21 rue du
Mougnan, 76290 Fontaine la Mallet. Tél – Répondeur Fax : 02.35.20.27.01. ;
E mail : avf.fontainelamallet@sfr.fr
L’association ‘La SOURIS’ organise sa traditionnelle
‘Course aux œufs’ le lundi 6 avril à partir de 10 h, place
Saint-Valéry. Jeux et nombreuses récompenses à l’arrivée.

Permanences : chaque mardi de 9h 30 à 11h30 (Sauf
pendant les vacances scolaires).

