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Chers Fontainais, Chères Fontainaises,
J’aborderai, dans ce mot du Maire, trois points qui sont au cœur de nos préoccupations.
-

Nos finances communales : Malgré de nouvelles baisses des dotations de l’état
(moins 52000 €), le conseil municipal a pris la décision de ne pas augmenter le taux des
impôts communaux pour 2016. Par ailleurs, nous réussissons grâce aux efforts de tous (élus et
personnels) à maintenir nos marges de manœuvre sans recourir à l’endettement. Il est
évident que de nouvelles recherches d’économies sont à mener cette année si nous voulons
tenir cet objectif de non augmentation de la fiscalité communale en maintenant nos
investissements et les services mis à la disposition de la population.

-

Le PLU, son élaboration, avance au rythme prévu. Un article de cet Echo vous en précise les
enjeux et vous informe de l’organisation d’une réunion publique le 20 Juin 2016.
Par ailleurs une rubrique dédiée au PLU a été ouverte sur le site internet de la commune, pour
y accéder, sur la page d’accueil, aller dans la rubrique « démarches administratives » puis
cliquez sur « Urbanisme, PLU » et enfin sur PLU.

-

Le problème récurrent du stationnement Place Saint Valéry. La zone bleue sur l’ensemble de
la place a été activée le 31 mars dernier. La durée de stationnement a été fixée à 30 minutes
en accord avec les commerçants. Nous pensons par ce moyen fluidifier le stationnement à
proximité des commerces sans gêner le stationnement des bus, en particulier ceux qui
assurent les services vers les établissements scolaires de Montivilliers.
N’oubliez pas que les rues situées autour de la place Saint Valéry ne sont pas en zone bleue,
la durée de stationnement n’y est donc pas limitée.
Pensez à mettre votre disque !

Pour terminer, je vous souhaite chers concitoyens, chères concitoyennes, une bonne lecture.
Jean-Louis MAURICE

FONTAINE LA MALLET
7ème FETE DE LA MUSIQUE
Place Saint-Valéry
SAMEDI 18 JUIN 2016
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COMMUNALES…
La commune de Fontaine-la-Mallet a engagé la révision de son Plan d’Occupation des Sols en Plan Local
d’Urbanisme à la fin de l’année 2015. Accompagnée par le bureau d’études GeoDev, la commune a présenté le diagnostic
territorial aux Personnes Publiques Associées (Intercommunalité, services de l’Etat, Chambres Consulaires, communes
voisines,…) au mois de février 2016.
Cette réunion a mis en exergue la complexité des enjeux qui concernent le territoire de Fontaine-la-Mallet :
maintien et développement des équipements publics, projets de développement de l’habitat, soutien à l’activité agricole et aux
commerces de proximité, préservation des paysages et des espaces naturels remarquables de la commune, prise en compte
des risques naturels,…
Une réunion publique de présentation du diagnostic et du Projet d’Aménagement de Développement Durable
(PADD), premières phases du dossier, sera organisée le lundi 20 juin 2016 à 18h30, salle Lucien GREVERAND.
A l’occasion de cette première réunion publique, une exposition composée de posters synthétiques et
explicatifs sera ouverte au public dans les locaux de la mairie.
Le Plan Local d’Urbanisme devrait être applicable en 2017, après des phases d’étude et de procédure
auxquelles les Fontainais seront associés (réunions publiques, enquête publique, …).

Information… prochainement,
Une Maquette Virtuelle en 3D
Dans le cadre de l’élaboration d’une maquette virtuelle en trois dimensions du territoire de
la CODAH, le service d’information géographique urbain de la Ville du HAVRE (service partagé avec la CODAH) missionnera un
ou plusieurs agents pour sillonner le territoire de notre commune.
Des prises de vue de nos rues et de nos bâtiments seront effectuées. Ces agents seront munis
d’un courrier officiel. Cette opération se déroulera courant juin.
Nous vous invitons à faciliter leur travail et respecter leur mission.

CLIC…
Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique,
Le CLIC, dispositif d’information et d’accompagnement dédié aux seniors, est ouvert…
Ce dispositif gérontologique financé par le Département de Seine Maritime est un service destiné aux personnes
retraitées de 60 ans et plus et à leur entourage (famille, voisins, professionnels …) résidant au sein de la commune. Des
questions ou des besoins en lien avec la problématique du vieillissement, le CLIC vous propose une évaluation globale des
besoins des personnes âgées en perte d’autonomie.
Notre bureau est actuellement basé sur la commune de Saint Romain de Colbosc, au sein du Centre médicosocial.
Pour toutes demandes d’informations, nous vous invitons à prendre contact avec Nathalie HEMON TALVAST,
assistante du CLIC au tél. : 02.35.19.67.40. du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 50 sans interruption ou par mail
clic@lehavre.fr.

Dimanche 8 MAI
71ème anniversaire de la Victoire de 1939/1945.
10 h 15 : cérémonies à Octeville sur Mer.
11 h 45 : Dépôt de gerbes au monument aux morts de Fontaine la Mallet.

Dimanche 29 MAI
10 h 30 : Commémorations de la
bataille de Verdun au monument aux
morts de Fontaine la Mallet.
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LUNDI 23 MAI 2016
CONFERENCE
‘PLAISIR, SECURITE, SERENITE AU VOLANT’

POUR UN PUBLIC
RETRAITE,
A PARTIR DE 70 ANS
---------------EN COLLABORATION
AVEC LES
ASSOCIATIONS
BRAINUP ET L’A.S.E.P.T.
-------------------

La conférence,
« Les clés d’une conduite efficace au
volant », vise à faire comprendre les
enjeux associés à la conduite
automobile et au vieillissement, à mieux
appréhender les facteurs de risques et à
connaitre les solutions et les conseils
pour maintenir de bonnes capacités de
conduite et une autonomie au volant.

CONFERENCE, LE
LUNDI 23 MAI 2016 A
14 H 30, Salle des
mariages, POUR UNE
PRESENTATION ET
INSCRIPTIONS

NAISSANCES :
C’est avec joie que nous avons appris la
naissance de :
MÉRIEULT Pacôme
LERAT Jade
BENKELTOUM Noé
TAHIR Adem
CAVELIER Sasha
HAMMOUCHE Lyes
COMBES Mélie-lou
MARIAGES :
Tous nos vœux de bonheur au couple que
nous avons unis :

-------------------

Suivi de 3 ateliers en
juin 2016

Sylvain VATIN
et Magali PARIZOT
DÉCÈS :

DETOURNAY François
VINETTE Roland
GUÉDON Christiane
veuve COISY
LE MOINE Marc
DACHICOURT Pierre

LE TRI DES DECHETS
Le Conseil Municipal Des Jeunes de Fontaine La Mallet a comparé les études
réalisées par la CODAH sur le tri des déchets de la commune.
Nos résultats sont corrects et restent dans la moyenne des communes de la CODAH.
Le C.M.J. vous propose un petit quizz pour tester vos acquis. A vous de participer.
TOUS A VOS STYLOS  Merci de cocher la bonne réponse.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

23 avril 2016

C’est avec tristesse que nous avons
enregistré le décès de :

VENEZ
NOMBREUX

Types de déchets/Poubelles
PAPIERS CADEAUX
POLYSTYRENE
BOUTEILLES EN PLASTIQUE
SACHETS DE THE
COQUILLES D’OEUFS
FILMS PLASTIQUE
EPLUCHURES
BOUCHONS EN LIEGE
ALUMINIUM
TICKETS DE CAISSES
CARTON DE PIZZA GRAS

08 février 2016
09 février 2016
13 février 2016
03 mars 2016
04 mars 2016
11 mars 2016
18 mars 2016

MARRON

JAUNE

NOIRE

30 janvier 2016
20 février 2016
29 février 2016
22 mars 2016
16 avril 2016

… INFOS COMMUNALES et ASSOCIATIVES
Avec le retour du printemps… 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.
Pour le bien-être de tous, les tontes de pelouse et autres travaux "bruyants" peuvent être effectués :
 Les jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 20 h 00 ;
 Le samedi
: de 9 h à 12 h 00 et de 15 h à 19 h 00 ;
 Le dimanche et les jours fériés : de 10 h 00 à 12 h 00.
L’Union Fontainaise de Football
Organise son vide-greniers
Le Dimanche 12 juin,
Stade Gérard Hérouard de FLM

Le Club des Séniors est à votre disposition
et votre écoute,
Gisèle Beaudoin, Tél. : 06.17.63.05.12.

Tous à vos agendas pour noter les dates importantes du
dernier trimestre des AVF pour la saison :
…
L’Association ’La Souris’ organise ce
dimanche 1er Mai, son traditionnel petitdéjeuner à la ferme de Jean Pierre STIL, hameau
d'Emfrayette, route d’Octeville-Montivilliers.
Parents, enfants, grands-parents, amis,
venez nombreux partager ce moment convivial.
Contact : Pascal Carfantan, tél. : 02.35.20.01.27.
après 18 h, port. 06.24.52.75.84.
mail : pascal.carfantan@wanadoo.fr

 Inscriptions pour la saison 2016/2017 en présence des
animateurs
Jeudi 9 juin 2016 de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h.
ADHÉSION : 34 € pour les Fontainais / 44 € pour les Extérieurs
Certificat médical obligatoire pour les activités sportives
 Cocktail de fin de saison, vendredi 24 juin à 18 H 30, salle
Lucien Gréverand (date limite des inscriptions, jeudi 16 juin).
Résultats du QUIZZ (Tri): 1N, 2N, 3J, 4M, 5M, 6N, 7M, 8M, 9J, 10N, 11N

Nous vous invitons à noter la nouvelle adresse mail
De la mairie :
mairie@fontainelamallet.fr
Rectificatifs : lors de la parution de notre Bulletin annuel, deux erreurs se sont glissées… Nous apportons dans ce présent
Echo N° 67, les corrections nécessaires. Vous voudrez bien accepter les excuses du comité de rédaction.

02 35 55 92 58

