Fontaine
Décorations de Noél réalisées à la garderie
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Le mot du maire

2015 a été une année particulièrement difficile pour la Nation qui a subi
d’ignobles attentats contre ses valeurs
républicaines.
Pour réaffirmer ces valeurs et les rappeler sans cesse, nous remettrons, sur la
façade de la mairie, la devise de la
République « Liberté Égalité Fraternité ».
En ce qui concerne le village, le budget
2015 a été réalisé sans augmentation de
la pression fiscale malgré la baisse des
dotations de l’État.
Ceci grâce à la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, avec une mesure symbolique : la
diminution des indemnités des élus de 10%, mesure reprise par d’autres collectivités aujourd’hui.
2015 et 2016 sont marquées par les fortes évolutions dues à la loi NOTRe (Nouvelle Organisation
du Territoire de la République) visant à réduire les coûts de fonctionnement à terme :
- Cantons : Fontaine sous Jouy intègre le nouveau canton de Pacy sur Eure
- Régions : réunification de la Normandie
- EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale) : les communautés de communes et d’agglomérations du département seront redéfinies d’ici le 1er janvier 2017.
- Communes : l’État incite (financièrement) au regroupement de communes.
Je veillerai tout particulièrement à vous tenir informés de l’évolution de tous ces points qui nous
touchent de près, de même que de la révision du PLU.
En 2016, outre la finalisation des travaux engagés, nous poursuivrons l’optimisation des services
périscolaires (garderie, restaurant, TAP …), la réfection des rues et la réduction des déperditions
énergétiques des bâtiments communaux.
Nous suivrons de près la création du nouvel EPCI et le projet ferroviaire de Ligne Nouvelle Paris
Normandie. Nous poursuivrons les discussions engagées avec nos voisins pour analyser l’opportunité de créer avec eux une commune nouvelle.
Je tiens à remercier l’ensemble du personnel communal pour la qualité des prestations réalisées,
et les conseillers municipaux pour la qualité du travail effectué en commissions, en réunion du
conseil, et le soutien efficace qu’ils m’apportent tout au long de l’année.
Jovifontains mis à l’honneur lors des voeux

J’espère que cette année 2016 sera plus sereine que la précédente et, avec le conseil municipal,
les employés communaux, je vous adresse mes meilleurs vœux de bonheur, santé et réussite dans
vos projets.

Minute de silence
C’est sous le drapeau tricolore et la devise de
la République que le Maire est venu expliquer
aux enfants ce que signifiait « faire une minute
de silence » en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre.
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Finances

Comprendre ses feuilles d’impôts
Taux voté par la CAPE :
PAS D’AUGMENTATION

Taux d’enlèvement des ordures ménagères :
AUGMENTATION VOTÉE par la CAPE + 1,74

Taux voté par le conseil municipal :
PAS D’AUGMENTATION

EN AUGMENTATION de 4,7 %
(dont 0,9% parlement)

EN AUGMENTATION de 5,3 %
(dont 0,9% parlement)

Taux voté par le conseil municipal :
PAS D’AUGMENTATION

Taux voté par la CAPE :
PAS D’AUGMENTATION

Taux votés par le conseil municipal
Taxe d’habitation
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non-bâties

9,11 %
23,99 %
51,25 %

Taux moyen national 2015
23,95 %
20,20 %
48,53 %
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Les travaux

Parking salle communale
Afin d’améliorer l’utilisation du parking,
une sortie sur la route départementale
a été ajoutée. Les travaux devraient être
terminés en janvier.

Travaux école
Une cloison a été abattue dans la classe des CP/CE pour
donner plus d’espace. Une climatisation a été installée
chez les CE2/CM1. Un dallage anti-dérapant a été posé
devant la classe des CM1.

Local «service à la personne»
Les travaux sont en cours. La dalle béton a été coulée.
Le plaquiste, le plombier et l’électricien sont à l’oeuvre
depuis fin novembre. Il convient d’attendre que tout soit
bien sec avant de faire les peintures.
Il sera occupé par Madame Bechet, associée à une collègue infirmière de St Marcel pour assurer une permanence des soins pendant toute l’année.

Sécurité école
Comme prévu, des toilettes pour personnes à
mobilité réduite y seront
mises à disposition.

Pour la sécurité des enfants, le
stationnement sur les zébras est
désormais strictement interdit à
tout véhicule sauf car et handicapés. Seule la dépose rapide des
enfants à la garderie est tolérée.

Signalisation routière

La route départementale RD 63 (Evreux - Chambray) est un
axe très usité. Plusieurs accidents ont déjà eu lieu au carrefour de la mairie. La commune a décidé de positionner deux
panneaux STOP lumineux afin de sécuriser cette zone.
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École

Effectifs au 1er Janvier 2016 : 121 Enfants

Élections des délégués

96 enfants de Fontaine et 25 enfants de Saint Vigor
Directeur de l’école : Rodrigue Juge
. Classe de Karine Mabile et Cindy Le Breton
Assistées de Patricia Deguingand : 17 GS et 7 CP
. Classe de Mylène Bonnegent
Asssitée de Céline Jouen : 16 PS et 11 MS
. Classe de Catherine Iapteff : 8 CP et 16 CE1
. Classe de Nathalie Juge : 17 CE2 et 6 CM1
. Classe de R. Juge et H. Cochard : 9 CM1 et 14 CM2

Élues le 9 octobre, Mmes Bompais,
Baron, Divary-Roussel, Duynslaeger
et Mascla prennent déjà leur rôle à
cœur.
Les délégués facilitent les relations
entre les parents d’élèves et les instituteurs en participant aux conseils
d’école.
Ils contribuent également à la bonne
réussite de différentes actions tout au
long de l’année : carnaval, kermesse.
N’hésitez pas à venir leur prêter main
forte comme le fait le club du Rosey.

Fin d’année sous le signe de la fête
Cinéma...
Les 46 enfants de CE2,
CM1 et CM2 accompagnés de parents et
de leurs instituteurs se
sont rendus en car au
cinéma de Louviers.
Le dernier Disney Nature «Au Royaume des
singes» a enchanté petits et grands.

Pour les contacter :
dpe.fontainesousjouy@gmail.com

Des cadeaux en pagaille
Comme chaque année, la mairie
mandate son Père Noël pour offrir un
joli goûter à tous les enfants.

... Et spectacle pour tous
Les enfants de maternelle ont reçu
les autres !
leurs cadeaux avec une grande joie. Ils
Le 10 décembre, la salle
sont financés à part égale par la caisse
des fêtes portait bien
des écoles de la mairie et la recette du
son nom puisque la pemarché de Noël organisée par les institite troupe de théâtre
tutrices.
Marionnettes et Coconuts se produisait
devant les plus jeunes. Les lutins jovifontains en profitent pour reLe plaisir de partager un mercier les personnes qui ont fait un don
cette année. Un justificatif est adressé pour
joli conte de Noël.
la réduction d’impôts.
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École

Restaurant scolaire

107 enfants déjeunent à l’école dans la salle joliment décorée au fil des saisons.
L’équipe ne chôme pas pour assurer la restauration de tous en 2 services. La conseillère municipale en charge des affaires périscolaires, invitée à la table des instituteurs, s’est très vite rendu
compte qu’il n’y a pas de place pour l’improvisation durant la pause méridienne bien rythmée !
Toutes les décorations des tables ont été réalisées par les enfants de la garderie.
De gauche à droite : Catherine, Danièle, Patricia D, Patricia S, Elizabeth et Sylvain.

Manquent Céline, Bernard, Christelle et Marie-Laure pour que l’équipe soit au grand complet !

Activités périscolaires
Les 62 enfants inscrits à la garderie
ont préparé Noël
guidés par l’imagination de Catherine
et Patricia. La décoration du petit sapin
sur l’esplanade de
l’école a été entiè- Les ateliers ont satisfait les enfants et
rement
réalisée la qualité des animateurs a été saluée
par les enfants no- par les parents. La participation finantamment avec les cière d’1,10 € demandée aux familles
oeuvres de l’atelier ne leur semble pas exagérée. Détails
sur : http://fontainesousjouy.org
pyrogravure.
De nouveaux ateliers sont proposés cette année : théâtre,
brain gym et initiation à la langue des signes. Les ateliers de sport, chant et arts manuels se poursuivent. Les enfants remercient les animateurs bénévoles du village : Maryvonne, Marie-Claire et
Martine. En fin d’année scolaire, les enfants rêveront de RIO pour des jeux très olympiques. Mais
avant, l’heure est à la création d’épouvantails pour le festival prochain.
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Vie associative

Concours photographique
Résultat du concours photographique
1er prix :
2ème :
3ème :
4ème :
5ème :

Martine DUMOR
Marion ABBA
Laurence HUZE
Catherine PECQUET
Denis DEVE

C’est pendant le week-end du 11 novembre
que Patrice Dete, Michel Dupas et Marcel Gondet sous la bannière de Fontaine Animation ont
organisé la deuxième édition du concours photo
1er Prix Martine DUMOR
ouvert aux seuls habitants de Fontaine sous Jouy.
Quarante clichés ont été soumis au vote du public venu nombreux. La photo récompensée fut
celle de Martine DUMOR avec son cliché représentant un cygne dans la brume du Rosey.
Hors concours les visiteurs ont pu apprécier les photos animalières d’Arlette et Daniel Bertin et les
vues aériennes de Christine Guillon.
Rendez-vous dans deux ans, mettez déjà vos photos de côté pour participer à cet événement.

Activités 2015 - 2016
Les activités sportives ont redémarré pour quarante adhérents : gymnastique deux fois par semaine, tennis de table
adultes et la récente section Zumba. Une nouvelle section
est ouverte : la sophrologie animée par Annick Virot. Si vous
êtes intéressé il n’est pas trop tard.
Au programme pour les mois à venir :
- Mise en place de cours de secourisme pour tous
- Festival des épouvantails du 1er au 8 Mai
- Bourse aux plantes
- Foire à tout le 12 Juin

U
EA
V
U
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Bulletin municipal

Hiver 2016

7

Fontaine

Vie associative

Festival des épouvantails
Comme tous les quatre ans, les épouvantails seront de retour
dans notre commune afin d’animer et d’égayer nos routes et
chemins. Rien ne se fera sans votre participation !
Alors commencez à imaginer quel sera votre création et profitez
des mois d’hiver pour concrétiser votre oeuvre. Nous reviendrons vers vous pour vous expliquer l’organisation de cette manifestation. Plus les épouvantails seront nombreux et plus réussi
sera cet événement. Nous comptons donc sur vous.

Sortie mycologie
Après un café, les adhérents ont parcouru les forêts accompagnés de
connaisseurs. La cueillette a permis de récolter 5 kilos de champignons
en tous genres. Après la corvée d’épluchage et de nettoyage, l’omelette
et les spaghettis ont permis de passer un bon moment de convivialité
dans la salle communale.
Au programme pour les mois à venir :
- Soirée déguisée en février
- Tournoi de pétanque en juin
- Rallye vélo et pédestre le 18 septembre
avec le club du Rosey et Fontaine Animation

Foire à tout
La foire à tout de cette année n’a malheureusement pas été à la hauteur du succès escompté.
Malgré l’annonce de la pluie, des vendeurs ont
eu le courage de venir exposer. C’est vers 10 h
que la pluie et le froid se sont invités faisant fuir
visiteurs et exposants.
Les organisateurs ont malgré tout gardé le moral. Un grand merci aux bénévoles qui comme
à chaque édition ont permis une mise en place
sans faille.
La prochaine foire à tout se tiendra le dimanche
12 Juin si possible au coeur du village.

Les petites canailles de Fontaine sous Jouy
Cette nouvelle association entend organiser des manifestions pour les enfants. Une bourse
aux jouets, la première à Fontaine, s’est tenue le 10 décembre dans la salle communale.
Contact : 06 71 86 41 72 ou 06 09 80 94 96.
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Flash Infos

Club du ROSEY
Au cours du dernier semestre le
club n’est pas resté inactif.
Des sorties diverses et variées ont été organisées et c’est ainsi que le club a participé à la
«marche bleue» organisée par le comité départemental des retraités et personnes âgées
(CODERPA) au Château de Trangis à Evreux. Dieppe fut aussi un des lieux de balade. Mais c’est
surtout à travers l’organisation de repas que le club se retrouve. Notamment le 23 Septembre
où ont été fêtés les 90 ans d’André LEBUGLE.
Le concours de belote a connu un vif succès avec 32 participants.
Au programme pour les mois à venir :
- 27 janvier
AG, partage de la galette et inscriptions 2016 (tarif 22 €)
- 19 mars
Tournoi de belote
- 23 mars
Repas Choucroute
- 25 mai
Repas Tartiflette
- 7 septembre Repas de reprise après la trêve estivale
- 8 octobre
Tournoi de belote

Résultats officiels du 2ème tour des élections régionales du 13 décembre 2015
Inscrits		
685
Votants
438 63,94 %
Exprimés
423 61,75 %
Au service de tous les Normands (N. Mayer-Rossignol)
Normandie Bleu Marine (N. Bay)				
Normandie Conquérante (H. Morin)				

121 voix
130 voix
172 voix

28,60 %
30,73 %
40,66 %

Inauguration du CITY
Le 2 septembre sous un soleil radieux, l’aire de
loisirs de Fontaine a été inaugurée. Après les
discours de nos élus locaux, la détente était de
mise avec un concours de lancers francs au basket. Cette cérémonie s’est terminée autour du
verre de l’amitié.

Cérémonie de commémoration du 11 novembre
La commémoration de la paix a regroupé les jovifontains autour du monument aux Morts de
notre commune. Le maire a lu le message du
ministre en charge des anciens combattants.
Après un instant de recueillement, les participants ont partagé un verre de l’amitié à la salle
communale.
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Flash Infos

Réglementation produits phytosanitaires

Point vert

L’utilisation de ces produits est interdite depuis
janvier 2016. La commune a acheté une brosse
métallique à monter sur notre débroussailleuse.
Les essais réalisés par les employés communaux
sont prometteurs pour démousser le bitume et
retirer l’herbe sur les bordures de trottoirs.

Le brûlage du tas de branchages a été fait dans de
bonnes conditions.
La commission travaux étudie
la possibilité d’arrêter la location de bennes pour le gazon
puisqu’il est également possible de le brûler.

Environnement
Les hirondelles sont protégées
par la loi du 10 juillet 1976. Il
est interdit, en France, de porter
atteinte aux hirondelles et martinets ainsi qu’a leurs nids et
couvées sous peine d’amende
et/ou d’emprisonnement.
La généralisation des traitements insecticides rend leur
recherche d’alimentation difficile. Aujourd’hui la population des hirondelles a baissé de plus de 40 %.
L’hirondelle est utile à l’homme car elle se nourrit de
mouches et moustiques.
Certes, elles peuvent déranger par les salissures
qu’elles occasionnent sur les murs ou le rebord des
fenêtres. Une solution existe : sous le nid, disposer une
planchette suspendue à la poutre ou au plafond.
Gardons ensemble à l’oreille les piaillements des soirées d’été synonymes de belles journées ensoleillées.

TNT en haute définition

Déchets verts
Le point vert sera désormais
accessible 7j/7 24h/24. Les
branchages sont à déposer
dans l’herbage (attention à
l’enlisement par temps humide).
Les déchets de tonte et les feuilles
sont à déposer dans la benne (attention pas de benne en janvier et
février).

Ramassage des encombrants
Ce service a été supprimé par La CAPE
en 2015. La mairie vous propose une
alternative à titre expérimental. Le
vendredi 22 et le samedi 23 janvier
de 9h à 17h, quatre bennes seront
à votre disposition au point déchets
verts (sortie de Fontaine sur la route
de Jouy). Une personne vous guidera
pour le dépôt.
Si vous êtes dans l’incapacité d’apporter vos encombrants, appelez la
mairie avant le mercredi 20 janvier.
Les employés communaux pourront
passer chez vous le vendredi pour
vous aider.

Dans la nuit du 4 au 5 avril prochain, les chaînes disponibles sur la TNT seront désormais diffusées en
haute définition (HD). Ce basculement risque d’entraîner pour certains des difficultés. Les foyers recevant
la télévision par antenne râteau devront posséder un
équipement compatible avec la TNT haute définition
sinon la diffusion sera pour eux interrompue.
Il convient donc dès à présent de vérifier la compatibilité de votre téléviseur avec la TNT Haute
Définition. S’il ne l’est pas, un adaptateur sera nécessaire.
Une assistance gratuite à domicile est prévue pour les foyers dont les membres sont âgés de
plus de 70 ans. Vous pouvez consulter le site Internet www.recevoirlatnt.fr ou appeler le centre
d’appel au 0970 818 818.
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Nos joies et nos peines

Bienvenue à

Tous nos voeux de bonheur à
02/05
23/05
30/05
04/07
18/07
01/08
08/08
22/08
31/12

LE MEZO Emilie et DEMEE Jean-Michel
HAIDRA Laetitia et BARTHELEMI Christophe
MOREL Lucie et BOIVIN Steven
IZEMBART Catherine et DURAND Jean-Michel
DUVAL Myriam et VERNON Christophe
COURDE Mathilde et JUGE Adrien
JOUEN Céline et ACCIARINO Macsmiliano
COUPEL Lolita et LEONARD Marien
L’HOSTIS Valérie et BOILON Paul

Notre doyenne, Madame Marthe
Bernard nous a quitté quelques
jours avant Noël. Elle s’est éteinte
le mardi 15 décembre à Pacy sur
Eure dans sa 102 ème année et a
été inhumée à Senonges (Vosges)
son village natal.

Bientôt à Fontaine
Chandeleur à l’école
Distribution colis des anciens
Repas des anciens
Action citoyenne «Village propre»
Carnaval (date à préciser)

Pompiers ....................................................................
Gendarmerie ..............................................................
SAMU (urgences médicales) .......................................
Toute urgence depuis portable ...................................
Assistante sociale ... Evreux / Nétreville .......
ADF 27 .................... Aides à domicile ..........
ADMR de l’Eure ...... Aides à domicile ..........
Collecte déchets (CAPE) ....................................

DUBOIS Wiliam
CARPENTIER Léa
DE SOUSA Giulia
HAJDA Noa
LEBARON Léane
BECHET Joseph
BIESBROUCK WILLEMS Timéo
PEIXOTO Timéo
MARCAL Marius
ARTHERON Alice
HOSATTE Mylan
LEGAY Sacha
REBIER Célestin
BRETON Benjamin
LUCIA Maëlys

Adieux à

Tous les jovifontains présentent leurs sincères condoléances à toute sa famille.

2 février
7 février
13 mars
23 avril
Mars ou avril

15/01
22/01
22/01
24/01
12/02
18/02
03/03
09/04
10/04
18/04
03/05
28/08
30/08
19/09
23/11

18
17
15
112

26/02 LOISON Jeanne
13/03 PICRI Alain
10/04 PETER Jeanine
04/06 REVEILHAC Chantal
11/09 THOUVENIN Christiane
15/12 BERNARD Marthe

23 avril
1-8 mai
12 juin
29 juin
18 sept.

Bourse aux plantes
Festival des épouvantails
Foire à tout
Fête de l’école
Rallye vélo et pédestre

Renseignements administratifs (Allo Service Public) 39 39
Préfecture de l’Eure .............................. 02 32 78 27 27
EAU (CAPE) ........................................... 0 800 877 915
EDF (Dépannage) .................................. 09 726 750 27

02 32 39 57 53
02 32 28 53 33 Transport scolaire ..... SITS ............... 06 76 91 31 26
02 32 39 80 80 Transport scolaire .. Cars Grisel ........... 02 32 27 67 00
0 800 508 104 Transport à la demande ......................... 0 800 27 27 00

Horaires d’ouverture de la mairie : mardi 16 h 30 à 19 h, jeudi 10 h à 12 h, vendredi 17 h 30 à 19 h,
autres jours sur rendez-vous avec le maire ou les adjoints. Tél : 02 32 36 71 70
Journal Municipal de la mairie de Fontaine sous Jouy : Directeur de la publication Jacques Pouchin
Comité de rédaction : I. Bailly-Purnu, L. Huzé, F. Lamblardy, C. Maron, M. Philippe. Contribution photos M. Dupas.
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http://fontainesousjouy.org

Un nouveau site Internet pour Fontaine

À la suite des dernières élections municipales et des changements intervenus dans la composition du conseil, nous avons continué à assurer, tant bien que mal, la mise à jour du site Internet
http://fontainesousjouy.fr, sans possibilité de diffuser de newsletter.
Parallèlement nous avons engagé la création d’un nouveau site qui est maintenant à la disposition de tous et nous espérons qu’il vous donnera pleine satisfaction.
Rendez-vous donc sur :

http://fontainesousjouy.org

Outre les informations pratiques sur la commune, la mairie, l’école, les associations, les administrations, les services … nous y ferons paraître au fil des jours des articles d’actualité sur :
- Les avis importants à porter à la connaissance des habitants.
- Les rendez-vous à ne pas manquer.
- Les comptes-rendus des derniers événements ou manifestations intéressant notre village.
- Les travaux en cours dans la commune.
Les menus de la semaine au restaurant scolaire sont mis en ligne sur la page Enfance/ La cantine et la garderie
De plus, pour vous garantir la meilleure information possible, une lettre d’information (Flash
Info) sera diffusée par messagerie aux abonnés de notre Newsletter :
• Régulièrement avec les derniers articles parus sur le site
• Ponctuellement pour communiquer une information importante
Nous vous invitons vivement à visiter ce nouveau site et à nous faire part de vos suggestions pour que la qualité en soit sans cesse améliorée. Vous pouvez pour cela utiliser l’onglet
«Contact» à votre disposition sur le site.

Inscrivez-vous aussi à la newsletter en complétant le formulaire présent sur la
page d’accueil du site.
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