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Un budget équilibré

avec une nouvelle baisse des dotations de l’Etat,

une augmentation de la pression fiscale de 2%

et le maintien des indemnités réduites 
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Bilan 2016

Un urbanisme en faible reprise :
aucun PC d’habitation nouvelle déposé

Mais, 1 PA déposé pour un lotissement aux Croisy

La révision du PLU engagée : 
Grenelle II  : arrêt densification des Croisy,

constructions sur petites parcelles !! 

Un budget équilibré

avec  une nouvelle baisse des dotations de l’Etat
une augmentation de la pression fiscale de 2% 

et le maintien des indemnités réduites 



Des évolutions administratives :

La Normandie « réunifiée », 

La CAPE c’est fini, 
voici Seine Normandie Agglomération 

« SNA » . Fenetre 2.pptx

Une agglo répondant peu aux besoins des Jovifontains !
Rattachement souhaité à 

Evreux Porte de Normandie en 2018
Fenetre 3.pptx
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Des communes nouvelles, toujours incitées par l’Etat.
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Des communes nouvelles, toujours incitées par l’Etat. Fenetre 3.pptx
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Un grand projet national structurant se précisent:
La ligne nouvelle Paris-Normandie Fenetre 4.pptx

Une nouvelle gare à Evreux en 2050 : Nétreville ? Sassey? 





Les services
Le restaurant scolaire
plus de 15 000 repas réalisés

par Catherine DODELANDE
et Patricia SOREL, aidées par 
Danièle TECLES, Elisabeth CHATELAIN 
et Patricia DEGUINGAND et…..

La garderie périscolaire « à la carte »    
fréquentation en baisse  

un déficit qui s’accroit

L’école : 
des moyens adaptés 
et du personnel compétent :

Céline JOUEN et Patricia DEGUINGAND



Les services (suite)

Le Temps d’Activités Périscolaires :
le mardi et le vendredi de 15h15 à 16h30

̴ 80 élèves participent. 
Toujours une bonne coopération 

avec les enseignants
Des animateurs dynamiques et motivés

Et aussi, un dossier de « PEDT » pour
une subvention complémentaire 

de la CAF
difficile à obtenir



les services techniques
Bernard HAMEL

Sylvain TRIBALAT

Mais, arrêt de l’usage des produits phytosanitaires engagé.

Une nouvelle  reconnaissance de 
leur travail de  fleurissement et 

d’entretien des chemins de 
promenade 

par le Conseil Départemental

Marie Laure BENOIST

le secrétariat 



Des travaux 
En mai, mise à disposition 

local de service à la personne :

Infirmières : Mme Rébecca BECHET
Mme Magali CHERON

Réhabilitations :

rue des Petits bois

Extrémité de la rue de la Poste (vers Jouy)

Sur le budget communal
reprise des  collectes abandonnées par la CAPE :

déchets Verts, 
encombrants (avec Monsieur BUSNEL)



L’utilisation par les élèves 
des piscines 

St Marcel et Pacy sur Eure
du stade de Pacy/Ménilles

Les centres de loisirs de Jouy
et de Pacy

Jusqu’en Juillet
à partir de septembre 
arrêt ALSH à Jouy !!

Le transport à la demande 
vers Pacy et la gare de 

Vernon
à partir de la mairie 

et des Croisy
ARRET au 31/12/2016 !

Les services de



Toujours des réhabilitations des 
assainissements individuels

avec les jovifontains volontaires

Mais des subventions de l’Agence de l’eau
en fortes baisses, 

qui réduisent le nb d’opérations

Engagement d’une étude énergétique détaillée sur l’école et 
la salle d’activités

Avec : CAPE +  ALEC 27  +  ADEME + Région



Animations

La fête de l’école

Le 8 mai 

Le 11 novembre

Repas des anciens 

Vœux 
Colis des anciens

Le Festival des Epouvantails avec
Fontaine Animation

Et toujours , le soutien aux associations :
Club du Rosey / Fontaine Animation / 
Fontaine Esprit Village / Les Petites Canailles de Fontaine  

Initiation secourisme 



Communication

2 bulletins

des lettres’ d’informations 

Le site www.fontainesousjouy.org



Des Projets en 2017:
en fonction de nos capacités financières

Approbation de la révision du PLU

Travaux de voirie et cheminements,  thème « sécurité »

Engagement de travaux énergétiques à l’école
Avec l’aide de l’ADEME, de la Région 
et le suivi de l’ALEC 27 et de SNA 
(élaboration d’un plan pluri-annuel)

Poursuite de la collecte des déchets verts et
de la collecte des encombrants.

Mise en place de SNA et  négociation de notre       
intégration dans Evreux Porte de Normandie 
pour 2018,aux bénéfices des Jovifontains.





Meilleurs Vœux 

pour  2017



en 2014

Les Jovifontains en 2016

les médaillés du travail

Les nouveaux habitants

Des bénévoles


