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Finances

Budget 2017 : Prévisions et Réalisations
La réalisation du budget 2017 est conforme au budget primitif voté début 2017, amendé des différentes décisions modificatives prises tout au long de l’année. Alors que les taux bancaires étaient
encore bas, un emprunt de 50 000 € remboursable sur 5 ans a été souscrit afin de réaliser des
travaux de voirie pérennes. En 2017, nous avons reçu des produits exceptionnels relatifs à des
placements financiers arrivés à terme.

Le budget 2018, en cours de préparation, sera voté le 30 mars. Il sera établi sans augmentation de
la pression fiscale communale, tel que Jacques Pouchin l’a annoncé à l’occasion des vœux.

Rattachement à la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie (EPN)
Depuis le 1er janvier la commune est rattachée à la communauté d'agglomération EPN.
Les conséquences dans la vie quotidienne sont multiples :
- Le ramassage des déchets et les encombrants
- Les relais parents assistantes maternelles
- Les équipements sportifs
- La gestion de la voirie communale
- ......
Au fur et à mesure de la mise en place, vous serez tenus informés au plus tôt.
Vous pouvez également consulter les sites Internet de la mairie et d’EPN.
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Urbanisme

Plan Local d’Urbanisme
Le conseil municipal a engagé, en 2016, une révision du PLU pour tenir compte du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).
Pour informer la population de l’avancement de ce projet et du nouveau zonage de la commune, une
réunion publique a déjà eu lieu le 5 mai.
Ce projet a aussi été présenté en novembre aux Personnes Publiques Associées (État, conseil départemental, conseil régional, ...)
Une autre réunion publique s’est tenue en décembre avec une assistance fournie pour présenter
l’état d’avancement du projet.
Tous les documents sont bien sûr consultables sur le site Internet et en mairie. Vous pouvez laisser
vos remarques et commentaires dans le livret mis à votre disposition.
Vous pourrez aussi émettre vos remarques auprès du commissaire enquêteur lors de l’enquête publique qui sera menée au cours du 1er semestre 2018. Nous vous tiendrons informés du calendrier
de cette enquête.
Si vous avez des projets de travaux, nous vous recommandons vivement de venir en mairie afin d’en
valider la conformité par rapport à la réglementation.

Réduction de la vitesse
Pour ralentir les véhicules rue des Frêches, une
nouvelle signalisation a été mise en place. Un stop
est positionné dans le sens Fontaine / St
Vigor et un «sens interdit sauf riverains» limite la
circulation excessive dans la rue des Croisy.
Deux panneaux «Ralentir école» sont posés
devant l’école. Des radars pédagogiques seront
achetés prochainement.

Travaux 2018
Des travaux de peinture ont été réalisés à la garderie et à la cantine.
Les trottoirs de la rue des Forêts seront aménagés cette année.
Le conseil municipal devra travailler sur le devenir de l’usine située en centre-bourg. Ces bâtiments
ont été achetés par la mairie en 2009 pour maîtriser l’évolution de cet espace et éviter une utilisation
gênante pour le village. Les bâtiments servent aujourd’hui de stockage aux employés communaux.
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Effectifs au 1er janvier 2018 : 116 enfants

École

Espace «coup de pouce»

La période d’expérimentation de l’opération « Devoirs faits » a donné satisfaction aux parents et aux enfants.
Une quinzaine d’enfants bénéficient de
cet aide les lundis, mardis et jeudis.
Un cahier de liaison sert de pont entre
l’enseignant et la famille.
Carte scolaire
Conscientes que ce Coup de pouce est
une chance pour les enfants, les municiA la rentrée prochaine, les enfants de Fontaine iront
palités de Fontaine et Saint Vigor subvenau collège Marcel Pagnol à Gravigny.
tionnent ce temps périscolaire à plus de
Les enfants ayant débuté leur scolarité au collège
65%, (coût pour la famille : 1,40€ par soir
Henri Dunant pourront y rester. La nouvelle carte scoet par enfant).
laire n’a pas
modifié les
Relaxation
affectations
des lycées. Un temps de relaxation a été proposé par
la mairie à certains enfants les mardis à la
salle communale. Annick Virot, sophrologue
à Fontaine, donne aux enfants des astuces
pour se calmer et s’accorder un temps de
pause.
Classe de M. Bonnegent : 17 PS et 6 MS
Classe de C. Lebreton : 6 MS, 10 GS et 7 CP
Classe de N. Juge : 7 CP et 16 CE1
Classe de R. Juge et L. Hallavant : 16 CE2 et 8 CM1
Classe d’E. Colin : 8 CM1 et 15 CM2

Équipe des parents délégués

Les parents délégués facilitent les relations entre les parents d’élèves, les instituteurs et la mairie en participant aux conseils d’école. Marjorie Momoer, Cyntia Rousseau, Stéphanie Bompais,
Lucie Roussel, Mélissa Lannée, Angélique Leroy, Mathieu Marçal, Yoan Digard, Nicolas Perrono
et Laurent Leblond prennent déjà leur rôle à cœur.
Les parents ont l’habitude de prêter main forte entre
autre à l’organisation de la kermesse de fin d’année.
Cette fête, si attendue des enfants, ne peut être portée par les seuls parents délégués... N’hésitez pas à
participer en vous rapprochant d’eux.
Mais avant cette kermesse, le carnaval est prévu le
20 avril, et la course d’orientation dans la forêt de la
Ronce en juin.
Contact : dpe.fontainesousjouy@gmail.com

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
EPN n’ayant pas la compétence Jeunesse, les enfants n’ont pas pu être accueillis dans les ALSH
de SNA aux tarifs calculés sur le quotient familial depuis le 1er janvier 2018. La commune s’est rapprochée du SIVU CapNord/Est pour bénéficier des équipements « Les Ouistitis d’Huest » mais cela
n’a pas été possible pour les mercredis. Des places ont été réservées aux enfants de Fontaine pour
les petites vacances de février. S’il y a un réel besoin des familles de Fontaine et de Jouy, le SIVU
CapNord/Est pourrait ouvrir un ALSH à Jouy avec un véritable projet éducatif. Une réunion sera
organisée en mars. Venez nombreux montrer que vous êtes intéressés par l’ouverture du nouvel
l’ALSH « Les Ouistitis de Jouy ».
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École

La marelle nourricière porte bien son nom !
Les enfants de la garderie ont récolté les pommes
de terre qu’ils avaient plantées au mois de mai.
Les fées Catherine, Amandine et Danièle ont
transformé la récolte en une bonne salade strasbourgeoise. Recette : cervelas, gros cornichons,
pommes de terre. Vivement le printemps pour
recommencer…

Le restaurant

Le saviez-vous ?

Quatre-vingt-dix enfants y prennent leur repas tous les
midis. Les menus sont élaborés sur cinq semaines par
Catherine et validés par une diététicienne. La filière locale ainsi que le bio sont, dans la mesure du possible,
privilégiés. Le poulet vient, par exemple, de la ferme
de la Passe à Cailles de Jouy.
Les repas sont entièrement préparés sur place.
L’équipement communal est souvent contrôlé par les
services de l’État.

Un échantillon de
tout ce qui a été
cuisiné est gardé
3 jours dans le
réfrigérateur afin
que les services
de l’État puissent
les analyser pour
les besoins d’une enquête.

Découverte
Pour faire découvrir aux
enfants des saveurs
nouvelles, des menus à
thème sont organisés.
Ainsi, les enfants ont
fait le tour du monde en
assiettes : Pôle Nord,
Russie, Inde ….

Halte aux bruits
Pour déjeuner dans un
climat plus détendu, un
feu tricolore a été installé dans le réfectoire.
Quand la couleur rouge
s’affiche, les enfants
comprennent
qu’ils
doivent descendre le
niveau sonore de leur
voix.
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École

Noël à l’école : des enfants très gâtés
Le début des festivités de Noël
a débuté par la rencontre avec
le Père Noël. Il est venu, en
personne, faire des photos
avec les enfants.
La joyeuse équipe des parents
délégués l’avait invité à la salle
communale.

Ensuite, ce fut le temps des spectacles. Les enfants avaient plein
d’étoiles dans les yeux à la sortie
du spectacle de Noël présenté à
la salle communale. Tandis que
les grands revenaient du cinéma
de Louviers tout aussi émerveillés.

Le petit poney, Mylka, attendait les enfants dans la cour.
Catherine, du haut de sa
charrette, distribuait les sachets de friandises. Sylvain,
Renne 1er des bois de Fontaine, prenait grand soin de
la Belle ! Sitôt le sachet en main, les enfants vérifiaient que la
traditionnelle papillote n’avait pas été oubliée !
Le repas de Noël a ravi les papilles des petits et
grands.
Le feu tricolore a bien chauffé tant les enfants
étaient impatients de partir en vacances. Cette année, c’était chouette, ils n’avaient que deux jours à
se tenir à carreaux puisque le Père Noël est passé
dès le dimanche.

A la rentrée, les enfants de chaque classe
ont découvert les cadeaux offerts par les
municipalités.

Don à la caisse des écoles
Les lutins jovifontains de la Caisse des écoles remercient les personnes qui ont fait
un don cette année. Un justificatif leur sera adressé pour la réduction d’impôts.
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Associations

Club du Rosey
Le club se réunit les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois à partir de 14h30 pour faire des jeux
de société. Chaque séance est suivie d’un goûter. Diverses activités ont été organisées durant
le deuxième semestre de 2017 comme le repas de reprise autour d’un barbecue, le tournoi de
belote où 36 compétiteurs sont venus s’affronter, la soirée Beaujolais et le repas de fin d’année
organisé au restaurant « Le bon accueil, Chez Magne » de Chauffour-les-Bonnières.
Il n’y a pas que de joyeux moments. Nous avons eu à déplorer, en novembre, la disparition de
notre doyen André Lebugle, à l’âge de 92 ans.
Vous voulez nous rejoindre : contactez Emile Levesque, président du club 02 77 12 71 59 ou
Sylviane Nanuel, secrétaire 07 62 07 56 59

Fontaine Esprit Village
Fontaine esprit village est une association œuvrant
depuis plusieurs années à faire vivre notre village
en organisant diverses activités :
- Un tournoi de pétanque où petits et grands ont
pu échanger dans un esprit de compétition bonenfant.

- Une cueillette de champignons dans la forêt de la Ronce,
champignons qu’une soixantaine de chanceux a pu déguster.
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Associations

Fontaine Animation
Les activités ont repris depuis la rentrée
scolaire. Les participants aux cours de
gymnastique sont toujours aussi nombreux. Le tennis de table accueille toujours
ses habitués le vendredi soir. Une section
«Pilates» nouvellement ouverte vous propose de découvrir cette activité chaque
jeudi soir à la salle communale de 18h à
19h.
Le 5 novembre a eu lieu sous le préau
de l’école la bourse aux plantes. Comme
d’habitude, c’est dans la bonne humeur
que les échanges de plantes et de conseil
se sont déroulés. La prochaine aura lieu le
1er mai.
Pendant le week-end du 11 novembre, le
concours photographique a rassemblé plus de
vingt participants. Les visiteurs pouvaient également découvrir une exposition photo ou invités et
habitants de Fontaine ont exposé. Le vainqueur
du concours Mr Denis Deve est reparti avec un
panier garni en promettant de revenir participer
dans deux ans.

Les P’tites Canailles de Fontaine
Une bourse aux vêtements et puériculture ainsi qu’une bourse aux jouets
ont remporté un vif succès auprès des visiteurs mais aussi des exposants.
Pour fêter Halloween, les fantômes, princesses et autres personnages sont
venus nombreux pour parcourir les rues du village afin de récolter des friandises. Un conte faisant participer les enfants a clôturé la soirée.
A la salle communale, le
Père Noël en personne
accompagné de ses lutins a remis un cadeau
à tous les enfants scolarisés à Fontaine. Un
goûter a été proposé aux
enfants ainsi qu’un café
aux parents.
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Flash Info

Le city fait peau neuve !

C’est avec ses bombes de peinture plein les poches que le jeune amateur de street art, Niels Dodelande, a repris le chemin du City. La Cadillac rose graffée en 2014 cédera son mur aux Obakés,
petits monstres du folklore japonais. Les jovifontains découvriront bientôt sa nouvelle fresque en
cours de réalisation.

Secourisme

Le CCAS de Fontaine

Cet établissement public communal
intervient dans le domaine de l’aide sociale. Il est composé de 15 membres,
8 conseillers municipaux et 7 jovifontains et est présidé par
le maire.
Les missions du CCAS sont variées : aider les jovifontains
connaissant des difficultés financières, financer des séjours
à l’étranger pour les jeunes (sous condition de ressources),
préparer les plans « Grand froid et Canicule » afin de veiller
Devenez un héros, sauvez des vies.
sur les populations les plus fragiles.
Des formations au secourisme seront Le « déjeuner dansant » et le colis de Noël sont deux acdispensées par les sapeurs pompiers à tions en faveur de nos ainés (de plus en plus jeunes !). Le
CCAS veille à privilégier artisans et commerçants locaux
Fontaine.
tels le traiteur de Croisy « Le Piano gourmand », la piscicul- Premiers secours sur 1 journée 60€.
ture, l’établissement Durieu, l’épicerie de Madame Perier,
Obtention du diplôme PSC-1
la Passe à Cailles de Jouy, Sandra Coiffure et l’apiculteur
- Premiers secours ½ journée 30€.
Jean-Yves Paulin.
- Utilisation du défibrillateur 30€.
Des actions sont en réflexion : un coup de pouce au permis
de conduire, une prime au premier diplôme pour les jeunes.
Renseignements et inscriptions en
mairie.
Le CCAS est autorisé à recevoir des dons déPrise en charge de la moitié des frais
ductibles des impôts.
pour les jovifontains de moins de 20
ans.
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Flash Infos

Petit pommier

Portage de repas à domicile
Il était une fois
le pommier du
petit pré. Un jour,
le fruitier fatigué
s’en est allé. Catherine a décidé
de le remplacer.
Sylvain et Bernard ont planté
un
nouveau
pommier.

Service
L’infirmière de Fontaine assure
vos soins à domicile et au cabinet
d’infirmerie.
Pour toute demande de soins, vous pouvez
joindre Magali Chéron au 06 80 37 44 67 qui
vous fixera un rendez-vous à votre convenance.
Un défibrillateur sera disponible sur le mur de
son cabinet côté mairie.

Pêche
La société de pêche de Chambray a déposé un
panneau à l’entrée de la promenade chemin des
sources. Celui-ci indique aux promeneurs les différents poissons présents et leur mode de vie.
Quant aux pêcheurs, ils y retrouveront le descriptif des
parcours de
pêche du
site.

Les repas sont préparés par les cuisiniers
du C H A G de Pacy-sur Eure. Les plats
sont préparés en barquettes, maintenues
en chambre froide puis acheminées par
camion réfrigéré jusqu’au domicile.
9,21€/le repas. Contact au 02 32 36 00 39.
D’autres prestataires existent : renseignements et montage éventuel d’un dossier à
la mairie.

Bus «56»
EPN a mis en place un dispositif original pour
aider les personnes en recherche d’emploi, de
formation ou de création d’entreprise et Fontaine-sous-Jouy a été choisi pour bénéficier de
ce dispositif dès 2018.
« Le 56 » est un bus spécialement aménagé
pour apporter informations et conseils au plus
près des demandeurs d’emploi, des futurs créateurs, des personnes à mobilité réduite, des entreprises …
Ce bus stationnera tous les deux mois à Fontaine-sous-Jouy de 9h à 12h à la salle communale. Le 1er passage a eu lieu le 14 février, le
prochain sera le 18 avril.
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Nos joies et nos peines

Tous nos voeux de bonheur
24/06
01/07
30/09
14/10

Bienvenue

RAMEL Florinne et GISLARD Thomas
ROSE Mathilde et DENOYER Benjamin
HAIDRA Vanessa et THELOHAN Sylvain
LEGLAND Chantal et REGNAULT de
BEAUCARON Arnaud

Nous déplorons le décès
de Jacky Baudier qui, pendant une vingtaine d’années, a animé la section
gymnastique de Fontaine
Animation gracieusement.
Il a entraîné de nombreux
jeunes au club de l’ESVE
et leur a donné l’amour de
l’athlétisme. La piste du
stade Pacy-Ménilles porte
son nom.

Quand le jazz est, quand le jazz est là ...

09/01
17/01
17/01
30/01
06/02
23/02
10/03
21/04
14/05
23/08
05/10
28/10
30/10
09/11
11/12
21/12
24/12

BOIVIN Léopold
BECHET Rose
BECHET Manon
FERREIRO Gaëtan
BOUQUET Eloïse
DESORMEAUX Silas
DELAAGE Louisa
GUINOT Calypso
DELACROIX Gabin
DAVID Eliott
SOULARD Loëlia
JUGE Agathe
DUMONTIER Mathis
PELACHAU Samuel
QUINET Adrien
PHILIPPE Lyam
HUBREGHT Tom

Adieux

Concert de jazz vocal le 8 avril à 16 h à la salle communale.
Comme l’année dernière, le groupe de jazz vocal AMALGAM propose de clôturer avec vous son week-end de travail à Fontaine.
Profitez de ce mini
concert gratuit pour
apprécier
l’excellent
travail de ce groupe
d’une trentaine de choristes, né en 1983 et
dirigé depuis 2014 par
Paul Anquez.
Plus d’informations sur le groupe http://amalgam.free.fr

17/02
20/02
13/04
01/05
15/05
03/11
06/11
07/12
07/12
18/12
20/12

FORGEOT Yvette
ROUVEL Agnès
ROCHETTE Gérard
DESCHAMPS Bernard
PAVLIC Monique
CORDIER Louis
DUCARBONNET Huguette
GOVIN Franck
POUCHIN Franck
CAPEL Michelle
VALLOIS Roger

Bientôt à Fontaine
18/04 : Déjeuner des seniors
22/04 :
Mars : bourse aux vêtements (les P’tites Canailles)
01/05 :
24/03 : Tournoi de belote (club du Rosey)
08/05 :
08/04 : Concert de jazz
Juin :
20/04 : Carnaval de l’école (équipes parents délégués)
17/06 :
Avril : Chasse aux oeufs (les P’tites Canailles)
29/06 :
Avril : Visite de la brasserie «la chambresienne» (Esprit Village)

Opération «Village propre»
Bourse aux plantes (Fontaine Animation)
Commémoration du 8 mai 1945
Course d’orientation (équipes parents délégués)
Journées du patrimoine de pays & des moulins
Fête de l’école
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Les commerces de notre village
Claudie Burel-Hervé, Artisan tapissier à Fontaine

« Dans la rue commerçante (!) de Fontaine, il y a une petite échoppe, rue
de l’Ancienne Forge. Sa vitrine est si belle qu’on pourrait la confondre avec
un décor de théâtre. Je vois de la lumière. Je pousse la poignée de la petite
porte de la «vieille» maison. Une sonnerie ancienne annonce ma venue.
Je me fraye un chemin pour aller au fond de cette première pièce toute
en longueur. Ce n’est pas le bazar, mais il y a beaucoup, beaucoup de
choses : fauteuils à ressorts ouverts, bergères démontées, tissus, mousses,
cuirs... Je suis dans l’atelier de Claudie Burel-Hervé. Je l’aperçois s’attaquer à Voltaire heu pardon… à un Voltaire ! C’est physique le travail d’un
artisan tapissier ! En manquant trébucher, je fais un bond en arrière d’une
bonne quarantaine d’années. Mon grand-père achetait, chaque année, deux
paires de chaussons, ici, chez le «cordonnier». Claudie se rappelle même
du modèle, les «Sans gêne» de PP William ! Nous rions. A cette époque,
Claudie allait à l’école de Monsieur Mauger et c’était son papa qui fabriquait
les chaussons et réparait chaussures, matelas et fauteuils. Lorsqu’il a arrêté
de «taper» sur les fauteuils, Claudie a repris les choses en mains. Certes,
il n’y a plus de chausson mais toujours les mêmes machines ou presque et
surtout la même odeur du travail bien fait.
Restaurer dans le respect des traditions, bergères, fauteuils, crapauds et autres « commodités de la
conversation » est son métier. Grâce à elle, des générations pourront, à nouveau, s’asseoir sur la
bergère à oreille césarine, le fauteuil caquetoire, le fauteuil club et bien d’autres encore ….
N’hésitez plus à rendre visite à Claudie. Elle se fera une
joie de vous conseiller.
Pour en savoir plus sur son travail : https://sites.google.
com/site/claudieburelhervetapissier
Claudie Burel-Hervé - lauréate promotion 1984 du CAP
artisan tapissier - adhère à l’association Métiers d’Art de
la Vallée d’Eure (MAVE). La prochaine exposition se tiendra les 6-7-8 avril à Gaillon dans le cadre des Journées
Européennes des Métiers d’Arts.
Pompiers .................................................................... 18
Gendarmerie .............................................................. 17
SAMU (urgences médicales) ....................................... 15
Toute urgence depuis portable ................................... 112
Relai asssitante maternelle ................................ 02 32 62 39 47
Assistante sociale .............................................. 02 32 36 09 14
Infirmière Mme Chéron ................................... 06 80 37 44 67
ADF 27 .................... Aides à domicile .......... 02 32 28 53 33
ADMR de l’Eure ...... Aides à domicile .......... 02 32 39 80 80
Collecte déchets (EPN) ................................... 02 32 31 39 37

Renseignements administratifs (Allo Service Public) 39 39
Préfecture de l’Eure .............................. 02 32 78 27 27
EAU (CAPE sous délégation EPN) ........ 0 800 877 915
EDF (Dépannage) .................................. 09 726 750 27
Transport scolaire ..... SITS ............... 06 76 91 31 26
Transport scolaire .. Cars Grisel ........... 02 32 27 67 00

Horaires d’ouverture de la mairie : mardi 16h30 à 19h00, mercredi 10h00 à 12h00,
vendredi 17h30 à 19h00, autres jours sur rendez-vous avec le maire ou les adjoints.
Tél : 02 32 36 71 70 courriel : mairie-fontaine-sous-jouy@orange.fr
Consultez le site communal http://fontainesousjouy.org et inscrivez vous à la newsletter
Journal municipal de Fontaine sous Jouy : directeur de la publication Jacques Pouchin
Comité de rédaction : I. Bailly-Purnu, L. Huzé, Chr. Maron, M. Philippe. Contribution photos : P. Bray, M. Dupas.
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