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C'est l'été !

La mairie prend son rythme estival
Du 15 juillet au 16 août
la mairie sera ouverte au public
Le vendredi de 16h30 à 19h00

Partez en vacances…
Les gendarmes veillent sur votre maison.
L’opération «
-Vacances» concerne les mois de juillet et août. Il
convient de faire une dema
moins 48 heures
avant votre départ, muni ’
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surveilleront votre domicile durant votre absence.
Gendarmerie de Pacy,
Prin 02 32 36 00 17

Chaud ! Chaud ! L'été sera chaud !
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p jo ) - Manger en quantité suffisante Maintenir sa maison au frais (fermer les volets le jour) - Éviter les efforts physiques, sont les
principales recommandations
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o o : crampes, maux de tête, vertiges, fatigue
inhabituelle...
Prendre des nouvelles de ses voisins est le premier des gestes à faire dans un village où – parait-il – il fait bon
v v … Au moindre doute, au moindre problème : composez le 15 (SAMU).

Mais le frelon asiatique et la pyrale sont là !
Toute personne constatant la présence d'un nid de frelons asiatiques DOIT en informer sans délai le GDS 27
(Groupement de Défense Sanitaire) au 02 77 64 54 27 (détails sur http://frelonasiatique27.fr). Le GDS
indiquera le professionnel agréé pouvant intervenir pour détruire le nid et prendra en charge 30 % du coût
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Le CCAS de Fontaine accorde une aide supplémentaire 20€ sur présentation du justificatif du GDS.

Des pyrales de buis et des chenilles processionnaires ont été signalées.
Pour mieux lutter contre la pyrale, consultez l'article qui lui est consacré sur le site
communal : http://fontainesousjouy.org/alerte-pyrale-buis/
Pour plus d'informations sur la chenille processionnaire :
https://chenilles-processionnaires.fr

FONTAINE, village propre, village citoyen !

Le Point Vert

(Branchages de moins de 15 cm de diamètre)

EPN a changé de prestataire pour la gestion des bennes à déchets verts. Nous disposons
depuis le 1er juillet de 2 bennes de 15 m3 basses ce qui facilite leur utilisation.
Ouvert mardi 13h30-19h15 / mercredi 13h30-18h / samedi 9h30-18h
Sachez que si vous avez un gros volume de déchets, vous pouvez, à tout moment, contacter le service
Prévention et Gestion des déchets de EPN pour demander le dépôt temporaire d'une benne à votre
domicile. Pour ce faire, contactez le 02 32 31 98 51

Entretien du village
La réglementation interdit désormais ’ p o 'h b
, ê
"b o"
sur les voies et trottoirs communaux.
Il a fallu revoir nos procédés d'entretien avec les employés communaux
aux espaces verts, Bernard Hamel et Sylvain Tribalat.
Les contraintes sanitaires et environnementales protègent la
biodiversité de notre campagne, mais nécessitent de changer notre regard sur les rues et routes du village.
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route, chacun peut participer en nettoyant
devant chez lui.
Dans cet esprit, des travaux seront effectués au cimetière pour simplifier l'entretien et faciliter l'accès des
personnes à mobilité réduite.
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contribuer à cet objectif moyennant un effort minime mais collectif.
Ne demandez pas ce que votre mairie peut faire pour vous. Demandez ce que vous
pouvez faire pour votre commune. (inspiré de JF Kennedy)

Info déchets
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quelle poubelle met-on les bouchons des bouteilles en plastique ? Et les capuchons
des pots en verre ? Faut-il compacter les bouteilles en plastiques ? Que faire des
cartons de pizza ? Et les pots de yaourts ? …
Vous hésitez ? Un petit guide est disponible à la mairie et sur le site Internet du
SETOM.
Les déchets de la commune sont pesés. Ce poids détermine le taux des taxes des
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Donc plus on trie, moins on paie !
Afin de diminuer les déchets collectés, des composteurs en plastique sont en vente à Ecoval et des
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IMPORTANT : L'accès aux déchetteries ainsi qu'à de nombreux services de l'agglomération EPN nécessite
la présentation de la carte personnelle SPI. Cette carte est gratuite pour tous les habitants de
l'agglomération. Il vous suffit d'en faire la demande sur https://spi.epn-agglo.fr

Merci de respecter les horaires pour les travaux bruyants

FONTAINE, village du partage

Devenez citoyen sauveteur
La mairie organise régulièrement des formations au secourisme. Cette
année, 35 jovifontains ont appris les gestes qui sauvent en attendant les
secours.
Deux types de formation sont proposés en octobre :
-
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permettant d'obtenir le diplôme du PSC-1 (utile aux parents, grandsparents et baby-sitter) : samedi 26 ou
28 (50 €)
- Une initiation d'une matinée : mardi 29 ou samedi 30
Apprenez notamment à utiliser un défibrillateur et à faire un massage cardiaque.
Voilà une démarche citoyenne par excellence. Ça ne coûte pas cher, ça prend peu de temps et ça peut, un
jour, vous permettre de sauver la vie d'un inconnu ou d'un proche.
Renseignements et inscriptions au 06 80 06 73 35
IMPORTANT : Un défibrillateur est fixé sur le mur de la salle communale côté école. Un second sera bientôt
installé sur le mur de l'infirmerie, côté cour de la mairie.
A NO E AUSSI : L’ pp
o SAUV Life a été mise en place récemment dans le département. En gérant
un réseau de secouristes volontaires (vous, par exemple), elle a déjà permis de sauver des vies.
Un arrêt cardiaque peut arriver n'importe où.
Et n'importe où c'est là où nous sommes tous.
VOUS AUSSI DEVENEZ VOLONTAIRE POUR SAUVER DES VIES

Collecte des souvenirs des
villageois

Le PST Cap Nord Est (Projet Social du Territoire de 22 communes au Nord-Es ’Ev x p opos
« Mémoire de village ».
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collecter les souvenirs des petits et des grands jovifontains. Puis,
viendra le temps de partager ces souvenirs vivants avec les villageois.
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documents des archives communales et départementales pour faire naitre le livre Fontaine au fil XX
du
siècle (édition épuisée mais un exemplaire est consultable à la mairie).
Cette fois, ce seront des témoignages vivants qui raconteront « nos petites histoires ».
Une première réunion aura lieu le mercredi 2 octobre à 14h00 à la salle communale.
Pour tout renseignement : Maïté TURMEL au 06 87 02 11 10 ou Emile LEVESQUE au 06 82 64 91 99

ÉCOLE : Vive les vacances pour les enfants !
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chorégraphie. Après le discours du maire et la remise des prix par les
élus, les enfants se sont rués vers les stands de la kermesse organisée
par les délégués s p
s ’ èv s.
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dans vos boites à lettres. Ces dons à la Caisse des écoles, déductibles en grande partie de vos
impôts, servent à financer les voyages scolaires. Il est encore possible de donner directement à la
mairie. Le reçu fiscal vous sera envoyé rapidement. La commission Enfance compte sur vous.
La rentrée scolaire est prévue lundi 2 septembre. Le «
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le retour de nos enfants. Un grand merci à toute
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Transports scolaires 2019-2020
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(onglet transport scolaire). Une
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e après le 31 juillet.
Nouveau : ’ bo
x transports scolaires ouvrira droit à un aller-retour gratuit
pendant les week-ends et chaque semaine des petites vacances sur le réseau des lignes
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’Eure.

Les associations vous invitent
Fontaine Animation

Le Club du Rosey

Fontaine Esprit Village

2 et 4 septembre : Reprise de la gymnastique Lundi 18h30-19h30 / Mercredi 9h-10h
Responsable : Patricia BRAY 02 32 36 06 82
5 septembre :

Reprise de l'activité Pilates 18h15-19h15
Responsable : Patricia BRAY 02 32 36 06 82

6 septembre :

Reprise de l'activité Tennis de table
Responsable : Frédéric DESDION 06 15 30 83 65

19-20 octobre

Exposition « 50 ans de vie rurale »

1er novembre

Bourse aux plantes

Le Club se réunit chaque 2ième et 4ième mercredi du mois pour des jeux de cartes se
terminant par un goûter préparé par les participants.

14 septembre :
20 septembre :
Renseignements :

Buffet gratuit pour les adhérents
Assemblée générale
Maryvonne LEPINTEUR 02 32 36 69 58

Plus de détails sur les associations sur le site communal http://fontainesousjouy.org
Ne manquez rien des informations diffusées par la mairie ! Abonnez-vous aux NEWSLETTERS !
C'est SIMPLE et c'est GRATUIT en allant sur le site de la mairie : http://fontainesousjouy.org

