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Vos prochains rendez-vous
11 novembre : célébration de l’armistice, rendez-vous à 10h45 à la mairie
17 novembre : cueillette de champignons avec Esprit Village. 8h30 devant le château de La Ronce
29 novembre : concert à l'église de Fontaine au profit du téléthon avec les chorales de Damville et Caugé
23 et 24 novembre : Exposition ruralité à la salle communale avec Fontaine Animation
7 décembre : vente des sapins par l’équipe des délégués des parents d’élèves
7 janvier : la benne à papier sera de retour près de l'école au profit de la Coopérative scolaire
Sans oublier l'enquête publique ouverte sur le PLUi-HD de notre communauté d'agglomération (EPN) qui
fixera les règles d'urbanisme pour les années à venir.
Vous avez jusqu'au 20 novembre pour intervenir. Tous les détails sur le site de la mairie.

Vente de bois au profit du CCAS
Suite à des coupes de bois réalisées sur la commune par les employés
municipaux,
12 stères de bois sont mises en vente au prix de 50 € / stère
Les bûches de 50 cm seront livrées par lot de 2 stères par les employés
municipaux.
Inscription en mairie.

Notre cimetière
Un nouveau columbarium a été installé au cimetière pour doubler la capacité d'accueil.
De plus, pour arrêter l'utilisation des désherbants chimiques et faciliter la circulation
des personnes à mobilité réduite, des travaux de végétalisation des allées seront
menés au printemps prochain. Nous vous tiendrons informés du calendrier et des
éventuels désagréments temporaires qu'il faudra supporter.

Espace du Bailli
Espace du Bailli, c'est le nom donné au projet communal de
réhabilitation de la friche industrielle de la rue du Bailli,
couramment appelée "l'ancienne usine".
Cette usine dans laquelle ont travaillé de nombreux
jovifontains a fermé définitivement dans les années 80.
Rachetée par la commune en 2011 elle a été détruite
partiellement pour édifier le City : mini stade, boulodrome et espace de jeu pour les petits.
Une étude des sols sera conduite prochainement avant de procéder à la démolition des bâtiments restants
et, si nécessaire, à la dépollution des sols.
Nous vous tiendrons bien sûr informés de l'avancement de ce projet au long cours.

FONTAINE, village plus sûr !

Stationnement dans la commune
2 nouvelles places pour personnes à mobilité réduite ont été créées. Une, derrière la
mairie et une au cimetière.
La place existante sur le parvis de l'école a été repeinte.
NOUS VOUS REMERCIONS DE LES RESPECTER !

Premiers secours
Un nouveau défibrillateur cardiaque sera installé dans les tout prochains jours à
l'entrée de l'infirmerie, sur le parvis de la mairie.
Il s'ajoute à celui déjà en place à la salle communale côté parvis de l'école.
Un DAE (Défibrillateur Automatisé Externe) est simple d’utilisation, encore faut-il
savoir l’utiliser sans passer 10 mn sur la notice d’utilisation !
Inscrivez-vous aux formations de secourisme organisées par la mairie.
VOUS AUSSI DEVENEZ VOLONTAIRE POUR SAUVER DES VIES

Conseils de gendarme
La gendarmerie note une recrudescence de cambriolages dans les maisons. Elle
vous recommande donc de fermer votre portail, même dans la journée, ainsi
que grilles et volets pour éviter de tenter les rodeurs. Sans paranoïa excessive et
inutile, soyons "Voisins vigilants" et signalons par exemple les véhicules au
comportement suspect.
Les gendarmes peuvent aussi surveiller votre maison pendant vos vacances.
Pour tout renseignement ou conseil : Gendarmerie de Pacy-sur-Eure 02 32 36 00 17
Et toujours le

en cas d'urgence

Personnes fragiles ou seules
Si vous désirez que la mairie vous prête une attention particulière, faites nous le savoir
en laissant vos coordonnées à la mairie. Nous ferons notre possible pour vous aider en
cas de besoin.

Action sociale
Le maire Raphaël Norblin ainsi que son adjointe Laurence Huzé, sont à votre écoute
pour toute question d’ordre social. Ils trouveront avec vous, et le CCAS si besoin, une
solution adaptée.
Collecte de vêtements : si vous avez des vêtements chauds encore en bon état dont
vous n'avez plus l'usage (pantalons, pull, chaussures …) apportez-les à la salle communale le mercredi matin
de 9h a 10h ou à la mairie aux heures de permanence. D'avance merci.

FONTAINE, vivre au village
Fleurissement du village
Les efforts de Bernard et Sylvain ont été récompensés par un prix du conseil
départemental. Bravo et merci à tous les deux !

Point vert
Pour rappel, le point vert sera fermé du 31 décembre au 1er avril.
Pour rappel aussi : les horaires suivants doivent être respectés pour la réalisation de travaux
bruyants :
Lundi
9h00 à 12h30 / 13h30 à
19h30
Samedi
9h00 à 12h00 / 15h00 à 19h00
Dimanche et jours fériés 10h00 à 12h00
Aucun bruit (musique, moteurs ...) ne doit gêner le voisinage, quelle que soit l'heure de la journée.
CELA VAUT AUSSI POUR LES ABOIEMENTS !!

Commerces du village
 Dans son salon Ambiance coiffure, Sandra Revel vous coiffe au centre du village.
 Pour les fêtes de fin d’année pensez à commander à la pisciculture Les Grands
Près des produits "maison" autour de la truite.
 L’épicerie-café Au coeur de l’Eure propose pain, presse et spécialités locales.
 Tous les jeudis, le camion Pizza Le repas malin stationne à la salle communale.
 La tapissière Claudie Burel vous reçoit dans son atelier, 9 rue de l’Ancienne Forge.
 Le restaurant Les 3 étangs est ouvert tous les jours, midi et soir, excepté le mardi.
 Les Infirmières Mmes Chéron et Torlotting sur le parvis de la mairie

et à proximité…
Chambray : poste, restaurant le Vol au vent, boulangerie Durieux et le café-cave chez Bouille
Autheuil-Authouillet : restaurants L’Auberge fleurie et La terrasse, l’auto-école et l’épicerie
Jouy : le marché de producteur le dernier samedi, proxi.
Marchés de Pacy le jeudi et de Ménilles le dimanche.
Pharmacies proches : La Croix saint Leuffroy et Ménilles
À Propos de la pisciculture, signalons qu'il est désormais interdit de se baigner et de pêcher dans le
Rosey en amont du barrage. Cette disposition est rendue nécessaire pour des raisons sanitaires de
protection des alevins.

École
Notre école communale compte 103 élèves cette année pour 5 classes.
84 enfants résident à Fontaine et 19 à St Vigor.
Les repas sont cuisinés sur place avec des produits français, locaux de
préférence. Depuis le 4 novembre, un repas végétarien est proposé
chaque semaine aux enfants.
Les peintures de jeu sur le sol de la grande cour ont été refaites cet été et, pour la sécurité des enfants, les
installations extérieures de la cour de maternelle ont été rénovées.
L'accueil périscolaire (ou garderie), géré par Catherine Dodelande, accueille les enfants avant et après l'école
: Le local de Fontaine a été baptisé Les copains d’abord, et celui de St Vigor l'Accueil de Chanteloup.

Listes électorales
Le 15 mars 2020 auront lieu les élections municipales.
La date limite d'inscription sur les listes électorales est fixée au 7 février 2020. Cette
date peut être repoussée dans certaines situations seulement (Français atteignant 18
ans, déménagement, acquisition de la nationalité française, droit de vote recouvré,
majeur sous tutelle, ...).

Sangliers
Les sangliers sévissent sur la commune, occasionnant de nombreux
dégâts tant dans des propriétés que dans des cultures. Deux parcelles
communales ont été débroussaillées dans le quartier de l'Aulnaie pour
limiter leurs refuges.
Les sociétés de chasse ont bien entendu été alertées et le préfet a pris un arrêté autorisant des tirs de nuit
sur Fontaine, St Vigor et Autheuil-Authouillet, sous le strict contrôle du capitaine de louveterie et ce, jusqu'à
fin novembre.

Bientôt la saison des calendriers ! Vous ne manquerez pas de réserver le meilleur
accueil à Aurélien SOUCHÉ, pompier jovifontain, qui vous proposera le traditionnel
calendrier de la compagnie. Pour lui faciliter cette tâche difficile, vous pouvez
prendre rendez-vous avec lui en l'appelant au 06 60 77 60 75.

Vous avez des remarques ? des idées ? des suggestions ? des critiques ?
Venez en parler lors des permanences à la mairie ou utilisez le formulaire de contact du site Internet.
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

