
FontaineFontaine

Bulletin municipal              1

ET
E 

 2
01

7

         http://fontainesousjouy.org

BONNES VACANCES



FontaineFontaine Le mot du maire

Bulletin municipal        ETE  2017        2

Tout d’abord, je remercie le conseil municipal pour l’important travail effectué au cours du premier 
semestre. 
Bon nombre de ses décisions orienteront la vie de notre village dans les prochaines années :
 - PLU

La révision du PLU est engagée. Son Plan d’Aménagement et de Développement Durable     
(PADD) a été finalisé, approuvé par le conseil et présenté aux Jovifontains le 5 mai avec 
un premier projet de zonage répondant aux orientations légales :

 o Pas de construction de logement nouveau dans les hameaux. 
o Prise en compte rigoureuse des périmètres de protection de l’environnement       
définis dans NATURA  2000  (coteaux) et dans les «corridors bleus» de la vallée 
situés en zone inondable. 

Un Règlement d’Urbanisme (RU) complétera le PADD et sera soumis à enquête publique 
avant la fin de l’année. Le nouveau PLU entrera en vigueur au 1er semestre 2018.

 - Maîtrise des finances
Malgré la baisse continue des dotations de l’État, le conseil municipal a décidé de ne 
pas  augmenter les impôts locaux mais veillera à maintenir la qualité de nos services. Il 
est à noter que l’important déficit de la garderie cette année a contraint le conseil à voter 
une augmentation de ses tarifs. 

 - Rattachement à l’EPCI Evreux Portes de Normandie (EPN) au 1er janvier 2018
Seine Normandie Agglomération (SNA) et EPN ont accepté le changement d’ECPI de 
Fontaine sous Jouy. D’ores et déjà nous préparons la continuité des services à la popu-
lation : ramassage des déchets ménagers et des déchets verts, mise en place d’un trans-
port à la demande vers Evreux, accueil de nos enfants à l’ALSH de Huest, utilisation des 
équipements sportifs de proximité pour les enfants de l’école et accès aux déchetteries.

 - Les nouveaux rythmes scolaires
En accord avec l’équipe  pédagogique, les  délégués  de  parents  d’élèves  et  le conseil 
d’école, le conseil municipal a souhaité revenir à la semaine de 4 jours. Cette décision 
a été acceptée par l’inspection académique. Dès lors les ateliers TAP ne peuvent être 
poursuivis. Depuis 3 ans, ces ateliers variés et de qualité ont été proposés aux élèves par 
Laurence Huzé et ses animateurs avec une parfaite coopération de l’équipe pédagogique, 
à la satisfaction des enfants. Qu’ils en soient tous ici remerciés. 

 - Protection de l’environnement
L’expérimentation  de  techniques  de substitution aux désherbants phytosanitaires conti-
nuera même si leur utilisation ne donne pas toujours la satisfaction escomptée notamment 
pour les cheminements et les trottoirs. Nous devons, ensemble, poursuivre nos efforts 
pour participer à la préservation de notre environnement. 

En conclusion, ce fut un semestre bien rempli, et le travail se poursuivra à la rentrée avec le même 
dynamisme. 

Profitez des beaux jours et bonnes vacances à tous.

        Jacques POUCHIN
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  Résultats à FONTAINE SOUS JOUY
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Jacques CHEMINADE
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                Finances 

 Bilan finances 2016

Mairie	de	FONTAINE-SOUS-JOUY 07/07/17

DEPENSES	 RECETTES	
o   Report	excédent	FONCTIONNEMENT		2016* 39	310	€

o			Charges	à	caractère	général 170	458	€ o   Produits	des	services	communaux 75	570	€
o   Charges	de	personnel 296	560	€ o   Impôts	et	taxes 278	249	€
o   Contribution	à	la	CAPE 7	975	€ o   Dotations	et	subventions 143	493	€
o   Autres	charges	de	gestion	courante 22	830	€ o   Revenus	des	immeubles	 25	500	€
o   Autres	charges	de	gestion	courante 42	469	€ o   Produits	de	placement 5	625	€
o   Intérêts	d'emprunts 5	593	€ o   Produits	exceptionnels	+	rembt	assurances 1	270	€
o   Dotation	aux	amortissements 22	832	€
o   Charges	exceptionnelles 300	€

569	017	€ 569	017	€

DEPENSES	 RECETTES	
o			Report	déficit	2016 137	090	€ o			Report	excédent	FONCTIONNEMENT	2016 128	600	€

o			Réseau	de	voirie 42	377	€ o			Produits	de	cession 15	058	€
o			Matériel	mairie 2	678	€ o		Emprunt 50	000	€
o			Frais	étude	PLU 12	240	€ o			Récupération	TVA 7	610	€
o			Travaux	divers	école 2	000	€ o			Taxe	aménagement 6	000	€
o			Achat	terrain 1	000	€ o			Amortissements 22	831	€
o			Logement	rue	de	la	Poste 3	000	€ o			Cautions	 1	438	€
o			Salle	communale 1	350	€ o			Subvention	2016	reportée 9	930	€
o			Devise	au	fronton	de	la	mairie 320	€ o			Subvention	trvx	réduction	conso	énergétique 1	911	€
o			Travaux	de	réduction	conso	énergétique 3	825	€
o			Enfouissement	poteau	cimetière 1	800	€
o			Remboursement	capital	emprunts	 30	770	€
o			Dépôts	et	cautionnements	reçus	 3	104	€
o			Annuités	remboursées	au	SIEGE	 1	824	€

243	378	€ 243	378	€

BUDGET	PREVISIONNEL		2017
FONCTIONNEMENT

*	Le	reste	de	l'excédent	2016,	soit	128	600	€,		est	transféré	au	budget	INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT

Mairie	de	FONTAINE-SOUS-JOUY 07/07/17

DEPENSES	 RECETTES	
o			Charges	à	caractère	général 145	282	€ o   Produits	des	services	communaux 76	508	€
o			Charges	de	personnel 274	016	€ o			Impôts	et	taxes 276	958	€
o			Contribution	à	la	CAPE 8	811	€ o			Dotations	et	subventions 142	808	€
o			Indemnités	du	maire	et	des	adjoints 22	780	€ o			Revenus	des	immeubles	 25	568	€
o			Autres	charges	de	gestion	courante 45	452	€ o			Produits	de	placement 5	625	€
o			Intérêts	d'emprunts 6	837	€ o			Produits	exceptionnels	+	rembt	assurances 1	067	€
o			Dotation	aux	amortissements 20	822	€
o			Charges	exceptionnelles 343	€

524	343	€ 528	534	€

Résultat	FONCTIONNEMENT	2016 4	191	€
Report	du	résultat	positif	de	2015 163	720	€

Excédent	positif	à	reporter	en	2017 167	911	€

DEPENSES	 RECETTES	
o			Réseau	de	voirie 109	686	€ o			Subvention	Etat	pour	local	service	à	la	personne 17	887	€
o			Matériel	mairie 2	678	€ o			Amortissements 20	822	€
o			Frais	étude	PLU 8	490	€ o			Récupération	TVA 26	322	€
o			Mobilier 517	€ o			Taxe	aménagement 5	284	€
o			Achat	terrain 9	000	€ o			Dépôts	et	cautionnements	reçus 250	€
o			Protection	des	berges 756	€
o			Local	service	à	la	personne 36	375	€
o			Contribution	au	SIEGE	 16	738	€
o			Remboursement	capital	emprunts	 33	568	€

217	808	€ 70	565	€

Résultat	INVESTISSEMENT	2016 -147	243	€
Report	du	résultat	positif	de	2015 10	153	€

Excédent	négatif	à	reporter	en	2017 -137	090	€

RESULTAT	GLOBAL		DES	COMPTES	2016				:			167	911	€	-	137	090	€	=		+	30	821	€

SYNTHESE		DES		COMPTES			2016
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

 Budget prévisionnel 2017
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  Révision du PLU

Afin de répondre aux exigences «vigilance at-
tentat» deux décisions ont été prises :
- Remplacement de toutes les serrures sur le 
site école/cantine de manière à n’avoir qu’une 
seule clef qui puisse ouvrir toutes les portes de 
ce secteur.
- Mise en oeuvre d’un système de fermeture 
rapide des portes depuis l’intérieur.
- Installation d’une alarme vigilance attentat à 
la rentrée.

Deux panneaux seront installés pour sensi-
biliser les automobilistes à la présence d’une 
école dans le centre-bourg et réduire de ma-
nière efficace la vitesse dans ce secteur.

  Travaux rue de la Plaine

  Sécurité à l’école

Une réunion publique s’est tenue le vendredi 5 mai 
pour présenter le Projet d’Aménagement et de déve-
loppement durable (PADD). Ce 
document définit les orientations 
générales d’urbanisme et d’amé-
nagement retenues pour le déve-
loppement futur de la commune. 
C’est le préalable indispensable 
à la révision du Plan Local d’Ur-
banisme (PLU).
Le maire, assisté du cabinet SOLIHA, a présenté le 
PADD et les principaux éléments du 1er projet de 
zonage de la commune.
Les documents sont bien sûr consultables en mairie 
et sur le Site Internet.

La remise en état de la voirie rue de la Plaine a été 
effectuée. Ces travaux ont été réalisés par l’entre-
prise TPN de Pacy sur Eure. Cette dépense était 
prévue au budget de la commune. 

  Vitesse aux Croisy
Au vu des résultats du sondage réalisé auprès 
des riverains, il a été décidé de poser deux 
«stop» rue des Frêches. Un «sens interdit sauf 
riverains» sera également installé rue des Croi-
sy dans le sens rue des Frêches - rue des Mon-
tées.  Cette expérimentation durera trois mois. 
Des contrôles de vitesse seront effectués sur 
ce secteur afin de juger de l’efficacité du dis-
positif.

  Éclairage public
Le Syndicat Intercommunal de l’Électricité de l’Eure 
financera une partie du remplacement de toutes les 
lampes au mercure actuellement installées par des 
lampes au sodium plus économiques. 

  Accès Internet très haut débit 
Lors de la présentation d’Eure numérique dé-
partemental, il a été annoncé que la fibre pour-
rait être installée à l’horizon 2020-2025. En 
effet, le village ayant déjà un débit de plus de       
8 Mbits, nous ne sommes pas prioritaires.

 Effectifs prévisionnels rentrée 2017-2018 : 115 enfants
Directeur de l’école : Rodrigue Juge                   
Mylène Bonnegent : classe de PS/MS  ..............   24 élèves   18 PS et 6 MS
Cindy Le Breton : classe de MS/GS/CP  ............   22 élèves 6 MS et 9 GS et 7 CP
Nathalie Juge : classe de CP/CE1   ...................   23 élèves 8 CP et 15 CE1
Rodrigue Juge : classe de CE2/CM1  ................   23 élèves 15 CE2 et 8 CM1
Elise Collin : classe de CM1/CM2   .....................  23 élèves 8 CM1 et 15 CM2

École 

  Nouveaux tarifs
Pour la rentrée 2017-2018, le prix du repas de la cantine scolaire passe de 4 € à 4,05 €. 
Le prix de l’adhésion à la garderie sera de 18 € pour le 1er enfant, 12 € pour le 2nd et gratuit à partir du 3ème. 
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 La marelle nourricière
Comme le concept de la permaculture est assez difficile à expliquer aux 
enfants, le mieux était de les rendre acteurs en leur faisant créer leur 
espace de culture. Catherine Dodelande et Sylvain Tribalat les ont invités 
à vivre une jolie expérience dans le pré de l’école. 

Brillamment organisée par l’équipe des délégués des parents 
d’élèves, les participants se sont pris au jeu.  Des énigmes pour les 
plus petits, des poinçons avec chronomètre pour les plus grands 
étaient au menu.  La découverte de balises cachées le long d’un 
parcours de 5 kilomètres était l’objectif de cette matinée. Mar-
cheurs, coureurs, mais surtout les enfants de l’école, accompagnés 
par leurs parents, se sont amusés et demandent la date de la pro-
chaine « CO » comme disent les pro !

 Course d’orientation en forêt de la Ronce

L’équipe a, tout au long de l’année, proposé des manifestations pour le plaisir des enfants. N’hésitez 
pas, à la prochaine rentrée, à vous présenter à l’élection des représentants des parents d’élèves. Dans 
une ambiance conviviale, vous rythmerez l’année de vos bambins aux côtés d’enseignants motivés.

 Rythmes scolaires
A la rentrée prochaine, les enfants 
prendront le chemin de l’école 4 jours 
par semaine (9h00-12h00 13h30-
16h00) et seront libérés le mercredi. 
L’inspecteur académique a entendu 
cette proposition du conseil d’école et 
du conseil municipal à laquelle 81 % 
des parents étaient favorables. 

Étape 1 : un bricoleur mystérieux a 
confectionné un mini espace de culture 
en forme de marelle.

Étape 2 : la marelle est garnie 
sur le mode des lasagnes en 
couches successives : bois mort, 
écorces, tontes, feuilles mortes, 
tontes et enfin la terre. Il convient 
d’arroser généreusement entre 
chaque couche.

  Démo JUDO
Durant toute une jour-
née, la salle  communale 
est devenue le temple du 
judo. Avec leurs tatamis, 
4 judokas du club d’Au-
theuil-Authouillet sont 
venus présenter leur discipline aux enfants. Les 110 enfants de 
l’école ont découvert la pratique du judo et se sont essayés à 
quelques prises dans la bonne humeur.

Étape 3 : plantation 
des pommes de terre.

Étape 4 : « Silence : ça pousse »
En septembre, les enfants récolteront les 
légumes puis les mangeront.
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  Spectacle de fin d’année
Sous un ciel inquiétant, le spectacle des enfants a rayonné par sa fraî-
cheur et sa créativité.
Les classes ont chacune décliné leur chorégraphie. Le final a regroupé 
tous les élèves pour former une grande étoile... filant vers les vacances.
Après la traditionnelle remise des prix par les élus, les enfants se sont 
« rués » vers les stands de la kermesse. Cette kermesse est organisée 
par l’équipe des délégués des parents d’élèves et les institutrices. Son 
bénéfice, d’environ 2000 €, est versé à la coopérative scolaire qui est 
gérée exclusivement par les enseignants. Deux vidéo projecteurs ont 
été achetés cette année.
Les délégués remercient les « chefs pâtissiers » pour les gâteaux ainsi 
que tous les bénévoles ayant permis la réussite de la dernière anima-
tion de l’année. La pluie, qui s’est invitée juste après le spectacle, n’a 
pas réussi à gâcher ce joli moment.
Prochaine animation à l’école : lundi 4 septembre pour la rentrée en 
musique … mais avec les cartables !

La sortie de Coralie Trenel a permis aux enfants de 
CM de goûter au plaisir de la voile à la base nau-
tique de Bédannes à Tourville la rivière.

  Voyages scolaires sous le soleil

Le « bon élève » remercie les personnes qui 
ont répondu à son « appel aux dons de prin-
temps ». Ces sommes ont permis de finan-
cer en partie ces 
voyages de fin 
d’année riches 
en émotions 
mais …très fati-
gants !

Les classes de Nathalie et Rodrigue Juge ont décou-
vert l’univers du Moyen-Age au château du Blanc-
Buisson (Saint-Pierre-du-Mesnil), construit sous le 
règne de Philippe le Bel en 1290. Les enfants sont 
désormais incollables sur les chevaliers, heaumes, 
douves, pont-levis, donjon et même les cuisines…

La découverte de l’eau a été le fil conducteur tout 
au long de l’année pour les enfants de maternelle. 
Armés d’épuisettes, les petits sont allés explorer le 
cours d’eau du village. Puis, ils sont partis chatouiller 
les crabes et bigorneaux au bord de la mer en s’ini-
tiant à la pêche à pied à Veules-les-Roses.



FontaineFontaine Vie associative

Bulletin municipal            ETE  2017          8

 Fontaine Esprit Village

 Club du Rosey

Fontaine Esprit Village a organisé 2 évènements très sympathiques ce premier 
semestre :
 - Une soirée coucous le 11 mars à la salle communale qui a permis de 
réunir 50 personnes dans une ambiance très conviviale.
 - Une journée pétanque au boulodrome d’Heudreville sur Eure le 23 
Avril avec le soleil et une soixantaine de participants !

Les P’tites Canailles ont organisé pour Pâques 
une chasse aux oeufs.
C’est autour de l’aire de jeux le «CITY» que 
les enfants se sont retrouvés pour dénicher les 
friandises soigneusement dissimulées. 
Après une heure de recherche, chacun est re-
parti avec son petit paquet.

 Les P’tites Canailles de Fontaine

Le club du Rosey perpétue avec dynamisme ses 
activités. Les rendez vous des 2ème et 4ème mercre-
dis du mois consacrés aux jeux, se terminent par un 
goûter préparé à tour de rôle par ses adhérents.
2016 s’est achevée par le repas de fin d’année,           
le 4 décembre 2016, à  l’Auberge  des  Roy de  
Saint-Aquilin-de-Pacy.

Le 25 janvier 2017 s’est déroulée l’assemblée générale, nous comptons maintenant 41 adhérents soit 
4 de plus que l’année dernière.
Le club est venu en aide aux parents d’élèves de l’école pour la distribution de crêpes (en février) et 
pour la sécurité lors du défilé costumé dans les rues de la commune (en avril).
Le club a organisé son tournoi de belote le 25 mars avec 32 participants. Ce concours est ouvert à 
tous, n’hésitez pas à participer, même débutant.
Afin de regrouper régulièrement l’ensemble de ses adhérents le club a organisé deux repas en ce 
premier semestre 2017: le 8 mars pour une paëlla (cuisinée par Gilbert) et le 25 mai une rôtisserie de 
gigots.

Nous remercions Denis Laniray (Intermar-
ché Nétreville) et la boulangerie Durieu 
pour les lots offerts. 
Merci à tous les participants et félicitations 
au vainqueur :  Dominique Noiret.
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  Fontaine Animation

L’assemblée générale a eu lieu le 1er juillet, cela a permis de clôturer la saison 2016-2017. Ont été 
évoquées les activités permanentes comme la gymnastique, la Zumba et le tennis de table. Mais aussi 
la possibilité de faire connaître le Pilates (gymnastique douce du corps composée d’exercices postu-
raux et en mouvement) à travers un stage d’essai qui, sait-on jamais, pourra se transformer en activité 
à part entière si l’engouement est là. Reprise des activités à partir du 4 septembre.
Des activités ponctuelles sont organisées, comme par exemple les randonnées à travers notre village 
pour découvrir la forêt de la Ronce, le centre-bourg et les bois «de la ville de Paris».

EXPOSITION 
        PHOTOS
INVITES D’HONNEUR : Alain DUPONT «La danse dans tous ses états»
                   Pierre TETILLON «Centenaire de la grande guerre»

Le 11 et 12 Novembre
de 10h à 18h

Salle Communale de FONTAINE sous JOUY

Le prochain événement sera l’exposition et le concours photos. Profitez 
donc de la période estivale pour réaliser vos meilleurs clichés. Vous 
pourrez les déposer à la mairie afin qu’ils soient soumis au vote du jury 
et exposés dans la salle communale les 11 et 12 novembre.

  Secourisme pour petits et grands
Les enfants de CE2, CM1 et CM2 se sont initiés au 
secourisme avec le pompier Gentil Dos Passos. Théo-
rie et pratique se sont succédées. Grâce à cette action 
citoyenne, la mairie espère susciter chez les enfants 
l’envie de poursuivre l’apprentissage des gestes qui 
sauvent. 

Une cinquantaine de personnes a déjà profité d’une for-
mation de 3 heures. Jocelyne, animatrice TAP, s’est en-
traînée à réanimer Sylvain pour qu’il puisse fleurir notre 
village ! Session ouverte à tous à partir de 14 ans.
Renseignement mairie :  30 € la formation et prise en 
charge de la moitié par la mairie pour les 14/20 ans.
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Ce petit livre est l’œuvre d’un parent 
d’élève. Le propos : malgré sa pince 
atrophiée, Bernie réussit à sauver 
les siens… Un clin d’œil, bien vu, 
sur le handi-
cap et l’envi-
ronnement. 
Cette publi-
cation méri-
tait bien un 
« petit coup 
de pince »…

               Renseignement à l’école.

Flash Infos
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  Opération Village Propre

  Devise républicaine

La devise «Liberté Egalité Fraternité » avait été retirée du fronton de la mai-
rie pour permettre des travaux de rénovation de la façade. A la demande du 
maire, Thierry Dejoie, artiste amateur Jovifontain, a réalisé le tableau républi-
cain qui orne désormais le mur en pierre de la mairie.

Sa réalisation s’inspire du timbre «la Marianne des 
Français» dessiné par Thierry Lamouche, lauréat en 
2005 du concours ouvert à tous sur le thème «l’enga-
gement de Marianne en faveur de l’environnement et 
des valeurs fondamentales de la République».
Un grand merci à Thierry Dejoie de la part de tous les 
citoyens de Fontaine.

  Nouveaux électeurs
C’est devant ce symbole retrouvé que Marie-Cléa  
Jean et Corentin Bonnechère étaient à l’honneur le 31 
mars dernier, jour où Jacques Pouchin leur a remis 
leur première carte d’électeur. Le maire leur a rappelé 
que «devenir citoyen fait naître des droits mais aussi 
des devoirs. 

Comme chaque année au mois d’avril, les bénévoles Jovifon-
tains se sont retrouvés pour arpenter les rues et les chemins 
de notre village afin de ramasser ce que malheureusement 
d’autres jettent bien souvent par leurs fenêtres de voiture. En-
core une fois, c’est une collection de mégots de cigarettes et 
de papiers d’emballages qui ont constitué cette récolte d’une 
cinquantaine de kilogrammes. 

  Ramassage des encombrants

Une soixantaine de personnes est venu apporter ses « encom-
brants » les 25 et 26 février. Sylvain Tribalat et Bernard Hamel 
ont été mobilisés pour l’opération. Ils sont allés chercher les 
encombrants des personnes qui n’étaient pas en capacité de 
se déplacer. Cette opération a coûté 1200 €.
Thierry Busnel et son neveu Thimoté Gravois ont orchestré 
l’opération avec Luc Hebert. 

Comme l’an passé, la commune 
a organisé deux jours d’enlève-
ment des encombrants, la CAPE 
ayant annulé ce service. Plusieurs 
bennes avaient été mises en place 
pour dissocier bois, métal, mate-
las, électroménager et produits de 
peinture.

  Bonnes vacances Bernie !
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Flash Infos

 Bientôt à Fontaine
3/09 : concours de pétanque (Esprit Village)
4/09 : rentrée scolaire
4/09 : reprise sections sportives (Fontaine Animation)
13/09 : repas de rentrée du Club du Rosey
17/09 : bourse aux vêtements/puériculture (les P’tites Canailles)
7/10 : tournoi de belote (Club du Rosey)
21/10 : secourisme/utilisation du défibrillateur (mairie)
23-24/10 : formation aux gestes qui sauvent (mairie)

 Plan canicule 2017

  «Opération Tranquillité Vacances»

L’ «Opération Tranquillité Vacances» concerne les mois de juillet et août.
Il convient de faire une demande à la gendarmerie de Pacy au moins 48 heures avant 
votre départ. Des patrouilles surveilleront votre domicile durant vos absences. Munis-
sez-vous d’un justificatif de domicile.
             Renseignement Gendarmerie : 1 rue de René Prin      
                           27120 Pacy sur Eure
                02 32 36 00 17

Les bons réflexes à adopter afin de prévenir les risques :
 - Avoir une bonne hydratation (boire environ 1,5 litre d’eau par jour) 
 - Manger en quantifié suffisante 
 - Maintenir sa maison au frais (fermer les volets le jour) 
 - Éviter les efforts physiques 
 - Donner et prendre des nouvelles de ses proches.
A savoir en cas de déshydratation ou de coup de chaleur :
 - Les signaux d’alerte à connaître (crampes, maux de tête, vertiges, fatigue inhabituelle...) 
 - Le numéro d’urgence à composer si besoin, à savoir le 15 (Samu)

 Carnaval
Les enfants avaient une double raison de 
se réjouir le vendredi 7 avril ! C’était le 
dernier jour d’école avant les vacances et 
notre carnaval de printemps. 
Moins bruyant que celui de Rio de Janeiro, 
moins de chars qu’à celui de Nice, le car-
naval du 7 avril n’en fut que plus joyeux et 
familial. 
Reine des neige, animaux, super héros, 
arlequins ont sillonné le village en mu-
sique. L’équipe des délégués des parents 
d’élèves avait organisé de main de maître 
cette manifestation et le goûter qui s’en est 
suivi a enchanté petits et grands.

31/10 : Hallowen (les P’tites Canailles)
Octobre : réunion PLU
1/11 : bourse aux plantes (Fontaine Animation)
11/11 : commémoration armistice
11-12/11 : concours/expo photos (Fontaine Animation)
16/11 : soirée Beaujolais (Club du Rosey)
19/11 : cueillette des champignons (Esprit Village)
16/01 : présentation des voeux et galette
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 Pompiers   ....................................................................    18
 Gendarmerie   ..............................................................    17
 SAMU (urgences médicales)   .......................................   15
 Toute urgence depuis portable   ...................................  112

 Assistante sociale   ...   Evreux / Nétreville   .......   02 32 39 57 53
 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  (CAPE) ....................................   0 800 508 104

 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

 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, jeudi 10h00 à 12h00, vendredi 17h30 à 19h00, 
autres jours sur rendez-vous avec le maire ou les adjoints.  Tél : 02 32 36 71 70
         PERMANENCES  ESTIVALES:  du 14 juillet au 16 août,   
  la mairie sera ouverte au public le vendredi de 16h30 à 19h00   
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, Ch. Maron, M. Philippe. Contribution photos M. Dupas.

  Fin des ateliers TAP 

En mélangeant les enfants d’âges différents, les ateliers TAP ont permis, 
durant trois ans, de leur faire découvrir, dans la bonne humeur, des acti-
vités nouvelles. C’est avec un pincement au cœur que Laurence Huzé 
laisse derrière elle les fameux « TAP » et remercie Maryvonne Lepinteur, 
Marie-Claire Dehaumont, Patricia Bray, Anne Delahodde, Babette Lam-
blardy, Elisabeth Chatelain, Martine Laplanche et Jacky Capel qui ont ani-
mé bénévolement quelques ateliers.  Les institutrices Mylène Bonnegent 
et Coralie Trenel et les Atsem Christelle Cornu, Céline Jouen, Patricia 
Deguingan ainsi que la trentaine d’intervenants rémunérés ont, par leur 
enthousiasme, contribué à la réussite du projet. Merci à Rodrigue Juge, 
directeur de l’école, qui a permis l’utilisation des locaux et même autorisé 
les épouvantails à squatter sa classe afin de préparer le festival.


