« 2020

s’en est allée avec son lot d’imprévus et de difﬁcultés. Nous n’avons pas, hélas, la joie de nous
retrouver autour de la traditionnelle galette. Aussi, je tiens à remercier les habitants, ainsi que les membres
du CCAS, d’avoir entretenu les liens de solidarité.
Mes remerciements vont aussi aux employés communaux, toujours très investis dans l’entretien et le bon
fonctionnement de l’école et de la commune. Je n’oublie pas, non plus, les conseillers municipaux qui ont
su prendre leurs marques dans un contexte difﬁcile.
2020 a vu quelques réalisations : accès pour les personnes à mobilité réduite de l’école, végétalisation du
cimetière, voirie rue du Bailli…
2021 sera ce que nous en ferons… une année riche en projets : espace du Bailli,
sécurité routière, protection incendie, réfection de voiries, animations communales
et associatives… et, pourquoi pas, le retour de bovins sur la colline des Traquecins ?

Raphaël Norblin, maire
de Fontaine-sous-Jouy

Je forme le vœu que 2021 soit
une année riche en amitié, où
nous pourrons nous rassembler à
nouveau.

Le conseil municipal et moi-même
vous souhaitons une bonne, heureuse et chaleureuse
année 2021.

«

Des illuminations
pour réchauffer les cœurs

Photo de Denis Deve, Jovifontain

Notre commune toujours ﬂeurie

Le jury a rendu son verdict ! Fontaine-sous-Jouy
garde ses deux ﬂeurs au concours 2020 des villes
et villages ﬂeuris.
Restez informé grâce à la
newsletter de la commune.
Inscrivez-vous directement
sur le site fontainesousjouy.org

A l’occasion des fêtes de ﬁn d’année, notre
village s’est paré de guirlandes lumineuses et de
boules argentées. En plus du traditionnel sapin
installé devant la mairie, le hameau des Oriots
s’est également vu embelli d’un joli conifère tout
aussi scintillant. Merci à Bernard et Caroline,
accompagnés de Jacky Capel, pour ces jolies
décorations du village et des hameaux. Ça fait
chaud au cœur !

Ambiance festive à la garderie
Pour Noël, les enfants ont joué
aux apprentis décorateurs dans les
accueils périscolaires de Fontainesous-Jouy et Saint-Vigor. Ils ont
créé, colorié, découpé et accroché
de nombreux sapins, lutins,
ﬁgurines… sur les fenêtres, les
murs... Mille couleurs pour que vive
la magie enfantine de Noël !

VIE SCOLAIRE
Pour être informé
sur les actions “jeunesse”,
abonnez-vous à la newsletter
“Ecole/Enfance“ sur le site
fontainesousjouy.org

Colis festif :
distribution le 7 février
Le repas traditionnel pour les seniors n’aura
pas lieu cette année mais le colis festif
sera bien distribué le dimanche 7 février
2021. Composé de produits locaux, il fait
la part belle aux commerçants
jovifontains. Dans le respect des
gestes barrières, les membres du
CCAS l’apporteront au domicile
des personnes qui en ont fait la demande.

Des “colos apprenantes”
au printemps
Le dispositif « colos
apprenantes » pour les
jeunes de 3 à 17 ans est
reconduit. Si vous êtes intéressé et éligible,
votre enfant peut partir pour une somme
modeste puisque ces séjours sont en
partie ﬁnancés par l’Etat et le CCAS de la
commune.

Un livre pour Noël

Cette année, les écoliers n’ont pas pu proﬁter
pleinement de la magie de Noël : pas de
spectacle pour les plus jeunes, ni de cinéma
pour les grands ; le goûter de Noël a été partagé
sagement en classe et le marché de Noël a eu
lieu sans parents… Vu la délicate année que les
élèves ont passée, l’équipe municipale a tenu à
offrir un petit réconfort aux enfants. Ils ont reçu,
chacun, un livre adapté à leur niveau.

Cuisiné sur place

Presque tous les élèves déjeunent le midi
dans la salle joliment décorée du restaurant
scolaire. La ﬁlière locale ainsi que le bio sont
privilégiés et les repas sont entièrement
préparés sur place. L’apprentissage du goût
tient une place importante dans l’élaboration
des menus et un repas végétarien est proposé
chaque semaine.

Des travaux à l’école

Une nouvelle porte accessible aux personnes à mobilité réduite a
été installée par Alexandre Filoque, menuisier à Chambray. L’artisan
Vincent Libert a réalisé la rampe
d’accès.
L’extension du pré de l’école est
en cours de réﬂexion. Les enfants
auront ainsi la possibilité de faire
l’éducation physique et sportive au
vert.

► Dossier à retirer à la mairie

Une Journée Défense
à partir de 16 ans
Compte tenu de la situation sanitaire, la
Journée Défense et Citoyenneté (JDC) se
fait désormais en ligne. A partir de 16 ans,
vous pouvez venir à la mairie chercher le
document attestant de votre inscription. Ce
document est utile pour passer les examens
scolaires et le permis de conduire. La JDC
est une journée d’information sur les droits
du citoyen, ses devoirs et le fonctionnement
des institutions. Vous devez y participer
avant votre 18e anniversaire.

+ d’infos : www.majdc.fr

Ateliers pour les enfants
jusquʼà 10 ans à Gravigny
Baby gym, peinture, jeux, laine... Des
ateliers pour les enfants de 0-4 ans et
de 3-10 ans sont organisés en janvier
et février. + d’infos à la mairie.

► Gratuit. Inscription obligatoire auprès
de PST Cap Nord-Est : 02.32.60.55.56

Bienvenue à Mélissa

Mélissa Lannée remplace l’agent municipal Christelle Cornu qui
a demandé une disponibilité de deux années. Mélissa est bien connue
des enfants puisqu’elle a assuré de nombreux remplacements au sein
de l’école.

COLLECTE
La benne attend vos papiers
Elus le 9 octobre, les
délégués
des
parents
d’élèves organisent des
actions tout au long de
l’année aﬁn de récolter
des fonds au proﬁt de la
coopérative scolaire. Ils
remercient d’ailleurs les
Jovifontains d’avoir acheté leur « sapin local » en décembre.
Leur prochaine action est la benne à papier qui s’installe du
18 au 24 janvier 2021 sur le parking du cimetière de notre
commune. La coopérative scolaire recevra 65 € par tonne
récoltée... à condition de récupérer au moins quatre tonnes de
papier. A vous de jouer !

PROCHAINS TRAVAUX

Défense extérieure contre lʼincendie :

après lʼétude, les propositions dʼamélioration

Voirie et réseaux

Après la réfection, ﬁn 2020, de la chaussée au début de
la rue du Bailli, les principaux travaux prévus dans les
prochains mois sont :

► Rue des Frêches : remplacement des poteaux enbois
supportant l’éclairage public (travaux exécutés par le
SIEGE 27, Syndicat de l’électricité et du gaz de l’Eure).
► Ruelle de l’Encens : réfection du réseau électrique
(travaux exécutés par le SIEGE 27).

► Rue des Croisy : enfouissement des réseaux (électricité
et téléphone) et réfection de la voirie sur l’ensemble de la
rue. Une réunion publique sera organisée en février pour
présenter le projet aux riverains (travaux exécutés par EPN).
► Rue de la Poste et rue du Rosey : pose d’une couche
de ﬁnition sur la chaussée (travaux exécutés par le conseil
départemental).

Comme annoncé dans la Lettre d’octobre, une étude
est en cours pour améliorer nos moyens de lutte contre
l’incendie. Des propositions de nouveaux dispositifs
(bornes incendie, aménagements de réserves d’eau
naturelles, points d’eau artiﬁciels…) seront faites en
tenant compte des risques à défendre et des capacités
du réseau d’adduction d’eau.
Cette étude est menée
par le cabinet SIDESA
en étroite collaboration
avec le SDIS 271 et
conformément au RDDECI2.
Ce sera l’un des grands
projets de la mandature.
(1) Service Départemental d’Incendie et de Secours
(2) Règlement Départemental de Défense Extérieure
contre l’Incendie

► Rue de l’Ancienne Forge : révision de la chaussée. Le
revêtement déﬁnitif sera appliqué dans un second temps
(travaux exécutés par le conseil départemental).

BONNES IDÉES !

Chien ► Si vous trouvez un chien, téléphonez
à la mairie. Grâce à son dispositif de lecture de
puces, elle vous donnera le nom de son propriétaire.
Poubelles ►

Aﬁn de préserver notre jolie
cadre de vie, les poubelles doivent être rentrées
le lendemain du ramassage. Faites appel à vos voisins
en cas d’absence.

Vélo ►

L’agglomération d’Evreux renouvelle
son aide à l’achat d’un vélo (bonus Véloo) pour
les particuliers. + d’infos : evreuxportesdenormandie.fr

Église

Si vous êtes intéressé pour faire
partie de l’équipe funéraire,
renseignez-vous au presbytère
de Pacy-sur-Eure.

► 02 32 36 01 61

Grippe aviaire : protégez vos volailles
L’Eure est en alerte “risque élevé” d’inﬂuenza aviaire de
type H5N8, communément appelé grippe aviaire. Ce
virus est susceptible d’infecter tous les oiseaux même
ceux d’un poulailler de particulier. Vous devez donc
enfermer vos volailles qui évoluent habituellement à
l’air libre ou poser des ﬁlets pour empêcher tout
contact avec les oiseaux sauvages.

+ d’infos : fontainesousjouy.org

SOLIDARITÉ
Donnez des produits dʼhygiène

Une collecte de produits d’hygiène est
organisée à Fontaine début février au
proﬁt de la Banque Alimentaire. Savon,
shampoing, dentifrice, brosse à dents,
cotons, protections périodiques… seront
à déposer chez les commerçants, à l’école ou à la mairie.

Besoin dʼune téléassistance ?

Le CCAS a signé une convention avec la téléassistance
Présence Verte. Ce dispositif permet aux personnes,
seules ou non, de signaler un problème ou une chute.
Ainsi, sous certaines conditions, le CCAS participe aux
frais d’installation et peut prendre en charge une partie
de l’abonnement. Un dossier doit être adressé au CCAS
de la commune. Ce dispositif, considéré comme aide à la
personne, ouvre également droit à réduction d’impôt.

Le CCAS solidaire avec la banque alimentaire

La Banque Alimentaire
de l’Eure remercie les
Jovifontains qui ont
participé à la collecte
nationale de novembre.
Elle a permis de récolter
55 tonnes de nourriture.
L’équipe du CCAS en visite
En 2020, le CCAS de
à la banque alimentaire.
Fontaine-sous-Jouy
a signé une convention avec la Banque Alimentaire pour
permettre aux habitants de la commune d’en bénéﬁcier
en cas de besoin. Le CCAS du village est composé de 13
membres : sept conseillers municipaux et six personnes
issus de la société civile (habitants).
► Renseignements : Valérie Brandin-Beghin au 06.58.74.85.84

FINANCES COMMUNALES
L’année 2020 en chiffres
Le bilan ﬁnancier 2020 est satisfaisant. Il permet
d’envisager les futurs investissements de la commune
avec sérénité dans le cadre d’un plan pluriannuel en
cours d’élaboration.

Budget*
Fonctionnement
2020

De nouveaux bancs au printemps

Recettes
524,4 k€
Excédent :
63,3 k€
Dépenses
460,9 k€

► Cette nouvelle marge porte l’excédent
de fonctionnement à + 221 k€
Recettes :
32 k€

Budget*
Investissement
2020

Déﬁcit :
39,8 k€
Dépenses : 33,3 k€
Remboursement de
l’emprunt : 38,5 k€

► Ce résultat porte l’excédent d’investissement
du budget communal à + 74,5 k€

Onze bancs vont être installés sur la commune. Ceux
actuellement en place et abimés seront restaurés et
repeints par les agents communaux et des conseillers
municipaux. Ce chantier est programmé aux beaux jours.
Sept nouvelles poubelles vont également être mises à
disposition… avec l’espoir de ne plus voir de déchets
abandonnés sur les routes et les chemins.

Entretien des trottoirs : tous concernés
Un arrêté municipal règlemente l’entretien des trottoirs
ou de l’espace piéton devant chez soi. Il incombe au
propriétaire ou locataire riverain d’assurer le nettoyage sur
toute la longueur de la propriété, sur toute la largeur
du trottoir ou du bas-côté et en toute saison. Cela
concerne le balayage, le désherbage, l’enlèvement
des détritus mais aussi le jet de sel en cas de verglas
ou le retrait de la neige. Les grilles placées sur les
caniveaux doivent également être maintenues propre
pour garantir l’écoulement des eaux pluviales. Les
services techniques nettoient régulièrement. Mais
il est nécessaire que chacun s’investisse un peu
pour garder la commune soignée tout au long de
l’année. Merci à tous.

*Ces chiffres sont encore provisoires et doivent être conﬁrmés par la Trésorerie Principale

CIMETIÈRE
Recensement des concessions
Un travail de recensement des tombes susceptibles
d’être « reprises » par la commune débute. Une
telle action avait déjà été réalisée dans les années
1980 et 2000. Deux conseillers municipaux ont
commencé cette mission de longue haleine.En effet,
cela nécessitera de suivre une procédure strictement
encadrée par la loi, et particulièrement longue
(environ 4 ans), pour s’assurer du droit de chacun.
Il est nécessaire d’établir un état précis des
concessions : les noms des responsables de la
concession ou de leurs ayants droits, les noms des
personnes inhumées, les dates des inhumations,
etc. Pour ce faire, au cours du premier semestre
2021, il pourra être fait appel à votre mémoire.

Végétalisation
des allées
En novembre, les allées
du cimetière ont été
végétalisées aﬁn de ne
plus utiliser de produits
phytosanitaires et pour
faciliter l’accès aux
personnes à mobilité
réduite. Du sedum a été
planté entre les tombes et
de la fétuque semée dans
les allées principales.

+ d’infos : fontainesousjouy.org

Journal municipal de Fontaine-sous-Jouy / Directeur de la publication : Raphaël Norblin / Comité de rédaction : V.Brandin-Béghin, N.Comoret,
L.Huzé, M. Philippe / Photos (sauf mention) : mairie, Pixabay, Freepik / Nombre d’exemplaires : 450 / Impression : mairie

