
Le conseil municipal

Merci ! Le 15 mars, vous m’avez accordé votre 
confiance en élisant une équipe motivée et je tiens à 
vous en remercier.

La crise sanitaire a bouleversé nos habitudes.
Elle a accentué les solitudes mais développé la 
solidarité. Je remercie celles et ceux qui se sont 
improvisés couturières, livreurs ou coursiers. Nous 
avons œuvré à la continuité des services publics. La 
réouverture de notre école fut une de nos priorités. 
Je remercie l’équipe pédagogique, les parents pour 
leur confiance et le personnel pour la souplesse dont 
il a fait preuve.
Je pense à nos ainés qui, durant le confinement, ont 
pris leur mal en patience en attendant de revoir les 
leurs.

L’épidémie a bousculé le calendrier démocratique.
Le bureau communautaire d’EPN vient seulement 

En haut de gauche à droite : 
Maïté Rouchon-Turmel, Franck Lamblardy, Déborah 
Dominguez, Jean-Nicolas Masson, Nadège Comoret

Au milieu de gauche à droite : 
Raphaël Norblin, Ingrid Marcelpoil,  
Ludovic Soulard, Laurence Huzé, Jacky Capel

En bas de gauche à droite : 
Mathieu Marçal, Valérie Brandin-Béghin,  
Alain Mimeau, Patricia Bray, Michel Philippe

Finances / Responsable : Michel Philippe
• Membres : Franck Lamblardy, Mathieu Marçal, Ingrid Marcelpoil

Urbanisme et environnement / Responsable : Raphaël Norblin
• Membres : Valérie Brandin-Béghin, Jacky Capel, Franck 
Lamblardy, Ingrid Marcelpoil, Jean-Nicolas Masson, Alain Mimeau

Travaux, sécurité et voirie / Responsable : Michel Philippe
• Membres : Valérie Brandin-Béghin, Patricia Bray, Jacky Capel, 
Franck Lamblardy, Mathieu Marçal, Ingrid Marcelpoil, Jean-Nicolas 
Masson, Alain Mimeau, Ludovic Soulard

Enfance et jeunesse / Responsable : Laurence Huzé
• Membres : Jacky Capel, Déborah Dominguez, Mathieu Marçal, 
Jean-Nicolas Masson, Alain Mimeau, Maïté Rouchon-Turmel

Les commissions de travail Caisse des écoles / Responsable : Michel Philippe
• Membres : Jean-Nicolas Masson, Laurence Huzé

Animation et vie associative / Responsable : Laurence Huzé
• Membres : Patricia Bray, Nadège Comoret, Déborah Dominguez,
Jean-Nicolas Masson, Ludovic Soulard, Maïté Rouchon-Turmel

Information et communication / Responsable : Raphaël Norblin
• Membres : Valérie Brandin-Béghin, Nadège Comoret, 
Laurence Huzé, Michel Philippe

Centre communal d’actions sociales (CCAS)
Raphaël Norblin, Valérie Brandin-Béghin, Patricia Bray, Nadège Comoret, 
Déborah Dominguez, Laurence Huzé, Maïté Rouchon-Turmel

Appels d’offres / Responsable : Raphaël Norblin
• Membres : Jacky Capel, Franck Lamblardy, Mathieu Marçal,
Michel Philippe

Raphaël Norblin,
maire de Fontaine
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Restez informé grâce à la 
newsletter de la commune.
Inscrivez-vous directement 
sur le site fontainesousjouy.org. 

d’être mis en place. Elu, par mes pairs, 
conseiller délégué, j’aurai à cœur 
d’œuvrer au développement de solutions 
de déplacement pour les habitants des 
zones rurales.

Je tiens à rendre un hommage à Michel 
Rio, emporté par le virus le 2 juin. Conseiller puis 
adjoint, siégeant à la table de Pierre Hébert puis 
Jacques Pouchin, il était la fibre sociale de nos 
conseils municipaux.

Le coronavirus peut passer par nous…
Le port du masque, le respect des gestes barrières 
s’imposent plus que jamais.

Je vous souhaite un bel été.
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Évitons la prolifération des rongeurs
Certains secteurs de Fontaine-sous-Jouy sont touchés par une augmentation 
gênante des rats et des souris. Nous ne souhaitons pas leur éradication mais il est 
nécessaire de limiter leur nombre. La plupart des rongeurs mangent des graines ou 
des végétaux. Il faut donc éviter de leur faciliter l’accès à un garde-manger comme le 
compost ou le poulailler.

Restez à distance des chenilles processionnaires
Les chenilles processionnaires sont présentes sur les chênes et les pins. 
Les poils sont très urticants même quand les chenilles ne sont plus visibles. 
Restez à distance des arbres colonisés et ne touchez surtout pas les 
chenilles ni les nids ou les cocons.

BONS PLANS

L’agglomération vous aide 
à acheter un vélo

Profitez du bonus offert par l’agglomération 
d’Evreux. Les Jovifontains y ont droit ! Tous 
les types de vélos sont concernés : vélo 
classique, VAE (vélo assistance électrique), 
vélo cargo, vélo pour enfant.  
+ d’infos : evreuxportesdenormandie.fr 

Une aide financière pour détruire  
les nids de frelons asiatiques

Si vous avez un nid 
de frelons asiatiques 
sur votre propriété, 
vous devez en 
informer sans délai le 
Groupement Sanitaire 
de l’Eure (GDS 27) :

02.77.64.54.27. Il vous indiquera le 
professionnel agréé pouvant intervenir pour 
détruire le nid. Le Département prend à sa 
charge 30 % du coût de destruction (dans 
la limite de 100 € d’aide). La commune 
vous remboursera 20 € supplémentaires 
sur présentation de la prise en charge par 
le GDS.
+ d’infos : frelonasiatique27.fr 

EN CHANTIER

Maintenance dans l’école
L’été est mis à profit pour faire quelques interventions de 
maintenance et améliorer l’équipement des classes 
et des parties communes. La classe de CM1/CM2 
sera prochainement adaptée pour faciliter l’accès 
aux élèves à mobilité réduite.

Rues de l’Aulnaie et du Bailli
Rue de l’Aulnaie, deux ponts font l’objet de réparations importantes, 
cet été, sur les voûtes et les parapets endommagés par des véhicules. 
Le début de la rue du Bailli va bientôt être en travaux pour la rénovation 
de la chaussée et des trottoirs. Ces chantiers sont pris en charge par la 
communauté d’agglomération d’Evreux Portes de Normandie (EPN). 

Coupes dans les bois communaux 
dits « de la ville de Paris »
D’importants travaux forestiers sont en 
cours sous la responsabilité et le contrôle 
de l’Office National des Forêts. Beaucoup 
de grumes coupées et de branchages sont 
encore au sol. Ces travaux devraient être 
terminés fin octobre.

Un cimetière plus végétal
Des travaux ont été engagés 
au cimetière pour remplacer 
les graviers des allées par une 
végétalisation adaptée. Après le 
retrait des graviers, il a été semé 
de la fétuque ovine dans les allées 
principales. Ce végétal de pousse 
lente (patience !) nécessite peu de 
tonte. Par ailleurs, les inter-tombes 
seront garnies de sedum et de la 
jachère fleurie sera semée le long 
des murs de clôture.

A savoir : la commune engagera bientôt la réfection  
des tombes des soldats morts pour la France.

VIGILANCE

+ d’infos : fontainesousjouy.org



Prévention canicule :  
faites-vous connaître à la mairie
Pour adhérer au dispositif de Prévention 

Canicule, il suffit de vous inscrire en mairie. 
En cas de grandes chaleurs, le CCAS prendra 

régulièrement contact avec vous. 

Si vous connaissez une 
personne susceptible 

d’avoir besoin de ce service, 
faites-le savoir en mairie :  

02.32.36.71.70.

LES TRAVAUX PRÉVUS 

Rue des Croisy : voirie et réseaux en 2021
L’écoulement des eaux pluviales est un problème 

récurrent dans la rue des Croisy. Il est donc prévu 
de refaire toute la chaussée et les bordures. 
Le projet est en cours de finalisation par la 
communauté d’agglomération EPN qui prend à sa 

charge le coût des travaux de voirie. Au préalable, les réseaux 
électricité et téléphonie seront enterrés par le SIEGE 27 
(Syndicat Intercommunal d’Électricité) avec une participation 
de la commune d’environ 34 000 €.

Protection incendie : une étude en cours
La mairie a commandé une étude pour identifier les 
zones de la commune qui ne seraient pas couvertes 
par les bouches à incendie existantes. Des subventions 
ont d’ores et déjà été demandées à la communauté 
d’agglomération et à l’Etat pour financer les bouches 
supplémentaires à installer. Le plan d’aménagement 
sera finalisé cet automne.

Rue des Frêches : remplacement de poteaux
Plusieurs poteaux vétustes (téléphonie et éclairage public) 
doivent être remplacés rue des Frêches, aux Croisy. Une 
étude est en cours en lien avec la société Orange et le SIEGE 
27 pour procéder à cette remise en état du réseau. La mairie a 
obtenu qu’Orange n’installe pas de poteaux supplémentaires 
pour accrocher ses câbles !

Demandez la carte SPI
Seules les déchèteries gérées par l’agglomération d’Evreux 

Portes de Normandie (EPN) sont 
accessibles aux Jovifontains sur 
présentation de la carte SPI. Elle est 
gratuite et à demander sur le Portail 
Citoyen d’EPN : spi.epn-agglo.fr. 

Les déchèteries de Saint-Aquilin et de La Chapelle-
Réanville ne sont plus ouvertes aux Jovifontains.

Ouvertes ou fermées ?
• La déchèterie de Guichainville est fermée jusqu’en octobre. 
• Les déchèterie de Prey, Arnières-sur-Iton, Saint-André-de-
l’Eure et Val-Iton sont ouvertes. 
Seules les 2 dernières acceptent les déchets dangereux et 
l’électroménager. Renseignements : 02.32.31.98.51.

Une benne chez vous
Une benne de 11 m3 est proposée aux 
habitants pour leurs gros travaux d’élagage 
avec des branchages de diamètre inférieurs 
à 15 cm. Réservation : 02.32.31.98.51.

Bienvenue à Caroline Auffray 
 

A compter du mois de septembre, Caroline 
Auffray remplacera Sylvain Tribalat qui a 

pris une disponibilité d’un an. En attendant, 
Bernard Hamel fait le 

maximum pour assurer 
les travaux estivaux 

indispensables. Si 
chacun entretient son 

bout de trottoir, la 
commune gardera tout 

son charme. 

Point vert de Fontaine-sous-Jouy
Les branchages ne doivent pas dépasser 15 cm de 
diamètre. Le point vert de Fontaine est ouvert : 

• lundi : 13h30 à 17h
• mercredi : 13h30 à 17h
• samedi : 9h30 à 18h

Merci de respecter les règles d’utilisation de ce dépôt 
afin de le maintenir dans le meilleur état possible pour le 
confort de tous.

Encombrants
Passage à Fontaine le mercredi 30 septembre 2020
Les encombrants sont à sortir la veille au soir.

Afin d’éviter les accidents, 
veillez à ce que les haies  

ne débordent pas  
sur la voie publique. 

DÉCHETS ET DÉCHÈTERIES
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SCOLARITÉ

Prochaine rentrée scolaire
100 enfants sont attendus mardi 1er septembre. Si le 
protocole sanitaire reste le même - distance d’un mètre 
entre les enfants et non brassage entre les classes - les 
transports, accueils et restauration seront assurés. Le tarif 
des services périscolaires est inchangé. Les repas seront 
préparés sur place par l’équipe de la “Cheffe Catherine”. 
Les mercredis et durant les vacances d’octobre les enfants 
pourront se rendre au centre des Ouistitis. 

L’école autrement...

Les parents remercient les enseignants 
d’avoir imaginé “l’école autrement” 
durant le confinement.
Dès le 12 mai, 38 enfants de tous 
les niveaux ont été accueillis. Par un 
allègement des conditions d’accueil 
et le réaménagement des locaux, 
presque tous les élèves étaient 
présents en fin d’année.

La traditionnelle remise de prix n’a 
pas pu avoir lieu. Toutefois, les 
futurs collégiens ne sont pas partis 
les mains vides. Ils ont reçu une BD 
et une clé usb de la part de la mairie 
et les Fables de La Fontaine par 
l’Education Nationale.

Merci Thierry !

Catherine Dodelande, 
responsable des affaires 

périscolaires, a fait appel au 
talent de Thierry Dejoie pour 

imaginer l’enseigne de l’accueil 
périscolaire « Les Copains 

d’abord ». Ses précédentes 
contributions : la Marianne 

républicaine à l’entrée de la 
mairie, le tableau des maires 

en salle du conseil,
la Fontaine à livres… 

TRANSPORT SCOLAIRE

Ecole de Fontaine-sous-Jouy
La carte de transport est désormais obligatoire.
Inscription et achat (40€) via la rubrique transports 
scolaires du Portail citoyen d’EPN
Date butoir : 2 août (+ 20€ si retard) 
Renseignements :  02.32.31.73.72

Port du masque 
à partir de 11 ans

Collèges et lycées d’Evreux et de Gravigny
Inscription et achat (80€) sur l’onglet transports 
scolaires du site de la Région normandie.fr 
Date butoir : 31 juillet (+ 20€ si retard)
Renseignements : 02.22.55.00.10
  

Application Nomad Cas
Elle informe en temps 
réel de toute l’actualité 
des transports routiers et 
scolaires en Normandie 
(conditions de circulation, 
offres promotionnelles, 
évènements…).

Félicitations aux nouveaux diplômés : 
Brevet, CAP, BEP et Bac !

• Infirmières du cabinet jovifontain :   
   07.61.57.46.96

• Céline Michard, auxiliaire de vie qui   
   habite le village : 06.50.13.53.40

Pour être informé  
sur la rentrée scolaire, 
abonnez-vous à la newsletter 
“Ecole/Enfance“ sur le site 
fontainesousjouy.org

De plus, l’onglet Covid-Ecole du site  
est régulièrement mis à jour.

Numéros utiles

+ d’infos : fontainesousjouy.org


