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Vous avez été élu conseiller
délégué à la mobilité rurale par
le conseil communautaire de
Raphaël Norblin
Maire de Fontaine-sous-Jouy
l’agglomération EPN.
Pouvez-vous décrire votre mission ?

PATRIMOINE

L’église vous a séduit

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine
(JEP), l’église Notre-Dame a ouvert ses portes. 83
visiteurs ont profité de cette occasion pour visiter l’église
en compagnie de conseillers municipaux. Certains n’y
étaient jamais entrés. Thierry Dejoie s’est improvisé
guide pour l’occasion. Féru d’histoire, il a remonté le
temps du XIIe au XXIe siècle pour le plaisir des petits et
des grands.

Un clocher, une effraie ?

La chouette effraie est attendue pour pondre
dans le nichoir installé, il y a deux ans, par
Alexandre Hurel de l’association Naturellement Reuilly. Croisons les doigts…

Le cabas tendance
En vente (sous forme de don) à
l’occasion des Journées européennes
du patrimoine, le cabas aux couleurs
de Fontaine-sous-Jouy a remporté
un franc succès. D’ailleurs, plusieurs
exemplaires sont encore disponibles.
Grâce à votre générosité, le CCAS a
pu récolter une belle somme destinée
aux actions sociales.

Ma mission est de participer au développement
des mobilités. Par mobilité rurale, j’entends tous les
modes de transports pour permettre aux habitants
des communes rurales de se déplacer le mieux
possible. Un groupe de travail, composé d’élus
représentant l’ensemble du territoire, fera émerger
des idées puis des solutions.

Avez-vous des pistes de réflexion
à dévoiler aux Jovifontains ?
Ma pensée première est de donner aux habitants
ruraux la possibilité de se déplacer au sein d’EPN :
réflexions à propos du Taxibus, développement du
co-voiturage à la portée de tous, déclinaison du
plan Vélo sur l’ensemble du territoire, etc. Nous
devons aussi prendre la gestion de l’ensemble des
lignes de transport scolaire (à la place de la région
Normandie) en demeurant à l’écoute des besoins
des communes. Enfin, permettre aux jeunes d’être
plus autonomes pour aller vers Evreux les samedis
et pendant les congés scolaires.
Nous devons nous employer à améliorer les
conditions de déplacement des diverses populations.
C’est un enjeu essentiel pour une ruralité attractive.
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ESPACES VERTS

Place aux travaux d’automne

Une benne chez vous

Le conseil municipal félicite les employés aux
espaces verts, Caroline Auffray et Bernard Hamel
pour leur embellissement d’été. A présent, place
aux travaux d’automne : soufflage des feuilles,
préparation des massifs et travaux sur les bâtiments
communaux. La future végétalisation du cimetière
est un important travail.

L’agglomération EPN propose un service de benne
à déchets verts chez l’habitant. La benne est d’une
capacité de 11 m3 et adaptée aux gros travaux
d’entretien et d’élagage
(branchages de diamètre
inférieur à 15 cm).

Afin de leur faciliter la tâche, pensez à nettoyer
les bordures et trottoirs devant chez vous.

+ d’infos : service
gestion des déchets d’EPN
au 02.32.31.98.51

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

fontainesousjouy.org

4 jeunes partent
en “colos apprenantes”
Aux prochaines
vacances, quatre jeunes
Jovifontains partent
à Gouville-sur-Mer,
dans la Manche, dans
le cadre du dispositif “colos apprenantes”
du ministère de l’Education Nationale.
Labellisés par l’Etat, ces séjours associent
renforcement des apprentissages et activités
de loisirs autour de la culture, du sport, du
développement durable. Au programme :
char à voile, ateliers autour du vent, etc.
Le Centre Communal d’Action Social
(CCAS) de la commune finance une partie
des séjours.

Saint-Vigor : un lieu d’accueil
pour les parents et leur tout-petit
Deux fois par mois, les parents peuvent se
retrouver avec leurs enfants de moins de
4 ans à l’accueil de Chanteloup à SaintVigor. Il s’agit d’un lieu pour se rencontrer et
échanger avec d’autres parents, prendre du
temps avec son enfant et passer
un moment convivial ensemble.
Ce lieu d’accueil est gratuit et
sans inscription. Chacun arrive,
reste et repart à sa guise.

Miam la cantine !

Les repas des écoliers sont préparés sur place et servis par le
personnel communal dans le réfectoire. L’équipement est souvent
contrôlé par les services de l’État. Un lave-vaisselle flambant neuf
fera son entrée en cuisine prochainement. Les menus sont imaginés
par Catherine Dodelande puis discutés avec une diététicienne de
l’entreprise familiale Convivio. Désormais, celle-ci se charge de la
gestion des approvisionnements en privilégiant les produits français,
normands voire locaux comme Douc’Eure pour le pain et Librefruit
pour les produits maraîchers.
Des repas à thèmes sont servis tout
au long de l’année scolaire comme par
exemple durant la semaine nationale
du goût, en octobre.

Quel est le menu ?

• Le menu de la semaine est

mis en ligne chaque vendredi sur
fontainesousjouy.org
• Pour voir les menus du mois :
clicetmiam.fr (code : FSJ800).

Le saviez-vous ?

Un échantillon de tout ce qui a été
cuisiné est gardé 3 jours dans le réfrigérateur afin que les services de
l’État puissent les analyser en cas de besoin.
Combien ça coûte ?
Le repas est facturé 4,20€ aux familles
mais coûte aux alentours de 7€ à la mairie.

Vite en sécurité : point de rassemblement

• 1er et 3e vendredi du mois :
de 9h15 à 11h15

+ d’infos : 02.32.60.55.56
Gravigny : un espace de loisirs
pour les jeunes de 10 à 17 ans
S’ils le souhaitent, les Jovifontains de
10 à 17 ans peuvent fréquenter le point
d’accueil jeunes de Gravigny. Il propose de
nombreuses activités en fin de journée et
durant les vacances scolaires : informatique,
cuisine, graff, sports, babyfoot, mécanique,
couture, théâtre, sorties, webTV, etc.
• Adhésion : 20€/an - 1 repas : 3€.
• Lieu : 2 rue Léonard-de-Vinci à Gravigny

+ d’infos : 02.32.62.76.16 / pajgravigny@live.fr

Le premier exercice « alerte incendie » s’est déroulé à l’école. Après le
déclenchement de la sirène par le directeur, les enfants se sont rangés
par classe calmement au point de rassemblement. La « récré » aura
duré moins de 2 minutes !

ELECTION
Qui sont vos représentants au Sénat ?
Le 27 septembre 2020, 1936
grands électeurs de l’Eure ont voté.
Voici les résultats de ces élections
sénatoriales :
• Unis pour nos communes et la
ruralité : 49,77%. Hervé Maurey et
Kristina Pluchet sont élus.
• Ensemble pour l’Eure : 30,76%.
Sébastien Lecornu est élu.

Prochains travaux

TRAVAUX
Qui entretient la voirie ?

L’entretien et la réfection des chaussées sont assurés
par Evreux Porte de Normandie (EPN), la communauté
d’agglomération dont dépend Fontaine. Seules les deux
routes départementales qui se croisent dans le village sont
du ressort du conseil départemental de l’Eure.

Rénovation de 2 ponts

Deux ponts de la rue de
l’Aulnaie, fortement dégradés, ont été réparés par
EPN : le pont près du lavoir et le
pont sur la Bonde. En concertation avec la pisciculture, le barrage près du lavoir de la salle
communale a fait l’objet d’une importante réparation sur sa
rive gauche. La rive droite sera aussi consolidée.

Fin de chantier

Les travaux les plus récents ont concerné :
• le début de la rue du Bailli à partir de la rue des Forêts qui
a été entièrement refait (chaussée et bordures) ;
• les rues des Vieux Vignons et du Fournil qui ont reçu une
couche de finition.

Accès P.M.R à l’école

Aux prochaines vacances scolaires, l’entrée
de la classe CM1-CM2 sera aménagée pour
permettre l’accès aux personnes à mobilité
réduite (P.M.R). Une nouvelle porte et une
rampe d’accès seront installés.

Protection incendie

Après une analyse approfondie des équipements
de lutte contre les incendies, il apparaît important
d’améliorer la protection du village : soit par des
bornes supplémentaires, soit par l’aménagement de
réserves naturelles quand le réseau d’eau ne permet
pas l’installation d’une borne. Une étude complète est en
cours avec le SDIS et les services de l’eau d’EPN.

Pollution et Espace du Bailli

Au vu de l’analyse de la pollution du sol sous l’ancienne usine,
il ne sera pas possible – après la démolition – d’y implanter
un verger comme la mairie l’avait envisagé. Mais les idées ne
manquent pas !

Le prochain gros chantier sera la réfection complète de
la rue des Croisy pour régler, notamment, les problèmes
récurrents d’évacuation des eaux pluviales. Pour les
mêmes raisons, la rue des Frêches fera aussi l’objet
d’aménagements.
Dans l’immédiat, la mairie a demandé à EPN et au Département quelques interventions ponctuelles pour reboucher des nids de poule et réparer des bordures dégradées.
A l’entrée de la résidence Beauregard et de la résidence
des Montées, le service des Eaux Pluviales d’EPN
interviendra pour améliorer le traitement des eaux
pluviales et limiter ainsi les fréquents problèmes
d’inondation chez les riverains.

Vente de bois
Du bois coupé est mis en vente au profit du CCAS :
• 2 stères maximum par foyer
• Inscription jusqu’au 10 novembre 2020 en
mairie : mairie-fontaine-sous-jouy@orange.fr ou
02.32.36.71.70

Personnes fragiles :
faites vous connaître
En prévision de grand froid et aussi, de la crise
sanitaire, la mairie tient un registre afin de prévenir
les éventuels besoins des personnes dites “fragiles”
(+ 65 ans, seule, malade…).
Ces personnes feront l’objet d’une attention
particulière par le CCAS. Afin de bénéficier de cet
accompagnement, la personne elle même (ou un
membre de sa famille) doit venir s’inscrire en mairie.

Banque alimentaire pour
les habitants dans le besoin
Récemment, le CCAS a signé une convention
avec la Banque Alimentaire d’Evreux car la crise
sanitaire actuelle peut toucher certains
Jovifontains. Une distribution de
produits secs et produits frais peut
être une aide ponctuelle ou régulière.
Renseignement auprès de Valérie
Brandin-Beghin ou Laurence Huzé
du CCAS de Fontaine-sous-Jouy.

SANGLIERS
A la suite des dégâts causés par les sangliers dans
les cultures de maïs et dans les jardins jovifontains,
la Société de Chasse de Fontaine-sous-Jouy a
été autorisée à réaliser deux battues dans les bois
de la commune. Un seul sanglier adulte a été tué.
Les battues sont indiquées sur le site internet de la
commune. L’information est également envoyée par
mail via la newsletter. Pensez à vous abonner sur la
page d’accueil du site !

+ d’infos : fontainesousjouy.org

UNE FOIS PAR MOIS

Le “bus 56” vous rend service
Vous n’avez pas d’ordinateur pour vous connecter à
votre espace Pôle emploi ? Vous avez une démarche
à faire avec la CAF mais vous ne savez pas comment
faire ? Le “bus 56” est fait pour vous !

Restez informé grâce à la
newsletter de la commune.
Inscrivez-vous directement
sur le site fontainesousjouy.org

Récemment, des Jovifontains
ont été touchés par
le coronavirus.
Des repas conviviaux, en famille ou entre
amis, ont été la cause de ces contaminations.
Le risque de transmission du virus est très
important dans un lieu clos et, de surcroit,
avec le masque enlevé pour déjeuner.

Soyez prudent !

• à Fontaine-sous-Jouy le jeudi 12 novembre 2020
• devant la salle communale, rue du Rosey
• de 9h30 à 12h
Le « bus 56 » est un bus d’informations sur l’emploi, la
formation, la création d’entreprises et les démarches
administratives (CAF, CPAM, MSA, pôle emploi...). En passe
d’être labellisé « Maison France Services », il est géré par
l’agglomération d’Evreux. C’est un service GRATUIT pour
tous les Jovifontains. Ce sont Christophe et/ou Anthony qui
vous accueillent. N’hésitez pas à leur demander de l’aide,
ils sont à votre écoute !

Installation des communautés
du voyage : réflexion en cours
Conformément à la convention
d’occupation temporaire qu’ils
avaient signée le 15 août
2020, le groupe familial qui
s’était installé à côté du city a
quitté les lieux le 29 août.
ls ont nettoyé l’emplacement,
comme ils s’y étaient
engagés. Les mouchoirs et
les papiers le long des routes, chemins et sur la colline ont
été ramassés par les employés communaux. La veille de leur
départ, le pasteur du groupe a fait un don de 400 € au CCAS
pour dédommager la commune concernant l’usage de l’eau et
de l’électricité. Durant leur séjour, aucune incivilité ni incident
n’a été à déplorer. Toutefois, nous mènerons une réflexion
pour trouver, avec les responsables de la communauté
d’agglomération, des solutions à même de protéger l’intégrité
du territoire communal. Compte tenu de la longueur du champ,
cela s’avérera certainement compliqué.

Quand se déplacer
devient accessible à tous !
Le service Samibus s’adresse à toute personne
qui, du fait de son handicap ou de son niveau
d’autonomie, ne peut pas utiliser, seule ou
accompagnée, les transports en commun.
Ainsi, ce bus vous transporte de votre domicile
à l’adresse de votre choix dans l’agglomération
d’EPN, aux horaires et tarif suivants :
• du lundi au vendredi de 7h à 18h30
• le samedi de 9h30 à 18h30 (sauf jours fériés)
• Ticket unitaire : 1,20 €
Pour bénéficier de ce service, vous devez
remplir un dossier d’inscription auprès d’EPN.
Le CCAS peut vous aider à le compléter.
+ d’infos : 02.32.31.00.21

Numéros utiles
Mairie : 02.32.36.71.70
mairie-fontaine-sous-jouy@orange.fr
Urgence électricité : 09.726.750.27
Urgence eau : 0.969.327.080 (appel gratuit
depuis un poste fixe)
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