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Dans ce numéro : 

L’AGENDA 
   

•  23 octobre—15h30 

   Défilé d’Halloween  

   Mairie / Comité de Jumelage 
 

•  11 novembre—11h 

   Cérémonie commémorative 

   Pot de l’amitié 

   Salle des associations 
 

• 4 décembre 

   Téléthon 

   Vente de crêpes 

   Mairie / Club de l’amitié 
  

•  12 décembre—14 h  

   Spectacle de Noël 

   Salle plurivalente 

   Mairie 
 

• 23 janvier— 15h 

   Les vœux du maire 

   Salle plurivalente 

A propos de l’intercommunalité 
Le SDEC ÉNERGIE et les 16 intercommunalités du Calvados 
mettent à votre disposition un service d'accompagnement pour 
vos projets d'énergie solaire. 
 

Concrètement ? Vous pouvez calculer le coût et les bénéfices d'une installation solaire 
photovoltaïque ou thermique chez vous à l'aide d'un « cadastre solaire » en ligne. 
Que vous soyez un particulier, une entreprise, un agriculteur ou une collectivité, dé-
couvrez en quelques clics comment valoriser votre toiture. 
Vous êtes ensuite accompagné dans votre projet par un conseiller local de confiance. 
Comment ça marche ? 

1. Simulez le potentiel solaire de votre toiture, le coût du projet et son finance-
ment sur la plateforme en ligne 
2. Posez toutes vos questions sur l'énergie solaire (coûts, aides existantes, choix 
d'un installateur, durée de vie d'une installation...) 
3. Bénéficiez de conseils personnalisés pour concrétiser votre projet solaire 
thermique ou photovoltaïque en contactant l'un des conseillers locaux. 

C'est gratuit et sans engagement ! 
Pour accéder à votre simulation, rendez-vous sur le site www.soleil14.fr 
 

Depuis cet été, notre commune retrouve 

enfin un peu de dynamisme. 

Cette période, plus sereine, a permis le 

déroulement de plusieurs manifestations 

toujours dans le respect des gestes bar-

rières.  

L’apéro d’Henry, le Handball Tour, les 

après-midis récréatifs, les randos d’Henry 

et l’excursion à Fécamp organisée pour 

nos ainés ont connu un franc succès. Je 

remercie chaleureusement les associations, 

les bénévoles et les élus pour ces grands 

moments de partage et de convivialité 

dont nous avons tant besoin après des 

mois de privation. 

Au quotidien, la municipalité poursuit ses 

efforts pour vous offrir un village propre, 

fleuri où il fait bon vivre. Comme vous 

avez pu le remarquer cet été, nous avons 

choisi de remplacer Jonathan, notre em-

ployé communal, pendant ses congés 

d'été, par Véronique Lopez afin d'assurer  

l’entretien de nos espaces verts et de nos 

jardinières. Je tiens à la remercier particu-

lièrement pour son travail parfaitement 

accompli. 

La qualité de notre cadre de vie ne peut 

être préservée qu’avec la coopération de 

chacun d’entre nous. Soyons les artisans 

du bien vivre ensemble dans notre village.  

Je profite également de ces quelques lignes 

pour souhaiter la bienvenue aux nou-

veaux Fontenois. 

Pour continuer à vivre dans les meilleures 

conditions possibles, restons prudents et 

solidaires face à cette épidémie. 

 
Avec tout mon dévouement, 
Respectueusement. 
 
Cyrille Rosello De Moliner 
Votre Maire  

http://www.soleil14.fr
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Evènements communaux  
Le Handball Tour 2K21 

 
Le 25 août dernier, le Club de handball de Douvres-la-Délivrande a 
proposé aux jeunes du village, une initiation au handball, sur le 
terrain d’évolution, via des ateliers de passes, de courses, de relais, 
de tirs, et de matchs.  
Près de 25 jeunes de 7 à 14 ans, garçons et filles, se sont initiés à ce 
sport, encadrés par l’équipe dynamique du club. A l’issue des ef-
forts, les jeunes sportifs ont été récompensés par un bon goûter of-
fert par la municipalité. Cette initiation a révélé une vocation pour 
certains, qui se sont immédiatement inscrits pour cette année au 
club de handball de Douvres-la-Délivrande. 
 

Les après-midi récréatifs  

 

Les mercredis 28 juillet et 1er septembre ont eu lieu les 1ères éditions des après-midi récréatifs proposés par la mu-

nicipalité.  

Ces 2 rendez-vous ludiques ont permis 

aux habitants de venir s’amuser en fa-

mille avec l’ensemble des jeux mis à leur 

disposition : Ballons, raquettes, balles, 

jeux en bois, Tir aux pigeons, piscine à 

boules, toboggans, jeux de société….  

En milieu d’après-midi, le goûter a été 

offert. 

Une démonstration de HomeBall® a été 

proposée. Cette nouvelle discipline de 

jeux de balle donne la possibilité à tout 

individu de pratiquer une activité spor-

tive, peu importe son âge, ses capacités 

physiques et ses sensibilités sportives. 

Les enfants et les parents ont adoré !  

Nous tenions à remercier l’Association Au Cœur de Fontaine de nous avoir prêté certains jeux d’extérieurs.  

Centre Communal d’Action Social  
 

Le tour du canton en chanson 
 

Cette année, la 2ème édition du Tour du Canton en Chanson a fait étape à Fontaine-
Henry. Organisé par l’association des ainés du canton de Bretteville L’Orgueilleuse 
et le CCAS, les personnes de plus de 65 ans des villages de Fontaine-Henry et de 
Thaon, ont pu assister le 7 juillet, au concert gratuit des sœurs Carmen et Caroline 
Viard, toutes deux chanteuses et accordéonistes.  Elles ont repris un répertoire des 
années 40 à 60.  Pour clore ce récital, un pot de l’amitié a été offert aux convives par 
le CCAS. 
 

 
Repas des ainés  
 

Le samedi 2 octobre, a eu lieu le traditionnel repas des aînés offert par le CCAS de 
Fontaine-Henry. 
60 convives étaient présents au restaurant de l’Hôtel de Paris à Courseulles sur 
Mer.  
Fontenoises et Fontenois, heureux de pouvoir enfin se retrouver, ont partagé un 
bon moment de convivialité. 



Commission Travaux et Environnement  

Séance du lundi 5 juillet 2021 : 
 Décision modificative ; exemption de la part communale de la taxe d’aménagement pour l’édification 

d’une cabane de jardin ; mise en place d’un défibrillateur ; création d’un numéro d’habitation ; parcours de 
santé ;  informations et questions diverses. 

Séance du jeudi 14 octobre 2021 : 
Approbation du rapport du CLECT ;  rétrocession des espaces publics du lotissement le Parc Fontenois ; 
fond de concours pour la mise en place d’une aire de jeux à l’école maternelle de Reviers ; effacement de 
réseaux route des Marais ; signature de la convention Déclaloc avec la communauté de Communes Seulles 
Terre et Mer ; informations et questions diverses. 
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Le Conseil Municipal  

Travaux des commissions  

Commission vie scolaire et enfance  

Rentrée 2021-2022 
 

L'école de Fontaine -Henry/Reviers accueille 111 élèves. 

 
La fin du port du masque à l'école  
 

Depuis le 4 octobre, les masques sont tombés et nous 
retrouvons le sourire des enfants. En effet, le port du 
masque à l'école n'est plus obligatoire pour les enfants 
mais le reste pour les enseignants et le personnel. 

Initiation aux échecs  
 

Jusqu'aux vacances de la Toussaint, l'école accueille Sa-
rah Ablin de Claverie pour une initiation bénévole au 
jeu d'échecs le lundi matin. Les élèves apprécient cette 
intervention ludique qui leur permet entre autres d'amé-
liorer la concentration, la logique, la mémoire, l'analyse 
de situation ainsi que la prise de décision.  
Nous remercions Sarah pour son engagement. 

Logements—3 rue de Scoriton 
 

Le permis de construire a été déposé le 9 Septembre pour 
la rénovation en 2 logements 
de la maison propriété de la 
commune situé au 3 rue de 
Scoriton.  
Son délai d’instruction est de 
3 mois. 

 

Chemin des champs 
 

Un enrobé a été mis en place Chemin des Champs de-
vant l'aire de stockage communale. 
 

Voie de l’Epine 
 

Les travaux en cours concerne le raccordement élec-
trique du siège de l'exploitation Deraine. 
 

Cimetière 
 

Dans le cadre d’un projet initié par la précédente équipe 
municipale, la Commune s’est équipée d’un logiciel de 
gestion des données du cimetière via un contrat avec la 
société « Cimetières de France ». Ainsi 285 sépultures et 
383 défunts ont été répertoriés.  
Les données sont désormais accessibles en ligne 
sur https://www.cimetieres-de-france.fr/. 

Ainsi vous pouvez, à l’aide du site internet :  

• Consulter le plan du cimetière avec l'accès à la sépul-
ture recherchée, 

• Vous faire référencer auprès de la commune comme 
étant concerné par la sépulture et ainsi être recontacté en 
cas de besoin, 

• Consulter toutes les informations administratives 
nécessaires (règlement, tarifs de concessions, services...), 

• Signaler à la commune une information complémen-
taire sur une sépulture ou un défunt (erreur d'inventaire, 
modification non consignée...). 
Faire des recherches généalogiques sur l'ensemble des 
bases de données. 
Par ailleurs, les familles dont les concessions sont arri-
vées à échéance sont invitées à se signaler en Mairie. 
 

40 élèves à Reviers : 
- 18 en TPS- PS 
- 22 en MS-GS 

71 élèves à Fontaine-Henry : 
- 22 en CP 
- 22 en CE1- CE2 
- 27 en CM1- CM2 

https://www.cimetieres-de-france.fr/


Infos pratiques  

   Naissances          Giulia ESNAULT née le 22 août 2021. 

     Ethan DZIESMIAZKIEWIEZ né le 23 septembre 2021.  

   PACS                M.RIFFAULT Louis et Mme LEGRAIS Cécile, le 9 septembre 2021. 

     M. PLOWY Alexandre et Mme SMERALDI Marine, le 13 septembre 2021. 

     M. BOUAZIZ Florian et Mme DENAIS Elise, le 18 octobre 2021. 

   Mariage               M. POTEL Virgile et Mme DELAMARE Emilie, le 14 juillet 2021. 

     M. LE MULLOIS Pierrick et Mme RENAUDE Elise, le 17 juillet 2021.  

   Décès           M. LECOCQ Franck, le 5 juin 2021.        

     M. URICA André, le 5 octobre 2021. 

     Mme AUVRAY Hélène, le 14 octobre 2021. 

Le carnet fontenois  
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Téléphone : 02 31 80 34 49 
Messagerie : mairie.fontaine-henry@wanadoo.fr 
Site internet : www.fontaine-henry 
Ouverture au public les lundi et jeudi de 17h à 19h 

Mairie de Fontaine-Henry 

5 rue de Scoriton 14610 FONTAINE-HENRY 

 

Directeur de publication: Cyrille ROSELLO de MOLINER 

Une réunion de sensibilisation sur les dangers d’internet à destination des parents d’élèves utilisateurs,  

se tiendra le 19 novembre 2021 à 19 h  

à la salle Plurivalente de Fontaine-Henry.  

Elle sera animée par la Gendarmerie. 

Dans la continuité du permis internet délivré aux enfants de CM1/CM2, 

 les gendarmes répondront aux inquiétudes des familles face aux arnaques et aux dérives d’internet chez l’enfant. 

Rentrée à la bibliothèque ! 
Rentrée scolaire ! Enfin ! 
Reprise de l’accueil des classes ! Nous pouvons reprendre la lecture d’histoires avec les 
classes de l’école primaire. Une fois toutes les 3 semaines, chaque classe est accueillie 
en petits groupes. Au programme : lecture d’histoires et emprunts de livres.  

Quel plaisir de partager de nouveau ce moment de lecture ensemble, de les entendre 
rire, frissonner, finir les dialogues à notre place, et redemander « encore une his-
toire »… ! 

Rentrée littéraire ! Nouveaux achats ! 
Pour les plus jeunes : des albums pour lire de belles histoires, des BD, des petits ro-
mans pour découvrir de nouveaux univers. Plus de 40 nouveaux livres ! Pour les adultes : les dernières nouveautés, 
des classiques et des découvertes. Venez c’est pour vous… 

Echange de rentrée ! 
Cette semaine, nous échangeons avec la bibliothèque départementale du Calvados une partie de nos ouvrages. Cet 
échange nous permet de renouveler plus de 600 livres ! Venez nous voir, nous avons certainement le livre qui 

vous convient ! 
 
Sans vos emprunts, la bibliothèque serait aujourd’hui fermée et nous ne pourrions plus bénéficier de ce lieu 
d’échange et de culture. Merci à tous de la faire vivre ! 

La bibliothèque sera ouverte la première semaine des vacances scolaires (du 25 au 31 octobre) et fermée la seconde 
semaine. 

Inscription et emprunts gratuits pour tous ! 
 

Accès : Fontaine-henry (cour de l'école) / Horaires (hors vacances scolaires) : Mercredi : 10h-12h & 16h30-18h30  
Samedi : 10h-12 / Contact : 02 31 80 58 44 (06 10 59 68 42 – Marine) / bibliofontainehenry@gmail.com  

Bibliothèque  

mailto:bibliofontainehenry@gmail.com

