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Horaire d'ouverture au public :

Mardi 10h00 - 12h00

Jeudi 10h00 - 12h00
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INFORMATIONS UTILES

NEWSLETTER

La newsletter est une lettre d’information que vous recevrez par e-mail dès lors que
nous avons une information importante et urgente, à vous transférer ou lorsque des
articles sont publiés sur notre site internet.

Afin de pouvoir suivre l’actualité de notre commune en direct, n’oubliez pas de vous
inscrire à la newsletter sur notre site internet. Il vous suffit de renseigner votre
adresse e-mail dans l’encart prévu à cet effet sur notre site.

INSCRIVEZ-VOUS À LA LETTRE
D'INFORMATION DE LA COMMUNE



2021 nous a contraint encore à annuler nos différentes
manifestations, espérons que 2022 nous permette de nous retrouver.

La construction des logements a bien avancé comme vous pouvez le
constater si vous passez devant le bâtiment.

Un article dans ce bulletin vous permet de prendre connaissance des
différents logements ainsi que les loyers proposés. Si vous êtes
intéressé par une des locations, merci de nous le faire savoir.

Nous allons aussi commencer la construction d’un bâtiment
socioculturel avec plusieurs salles. Des activités seront proposées et
une salle pourra être louée pour des manifestations.

Pour faire face aux différentes incivilités et nombreux vols, le conseil
municipal a décidé d’avoir recours à la vidéo surveillance. Plusieurs
caméras seront installées dans la commune mais en attendant restez
vigilant.

Nous aurions aimé fêter l’anniversaire de notre centenaire, Raymond
PLEAU, nous espérons lui rendre honneur dans le courant de l’année.

Madame, Monsieur,

Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter tous nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.

Très bonne année 2022,

Xavier LAMOTTE

MOT DU MAIRE
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Aide à la rédaction courrier assurance.
Aide à la compréhension courrier + mise en relation avec services concernés
Courrier pour prestataire en téléphonie
Aide au paiement impôts en ligne et mise en place prélèvements
Aide accès au Droit et prise rdv auprès consultation juriste
Création compte ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) + pré demande
Carte d’Identité
Création compte mail + création espace impôt + explication du site et aide à la
rédaction messagerie sécurisée
Tri et classement documents administratifs + aide à la compréhension des
documents reçus.
Renseignements dossier retraite
Renseignements démarches auto entreprise

Depuis le jeudi 08 avril 2021, Mme CHOURY Isabelle assure, tous les 15 jours,
semaines paires, de 9h30 à 11h30 sur rendez-vous, une permanence pour apporter
une aide dans le cadre de l’accompagnement de toutes tâches administratives et/ou
de démarches internet.

Depuis la mise en place de ce service, Mme CHOURY a traité différents sujets, tels
que :

Chaque année, la commune organise une cérémonie « Une naissance – un arbre ».
Au cours de cette cérémonie, un arbre est planté pour chaque naissance de l’année
précédente, et les nouveaux habitants sont conviés.

Si vous vous êtes installés sur la commune en 2021, merci de vous faire connaître à
la Mairie.
Vous pouvez envoyer un mail, en joignant une copie de votre carte d’identité et un
justificatif de domicile, à l’adresse suivante :
mairie.fontaine-fourches@wanadoo.fr

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

NOUVEAUX HABITANTS

4 Article : Marie-Claire CAILLE
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2/ SOYEZ VIGILANT

3/ NE COMMETTEZ PAS D'IMPRUDENCE

Équipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un moyen de contrôle
visuel (œilleton), d’un entrebâilleur ;

Installez des équipements adaptés et agréés : volets, grilles, éclairage
programmé, détecteur de présence, système d’alarme. Demandez conseil à un
professionnel.

1/ AU QUOTIDIEN : PROTÉGER LES ACCÈS

INFORMATION SÉCURITÉ
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La période de fin d'année s'accompagne d'une recrudescence des cambriolages. Vous
trouverez ci-dessous quelques conseils de la gendarmerie de Donnemarie-Dontilly.

Changez les serrures de votre domicile si vous venez d’y emménager ou si vous
avez perdu vos clés ;

Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous. Soyez vigilant
sur tous les accès, ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée 

Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, assurez-vous de son identité. En cas
de doute, même si des cartes professionnelles vous sont présentées, appelez le
service ou la société dont vos interlocuteurs se réclament. Ne laissez jamais une
personne inconnue seule dans une pièce de votre domicile ;

Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, sac à main et clés de voiture. Ne
laissez pas d’objets de valeurs visibles à travers la fenêtre.

·N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés. Ne laissez pas
vos clés sous le paillasson, dans la boîte aux lettres, dans le pot de fleurs…
Confiez-les plutôt à une personne de confiance.

Ne laissez pas dans le jardin une échelle, des outils, un échafaudage : ils offrent
des moyens d’entrer chez vous. 

Article : Marie-Claire CAILLE 5



Horaire d'accueil du public des brigades

Lundi

Bray sur Seine

Les jours fériés : 9h00 - 12h00 ou 15h00 - 18h00

8h00 - 12h00

8h00 - 12h00

8h00 - 12h00

8h00 - 12h00

14h00 - 18h00

14h00 - 18h00 16h00 - 19h00

8h00 - 12h00

14h00 - 18h00

8h00 - 12h00

14h00 - 18h00

14h00 - 18h008h00 - 12h00

14h00 - 18h00

9h00 - 12h00 15h00 - 18h00

Donnemarie Dontilly Gouaix

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

4/ AVANT DE PARTIR EN VACANCES

5/ GARDEZ LES BONS RÉFLEXES

INFORMATION SÉCURITÉ

Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, voisin). Faites relever votre
courrier par une personne de confiance.

Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou une autre ligne.

Votre domicile doit paraître habité tout en restant sécurisé.

Vous pouvez signaler votre absence à la brigade de gendarmerie par le biais de «
l’Opération Tranquillité vacances » (Cf. Site www.interieur.gouv.fr). Il suffit de
donner vos dates de congés dans le formulaire dédié pour que les forces de l’ordre
réalisent des patrouilles devant votre domicile, pendant leur service courant et
vérifient l’absence d’éléments suspects.

Prévenez immédiatement la brigade de gendarmerie du lieu d’infraction en
composant le 17.

Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas de risques inconsidérés ;
privilégiez le recueil d’éléments d’identification (véhicule, langage, vêtements …).

Article : Estelle MOREAU6
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Création de la voie, SQUARE ROLAND GAUTHIER, menant au SQUARE
ROLAND GAUTHIER

Création de la voie, Rue des Pierreries, menant de la rue Des Haies à la
Rue Mérot

Création de la voie, Chemin de la Fontaine, menant de la Rue St Martin à la
fontaine St Martin

Création de la voie, Chemin Rural Du Haut De F.F. à COURCEAUX, menant
de la rue du Calvaire aux 2 châteaux d’eau.

Création de la voie, Station de Pompage, menant de la Rue de l’église à la
station de pompage

Le déploiement de la fibre sur Fontaine Fourches se fait normalement suivant
le besoin des habitants de la commune.

Nous avons été amenés à traiter un adressage erroné et une absence
d’adressage ayant permis le raccordement des intéressés.
Deux autres difficultés, liées aux fournisseurs d’Accès Internet, ont-elles aussi
été réglées par eux-mêmes.

Sur Fontaine Fourches, la douzaine de points dit isolés (groupe d’habitations
inférieur à 6 et distant de plus de 100 m d’un point non isolé) font l’objet de
recherche de financement, dont la majeure partie est validée. Une
planification des travaux sera disponible début 2022, pour une réalisation en
2023.
La modification de l’adressage est finalisée et est en cours d’intégration dans
le fichier National de la Poste à Libourne. Les évolutions évoquées dans le
dernier Bulletin municipal, ont été complétées par :

Dès l’intégration dans le fichier de la Poste, nous tiendrons informés
individuellement les habitants concernés par les modifications d’adressage.
Nous rappelons aussi que les anciennes adresses seront toujours desservies
par les services de la Poste pendant plusieurs années.

DEPLOIEMENT DE LA FIBRE SUR
FONTAINE- FOURCHES (SUITE 3) :

7Article : Claude TOURBET-LEROY



La couverture de l’aile gauche et la pose des huisseries ont permis la mise en place
des cloisons intérieures avec passage des fourreaux et de la VMC. Le chantier se
poursuit sur le même rythme de la gauche vers la droite. Les enduits sont en cours.           

RÉHABILITATION DE LA FERME
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CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS

Après avoir découvert la toiture, la charpente a été retirée, ce qui a permis de couler
les dalles hautes puis celles des rez-de-chaussée avec leurs réserves. La
consolidation des murs extérieurs, les encadrements des lucarnes sont réalisés, puis
la pose de la charpente et de la couverture de l’aile gauche. En rez-de-chaussée, pose
des huisseries extérieures.

Article : Claude TOURBET-LEROY



Les onze logements seront mis à la disposition des locataires courant de l’été 2022.
Pour les personnes intéressées, qui peuvent se renseigner auprès de la Mairie,
veuillez trouver ci-après les conditions envisagées sur les bases locatives
estimatives de 2021. Pour rappel, les 7 logements financés par le bailleur social,
disposant d’aides particulières, sont assujettis à des conditions de plafond maximum
de ressources (revenu fiscal de référence) mais bénéficient de loyers inférieurs. Pour
la commune, en absence d’aides particulières, aucune condition de ressources n’est
exigée. 

RÉHABILITATION DE LA FERME

9Article : Claude TOURBET-LEROY

Plafond maximum des ressources 2021Logement
Type

Surface
m2 Pour 1 personne Pour 2 personnes Pour 3 personnes

Loyer mensuel
€ pour 2021

T2 01 RdC
 

T2 02 RdC
 

T2 03 RdC
 

T2 04 RdC
 

T2 07 1er
 

T2 08 1er
 

T2 09 1er
 

T3 05 RdC
 

T3 06 RdC
 

T3 11 1er
 

T4 10 1er

43
 

37
 

39
 

42
 

32
 

32
 

60
 

70
 

59
 

49
 

74

300,00 €
 

260,00 €
 

270,00 €
 

240,00 €
 

180,00 €
 

180,00 €
 

330,00 €
 

400,00 €
 

410,00 €
 

280,00 €
 

420,00 €

Sans
 

Sans
 

Sans
 

21 000,00 €
 

21 000,00 €
 

21 000,00 €
 

21 000,00 €
 

21 000,00 €
 

Sans
 

21 000,00 €
 

21 000,00 €

Sans
 

Sans
 

Sans
 

28 000,00 €
 

28 000,00 €
 

28 000,00 €
 

28 000,00 €
 

28 000,00 €
 

Sans
 

28 000,00 €
 

28 000,00 €
 

-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 

33 000,00 €
 

Sans
 

33 000,00 €
 

33 000,00 €
 

PROJET DE SALLE SOCIOCULTURELLE

L’appel d’offres aux entreprises s’est terminé le 17 septembre, les plis ouverts le 22
septembre ont permis au cabinet d’architecture d’étudier et de noter les offres afin
de déterminer les entreprises retenues conformément aux règles des marchés
publics.

La réunion préparatoire avec toutes les entreprises est positionnée le 22 novembre
2021.



ENTRETIEN DES TROTTOIRS
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LINKY
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24H TOUT-TERRAIN

1 2

Le grand circuit éphémère a accueilli la 29ème édition des 24H Tout Terrain de
France et les 6H Tout Terrain d’Ile de France, les 11 et 12 septembre 2021 à
FONTAINE FOURCHES. Organisé par Jean Louis DRONNE, le tracé du circuit « édition
2021 » faisait 7,85 kms de piste confectionnée par la société SOFRAT, partenaire
principal de l’épreuve. 

288 PILOTES
79 voitures et 288 pilotes sur la ligne
de départ (76 voitures 24H et 3
voitures 6H), avec plusieurs nations
représentées ; la Pologne, la Lettonie…
Cette année nous pouvions compter
37% de SSV, 50% de buggys et 13% de
4x4. 36 voitures ont relevé le défi en
famille, un record en 29 ans ! Trois
athlètes militaires ont pris le départ
des 24H ! L’adjudant Philippe, l’ex
brigadier-chef Sabrina et le sergent-
chef Mickaël, trois athlètes militaires
en situation de handicap : ils roulent à
bord d’un SSV Polaris RZR Pro xp du
Team CorvLand Compétition, aux
cotés de leur team manager et 4ème
pilote Arnaud CERVERA. Se
reconstruire par le sport : ces 3
athlètes militaires sont engagés dans
cet esprit afin de représenter, soutenir,
motiver et accompagner les militaires
blessés. 

Le premier équipage à rejoindre la ligne d’arrivée après 24 heures de course et 204 tours,
est la team ANDRADE COMPETITION avec le numéro 22.
Côté spectateurs, merci d’avoir respecté les consignes concernant le pass-sanitaire, le port
du masque ainsi que les gestes barrières tout le week-end. 
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Article : Candice BARRÉ



Le rendez-vous est pris ; Réservez les 17
et 18 septembre 2022 pour la 30ème
édition anniversaire des 24H Tout Terrain
de France !

30ÈME ÉDITION
ANNIVERSAIRE 

Article : Candice BARRÉ
Crédit photos : Mylène BARRÉ



L’aire de jeux basée derrière la salle des fêtes sera en maintenance
durant quelques temps. Les jeux actuels en mauvais état vont être
démontés et remplacer en 2022. Une étude est en cours pour ces
futures installations.

AIRE DE JEUX

Article : Candice BARRÉ

1 4



2 Pâtes feuilletées prête à
l'emploi
125g Poudre d'amande
100g Sucre
100g Beurre
3 Œufs
1 Fève

INGRÉDIENTS :

RECETTE : 
LA GALETTE DES ROIS



Préparation :15 min
Cuisson : 30 min

Préchauffez votre four à thermostat 7/8 (220°C).

Travaillez le beurre mou avec le sucre jusqu'à ce que le mélange soit
homogène et mousseux.

Ajoutez la poudre d'amandes, les 2 œufs un a un. Mélangez bien.

Déroulez la pâte sur la plaque du four avec du papier cuisson et humidifiez
les bords à l'aide d'un pinceau sans déborder vers l'extérieur. Garnissez le
centre avec la frangipane et étalez-la jusqu'à 2 cm du bord.

Déposez la fève pour plus de tradition. Recouvrez avec la deuxième pâte
feuilletée. Soudez les deux pâtes en pressant le tour avec vos doigts, puis
retournez le bord comme un ourlet en le pressant. Marquez le bord avec les
dents d'une fourchette.

Toujours avec un pinceau, badigeonnez la surface de la galette avec un
jaune d'œuf dilué dans un peu d'eau froide ou de lait. Avec la lame de
couteau, dessinez des croisillons sur le dessus et piquez légèrement la pâte
pour éviter qu'elle ne gonfle trop.

Pour finir, enfournez à 240°c pendant 10 minutes, puis baissez la
température à 180°c pour les 20 dernières minutes de cuisson (la galette
doit être bien dorée au-dessus et en-dessous).

Les sablés de noël, la bûche et toutes les autres gourmandises laissent place à la galette
des rois en ce début d’année, pour nous régaler une fois de plus ! Alors, pour l'occasion je
vous propose cette recette facile à faire. 

Je vous invite aussi à faire parvenir la photo de votre création, sur le site de la mairie.

TEMPS : 

PREPARATION :

Article et crédit photo: Nadine COROUGE
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RECETTE : 



GARAGE GPV
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La société GPV située à FONTAINE FOURCHES au 9, rue de l’église répare
et rénove toutes les voitures anciennes. Carrosserie, mécanique et
vidange de toutes les voitures.

Article: Jacques RIVIÈRE
 



Les expériences sur le BLOB ont été réalisé avec la classe de CE2 et
CM1 de Laura DUBAR lors de l’année scolaire 2020-2021.

BLOB

Article : Cécile PRUD'HOMME





Pour la deuxième année consécutive et en raison de la crise sanitaire, le
Repas des Anciens ainsi que la sortie Cabaret ont dû être annulés.

La distribution du Colis de Noël aux Aînés de la Commune est organisée par
vos Elus. Elle s'est déroulée un peu avant les fêtes : 20 couples, 29 personnes
seules et 8 personnes en Maison de Retraite ont pu en bénéficier.

Nous vous souhaitons une très bonne année, santé et espérons pouvoir nous
retrouver bientôt pour passer ensemble d'agréables moments...

Bonnes fêtes de fin d'année à tous et prenez bien soin de vous.

LE NOËL DES ANCIENS

8

Article : Patrick PLEAU


