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Dans ce numéro : 

L’AGENDA 
   

•  11 novembre—11h 

   Cérémonie - Pot de l’amitié 

   Monument aux morts 

   et salle des associations 

   (Mairie) 
 

• 4 décembre  

   Téléthon 

   Stade de Fontaine-Henry 

   (Mairie et Associations) 
 

• 11 décembre—15h30 

   Spectacle de Noël 

   Salle polyvalente 

   (Mairie)  
 

•  22 janvier—16 h 

   Vœux du Maire 

    Salle polyvalente 

    (Mairie)  
 

• Date à définir 

   Ciné / gouter des Ainés 

   (CCAS) 

Tout d’abord je me félicite que la rentrée 
scolaire se soit bien passée. 
L’été s’est achevé, marqué par les fortes 
chaleurs et le manque d’eau. Ce fut beau-
coup plus compliqué pour le monde agri-
cole dans son ensemble et pour la faune et 
la flore et pour nos cours d’eau. 
Cette rentrée se passe dans un climat so-
cial tendu, l’inflation sur les matières pre-
mières et le coût de l’énergie qui pèsent 
sur notre pouvoir d’achat, avec en plus le 
risque d’une nouvelle crise sanitaire. Diffi-
cile d’avoir une vision sereine de l’avenir. 
Dans ce contexte la municipalité a conti-
nué à investir pour le bien-être des fonte-
nois. De nombreux travaux ont été réalisés 
et sont à venir (détails en page 3). 
Nous avons pu nous retrouver régulière-

ment grâce à nos associations comme pour  
l’inauguration de la cabine téléphonique 
offerte par nos amis anglais de Scoriton et 
pour le week-end des Randos d’Henry. 
En ce qui concerne l’intercommunalité, le 
gouvernement a décidé que depuis le 
1er septembre chaque commune devrait 
reverser une partie de la taxe d’aménage-
ment à la communauté de communes. 
Après discussion, il a été arrêté un taux de 
20 % au niveau de notre CdC Seulles Terre 
et Mer. 
Passez de bonnes fêtes de fin d’année. 
Qu’elles soient empreintes de 
bonheur de convivialité et de 
bienveillance. 

Avec tout mon dévouement,  
Cyrille Rosello De Moliner 

Grande réunion de famille au château 
Le 15 octobre, ce sont 340 descendants de 
la Comtesse d’Oilliamson née Hermine 
de Cornulier qui, venant parfois de très 
loin, se sont réunis au château de Fon-
taine-Henry. 

 

La date avait été choisie en fonction sans compter avec les problèmes de carburant qui 
finalement, n’ont pas eu d’incidence. 
Née le 16 avril 1876 à Martot (Eure) chez sa grand’mère, la comtesse est décédée à Fon-
taine le 10 juin 1972, sans doute des suites du cambriolage qui l’avait beaucoup affec-
tée, faisant disparaître 22 tableaux et 2 porcelaines volés juste sous sa chambre. 
C’était d’elle que venait le château hérité de son père, Jean marquis de Cornulier qui 
fut président des courses de trot de toute la France. 
C’était en un temps où Julia et Louis Duchêne, les grands-parents de Mme Geneviève 
Racine travaillaient au château, laissant des souvenirs que les anciens n’ont pas man-
qué d’échanger. La comtesse d’Oilliamson a eu 8 enfants aujourd’hui tous décédés, 
mais ses 8 petits-enfants encore en vie étaient présents ce 15 octobre, dont certains nés 
dans « la chambre bleue ».  
Après une messe concélébrée dans la chapelle récemment décorée aux armes des 26 
seigneurs puis propriétaires du château depuis 1205, par deux jeunes prêtres de la fa-
mille, cette journée ensoleillée permit aux plus jeunes de découvrir Fontaine-Henry et 
des cousins encore inconnus : retrouver ses racines, c’est déployer ses ailes. 
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Evènements CCAS 

Evènements communaux   

 

Le Handball Tour 2022 
 

Le mercredi 13 juillet, pour la 2ème fois, des membres du Club de handball de 
Douvres-la-Délivrande sont venus initier les jeunes fontenois au handball. 
Sur le terrain d’évolution, sous un soleil radieux, une dizaine de volontaires se 
sont défoulés en musique.  
Après une série de passes, de dribbles et de buts, les enfants ont repris des forces 
avec un bon goûter. 

 

Les après-midi récréatifs 
 

Les mercredi 27 juillet et 31 août, petits et grands  sont venus s’amuser sur le terrain d’évolution, avec les jeux mis 
à leur disposition : ballons, raquettes, balles, jeux en bois, piscine à boules, toboggans, jeux de société diverses et 
variés….  
En milieu d’après-midi, le goûter a été offert par la municipalité. 
 

Halloween 
 

Vous avez été très nombreux cette année à déambuler 
dans les rues de Fontaine-Henry. La quête des petits 
monstres qui ont fait du porte à porte a été très fruc-
tueuse.  
C’est avec des seaux remplis de friandises, qu’en-
semble, nous avons partagé le goûter, dans la salle 
des associations décorée pour l’occasion. 
Nous remercions les fontenois de « jouer le jeu » en 
ouvrant leur porte aux enfants. 
 

Le restaurant des ainés—le 1er octobre  
 

Cette année, c’est au restaurant Le Mancel que les membres du CCAS ont invité les 
ainés de Fontaine-Henry. Il se situe dans l’enceinte du château de Caen. C’est à 46 que 
nous avons partagé un très bon moment de convivialité. La mousse de tacaud tiède 
aux crevettes, le paleron de bœuf normand braisé accompagné des légumes et la poire 
confite au miel et aux épices, ont ravi les papilles de tous. 
 

S’en est suivie une visite libre du musée des Beaux Arts pour le plus grand plaisir de 
tous. Ce musée compte parmi les plus importants de France en matière de peinture 
européenne des XVIè et XVIIè siècles. 
 

Spectacle cabaret—le week-end du 24-25 septembre  
 

Certains ainés du village ont eu la joie de participer au spectacle Cabaret organisé 
par l’association des Ainés du canton THUE et MUE. Pour la modique somme de 
5 € par personne, chacun a pu assister en première partie au spectacle «A travers 
champs» de l’humoriste Paulo. 
 

Après un entracte pendant lequel ils ont pu se restaurer, la scène a accueilli la troupe de chanteurs 
et danseurs «Fanstasmagic» et à leur spectacle «Les folies tropicales». 
 

C’est grâce à la participation financière des communes du 
canton Thue et Mue, que l’association peut offrir aux ainés, ce genre de 
spectacle haut en couleurs, en rires, en émotions, et en musique. 
C’est grâce aussi au dévouement d’une douzaine de bénévoles (dont 6 fon-
tenois, nous tenons à le souligner !) que cette manifestation se passe à mer-
veille. 



Commission Travaux et Environnement  

 

Séance du jeudi 7 juillet 2022 : 
Appel d’offre—réhabilitation de la maison au 3 rue de Scoriton ; proposition d’honoraires pour le projet MAM 
(Maison des Assistantes Maternelles) ; adhésion de la commune au groupement d’énergies du SDEC ; dématé-
rialisation des actes ; décisions modificatives sur le budget communal ; acquisition foncière ; informations et 
questions diverses. 
 

Séance du jeudi 6 octobre 2022 : 
Convention de reversement de la taxe d’aménagement communale ; adhésion de la commune de Colombelles 
au SDEC ; labellisation des rues du lotissement « Le Parc » et numérotation des habitations ; informations et 
questions diverses. 
 

Prochain Conseil Municipal : pas de date 
 

Réunion de CCAS du jeudi 7 juillet 2022 : 
Demande d’aide ; programmation du repas des aînés et choix du restaurant ; informations et questions di-
verses. 
 

Prochaine réunion du CCAS : pas de date 
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Le Conseil Municipal  

Commission vie scolaire et enfance  

Rentrée des classes 
 

1er septembre, date attendue pour certains, redoutée par d'autres ! La rentrée des classes est toujours un moment 
particulier pour les enfants mais aussi pour les parents. Afin de partager un moment de convivialité, après les der-
nières rentrées sous protocole sanitaire, les enseignantes ont reçu les enfants et leurs parents dans les classes. Ins-
tant très apprécié par tous et qui a permis des retrouvailles tout en douceur. 
 

Effectifs de la rentrée  
 

À la rentrée, l'école compte 112 élèves répartis comme suit :  

 

48 élèves en maternelle à Reviers 64 élèves en primaire à Fontaine-Henry 

TPS : 7          PS : 15           MS : 14         GS : 12 CP : 11       CE1 : 23      CE2 : 11      CM1 : 10      CM2 : 9 

 
Eclairage public : 
 

Pour réduire notre consommation d'énergie, le Conseil Municipal, réuni le 6 octobre dernier, a décidé de réduire la 
durée d'éclairage des lampadaires de 30 minutes par jour.  
L'éclairage public s'éteindra donc à 22h en semaine et à 23h les vendredis et samedis. 
 

Travaux réalisés : 

• la première phase de viabilisation du lotissement «Le Parc» est terminée  et le branchement au réseau d’eau 
potable est effectué 

 

Travaux en cours : 
• La réfection de l'enrobé à la Venelle du lavoir à Moulineaux (travaux réalisés 

par la Communauté de Communes Seulles Terre et Mer). 
• Département du Calvados : renforcement de la route départementale n°170  

(route de Reviers). 
 

Travaux à venir : 

• Commune : création du parking en haut de la Petite Rue 
• CDC Seulles Terre et Mer : réfection de la voirie au lotissement des Bignettes 



   Naissances       BAUDIN Charly né le 30 juin 2022. 
 

   PACS                M. CAGNARD Maxence et Mme LAMARE Morgane, le 24 octobre  2022.  
 

        Mariages          M. JEANNE Dimitri et Mme BEDEL Julie, le 23 juin 2022 
  M. DEFEVER Pierre et Mme DU CAMPE DE ROSAMEL Camille, le 5 août 2022 

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 

Bonjour, c'est Grincheux. 
 

Grincheux ? Non, pas celui de Blanche-Neige mais celui de Fontaine-Henry. 
Pourquoi me manifester aujourd'hui ? Parce qu'il y a de quoi, vous l'avouerez. 
Je me promenais cet été dans le village et me faisais la réflexion qu'il était bien agréable : fleuri, 
calme… 
Le lendemain, à l'occasion d'une nouvelle balade : plus de fleurs ! Je me dis : "avec les restrictions d'arrosage les 
jardinières ont surement été mises à l'abri à l'ombre". 
Eh bien, pas du tout ! Elles avaient été volées dans la nuit ! (En fait 9 ont été volées sur les 21 mises en place). 
Si les voleurs lisent ces lignes qu'ils sachent que ces installations ne sont pas gratuites mais ont un coût pour la com-
mune et par conséquent pour ses habitants. 
Que faire face à ce genre d'incivilité ? On ne va quand même pas installer la vidéosurveillance dans le village ! 
Maintenant, l'hiver approche mais la question se pose pour le printemps prochain : faudra-t-il installer de nouvelles 
décorations fleuries ?  
Tiens, il me vient un autre exemple d'incivilité qui cette fois relève plutôt du respect. 
Toujours l'été dernier, un dimanche, il fait beau, le village est calme. Tout est parfait pour un déjeuner sous le para-
sol. 
Après le repas, chaleur et calme aidant, je m'installe tranquillement pour une "mini sieste"… cooool. Et c'est le mo-
ment que choisit un voisin pour mettre en route sa tondeuse à gazon. Ce n'est pourtant ni le jour ni l'heure pour le 
faire !(*) 
Bien sûr, il n'avait sans doute pas pensé que cela pouvait déranger le voisinage. 
 

Alors c'est vrai, nous n'en sommes pas encore aux rodéos urbains et notre village est bien agréable mais il le serait 
encore plus avec moins d'incivilités et plus de respect des concitoyens. 
Il n'en faudrait pas beaucoup pour que "Grincheux" devienne "Joyeux". 
 
(*) simple rappel 
Les travaux bruyants réalisés par des particuliers sont autorisés (Arrêté préfectoral du 21/11/2008) : 

8 H 30 à 12 H 00 et de 14 H 30 à 19 H 30 du lundi au vendredi inclus ; 
9 H à 12 H 00 et de 15 H à 19 H les samedis ; 
10 heures à 12 heures les dimanches et jours fériés. 

et interdits en dehors de ces horaires. 

L'ADSL S'EN VA BIENTÔT, LA FIBRE EST DÉJÀ LÀ ! 
Le conseil départemental du Calvados a initié le projet d’aménagement numérique de son territoire en fibre op-
tique en confiant la Délégation de Service Public à Tutor en 2010, rachetée par Covage en 2016 et désormais détenue 
à 100% par la société Altitude Infrastructure THD depuis le 1er Janvier 2022. 
La délégation de service public Altitude Infra Calvados a pour missions de :  

• Coordonner la construction du Réseau Fibre Calvados Normandie 

• Assurer la gestion et la commercialisation auprès des opérateurs présents sur le réseau, pour vous proposer, en 
tant qu’usager professionnel ou particulier, une offre de services toujours plus variée et au meilleur coût. 

• Exploiter, en assurant la maintenance du Réseau Fibre Calvados Normandie. 
 

N'attendez pas le dernier moment pour passer à la fibre... 
Rendez vous sur le site Internet www.fibre-calvados.fr pour tout connaitre sur la souscription à la fibre optique. 
 

http://www.fibre-calvados.fr

