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CCAS

Le mot du Maire
Cette gazette n’a d’autre ambition que
de vous informer au fil de l’eau de
l’avancée de nos dossiers.
Fultot est votre village et c’est ensemble
que nous devons réfléchir à son avenir.
Cette gazette permettra également de
vous associer à certaines de nos actions
que nous ne saurions voir aboutir sans
votre coopération ou vos conseils.
La mairie est ouverte à toutes et à tous
le lundi après midi de 17heures à 18h30
et le jeudi matin de 10h à 11h30.
La permanence est tenue par moi-même
et/ou un adjoint.
Mais en dehors de ces horaires, je suis
toujours disponible sur rendez vous.
Vous pouvez me joindre sur mon
portable au 0663284786.

Actuellement le CCAS a repris les actions de
l’ancienne municipalité, mais une réflexion est
en cours pour le faire évoluer.

Cette gazette se veut être un lien social.
Nous vous proposerons du troc de biens
et de services en fonction de vos
informations.
Vous avez des besoins, des envies, des
compétences : Contactez nous !

EGLISE

RUE DU CHAMP DES OISEAUX

Le conseil, à l’unanimité, a décidé de
poursuivre à minima les travaux de la
réfection du clocher et de la cloche.
La réfection des nefs est reportée à plus
tard.
Les négociations avec l’architecte ont
débuté.
Nous devons recommencer les travaux à
l’automne afin de conserver nos
subventions.

Des forages ont été effectués. Bonne
nouvelle : il n’y a pas de marnière, mais une
bétoire naturelle sous la route.
La dangerosité de l’accès devrait être levée
rapidement.
J’attends le rapport écrit pour rouvrir la voie
aux usagers.
Le Syndicat des bassins versants devrait
intervenir rapidement pour effectuer les
travaux promis depuis plus d’un an afin de
régler le problème d’écoulement des eaux de
pluie.

RD50( axe Cany/ St Laurent)
La direction des Routes ayant décidé de
gravillonner cette route, nous avons reporté
l’aménagement définitif des accotements
après leur intervention (gravillonnage et
signalisation au sol).

Nous avons besoin de vous !
Sur les conseils de la Direction des Routes
et la gendarmerie, nous devons déplacer les
panneaux d’agglomération et aménager
l’accotement afin que tout automobiliste qui
emprunte la RD50 soit conscient qu’il entre
dans une agglomération et ainsi ralentisse.
Je fais donc appel à vous tous pour apporter
des idées à cet aménagement, voire offrir
des arbustes ou des plants dont vous
n’auriez pas l’utilité, pour embellir l’entrée
de notre village. Toute suggestion et/ou aide
seront les bienvenues.

A LA DECOUVERTE DE VOS VILLAGES

Cette association prépare une fête sur le
thème des racines et des arbres les 26, 27 et
28 septembre avec randonnée, repas et
animations diverses.
Elle s’arrêtera à Fultot pour une expo photo.
Réjane GUIROUS est en charge de cette
organisation.
Si vous désirez participer contactez nous

RECENSEMENT DES MARNIERES
L’ordre de service a été émis à la société
retenue suite à l’appel d’offres de la
précédente mandature, les subventions ayant
déjà été versées.
La société EXPLOR est en charge du
dossier, elle travaillera dans un premier
temps sur des archives, puis sur des photos.
Il y aura une enquête publique en octobre à
laquelle chacun pourra participer.
EXPLOR concrétisera cette étude en hiver,
période où les terrains sont en friche, et
remettra son rapport.
Vous serez alors informé de l’aboutissement
de leurs travaux.

RYTHMES SCOLAIRES
Pour l’année qui vient, les enfants bénéficieront
de trois quart d’heures d’activités proposées par
le centre aéré à l’école de Doudeville.
L’horaire de ramassage des cars reste inchangé.
Ceci est loin de nous satisfaire.
Nous mènerons conjointement avec les parents
une réflexion pour la rentée 2015/2016 afin de
faire profiter à nos enfants d’une prestation de
qualité.
Cette réforme devrait nous coûter 250€ par
enfant restant au périscolaire (la participation au
périscolaire n’est pas obligatoire)

TERRAIN COMMUNAL

SALLE POLYVALENTE

Une réflexion s’est instaurée pour dynamiser
cet endroit.
Serge COLOSIMO est en négociation pour
obtenir des jeux pour enfants.
Le boulodrome sera réduit de moitié et remis
en état.
Le terrain de foot sera entretenu
régulièrement.
Le portail sera repoussé de 20 m afin de
permettre aux parents de stationner pour
récupérer les enfants aux cars scolaires.

Tous les contrôles de sécurité ont été effectués.
Nous avons obtenu l’agrément pour notre salle
(seul le fourneau à gaz dont l’intérieur du four
présente une forte corrosion, posait problème).
Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité la
réfection de la salle polyvalente. Elle a été confiée à
l’entreprise SAUMON de Doudeville :
Les fenêtres seront remplacées par du double
vitrage du 15 au 25 juillet.
L’isolation par le sol et le remplacement du parquet
se feront du 18 au 29 aout
Le Conseil Municipal a également voté à
l’unanimité, l’achat d’un nouveau fourneau à gaz
ainsi que d’une armoire froide professionnelle qui
permettra aux traiteurs de stocker leurs plats.
La citerne gaz a été remplacée. Nous avons changé
de prestataire et économiserons ainsi Combien ?

Nous avons besoin de vous !
L’AACD a accepté de nous confier un
chantier jeunes afin de concrétiser ces travaux,
mais toute bonne volonté sera la bienvenue
pour les encadrer et les aider. Faites vous
connaître.
Le chantier devrait avoir lieu du 7 au 11
juillet.
M. HUBERT a proposé l’idée d’un jardin
populaire pour les enfants sur ce terrain, celuici devrait prendre vie à l’automne, saison plus
propice au travail préparatoire de la terre.

Nous avons besoin de vous !
Il nous a été conseillé de clôturer l’accès à la cuve
et à la fosse septique.
Une clôture a été achetée. Toute bonne volonté pour
l’installer sera la bienvenue.
Dans un deuxième temps, une réflexion pour
l’isolation par l’extérieur et la remise en peinture
des murs intérieurs se mettra en place. Là encore
vos conseils et votre aide nous seront précieux.

BIBLIOTHEQUE
Les travaux sont subventionnés à 80%
Les livres arrivent en masse.

Nous avons besoin de vous !
Si vous avez du mobilier dont vous voulez
vous débarrasser et qui pourraient servir de
support à nos livres, n’hésitez pas à nous
contacter.
Nous avons également besoin de constituer
une équipe de bénévoles pour la mise en
place et le fonctionnement de cette
bibliothèque.
Si vous êtes intéressé, contactez nous vite.

CEREMONIE 11 NOVEMBRE
La participation des enfants à la cérémonie du 8
mai a été appréciée par nos concitoyens.
Nous aimerions organiser pour les cents ans de la
Grande Guerre une cérémonie particulière en
associant les enfants et les adultes.
Toutes vos suggestions sont les bienvenues :
Exposition, histoire, photos, souvenirs…Contacter
nous

CENTENAIRE DE Mme.DESNOS
Merci en son nom et au mien à tous les
Fultotaises et Fultotais qui se sont déplacés en
masse pour cette manifestation et célébrer
notre Mamie Centenaire. .
Quelle belle leçon de cohésion (et quelle belle
fête !)

POINT PHOTOCOPIE
Une photocopieuse est mise à votre disposition
en salle de conseil.
Ce service est comme par le passé, gratuit pour
tous les Fultotais

