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Nous traversons une période économique difficile, avec une inflation 
qui impacte les particuliers, les professionnels, les entreprises mais  
également les moyens financiers des communes. Face à cette situation, 
nous recherchons et mettons en œuvre des solutions pour ne pas être 
contraints d’augmenter les taux d’imposition et pour maintenir  
l’équilibre financier de notre budget. Nous comptons sur votre  
bienveillante collaboration pour soutenir ces efforts; en espérant  
que cela nous permettra de poursuivre la totalité des actions et projets 
prévus au bénéfice des Fontanais (es) sans être obligés d’en reporter  
ou d’en annuler certains.

L
a guerre en Ukraine n’en finit pas et les alertes 
climatiques que nous venons de vivre cet été  
fragilisent notre quotidien et notre planète. 

Dans ce contexte difficile et incertain, l’action munici-
pale se poursuit dans l’intérêt de chacun d’entre vous, 
au service de tous. 

Nous avons réalisé cette année entre autres : 

• La restauration d’une partie du mur du cimetière 

• La rénovation de la façade Ouest de la mairie-
agence postale 

• La rénovation du calvaire à l’entrée de la commune 
avec l’aide de l’état, des fonds PRYA et du département 

• Modernisation de l’outil informatique à l’école 

• Mise aux normes électrique de l’église de Fontanes 

Nous poursuivons le projet de réhabilitation d’un  
ensemble de bâtiment au 20 rue des postes. Lors de la 
cérémonie du 8 mai, vous avez pu observer les plans 
mis à votre disposition à la salle des fêtes. Régulière-
ment nous vous tiendrons informés de l’avancement, 
notamment pour le 11 novembre et les vœux pour la 
nouvelle année 2023; et ce en espérant que les crises  
sanitaires soient derrière nous. 

 

En 2022, les taux d’imposition fixés par la commune 
n’ont pas augmenté mais les bases fixées par l’Etat sont 
en augmentation de 3,4 %. 

Malgré la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, nous 
poursuivons notre action municipale pour mener à 
bien nos projets déjà initiés ou ceux à venir pour le 
bien de notre village. Nous comptons sur votre  
soutien et restons pleinement à votre écoute. 

Cette année nous avons pu nous retrouver lors de  
moments de convivialité qui nous ont tant manqué les 
deux années précédentes. Toutes les manifestations 
ont été une réussite avec des moments de partage, 

d’échanges et de joie. Un grand merci aux organisa-
teurs et bénévoles des associations. Je vous invite plus 
que jamais à ne pas baisser les bras et à faire vivre nos 
associations. Si vous n’êtes pas encore bénévole dans 
l’une d’entre elles, franchissez le pas et devenez les  
artisans de la vitalité communale. 

Dans notre village, Une bibliothèque est à votre   
disposition, sachez en profiter, n’hésitez pas à venir 
rendre visite aux bénévoles qui en assurent les  
permanences. C’est un outil précieux et une chance 
en milieu rural de l’avoir, notamment pour les  
enfants de l’école. 

Je ne saurais terminer cet édito sans évoquer le nom-
bre grandissant d’incivilités auxquelles nous devons 
faire face causées par une minorité d’individus, 
quelque fois extérieur à notre village. A titre d’exemple, 
les dépôts sauvage d’ordures ménagères, des dépôts 
au pied des containers (matelas, chaises etc ) la dégrada-
tion du mobilier urbain (terrain de foot, abri arbitre, vase 
de fleurs détérioré, panneau arraché) ou bâtiments  
communaux endommagés (jet de pierre sur la toiture du 
lavoir). 

Nous devons être tous des acteurs de notre bien vivre 
ensemble et porter haut le slogan :  
HALTE AUX INCIVILITES 

Dans l’esprit du bien vivre ensemble, une journée  
citoyenne sera programmée le dimanche 11 juin 
2023. Date à noter sur vos agendas. 

Ensemble, continuons à vivre dans un village rural 
toujours aussi chaleureux, et rendez-vous pour  
les vœux dimanche 8 janvier 2023 à 15h30 où les  
nouveaux arrivants auront l’occasion de se présenter. 

Restant à votre écoute, je vous souhaite dès à présent 
en mon nom et celui de l'équipe municipale une excel-
lente année 2023. 

La Maire, Roselyne VALETTE

3/ Le mot du Maire

Vœux Retrouvons nous dimanche 8 janvier 2023  
à 15h30 pour les vœux et partageons  
ensemble la galette des rois
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A la veille des vacances, le 17 décembre 2021, dans une salle joliment
décorée pour l’occasion par Angela, ce sont les enfants des 3 sites du RPI
qui à tour de rôle ont écouté le conteur, Michel Galaret. Les écoliers ont été
captivés par le talent du conteur. Ce dernier a adapté les contes au regard de l’âge des enfants et les
a fait participer. Un moment magique. Une belle rencontre avec un homme qui sait conter avec
son cœur. Le père noël a distribué un  sachet de gourmandise à chaque enfant. Sur un air
d’accordéon, les enfants sont partis enchantés, ils étaient déjà en vacances…

L’année 2021 s’est terminée 
avec le noël des enfants du RPI

Après 19 ans au service de la collectivité de Fontanes, Thierry Frabel,
agent d’entretien, a pris sa retraite bien méritée au 1er janvier 2022  ,
Thierry a toujours été à l’écoute des habitants, des associations, il a
répondu présent lors des urgences. «  Son savoir-faire dans de
nombreux domaines était précieux pour notre collectivité  » souligne
Madame la Maire dans son discours. Madame la Maire a remercié
Thierry au nom des élus, du personnel communal, des enseignantes,
du monde associatif et des habitants pour son implication au service
de la collectivité. Après la remise des cadeaux, l’ensemble des
personnes ont partagé et échangé autour du verre de l’amitié en
l’honneur de Thierry à qui nous souhaitons une excellente retraite. 

8 mars : Départ à la retraite de Thierry Frabel 



Ce sont 26 personnes qui se sont portées volontaires en cette matinée bien
ensoleillée pour participer au nettoyage des parterres, ramassage des
déchets, débroussaillage, taille arbre et plantations. Des groupes de travail
de 3  personnes ont été fait pour couvrir les zones à nettoyer. Petit café et
viennoiseries étaient prévus à l’arrivée des participants. L’idée de la
journée citoyenne est avant tout de faire ensemble pour mieux vivre
ensemble. En fédérant les énergies positives, cette manifestation vise à
susciter la création de liens entre les habitants et naturellement avec les
nouveaux arrivants.

Après l’effort, le réconfort…
Un moment de convivialité 
a clôturé la matinée dans 
une ambiance chaleureuse et
avec la satisfaction du travail
accompli dans l’intérêt général
de notre village.
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Sous une belle matinée ensoleillée, c’est environ une soixan-
taine de personnes qui ont participé à la cérémonie. Les portes
drapeaux Georges Blanc et Gilbert Rodrigues étaient présents
ainsi que Mr Lény Dupuis-Bonnet en tenue militaire. Madame
le Maire excuse Jean Claude HARDOUIN qui est souffrant.
Dans son discours, la maire a naturellement souhaité rendre
hommage aux victimes de la Seconde Guerre mondiale mais
également rappeler la guerre en Ukraine et faire prendre
conscience qu’aucun pays n’est à l’abri d’une guerre et qu’il est
plus que jamais utile aujourd’hui de réfléchir à cette pensée du
résistant Pierre Brossolette : « Ce que nos morts attendent de
nous, ce n’est pas un sanglot mais un élan. »

La lecture du message de Geneviève DARRIEUSSECQ et
ordre du jour n° 9 du général de Lattre de TASSIGNY est faite
par des élus. Les enfants déposent la gerbe et font lecture
des habitants de la commune morts au combat. Après la son-
nerie aux morts et la minute de silence, la Marseillaise est

chantée par les enfants et les participants qui le souhai-
taient.

Après avoir remercié l’ensemble des participants, Madame
La Maire invite les habitants à se rendre à la salle des fêtes
pour un point information (suivi PLUI, Rénovation 
bâtiments 20 rue des postes, projet centrale photovoltaïque,
fiscalité, moyens de communication, projet de labellisation
école, tri des déchets, activités culturelles) et ensuite 
prendre de pot de l’amitié.

La cérémonie du 8 mai 

Journée citoyenne du 11 juin 

Une habitante du Rendier, Andrée BESSE a
fêté son anniversaire ce 21 juin 2022, elle a
soufflé ses 100 bougies… Entourée de sa
famille proche et de ses enfants, en ce jour de
fête, elle a toujours les yeux qui pétillent de
joie. Andrée, a élevé ses 5 enfants tout en
travaillant à la ferme. Malgré des journées
bien chargées, elle a toujours eu le sourire.
Être centenaire, c’est une belle histoire!

Andrée s’est éteinte paisiblement le 5 novembre,
quelques mois après ses 100 ans...

Une centenaire 
sur la commune
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La remise en état du petit patrimoine est l’un des objectifs de la municipalité. Le socle
en pierre du calvaire, à l’entrée nord du village, était fortement dégradé, ce fut la raison
pour laquelle une restauration de l’ensemble fut nécessaire. Les artisans qui ont œuvré
pour sa remise en état furent : 2R2P Rouquié pour la restauration du socle dont
remplacement de pierres, Aérogommage rénovation Occitanie  pour le décapage de la
statue suivi de la restitution des polychromies et dorure par Madame Edith Garrigues.
Pour financer la restauration, des subventions ont été sollicitées et à ce jour notifiées à
savoir  : 
ETAT : DETR pour 4715 €, Département : 3772 €, Fonds PRYA : 3800 €.
Les travaux ont été terminés le 6 juillet 2022, une plaque est apposée pour se rappeler
la date de sa restauration

Restauration du petit patrimoine  

La dotation globale de fonctionnement (DGF)  constitue la
principale dotation de fonctionnement de l’État aux
collectivités territoriales. Elle est globale et libre d’emploi.
Elle est fixée chaque année par la loi de finances. La (DSR)
est  la dotation de solidarité rurale.
Madame la maire rappelle les dépenses d’équipement déjà
évoquées lors du dernier conseil municipal. Elle indique
une baisse de La DGF à savoir, que la dotation passe de 4297 €
à 862 € (DGF) et de 11  268 € à 13  042 € (DSR) soit au total
pour l’année 2022 (DGF+DSR) 13904 €.

Elle informe également du retard pris sur la répartition du
dédommagement des dépenses du RPI suite à accord tardif
et des postes provisionnés en conséquence.
Elle précise que des associations ont renvoyé les documents
suite à demande de subvention.
Elle indique qu’un prêt classique et un prêt relais (attente
subvention et FCTVA) sont prévus au budget dans le cas où
ils seraient nécessaires pour les travaux de réhabilitation
d’un ensemble de bâtiment au 20 rue des postes.

Budget de la commune

Répartition des dépenses et recettes 
de fonctionnement et d’investissement 
sous forme de graphique
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Visite du Président 
du GRAND CAHORS 

Le président du Grand Cahors, accompagné de
Daniel Jarry et de Jean-Paul Dujols, vice-présidents
du Grand Cahors, et de Daniel Coupy, président du
Syndicat mixte ouvert de Cahors Sud ont été accueilli
par Roselyne Valette, et son équipe municipale.
Cette visite de terrain, a permis de nombreux et
riches échanges autour de l’actualité du Grand
Cahors et de l’importance de l’engagement des 
élus de proximité dans le fonctionnement de la
démocratie locale. Le président du Grand Cahors à
souligné la contribution de Cieurac et de Fontanes
au dynamisme économique du Grand Cahors.
Le président du Grand Cahors a fait un point avec
des acteurs du tourisme sur le début de la saison. Il a
échangé avec le gérant d’une importante entreprise
de taille de pierres et de maçonnerie impliquée dans
la valorisation du patrimoine bâti et des monuments
historiques.
Cette journée de travail s’est terminée au hameau
de Saint Cevet, avec la visite d’une exploitation
agricole et avec la rencontre d’une restauratrice de
pièces anciennes et de peintures.

Présidentielles 2022 : 
la mise sous pli de la
propagande électorale

La distribution des courriers électoraux lors des élections
départementales et régionales de 2021, confiée au privé, a été
un véritable fiasco. Le gouvernement a décidé de redonner la
main aux préfectures et aux mairies pour la Présidentielle et
les Législatives. Ainsi, dans le Lot, ce sont « des volontaires » qui
assurent cet exercice au parc des expositions du Grand
CAHORS situé sur la commune de FONTANES.

Mme la maire en visite suite à l'invitation de Nicolas Regny, secrétaire général
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Clin d’œil
Elle vote pour la première fois !

A Fontanes, c’est Manon PERIE qui à la première heure est venue pour la
première fois s’exprimer lors des élections législatives. Félicitations à Manon
pour son acte citoyen.

Deux anciens conseillers municipaux 
nous ont quittés

Yves Almeras
C’est tout d’abord Yves Alméras,
né à Fontanes, qui a quitté ce
monde bien trop tôt et trop vite
à l’âge de 74 ans. Le village de
Castelnau Magnoc (65) était le
lieu de sa vie professionnelle et
familiale.
La cérémonie religieuse a eu lieu
en la collégiale de Castelnau
Magnoac le 13 juillet 2022 où
Yves était accompagné par sa famille, ses voisins et ses
amis, venus nombreux lui rendre un dernier hommage.
Yves avait exercé le mandat de conseiller municipal à
Fontanes, village auquel il était très attaché, de 1977 à
1995 soit 3 mandats. 
Les valeurs de loyauté, d’engagement, de courage et de
justice, Yves les avait pour notre commune et Madame
La Maire de Fontanes présente à la cérémonie les a
soulignées dans son discours.
Nous garderons d’Yves l’image d’un homme qui
rayonne par son esprit, sa culture, sa valeur travail,
Homme courageux et volontaire, il était soucieux des
autres et était tout simplement humain. 

Serges vailles
C’est quelques jours après, que Serge
Vailles âgé de 70 ans, conseiller 
municipal de 2014 à 2020 et habitant le
hameau de saint Cevet à Fontanes 
depuis de nombreuses années, nous
quittait à son tour.
Homme de convictions,  profondément
attaché au tissu associatif, de Cahors
par son implication auprès du basket, et
dans la commune auprès des diverses
associations. Serge était disponible pour donner un coup de
main à tout le monde.
Lors de son discours, Madame La Maire a souligné la partici-
pation de Serge au conseiller municipal lors du mandat de 2014
à 2020 mais également son implication dans le comité 
d’animation, le club amitiés et loisirs et tant d’autres.
La cérémonie religieuse a eu lieu en l’église de Saint Cevet le
vendredi 15 juillet  2022 où Serge était accompagné par sa 
famille, ses amis et voisins venus nombreux lui dire un dernier
adieu.
Nous garderons de Serge le souvenir d’un homme généreux,
discret, au service des autres  ; un homme qui avait le sens de
l’humain, de l’engagement au niveau associatif, qui savait 
donner sans attendre en retour…

Le saviez-vous
29 avril 1945 Les Françaises votent pour la
première fois
Le 29 avril 1945, tandis que la guerre contre l’Allemagne
touche à sa fin, les élections municipales donnent l’oc-
casion aux Françaises de voter pour la première fois de leur Histoire. Il
n’était que temps. En effet, les Françaises sont parmi les dernières femmes
du monde occidental à acquérir le droit de voter et celui de se faire élire...
Le vote des Françaises résulte d’une ordonnance du 21 avril 1944 prise par
le Gouvernement provisoire du général de Gaulle, à Alger: « Les femmes
sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes ».
Voter est un droit, c’est un acte citoyen qui permet de choisir ses représentants
à l’occasion d’un scrutin.
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De village en village, journée découverte à Fontanes
le Dimanche 2 octobre 2022

Près d’une soixantaine de personnes y compris les enfants ont
répondu présents à la cérémonie du souvenir, devant le mo-
nument aux morts. Ils étaient là pour se souvenir et ne rien
oublier du massacre que fut cette première guerre mondiale.
Après le discours de Madame La Maire qui évoquait entre 
autre le message de Georges Clémenceau au général Mordacq
« nous avons gagné la guerre et non sans peine. Maintenant il
va falloir gagner la paix, et ce sera peut-être encore plus diffi-
cile  ». Plus que jamais, et surtout dans le contexte actuel, il
parlait vrai.
Ensuite, Corinne Font faisait lecture du message de Sébastien
Lecornu, ministre des armées,  Sébastien COIMET la lecture
des soldats morts pour la France en 2022 et Morgane CALVET
faisait lecture du message transmis par l’UFAC, l’union fran-
çaise des anciens combattants.

C’était au tour de Jade et Gabriel d’égrener les noms des morts
inscrits sur le monument.  La gerbe est déposée par madame
la maire avec les enfants. La sonnerie aux morts, la minute de
silence suivie de la marseillaise termine cette commémoration.
La marseillaise est chantée par les participants.
Madame La Maire remercie l’ensemble des participants et 
notamment les personnes de la délégation départementale du
souvenir français et les invitent à se diriger vers le cimetière
pour rendre hommage à Guy Portal, résistant, déporté à 
Ravensbrück, évadé et tué à Hendaye.
C’est à l’initiative de Mr Hubert BERC, mémoire de la commune
que nous avons pu rendre, à juste titre, hommage à ce soldat.
Jean Pierre BROUQUIL a été délégué à cette tâche notamment
pour la conception de la plaque commémorative.
Mr BERC n’avait pas pu trouver de trace de la famille PORTAL
et l’heureux hasard en ce jour du 11 novembre, ce fut à l’entrée
du cimetière, Madame la Maire discutant avec deux personnes
qui s’apprêtaient à partir et leur expliquant notre venue au 
cimetière qu’elle découvre la belle-sœur et le neveu de 
Mr PORTAL. Ce fut une heureuse surprise et l’occasion de les
inviter à la cérémonie du souvenir du soldat Guy PORTAL.
Après dépôt d’une gerbe et plaque commémorative sur la tombe
du soldat, Madame la Maire invite les personnes à prendre le
verre de l’amitié tout en évoquant quelques points d’actualité à
savoir le calendrier du PLUI, le suivi du projet de réhabilitation
d’un ensemble de bâtiment au 20 rue des postes, les services du
bus des services publics et les sources d’économies d’énergie en-
visagées.

11 novembre : commémoration et hommage à Guy Portal

L’association Chemins en Quercy poursuit l’étude des villages sur l’axe
Lalbenque-Moissac, sans randonnée et sans sac à dos, l’objectif est de
permettre à ceux qui ne marchent pas sur les chemins de participer à la
vie de l’association et de rencontrer élus et population de ces territoires
traversés. C’est environ une trentaine de personnes que Roselyne
Valette et Corinne Font,  ont accueillis ce dimanche en débutant par un
petit café et une madeleine. Après présentation de l’association Chemins
en Quercy par Pierre Baffali, le groupe est parti pour une promenade de
4 kms environ en direction du hameau d’Escazals, tout au long de la
marche, une lecture des paysages et de l’architecture est faite.
Au retour, Roselyne Valette a présente le village et ses atouts, les
assistantes maternelles de la Mam (Maison d’assistantes maternelles)
ont expliqué leur travail et pourquoi elles se sont installées à Saint Cevet.
Après un repas partagé pris dehors, une visite du village (église, lavoir,
fontaine, plaine de jeux) était commentée par Corinne Font. Covoiturage
vers le hameau de Saint Cevet pour visiter son église.  
Vous êtes intéressés par l’association Chemin en Quercy : 
Email :  info@chemins-en-quercy.fr
Site :  http://www.cheminsenquercy.fr 
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État civil
Naissances
HACHOUTI Hanna, 25 janvier 2022 Cahors (Lot)

TESTARD June, Isabelle, Lucia 1er février 2022 Cahors (Lot)

Marie du Pin de SAINT-ANDRÉ Raphaël, Hippolyte 30 mars 2022
Cahors (Lot) 

JEURISSEN DEJOUX Salomé, Marion 12 mai 2022 Cahors (Lot)

CELLERIER Alizéa, Estelle, Élodie 30 octobre 2022 Montauban

(Tarn-et-Garonne)                                                                

Reconnaissances noms des parents et dates
TESTARD Nathan, Patrick, François & CHAUDIER Gwendoline,
Marcelle, Marie-Jeanne 3 janvier 20222

DEJOUX Jean-Marie, Louis & JEURISSEN Elodie, Marie 25 mars 2023

CELLERIER Thomas & CANTIÈ Céline, Bénédicte 7 octobre 2022

Décès                                                             
NESPOULOUS Chantal, Micheline (Transcription) 21 juin 20222 

VAILLES Serge, Damien (Transcription) 12 juillet 20223

BESSE Andrée née CUBAYNES 5 novembre 2022

Mariages
DUFOUR Paul, René & RAYNAL Ludivine, Jeannine, Alice 
27 mai 2022

CAUSSADE Cédric, Joseph, Jacques & TERNON Carole, Edith,
Chantal 23 juillet 2022 

SOULIÈ Gilles, Roger, François & LARRIBE Christelle, 
Marie-Jeanne 17 septembre 2022  

Déclaration de travaux
OPEN ENERGIE pour Mme

BALITRAND (Pose panneaux
Photovoltaïques)  

EH’LECTRIQUE pour Mr SOUYRIS
(Pose panneaux Photovoltaïques)  

Mr GAMERO Stéphane (Clôture +
mur + portail)

SAS VIAVES pour Mr BORDES
(Construction Local multiopérateurs)

Mr ALAUX Jean-Claude
(Remplacement portail)  

Mr CHEVALLIER Christophe
(Rénovation grange, tuiles +
menuiseries)

Mr BLANC Jean-Philippe
(Construction extension abri jardin)

Mr NAIL Jérome (Piscine +
restauration pigeonnier)

Me MAGINOT-LECHEVALLIER
Hélène (Piscine tubulaire) 

Mr SOUYRIS Guillaume (Pose
Panneaux Photovoltaïques)

Mr DUPUIS-BONNET Leny
(Transformation atelier en habitation)

Mr BONNET Julien (Clôture + portail)

SCI HFMP33 (Abattage arbres)

Mr PECHARMAN André (pose
panneaux photovoltaïques)

Mme HENRAS Valérie (Clôture +
portail)

SMOCS (Division en vue de
construction)

BAUDESSON Christophe (piscine +
clôture)

Permis de Construire : 12  
SCI REFLEX IMMO (Construction
bâtiment de stockage + bureau +
entrepôt)

FCD Mr CHEINET Florent
(Extension Bâtiment Industriel)  

SCI COLOMA (Construction atelier +
auvent)  

ERP Commune de Fontanes
(Aménagement Logements et salle
activité)

Mr DARNEAU Cédric (Construction
2 garages)

Mr BOUTOILLE Johnny
(Construction Bâtiment)

SCI C.D.M (Extension bâtiment
Industriel, entrepôt)

SCI ABR IMMO (Construction
Bâtiment Stockage + Bureau)

SAS PONS MENUISERIES
(Construction Bâtiment Stockage
menuiserie + bureau)

Mr BOUTOILLE Johnny (Extension
Habitation)

Mr BAUDESSON Christophe
(Carport stationnement + Stockage
bois)

Mr DU PIN de Saint-André
Christophe (Extension Habitation)

La commune de Fontanes poursuit son action dans le domaine des
économies d'énergie notamment au regard de la tendance haussière du coût
de l'énergie.

Les actions qui vous concernent sont essentiellement :
• l'extinction de l'éclairage de 22h30 à 21 h dans le bourg de Fontanes sauf

weekend end (24 heures)
• Arrêt de 20 points lumineux sur trente dans le bourg de Fontanes
• l'extinction de l'éclairage à 20 heures à Saint Cevet.

La mise en application est prévue pour le 01/01/2023.

Urbanisme

 Ludivine et Arnaud 
 le 27 mai 

 Christelle et Gilles 
 le 17 septembre 

 Carole et Cédric 
 le 23 septembre 

 En fin de cérémonie, 
 Madame la maire félicite 
 les mariés et leur adresse 
 ses voeux de bonheur. 

Économies d'énergie
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Les élèves défilent dans le village pour Carnaval

Sorties nature

Le saviez-vous
La tradition du Carnaval,
d’où vient-elle ? 
Celle-ci vient d’Italie puisque ce
serait dans plusieurs communes
du pays que serait né le Carnaval tel qu’on le célèbre
aujourd’hui. Le plus connu : celui de Venise qui, dès
le XIe siècle, organisait des célébrations fastueuses.
Les déguisements, mais surtout les masques, se 
démocratisent au XIIIe siècle, l’idée étant de conserver
son anonymat lors de ces fêtes pendant lesquelles
toutes les outrances étaient permises. Aujourd’hui,
chaque ville dans le monde à ses traditions : défilé de
chars colorés à Nice, jetée de harengs à Dunkerque,
danses endiablées à Rio... Autant de célébrations
ayant pour dénominateur commun le déguisement.

Les enfants déguisés ont déambulés dans les ruelles de Fontanes
accompagnés des deux maîtresses et du personnel communal.
De retour à l’école, un petit réconfort avec quelques gourmandises
étaient attendus par les enfants enchantés de leur sortie dans le
village…

lundi 16 mai 2022, les élèves de Fontanes sont de sortie
pour une Journée pêche au lac de Lartigue, en pleine nature.
En partenariat avec la fédération de pêche du Lot et afin de 
finaliser le projet des cours d’eau, des êtres vivants et des
hommes. Dans le cadre de ce projet, deux interventions ont
eu lieu en classe à savoir une sur les petites bêtes présentes
dans le ruisseau de Fontanes nommé « le Boulou » et l’autre
sur les aménagements des cours d’eau par les hommes. 
Attentifs aux consignes de pêche qui leur sont transmises,
les enfants sont ravis de cette journée.

De plus, chaque enfant a reçu en
cadeau une canne à pêche et une
carte de pêche promotionnelle
découverte. A tour de rôle les 
enfants ont visité en fin d’après-
midi les serres de Pierre Alaux
et ont pu faire quelques planta-
tions.
Approche de la mare, pépite de
biodiversité, par les enfants de
l’école de Fontanes accompagnés
et guidés par Chloé Bories et 
Aurélie, deux intervenantes de

l’ADASEA, invitées par Jean Pierre Brouquil.
L’adasea d’Oc est une association de protection de environ-
nement basée sur Cahors. Elle anime notamment la Cellule
d’Assistance Technique aux Zones Humides du Lot (CATZH)
qui a pour objectif de promouvoir une gestion durable des
milieux humides. Dans le cadre de ses missions de sensibili-
sation, l’adasea d’Oc est intervenu le 30 Mai 2022, auprès
des élèves de l’école de Fontanes. Durant la matinée, ce sont
les Grandes-sections et CP qui ont bénéficié d’une animation
sur le thème de la mare. 

Les CE1 leur ont succédé du-
rant l’après-midi. La mare
communale située non loin
de l’école a été utilisée comme
support d’animation. Les en-
fants ont appris les diffé-
rentes caractéristiques d’une
mare et les rôles qu’elle joue :
ressource en eau pour les ani-
maux, préservation contre les incendies, milieu de vie et de re-
production pour une multitude d’espèces végétales et animales.
Ils ont découverts les différents habitants de la mare. Tout
d’abord en photo, puis en vrai en s’approchant tout doucement
des berges de la mare et en observant les nombreuses petites
bêtes installées momentané-
ment dans des bassines avant
d’être relâchées. Les enfants ont
également travaillé sur le cycle
de vie de la grenouille. 
A travers ces différentes acti-
vités, ils ont été sensibilisés à
la fragilité  de ce ce milieu na-
turel et au caractère protégé de certaines espèces vivant
dans la mare. A la fin de l’animation ils ont pu proposer des
actions permettant de protéger les mares et leurs habitants ;
Ce fût une très belle journée mettant en valeur la biodiver-
sité de notre commune et la nécessité de la protéger. Les
maîtresses, les intervenantes de L’ADASEA et les élèves 
espèrent pouvoir poursuivre ce travail pour sensibiliser les
personnes qui passeraient par cette jolie mare  nichée au
fond de la prairie verdoyante et valoriser ainsi le patrimoine
de notre commune.
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Les enseignantes Aurore et Marie en
collaboration avec Jean Pierre Brouquil,
ont organisé une communication inter-
générationnelle afin de faire mieux
connaître le passé de la vie au village.
Monsieur Hubert Berc (84 ans) a accepté
de représenter sa génération afin de
faire revivre la vie du village à l’époque
de son enfance, il en est chaleureuse-
ment remercié. Ce fut un échange très

riche entre les enfants curieux et
avides de comparer ce qu’ils vivent
avec les souvenirs que leur rapportait
Hubert Berc . Tout fut passé en revue,
depuis les trajets pour aller à l’école par
n’importe quel temps et sans éclairage
l’hiver quand il faisait nuit, les jeux dans
la cours, la tenue vestimentaire avec la
blouse pour tous, la discipline avec sa 
rigueur. L’utilisation de l’eau potable des

puits, si précieuse avant que le réseau ne
l’amène au robinet, le travail des champs
avec des bœufs, le lavage du linge, la com-
position des repas avec les produits de la
ferme, ….
Ce fut un moment passionnant pour
tous, en espérant que la connaissance
du passé permette de mieux construire
le futur.

Transmission 
intergénérationnelle 

L’école en visite à l’exposition sur le
Japon  :
Les enseignantes Marie et Aurore, se sont
investies pour faire découvrir aux
enfants, un univers inconnu : celui du
Japon. Lors de leur visite , cette exposition
à suscité de nombreuses questions de la
part de nos petits élèves.  Grace à cette
exposition ils sont allés à la rencontre
d’une culture différente, tournée vers la
contemplation de notre environnement
naturel  : la lune, la neige, les fleurs de
cerisier,…De quoi faire rêver, s’interroger,

et faire voyager les plus petits…

Découverte d’un orchestre de chambre, des instruments
et sensibilisation à l’écoute de la musique classique.
Cet évènement a débuté par une partie pédagogique destinée
aux enfants de nos écoles de Belfort et Fontanes. Cette
séquence spécialement conçue pour le jeune public, a permis
de faire découvrir spécialement conçue pour le jeune
public , a permis de faire découvrir les instruments à cordes,
la structure d’une œuvre musicale ainsi que le dialogue entre
les interprètes par le truchement de leurs instruments. Ce
fut là un moment de découverte pour la plupart, qui a fait
vibrer chez ces jeunes auditeurs une corde de plus, qu’ils
pourront développer dans leur patrimoine culturel.

A l’initiative de Marie Signori et des maîtresses :
Donner envie de lire, d’écouter et de partager…
Les élèves de GS et CP de l’école  dont Aurore Crouzet, institu-
trice à la charge avaient au programme en ce début d’après midi
de ce vendredi 6 octobre 2022, une visite à la bibliothèque de
FONTANES dans la salle socioculturelle. C’est ensuite les élèves
de CE1 dont Marie Tissidre à la charge, qui ont suivi le même
chemin. Marie Signori, une bénévole fidèle de la bibliothèque
est investie auprès des enfants de l’école pour leur lire des
contes et leur faire choisir des livres. La bibliothèque est un lieu
spécial pour un enfant. Elle lui permet de s’ouvrir au monde
des livres. La bibliothèque aide aussi l’enfant à mieux cibler ses
goûts en matière de lecture. Il peut en effet essayer différents
types de livres, sans que cela coûte un sou. Quand l’enfant n’a
pas aimé un livre emprunté, il suffit de le rapporter à la biblio-
thèque et d’en choisir un autre. De même, lorsque l’enfant 
apprend à lire à l’école, la bibliothèque lui permet d’emprunter

des livres qui l’intéressent et qui correspondent à son niveau
de lecture. Cela peut alors l’encourager à lire. Un enfant motivé
à lire sans y être obligé a d’ailleurs plus de chance de lire plus
souvent et de s’améliorer davantage en lecture. 
Vous l’aurez compris, la bibliothèque municipale, dont la 
responsable est Dominique Chaubard, reste un atout pour nos
enfants mais aussi une chance d’avoir à proximité et pour tous,
un lieu de lecture ou d’emprunt de livres. Nous invitons les pa-
rents à se rendre dans ce lieu avec leurs enfants afin de 
compléter les actions mise en place tous les mois par l’école.

Initiations culturelles 
sous l’égide de Jean Pierre Brouquil

pp q p p
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Halloween avec les enfants de l’école
Jeudi 10 novembre 2022

110 adhérents à ce jour. Ce chiffre baisse
tous les ans et la moyenne d’âge des adhé-
rents augmente… 
Le but depuis plusieurs dizaines d’années
est que des plus jeunes nous rejoignent (il
n’y a pas d’âge) et assurent «  la relève  »  ;
force  est de constater que ce n’est pas le
cas aujourd’hui. Nous sommes une équipe
qui essayons d’apporter à tous à travers
nos repas et sorties des moments de bon-
heur.  Si vous souhaitez nous connaître
un peu plus, nous vous invitons à participer
à notre Assemblée Générale le 4 Février
2022 à la bibliothèque.

Dimanche 29 Mai 2022  : BOURSE MO-
BYLETTES ET VIDE-GRENIER - BOURSE
AUX LIVRES DE LA BIBLIOTHEQUE
Beaucoup de visiteurs et une centaine
d’exposants.

SORTIE EN AVEYRON
5 Août  2022
- L’espace scénographique de la Vallée
du Lot à St Parthem qui nous a fait entrer
dans la vie des hommes de la vallée au
début du siècle dernier
- Le village atypique de St Santin située à
la fois dans l’Aveyron et dans le Cantal.
Une commune bien particulière en effet
avec deux maires, deux églises, deux facteurs,

deux cimetières, deux races de vaches : 
l’Aubrac d’un côté, la Salers de l’autre, etc…
- une mini-croisière «  bâteau d’Olt  » à
Flagnac
- Point fort de cette sortie  : le spectacle
« hier un village à Flagnac » 
Le spectacle son, lumière et gestes de Fla-
gnac, en Aveyron, est la  grande fresque
vivante de la Vallée du Lot.  Une histoire
chargée d’émotion et d’effets spéciaux y
donnent une  dimension exceptionnelle.

6 Août 2022
- Aubin  : Visite émouvante du Musée de
la mine à Aubin 
- Conques  :  visite de L’ABBATIALE
SAINTE-FOY ET SON TYMPAN
Ce voyage a été entièrement conçu par le
Club ce qui a permis un coût beaucoup
moins élevé.
Tous les participants ont été satisfaits de
ce proramme ainsi que des conditions de
repas et d’hébergement

NOVEMBRE 2022
Soirée os de canard/chataignes et vin
nouveau à Cieurac.
Nous remercions la Mairie qui nous a mis
gracieusement la salle des fêtes à disposition.
Très belle ambiance avec 120 personnes,
soirée très conviviale.

Samedi 10 Décembre REPAS DE NOEL
Environ 70 participants pour ce tradi-
tionnel repas à la Grange du Levat à 
St Paul Loubressac.

Le mardis (selon planning établi par
Alain Beausoleil)  : concours de tarot à la
salle des fêtes, ouvert à tous.
Tous les vendredis matin  : Marche

PROCHAINES MANIFESTATIONS
Le calendrier sera finalisé lors de notre
assemblée générale.
Les sorties sont programmées pour nous
positionner auprès des agences de voyages :  
- 29 Janvier  : Festival des lanternes à
Montanban.
- 11 Mars  : repas choucroute à la salle des
fêtes.
- 28 Mai  : bourse motos/mobylettes et
vide grenier.
- Juin 2023 : les folies fermières à Garrigues
(81)
- Octobre 2023  : «  Barcelone aux milles 
facettes »

Jacky Chaubard, Président du Club

Club amitié et loisirs (LE MOT DU PRESIDENT) 

Le saviez-vous
Halloween
Contrairement aux idées reçues et pour ceux qui seraient passés
à côté, que les choses soient claires : non Halloween n’est pas une
fête américaine. Il faut revenir en arrière, très en arrière. Il y a
de cela environ 3000 ans, dans les îles Anglos-Celtes, une fête
était organisée tous les 31 octobre, veille de la Toussaint et der-
nier jour du calendrier celte. Cette cérémonie païenne, sorte de
nouvel an, était appelée fête de Samain du nom du dieu de la

Mort qui permettait aux défunts de vivre quelques
heures parmi les vivants. De crainte que les fan-
tômes ne viennent leur rendre visite et les hanter,
les Celtes avaient pour habitude de se vêtir de cos-
tumes terrifiants en espérant faire ainsi fuir les es-
prits et éloigner le mauvais œil.
C’est au XIXéme siècle avec la vague d’immigration
en Amérique que les Irlandais ont embarqué cette tradition
dans leurs valises. Après s’être développée dans le Nouveau
Monde, la fête d’Halloween est revenue en Europe.

La vie des associations

Après les vacances de la Toussaint et suite à la rentrée de ce lundi 7 novembre 2022,
certes, c’est avec un décalage de quelques jours sur la date officielle que les enfants de
l’école ont fêté Halloween. Déguisés, ils ont déambulé dans les ruelles de notre village à
la rencontre parfois des habitants. En amont, les maîtresses avaient expliqué aux enfants,
les origines d’Halloween et pourquoi cette fête. De retour dans le préau de l’école, des bonbons étaient offerts aux enfants.



16/ La vie des associations

L’assemblée générale de la Maison Assis-
tantes Maternelles «  Mam Les petits pas  »
située à Saint Cevet commune de Fontanes
avait lieu le samedi 23 juillet 2022 à la salle
des fêtes de Fontanes en présence des 4 
assistantes maternelles.
Madame la Maire de FONTANES, Roselyne
VALETTE était présente, les Maires de le
Montat et de Cieurac étaient excusés.
Ce sont environ 8 familles qui étaient 
représentées.
Les deux nouvelles assistantes maternelles
Mesdames OLIVEIRA et GUILLEUX se 
présentent aux parents présents.
Les deux assistantes maternelles en poste

depuis janvier 2019 à savoir Mmes JANDRAU
et ROUGIE se présentent également aux
nouveaux parents.
La présidente Mme JANDRAU après le
mot de bienvenue procède à l’élection du
bureau.
Mme ROUGIE, trésorière présente le rapport
financier et expose les divers projets pour
la rentrée de septembre 2022.
Les parents et assistantes maternelles en
profitent pour échanger sur divers sujets.
Nous notons que les parents sont 
volontaires pour faire de petits travaux,
voire même participer aux activités et
qu’il y règne un bon état d’esprit et une

bonne entente entre parents et assis-
tantes maternelles. 
Félicitations aux 4 assistantes mater-
nelles pour leur travail en équipe dans
l’intérêt des enfants.
Coordonnées des assistantes maternelles  :
Mme ROUGIE  : 06 48 06 49 88
Mme JANDRAU  : 06 99 48 74 01
Pauline  : 06 17 02 85 34 
Valériane  : 06 29 56 57 16
Tél. Mam  : 05 65 36 44 83

Mam de Saint Cevet

Repas de chasseurs

samedi 2 juillet, les chasseurs se sont donnés rendez-vous au
local de chasse pour un repas convivial. Les épouses ont été in-
vitées également. Les tables pour le repas ont été installées sous
l’ombre de chênes presque centenaires.  
Dominique et Jérôme étaient à la tâche pour préparer ce repas
et ils sont félicités par le président de la chasse ainsi que par les
personnes présentes. De l’apéritif au dessert sans oublier le café,
tout était parfait. Un agréable moment où les histoires de chas-
seurs ont refait surface…….
La chasse, c’est aussi le partage, la convivialité et le maintien
des liens dans nos campagnes.

L’assemblée générale
L’assemblée générale s’est déroulée en juin 2022 en présence
d’une majorité de chasseurs. Le rapport moral ainsi que le 
rapport financier ont été approuvés à l'unanimité.
Un bilan de la saison 2021 2022 a été évoqué ainsi que la prépa-
ration de la campagne 2022 2023.
L’entente gros gibier a été reconduite avec la société de chasse de
Montdoumerc et la chasse privé du Léoure de Belfort du Quercy. 
Il a été prévu 4 lâchers de 20 faisans de tir durant la saison à
condition que l’état sanitaire soit bon (cause grippe aviaire). 
Nous restons très vigilants au niveau de la sécurité en particulier
lors des battues  : utilisation des miradors, mise en place de 
panneaux sur les routes et chemins, rappel des consignes de 

sécurité avant chaque chasse en groupe, inter-
diction de se déplacer en voiture, obligation de
porter une tenue fluo. A ce sujet, nous deman-
derons aux autres usagers de la nature (randon-
neurs, promeneurs à pieds ou vélo, vététistes,
etc…) de porter une tenue visible. Il est à noter
que chaque chasseur (équipé d’un talky walky) signale et prévient
les autres chasseurs du passage de personnes dans la battue.
Pour la saison 2022 2023, la fédération départementale a mis
en place des journées de rappel à la sécurité. Ces formations
peuvent être en présentiel ou par vidéo. Beaucoup d’entre nous
ont fait ce dernier choix.
Au niveau des nuisibles, ce sont 15 renards prélevés (cage pou-
lailler, tir d’été, battues et déterrage).
Suite à des dégâts aux récoltes nous avons acheté et installé
une clôture électrique. Le matériel est maintenant à disposition
en cas d’autres constations de dégâts par les acteurs (proprié-
taires exploitants et chasseurs).
Pour la bonne marche de la société, nous sommes tenus de tenir
à jour la structure du territoire. Suite à des changements de pro-
priétaire et de modifications de surface, il sera nécessaire de de-
mander aux propriétaires de renouveler pour certains la cession
de leur droit de chasse en faveur de la société. Cette action permet
aux propriétaires de se dégager de toutes responsabilités liées à
quelque action de chasse et donne pouvoir à la société de pratiquer
de la chasse, de réguler les populations de nuisibles, de réclamer
et donner réparation aux propriétaires signataires lors de dégâts
sur les cultures auprès de la fédération.
Le bureau de la société reste à votre disposition et vous pouvez
contacter  :
Le président, Gérard Valette : 06 47 73 12 47
Le secrétaire Jérôme Nail : 06 31 56 68 80
Le trésorier Eric Brison : 06 07 55 61 67 

Le bureau

Société de chasse Saint Hubert fontanaise

 N’hésitez pas à les contacter, ce sont  

 de vraies professionnelles qui aiment 

 leur métier et surtout les enfants. 
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Après deux saisons difficiles marquées par la crise du Covid et
les restrictions imposées par la FFF, le FC Lalbenque-Fontanes
a repris un rythme de fonctionnement normal.

La descente de l’équipe fanion au niveau départemental est
certes une déception pour l’ensemble des membres du FCLF
mais cela fait partie des cycles de vie d’un club.

Comme nous l’avons toujours dit, l’essentiel est que le club
vive bien et que l’école de foot garçons et filles fonctionne le
mieux possible afin de susciter l’engouement du plus grand
nombre (joueurs, dirigeants et bénévoles).

La fédération française de
football nous a d’ailleurs 
récompensé une nouvelle fois
en nous attribuant le label
espoir pour les garçons et le
label Bronze pour les filles.
Cela fait maintenant plus de
10 ans que nous avons ces 
labels qui sont la reconnais-

sance de la bonne gestion de l’école de foot, de son encadrement
diplômé et de ses actions éducatives auprès des jeunes.

Le pôle sénior, repris en main
par Jean-François Dichamp,
Nicolas Besse et Luis Pinheiro,
fait un bon début de saison
avec trois tours franchis en
coupe de France et une bonne
place en championnat pour
les deux équipes. Encore une
fois, l’objectif est de recréer un

groupe sain avec les jeunes et les anciens afin d’obtenir une
stabilité nécessaire aux futures ambitions que pourraient avoir
le club. Tout ceci est en bonne voie.

Le Conseil d’administration du club souhaite tout particulière-
ment remercier la commune de Fontanes pour son engagement
et son soutien auprès de notre club ainsi que tous les autres
partenaires institutionnels, privés ou mécènes.

Nous vous attendons nombreux autour de nos stades pour
nous soutenir  !

Si vous souhaitez nous rejoindre pour nous aider, toutes les
compétences sont bonnes à prendre dans un club qui ne
pourrait pas fonctionner sans le fabuleux travail des bénévoles 

(renseignements 06 85 38 70 67)

Des nouvelles des feminines
15 juin 2022, Dernier entraînement des féminines

Pour les jeunes féminines du F.C.L.F, « les petites » et les « moyennes »,
c’était le dernier entraînement à Fontanes, sur une belle pelouse
et sous une forte chaleur, mais que les grands peupliers et frênes
atténuaient un peu.

En matinée, d’abord «  les 
petites  », avec leur effectif
complet et deux nouvelles,
venues s’essayer, avec la
quasi-certitude d’intégrer le
Club dès la rentrée, ont 
participé à un entraînement
sérieux avec leurs éduca-
teurs, Élodie et Alain.

Les parents de cette catégorie de jeunes joueuses sont ensuite
venus partager un moment de convivialité dans la prairie 
verdoyante, près du lavoir communal.

L’après-midi à 16 heures, au
tour des «  moyennes  », de
clôturer les derniers entraî-
nements des féminines cette
saison, sous la houlette de
Jean-Marc et d’Alain.

Mr Serge VIDAL, respon-
sable du pôle féminin était
présent et veillait au bon déroulement de cette journée.

Merci à toutes et à tous, joueuses, éducateurs, accompagnateurs,
parents et responsable pour cette belle saison. Au plaisir de se
retrouver pour la prochaine saison avec de nouvelles aventures.

Renseignements école de foot  : 06 70 66 82 84
Renseignements pôle féminin  : 06 15 86 41 66
Renseignements séniors  : 06 85 38 70 67

Lalbenque Fontanes football club

 Le club cherche toujours des bénévoles pour 

 assurer le fonctionnement d’une grosse 

 association. Tous les domaines de compétences 

 sont les bienvenus. Lers calendriers du  

 club seront proposés à la population en fin d’année 
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COMITÉ D’ANIMATION CULTURE ET LOISIRS

1er marché de Noël
Dimanche 5 décembre le comité d’animation a organisé son premier marché
de Noël. Sur la place de l’église un chapiteau a accueilli une vingtaine d’ex-
posants qui proposaient une multitude de magnifiques idées de cadeaux. Le
comité proposait également un stand garni de pâtisseries de chocolat chaud,
vin chaud, bière de Noël,  soupe, châtaignes grillées… Deux concerts ont éga-
lement eu lieu dans l’église avec à 11h le trio polyphonique La Soubirane et
des chants traditionnels en occitan à 15h avec la chorale Cantarem. Le père
noël était présent et a permis aux parents de faire la photo souvenir dans un
beau décor confectionné par Angela. Un nombreux public est venu toute la
journée sur la place ainsi qu’aux concerts. 

La salle des fêtes était joliment décorée aux couleurs du Maroc.
De nombreuses personnes étaient présentes et heureuses de
pouvoir enfin se retrouver dans des conditions qui ressemblent
à la normalité.
Un couscous a régalé l’ensemble des convives ainsi que les 
pâtisseries marocaines (cornes de gazelle, briouates aux
amandes etc..) accompagnées par le thé à la menthe et/ou le café.
Mr Marc Soulié Président du Comité d’animation a décidé en 
accord avec le bureau, de donner les gains de cette soirée à 
l’association qui se charge de loger les familles d’ukrainiens.
En effet, nous avons une des familles ukrainiennes dans le 
village qui est logée chez la famille Amiel. Afin d’améliorer le
quotidien de cette famille ukrainienne, les gains de la soirée
leurs seront versés.
Un bel exemple de générosité à la fois par l’accueil de la 
famille Amiel et le geste du comité d’animation, que nous 
tenons à souligner et à saluer.

Afin de fêter Pâques au village, Le comité d’animation
loisirs et culture organisait une chasse aux œufs  ce 
dimanche 17 avril 2022 avec les enfants du regroupe-
ment pédagogique intercommunal (RPI) soit les élèves
des 3 sites à savoir Fontanes, Montdoumerc et Belfort
du Quercy. Le point de rencontre était devant le mul-
tiservices. Les consignes transmises par le président
du Comité d’animation Marc SOULIE, les enfants 
courent en direction de la prairie et de l’espace de jeux
pour chercher les œufs sous l’œil attentif des parents. 
Ce sont des cris de joies et éclats de rire pour les 
enfants qui découvrent les œufs. Certains œufs
avaient été fabriqués et décorés par les élèves de l’école
de Fontanes. 
Des animations étaient prévues pour les parents qui
se sont prêtés au jeu.
Les gérants du Multiservices Laetitia et Quentin ont 
accepté que le goûter soit proposé aux enfants après
la chasse aux œufs sur la terrasse du multiservices,
nous les en remercions.
Des lapins en chocolat sont distribués aux enfants
pour les remercier de participer à cette belle journée.

Chasse aux œufs 
dans la prairie

Soirée Orientale 
samedi 19 mars 2022 
à la salle des fêtes 
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Fête de 
Saint Cevet 
le 25 juin

La nuit des Églises 
à Saint Cevet

Des 9h30, un groupe de
marcheurs a emprunté le
sentier des saveurs avec
quelques variantes. Le chant
des cigales accompagnait
les randonneurs. Une belle
promenade qui a fait 
cheminer les marcheurs
entre truffières et petits
bâtis de  pierres sèches mais
aussi dans des zones plus humides. La présence d’un réseau
important de prairies naturelles, de zones humides, de 
boisements, de haies bocagères, etc, confère aux vallées du
Lemboulas et du Boulou sur ce secteur un caractère naturel
tout à fait particulier ayant conduit de nombreux acteurs à
agir en faveur de leur préservation.
A midi, ce fût l’heure du réconfort  : Apéritif, salades et 
grillades étaient au menu. La pétanque était à l’honneur une
bonne partie de l’après-midi, les derniers ont terminé à 20
heures. Le programme de fin de soirée  : Auberge espagnole,
juste avant la pluie. Ambiance conviviale et chaleureuse au
pied de l’église de saint cevet. 
Félicitations aux organisateurs  et à l’ensemble des bénévoles
du comité d’animation loisirs et culture. Vous pouvez retrouver
toutes les informations sur la page de Fontanes animations :
https///www.facebook.com/Fontanes.animations

La chorale In Allegria en l’église de Saint Cevet dimanche 
3 juillet pour la nuit des églises.
Par l’intermédiaire du comité d’animation loisirs et culture,
la nuit des églises faisait partie de la liste des animations
proposées pour l’année 2022.
La butte où est perchée l'église de Saint Cevet est un paradis
de verdure et de tranquillité.
Malgré un ciel perturbé et plutôt sombre, quelques fidèles
et passionnés du chant étaient présents.
Le comité d’animation, attaché à la culture, est ravi d’avoir
accueilli en l’église de Saint Cevet la chorale In allégria
dirigée par Mickaël COURDESSES.
Ce fut un programme de chants sacrés avec un voyage dans
les diverses époques… Une belle prestation qui redonne un
peu de vie à cette église.
Félicitations à la chorale In allégria.

Ce sont des cris de joies et éclats de rire pour les enfants qui
découvrent les oeufs. Certains oeufs avaient été fabriqués
et décorés par les élèves de l’école de Fontanes.
Des animations étaient prévues pour les parents qui se sont
prêtés au jeu.

Les gérants du Multiservices Laetitia et Quentin ont accepté
que le goûter soit proposé aux enfants après la chasse aux
oeufs sur la terrasse du multiservices, nous les en remercions.
Des lapins en chocolat sont distribués aux enfants pour les
remercier de participer à cette belle journée ensoleillée qui a
fait le bonheur de tous.

s

Le saviez-vous
la tradition des œufs 
de Pâques
Si, pendant toute la durée du Carême,
les catholiques avaient l’interdiction de
manger des œufs, les poules, elles, ne cessaient pas de 
pondre pour autant, d’où la tradition des œufs de Pâques
dont on situe l’origine autour du XVe siècle. En effet, afin
d’écouler le stock d’œufs accumulés, les fidèles les 
décoraient puis se les offraient. À cette époque, ils sont 
encore destinés à la consommation. Quelques décennies
plus tard, « aux XVIIe et XVIIIe siècles, il devient de bon
ton dans les cours princières d’offrir des œufs richement
ornés, contenant parfois une surprise.
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Invitation à la musique classique
Fontanes a eu le plaisir de recevoir dans son Église St Clair,
l’Orchestre de Chambre de Toulouse. Dix musiciens ont 
interprété un recueil de morceaux classiques nous entraî-
nant au travers du temps, depuis Vivaldi à Strauss en passant
par Bach, Boccherini, Mozart, Léhar, Rossini, Massenet et
Bizet. La qualité de cette prestation a été fortement appréciée
de tous, mélomanes ou non.
Nous devons souligner que cet évènement a débuté par une
partie pédagogique destinée aux enfants de nos écoles de
Belfort et Fontanes. Cette séquence spécialement adressée
aux jeunes enfants a permis de leur faire découvrir les ins-
truments à cordes, la structure d’une œuvre musicale ainsi
que le dialogue entre les interprètes par le truchement de
leurs instruments. Ce fut là un moment de découverte pour
la plupart, qui a fait vibrer chez ces jeunes auditeurs une
corde de plus, qu’ils pourront développer dans leur patri-
moine culturel.
Enfin, les musiciens ont partagé, dans la bonne humeur,
avec l’auditoire un moment de convivialité sur la place-
parvis de l’église avant de nous quitter.

c’est avec le soutien de l’association « Lot Allegro » que nous
avons eu  le plaisir le 21 juillet, de recevoir  l’ensemble de
violoncelles «  les cordes du Mont César  ». Cet Ensemble 
Européen de jeunes violoncellistes issus des plus grands
conservatoires européens.
Les violoncellistes de cet ensemble à géométrie variable
nous ont offert le plus éclectique des programmes  : un
voyage à travers les époques du baroque à nos jours avec
Bach, Vivaldi, Saint-Saëns, Schuman, De Falla, Villa Lobos. 
Des événements de très grande qualité organisé par 
Jean-Pierre Brouquil avec le soutien logistique de l’association.

Tsundoku signifiant «  fragments de Japon  » a fait l’objet
d’une exposition dans la salle des fêtes de FONTANES, grâce
à la bienveillance de M. Patrolin président de l’association
« Mercues confluences » sollicitée par Jean-Pierre Brouquil
pour nous faire bénéficier depuis plusieurs années de son
travail culturel. Avec cette exposition, FONTANES continue
d’apporter un message d’ouverture à des cultures parfois
difficile à appréhender dans nos territoires. Ici des
spécificités japonaises sont livrées à la réflexion des petits
et grands. A noter que nos enseignantes, une fois de plus, se
sont investies pour conduire les enfants de notre école au
travers de cet univers qui a suscité de nombreuses questions
et  peut-être faire découvrir la contemplation de notre
environnement naturel  : la lune, la neige, les fleurs de
cerisier,….

Marchés gourmands
des 5 juillet et 9 août

Exposition TSUNDOKU 
à Fontanes

Deux marchés très réussis avec 300 personnes pour le
premier et environ 500 personnes pour le second. Les
visiteurs ont pu se restaurer, apprécier le melon du Quercy,
les cafés gourmands avec le célèbre pastis mais aussi les
cabécous et tant d’autres produits. Le vin avec l’appellation
coteaux du Quercy était à l’honneur pour accompagner les
plats.
Les deux soirées était animées avec de la musique et un
karaoké pour le second marché. De nombreux touristes
étaient présents et ce fut un réel plaisir d’échanger et de
partager.
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Afin de rappeler à la population que la fête
arrive, un instant musical est joué devant
chaque maison,  le programme des festi-
vités à venir fut distribué et une petite
plante est offerte au généreux donateur. 
Les jeunes découvrent les habitants du vil-
lage dans une ambiance festive, les anciens
prennent des nouvelles et des souvenirs

leurs reviennent. Ce fut un moment
convivial, rempli d’échanges et de partage. 
Les dons faits par les habitants permet-
tent à financer une partie des charges et
ils contribuent à encourager les jeunes
pour que la fête perdure.
Nous remercions les habitants pour leur
excellent accueil et leur générosité.

Trois jours de fête : des bénévoles très motivés.

Grâce à la présence du soleil  , des 2, 3
et 4 septembre 2022, la fête fut une
réussite.
Près de 1200 personnes sur les deux
premiers jours sont venus soit danser,

soit se restaurer soit admirer les jeux de
lumières, soit boire un petit verre près
du lavoir. Les enfants ont sollicités les
parents pour faire un tour de manège.
Comme chaque année, la brocante 
organisée par le club amitiés et loisirs a
compté de nombreux exposants et visi-
teurs. Environ 2000 personnes sont 
venues déambuler dans les ruelles de
Fontanes soit pour se promener ou soit
pour faire des affaires. Les exposants
étaient satisfaits de la journée.
Le concours de pétanque organisé par le
club de pétanque comptait 60 équipes.
La messe célébrée en l’église saint
Clair à 10 heures par l’abbé MEDA

était animée par la chorale traditionnelle
de Lalbenque Cantarem. La cérémonie
au monument aux morts a eu lieu à 
11 h30, Madame La Maire Roselyne 
VALETTE était accompagnée des élus
et maires des communes voisines. Le
major BAQUE de la gendarmerie de
LALBENQUE était également présent.
Les participants ont chanté les trois
couplets et le refrain de la Marseil-
laise. Après avoir remercié l’ensemble
des participants, Madame La Maire les
invite à prendre le pot de l’amitié 
offert par le comité d’animation en 
direction de la prairie bien ombragée.

Le jour 
de la nuit 

L’objectif principal de ce
nouveau rendez-vous
est de poursuivre et
d’accroître la mobilisa-
tion des acteurs locaux
pour la protection de
l’environnement en faveur de la préservation de la biodiversité 
nocturne, du ciel étoilé et des économies d’énergie. Comme chaque
année la manifestation est organisée avec Le Montat : au programme
une marche pour rejoindre Le Montat, animation nature avec les 
enfants et intervention de la FDEL (syndicat d’électrification du Lot)
sur l’éclairage public. La soirée s’est terminée par un repas.

Halloween
Le comité d’animation a organisé la fête d’halloween
avec les enfants du village.
Arrivés déguisés, ils sont allés frapper aux portes des
habitants du bourg. La soirée s’est terminée à la salle
des fêtes ou parents et enfants ont partagés un 
« repas effroyable » dans une salle des fêtes décorée
par les bénévoles et notamment Amandine qui s’est
beaucoup investie.

Pour la deuxième année, les aubades 
sont de retour ce dimanche 28 août 2022,
un prélude à la fête votive de Fontanes 
les 2, 3 et 4 septembre 2022.
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La pétanque fontanaise
Après 2 années chamboulées par la
crise sanitaire, la saison,  ainsi que la
compétition, a pu reprendre en 2023
La saison a débuté par notre habituel
concours le jeudi de l’Ascension,
concours tête à tête  (80 inscriptions)
le matin et un concours doublette (76
doublettes) l après midi.
Nous avons participé a la coupe de
France et à la coupe du Lot  :  une
année à oublier mais en attente d’une
saison 2023 meilleure.
Nous avons inscrit cette année 5
équipes aux différents championnat :
• 1 équipe en 2ème division Elle accé-

dera en 1 ère division en 2023.
• 1 équipe en 3ème  division reléguée en

4 ème division pour 2023.
• 1 équipe féminine en 1ere division

maintenue grâce à sa 3ème place mais
suite au grand nombre d’équipe de

régionnale qui descendent elle devra
rejoindre l équipe 2 féminine en
2023.

• 1 équipe féminine en 2ème division.

Et  NOUVEAUTÉ pour  2022
• 1 équipe en championnat des clubs

provençal.
• L’équipe c’est très bien défendu mais a

du s’incliner en quart de finale du lot.
• L’entente championnat des clubs 

vétérans a terminé 1er de sa poule et
a du s’incliner en demi-finale des
championnat des clubs.

Cette entente ne pourra se réinscrire en
2023 suite à un trop grand nombre de
joueurs vétérans au club de LHOSPITA-
LET.
Très beau parcours à tous les joueurs et
rendez-vous en 2023.



La vie des associations /23

Divers

La bibliothèque

La fête des voisins du bourg 
de Fontanes

Le mois du film documentaire
Parmi les nombreux films qu’il était possible de diffuser,
le choix s’est porté sur un sujet d’actualité : y aura t-il assez
d’agriculteurs pour nous nourrir  ? Arriveront-ils à tous
nous nourrir ? Les deux films diffusés «la part des autres»
et «le dernier des laitiers» faisaient partis de la sélection
du festival du film alimentaire. Un repas partagé a été pris
tous ensemble entre les deux diffusion. Frédéric Deilhe,
un agriculteur engagé, est venu parler  de son expérience
et a répondu aux nombreuses questions des participants.

Spectacle souris 7
Dimanche 20 novembre dans l’après-midi, la compagnie la
petite bohème, est venu présenter aux enfants de la
commune et des environs le spectacle souris 7, animation
pour les enfants de 3 à 7 ans, relatant les voyages dune souris.
Le jeune public accompagné de leurs parents, étaient captivés
par le récit de la conteuse.

 Grace à la mise à disposition par la médiathèque du Grand de manifestations à   
 relayer localement dans les petits villages,  les bénévoles de la bibliothèque ont  
 organisés deux événements  sur la fin de l’année. 

Ce samedi 2 juillet 2022, en soirée avait lieu la rencontre des voisins du bourg de
Fontanes. Ce fut plus d’une quarantaine de personnes qui avaient répondu 
présente. Chacun avait préparé un plat, dessert ou autre, l’idée étant de partager.
La mairie avait mis à disposition les tables et les chaises. Ce moment d’échange et
de partage est idéal pour faire connaissance et créer une relation de proximité.
C’est donc sur la place de l’église Saint Clair que se sont réunis les voisins dans
une ambiance conviviale. Le vol gracieux des hi-
rondelles au-dessus de la place de l’église accom-
pagnait la fête des voisins, peut-être par attache-
ment à la symbolique de cette fête où règne des
relations sincères…
Merci à Naïma et ceux ou celles qui l’ont aidé à
organiser cette fête réussie.

La bibliothèque est ouverte le lundi de 17H à 18H,  le mercredi de 17 h à 19 h et le samedi de 10h à 12h.
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JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

8  janvier  
VOEUX  à 15h30 

11 fevrier 
CONCOURS  
DE BELOTE 

4 mars   
Loto du FCLF 
LABENQUE

1er avril  
Repas à thème

18 mai  
CONCOURS  
DE PÉTANQUE 

3 et 4 juin  
TOURNOI DU FCLF

13 janvier  
AG COMITE 
ANIMATION 

11 Mars 
Repas choucroute 
à la salle des fêtes.  
Club amitié et Loisirs

9 avril  
CHASSE  
AUX ŒUFS

28 Mai 
Bourse 
motos/mobylettes 
et vide grenier

11  juin  
JOURNÉE CITOYENNE  

14 janvier 
CONCOURS  
DE BELOTE 

26 mars 
VETATHLON   
FCLF AUJOLS

16 juin  
Orchestre de Chambre de 
Toulouse Eglise Saint Clair

24 juin  
FÊTE DE SAINT CEVET

JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

11 juillet  
MARCHE 
GOURMAND

1er août  
MARCHE 
GOURMAND

1, 2, 3 septembre 
FETE

25 novembre  
AG PÉTANQUE 

3 decembre  
MARCHE DE NOEL

CONCERT AUBADES 

 
 

Actuellement, le coût des travaux et frais annexes approchent les 1 360 000 € HT suite à ouverture des plis des entreprises 
et validation des 10 premiers lots. 
Subventions notifiées : DSIL (Dotation de soutien à l’investissement local accordée par l’état) pour 530 935 € 
Fonds de concours grand cahors : 50000 € 
Minoration EPF (logements sociaux) 65770 € 
Subventions département et région : en attente décision des commissions à venir. 
La collectivité a sollicité un prêt de 365 000 €. 
Un prêt relai pour compenser à la fois l’attente des subventions et une partie du retour TVA se fera en cours de travaux en 
fonction du besoin.

Découvrez à quoi va ressembler le 20 rue des postes 
Les travaux devraient commencer en janvier 2023 !

AGENDA 2023 des prochaines manifestations


