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REMERCIEMENTS 

La mise en page et l’impression de ce journal sont financées par des sponsors qui y insèrent leur 
publicité.  Nous remercions les entreprises sollicitées d’avoir répondu favorablement.

 Orchidée purpurea  Orchidée bouffon  Céphalanthère à  
 longues feuilles 

 Orchidée sauvage  Orchidée apifera 

 Calvaire Christ  
 entrée village 

 Le lavoir décoré pour son 1er mariage  Vitrail église  
 saint clair restauré 

 Quelques rares orchidées préservées sur les sentiers, 

 les prairies, de notre commune 
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C’est obligatoire 
pour toutes vos inscriptions aux examens



Cette année 2021 se termine dans un contexte plus favorable 
que l’année précédente. 
Cet été, dans notre commune, des manifestations ont pu se  
dérouler et ont connu un franc succès tels que les marchés  
gourmands, la bourse aux enfants, le vide grenier, la brocante, 
les concours de pétanque, les matchs de football et pour  
terminer la fête du village.

M
erci aux associations, aux Élus et aux béné-

voles pour ces grands moments de partage et 

de convivialité dont nous avons tant besoin 

dans ces jours incertains. 

Si la vie s’est ralentie depuis plus d’un an et demi, elle 

ne s’est pas pour autant arrêtée et la municipalité a 

continué à travailler dans l’intérêt général de notre col-

lectivité. 

Comme vous le savez notre principal projet porte sur la 

réhabilitation du bâtiment au 20 rues des postes. Deux 

parties sont prévues : 

1.    Logements à loyers modérés avec aménagement de 

deux logements seniors au rez de chaussée et 4 lo-

gements pour des apprentis ou couples au R+1 et 2 

2.    Espace complémentaire pour l’école avec bureau de 

la directrice et salle de motricité et/ou de récréation, 

salle destinée aux services à la personne 

A la seconde où je vous écris, nous avons désigné  

l’architecte qui est Mme CANUT Chantal ; elle nous a 

présenté l’esquisse et l’avant-projet sommaire et va  

travailler prochainement sur l’avant-projet définitif. 

Un dossier de demande de subventions va être présenté 

avant la fin de l’année. Au regard des réponses notifiées 

sur les demandes de subventions courant 2022, nous 

envisageons de débuter les travaux fin 2022, début 

2023 si rien ne perturbe le cours des choses. 

Concernant les travaux terminés cette année : 

•  Le Patrimoine est mis à l’hon-

neur avec la restauration du  

vitrail du cœur de l’église  

Saint Clair. Le coût HT s’élève 

à 12 952,00 HT. La participa-

tion de l’état, du département 

et de la région étant à hauteur 

de 8776,50 €, soit près de 67 % 

du montant HT. 

•     Le football est à l’affiche avec la rénovation et mise 

aux normes de la main courante et des filets pare 

ballons. Le coût de la prestation est de 28 471,00 € 

HT. Sur ces travaux la participation de l’état, du  

département et de la région s’élève à 19 888 € soit 

près de 70 %. En revanche aucune subvention du 

FAFA. 

•     Rénovation d’une partie du mur du cimetière de 

Fontanes 

•     Changement des volets sur le logement du haut au 

presbytère de Saint Cevet 

•     2 Cave urnes et 1 ossuaire mis en œuvre au cime-

tière de Fontanes 

•     Sécurisation de l’entrée du village avec une partie 

du bourg dont la vitesse est limitée à 30 Km/h –  

Rafraîchissement de la peinture au sol autour du 

rond-point au centre bourg - Achat de nouveau 

panneau de signalisation à saint Cevet indiquant le 

hameau, un des anciens ayant disparu, de ce fait la 

limitation dans le hameau de saint Cevet est limitée 

à 50 Km/h – Achat d’un panneau à l’entrée de  

Rendier en vue d’y limiter la vitesse – Stop à l’inter-

section de la RD26 et route d’arpillen. 

 

D’autres thèmes à l’affiche : 

Afin d’améliorer la qualité de votre environnement, 

deux journées citoyennes ont été initiées par la muni-

cipalité. Nous remercions à nouveau les habitants qui 

se sentent investis dans la propreté de notre village. 

L’urbanisme est un vrai sujet à tel point que l’arrêt du 

PLUI est repoussé régulièrement, enfin une date se  

précise en novembre 2021. Sur la zone économique de  

CAHORS SUD et plus particulièrement sur notre  

commune deux permis ont été validés à savoir SCI 

PAREO et SCI les CAJALOUS. 
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D’autres installations sont en prévisions sur la zone des Falguières.

Tous les terrains communaux du hameau des pounces sont vendus, quelques habitations ont donné lieu à 

discussion mais sont conformes aux règles d’urbanisme en vigueur et vont même dans le sens du développement durable

avec des économies en matière de dépenses énergétique avec une isolation thermique renforcée.

Le réseau de participation citoyenne s’est réuni le 6 novembre en présence du major BAQUE et d’une majorité d’élus

et d’habitants adhérents à ce réseau.

Le cimetière de Fontanes a fait l’objet d’une visite par Madame La maire et Mme Christelle NAIL afin de repérer les

concessions en état d’abandon. Avant de démarrer la procédure de reprise des concessions en état d’abandon, une infor-

mation au préalable va être faite à l’entrée du cimetière et à l’affichage mairie et si d’aventure des personnes se manifestent

nous serons à leur écoute.

Notre employé communal M. Thierry FRABEL prend sa retraite bien méritée au 01012022. La municipalité a décidé

de faire appel à une micro entreprise pour effectuer les tâches répertoriées. Cette décision va dans le sens de la 

recherche d’économies en matière de fonctionnement.

A l’école de FONTANES, une nouvelle directrice Marie TISSIDRE a remplacé EMMA CECILIA à la rentrée de 

septembre 2021. Le relais s’est passé dans de bonnes conditions ainsi que la rentrée scolaire, tout le monde a pris de

nouveau ses repères.

Au multi services : de nouveaux gérants installés depuis près d’un an dont l’accueil, la propreté, la qualité des produits

à l’épicerie et celle des repas pris sur place ou à emporter sont très appréciés des 

habitants et des visiteurs. Un lieu de vie où il est agréable de prendre un verre…

jouer une partie de pétanque ou de scrabble etc… Félicitations à Lætitia et Quentin.

Le bus des services publics est présent sur la place de la Mairie une fois par mois. De

nombreux habitants apprécient ce service ainsi que ceux des communes voisines.

Le contexte sanitaire nous oblige à rester vigilants pour nos enfants mais aussi pour

nos aînés. Nous sommes pour la plupart vaccinés et pour ceux qui ne le sont pas, je

les invite vivement à le faire et ceci dans l’intérêt général. Soyons prudents et soli-

daires face à cette pandémie qui perdure et devant laquelle, nous restons humbles.

La municipalité poursuit ses efforts pour un village propre où il fait bon vivre.

Mais cela ne peut être possible qu’avec la coopération de chacun d’entre vous.

Ayons le sens du civisme, soyons respectueux des limitations de vitesse, défen-

dons l’intérêt général et celui des plus vulnérables, respectons la tranquillité de

nos voisins. Soyons les artisans du bien vivre ensemble dans notre beau village.

L’équipe municipale et moi-même sommes toujours à votre disposition pour échanger sur vos questions et préoccu-

pations du quotidien.

Je vous souhaite une excellente année 2022 pour vous et vos familles et vous invite à la cérémonie des vœux le 

dimanche 9 janvier 2022 à 16 heures à la salle des fêtes.

Avec tout mon dévouement,

Respectueusement, votre Maire Roselyne VALETTE

Retrouvons nous dimanche 9 janvier 2022 à 16h
pour les vœux et partageons ensemble 
la galette des rois
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Le multiservices de Fontanes a 
rouvert ses portes le lundi 4 janvier
2021 avec les nouveaux délégataires. 

C’est un réel plaisir de découvrir que la nou-

velle année débute avec un accueil chaleu-

reux et convivial au multiservices. 

Laetitia et Quentin Chaubard, qui sont frère

et sœur, sont les nouveaux délégataires. Ils

ont démarré l’activité tout doucement au regard du contexte sanitaire.

Lundi 4 janvier au matin, des fidèles étaient venus à leur rencontre dès la première heure. Roselyne Valette, maire,

était également présente. Elle invite les habitants de la commune et des alentours à venir les rencontrer.

Quentin et Laëtitia à la réouverture du multiservices de Fontanes.

Au démarrage, un dépôt de pains, galettes et viennoiseries, les journaux, du café, chocolat ou thé à emporter et des

boissons fraîches.

Dès réception de l’ensemble du matériel, ils proposèrent une gamme de produits concernant l’épicerie, des produits

locaux frais ainsi que des plats à emporter. Tout cela en attendant la réouverture du bar et restaurant.

Le multiservices est 
de nouveau ouvert

Extrait du procès-verbal du 7 avril 2021

DGF : 3000 € de perte environ pour 2021

Dette commune à fin 2020 : 439 095, une tendance baissière de la dette depuis 2014.

Pour information :

Les dépenses de charges générales passent de 50 % en 2016 à 36 % en 2020 (quelques résultats notamment des 

économies d’énergie)

Les dépenses de personnel passent de 28 % en 2016 à 34 % en 2020 (cela s’explique en partie par le remplacement de

la secrétaire de mairie en arrêt maladie)

Les dépenses de biens d’équipements sont celles que nous avons déjà évoquées en Conseil municipal du 08 mars. 

Rajout de l’ossuaire, du cave-urne et la restauration du petit patrimoine (Christ sur place mairie).

Le budget primitif de la commune tient compte d’une subvention d’équilibre au budget du lotissement des pounces

(vente de tous les lots) ainsi que la réintégration voirie du lotissement + la régularisation avance trésorerie du budget

principal au budget du lotissement.

Le budget de la commune s’équilibre en dépenses et recettes d’investissement et de fonctionnement comme suit :

Budget Commune

Dépenses Recettes

Investissement 463 559,15 € 463 559,15 €

Fonctionnement 547 948,22 € 547 948,22 €

TOTAL 1 011 507,37 € 1 011 507,37 €
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Evolution de la DGF 
DSR (Dotation générale de fonctionnement et Dotation de solidarité rurale)
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Répartition des dépenses et recettes de fonctionnement  
et d’investissement sous forme de graphique

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement
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Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement
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Pour la deuxième année consécutive, cette commémoration ne ressemble en rien aux 
précédentes. Effectivement, nous étions en comité restreint étant toujours en situation 
de crise sanitaire.

Une Cérémonie du 8 mai 2021 en mode réduit…

Enfin ce sont deux élus Corinne FONT et Sébastien COIMET qui font lecture du message de Geneviève 

DARRIEUSSECQ et ordre du jour n° 9 du général de Lattre de TASSIGNY.

Après dépôt de la gerbe par Mme La Maire et la 2ième adjointe, nous avons rendu hommage aux soldats de notre 

commune dont les noms sont gravés à jamais sur le monument aux morts.

Etaient présents en cette belle matinée ensoleillée :

Mrs Georges BLANC et Jean-Claude HARDOUIN,

porte-drapeaux ainsi que Mr Lény DUPUIS-

BONNET en tenue militaire.

Madame la maire a naturellement souhaité 

rendre hommage aux victimes de la Seconde

Guerre mondiale ainsi qu’à « toutes celles et ceux

qui ont risqué ou sacrifié leur vie pour que nous 

recouvrions notre liberté ».

C’est ensuite, Mr Georges BLANC qui a fait lecture

du message transmis par l’union de la fédération

des anciens combattants.

Visite des candidats 
aux élections 
départementales

Mr Marin, Mme MARLAS et Mme  Martinez ce

mardi 1er juin à la mairie de Fontanes en 

présence de Madame VALETTE Roselyne,

Maire et quelques élus.

Journée citoyenne à Fontanes 
le samedi 12 juin 2021

C’est par une matinée qui débute sous un voile de nuage permettant

aux habitants volontaires de travailler plus facilement… Ce sont

environ 27 personnes qui se sont mobilisées pour débroussailler,

nettoyer les massifs de rosiers et autres plantations, mais aussi 

récupérer les déchets en bordure des routes.

Des groupes de travail de 3 ou 4 personnes étaient prévus à des

endroits précisés en début de matinée.

Félicitations à l’ensemble des personnes présentes pour le travail 

accompli et aux bénévoles qui avaient préparé divers plats à partager.

La matinée s’est terminée par un moment de convivialité avec la

satisfaction du travail de nettoyage accompli.
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Une première à Fontanes : 
Un mariage célébré à l’extérieur, 
sous les cieux de la république…
Le samedi 17 juillet 2021, 
Floriane LAGARDE assistante conducteur
de travaux et Benoit CHASSAING, 
gérant de l’entreprise CHASSAING TP
se sont unis civilement sous une belle
journée ensoleillée.

Les invités étaient nombreux. La famille, les amis, ils

étaient tous présents et attendaient ce moment avec

impatience…

C’est donc dans un théâtre de verdure où serpente le

ruisseau « Le boulou », tout près du lavoir joliment 

décoré pour l’occasion que Floriane et Benoît se sont

dit « oui ».

Madame la Maire de Fontanes, Roselyne VALETTE était

accompagnée de son adjointe Corinne FONT et de son

collègue maire de Montdoumerc, Francis CAMMAS

afin de célébrer cette union.

Le souvenir de cette belle journée restera gravé dans

la mémoire de tous les invités et bien évidemment des

mariés. Une ambiance chaleureuse, agréable et convi-

viale après le mariage ont permis aux participants

d’échanger dans cet espace verdoyant et ombragé par

quelques frênes presque centenaires..

Nous adressons à nouveau tous nos vœux de bonheur à

Floriane et Benoît CHASSAING qui forment un couple

agréable et sympathique.

En ce samedi 4 septembre 2021 sous une belle journée

ensoleillé, de nombreux invités attendaient les mariés

devant la place de la mairie. Delphine et Damien, un

jeune couple charmant, arrivent à tour de rôle, ils sont

accompagnés de leurs enfants, témoins, amis et famille.

Madame Valette Roselyne, Maire de la commune a

procédé à leur union en la salle des fêtes de Fontanes

qui faisait office de salle commune. Elle était accompa-

gnée par Florence STRAZZERI, employée communal

pour la lecture de l’acte de mariage.

Une belle histoire d’amour qui se concrétise par le oui

solennel qui scellera leur union.

Ils se sont dits OUI, 
sans hésitation

Delphine DEVENDEVILLE, gérante institut
de beauté et Damien ROGER, Technicien de
maintenance habitent depuis quelques mois
sur notre commune et plus précisément au
hameau des Pounces. 
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Elle commémore les combats de 10 résistants du 

15 août 1944 contre une colonne allemande de

SS qui remontait de Montauban vers Cahors et

qu’il fallait stopper.

C’est Mr Robert DELBES, président de l’amicale

des anciens combattants de Moissac, membre de

l’association nationale des anciens combattants

de la résistance, chevalier de la légion d’honneur

qui a ouvert cette cérémonie par un discours

empreint de souvenir, de respect, de tolérance et

surtout d’amitié.

Après avoir remercié tous les participants, c’est

le colonel Hubert Laudier qui a rendu hommage

à tous les résistants et à tous ceux qui figurent sur la plaque dont l’un d’entre eux est en vie à 98 ans. Apres une remise

des décorations, les participants ont chanté le chant des partisans.

Des gerbes ont été déposées et tous les présents ont chanté la Marseillaise.

Une belle cérémonie qui s’est terminée par le verre de l’amitié sous le chêne immense, plus que centenaire selon 

Hubert BERC.

CéRéMONIE EN HOMMAGE à LA RESISTANCE à la stèle du souvenir de VENTAILLAC
Discours du président, Mr DELBES entouré de la maire de Fontanes, du colonel Laudier et
des 16 porte-drapeaux. A nouveau la cérémonie annuelle a pu avoir lieu cette année le 
dimanche 25 juillet 2021 à la stèle de Ventaillac commune de Fontanes.

Désherbage manuel des massifs, débroussaillage, taille d’une

partie des rosiers, ramassage des feuilles mortes ainsi que des

déchets autour du village et mégots de cigarettes furent les

tâches accomplies par la vingtaine de participants sous une

belle journée ensoleillée de ce mois d’octobre.

La matinée a permis également des échanges avec des habitants

récemment arrivés sur la commune et s’est terminée par un repas

partagé avec les participants qui étaient disponibles pour rester.
Une des bennes représentant 
le désherbage et la tonte

Des rosiers qui respirent,
le désherbage a été efficace

Madame La Maire et l’équipe municipale remercient les habi-

tants présents pour leur disponibilité et l’intérêt qu’ils portent à

la qualité de l’environnement de notre village.

Rendez-vous

le 11 Juin 2022

Deuxième matinée citoyenne ce samedi 2 octobre 2021
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Réunion du réseau de la participation citoyenne

Samedi 6 novembre, le Major Baqué, responsable de la communauté de 

brigades de Lalbenque-Montcuq-Castelnau Montratier, et l’adjudant Louis, de

la brigade Lalbenque, sont venus échanger avec les membres du réseau 

participation citoyenne des différents hameaux du village.

Les hameaux d’Escazals, des Pounces, de Rendier, d’Arpillen, Saint Cevet et d’Espagnac étaient représentés.

Après avoir fait le point sur les chiffres 2021 par rapport à 2020, le Major Baqué a expliqué, que la période de confinement

2020, a fait baisser les interventions de la brigade :  34 interventions au lieu de 55 à ce jour. Le Major Baqué rappelle le

rôle des membres du réseau de participation citoyenne, à savoir : ouvrir les yeux et informer rapidement, quand quelque

chose d’inhabituel se produit, ne pas hésiter à faire un signalement mais surtout ne jamais intervenir.

En fin de réunion, les représentants de l’ordre évoquent les escroqueries sur internet (qui sont en très forte augmen-

tation) et proposent d’intervenir auprès de la population lors d’une réunion publique qui servirait a sensibiliser les 

habitants et les personnes vulnérables à ces pratiques.

le clocher de l’Eglise de Saint Cevet 
est restauré

Cimetière de Fontanes

Incivilités aux points de collecte
les points de collectes ne sont pas une annexe
de la déchèterie !

Il est important d’être vigilant afin d’évi-
ter que l’employé municipal et certains
conseillers municipaux ne soient obligés
de nettoyer et d’évacuer les gravats vers
la déchèterie.

Horaires Lalbenque
Lundi, Mercredi et Vendredi : 14h - 18h 
Mardi et Samedi : 9h - 12h
Horaire déchèterie Cahors
Combe des Faxilières - Le Montat
Lundi, Mercredi, jeudi, vendredi : 
8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h30
Mardi : fermé / 13h30 - 18h30
Samedi  : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 18h

L’entreprise RODRIGUES BIZEUL située au 351 chemin de tire

sur la commune de FONTANES a redonné son éclat au clocher

de l’église de Saint Cevet. Ce dernier avait été endommagé 

dernièrement par la foudre.

L’entreprise RODRIGUES BIZEUL est une entreprise de référence

dans le lot. Sa mission est la restauration du patrimoine et des mo-

numents historiques. Elle rayonne dans divers départements de

l’hexagone. Redonner vie entre autre à des chefs d’œuvre en péril

est une grande satisfaction pour les salariés de l’entreprise qui ai-

ment le bâtiment, la pierre et le travail bien fait.

Coût travaux église : au total : 66 451,30 €

Indemnité assureur : au total : 55 891,18 €

Fond de compensation de TVA 16,4 %  soit envi-

ron 9000 € à récupérer sur 2022

Coût final pour la commune : 
66 451,30 - (55 891,18 + 9000 €) =  1560,12€

Deux cavurnes de 4 places et

un ossuaire ont été construits.

Le tarif de la concession pour

un cavurne de 15 ans est de

250€, et pour 30 ans 500€.

Pour tout renseignement

contacter la mairie.
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Présidentielles : 
1er tour : 10 avril 2022 et 2ième tour : 24 avril 2022

Législatives :
1er tour : 12 juin 2022 et 2ième tour : 19 juin 2022

Nous vous invitons à vous inscrire sur les listes

électorales, la date limite est le 4 mars 2022.

Vous pouvez vous inscrire :

1 – via le service-public.fr, rubrique 

« Papiers, citoyenneté, » cliquer 

sur citoyenneté puis élections.

2 – en mairie le lundi et mercredi de 8h30 à 12h30.

Etat civil 
Naissances
LEGENDRE Kyra, Emie 2 février 2021 Cahors - 
TARDIEU Mila 17 mars 2021 Cahors (Lot)
FERREIRA Alice, Almérinda 25 mai 2020 Cahors
MACHEMIE Lucas, Antoine 9 juin 2021 Cahors
GAYE MARTIN Caleb 30 juin 2021 Bayonne (65)
LECLERC Mathéo, Serge, Francis 30 juin 2021 Cahors
ROGER Lucie, Stéphanie, Annie 22 octobre 2021 Cahors

Acte de reconnaissance
LECLERCQ Thomas, & TOMAS FERREIRA Aurélie 11 août 2021
HACHOUTI Mohamed et METGY Morgan le 22 novembre 2021

Mariages
CHASSAING Benoît & LAGARDE Floriane, 17 juillet 2021
ROGER Damien & DEVENDEVILLE Delphine 4 septembre 2021

Décès
BEDOU Elise, Marcelle veuve AUGE 16 février 2021 
PECHARMAN Henri, Jean, Paul 4 mars 2021
CASTELL Raymond 27 mai 2021
DELMAS Christian, Pierre 27 juillet 2021

Urbanisme
LISTE CU, DP, PC
Syndicat Mixte Cahors Sud (vente lot, détachement lot à bâtir)

Me ARMAND Marie-Pierre (Division en vue de construction) 
Mr AMIEL Sébastien (Réaménagement d’une dépendance) 
Mr AMBIALET Alain (Abri jardin)
Me FILET Christelle ( SERPE SASU) (Panneaux photovoltaïques)
Mr LAFUSTE Laurent (Piscine)
Mr FOURES Jean (Division parcelle)
Mr CHASSAING Benoît (Clôture avec grillage) 
Mr CHASSAING Benoît (Clôture avec grillage) 
Mr CHASSAING Benoît (Clôture avec grillage)
Me BALITRAND Rosine ( Panneaux photovoltaïques) 
Mr BOULAIS Eric ( Rénovation bâtiment existant et construction
habitation provisoire démontable)
Mr DUFOSSE Louis (Panneaux photovoltaïques)
Mr WAGENER Michel ( Création chemin accès + portail)
Mr BORDES Philippe (Local Multi-opérateurs radiotéléphonie
fibre optique).
Mr WAGENER Michel (Pool House)
Mr GAMERO Stéphane (Clôture mur + portillon et portail) 
SCI DE LA TIRE (Transfert de PC 046 109 20 90009)
Mr MERCIER Mickaël (Construction garage) 
SCI PAREO (Construction Bâtiment Tertiaire)
Mr BOUTOILLE Johnny (Extension maison habitation) 
Mr PERROLAN Mickaël (Piscine)
Mr CHASSAING Benoît (Construction maison habitation) 
Mr CHASSAING Benoît (Construction maison habitation) 
SCI LES CAJALOUS (Construction Annexe Stockage matériel) 
Mr CASEZ Clément (Construction Cellier jardin)
Mr HACHOUTI Mohamed (Construction maison habitation + piscine)

PLUI
Les élus du Grand Cahors ont voté à la majorité, le bilan de la
concertation et l’arrêt du PLUI  le 10 novembre 2021

De nouveaux panneaux signalant le hameau de

Saint Cevet (vitesse limitée à 50 Km/H).

Un Stop au croisement de la D26 et la route

communale d’Arpillen.

Une zone limitée à 30 Km/h 

devant mairie, poste, école et 

bibliothèque, avec la remise en

peinture des passages piétons.
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Six rois et/ou reines furent à l’honneur. Bien évidem-

ment, chacun voulait découvrir la fève…

Mais avant d’y goûter, les maîtresses ont interrogé les

enfants sur l’historique de cette fameuse galette…

Après une participation active des enfants, le défilé

pour prendre sa part du gâteau commençait…

Ce moment de convivialité est toujours apprécié par

les enfants..

Galettes des rois à L’école
C’est sous une belle après-midi ensoleillée de ce jeudi 7 janvier, dans la cour de l’école,
que les écoliers de l’école de FONTANES ont dégusté la galette.

A partir de 9h 15, la journée commence pour les enfants

de GS, CP et CE1 par une randonnée via les chemins com-

munaux reliant la commune de FONTANES à celle de

Montdoumerc afin de se rendre à la ferme des AUQUES.

Après avoir observé des chevreuils à l’orée d’une clai-

rière, des traces de sangliers au sol et avoir fait des

pauses pour se désaltérer, les enfants encadrés par les

maîtresses, le personnel communal, Mme Barthes et

Madame La maire de Fontanes, arrivèrent à la ferme

des Auques vers 11 h 30.

Un espace ombragé permit aux enfants de s’installer

pour le pique-nique.

Après s’être restauré, deux visites furent organisées et

animées à tour de rôle par Aline et Jérôme BARTHES.

Un groupe d’enfant en compagnie de Jérôme visitèrent

l’exploitation, observèrent le robot de traite où chaque

vache peut choisir librement le moment de traite selon

ses envies, ainsi que le troupeau de vaches qui pâtu-

raient tranquillement dans la prairie verdoyante. Un

autre groupe qui, en compagnie d’Aline, visita le labo-

ratoire où les yaourts fermiers bio sont fabriqués.

L’après-midi se termina par la dégustation du yaourt

fermier bio à la fraise. Aline et Jérôme BARTHES 

furent remerciés pour leur accueil et leur disponibilité.

Le bus arriva et se fut l’heure de rentrer… Une belle

journée appréciée de tous.

Les élèves de l’école de FONTANES en visite à la ferme des Auques située
sur la commune de Montdoumerc ce jeudi 1er juillet 2021

i é
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C’est Monsieur Mathias Roth, Animateur Nature - 

Délégation Territoriale Lot qui a présenté aux enfants

de l’école son exposé sur les hirondelles et notamment

les divers types à savoir l’hirondelle de fenêtre, de 

rochers et de rivage.

Comment reconnaître l’hirondelle de fenêtre ?

« C’est un petit oiseau commun des villes et villages, 

l’hirondelle de fenêtre est facilement reconnaissable,

même pour un œil novice. Dos, ailes et dessus de la tête

noir-bleuté, ventre et gorge blancs. Elle est reconnais-

sable à son croupion blanc pur qui contraste avec le

reste de son corps plus foncé. » Des nids sont observés

dans la cour de l’école. Le martinet peut se confondre

avec l’hirondelle, mais voici la différence :

Les martinets ont des ailes en forme de faux, ils ont un

cri strident et nichent dans des cavités. Ils ne se posent

presque jamais à cause de leurs petites pattes.

Après avoir évoqué la migration, Mathias a fait un tour

dans le village avec les enfants en repérant les nids 

d’hirondelle et tout en observant dans les cieux les 

martinets et hirondelles.

Malgré le dernier jour d’école, les enfants sont restés 

attentifs et ont posé de nombreuses questions. Merci à

Mr Mathias Roth pour sa présentation.

Exposé sur les hirondelles et martinets à l’école de Fontanes ce dernier
jour d’école par la LPO Occitanie.

La LPO Occitanie - Délégation Territoriale Lot est une association dont le but est la 
protection et la préservation de l’environnement ainsi que la sensibilisation à la nature.

Elles ont remercié l’APE de son dynamisme, qui, malgré la crise sanitaire a réussi à organiser

des événements pour financer les sorties des élèves. L’APE a remercié par un bouquet de

fleurs Emma Cecilia qui présidait son dernier conseil d’école. Apres 14 ans passé au sein de

notre école, Emma Cecilia, directrice, part pour de nouvelles aventures en ayant accepté

un poste qui sera un peu plus administratif.

Dans la cour de l’école, Emma découvrait les cadeaux offerts par les invités. Emma

avec beaucoup d’émotion raconte quelques souvenirs sur ces 14 années à l’école de

Fontanes qui sont un bon record. Emma rejoint à l’inspection académique, Anne, son 

ancienne collègue qui elle aussi était restée 14 années à l’école de Fontanes.

Madame la Maire de Fontanes a souligné le professionnalisme et l’engagement

d’Emma au regard de l’éducation des enfants, sa passion d’enseigner.

Nous lui souhaitons le meilleur pour sa nouvelle aventure.

Dernier conseil d’école et derniers adieux
Les directrices des 3 écoles ont fait le bilan de l’année : 
effectifs, sorties, et ont présenté l’organisation de la rentrée 2021.

Pot de départ fin d’année
Un pot de départ à l’école de Fontanes a eu lieu le 2 juillet 2021.



C’est sous la direction de Marie TISSIDRE que la rentrée

2021 2022 à l’école de Fontanes s’est mise en ordre de

marche. Fontanes est en RPI avec Belfort du Quercy et

Montdoumerc, ce sont 111 élèves en comptant les TPS

qui ont retrouvé le chemin de l’école. Nous ne pouvons

que constater un effectif à tendance haussière. Les

effectifs se répartissent ainsi : 40 enfants à Fontanes

dont 20 élèves dans la classe d’Aurore CROUZET (8 GS et

12 CP) et 20 élèves dans la classe de Marie TISSIDRE 

(14 CE1 et 6 CE2). Marie TISSIDRE est déchargée le mardi

par Mr SUILLOT Julien. Marie SIGNORI, bénévole à la 

bibliothèque proposera des séances de contes et/ou 

lecture aux enfants. Annick LAVIALE, Atsem sera 

chargée comme l’an passé de prévoir des ateliers lecture

écriture 2 fois par semaine pour les enfants qui le sou-

haitent.29 enfants avec les TPS à Montdoumerc, (TPS,

PS,MS) 42 enfants à Belfort du Quercy, (CE2, CM1, CM2)

La rentrée s’est faite encore cette année dans le respect

du protocole sanitaire mais avec de belles journées 

ensoleillées.

Nos encouragements vont à Marie TISSIDRE pour son

arrivée sur FONTANES.
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Rentrée scolaire 2021 2022 à Fontanes et sur le RPI : Tendance haussière

Hallowen
Les enfants de l’école ont fêté halloween : souvenirs en image

Terrassement, assainissement,
piscine, VRD, brise roche…

SARL MOLINIER
Saint Cevet - 46230 Fontanes

Tél. : 05 65 21 00 38 ou 06 21 23 10 89
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Le bilan moral et financier est présenté à l’assemblée.

Une prévision est projetée sur l’année 2021-2022. Lors

de l’assemblée, les parents ont pu visionner des images

de la maison d’assistante maternelle, la vie quotidienne

de leur enfant au sein de cette structure.

Les 3 collectivités (Cieurac, Fontanes et le Montat) 

activement impliquées ont soutenu financièrement le 

projet depuis 2 ans. Nous notons que l’aide de la CAF qui

s’est étalée sur 2 exercices n’est pas pérenne : des ressources

complémentaires seront à trouver : 1ère piste : faire un loto

en présentiel quand le contexte sanitaire le permettra,

sinon à défaut réaliser une tombola au profit de l’associa-

tion MAM « Les petits pas » par la vente de tickets.

L’implication des 4 assistantes maternelles, au service des

parents et bien évidemment de leurs enfants est indénia-

ble, leur souci est avant tout le bien être des enfants.

Elles proposent des prestations de qualité avec des

atouts non négligeables pour les parents :

Elles ont choisi de composer le repas des enfants en tra-

vaillant avec l’entreprise « tout en local » qui fournit des

produits locaux et de qualité. Ceci leur demande certes,

de l’investissement personnel, mais c’est un réel atout

pour les enfants qui ont des repas équilibrés.

Les assistantes maternelles ont choisi de proposer une

large amplitude horaire pour l’accueil des enfants, elle

s’étend de 7 heures à 19 h 30.

Le renouvellement des jeux et la recherche de nou-

velles activités pour les enfants sont au cœur de leurs

préoccupations.

Le tarif horaire de la MAM n’est pas pour autant plus

élevé, ce qui est louable au regard des heures passées au

service des parents pour leurs enfants.

Inutile de vous préciser que la crise sanitaire a généré

des frais supplémentaires et une amplitude du temps de

nettoyage qui s’est rallongée.

Le renouvellement des jeux et la recherche de nou-

velles activités pour les enfants est au cœur de leur

préoccupation.

Le tarif horaire de la MAM n’est pas pour autant plus élevé,

ce qui est louable au regard des heures passées au service

des parents pour leurs enfants. Inutile de vous préciser que

la crise sanitaire a généré des frais supplémentaires et une

amplitude du temps de nettoyage qui s’est rallongée.

Les avantages de cette MAM entre autre sont
aujourd’hui reconnus :

Pour les enfants :

Espace de jeu et possibilités d’expérimentation des liens

sociaux plus importants tout en alliant accueil collectif

et cadre familial ; repas de qualité.

ll d

L’assemblée générale de la Maison d’Assistantes Maternelles « Les petits
pas » située à Saint Cevet le 30 janvier 2021.

Étaient présentes les 4 assistantes maternelles, 
une dizaine de parents et les maires des communes 
de FONTANES et du MONTAT.
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Comité d’animation loisirs et culture

Pour les parents : amplitude horaire plus importante,

souplesse de l’accueil et possibilité de délégation d’accueil

permettant les remplacements et donc une continuité

d’accueil sur un même lieu ce qui implique une grande

sérénité pour les parents.

Pour les assistantes maternelles : l’externalisation de leur

travail hors de leur domicile leur permet un réel partage

de compétences et une analyse des pratiques en équipe.

Il est regrettable que des aides à la petite enfance ne

puissent être accordées à ce type de structure de 

manière pérenne car cette organisation favorise 

réellement le service rendu aux parents, elle évite 

parfois des drames vécus par certaines familles qui

confient leur enfant à une seule personne.

L’amplitude du travail par les assistantes maternelles

qui se dévouent pour la petite enfance est souvent 

méconnue et assez peu valorisée.

Le Comité Animation Loisirs et Culture organisait dimanche

4 juillet, pour les enfants du RPI de Belfort-de-Quercy, 

Fontanes, Montdoumerc, une chasse aux œufs, initialement

prévue à Pâques. Certes, le mois de juin n’est pas la saison,

pour ce genre d’activité, mais pour rire, s’amuser et manger

du chocolat il est toujours temps ! Sous la bonne garde des pa-

rents, une trentaine d’enfants se sont lancés à la chasse aux

œufs. Deux groupes des enfants de moins de 5 ans, et de 6 à

10 ans n’ont pas manqué d’ausculter les moindres recoins de

la grande prairie et de l’aire de jeux. 150 œufs étaient cachés

et 144 ont été retrouvés. Quelques-uns sont donc encore dans

la nature. Qui sait qui pourra les trouver ? Après le ramassage,

le comptage et la juste répartition entre tous les participants,

la journée s’est finie autour d’un bon goûter pris au Multi-

services. Une première édition bien réussie.

une chasse aux œufs à l’allure estivale

terrassement, assainissement, trancheuse, recyclage des matériaux
CHASSAING TP - Recyclage

2597, Route de Larédole - 46230 Fontanes
Tél. : 05 65 35 15 22 - www.chassaing-tp.com
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Le comité d’animation organisait une marche avec 

possibilité de faire soit 5 soit 10 kms. Le trajet le plus

long était celui du circuit des saveurs. Sur une partie du

parcours, la senteur odorante des genêts enchante et

fait rêver les marcheurs. De temps à autre c’est un 

papillon bleu qui s’envole lors de notre passage. Le 

circuit longe des parcelles de truffiers récemment 

travaillées. Deux belles fontaines rénovées, celle de

Capy et des Bastous attirent l’attention des participants.

Après la marche, un petit verre à l’arrivée pour se 

rafraîchir suivi d’un repas champêtre où chacun a pu

apprécier de se retrouver. Un moment convivial pour

l’ensemble des convives.

Un peu de liberté retrouvé au pied de l’église de Saint Cevet 
samedi 19 juin 2021

Bien que la météo de ces deux mois fut capricieuse, les

deux marchés gourmand ont eu beaucoup de succès.

certains sont venus pour sortir enfin de chez eux, 

d’autres pour partager un moment de convivialité. On

constatait que de nombreux

touristes s’étaient mêlés aux habitants de la commune.

Une belle réussite pour le président du comité d’anima-

tion et tous les bénévoles.

Les 6 juillet et 10 août : des marchés gourmands réussis

L’ équipe de Marc Soulié, à la tête du comité d’animation

loisirs et Culture, a renoué avec les traditionnelles au-

bades villageoises. Instant musical joué devant chaque

maison, on dit que l’aubade est une survivance des rites

païens initiatiques du passage à l’âge adulte, mais c’est

au Moyen-Âge, du temps des troubadours, qu’elle prend

son sens. On chantait pour un amour à déclarer, puis

très vite, pendant les fêtes votives des villages, on a pris

l’habitude de venir chanter sous les fenêtres des 

villageois pour annoncer la fête et collecter l’obole, qui

permettait ainsi de financer une partie de la fête.

Une remorque décorée

tirée par un tracteur

avec des jeunes et de la

musique a ainsi sillonné

la commune, dans la

bonne humeur, de ha-

meaux en hameaux 

dimanche 29 août. En

guise de remerciements les habitants ont reçu le 

programme de la fête et une petite plante.

les aubades: Une première au comité d’animation loisirs et culture

t
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Les enfants étaient joyeux de retrouver les attractions foraines et

les forains de voir des enfants sur leurs manèges. Les enfants

avaient également la possibilité de faire un tour de poney.

Le contrôle du passe sanitaire à l’entrée des repas et/ou buvette avait

été mis en place par le comité d’animation loisirs et culture et personne

ne s’y est opposé. Ce fut un succès pour le concours de pétanque

avec 76 équipes. Comme chaque année, la brocante organisée par

le club amitiés et loisirs a compté

de nombreux exposants et visi-

teurs.

La messe célébrée en l’église saint Clair à 

10 heures par l’abbé MEDA était animée

par les chorales Cantarem et In Allegria de

Lalbenque sous la direction de Mickaël

Courdesses. 

La cérémonie au monument aux morts a eu lieu à 11 h30, Madame La maire

Roselyne VALETTE était accompagnée des élus de la commune mais aussi des

élus des communes voisines. Mr Ginibre a joué la Marseillaise à l’accordéon.

Les enfants et les participants ont chanté le premier couplet et le refrain de la

Marseillaise. 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.

Trois jours de fête : Une réussite
Par ces belles journées ensoleillées des 3, 4 et 5 septembre 2021, nous avons ressenti un besoin
d’échanger, de partager, de voir du monde dans une période que nous pouvons qualifier 
d’exceptionnelle.

Halloween, 
le 31 au soir… 
toc toc toc !



Depuis juillet 1997 les footballeurs de Fontanes et de

Lalbenque ont uni leur destinée sportive au sein d’un

même club : Le F.C.L.F. De par son organisation et son

histoire c’est l’exemple accompli d’un club rural avec ses

aléas, ses limites, au plan des moyens humains et 

matériels. Son École de foot, très dynamique, et son Pôle 

féminin, fonctionnant depuis quatre saisons, sont 

labellisés au niveau fédéral jusqu’en juin 2022. L’équipe 

senior masculine évolue au niveau trois de la Ligue 

Occitanie et joue sur les installations sportives de la

commune, récemment rénovées.

Comme la plupart des autres clubs, la crise sanitaire est

passée par là et a cassé une belle dynamique de progres-

sion : baisse significative des licences chez les prati-

quants (tes) et surtout chez les bénévoles, engagements

émoussés.

Seule la remise des Trophées du club aux jeunes licen-

ciés et une Journée Portes ouvertes avaient pu avoir

lieu en juin 2021, pour terminer une saison qui n’en

était pas une.

Un repas de Noël rassemblant parents, bénévoles, 

pratiquants (tes) sera organisé le 18 décembre. La saison

qui vient de débuter sera déterminante pour se projeter

dans l’avenir afin de retrouver des effectifs conformes

à tous les niveaux et un un lien social régénéré.

Serge VIDAL
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Football Club de Lalbenque-Fontanes… 
Tenir bon.
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Suite à un début de saison tourmenté une fois de plus

par la crise sanitaire en début d’année, la saison a pu re-

prendre en milieu d’année, grâce à la mise en place du

pass sanitaire ou du test pour tous les joueurs en com-

pétition. Nous avons participé a la coupe de France et

coupe du lot : une année à oublier mais en attente d’une

saison 2022 meilleure.

C’est ainsi que les rencontres des championnats des

clubs 2ème et 3ème division et féminines ont pu se 

dérouler sur 5 dates du 28 aout 2021 au 10 octobre 2021.

Résultats
1er place de leur poule pour l’équipe 1

3ème place pour l’équipe 2

3ème place pour l équipe féminine

A l’issue de ces rencontres, grâce à leur place de meil-

leur en première division, l’équipe 1 a dû recevoir les 

¼ et ½ finale le 24 octobre sur les terrains de 

FONTANES. Journée très conviviale ou les équipes se

sont retrouvées autour d’un repas à la salle des fêtes.

Ce ne sont que 8 équipes qui se sont rencontrées à Fon-

tanes : SOUILLAC ; GRAMAT ; ST GERY ; GINOUILHAC ;

ST PAUL DE LOUBRESSAC ; ST GERMAIN DU BEL AIR ;

FONTANES ; VERS.

Notre équipe s’est imposée face à St Germain du Bel Air

le matin, mais s’est inclinée de très peu face à Ginouilhac

l’après midi .

Notre entente en vétérans avec l’Hospitalet s’est battue

elle aussi et terminera 3ème de sa poule.

L’équipe féminine composée de 11 joueuses accédera

pour la premier fois à la 1ere division en 2022.

TRES BEAU PARCOURS A TOUS NOS LICENCIES 

FÉMININES SENIORS ET VETERANS

La pétanque fontanaise

Au niveau de la sécurité, nous poursuivons nos efforts et restons très vigilants. Après une

mise en place des 10 règles d’or, d’une commission sécurité et de la pose de 30 miradors (poste

de tir surélevé), nous avons l’obligation de mettre des panneaux sur les routes pour signaler

le déroulement d’une battue (voir photo). De plus, nous nous imposons de ne pas circuler

en voiture durant le déroulement de la battue. Des journées de rappel à la sécurité sont 

programmées et organisées par la fédération départementale du LOT.

Société de chasse – Saint Hubert fontanaise
La saison de chasse 2021-2022 se déroule mieux que la saison passée

en raison de la Covid 19 tout en respectant les règles sanitaires que

nous nous imposons.

é à F

Équipe 1 Équipe 2Équipe féminine



L’assemblée générale s’est tenue le 21 juin 2021 en 

présence de 25 chasseurs. Les rapports moral et finan-

cier ont été approuvés à l’unanimité. Un bilan de la 

saison passée a été évoqué ainsi que la préparation de

la saison 2021 2022.

L’entente gros gibier a été reconduite avec la société de

Montdoumerc et la chasse privée du Léoure de Belfort

du Quercy.

Piégeage : 12 renards ont été capturés dans les cages 

poulailler. Les cages pies recueillent toujours autant de

succès. Une journée de déterrage a eu lieu et ce sont 

4 blaireaux qui ont été prélevés.

Enfin, nous constatons régulièrement une divagation

des chiens et des chats. La divagation d’animaux peut

être dramatique pour eux mais aussi pour les autres 

(accident de la route). Nous profitons de cette occasion

pour solliciter les propriétaires afin de faire le nécessaire

au regard de l’arrêté pris en mairie relatif à la divagation.
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Début juillet, la manifestation troc mobylette / bourse au

livre/ vide grenier , initialement prévu en avril , et qui

avait été repoussée , a pu enfin avoir lieu. Cette manifes-

tation a été appréciée de tous et a permis aux exposants

de faire du chiffre d’affaire. Début septembre, le beau

temps a permis aux badauds, chalands, flâneurs et pas-

sionnés d’arpenter les rues du village, la recherche de 

l’objet rare ou du coup de cœur. En novembre la soirée

châtaignes, os de canard et vin nouveau, a réuni dans la

salle des fêtes de Cieurac, un peu plus de 100 personnes.

Saluons la belle décoration de la salle aux teintes autom-

nales, les châtaignes grillées avec amour, et l’excellent

repas réalisée par les bénévoles du club.

Au programme cet année
MARCHE : Tous les vendredis matin au départ de la

Poste de Fontanes. Réservée aux adhérents « généra-

tions mouvement » pour une question d’assurance.

Tract ci-joint. Distanciation sociale à respecter.

TAROT : tous les jeudis soirs, à la salle des fêtes de 

Fontanes. Les parties commencent à 20h00 précises. 

Ouvert à tous.

En prévision pour début 2022, dates à confirmer et en

fonction de l’évolution de la situation sanitaire :

- 8/1/2022 : vœux, galette des rois et anniversaires

- 5/2/2022 : Assemblée Générale et repas « poule farcie »

pour les présents

- 26/2/2022 : repas « choucroute »

- 1/4/2022 : projection de la série « la Terre et le Moulin »

- Mai/juin : bourse motos/mobylettes, vide-grenier, bourse

aux livres, bourse bébé/enfants

- Août 2022 : Sortie de 2 jours en Aveyron et « hier un

village » à Flagnac. Les réservations seront à faire dès

le mois de Janvier. Ouvert aux adhérents 2021.

Bibliothèque

Nous rappelons que la bibliothèque est un service offert

aux villageois, elle est gérée par des bénévoles. Les 

bibliothèques et médiathèques du réseau sont toutes

accessibles avec une seule carte lecteur, leurs fonds sont

réunis dans un seul et même catalogue, accessible sur

le portail de la médiathèque du Grand Cahors. L’abon-

nement vous permet d’emprunter 10 livres par carte

(dont 2 nouveautés) pour une durée de 28 jours ainsi

que 5 livres audio, 5 revues + 10 CD (dont 2 nouveautés)

+ 4 DVD (dont 1 nouveauté).

Pour tout renseignement : rendez-vous le lundi de 16H

à 18 h et le samedi de 10h à 12h à la bibliothèque de

Fontanes

Club amitié et loisirs
Malgré les contraintes sanitaires, le club amitié et loisirs a pu maintenir un certains nombres

de manifestations et toutes ont connus un vif succès. succès. 
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