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Dans un contexte exceptionnel, le 15 mars dernier, vous avez renouvelé votre confiance à 
l’équipe municipale que je vous proposais, chacun des membres obtenant entre 82% et 93%  
des suffrages exprimés. Je tiens à vous remercier de votre soutien et de ce qui me semble  
une reconnaissance du travail accompli.

Ê
tre élus est pour certains un honneur mais surtout un 

engagement. Je suis convaincue que cette équipe  

renouvelée à 64 %, rajeunie, féminisée, sera à la  

hauteur pour gérer au mieux notre commune durant les  

6 prochaines années, et ce selon une ligne conductrice de 

mieux vivre ensemble. 

Installés seulement le 25 mai dernier pour cause de crise  

sanitaire, vos élus se sont immédiatement mis au travail pour 

faire avancer le projet de réhabilitation du bâtiment au 20 rue 

des postes en invitant la population à proposer des idées 

d’aménagement de la partie « ex grange ». Par  ailleurs, d’autres 

travaux  sont menés à bien, tels que la défense incendie et le 

renouvellement réseau AEP à Saint Cevet ou l’entretien  

permanent des bâtiments communaux. Les élus travaillent 

également à la mise en place d’un conseil municipal d’enfant. 

Après une période inédite, le 11 mai 2020, la situation  

sanitaire donnant des signes positifs, nous vivons un retour 

progressif à la vie démocratique, économique et sociale. Hélas, 

à l’arrivée de l’automne, la situation se dégrade et nous devons 

vivre un second confinement. 

Dans ce contexte sanitaire toujours pesant, je vous confirme 

mon total engagement ainsi que celui de mon équipe munici-

pale. Je vous invite à continuer à bien prendre soin de vous 

et de vos concitoyens en appliquant les gestes barrières et le 

port du masque chaque fois que cela est nécessaire. C’est ainsi 

dans le civisme, et bien sûr avec la contribution de la  

recherche médicale, que nous parviendrons à dépasser cette 

situation. 

Vous aspirez tous à un peu de sérénité, à des périodes plus 

conviviales mais soyons encore patients, responsables de nos 

actes et solidaires. Tout cela en espérant que les fêtes de fin 

d’année se déroulent dans les meilleures conditions. 

Quoi qu’il en soit, l’équipe municipale et moi-même, vous  

souhaitons une bonne et heureuse année 2021 dans l’espoir 

de jours meilleurs. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

La Maire, Roselyne VALETTE 
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION « MAM, LES PETITS PAS » 

La première assemblée générale de l’association « Mam les petits pas » (la maison  
d'assistantes maternelles située à Saint Cevet), avait lieu ce samedi 25 janvier 2020  
à la bibliothèque de Fontanes.

Cinq personnes étaient autorisées à la cérémonie ce 8 mai 
2020. Ce vendredi 8 mai, à Fontanes : Un ciel bleu, un beau 
soleil, pas un bruit, juste le chant des oiseaux…. 

La cérémonie s’est déroulée en présence de Madame la  
Maire Roselyne VALETTE, Jean François PLANAVERGNE, 
Mme Corinne FONT et les deux portes drapeaux Jean Claude 
HARDOUIN et Georges BLANC. 

Madame Corinne FONT a fait lecture du message du Prési-
dent de la république. Mme la Maire, Roselyne VALETTE et  
Jean François PLANAVERGNE ont déposé la gerbe et à tour 
de rôle les élus ont fait lecture des morts de notre village à la 
guerre. 

La présence des élus et porte-drapeaux était indispensable 
afin d’exprimer la reconnaissance éternelle à ceux qui ont 
combattus et résistés afin que nous vivions en paix à ce jour. 

Pour se souvenir du courage des soldats, les habitants qui ne 
pouvaient pas assister à la cérémonie étaient invités à pavoi-
ser leurs fenêtres ou balcons des couleurs tricolores.

C’était déjà il y a 75 ans, Le souvenir du 8 mai à FONTANES se perpétue :  
Un hommage silencieux et discret 
 
Un 8 mai qui ne ressemble en rien au précédent…… Pas de rassemblement dans nos villages.

La présidente, Mme LABEUW Laurette a retracé l’historique 
de la création de la maison d’assistante maternelle, évoqué les 
échanges et les sorties faites avec les enfants. Elle informe que 
la MAM tourne à son effectif maximum à savoir 12 enfants 
et que de nouvelles inscriptions sont enregistrées pour  
septembre, ce qui présume favorablement de la pérennité de 
cette structure. 

Florence a présenté le bilan de l’association et les projets en 
cours. 

Un support a été accordé par les 3 collectivités (Fontanes,  
Le Montat, Cieurac) sous forme d’aide financière lors de la 
création de cette MAM. 

Une nouvelle demande sera faite pour un projet dont l’objet 
sera de consolider l’attractivité de cette maison d’assistante 
maternelle. 

Les parents présents ont pu confirmer leur satisfaction et  
notamment les services rendus au regard des plages  
horaires d’ouvertures, contrairement à d’autres structures. 

Des échanges ont eu lieu entre élus des communes de  
Fontanes et Le Montat et les assistantes maternelles pour  

promouvoir l’intégration de la MAM aux activités des  
communes. 

En fin de séance, Les assistantes maternelles proposent de 
partager le verre de l’amitié.
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Grace à l’engagement du département du LOT, avec la participation des communautés de communes ou d’agglomération et le  
soutien des communes, des masques ont été mis a disposition pour les habitants . Les masques, aussitôt arrivés, ont été distribués 
à la salle des fêtes de Fontanes. Etaient présentes pour assurer la distribution : Corinne, Christelle, Patricia et Roselyne. 

L’information est faite par SMS, envoyé par Mme la Maire le vendredi 15 mai 2020 en soirée auprès de 110 contacts. 

La communication a été efficace, le bouche à oreille également, 
c’est environ 65 % des habitants qui sont venus récupérer leur 
masque sur les trois jours. La solidarité entre voisins a bien  
fonctionné, certains habitants ont pris des masques parfois pour 
5 ou 6 voisins, voire plus, ce qui a évité les déplacements. 

Pour les personnes qui n’ont pu être informé sur leur portable, 
c’est Florence STRAZERRI, employée municipale, qui appelle 
chaque famille de la commune afin qu’elle vienne retirer leur 
masque soit le mardi, mercredi ou vendredi matin à l’agence  
postale. 

 

Un second masque a été mis à disposition des 
habitants à compter du lundi 8 juin 2020. 

A la confection de ces masques ont participé 10 bénévoles de 
notre commune soit Angéla, Anne marie, Céline, Chantal,  
Monique, Pierrette, Rolande, Roberte, Pierre et Thaddée. Encore 
merci aux bénévoles…

COVID distribution de masques
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Le budget de la commune s’équilibre en dépenses et recettes d’investissement et de fonctionnement comme suit : 
A noter la poursuite de la baisse de  notre  endettement notamment  par le  remboursement d’un prêt relais en 2019 d’un montant 
de 80 000 € étant utilisé pour pallier au règlement des subventions et au remboursement de la TVA sur les 3 grands projets réalisés 
durant le mandat 2014 2020. 
La poursuite de la baisse de la DGF est également à mettre en avant à savoir pour 2019 nous avions 20463 €, pour 2020 nous avons 
17 229 € soit – 3234,00 €. 
Voir l’évolution de la DGF ci-dessous depuis 2013 : 

 
Les dépenses d’investissement prévues concernent essentiellement : la rénovation de la main courante foot, la rénovation vitrail 
église saint clair avec l’étude de diagnostic sanitaire, la numérotation de certaines voies, l’achat de mobilier et une partie importante 
pour provisionner l’autofinancement du futur projet 20 rue des postes. 
Maintien des subventions aux associations (à  l’identique 2019 en tenant compte pour la coopérative scolaire des fournitures 
comme évoqué lors du CM du 9 mars). Concernant la MAM, pas de renouvellement subvention accordée à ce jour, en attente  
courrier de motivation et à discuter avec les communes du Montat et Cieurac afin d’avoir une position commune. 
 
Ci-dessous la représentation graphique des dépenses et recettes d’investissement et de fonctionnement :

Extrait du PV de la séance du 4 juin 2020  
concernant le budget de la commune

Dépenses Recettes

Investissement 409 260,16 € 409 260,16 €

Fonctionnement 472 508,30 € 472 508,30 €

TOTAL 881 768,46 € 881 768,46 €
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réserve budgétaire pour la rénova�on 
du 20 rue des postes
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Premières mesures sur Le clocher de l’église 
de saint Cevet à Fontanes endommagé par la 
foudre : 
 
Afin de mettre en œuvre rapidement les mesures d’urgence à 
 savoir les mesures conservatoires, l’assureur GROUPAMA D’ OC 
par l’intermédiaire de l’expert a donné mission pour ces travaux 
à l’entreprise RODRIGUES BIZEUL qui est située sur la commune. 
Ces dernières permettent de sécuriser l’édifice et de le protéger 
des intempéries en attendant les travaux définitifs dont le coût 
semble conséquent au regard des devis réceptionnés à ce jour. 
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Dommages de l’orage et impact foudre 
sur le clocher de l’église de Saint Cevet 
 

Ce vendredi 21 août 2020, la foudre a frappé le  
clocher de l’église de saint Cevet, église située  
sur une bute.

L’impact de la foudre a décalé une pierre de la couronne à la base 
du clocher, des ardoises ont volé de part et d’autre de l’édifice, 
quelques pierres sont tombées, l’horloge ne fonctionne plus et un 
tableau du chemin de croix est tombé à l’intérieur de l’église. 

Un expert missionné par GROUPAMA s’est déplacé le lundi  
24 août 2020 à 15 heures afin d’apprécier l’ampleur des dommages. 
Une estimation va être transmise prochainement à la commune.

Journées du patrimoine 
Les 19 et 20 septembre avait lieu les 
journées du patrimoine.

Comme tous les ans, quelques bénévoles du village se 
mobilisent, assurent une permanence auprès des   
visiteurs. les bénévoles proposent une visite commentée 
et remettent une plaquette de présentation sur le petit  
patrimoine du village. 
Un grand merci à Jacqueline et sebastien Preuil, à Robert 
Bessède, Pierrette lambeaux, Marie Signori et Corinne 
Font.
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Visite préfectorale des aménage-
ments du village et du futur projet 
 

Mr Nicolas REGNY, secrétaire général  
de la préfecture était en visite à FONTANES  
ce lundi 12 octobre 2020. Il était accompagné 
de Mr GUYOVIC, directeur de la citoyenneté 
et de la légalité.

Ce samedi 10 octobre 2020, le commandant de la commu-
nauté de brigade de Lalbenque, le major Bruno Baque et  
l’adjudant-chef M. Delhoste étaient présents pour échanger 
avec les membres du réseau de participation citoyenne de la 
commune de Fontanes. 

Une présentation des fondamentaux de la raison d’être de ce 
réseau était rappelée à l’adresse des nouveaux participants. 
Depuis 2018, le nombre des interventions sur la commune est 
à la baisse. À noter un peu moins d’interventions sur l’année 
2020, à tempérer suite à la crise sanitaire. 

Une comparaison des diverses interventions a été faite sur 
deux communes à savoir Fontanes et Cieurac. À quelques  
détails près, les résultats des deux communes sont semblables, 
sauf pour celles concernant la prise de stupéfiant suite aux 
actions de la gendarmerie à l’entrée de l’autoroute qui se 
trouve sur la commune de Fontanes. L’adjudant-chef Delhoste 

précisait que le réseau de participation citoyenne fonctionne 
bien, des réflexes concernant la transmission des données 
sont bien acquis.

Réunion du réseau de la participation citoyenne

La météo était clémente ce lundi afin de faire la visite des  
bâtiments communaux et autres. 
Le programme de la visite prévue par Madame La Maire accom-
pagnée de quelques élus s’effectue selon l’ordre ci- dessous : 
• la Mairie, l’Agence postale avec accessibilité handicapé 
• la salle des fêtes et le "club house" multi sports avec leur  

rénovation énergétique en 2019 
• la chaufferie où se trouve la pompe à chaleur eau/eau qui 

alimente le chauffage de l’école (2018) 
• L’aménagement paysager derrière la mairie et salle des fêtes 

(2017), le lavoir 
• L’école au moment de la récréation, ce fut l’occasion pour  

Mr REGNY d’échanger avec la directrice Mme Emma CECILIA 
• Le multiservice et la bibliothèque 
• La place qui s’ouvre sur l’aire de jeux et la prairie 
• La boulangerie qui est une initiative privée soutenue par la 

collectivité 
• Bâtiment situé au 20 rue des postes acquis par l’EPF en avril 

2019 et pour lequel la collectivité à un projet de rénovation. 
Un petit arrêt devant cette bâtisse qui se trouve à l’entrée 
du village. Quelques inscriptions sur les murs en pierre de 
ce bâtiment nous amènent à faire une marche arrière dans 
le temps, un temps qui n’existe plus… 

Madame la Maire sollicite Mr Laurent GAY, maître d’œuvre 

qui a réalisé le projet de pré faisabilité afin de retracer les 
grandes lignes de ce dernier, à savoir une maison intergéné-
rationnelle avec 5 logements à loyers modérés et dans la 
grange, un espace dédié à l’école et un autre aux services à  
apporter aux habitants (en cours de réflexion) 
Derrière le bâtiment, un terrain constructible où une ébauche 
de lotissements a été réalisé par le CAUE. 
• Maison d’assistantes maternelles à Saint Cevet, c’est l’occa-

sion pour Mr le secrétaire général d’échanger avec les assis-
tantes maternelles. L’aide de 3 collectivités à mettre en 
œuvre ce projet a conduit à rendre service à des familles 
souvent en difficultés pour rechercher un moyen de garde 
pour leurs enfants. 

Madame la Maire et les élus mettent en avant les efforts de 
rénovation énergétique sur les bâtiments existants et ceci afin 
de réaliser des économies sur les coûts de fonctionnement. 
Durant le dernier mandat, une stratégie sur 3 années avait été 
mise en place et réalisée. Dans cette même continuité, la com-
mune souhaite rénover une bâtisse dans le cœur du village 
qui fait partie d’un patrimoine à conserver. La rénovation sera 
faite avec le souci des économies d’énergies. Au regard du 
coût de la rénovation, La collectivité aura besoin de subven-
tions. Mr Le secrétaire général nous a confié pouvoir compter 
sur l’aide de l’état et nous l’en remercions par avance.
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Madame la sénatrice, Angèle PREVILLE était en  visite 
dans notre commune vendredi 16 octobre 2020. Madame 
la maire entourée de quelques élus l’ont accueilli dans la 
salle de la Mairie. Après avoir fait connaissance, divers 
échanges ont eu lieu notamment sur la période de crise sa-
nitaire, sur les économies d’énergies suite à la rénovation 
des bâtiments, sur les projets à venir, sur la simplification 
administrative à mettre en œuvre, sur le regroupement 
des sites scolaires en un site unique au regard de la crise et 
des difficultés d’avoir un nombre d’élèves trop important 
dans des classes de primaire etc... 

Visite de la sénatrice  
Angèle Preville

Urbanisme 2020 

DP (déclaration préalable) 
SAS IDE (Pose panneaux solaires)   
Mr HENRAS Francis (Clôture, portail et abri voiture)   
Mr RATZ Christophe (Piscine, local technique, pool house) 
Mr DELABRE Francis (Création 2 fenêtres grange) 
Mr ROISE Brice (Installation générateur photovoltaïque)   
Mr AUBERT Bryan (Piscine, clôture, portail) 
Mr PLANAVERGNE Jean-Pierre (Division en vue de 
construction) 
Mr BERTHOUMIEUX Denis (Isolation par extérieur) 
 

Permis de construire 
Me SOULIE Brigitte (Construction garage) 
Me COLMAGRO Elodie (Construction maison Habitation) 
CHAUSSON MATERIAUX (Déplacement bâtiment de 
stokage + modif façade + Agrandissement usine)   
Me SOULIE Brigitte (Construction garage)   
KGS-TRANS-EURO-LOG (Construction entrepot stockage) 
Mr RATZ Christophe (Extension local technique + Stockage) 
Mr HENRAS Francis (Modification sortie Habitation) 
Mr SOWKA Dominique (Modification PC maison habitation 
+ garage) 
Mr DOMBROWSKI David (Extension maison Habitation + 
rénovation toiture) 
Commune de Fontanes (Restauration vitrail Eglise Saint-
Clair) 
Mr SOWKA Dominique (Construction maison habitation + 
garage) 
SAS ETS RODRIGUES BIZEUL (Extension local) 
SCI DES ILES (Construction de 3 maisons) 
Mr FERREIRA Arnaud (Carport abri voiture) 
Mr CHASSAING Benoît (Construction maison habitation)

Etat civil  
De fin 2019 à novembre  2020 

 Reconnaissance 
Sébastien Noël Didier BROUEL et Fanny Josiane Marthe 
INACIO le 13/09/2019 

 
Naissances 
BROUEL Lucas, Nicolas,Loïc le 24/09/19 à Cahors 

AUBERT Eden, Lucas, Steven le 28/12/19 à Cahors 

BOURON Sohan, Youri 13/04/20 à Cahors 

GELIS Inès 06/06/20 à Cahors  

GEENEN CHAVES Nino, Paul, Gaston 30/07/20 à Cahors 

PALMA BOURIERES Naël, Manny, Zackary 16/08/20 à 
Cahors 

 
Décès 
Denis Michel VAYSSIERES le 24/07/19 

Claudine Louise VIALLANT veuve KLENCK le 15/10/19 

Juliette MERCADIER 8/01/20 

              
Mariage 
Nicolas OUSTRY  et Marie-Ange Catherine WALTER-
NESMES le 23/12/19 

LAFITTE Sébastien & MOUNOU Katia 14/11/20

Sébastien et KatiaNicolas et Marie-Ange 
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Succès sur toute la ligne pour l’Orchestre de Chambre de Toulouse

Le 8 novembre 2019, dans l’après-midi, à la salle culturelle 
Communautaire de Limogne en Quercy, 290 enfants( de 
grande section à CM2) ont pu assister à deux concerts péda-
gogiques présentés par l’Orchestre de Chambre de Toulouse, 
autour des pièces de Don Quichotte de Telemann et du  
Carnaval des Animaux de Saint-Saëns. Ce projet a permis de 
faire découvrir un orchestre à cordes à des enfants scolarisés 
dans les écoles de Lalbenque, Fontanes et Belfort-du-Quercy. 
Ils ont pu ainsi profiter d’un répertoire de musique baroque et 
romantique. Une initiative menée par Sonia Sempéré- 
Pélaprat, directrice artistique de La Halle de Limogne. 

« Il est essentiel pour notre jeunesse de découvrir les instru-
ments de musique et aussi toute l’étendue de notre merveilleux 
patrimoine musical. Cette initiative sera renouvelée en  
janvier prochain avec les écoles de Limogne et Concots (en 
tout 460 enfants auront assisté à ces concerts pédagogiques 
entre novembre et janvier). Il était important aussi que ces 
concerts soient gratuits » a-t-elle précisé. 

Le soir, l’Orchestre de Chambre de Toulouse  se produisait  
devant un public très heureux de découvrir cet ensemble à 

cordes à La Halle de Limogne. L’assistance a salué très chaleu-
reusement les artistes, et reconnu le professionnalisme de cet 
orchestre qui n’est plus à faire. Ils reviendront en janvier pour 
un programme viennois et fêter ainsi la nouvelle année  
(réservation conseillée) !

Rentrée scolaire à l’école de Fontanes  
en Mai 2020 après crise sanitaire 

Un retour à l’école unique dans l’histoire 
du monde…

Etaient entre autre à l’ordre du jour exceptionnel : 

• La distanciation entre les bureaux et les personnes (petits et 
grands) L’apprentissage du port du masque pour les adultes 
(enseignants et personnel communal), 

• Le lavage régulier des mains 

• Des sens de circulation à respecter 

• Informer et communiquer auprès des enfants l’importance 
des gestes barrières… 

En ce premier jour, seule la classe de CP faisait sa rentrée, ce 
sont seulement 6 enfants qui étaient présents.. 

Tout s’est très bien passé, les enfants ont été sages et respec-
tueux des consignes transmises. Très attentifs au respect des 
règles et prêts à échanger et à travailler sereinement jusqu’à 
la fin de cette année scolaire importante pour ces jeunes  
écoliers qui doivent maîtriser la lecture et à l’écriture. 

La classe de CE1 fait sa rentrée jeudi 14 mai, ce sont 7 élèves 
qui retrouveront leur bureau. La classe est prête. Quant aux 
GS, ils feront leur rentrée semaine 21. 
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Dernier conseil d’école de l’année 
scolaire 2019 2020 à Fontanes  

Le conseil d’école du RPI Belfort du Quercy, 
Montdoumerc et Fontanes s’est tenu à la salle 
des fêtes de Fontanes le jeudi 25 juin 2020 à 
18 heures.

Une rentrée pas comme les autres ! 
Une rentrée particulière du fait du contexte sanitaire 
et de l’application du protocole sanitaire mais avec 
accueil de tous les élèves.
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Etaient présent les institutrices des trois sites, les maires des 
3 communes, les délégués aux affaires scolaires, le président 
de l’APE, les délégués des parents d’élèves et le DDEN. 

A noter que la prévision des effectifs du RPI pour 2020 2021 
sera de 106 pour 104 l’année précédente. 

Une année particulièrement difficile pour les maîtresses avec 
un travail à la fois en distanciel et en présentiel. Elles sont  
remerciées par la représentante des parents d’élèves pour leur 
travail auprès des enfants. En raison de l’état sanitaire, il est à 
souligner un travail important et participatif des employés mu-
nicipaux et des enseignantes afin de mettre en place la logis-
tique qui s’imposait (enlever tables et chaises, fléchage, sens de 
circulation etc..). 

Les maires font le constat de dépenses de fonctionnement qui 
augmentent entre l’achat de gel ou solution hydro alcoolique, 
masques, rouleaux de papier et désinfectant. 

A compter du 2 juin, les élèves avaient repris le chemin de l’école 
sauf  quelques  enfants. En questions diverses sont évoqués : 

• les repas à la cantine de Montdoumerc et Belfort du Quercy 
(calage à avoir avec le nouveau prestataire notamment sur 
le nombre de repas et la quantité) 

• L’accompagnatrice dans le bus 

Peu d’éléments sont remontés pour justifier d’une accompa-
gnatrice dans le bus sauf des faits qui relèvent de la respon-
sabilité du transporteur tel qu’à titre d’exemple la panne du 
bus. 

Les maires sont restés sur la position prise en sachant qu’ils 
restent à l’écoute si besoin. 

La séance est terminée à 19H30 et pour clôturer cette  
dernière le verre de l’amitié est servi.

Une rentrée qualifiée de « pas normale » mais sereine malgré tout avec 
des adultes masquées (maîtresses et  personnel  communal) et des enfants 
souriants et plein de  vie. Le  protocole  sanitaire déjà mis en place précé-
demment était à nouveau  à  l’ordre  du jour. Toutes les mesures en  
vigueur étaient mises en place, les consignes étaient transmises égale-
ment aux parents d’élèves. 

Les maîtresses, Emma et Aurore, avaient préparé le retour des enfants 
sur le chemin de l’école bien en amont et ce fut un démarrage dans les 
meilleures conditions pour tous les élèves. 

La vie reprend dans les villages lorsque les cris des enfants se font entendre 
dans la cour de récréation. Les écoliers étaient heureux de se retrouver ce 
mardi 1er septembre et d’échanger avec leurs copains et copines. L’école de 
Fontanes fait partie du RPI avec deux autres communes Belfort du Quercy 
et Montdoumerc. Les effectifs restent stables depuis déjà quelques années, 
voir même en légère évolution cette année avec 110 enfants.
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Tous les enfants sont rentrés équipés de leur masque de  
protection. 

Les maîtresses ont passé un peu de temps à expliquer aux  
enfants le pourquoi du port du masque et son utilisation tout 
en se situant dans le contexte de crise sanitaire prolongée 
avec des mesures Vigipirate renforcées. 

La minute de silence en hommage à Samuel PATY a été  
particulièrement bien respectée par les enfants. En amont, les 
enseignantes avaient expliqué aux élèves le droit à la liberté 
d’expression que défendait Samuel PATY et la malheureuse 
conséquence perpétrée sur ce dernier par des individus dont 
les actes sont inqualifiables. 

A la fin de la journée, un petit sondage a été effectué auprès 
des enfants sur la tolérance du masque. Le bilan est positif.

C’est un club dynamique, attractif de par son école de foot 
mais aussi un club bien géré. Avec près de 300 licenciés, c’est 
le 5ième club du département. 

Le Co président Thierry GOMREE a présenté le rapport moral 
et a mis à l’honneur trois bénévoles féminines. Le jeune Hugo 
leur a remis un bouquet de fleurs pour les remercier de leur 
engagement auprès du club. 

A tour de rôle Serge Vidal qui a en charge les féminines et 
Jean François DICHAMPS qui est responsable de l’école de 
foot ont présenté leur rapport. 

Des échanges ont eu lieu dans la salle notamment au sujet de 
la manifestation du 27 septembre 2020 mais également sur le 
stade de Lalbenque et les équipements en général sur les deux 
collectivités. 

Rentrée du lundi 2 novembre 2020 avec nouvelle aventure  
pour les enfants qui doivent se familiariser avec le port du masque

Football Club Lalbenque Fontanes 
Assemblée générale du Football Club Lalbenque Fontanes  
ce dimanche 13 septembre 2020 à la salle des fêtes de Fontanes
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Le rapport financier est présenté par Jean François  
DISCHAMPS, bilan positif. En revanche il faut anticiper le fait 
que des manifestations tel que le vétathlon qui n’ont pas eu 
lieu, ne génèrent pas les recettes qui à ce jour vont faire  
défaut. L’idée étant de réfléchir à se diversifier dans les mani-
festations qui pourraient amener des recettes au club. 

A noter que les personnes qui veulent venir aider au club sont 
les bienvenues. 

Mme la Maire de Fontanes fait appel à la générosité des 
maires des collectivités se situant autour du territoire de  
LALBENQUE – FONTANES qui n’ont pas de structures mais 
dont les enfants de leur village bénéficient des équipements 

à la fois de FONTANES et de LALBENQUE afin de s’épanouir 
dans un jeu qui est un atout pour nos jeunes. 

Afin de conserver un club de football à la hauteur de l’engage-
ment de toutes les personnes qui gravitent autour (co-présidents, 
responsables de l’école de foot, entraîneurs, encadrants,  
bénévoles et joueurs), les élus des collectivités voisines sont 
invités à faire preuve de responsabilité et d’engagement ne 
serait-ce que pour l’avenir de nos jeunes en milieu rural. La  
ruralité, il faut en parler mais aussi l’assumer. 

Toutes les personnes engagées dans le club ont été remerciées. 
L’espoir est mis dans une saison 2020-2021 plus sereine que la 
précédente. Le verre de l’amitié est servi en fin de séance. 

Comité animation loisirs  
et culture

En raison de la crise sanitaire sans précédent, les animations 
ont été annulées même les dernières prévues en octobre en 
pensant que tout allait s’améliorer. Mais la COVID 19 ne nous 
empêche pas d’espérer. Nous attendons des temps meilleurs 
pour vous proposer des activités de loisirs ou de culture. 
L’assemblée générale a eu lieu le 13 janvier 2020. Pour votre 
information les membres du bureau élus sont : 
 
Présidente : Virginie SALAUN 
Vice – président : Paul JUIN 
Secrétaire : Mara PINTO 
Secrétaire adjoint : Julien LEVIGNE 
Trésorier : Serge VAILLES 
Trésorière adjointe : Rolande BESSE

Dans le cadre des « Clubs lieux de vie » 
la tournée promotionnelle de la FFF 
s’est arrêtée le samedi 27 septembre au 
stade de Lalbenque, le F.C.L.F, pour ses 
actions de solidarité, de convivialité et 
de partage, ayant été choisi  comme  le 
seul représentant de la Ligue Occitanie 
dans un périple de 12 étapes au plan  
national. 

Malgré l’enthousiasme de toutes et de 
tous, des représentants et personnels de 
la FFF,  de ceux du District et des béné-
voles du club, la pluie n’a eu de cesse,  

moins d’une heure après l’ouverture à 10 h et jusqu’à la clôture 
vers 16 h 30, de doucher nos corps et nos espérances pour cette 
journée qui se voulait festive et conviviale. 

Tout avait été minutieusement mis en place, les animations 
de la FFF, les ateliers pédagogiques, les jeux et petits terrains 
organisés par le District et le club. 

Beaucoup de travail mal récompensé, seuls quelques coura-
geuses et courageux  ont participé avec conviction tout au 
long de la journée.  La FFF et les Instances étaient représen-
tées par Frédérique Ingels, Kévin Morlinghem, Fabien 
Ozubko (LFO), Serge Martin (Président District 46) et les  
techniciens départementaux : Fabien Vidal et Vincent  
Genriès. Merci à tous et aux représentants des collectivités lo-
cales qui avaient pu se déplacer. 

Fallait être là ... même pour une occasion manquée au plan de 
la participation. Continuer bien sûr pour le football, pour le  
plaisir de se retrouver ... et pour les valeurs qui nous rassemblent. 

Serge VIDAL Membre du C.A du F.C.L.F Crédits photos  
FCLF – 09 2020

Le repas « Mique » a pu avoir lieu le 29 février 2020. C’est 
environ 80 convives qui ont pu apprécier la mique dans la 
salle des fêtes nouvellement restaurée

Journée Nationale de rentrée FFF 
27 septembre au stade de  
Lalbenque. Que d’eau ..



2ème semestre 2019 : toutes les animations prévues au  
calendrier ont eu lieu : Brocante, journée cantonale des club 
à Montdoumerc, soirée os de canard à Cieurac, exposition 
14/18, et le repas de Noël. 

L’assemblée Générale 2019 du club a eu lieu en Février 2020, 
et nous comptons 150 adhérents.   Toute personne désirant 
nous rejoindre peut le faire quel que soit son âge. Rajeunir et 
diversifier nos adhérents est un objectif primordial. 

2020 : sera-t-elle la seule année noire de cette décennie. Nous 
l’espérons pour tous. Le fait est, qu’hormis les vœux et anni-
versaire de début d’année toutes nos manifestations prévues 
ont été annulées (repas  choucroute, projection « la terre et le 
moulin », vide-greniers, bourse aux livres et bourses motos, 
sortie en Aveyron, loto, soirée os de canard). A ce jour seul est 
en suspend le repas de noël prévu au Restaurant la Char-
treuse (distanciation oblige) et ce sans grand espoir. 

Malgré le contexte, les membres du bureau du club ont fait le 
choix de maintenir la brocante annuelle et deux expositions 
(conjointement avec les bénévoles bibliothèque). 

Ce choix est motivé par le fait de maintenir un lien social mi-
nimum et donner un peu de plaisir dans ces moments diffi-
ciles. Nous en avons tous besoin. 

Brocante : après démarche auprès de la Préfecture, nous 
avons organisé celle-ci en respectant toutes les consignes  
sanitaires demandées. Toutes les entrées ont été filtrées et un 
nombre important de bénévoles a été nécessaire tout au long 
de la journée.  Un grand merci à tous, sans oublier nos fidèles 
« placiers d’un jour » : 

Eric, Riri, Gérard, et Serge, Dominique pour «  l’administratif» 
et  Jacky « le taulier » de la brocante depuis 31 ans (ceci pour 
les nouveaux habitants)

Expositions : Pour ces deux expositions, nécessitant une 
grosse organisation pour nos petites associations, le c» lub a 
fait le choix d’unir ses forces avec les bénévoles de la biblio-
thèque. Exercice réussi malheureusement pour peu de jours 
d’ouverture. 

Malgré cela, une demande de prolongation auprès de la Bi-
bliothèque Départementale et l’Ecomusée de Cuzals a été faite 
et demandée jusqu’au 15 Janvier, en espérant que cela soit suf-
fisant. 

Nous espérons que les personnes n’ayant pas pu venir puis-
sent le faire d’ici cette date. 

Exposition bibliothèque : « SORCIERES : mythe ou réalité ? » 
Les sorcières, à toutes les époques, ont toujours été des per-
sonnages effrayants et envoûtants, entre mythe et réalité. 11 
panneaux vous invitent à la découverte de cet univers ceci 
dans un magnifique décor imaginé par Chantal aidée de 

Christiane. Merci aux amis de nous avoir prêté ce qui nous 
manquait. Cette exposition est accompagnée d’une sélection 
de livres (enfants et adultes). 

Exposition salle des fêtes : 

« LEGENDES DU QUERCY : fées, drac, saints et autres mer-
veilles » 

Le surnaturel a longtemps 
animé nos campagnes, mais 
a été sacrifié après- guerre. 
Martine Bergue, ethnologue 
au conseil général du Lot, 
nous l’a restitué dans cette 
exposition . Les légendes du 
Quercy sont du merveilleux 
et du réel mêlés et elles expli-
quent notre territoire. 

Dans le monde paysan d’au-
trefois, le réel et l’imaginaire 
étaient intimement liés. 
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CLUB AMITIE ET LOISIRS DE FONTANES
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Cette exposition est composée de 31 superbes panneaux,  
d’objets des collections et vidéo de 26 mn prêtés par l’Ecomusée 
de Cuzals  et évoquent  les croyances transmises autrefois  
grâce  à la tradition orale, pour  expliquer le monde, l’histoire 
et la géographie. 

Le bon moment pour les lotois de redécouvrir la richesse de 
leur passé, de leurs croyances et pour les nouveaux arrivants 
dans le Lot de le découvrir. 

Pour cette salle en particulier , merci à Taddée pour son ingé-
niosité à exploiter seulement les murs, pas facile car nous ne 
pouvions pas exploiter le centre de la salle (la mairie y tenant 
ses réunions pour cause de coronavirus). La brocante de Jacky 
s’est chargée du reste pour essayer d’y mettre un peu  
« d’authentique » et réchauffer l’atmosphère. 

En conclusion, on souhaite vous retrouver bientôt, signe que 
la situation se sera améliorée. Et surtout prenez bien soin de 
vous et de vos proches. 

Jacky Chaubard, Président du Club

2019 s’est terminée par l’accession à la troisième division de 
notre équipe 2 ayant gagné la finale des championnats des 
clubs 4eme division (Bouzerand s ; Lavergne A ; Miquel F ; 
BRAEMS F ; Elias O ;Besse N ; Lestrade JP ) 

2020 a débuté par l’organisation d’un championnat de tir  
féminin au boulodrome de CAHORS. 

Le vendredi 13 mars le concours  de belote à la salle des fêtes   
de FONTANES à eu lieu. Puis l’heure du confinement est 
venue, et toutes les compétitions ont été interrompues puis 
annulées. 

Seule la Coupe de France et la Coupe du LOT ont été mainte-
nues et jouées a partir du 15 aout 2020. Notre équipe engagée, 
s’est inclinée en ½ finale de la coupe de  France face à 
CONCORES ( LETULZO G ; REQUISTON M ; LESTRADE G ; 
DESTREL F ; DABLANCL ; DABLANC C ; PETIT S ; DELMAS S 
SOUFFLET et notre Féminine DELAGE C) 

BRAVO A EUX POUR LEUR PARCOURS 

La FFPJP nous a organisé un championnat des clubs en demi- 
teinte en regroupant toutes les catégories dans un secteur 

proche de notre société sur des demi- journées afin de ne pas 
programmer de repas le midi et tout en respectant les gestes 
barrières 2 équipes de 8 joueurs par rencontre. Nous avons 
engagé les 2 équipes et une équipe féminine. 

Par manque de personnes de + de 60 ans désirant intégrer 
notre équipe nous avons dû faire une entente avec le club de 
l’HOSPITALET ; Cette nouvelle équipe a du s’engager en  4 ème 
division et a concouru et invaincus jusqu’aux finales du 
championnat du lot en s’imposant face à ALBAS TRES BEAU 
PARCOURS POUR UNE PREMIERE 

Club la pétanque fontanaise



18/ La vie des associations

Divers

Bulletin municipal de Fontanes / ANNÉE 2020

SOCIETE DE CHASSE CLUB St HUBERT FONTANAISE 

La saison de chasse 2020-2021 n’est pas une saison comme les 
années précédentes car à l’heure où est écrit cet article nous 
sommes en pleine période du second confinement et par 
conséquent tout mode de chasse est suspendu jusqu’au  
2 décembre 2020 sauf si une dérogation pour la chasse aux 
gros gibiers est validée par le préfet du Lot. 

L’assemblée générale de l’association s’est déroulée en juin 
2020 à Fontanes. Les rapports moral et financier ont été  
approuvés à l’unanimité. Lors de cette dernière, ont été  
évoqués entre autre, le bilan de la saison 2019-2020 ainsi que 
la préparation de la prochaine saison 2020-2021. 

Le repas des chasseurs prévu en avril 2020 a été annulé suite 
à la crise sanitaire COVID 19. 

Reconduction de l’entente gros gibiers avec la société de 
chasse de Montdoumerc et la chasse privé du Léoure de  
Belfort du Quercy. 

Pour la sécurité, 20 miradors supplémentaires ont été installés 
(au total 30) et des repères ont été placés aux différents postes 
de tirs. Par ailleurs, nous remercions tous les propriétaires qui 
ont donné leur accord pour l’implantation de ces miradors. 

Sont prévus 4 lâchers de faisans de tir mais cela risque d’être 
modifié au regard de la pandémie COVID 19. Les journées de 
déterrage n’ont pu avoir lieu suite au confinement. Acquisition 
d’une deuxième cage piège poulailler, elle est actuellement 

placée à Saint Cevet. Le bilan du piégeage est de 10 renards 
pour la dernière saison. Poursuite de l’aménagement du local 
des chasseurs. 

Notre association reste active avec 24 adhérents bénévoles. 
Malgré les contraintes qu’engendrent l’activité « chasse », nous 
pouvons encore pratiquer ce loisir.

En l’absence de festivités ce mois de juillet, les voisins du  
centre bourg du village avaient décidé de se retrouver sur la 
place de l’église Saint Clair à Fontanes. 
Ce fut une trentaine de personnes qui ont partagé les plats 
préparés par chacun d’entre eux. De nombreux échanges 
dans une ambiance conviviale et agréable.

Aménagement du local de chasse

Fête des voisins du centre bourg  
du village 

En ce samedi 12 septembre 2020, les voisins, amis 
d’Arpillen se sont réunis autour de plats à partager. 
Un petit moment agréable pour échanger par une 
belle journée.

Rencontre des voisins  
à Arpillen





Terrassement, assainissement, 
piscine, VRD, brise roche…

SARL MOLINIER  
Saint Cevet - 46230 Fontanes 

Tél. : 05 65 21 00 38 ou 06 21 23 10 89


