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Chères concitoyennes et chers concitoyens,
Une nouvelle année s’ouvre à nous et c’est avec enthousiasme, espoir, sérénité  et motivation
que nous allons l’aborder pour vous servir au mieux.

J’ai le plaisir de vous convier avec mon équipe
municipale à nous retrouver le vendredi 12 janvier
2018 à la salle des fêtes à 19 heures pour échanger nos
vœux en toute convivialité.

Cette année sera ponctuée par des événements
importants tels que la finalisation de l’arrêt du PLUI
mais aussi le transfert de compétence «  Eau et
Assainissement  » au Grand CAHORS. En effet,
l’application de la loi NOTRe, portant une nouvelle
organisation territoriale fixe le transfert de compétence
tel que « Eau et Assainissement » au plus tard en 2020,
ainsi que le transfert des PLU communaux vers la
communauté d’agglomération, les travaux de pré
zonage, concertation et information sont bien engagés
sur les 36 communes membres, une réunion publique
du secteur entrée sud a eu lieu le 14 novembre 2017. Ces
transferts sont importants et ne doivent en aucun cas
impacter la qualité de nos services publics.

En termes de réalisation sur notre commune en 2017
c’est  :

• l’aménagement paysager de la plaine de jeux avec la
création d’un terrain de pétanque, mais aussi
l’accessibilité Mairie-agence postale et travaux de
préparation (passage de gaines) pour le projet
d’optimisation énergétique de l’école en 2018. 

• L’agrandissement de la cour de l’école avec l’achat de
bancs

• Le changement des volets du logement au-dessus de
l’école

• Achat chaises et tables à la salle des fêtes

• Remplacement poteau incendie à Saint Cevet

Comme nous nous y étions engagés et au regard des
investissements que nous devons porter sur le long
terme avec des résultats en terme d’économie pour les
générations à venir, je travaille en binôme avec Jean
Pierre BROUQUIL sur le projet de la mise en place d’un
réseau de chaleur accompagné de travaux structurels
d’isolation à l’école. La production d’énergie sera
obtenue par une pompe à chaleur géothermique
fonctionnant à partir d’une source d’eau communale se
situant derrière la Mairie-agence postale.

Sur le Thème «  Mieux vivre ensemble  », vous serez
conviés à une nouvelle journée citoyenne le 9 juin 2018.
Vous êtes et nous sommes tous responsables de la

propreté de notre village et je vous invite à être des
acteurs de l’amélioration de notre environnement au
quotidien par des gestes simples et respectueux de ce
dernier. Je voudrais également mettre l’accent sur le tri
de nos déchets dont le manque de strict respect
représente un coût pour notre communauté.

Au niveau Economique, sur la zone de Cahors sud,
L’entreprise Renault Trucks (groupe Faurie) et la Maison
Wurfel sont les premières entreprises à s’être installées
sur la zone de Falguières à Fontanes.

La création d’une micro entreprise est prévue en
janvier 2018 pour la rénovation de l’habitat en la
personne d’Enzo STRAZZERI.

Le bâtiment de la boulangerie ROCHIS en centre bourg
devrait être finalisé courant deuxième semestre 2018.

L’entreprise CHASSAING a terminé ces travaux
d’aménagement en décembre 2017.

Au niveau associatif, l’été a été riche en nombre et
qualité de manifestations proposées. Merci encore à
tous les bénévoles et responsables d’associations qui
s’engagent et donnent de leur temps pour les autres.

Au niveau culturel, nous avons un outil formidable qui
est la bibliothèque municipale, lieu de lecture et
d’ateliers dédiés aux enfants de notre école mais aussi
lieu de rencontre et d’échanges (exposition, mois du
film documentaire…). Merci aux bénévoles qui gèrent
ce lieu privilégié.  

Je crois, ainsi que l’équipe municipale, en notre village,
à son dynamisme, à son attractivité. Nous restons au
service et à l’écoute de ses habitants. Nous abordons
cette nouvelle année avec confiance et tout
simplement avec l’envie de poursuivre le travail au
service de notre commune.

Antoine de Saint Exupéry disait  : «  Pour ce qui est de
l’avenir, il ne s’agit pas de prévoir, mais de le rendre
possible »

Il s’agit là de notre préoccupation au quotidien.

Enfin, je vous présente tous mes meilleurs vœux pour
l’année 2018 tout en souhaitant la bienvenue aux
nouveaux habitants et aux chefs d’entreprises ou artisans
commerçants qui s’installent sur notre commune.

Je reste et nous restons avec l’équipe municipale à votre
écoute.

Roselyne VALETTE, Maire.

2/ Éditorial

Le mot de Madame le Maire
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Extrait Procès-verbal de la séance du 30 juin 2017
«  Achat de la parcelle C 94 à l’indivision BUHOT
Il est rappelé le projet d’achat de la parcelle non bâtie située
au lieu-dit « Les Bouygues » référencée au cadastre section C
n° 94 pour une contenance de 2145 m2 appartenant à
l’indivision BUHOT. Il est alors proposé l’achat de cette
parcelle non bâtie qui permettra la continuité des
aménagements du bourg et des abords du ruisseau du Boulou,
au prix de 1  euro symbolique à l’indivision BUHOT qui est
d’accord, sachant que tous les frais de notaire découlant de
cette transaction seront à la charge de la collectivité.
Précision est faite que l’indivision BUHOT accepte cette
cession à la condition que soit conclue une convention
d’assistance technique entre la commune et le conservatoire
d’espaces naturels Midi-Pyrénées pour conférer à ce terrain
une vocation environnementale.
Délibération adoptée à l’unanimité.

Demande de participation financière des
accompagnements dans les bus scolaires
À compter du 1er septembre 2017, la Région deviendra
compétente en lieu et place du Département en matière de
transports scolaires. Cette modification des compétences
soulève deux questions au regard des services rendus à la
population de notre département rural  :
• la gratuité : Le Conseil Départemental avait délibéré et mis

en place la gratuité des transports scolaires ==> pas de
garantie de maintien sur le court terme de la gratuité.

• la présence d’un accompagnateur dans les bus scolaires : le

Conseil Départemental a décidé la suppression des
accompagnateurs dans les transports scolaires. Il s’agissait
d’une spécificité lotoise et d’une politique volontariste
portée par le Département dans le cadre de la clause
générale de compétence, supprimée par la loi NOTRe. Ce
dispositif n’a donc pas été retenu dans les éléments
constitutifs du transfert de compétence, du Département
vers la Région. Le Département propose aux communes ou
communautés de communes qui le souhaitent une aide
financière transitoire pour faciliter la poursuite de ce
dispositif d’accompagnement à leur niveau en participant à
hauteur de 50 % et ceci pour l’année scolaire 2017/2018.

Madame le Maire précise qu’elle a accompagné Naïma Solhi
dans le bus pour se rendre compte de la nécessité ou pas de
maintenir le poste d’accompagnatrice. A la suite de cet
accompagnement et au regard du nombre d’enfants de
maternelle qui prennent le bus, il est à son avis indispensable
de maintenir le poste.
Elle évoque également, qu’après concertation auprès des

deux autres maires du RPI, chacun délibérera afin de solliciter
la participation du conseil départemental.
Au regard de ces éléments, nous décidons donc de maintenir
la présence d’une accompagnatrice dans le bus scolaire avec
participation financière des 3 communes concernées.
Les maires du RPI souhaitent que les heures du poste
d’accompagnatrice (10H/S) soient affectées à un agent non
titulaire. Il est convenu que les horaires de Naïma SOLHI et
Caroline LENCLUD seront revus à la rentrée scolaire pour
intégrer cette nouvelle tâche au sein du RPI ».

Extrait procès-verbal de la séance du 7 juillet 2017
«  Réaménagement trois prêts  :
Suite à l’assemblée générale du Crédit agricole, Madame le
Maire s’est rapproché de Mr TREMOLIERES pour envisager
le réaménagement des prêts de notre collectivité.
Trois prêts ont été retenus pour réaménagement à savoir  :

Prêt 1 : capital 144 731 € - durée 284 mois 
Taux actuel  : 3,25% - Nouveau taux  : 3 %
Gain collectivité : 4851 €

Prêt 2 : capital 183 957 € - durée 224 mois
Taux actuel  : 3,25 % - Nouveau taux  : 2,86 %
Gain  collectivité : 7502 €

Prêt 3 : capital 164 236 € - durée  : 140 mois
Taux actuel  : 3,545 – Nouveau taux  : 2,28 %
Gain collectivité  : 13  036 €.

Délibération adoptée à l’unanimité »

Extrait procès-verbal séance du 29 Août 2017
Informations diverses
• Aménagement plaine de jeux  : 
Jean Pierre BROUQUIL et Roselyne VALETTE ont participé
aux réunions de chantiers. Les travaux hors plantations,
éclairage et rampes d’accès sont pratiquement terminés, reste
quelques points à revoir. 
• L’association d’agriculteurs«  deux mains pour demain  »
siégera sur Fontanes.
• Petits travaux  : devis en cours pour le remplacement de la
porte d’entrée de la mairie et le remplacement des échelles
pour accéder aux cloches de l’église

• Mise en péril maison de Monsieur Lefranc  : le propriétaire
s’est engagé sur la réalisation des travaux identifiés

• Retour sur quelques orientations prises par la commission
communale du PLUI pour Fontanes et le secteur entrée
sud  pour les dix prochaines années (à présenter lors
prochaine réunion) :

– Rester une commune de type rural avec progression
habitants jusqu’à 600/650

– Développer le locatif par des actions sur le lotissement
– Conserver les services tels qu’agence postale, bibliothèque,

école
– Conserver nos commerces actuels en centre bourg (bar-

restaurant-épicerie, boulangerie)
– Encourager le tissu associatif, 
– Renforcer les services aux personnes âgées  :

- Structure intergénérationnelle (logement senior en
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Rapport  2016 du syndicat de L’IFFERNET
Au niveau qualité, le bilan de L’ARS indique que l’eau du
syndicat est de bonne qualité
Au 01/01/2017  : Prix moyen au  m3 d’eau fixé à 2,78 € le m 3
soit + 2.71% par rapport à 2016
Discussion sur l’implantation d’un relais assistante maternelle
ou création d’une crèche  sur la zone du SMOCS :
Deux lieux sont à l’étude sur la zone économique CAHORS SUD.
Projet 2018  : Optimisation énergétique
Nous avons prévu de réaliser l’installation d’un réseau de
chaleur à l’école avec PAC eau/eau, sont également intégrés
les travaux d’ordre structurels à savoir changement des
menuiseries à la cantine, isolation cantine et combles école
ainsi qu'interconnexion des réseaux.
Les devis en notre possession s’élèvent à près de 89 000 € HT.
Ont été sollicités l’entreprise DERAMOND, ALU 46, VALERY
et MOLINIER.
Madame le Maire est en relation avec le SDAIL pour conseil

sur consultation à mettre en œuvre pour maîtrise d’œuvre
sur ce type de projet.
Madame le Maire, accompagné de Monsieur Jean Pierre
BROUQUIL présenteront le projet au nouveau secrétaire
général et cela pour bénéficier de la DETR.
Madame le Maire prendra attache auprès de la région pour
connaître le taux de subvention attribué pour ce type de projet.
Réunion publique PLUI
Prévue le 14 novembre 2017 à la salle des fêtes du Montat à 19 h.
Madame le maire demande aux conseillers d’informer sur
leur secteur.
Permis de construire
La boulangerie ROCHIS a obtenu son permis de construire le
29 septembre 2017, l’installation est normalement prévue  fin
deuxième semestre 2018.
Elagage du Grand CAHORS
Prévu courant décembre- Janvier sur la route d’Escazals et le
chemin des Bouyssières basses. »

Extrait  Procès-verbal  de la séance du 3 octobre 2017
Informations diverses

PLUI - Un moyen d’agir sur le territoire intercommunal
Il est un moyen d’adapter l’action politique locale aux évolu-
tions majeures des modes de vie des habitants et des acteurs
économiques du territoire.
Il s’adapte à l’échelle du fonctionnement actuel du territoire
Les étapes d’élaboration du PLUI
La population est informée et concertée aux différentes
étapes de l’élaboration du PLUI  :
• 2016 - Réalisation du diagnostic socio-économique et envi-

ronnemental
• 2016 - Elaboration du PADD

• 2017 - Débat du Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durables du PLUI

• Fin 2018 - Arrêt du PLUI
• Fin 2019 - Approbation du PLUI

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site du
grand cahors www.grandcahors.fr

PLUI - Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Qu’est-ce qu’un PLUI  ?

locatif ou accession à la propriété)
- Services aux aidants et maison médicalisée : ces services

sont à offrir par le pôle urbain qui doit s’adapter à la
demande du territoire

- Assistance administrative Séniors (dossier pôle emploi,
retraite, impôts, aide à domicile, APA). Il existe une MSAP
(Maison service au public) à LALBENQUE. Pas de besoin
complémentaire exprimé sauf à renforcer cette assistance.

– Etude opportunité de créer une crèche ou maison
d’assistantes maternelles sur la zone CAHORS SUD

• Permis de construire Rochis (Boulangerie)  : Déposé le 
11 Août après concertation avec les divers intervenants, en
attente passage à la commission Sécurité et Accessibilité au
regard ERP (établissement recevant du public) qui aura lieu
en septembre.
• Agrandissement cour école  et installation abri vélos :
Terminé. Philippe BESSE et deux autres bénévoles sont venus
en aide à Thierry FRABEL pour finaliser ces travaux avant la
rentrée scolaire.

La totalité des comptes rendus municipaux est consultable sur le site www.fontanes.net
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Le maître d’œuvre est le paysagiste-concepteur Mr LAIZE
Guillaume (Atelier Palimpseste). L’entreprise Eiffage a réalisé
les travaux avec les entreprises Maizia pour la serrurerie,
EPEG pour l’éclairage et Divona pour les plantations.

L’ensemble des travaux est à ce jour pratiquement réalisé à 
savoir transfert du terrain de pétanque en lieu et place du 
terrain de tennis avec éclairage, cheminement piéton le long
de ce dernier, aménagement de gradins à l’arrière de la salle
des fêtes, intégration d’escalier le long salle des fêtes et mairie,
création d’une passerelle facilitant la liaison du parking 
enherbé vers la plaine de jeux. Un espace de bord d’eau en
bordure du boulou maitrisé avec la replantation d’essence lo-
cale, conservation d’espace enherbé afin de maintenir l’équi-
libre entre équipements de loisirs et espaces naturels,
plantation talus et abords salle des fêtes et Mairie, mise en 
valeur fontaine avec aménagement du canal.

L’accessibilité Mairie-poste est réalisée ainsi que travaux en
avance de phase du projet «  rénovation école optimisation
énergétique » (tranchée + gaines)

Quelques photos datant du mois d’Août 2017 :

Aménagement de la plaine de jeux 
Un démarrage des travaux fin juin 2017 pour se terminer fin novembre 2017, quelques aléas
rencontrés avec le temps et parfois avec les délais des fournisseurs.

Le 11 novembre 2017 à FONTANES sous les brumes
Malgré une météo capricieuse mais appropriée à la saison, les
fontanaises et fontanais sont venus se recueillir devant le mo-
nument aux morts de leur village. L’idée de ce rassemblement
était motivée par la volonté de se souvenir et d’honorer la mé-
moire des plus anciens et ainsi porter une nécessaire 
volonté de paix.

Ce sont environ près de 70 personnes qui étaient présentes.
Les jeunes enfants de la commune sont venus et ont pris part
au dépôt de la gerbe.

Après avoir remercié Mrs Georges BLANC, Jean claude 
HARDOUIN, porte-drapeaux, Mr BESSEDE qui fit lecture du
message du secrétaire d’état auprès du ministre des armées,
les jeunes enfants et l’ensemble des participants, Madame le
Maire propose de se rendre à la salle des fêtes pour le pot de
l’amitié.

Avant d’échanger autour d’un verre, Madame le Maire 
informe la population sur des sujets tels que les projets en
cours et ceux futurs mais aussi le PLUI (Plan local d’urbanisme
intercommunal) avec une réunion publique annoncée le 
14 novembre 2017 à 19 heures au Montat.

La présence d’un MSAP (Maison de service au public) à
LALBENQUE pour aide aux actes administratifs a été évoqué
ainsi qu’un rappel sur le tri avec signalements d’actes d'inci-
vilité tels que gravats près des containers ou matelas….

Quelques dates sont communiquées telles que  :

• 12 janvier 2018 Vœux à la population

• 9 juin 2018 Journée citoyenne.
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DEUX ENTREPRISES S’INSTALLENT SUR LA ZONE DES FALGUIERES A FONTANES

RENAULT TRUCKS FAURIE QUERCY

Après 33 années passées avenue Anatole de Monzie à Cahors,
le garage FAURIE QUERCY vient d’emménager dans son 
nouvel écrin, situé 300 route des truffiers à Fontanes (46230).

Pour toujours satisfaire au mieux ses clients, l’entreprise a 
déménagé en juillet 2017 dans un garage flambant neuf, visi-
ble de la station de péage.
L’entreprise qui réalise entre autre des interventions de 
dépannage de poids lourds sur l’autoroute, a naturellement
orienté le développement de son activité sur la zone de 
CAHORS SUD. Elle sera visible et directement accessible de
l’autoroute, ce qui renforcera sans nul doute son potentiel de
développement. 
L’activité de dépannage et réparation représente environ 50 %
de l’activité du garage.
FAURIE QUERCY représente la marque RENAULT TRUCKS.
Le directeur de site est Mr Éric TRELET. Actuellement le garage
emploie 6 salariés avec un responsable de site Monsieur Gérard
BESOMBES.

L’inauguration du bâtiment a eu lieu le 19 octobre 2017 en 
présence de Messieurs Marc FAURIE, président du groupe
FAURIE, de Pascal AMATHIEU, directeur général et Eric TRELET,
directeur de site. Etaient invités clients, partenaires, fournis-
seurs, personnel des 3 sites Montauban, Castelsarrasin et 
Cahors, les élus mais aussi les joueurs de Cahors rugby que
l’entreprise soutien.

MAISON WURFEL
Depuis le 15/09/2017, l’entreprise SW DIFFUSION, spécialisée en
champignons déshydratés et autres produits agro-alimentaires,
s’est installée dans la zone des Falguières à Fontanes au 180
route des truffiers.
Le nouveau bâtiment fait 700 m2.
Cette entreprise compte à ce jour 6 salariés et va diversifier
son activité dans le Bio.

SUR NOTRE COMMUNE, CRÉATION D’UNE
MICRO ENTREPRISE  :

Enzo réalise tous travaux d’électricité, de plomberie, création
de salle de bains, dressing, de cuisine équipée, pose de parquet
flottant et de papiers peints. 
Une expérience dans le domaine connue et reconnue dans le
pays niçois pour la qualité et la finition du travail.
Vous avez un projet de rénovation ou tout autres types de tra-
vaux, n’hésitez pas à pren-
dre contact dès à présent
avec Enzo au 06 32 88 27 88.
Il vous conseillera et trou-
vera la meilleure des solu-
tions à vos demandes de
travaux.
Quelques photos d’un
chantier en cours et 
phase de réalisation  :

Bulletin municipal de Fontanes / HIVER 2017
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PARC D’ACTIVITES DE CAHORS SUD 
(extrait dossier de presse du Jeudi 14 septembre 2017). De nouvelles perspectives pour la zone d’activités

Aménagements et commercialisation
Sur le périmètre du parc d’activités de Cahors Sud, trois zones
sont en cours d’aménagement, mettant à terme sur le marché
des terrains viabilisés à disposition de porteurs de projets et
d’entreprises sur le parc d’activités. En ce qui concerne la zone
de Falguieres, les travaux sont achevés. Jusqu’à 25 lots sont
disponibles à la commercialisation selon un découpage à la
carte. Des travaux de finition de voirie sont prévus pour 2018
lorsque les entreprises seront en partie installées. Le coût total
des travaux pour le SMOCS s’élève à 1 091 638 euros HT. Les
entreprises Renault Trucks et Wurfel sont d’ores et déjà 
implantées sur ce secteur.

Les travaux concernant Cap del Bos 1 sont quasiment 
achevés et libèrent 8 ha d’ores et déjà commercialisables selon
un découpage à la carte. Le coût total des travaux s’élève à 
1 199 497,60 euros HT. Trois entreprises sont déjà positionnées
pour une installation prévue en 2018.

L’aménagement de Cap Del Bos 2 est actuellement à l’étude afin
de permettre la jonction entre le giratoire et l’aérodrome, et par
conséquent le lien direct vers la zone d’activités depuis Cahors,
et également pour mettre, à l’isue des travaux, un quinzaine de
lots à la vente. Cinq ou six lots, dédiés à l’activité aéronautique,
auront un lien direct avec les pistes de l’aérodrome.

De nouvelles entreprises
20 Projets en cours
Certaines sont endogènes, sachant que les zones d’activités
économiques ont pour première vocation de permettre le 
développement des entreprises locales et d’accroître l’activité
économique sur le territoire. D’autres projets sont soit des
créations d’entreprises soit des sociétés exogènes. Les activités
les plus représentées seront la logistique, le transport, les 
services, la petite industrie, l’aéronautique. La recherche
d’emploi se fera majoritairement dans le secteur des chauf-
feurs courte et moyenne distance.

La vie de l’École

En rang et prêts pour le
pique-nique, les enfants
s’installent sagement à
l’ombre des grands frênes
bordant le ruisseau du
Boulou, dans la prairie 
encore verdoyante. Après
le repas, les enfants se 
défoulent et profitent de
l’espace pour jouer sans
oublier une des règles 
citoyennes à savoir ranger
les déchets dans les 
poubelles appropriées. 

Un moment convivial et agréable passé avec les enfants,
l’équipe enseignante, les agents communaux et actrices de la
vie scolaire  avant les grandes vacances. Madame le Maire,
présente, a pu apprécier également cet instant.

En rang, avant le départ

Les vacances arrivent et le dernier jour de classe se termine par un pique-nique

à l’école de FONTANES
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Les enfants dans la cour d’école 
agrandie

Dès le premier jour de la rentrée, les enfants se sont bien appro-
prié la nouvelle partie de la cour d’école.
Un abri à vélo est installé sur la dalle existante de l’ancien
point poubelle. Des bancs aux couleurs du blason de FONTANES
ont aussi pris place.
Les écoliers sont ravis de ce nouvel espace.

ACTIVITES PERISCOLAIRES
À LA BIBLIOTHEQUE

La lecture est un plaisir qui se goûte tôt. Que ce soit en se plon-
geant dans la contemplation des images d’un album jeunesse,
en manipulant des livres sensoriels, en écoutant les histoires
racontées par ses proches, en lisant… 
A l’école de FONTANES, Annick prend en charge un groupe
d’enfant, à tour de rôle, pour les inviter à la lecture dans ce
lieu privilégié de notre village, la bibliothèque.
Cette activité a pour objet avant tout de donner envie de lire
aux enfants, envie de connaître, de savoir, de découvrir et de
s’émerveiller. Certains choisissent un livre et d’autres se 
laissent compter une histoire. Un moment de liberté et de vrai
plaisir pour les enfants.

Confections d’objets  :
Quelques confections de décors pour noël par vos enfants sous
l’œil attentif d’Annick. 
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Avec la mise en place de la semaine de 4 jours, en 2008, les écoliers français avaient le nombre de jours d’école le plus faible des
34 pays de l’OCDE : 144 jours sur 365, contre 187 jours en moyenne. Ainsi, pour suivre un même programme d’enseignement, ils
doivent soutenir leur attention durant des journées plus longues et plus chargées que la plupart des autres élèves dans le monde.

Selon une majorité de scientifiques, cette organisation des rythmes scolaires est inadaptée et préjudiciable aux apprentissages. La
réforme sur la nouvelle organisation des rythmes scolaires conduit à mieux répartir les heures de classe sur la semaine et à pro-

Les rythmes scolaires au cœur du débat
Tout d’abord voici un succinct rappel sur la chronologie de cette nouvelle organisation des temps scolaires

2008
Suppression
du samedi matin

2013
Retour au 5 matinées

- Décret du 24 janvier 2013, généralise
la réforme pour la rentrée 2014

- Mise au point des PEDT en 2015
(projets éductifs territoriaux

2017
Retour libre à la semaine 
de 4 jours

- Décret du 27 juin 2017 : 
chaque école fixe l’organisation
des temps scolaires
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grammer les séquences d’enseignement à des moments où la faculté de concentration des élèves est la plus grande. Elle vise aussi
à une plus grande équité sociale dans l’accès à l’apprentissage et à permettre à l’école de mieux remplir son rôle d’ascenseur social.

Ainsi, dès 2013 le Gouvernement engage une réforme pour aller vers une meilleure répartition des heures d’enseignements avec
la mise en place de la semaine de 4,5 jours. Alors, le nombre de jours d’école passe à 180 par an avec une semaine de 24 heures
d’enseignement réparties sur 5 jours avec une demi-journée de plus. En complément ce changement encourage la mise en place
du TAP (Temps d’Activité Périscolaire) qui est un temps d’activités organisées et pris en charge par la commune en complément
de la journée de classe. Ces activités ont comme but de favoriser l’accès de tous les enfants aux pratiques culturelles, artistiques,
sportives, etc.

Le RPI Montdoumerc – Fontanes – Belfort du Quercy a mis en place cette réforme dès la rentrée 2014 avec la répartition suivante
des horaires  : 

Avec le décret du 27  juin 2017 qui permet à chaque école de fixer son organisation des temps scolaires, un débat est en cours au
niveau du conseil d’école, instance qui regroupe les maires des communes du RPI, les enseignants, les délégués des parents d’élèves
et les Délégués Départementaux de l’Éducation nationale (DDEN).

La réunion de ce conseil d’école le mardi 7 novembre 2017 a permis à l’équipe enseignante de soumettre une proposition de nou-
velle répartition des horaires sur 4 jours, détaillée ci-dessous  : 

Cette proposition même si elle n’offre pas pour le moment des garanties pédagogiques suffisantes et qu’elle doit être précisée, 
apporte quelques gains  : pour l’école de Montdoumerc c’est le respect du temps de sieste qui est recherché et pour les écoles de
Fontanes et Belfort du Quercy le maintien d’un temps d’apprentissage plus long en matinée est affiché.

Toutefois, cette proposition est en quelque sorte un retour en arrière dans le sens où elle concentre le nombre de jours 
d’enseignement sur l’année. De plus, elle n’entraîne que des interrogations quant au maintien des TAP et à la future mise en œuvre
de la réforme « devoirs faits à l’école » pour le moment uniquement mis en place dans les collèges.

Une alternative à cette proposition serait de réduire la durée des vacances scolaires de 2 à 3 semaines, afin de passer à une semaine
de 4 jours en minimisant l’augmentation du nombre d’heures par semaine. Solution également à l’étude. Dans tous les cas, un
conseil d’école extraordinaire est prévu le lundi 11 décembre 2017 à Montdoumerc pour poursuivre cette réflexion. 

D’après de récentes informations, la décision finale initialement prévue pour être transmise à l’Académie à la fin de cette année civile
pourrait être reportée de quelques mois. En effet, la Région qui va assurer la compétence transports scolaires à la place du Département
à partir du 1er janvier 2018 n’a pas encore fait connaitre ses modes de fonctionnement pour cette composante logistique qui doit être
intégrée dans l’organisation des temps scolaires. Alors rien ne presse, un travail plus serein pourra ainsi être mené.

Le constat sur cette réforme et sur ces allers-retours réglementaires, est qu’une nouvelle fois ce n’est pas l’enfant qui est mis au cœur
du système, mais bien des problématiques autres comme le coût des TAP, l’organisation familiale inadaptée au rythme de l’enfant,
un a priori négatif d’une partie du corps enseignant et un manque de constance et de pédagogie dans les directives nationales.

On sait aujourd’hui, que l’école de la république n’est plus un gage d’ascenseur social, alors faisons de la possibilité que nous donne
cette loi, en laissant aux collectivités la liberté de choisir les rythmes scolaires, de proposer une école innovante, proposant non
pas le plus petit dénominateur commun, mais une offre attirante qui pourra aider nos territoires dans leur survie en améliorant
leur attractivité.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Total

Enseignement
9h-12h

13h30-15h45
9h-12h

9h-12h
13h30-15h45

24 h/semaine

TAP 16h15 – 16h45 15h45-16h45 / 16h15 – 16h45 15h45-16h45 3 h/semaine

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Total

Enseignement
école 

de Montdoumec

8h30-11h30 (ou 8h45-11h45)                                         /
24 h/semaine

13h00-16h00 (ou 13h15-16h15)         + 45 minutes/jour

Enseignement
écoles de Fontanes 

et Belfort du
Quercy

8h30-12h (ou 8h45-12h15)                  + 30 minutes/jour
24 h/semaine

13h30-16h00 (ou 13h45-16h15)       + 15 minutes/jour

TAP Horaire non décidé – Arrêt possible
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La rentrée sportive a eu lieu dès la mi-juillet
sur le stade de Fontanes pour les joueurs
seniors du FCLF. Dominique Fleuriot est de
retour au club pour encadrer les séniors. 
Les équipes de jeunes ont repris elles aussi 
à partir du 15 août pour les plus grands et
jusqu’à la rentrée scolaire pour les plus petits.

Cette année est une année charnière car la fusion des deux
ligues (Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon) entraîne un
resserrement vers le haut et pour garder notre place en régio-
nale il va falloir que l’équipe première finisse dans les quatre
premiers de sa poule sur 12 équipes.
Malgré un bon début de saison avec un 4 ème tour de coupe de
France qui a réunit plus de 100 spectateurs à Fontanes, les joueurs
devront s’investir au maximum s’ils veulent maintenir le club au
niveau actuel. Un beau challenge en perspective s’offre à eux.

L’équipe deux fait elle aussi un très bon début de saison et est
candidate à l’accession en deuxième division départementale.
Le nombre de licenciés au niveau des jeunes est en augmen-
tation. Nos éducateurs sont tous diplômés et nous essayons
de travailler à la fois sur le sportif mais aussi sur l’esprit sportif
et citoyen. Grâce à l’entente avec le club de Quercy Blanc,
nous avons suffisamment d’effectifs pour engager deux
équipes en U15 et une en U17.
Le repas de Noël, prévu le 16 décembre 2017 à la salle des fêtes
de Lalbenque, sera un moment d’échange entre tous les acteurs
du club ( joueurs, parents, éducateurs, sponsors, collectivités).
Le FCLF ne manque pas d’ambition ni de projet. En effet, cette 
saison nous avons ouvert une section féminine jeune qui pour
l’instant s’entraîne tous les mercredis de 14h à 15h30 à Lalbenque.
Si vous souhaitez nous rejoindre dans cette aventure, n’hési-
tez pas et franchissez le pas. Le football n’est pas réservé
qu’aux garçons.
Nous souhaitons également pour la saison prochaine engager
une équipe en catégorie U19, seule catégorie manquante à
notre organigramme. Pour cela, nous prenons contact avec
d’autres clubs pour étudier la possibilité d’une entente.
Enfin, le bureau du FCLF remercie la mairie de Fontanes pour
son soutien depuis sa création.

Des nouvelles du FCLF

Entrainement des jeunes à Fontanes le 2 septembre 2017

Equipe féminine.
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Assemblée Générale

Elle s’est tenue le 21 juillet 2017 à Fontanes en présence de 
24 chasseurs. Le président a présenté le rapport moral et le 
trésorier, le rapport financier. Un bilan de la saison 2016-2017
a été évoqué ainsi que la préparation de la prochaine campagne.
L’association compte 30 adhérents.

Informations diverses

Les décisions suivantes ont été approuvées à l’unanimité à cette
assemblée à savoir  :

• Reprise de la chasse en commun aux gros gibiers avec la
société de chasse de Montdoumerc et de celle du 

• Léoure de Belfort du Quercy
• Présentation d’un règlement intérieur depuis cette 

nouvelle entente
• Les postes de tir surélevés seront mis en place prochaine-

ment
• Le plan de chasse chevreuil est en cours de réalisation et

ceux sont 13 animaux au tableau de chasse des battues aux
sangliers

• Durant les battues, le tir au renard est pratiqué
• Deux lâchers de faisans de tir, un a eu lieu le 12 novembre

2017, le prochain aura lieu le 14 janvier 2018

Accueil d’un nouveau chasseur  : le jeune COUTURIER Kiroun
qui a obtenu son permis de chasse (petits fils à Mr Francis HENRAS).
L’ensemble des chasseurs lui adresse les félicitations. 

Société de chasse Saint Hubert FONTANAISE
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Le repas de la  FNACA
Au regard des conditions météo le repas n’a pu avoir lieu en plein air à FONTANES comme les
années précédentes. Mais les années se suivent et ne se ressemblent pas...

C’est donc à la salle des fêtes de CREMPS que le Président
Georges BLANC a pu permettre à plus de 130 convives de
s’installer pour prendre le repas.
L’apéritif était offert par la Mairie de FONTANES que le 
président n’a pas manqué de remercier.
Pierre avec son accordéon a animé une partie du repas. C’est
ensuite Enzo qui a improvisé une animation avec chanson 
italienne et blagues. Enzo a également fait chanter Hubert sur
des airs d’autrefois... Petite marche arrière dans le temps....
Moment convivial où certains se sont rappelés des moments
difficiles, ceux de la guerre d’Algérie...

La Pétanque Fontanaise
La saison 2017 se termine avec 23 licenciés cette année.

Notre équipe Féminine termine 3ème de leur poule en 2nd Divi-
sion (2 divisions pour les Féminines). Nos Messieurs, sortis 
1er de leur poule en 3ème division (4 divisions pour les Séniors)
et ont joué les phases finales pour monter en 2ème division, à
Fontanes contre Martel, le Dimanche 22 Octobre, sans
concrétiser, ils seront en 3ème division en 2018.
Le club a présenté une équipe en coupe de France qui  s’est 
accrochée jusqu’à la ½ finale de Coupe du Lot contre Mercuès

le vendredi  27 Octobre. Tous les membres du club remercient
la Municipalité pour l’aménagement de l’espace de jeux où
nous avons pu pratiquer sur les 14 nouveaux terrains. Le club
est toujours prêt à accueillir des nouveaux arrivants afin de
pouvoir former une 2ème équipe en 4ème division en 2018 et éven-
tuellement une équipe Vétérans, n’hésitez pas à vous renseigner
pour nous contacter. (Francine Lestrade : 06.82.65.70.89 et Carole
Delage  : 06.03.74.62.84)

Rencontre Championnat des Clubs Féminins le 1/10/2017 à Fontanes 

sur nouveau terrain

Equipe Féminine de Fontanes

Equipe sénior de Fontanes Remise des nouveaux maillots.
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CLUB AMITIE ET LOISIRS

Activités
10, 11 et 12 Août  : sortie au Puy du Fou et promenade dans le
marais poitevins, réservée aux adhérents du club. Tous les
participants satisfaits par la grandiosité du parc qui a, cette
année encore, obtenu la récompense suprême de «  meilleur
parc du monde  ». Au retour la visite en barque du marais 
poitevin avec découverte de la faune et la flore.    

Mercredi 16 Août  :
Méchoui traditionnel
en soirée, animé par
les DEGATS LOCOS -
Ouvert à tous. Envi-
ron 250 personnes
présentes.   

Vendredi 18 Août  :
Après le succès du
concert de musique
russe de l’année 

dernière, nous avons accueilli la formation RUSSALKA (duo
balalaïka et bayan) en l’Eglise de Fontanes

Dimanche 3 Septembre  : 29ème édition de la brocante vide-greniers. 
Pari réussi encore une fois par Jacky Chaubard. Toujours de
nombreux exposants dont certains depuis le début. Ces expo-
sants savent qu’en venant à Fontanes ils ont l’assurance de
« bien travailler »  ; n’oublions pas que pour eux c’est le but, ce
n’est pas seulement d’exposer et d’animer la fête annuelle. 
La logistique de cette manifestation se met en route dès le
début Juillet. 
Le jour «  J  » Riri Alios, Gérard Valette, Serge Vailles et Eric 
Brison ont assuré la mise en place des exposants, les dames
du club le casse-croûte aux exposants sans oublier Christian
Delmas et Yvon Godart aux parking.
Les rues de Fontanes ont été dès le matin bien encombrées. Le
comité des fêtes et le restaurant multi-service ont fait tables
combles avec les 2 à 3000 visiteurs (estimation). 

28 Septembre  : repas « rougail »,
réservé aux adhérents et invi-
tés d’autres clubs. Lulu en chef
de cuisine a mené de main de
maître la confection de ce très
bon plat d’origine réunion-
naise. De l’avis de tous excel-
lent.
L’après-midi a été consacré aux
jeux de cartes, de société et de
pétanque.

5 Octobre  : journée de l’amitié
des clubs GENERATIONS 
MOUVEMENTS - Les aînés 
Ruraux du secteur de Lal-

benque. Environ 300 personnes à la salle des fêtes de Flaujac
Poujols.

15 Octobre  : loto à Fontanes – Très gros succès, il aurait fallu
pousser les murs. Nous avons dû refuser du monde, certaine-
ment très attirés par les superbes et nombreux lots mis en jeu.

4 Novembre  : soirée châtaignes, vin nouveau et os de canard
animé par l’excellent musicien Michel RONCHI. 
Malgré peu de publicité, salle comble.  

Gestion de la bibliothèque

• Gestion de la bibliothèque  : fréquentation satisfaisante au
regard des moyennes départementales.
Pas assez de bénévoles pour gérer les permanences 3 jours/se-
maine et animer la bibliothèque. Grande satisfaction : nous ont
rejoint : Catherine MARTINEZ du comité d’animation, Corinne
FONT (conseillère municipale) et Roselyne VALETTE nous a as-
suré de son soutien en cas de problème sur les permanences.
Ces permanences resteront donc inchangées pour le moment.
• Pour information, les orientations définies pour l’avenir par la
Bibliothèque départementale sont de faire des bibliothèques des
« 3ème lieu » d’échanges multiculturels, ouvert à tous. Nous revien-
drons plus longuement sur ce concept dans le prochain bulletin.

Manifestations à venir

Vendredi 15 janvier 2018  : Vœux et galette des rois pour les
adhérents
Vendredi 9 Février 2018  : assemblée générale annuelle du
club. Toutes les personnes intéressées par la vie du club 
peuvent y assister, sans aucun engagement de leur part (ils ne
prendront pas part aux votes des différents rapports).   

Le programme après cette date sera à découvrir auprès des
adhérents du club ou sur le site internet de la Mairie.

Mechoui : prêt à âtre dégustés

Lulu à la cuisson du rougail

J. Pierre et Jacky à la cuisson des châtaignes
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Comité d’animation loisirs et culture
Exposition  : En photos, les Lotois d’ici et d’ailleurs

La salle des fêtes de Fontanes accueille une exposition de 
photographies «100 % d’ici et d’ailleurs» jusqu’au 13 août. Le
vernissage a eu lieu le 17 juillet.
Ce jour-là, la maire Roselyne Valette entourée du jeune 
député Aurélien Pradié, du maire de Mercues, Ludovic Dizen-
gremel, du président du comité d’animation loisirs et culture
Enzo Strazzeri, du président de l’association Mercuès
confluence et du collectif sans nom, Monsieur Patrolin et des
photographes a remercié l’ensemble des acteurs qui ont 
permis à ce que cette exposition et ce vernissage se déroulent
dans de bonnes conditions. Elle a remercié les huit photo-
graphes qui se sont penchés sur la place de l’étranger dans le
Lot, le département étant une terre d’accueil. L’abbé Jean Mar-
tin Méda que l’on retrouve sur les photos de l’exposition était
présent ce jour-là.
A défaut de n’avoir pu exposer sur deux sites la salle des fêtes
et la bibliothèque, une bénévole se propose de faire découvrir
ce lieu à ceux qui le souhaitent.
De la culture en milieu rural c’est possible, il faut tout simple-
ment de la volonté et des bénévoles.
Cette exposition c’est l’occasion de voyager à travers l’image.
Ces photos traduisent une démarche d’ouverture aux autres
et à la différence… Elle révèle des itinéraires de vie. 

Marché gourmand réussi à FONTANES 
le 18 juillet 2017
De nombreux touristes mais aussi des habitués des marchés
gourmands étaient venus se restaurer auprès des producteurs
locaux dans la prairie ombragée et encore verdoyante. Le 
président du comité d’animation culture et loisirs et toute son
équipe de bénévoles s’étaient mis à l’œuvre pour satisfaire
tous les participants petits et grands. Ambiance conviviale et
festive appréciée de tous.

Les 2 et 3 septembre 2017, FETE A FONTANES  : 
Le président ENZO STRAZZERI et son équipe était à l’œuvre
durant deux jours afin que ces journées soient une réussite.
Très bonne ambiance le samedi soir avec le groupe 
AMBIANCE FM.
Le Club de pétanque organisait comme chaque année un
concours qui réunissait plus de 60 équipes. Le nouveau 
terrain de pétanque a pu être mis à l’épreuve ce jour-là.
Après la messe et la procession dédiée à Saint loup initiée dans
le cadre des journées européennes sur le patrimoine en vue de
la candidature «  Pays d’art et d’histoire »  du Grand CAHORS, 
Madame le Maire entourée de son équipe municipale, des
maires des communes du Montat et Montdoumerc, adjointe au
maire de Cieurac, de l’abbé MEDA, des porte-drapeaux, de la
gendarmerie,  des jeunes enfants et d’une partie des fontanais
et fontanaises se sont recueillis au monument aux morts. 
La marseillaise était chantée par madame DUCASTEL 
Isabelle, chanteuse lyrique Soprano.
La matinée s’est terminée par l’apéritif offert par le comité d’ani-
mation dans la prairie
encore verdoyante où
de nombreuses per-
sonnes ont pu échanger
et enfin se restaurer au-
tour d’un plateau
« moules frites ».
Toute la journée, le
club Amitiés et loisirs
organisait la brocante
qui est comme chaque
année une réussite ne serait-ce qu’au regard du nombre de 
visiteurs.

Le 21 octobre 2017  : Du gospel a résonné à
l’église st Clair de FONTANES
Un réel succès pour cette première.
Le public venu nombreux de FONTANES mais aussi des 
villages voisins (près d’une centaine de personnes) assistait à
ce concert Gospel le Samedi 21 octobre 2017.
Un répertoire très varié a séduit tous les participants très 
attentifs au chœur de Gospel F(or) ever. Le public a été sensible
au dynamisme de ce groupe et sa bonne humeur.
C’est l’espoir, la joie, la liberté et la vie que nous avons retrouvé
à travers leurs chants.
A la fin du concert, un cocktail dinatoire à la salle des fêtes de
FONTANES attendait le public. Moment très apprécié où les
personnes ont pu échanger avec le groupe de gospel et son
chef Alexandro. 
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Lot of saveurs : le 10 août 2017 à FONTANES
(Organisé par la municipalité avec la participation de béné-
voles d’association)
La météo très capricieuse ce jour-là a découragé un bon nom-
bre de participants. Malgré cela, quelques fidèles étaient 
présents et les producteurs étaient  au rendez-vous.  Nous 
devons les féliciter pour leur courage.
En revanche, tout au long de l’après-midi et jusqu’à 19 heures,
les ateliers se sont déroulés dans de bonnes conditions aussi
bien à la bibliothèque pour la lecture que pour les ateliers 
cuisine avec les enfants et adultes. Quelques astuces en 
matière de cuisine ont été profitables aux participants. 
Nos remerciements vont également aux intervenants du
Grand Cahors.

Journées Européennes du patrimoine
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Atelier lecture à la bibliothèque animé par Marie

Photo concours pâtisserie binôme enfant-adulte 

Dans le cadre de la candidature «  pays d’art et d’histoire  » du
Grand Cahors, la commune de Fontanes a créé une commis-
sion « Patrimoine » élargie à toutes les associations.
Les membres de cette dernière ont rédigé trois fiches relatant
l’histoire de trois sites représentant une partie de notre patri-
moine, un bien commun.
Les Journées Européennes du Patrimoine se déroulaient les

16 et 17 septembre 2017.
Notre commune a choisi le 16 septembre 2017 pour faire 
revivre le passé et faire découvrir aux visiteurs l’histoire de
trois bâtiments à savoir  :
La visite guidée de l’Eglise Saint-Clair du 15 ème siècle avec
son architecture et ses voûtes,
Le Lavoir datant du 15ème siècle, et couvert au 17ème, restauré
au bas de l’école dans la plaine de jeux,
La Grotte située sur la D26 à la sortie du Bourg de Fontanes, 
avec les statues de St-Loup, Ste Jeanne D’Arc, la Vierge et 
Ste Bernadette où une procession avait lieu tous les ans, le
jour de la fête de FONTANES, et ceci jusqu’aux années 1960-
1965.
(Monsieur Bort est remercié pour son courage et son enga-
gement à la remise en état de celle-ci)
Monsieur Robert BESSEDE, «la mémoire de notre commune»,
nous a guidés et aidés à rédiger les fiches de ces visites guidées

et honoré de sa présence pour cette belle Journée européenne
du patrimoine. Nous le remercions également.
Le programme sur ces journées distribué par le GRAND 
CAHORS avait pour objet de faire prendre conscience au plus
grand nombre des richesses que recèlent les 36 communes de
cette communauté d’agglomération. 

Le repas des Voisins à Arpillen
À eu lieu le Dimanche 10 septembre 2017
chez Monique & Claude VASSORT
Une invitée d’honneur : Madame citrouille dont le poids record
de 50 kg est le fruit du travail de Marie-Claude & Guy CHICOTTOT,
déclarés jardiniers d’excellence sur ce secteur.
Chacun a partagé ses plats avec ses voisins préférés et à la fin
de la journée un morceau de « citrouille » a été remis à chacun.
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Quelques Rappels sur le Bruit dans les Propriétés Privées
(Réf extrait de l’arrêté Préfectoral du 2/12/2009)
Portant sur la Règlementation des bruits du voisinage

Section 6  : Bruit dans les propriétés privées
Article 10
Les occupants et utilisateurs de locaux privés, d’immeubles
d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent
prendre toutes mesures afin que les activités domestiques, de
bricolage ou de jardinage réalisées à l’aide d’outils ou d’appa-
reils bruyants, tels que tondeuse à gazon à moteur thermique,
tronçonneuse, bétonnière, perceuse (liste non limitative) ne
soient pas cause de gêne au voisinage.
A cet effet, ces travaux ne sont autorisés qu’aux horaires sui-
vants  :
· Les jours ouvrables : de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 ;
· Les samedis  : de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ;
· Les dimanches et jours fériés  : de 10h00 à 12h00.
Article 11
Les propriétaires ou possesseurs de piscine sont tenus de
prendre toutes mesures afin que les installations techniques
ainsi que le comportement des utilisateurs ne soient source
de gêne pour voisinage.
Article 12
Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de
chiens, y compris en chenil, sont tenus de prendre toutes me-

sures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris
par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire
du bruit de manière répétée et intempestive.
Article 13
Les éléments et équipements des bâtiments doivent être
maintenus en bon état, de manière à ce qu’aucune diminution
anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le
temps  ; le même objectif doit être assigné à leur remplace-
ment.
Les installations de ventilation, de chauffage et de climatisa-
tion, individuelles ou collectives, ne doivent pas être source
de gêne au voisinage.
Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient, effectués
dans les bâtiments, ne doivent pas avoir pour effet de dimi-
nuer sensiblement les caractéristiques initiales d’isolement
acoustiques des parois ou éléments constitutifs de l’immeuble
ou du bâtiment.
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit
lors de l’installation de nouveaux équipements individuels ou
collectifs dans les bâtiments.
En cas de plainte, les propriétaires des bâtiments sont tenus
d’apporter la preuve de la conformité des locaux.

ETAT CIVIL 2017
Naissances
Isaac, Bernard, Bruno LEVIGNE le 20 avril 2017 à Cahors
Nael, Mahe BESSE le 11 juin 2017 à Cahors
Elyam, victor, Jacques PENICHOT BERGE le 15 juillet 2017 à Montauban

Décès
AUGE Fernande Marie née le 17 janvier 1939, le 3 novembre 2017
LOUBRADOU Denise Jeanne née le 08 novembre 1919, le  24 novembre 2017  
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