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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. La boulangerie au cœur du village.  

Une belle réalisation et du bon pain…

Equipe 3 au travail Apres l'effort, le réconfort   
de la journée citoyenne

Journée citoyenne



Dernière ligne droite avant la fin du mandat en mars 2020, les projets pour 2019 ont déjà été 

évoqués lors des vœux et dans le bulletin municipal de janvier 2019 ; je vous confirme travailler 

avec mon équipe à leur réalisation.

Fontanes est un beau village. Plus que jamais, nous devons 

continuer à mettre en avant les nombreux atouts de notre 

commune, en poursuivant inlassablement nos efforts, avec 

cette ambition permanente d’agir pour le bien être de chacun 

d’entre vous. C’est un long chemin, passionnant mais 

particulier, car nous évoluons dans un contexte économique 

difficile, en subissant des dépenses obligatoires, des charges 

nouvelles combinées à une diminution des dotations de l’état. 

Aujourd’hui encore, lors du vote du budget en avril dernier, 

les orientations prises par le conseil municipal, visent à 

maintenir sur le long terme, une situation financière saine. 

Certes, l’heure n’est pas aux élections mais à l’aube de la 

dernière année complète du mandat, nous n’avons pas à 

rougir devant les très nombreuses réalisations dans la 

commune. Une page spécifique dans ce bulletin sera dédiée à 

l’ensemble des travaux réalisés. 

Nous avons eu l’opportunité d’acquérir les biens de 

l’indivision LEFRANC et nous œuvrons à la préparation d’un 

projet intergénérationnel sur le moyen terme. 

Durant ce mandat nous devons souligner  : 

• la construction d’une boulangerie en centre bourg, 

• la création d’une maison d’assistantes maternelles à 

Saint Cevet, pouvant accueillir 12 enfants, 

• le maintien de l’agence postale avec sa rénovation et 

accessibilité aux handicapés, 

• une zone économique Cahors sud qui se développe, 

Nous félicitons à nouveau celles et ceux qui ont envie 

d’entreprendre et de réussir. 

• les économies d’énergie enregistrées suite aux divers 

projets (école, agence postale-mairie, salle des fêtes), 

• l’entretien des logements communaux et le changement 

de toutes les menuiseries, 

• l’achat d’un garage communal, 

• la rénovation façade Est de la Mairie / agence postale, 

• l’entretien du petit patrimoine (lavoir, fontaine de capy 

et de Masbou), 

• l’entretien des chemins ruraux, 

• l’achat des  parcelles constituant le terrain de football, 

• l’entretien des vitraux église Saint Clair, achat bancs et 

aménagement de rampes d’accès, 

• l’amélioration du cadre de vie par la mobilisation des 

habitants lors des journées citoyennes, 

• un programme de tri des déchets accompagné de la 

réorganisation des points  de collectes, 

Participer à la vie communale autour des valeurs qui nous 

rapprochent : la solidarité, la convivialité et la rencontre doit être 

maintenu et valorisé, 

• l’amélioration de la sécurité des citoyens par la création 

du réseau de participation citoyenne en relation avec les 

forces de gendarmerie « voisins vigilants », 

• la création du plan communal de sauvegarde afin 

d’assurer la sécurité des habitants en cas d’événements 

climatiques majeurs, 

• le service apporté à nos habitants pour faire face à la 

précarité numérique : 

– le bus itinérant des services publics tous les 15 jours, 

– la présence de l’îlot informatique à l’agence postale 

permettant à l’employée de la poste d’apporter une 

aide administrative aux personnes qui le souhaitent, 

• l’installation du défibrillateur et la formation des citoyens 

volontaires pour sauver des vies. 

Des dossiers tels que l’accessibilité des bâtiments publics, le 

plan local d’urbanisme intercommunal et la sécurité incendie 

sont en cours. 

Le travail ne manque pas jusqu’en 2020 et l’ensemble de 

l’équipe municipale reste mobilisé et impliqué au service de 

la commune et de ses habitants.   

Parce que le dynamisme de notre commune, c’est d’abord le 

vôtre, Mesdames et Messieurs les entrepreneurs, artisans, 

commerçants, agriculteurs, institutrices à l’école, présidents et 

membres d’association ou de club, bénévoles à la bibliothèque ; 

au nom de l’équipe municipale, je vous remercie de votre 

engagement quotidien et du choix que vous avez fait, celui de 

vous installer, d’investir et d’animer notre commune.        

Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très bel été et 

de bonnes vacances. 

 

La Maire, Roselyne VALETTE
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VœUX 2019
Relever de nouveau défis : telle est la volonté 

de la commune de Fontanes de ne pas rester 

passive malgré les heures sombres que nous 

traversons actuellement. Il faut pour cela  

sortir de la routine, trouver des chemins  

nouveaux et responsabiliser davantage les  

citoyens. C’est dans ces termes que Roselyne 

Valette, maire de la commune, s’est exprimée 

lors de cette cérémonie des vœux pour 2019, 

vendredi 18 janvier 2019. 
 

Après avoir évoqué les nombreuses réalisations de l’année 

écoulée, elle souligne le soutien à l’installation de la boulangerie 

ainsi que celle de la maison d’assistantes maternelles à Saint 

Cevet en lien avec les communes de le Montat et Cieurac. 

Elle évoque les réalisations de l’année en cours, rappelle la 

date de la journée citoyenne, informe sur le calendrier à venir 

du PLUI. Elle cite les dernières entreprises qui se sont installées 

dans la commune mais également sur la zone économique  

Cahors sud. 

Avant de partager le verre de l’amitié, les nouveaux arrivants 

sont invités à se présenter. Madame le Maire leur souhaite la 

bienvenue.

Nous notons la présence de représentants des associations ou 

clubs. Sébastien AMIEL et Bénédicte SAMOKHINE du SDIS 

nous ont accompagnés pendant 2 heures pour nous sensibili-

ser sur les premiers secours, le massage et l’utilisation du  

défibrillateur. Deux groupes ont été constitués pour les cas  

pratiques de massage et d’utilisation du défibrillateur. 

A la fin de la séance, ce sont 14 personnes qui se sont inscrites 

à la formation de premier secours financée en totalité par 

GROUPAMA ASSURANCES. 

Madame le Maire rappelle que le coût du défibrillateur a été 

financé en partie par la CNP et GROUPAMA.

Le samedi 23 février 

2019 malgré une belle 

après-midi ensoleillée, 

trente personnes sont 

venues s'informer sur 

l’utilisation du défibril-

lateur dans l’idée de  

sauver des vies. 

Information

INFORMATION SUR L’UTILISATION DU DEFIBRILLATEUR EXTERNE à FONTANES

Information Cas pratique 2

Cas pratique 1
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Parce que sauver des vies par des gestes simples c’est important, 

une Journée de formation « Prévention et secours civiques de 

niveau 1 (PSC1) a été mise en place par la municipalité en relation 

avec le SDIS le 16 mars 2019 à la salle des fêtes de Fontanes. 

Sébastien AMIEL et Bénédicte SAMOKHINE  ont formé un 

groupe de 12 personnes. L’idée étant de pratiquer, deux groupes 

se sont formés et chacun a pu se mettre en situation à titre 

d’exemples dans les cas suivants : 

==> Exercer des compressions thoraciques en lien avec le  

défibrillateur, l’alerte des secours, 

==> Les claques dans le dos ou les compressions abdominales 

en cas d’obstruction des voies aériennes par un corps 

étranger aussi bien chez un adulte qu’un enfant,  

==> La position latérale de sécurité (PLS), 

==> La pose d’un garrot etc…….. 

Comment réagir efficacement face aux différents risques tels 

que le malaise, la perte de connaissance, l’arrêt cardiaque, les 

hémorragies externes, les traumatismes, les brûlures, les 

plaies étaient au programme. 

En fin de journée, un petit livret concernant les recomman-

dations et rappelant les gestes essentiels pour sauver des vies 

a été remis aux participants. 

La journée s’est déroulée dans une ambiance conviviale et 

chaque participant était satisfait du contenu de la formation 

ainsi que des formateurs. 

Cette formation est financée intégralement par l’assureur 

GROUPAMA suite à l’achat du défibrillateur. Madame le 

Maire remercie le SDIS pour son implication dans cette  

démarche à la fois d’information et de formation ainsi  

que GROUPAMA ASSURANCES pour sa participation au  

financement. 

Face à une personne en danger, avoir les bons réflexes peut 

parfois sauver une vie, nous ne pouvons que recommander 

qu’un maximum de personnes puisse se former aux gestes de 

premiers secours afin de mieux anticiper l’urgence, et savoir 

réagir… A notre avis, cette formation devrait être intégrée au 

programme scolaire au lycée ou au collège.

FORMATION Premier Secours

Béatrice GAILLARD et Jean François PLANAVERGNE 

avaient décidé de concrétiser leur union par les liens du  

mariage en toute discrétion. Ce fut une surprise pour la 

grande majorité des invités et c’est ce qui était attendu par les 

futurs mariés. 

 

Meilleurs vœux de bonheur aux nouveaux époux.

Mariage civil  

le samedi 20 avril 2019
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C’est en présence du député Aurélien Pradié, des conseillers 

départementaux Nelly Ginestet et Jacques Pouget, de Daniel 

Coupy représentant le Syndicat mixte ouvert de Cahors sud 

(SMOCS) et des maires de Fontanes, Cieurac et Le Montat qu’a 

eu lieu ce samedi 4 mai 2019 l’inauguration de la maison  

d’assistantes maternelles à Saint-Cevet, commune de Fontanes.  

Cette inauguration est l’aboutissement de deux paramètres : 

l’un était le projet de quatre personnes motivées, et le second 

de trois communes qui ont vu l’intérêt de le soutenir. Ce projet 

a été accompagné par Mme Lagarde, présidente du SMOCS, 

et Gaelle Imbert notamment, pour communiquer auprès des 

entreprises de Cahors sud, ainsi qu’avec les conseils de  

Mme Treilhou de la PMI.  

Il aura fallu une bonne année de travail pour voir ce projet 

aboutir, et revoir le modèle économique à maintes reprises, 

de quoi parfois décourager. Mais les assistantes maternelles, 

pas plus que les élus, n’ont baissé les bras. La fierté d’avoir 

abouti était palpable samedi. 

Cette MAM est un vecteur d’attractivité pour les entreprises 

à venir et surtout un service rendu aux familles. Appelée  

« Les petits pas », elle a vu le jour le 2 janvier 2019, après  

l’obtention des agréments pour chaque assistante. À ce jour, 

elles ont déjà onze enfants en garde pour une capacité de 

douze ; elles ont dû refuser des tout-petits car le quota a été 

rapidement atteint, preuve que la MAM répond à un réel  

besoin. Voici un indicateur prometteur pour la pérennité des 

écoles dans les communes concernées. 

Madame Laurette Labeuv soulignait sa satisfaction de voir 

enfin le projet aboutir, elle faisait part de besoins financiers 

pour finaliser les aménagements. 

Roselyne Valette a tenu à remercier les quatre assistantes  

maternelles pour leur persévérance à mener ce beau projet 

et à saluer ce bel exemple de mutualisation entre trois com-

munes, Fontanes, Cieurac et Le Montat. 

Aurélien Pradié, à son tour, a félicité les porteuses du projet 

et s'est réjouit de cette initiative soutenue par les collectivités.

INAUGURATION DE LA MAM Le samedi 4 mai 2019

Se souvenir, transmettre à nos jeunes générations est essen-

tiel, de nombreux enfants de la commune étaient présents. 

Dans le discours de Mme le maire une phrase à retenir : 

(« Certains jours, j’ai rêvé d’une gomme à effacer l’immondice 

humaine » écrivait Aragon. A défaut d’un tel outil, utilisons 

l’arme qui est à notre portée : la transmission de la mémoire.) 

Mr Sébastien AMIEL faisait lecture de l’ordre n° 9. 

Mr Robert BESSEDE faisait lecture du message de la secrétaire 

d’état au ministère des armées. 

Angélique et Pauline ont fait l’appel des morts de notre com-

mune à la guerre. 

Gerbe déposée par Mme le Maire accompagnée des enfants. 

En fin de cérémonie, Mme le Maire remercie les portes  

drapeaux, les lecteurs, les enfants venus nombreux et tous les 

présents, elle les invite au nom de l’équipe municipale à  

prendre le pot de l’amitié à la salle des fêtes. 

Mme le Maire informe les habitants de l’achat du bâtiment et 

terrain se situant dans l’enclos appartenant à Mr Lefranc, le 

23 avril 2019. 

La priorité est la mise hors d’eau du bâtiment.  Ensuite la  

collectivité envisage un projet à moyen terme en vue d’une 

maison intergénérationnelle. 

De nombreux échanges ont eu lieu autour du verre de l'amitié.

Commémoration du 8 mai 

Malgré la météo perturbée, ce sont près de  

70 personnes qui se sont mobilisées pour  

cette commémoration.
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Fontanes  : Un succès pour la quatrième 
journée citoyenne participative du mandat 
qui avait lieu le samedi 1er juin 2019 dont 
l’objectif est de faire ensemble pour mieux 
vivre ensemble… 
 

Ce fut à nouveau une belle réussite avec des rencontres entre 

habitants, des échanges et de la convivialité. Chaque habitant 

volontaire a pu devenir acteur pour son village, cette journée 

permet à chacun de s’impliquer dans une citoyenneté active 

axée sur l’engagement et la responsabilité. 

Sous une belle journée ensoleillée, ce sont 30 habitants et  

5 enfants qui ont participé au nettoyage du bourg par  

l’arrachage des herbes dans les massifs de fleurs, au bord des 

murets, du lavoir, du terrain de pétanque où les mégots de  

cigarettes étaient beaucoup trop présents  mais aussi à la  

plantation des fleurs dans les bacs, au débroussaillage. 

Deux équipes étaient chargées de nettoyer les bords de route. 

Trois autres habitantes s’occupaient du repas de midi, d’autres 

avaient amené des plats à partager. 

Le barbecue était préparé pour les grillades. 

Après l’effort, le réconfort……….. Et c’est vers 12 h 30 qu’un 

apéritif suivi d’un repas ont été partagés par l’ensemble des 

participants à l’ombre des frênes. 

Madame le Maire remercie les habitants qui bénévolement 

étaient venu s’impliquer dans la vie du village dans l’esprit de 

travailler sur l’amélioration du cadre de vie et le mieux vivre 

ensemble. Félicitations pour le travail accompli. 

Elle remercie également Thierry FRABEL, l’employé commu-

nal de nous avoir accompagné lors de ces travaux.

journée citoyenne

COMMUNE 

Le budget de la commune est présenté avec les informations 

suivantes  : 

• écrêtement de la DGF  : au final une perte de 3 453 €, soit  

20 463 € en 2019 pour 23 916 € en 2018. Le graphique  

ci-dessous en détaille l’évolution depuis 2013. 

• Présentation de l’état global de la dette  : A noter que 3 prêts 

importants se termineront en 2028, 2035 et 2040, ce sont les 

prêts pour le pôle service et la place. A ce jour, avec une  

gestion maîtrisée, nous notons une baisse sensible de notre 

endettement. 

• Les dépenses d’investissement ont déjà été présentées et  

validées à la dernière séance. Le projet le plus conséquent 

étant la rénovation énergétique de la salle des fêtes et du 

local du foot. A noter également une provision pour le futur 

projet de maison intergénérationnelle. 

Le budget proposé au Conseil municipal s’équilibre en dépenses 

et recettes de fonctionnement à la somme de 604 925,96 €. 

 

Les recettes de fonctionnement se répartissent ainsi  : 
Atténuation de charges.................................................52 000,00 €                   

Ventes....................................................................................24 750,00 €  

Extrait du Procès-verbal séance du 9 avril  
Vote des Budgets primitifs 2019

Les jeunes à l’apprentissage  

du désherbage manuel
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Impôts et taxes.................................................................254 605,00 €  

Dotations ..............................................................................26 824,00 €  

Autres produits.................................................................44 800,00 €  

Produits exceptionnels et financiers..........................1 000,00 €  

Résultat antérieur..........................................................200 944,96 € 

 

Les dépenses de fonctionnement se répartissent ainsi : 
Charges générales ..........................................................146 825,00 €  

Charges de personnel  ..................................................133 520,00 €  

Gestion courante ..............................................................70 860,00 €  

Charges financières .........................................................14 200,00 €  

FPIC 2018 – 2019 .................................................................6 000,00 €  

Opération d’ordre ..............................................................17 724,66 €  

Dépenses imprévues ......................................................10 000,00 €  

Virement à section investissement. ......................205 795,00 €  

 

Le budget proposé au Conseil municipal s’équilibre en dépenses 

et recettes d’investissement à la somme de 426 367,47€. 

 

Les recettes d’investissement sont les suivantes  : 
Opérations d’ordre  ...........................................................17 724,66 €  

Fond de compensation TVA  .......................................27 400,00 €  

Taxe d’aménagement  .....................................................16 800,00 €  

Affectation résultat  .........................................................11 989,00 €  

Rénovation agence postale..............................................7 191,00 €  

Rénovation energ. SDF et local foot ..........................66 183,41 €  

Rénovation vitrail église ..................................................3 266,00 €  

Virement section fonctionnement.........................205 795,90 €  

RAR  ........................................................................................70 017,00 €  

 

Les dépenses d’investissement sont les suivantes  : 
Rénovation fontaine Masbou...........................................400,00 €  

Travaux PMR école ............................................................1 200,00 €  

Achat réfrigérateur SDF ..................................................1 500,00 €  

Remplacement Menuiseries ..........................................3 200,00 €  

Sécurisation PAC.................................................................5 000,00 €  

Rénovation agence postale ............................................6 000,00 €  

Rénovation vitrail église .................................................7 900,00 €  

Rénovation mur cimetière..............................................8 500,00 €  

Renforcement Défense incendie ..............................10 000,00 €  

Rénovation façade Est Mairie.....................................12 000,00 €  

Résultat antérieur  ............................................................19 934,36 €  

RAR .........................................................................................62 071,64 €  

Rénovation bâtiment Lefranc .....................................91 061,47 €  

Emprunts et dettes  .........................................................97 600,00 €  

Rénovation energ SDF et local foot.......................100 000,00 €  

Budget approuvé à l’unanimité 
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Noël des enfants du RPI à FONTANES 

Alain, le magicien au rendez-vous du noël du 
RPI Fontanes-Belfort du quercy-Montdoumerc 
qui cette année avait lieu à FONTANES  
le vendredi 21 décembre à 14 heures.

De l’émotion, du charme et du rire avec des mises en scène 

originales…. 

Les enfants étaient ravis des tours de magie ne serait ce que par 

le fait de les entendre éclater de rire régulièrement. Les écoliers 

étaient téléportés dans l’univers magique où Le magicien leur 

avait donné rendez-vous. Les enfants ont  participé activement, 

ce fut une belle après-midi. Après le spectacle, les enfants 

étaient conviés sous le chapiteau où Alain faisait des sculptures 

d’animaux sur ballon (girafe, éléphants, lapin etc…). Ensuite la 

mairie de Fontanes offrait le goûter aux enfants des 3 sites. Et 

pour finir l’arrivée du père noël, bien accueilli par les cris de joie 

des enfants, il fit la distribution des chocolats à chacun d’entre 

d’eux.

Les enfants de l’école attendaient la galette pour goûter.
Si la traditionnelle galette des rois est en principe dégustée au 

moment de l’Épiphanie, elle joue également les prolongations 

tout au long du mois de janvier.  C’est ainsi que les élèves de 

l’école de FONTANES ont pu déguster à tour de rôle d’appétis-

santes galettes des rois offertes par la mairie de FONTANES. 

Cette initiative permet aux enfants de fêter les reines et rois et 

de partager un moment de convivialité autour d’une tradition. 

Les jeunes gourmand (e)s se sont régalés.

Visite de l’exposition « Nos ancêtres les lotois »  
par les enfants de l’école de FONTANES 

Fruit d’une découverte récente par un collectionneur lotois, l’exposition présente une sélection de 
très   belles photographies anonymes des années 1894-1910 retraçant le quotidien des habitants de   
notre territoire avant la guerre de 1914-1918 et l’arrivée du “monde moderne”.

Les maîtresses avaient répondu favorablement à la visite de 

l’exposition par les enfants. Deux groupes sont organisés. Ce 

fût une occasion pour les élèves de percevoir comment  

vivaient nos ancêtres il y a déjà près de 150 ans, mais  

également de s’émouvoir ou de se questionner, devant  

certains portraits ou situations. 

Les enfants sont interrogés sur les tenues vestimentaires, les 

objets… Une réflexion est engagée sur les photos numériques 

d’aujourd’hui réalisées par milliers en opposition aux  

portraits récupérés dans un grenier par un collectionneur 

passionné. 

Initier les enfants à la culture dès le plus jeune âge favorise la 

curiosité, la construction et l’épanouissement de l’enfant. C’est 

la raison pour laquelle Le comité d’animation loisirs et culture 

a organisé à nouveau en 2019 une exposition en lien avec  

l’association «  Mercués confluences  ». Développer la culture 

dans notre village reste une des priorités, en faire profiter les 

écoliers des trois sites du RPI nous paraît indispensable.
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Les bénévoles de la bibliothèque en lien avec les maîtresses 

ont proposés aux enfants de grande section de l’école de  

Fontanes un atelier «  Eveil théâtral et corporel  ». L’atelier est 

offert sur les fonds propres de la bibliothèque. 

C’est Adeline SUREAU, retenue par la Bibliothèque Départe-

mentale du Lot et la CAF dans le cadre de l’opération  

« PREMIERES PAGES » qui est intervenue. 

Elle a abordé avec les enfants (en deux groupes) plusieurs 

thèmes notamment celui  : 

Des émotions à partir d’un album «  la couleur des émotions » 

puis sur des plaquettes de couleurs qui symbolisent chacune 

une émotion tels que le noir, la peur  ; le rouge, la colère etc…. 

Jeux d’expression corporelle à travers la marche rapide, la  

gestuelle et la danse 

Choix musical pour exprimer une émotion, la faire deviner et 

nourrir l’imaginaire de l’enfant 

Cet atelier a permis de sensibiliser les enfants à l’écoute de soi 

et des émotions. 

Les enfants étaient enchantés de cette expérience. 

Il est bon de se rappeler la phrase d’Albert Einstein «  l’imagi-

nation est plus importante que le savoir  »

Atelier « Eveil théâtral et corporel »  
à la bibliothèque de Fontanes vendredi 7 juin 2019 

Sortie au parc animalier de Gramat 
Entre Rocamadour et Padirac le « Parc animalier de Gramat» offre 2h ou plus de promenade 
sur 40 hectares ombragés du Causse, qui allie une approche pédagogique et culturelle tout  
en restant un lieu de détente. 

Le lundi 17 juin, les élèves de Fontanes et leurs camarades du 

RPI se sont rendus au parc animalier de Gramat pour la sortie 

de fin d’année. 

Le matin, tandis que les GS-CP participaient à un atelier sur 

les chaînes alimentaires, les CP-CE1 faisaient la visite du parc. 

Un pique-nique a été organisé à l’ombre des grands arbres du 

parc avec tous les élèves du regroupement. L’après-midi, les 

GS-CP sont partis à la rencontre des animaux et les plus 

grands, se sont familiarisés avec les grands prédateurs comme 

les ours, les loups et le lynx. 

Les enfants sont revenus enchantés de cette belle journée ! 

L’année prochaine, une poursuite de ce projet est envisagée 

avec une visite au Muséum d’histoire naturelle de Toulouse. 

  

Deux groupes d’enfants au parc dont un à l’enclos des ours….

1er groupe          2ième groupe
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SOCIETE DE CHASSE DE St Hubert Fontanaise

La saison de chasse 2018/2019 s’est terminée avec la réalisa-
tion du plan de chasse chevreuils et le prélèvement de 14  
sangliers sur le territoire de la commune. Au total ce sont 35 
sangliers qui ont été prélevés sur les trois territoires de  
Fontanes, Montdoumerc et chasse privée de Belfort du Quercy. 
Les lâchers de faisans, la présence de palombes et bécasses ont 
contribué à combler le déficit du petit gibier. 
Les actions de piégeage ont pu neutraliser 18 renards dont  
11 renardeaux et 2 adultes lors de la journée de déterrage et  
5 autres capturés dans la cage piège poulailler. De plus,  
3 renards ont été prélevés lors des battues de gros gibiers. 
Les cages à pies fonctionnent toujours.  
Pour la saison prochaine, nous insisterons sur  : 
 

SECURITE ET PROTECTION  
DE L’ENVIRONNEMENT  
Afin d’améliorer la sécurité et prévenir tout accident, les 
chasseurs ont mis en place  : 
 
• Un document interne intitulé «  LES DIX REGLES D’OR » qui 
a été remis en mains propres à chaque chasseur et signé par 
chacun d’entre eux. Les thèmes abordés reprennent toutes les 
étapes du chasseur lors du déroulement d’une battue aux gros 
gibiers, avec ce qui est autorisé ou non autorisé.   
 
1      Je suis porteur d’un dispositif  fluorescent orange, comprenant à 

minima un gilet et une casquette, d’une laisse et d’une trompe 
2     J’écoute attentivement les consignes données pour l’organisation 

de la battue, et je les respecte. 
3     Je suis placé à mon poste de tir sous la responsabilité d’un chef de 

ligne ou  du directeur de battue. 
4     A mon arrivée au poste, je dois analyser l’environnement, me  

signaler à mes voisins et je dois informer le directeur de battue de 
la présence de toute personne étrangère à la battue. 

5     Je ne peux charger mon arme qu’après le signal de début de battue. Je 
dois décharger mon arme après le signal de fin de battue. Mon arme 
doit être déchargée obligatoirement lors de mes déplacements. 

6     Je calcule mes angles de sécurité de 30° (5 pas sur les côtés et 3 pas 
en arrière ou avant), par rapports à mes voisins, et de tous autres 
biens ou personnes. Je mémorise ou matérialise ces zones par des 
repères. 

7     Je n’épaule mon arme que lorsque l’animal est dans ma zone de 
tir, je tire uniquement les animaux autorisés par les consignes 
données par le directeur de battue.  

8      Je ne tire pas dans la traque (sauf autorisation du directeur de battue). 
9     Je tire debout, à courte distance, l’animal clairement identifié, et mon 

canon toujours dirigé vers le sol, soit fichant et à vue. Le tir en ligne 
de crête  et (ou) le tir non-fichant sont donc interdits. 

10   Je ne dois pas bouger de mon poste sauf sur demande du directeur 
de battue. 

11   Si je suis piqueur armé, je respecte également ces mêmes consignes. 
 
Chaque chasseur a reconnu avoir pris connaissance des 
consignes ci-dessus, et s’est engagé par écrit à les respecter 
strictement.  

•  Une commission sécurité 
Dans l’objectif d’amélioration continue de la sécurité à la 
chasse, les présidents et les directeurs de battues de l’entente 
Fontanes, Belfort du Quercy, Montdoumerc qui sont respon-
sables du bon déroulement des battues ont créé une commis-
sion sécurité. 
Cette commission qui est composée des directeurs et des  
présidents uniquement, a pour mission d’analyser les risques liés 
à la sécurité, de réaliser la prévention, et d’appliquer les sanctions. 
Cette commission se réunira, si un incident est déclaré, la se-
maine suivant les faits, pour entendre le ou les chasseurs 
concernés, afin de délibérer sur les sanctions à prendre. 
La communication de la délibération à l’intéressé sera réalisée 
par le président de la chasse, et les sanctions seront graduées sur 
une exclusion pour une ou plusieurs battues, pouvant aller à 
une exclusion définitive jusqu’à la fin de la saison en cours. 
 
• Mise en place de miradors 
Afin d’optimiser l’organisation des battues au gros gibier et 
dans un souci de sécurité, la société de chasse de Fontanes 
vient de monter et de mettre en place sur le territoire de la 
commune une dizaine de miradors. D’autres seront mis en 
place ultérieurement. 
Ils ont pour objet de sécuriser «les postes», lieux de passages 
des grands animaux, essentiellement chevreuils et sangliers. 
Ces miradors permettent aux 
chasseurs d’être postés en hau-
teur pour pratiquer obligatoi-
rement des tirs fichants qui 
éviteront les ricochets. L’ins-
tallation de ce matériel est 
faite en partenariat avec la fé-
dération de chasseurs du Lot 
qui en finance une partie 
dans le cadre de son pro-
gramme «sécurité». 
En voici un modèle  : 
 
Concernant la protection de l’environnement, les chasseurs 
récupèrent les cartouches pour ne pas les laisser traîner dans 
la nature : 

Ils participent à la régulation des espèces et à la prévention 
des accidents de la circulation. 
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Après le nouvel an asiatique, la soirée  
bretonne, italienne, créole et brésilienne, 
Une soirée portugaise a été organisée le  
samedi 13 avril 2019 

 

La journée a débuté par un atelier de pâtisserie initié par  

Babeth pour la confection des pasteis de nata, s’est poursuivie 

par la découverte du Portugal, ses attraits et coutumes. Elle 

s'est terminée par le repas typique. 

Au menu  : CALDO Verde, Bolinhos de Bacalhau, Carne de 

porco/Batatas, pasteis de nata 

105 personnes ont partagé ce  repas organisé par le comité 

d’animation loisirs et culture.  

Mikael, le chef cuistot a régalé les convives présents. 

La présidente du Comité d’animation Virginie, a œuvré, avec 

l’appui des bénévoles, à ce que tout se passe pour le mieux. 

La décoration est toujours assurée avec goût et passion, par 

Angéla. 

Les participants satisfaits de leur soirée ont sollicité le comité 

pour une nouvelle soirée découverte. 

 

Une exposition a été présentée à la salle  

des fêtes du 1er juin au 16 juin sur le thème 

«  Nos ancêtres les lotois  » portraits photo-

graphiques 1894/1910 

«  Des images balbutiantes nous parlent d’un monde passé, liant 

l’intime du quotidien familial à celui de la vie publique. Nous 

pouvons y lire tant de détails curieux, amusants, émouvants..  

Il y a environ un siècle nos ancêtres  lotois vivaient ainsi » 

Le samedi 1er juin 2019 à 15 h, 

lors du vernissage, Mr Patro-

lin, représentant de l’associa-

tion Mercues confluences, 

était entouré d’une trentaine 

de personnes, venues décou-

vrir l’exposition. Avec passion,  

il nous a expliqué l’origine de 

cette collection de portraits et Il a également souligné l’impor-

tance de la culture en milieu rural. 

Après la découverte des portraits, Le comité d’animation a  

invité les personnes présentes à prendre le pot de l’amitié et 

à déguster les pâtisseries que les membres bénévoles du  

comité d’animation loisirs et culture avaient préparées. 

Belle exposition visitée par 180 personnes. 

 

L’Harmonie du Grand Cahors est venue 

nous rendre visite le mercredi 12 juin à 

20h30 en L’Eglise Saint Clair. 
L’harmonie du Grand Cahors (ensemble musical regroupant 

la famille des bois, des cuivres et des percussions) se déplace 

pour les répétions dans notre  

village, une des 36 communes qui 

composent la communauté agglo-

mération du Grand Cahors, afin 

d’exporter en milieu rural, la  

culture et la musique. 

Près de 90 personnes sont venus 

écouter ces 60 musiciens  venus 

nous faire partager leur passion, 

leur talent et leur répertoire. 

Après le concert, un apéritif dinatoire attendait les musiciens. 

Les bénévoles du comité d’animation avaient mis toute leur 

énergie à  préparer des toasts, vérines, etc, pour accueillir au 

mieux ces musiciens 

 

Activités à venir  : 

- Deux marchés gourmands les 16 juillet et 6 août 2019 

- Fête à Fontanes les 31 Août et 1er septembre 2019 

- Concert église saint clair le 27 octobre 2019

Toujours une bonne activité. 

A noter que nos petits lecteurs sont toujours plus nombreux, 

ceci en raison d’un grand choix   

Nous rappelons que la bibliothèque est entièrement gérée et 

tenue par des bénévoles  : 

- Dominique Chaubard, responsable (coordonne toutes les 

tâches et veille à son bon fonctionnement)  

- Marie Signori (en sus des permanences assure une séance de 
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lecture 1fois/mois à l’école). A cette occasion des livres sont 

prêtés à l’école pour le mois suivant  ; les enseignantes en  

assurant le roulement entre les enfants. 

- Assurent les permanences : Roselyne Valette, Corinne Font, 

Taddée Czapik, Angéla Pitingolo, Pierrette Lambeau et  

Marion Machemie (notre nouvelle bénévole  : merci à elles. 

Sans oublier Chantal Czapik notre décoratrice, Serge Vailles 

pour les venues du bibliobus et Claudette Courdesse qui se 

rend disponible dès que possible. 

  

Au niveau animations  : 

- 24 Mars  : Bourse aux livres. Cette année cette bourse a été 

associée à un petit vide-greniers. Les deux manifestations ont 

attiré ainsi plus de public. 

Gros investissement de tous les bénévoles, avant (tri des  

livres) pendant pour la vente des livres et après pour range-

ment jusqu’à l’année prochaine. 

Merci à Pierrette Lambeau pour les crêpes, faites au profit de 

la bibliothèque. 

Merci également aux membres du Club Amitié et Loisirs pour 

l’aide précieuse apportée  

Belle réussite  : salle des fêtes complète et stands «  livres  »  

supplémentaires sous chapiteau extérieur.  Résultat financier 

appréciable qui nous permettra de mettre en place quelques 

animations culturelles.  

- 17 au 25 Juin  : participation à l’OPERATION 1ère pages orga-

nisée par le Conseil Départemental et la Caisse d’Allocations 

Familiales du Lot. 

 

Animation pour jeunes enfants réalisés le mercredi 19 juin 

par Marie, Chantal et Corinne. 

A cette occasion également,  Atelier D’EVEIL THEATRAL  le 

Vendredi 7 Juin 

Adeline SUREAU, intervenante extérieure est intervenue au-

près des enfants de la grande section de maternelle de l’école 

et a su interpeller leur imaginaire pour cet atelier d’éveil théâ-

tral et corporelle intitulé Nos éMOTions. Ils ont pris plaisir à 

jouer, partager et inventer des formes corporelles pour expri-

mer certaines émotions : la peur, la colère, la tristesse, la joie… 

Ils ont également mis des mots sur la traduction de ces émo-

tions dans leur quotidien. Un bonheur de voir les enfants par-

ticiper avec enthousiasme à cet atelier  !   

- Prévisions 

-  le 11 Novembre d’une exposition et projection sur le thème 

« guerre 14/18 » le 11 Novembre, en collaboration avec la Mairie  

- Relookage de la bibliothèque Par Chantal et Taddée 

- Révision des étiquetages des rayonnages par Taddée  

- Changement de logiciel de prêts qui va demander à tous les 

bénévoles se former à celui-ci. En principe nous aurons plus 

de fonctionnalités.     

 

Une nouveauté  : conformément à ce que nous avons décidé 

en début d’année un « coin pause-café/thé » a été mis en place, 

ceci pour aider à faire de ce lieu un lieu d’échanges et de lien 

social dit « 3ème lieu »*. 

Marion a expérimenté une permanence en offrant, en sus, 

aux jeunes mamans des jeux de société. D’autres bénévoles 

vont également joindre ce «  plus  » aux permanences. 

 

* Définition issue du site «  Bibliothèque Départementale du 

Lot  ». Nous n’en sommes pas là, mais nous nous en inspirons  : » 

 

La bibliothèque troisième lieu : véritable   lieu de vie 

Une machine à café, un piano, un espace de détente garni 

de coussins moelleux et multicolores, un coin réservé à 

l’étude, un autre au numérique... Bienvenue à la bibliothèque 

3ème lieu, une nouvelle génération d’établissement culturel. 

 

 Ce concept venu de l’Europe du Nord gagne peu à peu du terrain 

et apporte une autre vision de la bibliothèque. Cette bibliothèque-

là se veut un lieu neutre et vivant, largement accessible, où  

chacun doit pouvoir se sentir comme à la maison. Elle offre un 

cadre confortable et convivial, propice aux échanges et aux  

débats. On peut y parler, téléphoner, s’informer, se former, chercher 

un emploi, jouer, débattre, se détendre, partager ou simplement se 

ressourcer ; on peut aussi y boire ou manger. L’objectif est que  

chacun s’approprie la bibliothèque et qu’il ait envie d’y revenir. 

Un aménagement innovant doit permettre de proposer de nom-

breux services adaptés aux besoins de la population. Au coeur 

de la vie de la collectivité, ces bibliothèques favorisent le lien  

social et luttent contre l’isolement et l’inégalité territoriale. C’est 

dire leur importance dans le paysage rural.  

 

L’usager au coeur de la bibliothèque   

Mais ce qui change avant tout, c’est la nouvelle relation  

bibliothécaire-usager. Le bibliothécaire, salarié ou bénévole, est 

appelé à modifier ses pratiques pour endosser de nouveaux rôles. 

Car veiller à la sécurité des collections ne suffit plus : l’usager  

devient un partenaire avec lequel il faut échanger pour porter 

des projets et coconstruire de nouvelles activités. Car ici, chacun 

peut s’impliquer dans le fonctionnement de «sa» bibliothèque et 

valoriser ses compétences à travers les animations de son choix. 

L’essentiel est de se faire plaisir en faisant sien l’adage adopté par 

la bibliothèque de Delf: «Notre meilleure collection, c’est les gens».
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CLUB AMITIE ET LOISIRS DE FONTANES
Le 5 Janvier  : vœux et galette des rois et anniversaires.  

L’occasion de se souhaiter une bonne année   

Le 9 Février  : l’assemblée générale a réuni 110 adhérents. 

Après lecture des différents rapports,  film retraçant toutes 

les activités de l’année écoulée (images, son et commentaires 

par Jean Pierre Courdesse) et repas «  poule au pot  », très  

appréciée, pour une comme symbolique. Le club comptabilise 

156 adhérents toujours contents de se retrouver pour «  bien 

vivre ensemble » 

Le 7 Mars  : chandeleur et jeux.  

Le 24 Mars  : Bourse aux livres et vide-grenier 

Bourse aux livres au profit de bibliothèque  

Le 5 Avril  : choucroute 

Cuisine sur place avec toute l’équipe du club, avec le chef Lulu 

aux commandes, le tout accompagné de Bière Ratz  

Du 6 au 10 Mai  : voyage annuel en Espagne  : découverte de 

la Rioja et de la Navarre et du pays basque espagnol. Région 

magnifique avec de belles surprises. Voyage apprécié par les 

personnes ayant participé. 

19 Mai  : bourse bébé/enfants  

Cette année avancée d’un mois (Mai au lieu de Juin habituel-

lement), pour raison d’indisponibilité de la salle des Fêtes à la 

date habituelle. Hélas le temps capricieux a perturbé cette 

journée, qui aurait dû être, comme tous les ans, une belle  

journée d’été.  

Nous n’avions pas prévu d’animation craignant la météo. 

 

La reine des crêpes Pierrette était à son poste ce jour-là…  

et toujours avec le sourire…… 

Prévisions d’activités pour le 2ème semestre  : 

- 1er septembre  : brocante dans le cadre de la fête 

- 10 Octobre  : journée cantonale de l’amitié de Génération 

Mouvements à Lalbenque 

- 13 Octobre  : loto. Cette année à Montdoumerc pour salle des 

fêtes indisponible 

- 9 Novembre  : soirée «  os de canard/Châtaignes/Vin nou-

veau ». Cette année à Cieurac pour salle des fêtes indisponible    

- 14 Décembre  : repas de Noël 

- 10/1/2020  : vœux, galette des rois et anniversaires 

- 8/2/2020  : assemblée générale 

Et pour la reprise du tarot, toujours d’aussi beaux lots …. 

Ces dates sont prévisionnelles ; des évènements peuvent être 

ajoutés ou retirés.  

 

En conclusion, nous rappelons que le «  CLUB AMITIE ET 

LOISIRS DE FONTANES  » est ouvert à tous, quel que soit son 

âge et son lieu de résidence.  

Bienvenue à ceux qui nous rejoindront.

La Pétanque Fontanaise
Le club de La Pétanque Fontanaise a de nouveau organisé une 

journée concours ouverte aux licenciés en catégorie Promo-

tion le jeudi 30 Mai 2019. Nous avons reçu 72 joueurs en tête 

à tête le matin, et 66 doublettes l’après-midi, tous les terrains 

mis à notre disposition étaient utiles au bon déroulement de 

cette journée. 

L’équipe présentée à la compétition Coupe du Lot s’est  

qualifiée face à Livernon pour un deuxième tour qui aura lieu 

Le Samedi 22 juin après-midi contre l’équipe de Cahors sport 

pétanque. 

Journée du 30/05/2019 

Belle manifestation sous une  journée ensoleillée, ambiance conviviale.



Bien sûr les habitants du territoire se souviennent … ou pas 

que pour les saisons 1999/2000 et 2000/2001, le F.C.L.F avait 

dans ses effectifs une équipe séniore féminine … des 

pionnières dans ces années-là  ! 

Plus tard, profitant de la mixité autorisée par les Instances 

fédérales, quelques jeunes filles ont pu participer à des rencontres 

de football « en complétant » des équipes de garçons … 

Et puis, l’évolution des comportements, la fin de certains à 

priori, le travail des responsables du football à tous les 

niveaux, mais surtout le courage et l’envie de ces petites filles 

de s’approprier le ballon rond dans les cours de récréation ont 

lentement « fait franchir la barrière » à celles-ci pour rejoindre 

plus nombreuses un club. Je passe sur l’alignement actuel des 

planètes que constituent deux Coupes du Mondes successives, 

celle des Féminines à partir du début juin 2019. 

Vingt licenciées à ce jour F.C.L.F pour la saison 2018/2019, 

réparties dans toutes les catégories d’âge, de 7 à 16 ans, ce qui 

constituent un sacré challenge pour le pôle féminin. Avec 

Louise, Marie, Jérémy et coach Jordan nous avons de quoi faire 

tous les mercredis après-midi sur le terrain de LALBENQUE et 

le samedi pour les divers plateaux et tournois. 

Mais voilà ces filles sont en or … assidues, attentives, en constant 

progrès avec un comportement à ce jour exemplaire, elles sont 

aussi conscientes qu’à l’égal de leur aînées elles sont, elles aussi, 

des pionnières pour ce qui concerne des équipes de filles 

constituées en tant que telles au sein d’ une École de football 

féminine. La première équipe jeune du F.C.L.F a ainsi joué à 

CAHORS, le 6 octobre 2018. Que de chemin parcouru depuis, 

des entraînements hebdomadaires aux plateaux amicaux, des 

manifestations organisées par le District du Lot pour la 

promotion du football féminin, en futsal ou sur herbe aux 

tournois, avec la première victoire des U11/U13 F, pour l’histoire, 

à BRESSOLS et la saison n’est pas terminée ! Samedi 2 mars 2019, 

sur le terrain d’honneur de CAHORS, en lever de rideau d’un 

huitième de finale de la Coupe d’Occitanie, « les grandes », pour 

la plupart débutantes, ont joué à huit, trois mi-temps de vingt 

minutes (une première) ne s’inclinant que 2 buts à 1 face à leurs 

homologues cadurciennes un peu plus aguerries. 

Une série de cinq plateaux organisés par le District 82 

complétera la fin de saison des U9/U11F et pour les U13 F, le 

tournoi PITCH organisé à CAHORS le 13 avril 2019 sera 

qualificatif pour une phase régionale. Et elles se sont 

qualifiées  ! Elles ont affronté des équipes régionales 

prestigieuses à Castelmauroux comme celle de Montpellier 

qui a remporté cette phase régionale  ! Preuve que nos 

féminines ont du caractère et déjà une once de talent  ! 

Enfin, pour la première fois, nos filles ont participé au tournoi 

Jack Delacoux le week-end du 1er & 2 juin. 

Oui, mais … nous avons bien conscience au pôle féminin que 

si tout cela constitue un bon début rien n’est encore agrégé. 

Certes la Coupe du Monde féminine entraînera de facto une 

augmentation des effectifs pour la saison 2019/2020 qui devra 

être celle de la consolidation sur tous les plans  : formation de 

nouvelles dirigeantes, éducatrices, accompagnatrices, ouverture 

du calendrier pour densifier les rencontres, voire pour des 

entraînements différenciés. La volonté du club est affirmée, 

toutefois le challenge du sport féminin collectif, le football bien 

sûr, mais également dans d’autres disciplines, devrait également 

intéresser d’autres acteurs, d’autres partenaires ... 

Alors une idée fait son chemin. Chaque club a une histoire, 

un ancrage de proximité avec son territoire, une obligation  

de transmission mémorielle des valeurs, de respect 

intergénérationnel… Et donc pourquoi pas se faire rencontrer 

les pionnières  : Angélique, Audrey (2), Rachel, Véronique, 

Christelle, Armelle, Angélique, Élodie, Marlène ... et les autres 

avec «  les petites grandes » d’aujourd’hui. 

Faire un pont, peut-être donner un coup de main. Pour que 

l’aventure ne dure pas encore ... que deux saisons. Et pour 

clôturer la saison en beauté, lundi 10 juin, une partie de nos 

féminines se sont rendues à la Mosson (Stade de Montpellier) 

pour une rencontre de Coupe du Monde qui opposait le 

Canada au Cameroun. De quoi éveiller encore plus la 

passion du ballon rond ! 

 

Serge VIDAL Pole féminin F.C.L.F/  

Thierry Gomrée Co-Président du FCLF
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 Victoire au tournoi  

de Bressols

Nos féminines à Cahors en levée de rideau du match Cahors FC féminines

Match canada Cameroun

Le F.C.L.F… Des filles, oui mais …
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Circuit des saveurs

RANDONNéE
L’association « Chemins en Quercy »  a proposé une randonnée-

découverte sur l’axe Moissac-Lalbenque ce samedi 13 avril 

2019 au départ de Fontanes. L’itinéraire se déroule sur 12 kms 

de FONTANES  vers LALBENQUE et principalement sur des 

chemins ruraux publics bien entretenus. C’est une trentaine 

de personnes qui ont testé ce parcours en découvrant à  

travers plateaux, combes verdoyantes et vallées de l’habitat 

à forte valeur patrimoniale mais aussi du petit patrimoine tels 

que fontaines, pigeonniers, gariottes ou murets en pierres 

sèches. 

Cheminer de village en village, échanger avec d’autres  

randonneurs dans le calme, découvrir des paysages, du  

patrimoine, de la gastronomie et de l’artisanat est une belle 

aventure.
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Tout en local

Le jeudi 11 avril 2019 : Visite de l’évêque Laurent CAMIADE 

Monseigneur   Laurent CAMIADE, évêque de Cahors, accom-

pagné de l’abbé MEDA, curé de notre paroisse, ont été accueillis 

par quelques paroissiens à l’église de Saint Cevet pour découvrir 

les travaux qui ont été réalisés 

 Ensuite, ils se sont dirigés vers Escazals pour la visite de  

l’entreprise de fruits et légumes PLANAVERGNE. Visite  

guidée par son dirigeant, Jean François PLANAVERGNE et 

son Technicien. Découverte du fonctionnement d’une station 

fruitière et des diverses variétés de pommes, fruit de saison. 

Des échanges s’instaurent autour d’un petit verre et en toute 

convivialité. 

L’après-midi se termine par une messe à L’église Saint Clair de 

FONTANES avec de nombreux paroissiens.

Complément ETAT CIVIL 2018 

Naissances 

FRADIN Adalyne 

le 15 décembre 2018 à CAHORS 

 

État civil 2019  
au premier semestre  
Naissances 

LE SAUCE Roman, Michel le 15 juin 2019 à Cahors 

 

Décès 

COURNILLE Michel, Jean  

né le 18 février 1931 - 06/02/2019 

BAFFALIE René, Antoine  

né le 2 décembre 1934 - 20/04/2019 

Irène CAVALIE épouse CHAUBARD  

née le 25 juillet 1925 - 16/05/2019 

Rosa NARDUZZI épouse POUSSOU 

née le 12  janvier 1931 - 21/06/2019 

 

Information sur le recensement  

de la population 2020 

Cette enquête se déroulera du 16 janvier 2020  

au 15 février 2020.



Divers /19

Michel COURNILLE est décédé dans sa quatre-vingt huitième 

année et ses obsèques ont eu lieu dans l’église de Saint-Cevet 

le vendredi 8 février. 

Michel Cournille a exercé l’activité d’entrepreneur de travaux 

agricole et d’exploitant agricole. Il a pris une retraite bien  

méritée après une vie de dur labeur. 

La danse était sa passion et il a su en profiter avec son épouse 

Lucienne. 

Toujours volontaire pour aider les autres, il aimait la convi-

vialité et était aussi un homme généreux. 

Il nous a quittés le 6 février 2019 et nous garderons de lui ses 

qualités au travail, sa volonté, son courage, son enthousiasme 

et sa générosité. 

 

René BAFFALIE est décédé dans sa quatre- vingt cinquième 

année, ses obsèques ont eu lieu dans l’église de saint Cevet le 

mercredi 24 avril. 

René BAFFALIE a conduit son exploitation agricole et a  

travaillé en parallèle comme chauffeur livreur dans une  

entreprise locale. 

Il a combattu en Algérie et a défendu notre pays. 

Il a pris sa retraite bien méritée tranquillement tout en conti-

nuant à aider et soutenir ses enfants et petits-enfants. 

A l’endroit le plus haut du bourg et avec une vue extraordi-

naire sur l’horizon, il avait l’œil sur notre église et l’écoute au 

son de ses cloches. 

Il nous a quittés le 20 avril 2019 et nous garderons de lui ses 

qualités au travail, son soutien apporté à sa famille, son  

sourire et son courage 

 

Irène CHAUBARD est décédée dans sa quatre-vingt quatorzième 

année, ses obsèques ont eu lieu le 18 mai en l’église Saint Clair. 

De nombreuses personnes sont venues pour accompagner 

Irène dans sa dernière demeure.  

Irène au côté de son époux Claude a participé aux durs  

travaux de la ferme et était en retraite depuis de nombreuses 

années. C’était une femme généreuse, tolérante, volontaire, 

ouverte aux autres, à l’écoute de ses petits-enfants et de sa  

famille. L’accueil, la bonne humeur et la convivialité faisaient 

partie de ses qualités. 

Elle a profité jusqu’aux derniers moments de sa vie des rayons 

de soleil du printemps, du ciel bleu et de la sérénité de nos 

paysages soutenue et aidée par sa famille dans les moments 

difficiles de souffrance. 

En souvenir d’Irène, nous garderons en mémoire ses qualités 

de courage, de générosité et de soutien à sa famille. 

 

Rosa POUSSOU est décédée dans sa quatre vingt huitième 

année, ses obsèques ont eu lieu le 24 juin 2019 en l'église Saint 

Clair. Des amis, voisins et la famille étaient venus nombreux 

partager les derniers souvenirs de Rosa. 

Elle a accompagné pendant des années son époux Robert aux 

matchs de football, a encouragé les équipes. 

Nous garderons d'elle, après son départ de Fontanes suite à la 

vente de la maison familiale, le souvenir d'une épouse dis-

crète, généreuse et aimant sa famille.

Bulletin municipal de Fontanes / Été 2019

Carnet noir 
Ils étaient des figures dans notre commune 
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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




