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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.

Deux expositions  
à la bibliothèque :  

Jardiner naturellement  
et tableaux textiles  

de chantal Czapik
Concert d'Izabella Horvath, 
pianiste, en l'église saint clair



L’année 2018 s’apprête à tirer sa révérence et nous entrons dans la période des fêtes. Souhaitons que ces moments 
puissent nous apporter davantage de sérénité, d’esprit de partage et de paix si nécessaire à notre monde.

Léonard de Vinci écrivait «  Il n’est aucune chose qui aille plus 
vite que les années ». Effectivement nous arrivons pratiquement 
au terme de notre mandat électif dans environ 15 mois et de 
nombreuses réalisations sont à l’actif de l’équipe municipale. 
 
Notre pays doit relever de nombreux défis, sortir de la routine, 
trouver des chemins nouveaux et pour cela, responsabiliser 
davantage les citoyens. 
Au niveau du pays comme au niveau communal, nous ne 
pouvons pas nous contenter d’attendre que l’avenir se fasse 
tout seul. Aujourd’hui comme hier dans les heures les plus 
sombres, notre pays a besoin de notre total engagement. Pour 
cela nous devons résolument tourner le dos à la passivité et à 
la résignation qui conduisent au repli sur soi. Et si nous nous 
engageons en tant qu’élu c’est pour agir et non pleurer sur 
notre sort…. 
 
C’est ce que l’équipe municipale s’est attachée à faire en 2018 
à savoir toutes les dépenses d’équipements mentionnées au 
budget et indiquées sur le bulletin de cet été ont été réalisées 
sauf la rénovation de la fontaine de Masbou qui le sera en 
2019 par manque de disponibilité de l’artisan. 
Nous avons soutenu l’installation de la boulangerie en centre 
bourg ainsi que celle de la maison d’assistantes maternelles à 
Saint Cevet à 1 mn de la zone économique en lien avec les 
communes du Montat et de Cieurac. 
 
Concernant notre action sur la propreté du village et le tri 
des déchets à travers l’opération 100 % compostage organisée 
par le SYDED du Lot, nous avons obtenu l’ensemble des points 
qui nous permettent de rembourser une partie des frais en-
gagés. Afin de poursuivre nos actions, nous avons programmé 
une journée citoyenne participative le 1er juin 2019 
 
Nous avons inauguré le 27 octobre dernier ,en présence de  
Mr le préfet, Mr le député, Mr le Sénateur, Madame la conseil-
lère départementale et Mr le Président de la communauté 
d’agglomération du Grand CAHORS, à la fois l’aménagement 
de la plaine de jeux et la rénovation de l’école avec la mise en 
place d’un nouveau mode de chauffage qui va nous permettre 
de réaliser des économies en termes de fonctionnement. 
 
Nous sommes concernés par la transition sociétale d’où émerge 
une nouvelle façon de vivre fortement impactée par la révolu-
tion numérique.  Pour cela et afin de ne laisser personne au 
bord du chemin nous accueillons le bus itinérant du GRAND 
CAHORS avec deux agents qui sont à la disposition des habi-
tants pour les aider dans leurs démarches administratives. 
De même, à l’agence postale, nous avons candidaté pour  
obtenir un îlot informatique et borne Wifi. L’employée muni-
cipale dédiée à l’agence postale a suivi des formations desti-
nées à vous recevoir et pouvoir vous répondre sur divers 
sujets (dossier pôle emploi, retraite, caf, carsat etc…) 
 
A l’instar des années précédentes, le conseil municipal  
programme pour 2019 sous toutes réserves budgétaires de 

nombreux travaux et actions pour améliorer notre cadre de 
vie et également  rendre plus attractif notre centre bourg. 
Nous prévoyons donc  : 
 
- La rénovation de la salle des fêtes  avec amélioration de la 

performance énergétique, mise aux normes y compris  
menuiseries et réaménagement du local de foot 

- La rénovation de la façade Est de la mairie agence postale 
avec poursuite peinture volets 

- La préservation des vitraux de l’église St Clair 
- Aménagement de la zone humide dans le prolongement du 

terrain de football 
- Remise en état du mur du cimetière 
- Préparation projet à but social d’acquisition du bâtiment de 

Mr LEFRANC Jean  
 
Nous agirons sur l’habitat en participant à l’Opération  
Programmée d’Amélioration de l’Habitat et du Renouvelle-
ment Urbain (outil pour redynamiser les centres bourg). 
Nous agirons sur la propreté de votre village en vous propo-
sant une nouvelle journée citoyenne et en mettant en place 
des actions auprès des particuliers pour mieux les informer 
ou les accompagner sur le tri. 
 
Enfin je tiens à préciser que si une grande partie des réalisa-
tions sont possibles c’est aussi grâce aux taxes foncières des 
entreprises qui se situent dans la zone économique CAHORS 
SUD ainsi que celles réparties sur notre commune. D’autre 
part nous savons tous que la suppression de la taxe d’habita-
tion dans un premier temps pour 80 % de certains d’entre 
nous sur 3 ans doit être compensée à la collectivité  ; mais au 
final notre produit fiscal risque d’être affaibli. C’est la raison 
pour laquelle nos dépenses d’équipements seront toujours 
mises en œuvre de manière raisonnées et maîtrisées. 
 
La fin d’année est proche et je souhaite remercier collective-
ment et personnellement l’ensemble des acteurs qui animent 
et font vivre notre village. Merci aux présidents (es), respon-
sables et aux bénévoles associatifs qui se donnent quotidien-
nement pour leurs clubs ou la gestion de la bibliothèque. 
Merci aux entreprises et annonceurs qui nous soutiennent  
financièrement lors de la publication du bulletin municipal. 
 
Votre énergie, votre dévouement, vos compétences et votre 
action au quotidien sont le ciment nécessaire au lien social 
qui anime la vie collective de notre environnement proche. 
L’équipe municipale et moi-même avons le plaisir de vous in-
viter à la cérémonie de vœux qui aura lieu le 18 janvier 2019 
à 19 heures à la salle des fêtes. 
Je me joins à l’ensemble des conseillers municipaux pour vous 
souhaiter de très belles fêtes de fin d’année. Que 2019 vous 
apporte la santé, le bonheur et de beaux moments à partager 
avec tous ceux qui vous sont chers.  
 

Le Maire, Roselyne VALETTE 
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Le mot de Madame le Maire
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La collectivité n’utilise plus 
de produits phytosani-
taires depuis près de trois 
années déjà et c’est une des 
raisons pour laquelle cette 
journée participative ci-
toyenne a été mise en 
place. Cette initiative por-
tée par Roselyne VALETTE 
et l’équipe municipale favorise l’échange entre les habitants toutes 
générations confondues et crée un lien fort et fédérateur. 
Avant de démarrer l’opération «  Plantation, nettoyage, désher-
bage  », le référent Syded, Serge VAILLES, sensibilise les citoyens 
au tri et aux opérations mises en œuvre dans le cadre de l’opéra-
tion 100 % compostage. 
Madame le Maire, donne à chaque équipe les tâches à accomplir. 
C’est dans la bonne humeur et en toute convivialité que les par-
ticipants ont pu réaliser les plantations de fleurs vivaces sollici-
tant moins d’eau, le nettoyage des bordures et parterres 
(désherbage manuel), du débroussaillage et le ramassage des dé-
chets en bordure de deux voies départementales. 
Du plus petit au plus grand, chacun a apporté sa contribution. 
Madame le Maire remercie les participants pour leur contribu-
tion ainsi que l’agent technique, Thierry FRABEL venu en  
soutien et accompagnement sur cette matinée. Pour récompen-
ser les efforts fournis, la matinée s’est terminée par un apéritif et 
un repas partagé. 
Merci à Babeth, Patricia,Laurence,  
Rolande et Corinne pour leur participa-
tion active à la préparation du repas et  
des toasts apéritif. Merci également à 
Dominique MACHEFERT pour le prêt 
de son barbecue et à Jean François pour 
la cuisson des saucisses.  

Une agence postale rénovée 

A l’initiative de Mme le Maire et de l’équipe muni-
cipale en étroite collaboration avec la Poste, 
l’agence postale a aujourd’hui un nouveau look. 
Cela fait plusieurs décennies que rien n'avait changé...

Journée Participative citoyenne 2018 

C’est par une des rares journées ensoleillées de ce prin-
temps qu’une trentaine de personnes ont généreuse-
ment donné un peu de leur temps pour nettoyer notre 
village et améliorer notre environnement.

Son aménagement a consisté à  : 
isoler le local pour un meilleur 
confort mais aussi dans un souci 
d’économie d’énergie. 
Changer les menuiseries 
la mise aux normes électriques  
avec des éléments moins 
consommateur d’énergie 
peindre et réorganiser le mobi-
lier afin de permettre aux per-
sonnes à mobilité réduite de 
pouvoir être accueillies 
Florence STRAZZERI, employée 
municipale à l’agence postale 
vous accueille et se tient à votre 
disposition tous les matins du lundi au vendredi de 9 hs à 12 hs.   
Vous pouvez  : 
==> faire des retraits et déposer des espèces ou chèques 
==> Envoyer des colis, lettre recommandée ou suivie 
==> Acheter des timbres et enveloppes... 
Mais aussi avec la tablette numérique à votre disposition  
aujourd’hui accéder aux   : 
==> services de la poste tels que consulter vos comptes ; effectuer 
des virements, suivre un colis etc.... 
==> services publics tel que le CAF, pôle emploi, la CPAM etc..... 
Madame STRAZZERI peut vous accompagner dans l’utilisation 
de ces services. 
 
Pour votre information, les congés de l’employée à l’agence pos-
tale sont notés sur le site de FONTANES (www.fontanes.net) 
Cette agence se voulant dynamique a candidaté pour avoir un 
îlot informatique avec borne Wifi. Ceci dans l’idée d’apporter une 
assistance administrative aux seniors en difficulté  ou autres  
personnes ne disposant pas de matériel informatique. 

Par ces belles journées ensoleillées de septembre Marie,  
Jacqueline, Corinne et Robert ont réservé leur meilleur  
accueil aux visiteurs de l’église paroissiale saint Clair qui, cette 
année, étaient plus nombreux que l’an passé. Des visiteurs du lot 
mais aussi des départements voisins comme la haute  
Garonne et le Tarn et Garonne mais aussi des personnes de la  
région parisienne en vacances dans notre département. 
A travers la découverte du patrimoine, c’est aussi un moment 
d’échange et de partage intéressant. 
 
L’exposition de maquette de monuments en bois par l’association 
«  Cahors modélisme  » à la salle des fêtes a accueilli ce dimanche 
16 septembre 2018 une trentaine de visiteurs ravis de leur pas-
sage. 
 

Dérouler le fil de l’histoire, avoir un outil de transmission du  
patrimoine, c’est essentiel pour nos territoires ruraux mais cela 
reste possible dans sa finalité grâce aux bénévoles que nous  
remercions.

Les journées du patrimoine à Fontanes
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Nous renouvelons nos félicitations et nos vœux de bonheur à  tous les couples.

Une année 2018 riche en mariage 
Six célébrations de mariage dont  :

Mme Régine Michèle Blanche BARAY  
et Mr Pierre Richard AMIGUET le 07 avril 2018 
Le couple habite au 1600, route de Castelnau  
(hameau de Saint Cevet) depuis 8 ans. 
Pierre est retraité et Régine est vendeuse.

Mme Aude Caroline Margot Adélia VALLET et Florent Pierre Marie ME-
RIAN le 27 juillet 2018 
Ce couple va prochainement habiter Fontanes au 855, route de larédole. Aude 
est une jeune médecin qui exerce à LALBENQUE et nous la félicitons pour son 
choix au regard de la difficulté de trouver des médecins en milieu rural. Florent 
est cadre supérieur (conseil en financement) à Bordeaux.

Mme Véronique Florence ALMERAS et Jean Michel 
CANUT le 14 juillet 2018 
(Mariage surprise après le baptême de Jade) Ce couple ha-
bite au 300, chemin de Laraignée  depuis deux années. Vé-
ronique est salariée et Jean Michel est responsable de région 
réseaux et télécom.

Mme Amélie Ophélie Christelle MEURISSE  
et Mr Nicolas Pierre POTTIER le 04 Août 2018 
Ce couple habite au 555, route de larédole depuis quatre an-
nées déjà. Amélie est employée de restaurant et Nicolas est 
dessinateur.

Mme Gemma Louise BROAD et Mr Yan ARNAUD le 24 août 2018 
(Premier mariage célébré à la salle des fêtes) Ce couple habite en Angleterre mais 
vient régulièrement en vacances dans la maison familiale des parents de Yan au 
16 route de Montdoumerc et c’est à FONTANES qu’ils ont souhaité célébrer leur 
mariage). Gemma est gestionnaire de vente et Yan est juriste.

Mme Naïma SOLHI et Marc SOULIE le 
19 mai 2018 
Le couple habite depuis près de deux ans au 
bourg de FONTANES au 6, rue de l’église 
dans l’ancienne boulangerie très bien restau-
rée. Naïma est employée à l’école et Marc est 
agent hospitalier.



Inauguration 

Le samedi 27 octobre à 11h à Fontanes a eu lieu l’inauguration de 
l’aménagement de la plaine de jeux, de l’accessibilité Mairie 
agence postale, ainsi que la rénovation de l’école avec son nou-
veau système de chauffage.

Pour cette occasion Jérôme Filippini Préfet du LOT, Jean Claude 
Requier sénateur, 
Aurélien Pradié député, Cathy Marlas conseillère départemen-
tale, Jean Marc Vayssouze-Faure maire de Cahors et président 
de la Communauté d’Agglomération du GRAND CAHORS ont  
assisté à cette cérémonie. 
Madame Valette Roselyne, Maire a présenté les deux projets, le 
premier a été subventionné à hauteur de 50 % et le deuxième à 
hauteur de 80 % avec comme partenaires financiers l’état (DETR), 
la région et le département. Le deuxième projet s’inscrit dans le 
cadre de la transition énergétique en générant des économies 
d’énergie non négligeables. Elle a profité de l’occasion pour évo-

quer les travaux futurs à savoir la rénovation de la salle de fêtes en 
vue d’une optimisation énergétique, le projet d’acquisition du bâti-
ment de Mr LEFRANC avec le soutien de l’EPF d’Occitanie et du 
GRAND CAHORS via une convention. L’idée étant de créer des loge-
ments sociaux pour aider des jeunes couples ou des seniors isolés. 
Elle informe du soutien à la fois administratif et financier à la  
boulangerie qui s’installe dans le bourg à compter du 14 novembre 
2018 mais aussi au projet de création de maison d’assistantes  
maternelles à Saint Cevet en partenariat pour ce dernier avec les 
communes du Montat et de Cieurac. 
Après les discours des divers élus, la manifestation se termine par 
un  apéritif en toute convivialité.

Le centenaire  de la fin de la guerre 14-18  
Près de 115 personnes étaient réunies au pied du monument aux morts pour commémorer 
la victoire de 14-18 mais aussi célébrer la paix, ce dimanche 11 novembre 2018 à 11 h 30. Les cloches 
ont sonné à la volée à partir de 11 heures rappelant la fin de la guerre.

Pour marquer ce centenaire, nous avons remplacé le marronnier 
endommagé suite au vent de juin 2018 par un micocoulier. Cet 
arbre est le symbole de la longévité puisqu’il peut vivre jusqu’à   
200 ans voir 500. Il est le témoin du temps qui passe et symbole de 
la transmission entre les générations pour continuer à se souvenir 
de ceux qui sont morts à la guerre afin que nous vivions en paix… 
Madame le Maire termine son discours en formant le vœu qu’en 
célébrant notre passé commun nous soyons plus unis pour un 
avenir fraternel. 
Mr BESSEDE Robert fait lecture du message du président de la 
république et Mme Nadège ROCHIS, lecture des militaires morts 
pour la France en 2018. 
Nous avons une pensée pour nos concitoyens morts pour la 

France à la guerre, et pour cela Angélique et Pauline font lecture 
des noms inscrits sur le monument. 
Madame le Maire dépose la gerbe accompagnée par les enfants 
du village. 
Après la sonnerie aux morts, la minute de silence et la marseil-
laise, Madame le Maire remercie les porte-drapeaux Jean Claude 
HARDOUIN et Gilbert RODRIGUES, les lecteurs, les enfants et 
l’ensemble des participants, excuse Georges BLANC. Elle les invite 
à prendre le verre de l’amitié à la salle des fêtes où elle en profite 
pour faire un point d’information sur les sujets suivants  : Le  
service public vient à vous, PLUI, Opération 100 % compostage, 
réunion d’information sur le défibrillateur et projet 2019.
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A l’issue de cette dernière celles ou ceux qui souhaiteront s’inscrire à une formation de 
premiers secours pourront le faire. Les formations sont gratuites, les sponsors étant  
GROUPAMA et le SDIS. 
Nous rappelons que Groupama (500 €) et la CNP (600 €) ont participé à l’achat du défi-
brillateur.

Le défibrillateur installé à l’entrée de la salle 
des fêtes 

Une formation générale faite par les pompiers sera organisée, une date 
vous sera communiquée.
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Nouveau : Le service public vient vers nous à FONTANES 

Vous n’avez plus besoin de vous déplacer à Cahors pour vos démarches administratives.  

Vous pouvez bénéficier d’une aide de proximité pour réaliser vos 
démarches administratives et obtenir des informations. Le car des 
services publics itinérants sera encore présent à Fontanes les 11 
et 25 janvier 2019 de 14 h à 17 h 15. 
A bord de ce bus deux agents vous accueillent pour  : 
• vous informer sur les démarches et les services publics ; 
• identifier vos besoins et vous accompagner dans la réalisation 

de vos démarches ; 
• vous orienter et se mettre, pour vous, en relation directe, avec 

les bons interlocuteurs  ; 
• suivre vos dossiers auprès des organismes. 
A ce jour de nombreuses personnes ont bénéficié de ce service en 
test jusqu’à la fin du mois de janvier. 
Ce service est proposé également aux habitants des communes li-
mitrophes. 
Pour plus d’information sur le car des services publics itinérants, vous 
pouvez écrire à :  
cardesservicespublicsrandcahors.fr ou contacter le 0762609694 
 

Le bus des services publics itinérants devant mairie Fontanes.

Inauguration de la Boulangerie à FONTANES 

En ce dimanche 25 novembre, c’est une foule de clients venus de notre commune et des communes voisines, près 
de 200 qui ont visité la boulangerie au 210, rue des jardins, visite commentée par Mme Brigitte ROCHIS.

C’est un beau bâtiment et un bel outil de travail dont Mme ROCHIS 
est fière. 
Après la visite, les clients sont dirigés vers la salle des fêtes afin 
d’échanger autour du verre de l’amitié. 
Madame le Maire a remercié Mme ROCHIS pour ses qualités à  
savoir son courage, sa persévérance, son travail et sa passion pour 
la fabrication du pain. C’est bien parce qu’elle a toutes ses qualités 
que la collectivité l’a accompagnée dans son projet tant au niveau 
administratif que financier lors de l’achat du terrain en sachant 
que l’installation d’un commerce en centre bourg est aussi une 
opportunité pour le village. 
Madame le Maire a remercié le service urbanisme du Grand  
CAHORS pour sa réactivité et disponibilité en vue du dépôt du 
permis de construire.  
Madame ROCHIS a remercié la collectivité sans qui elle  
n’aurait pas envisagé le projet, elle remercie également le  
Maître d’œuvre Mr GAY et les artisans pour avoir réalisé la 
construction dans les meilleurs délais. 
Félicitations Mme ROCHIS, nous croyons en vous et à votre  
réussite au 210, rue des jardins.

Nous vous rappelons que les procès-verbaux des séances du conseil municipal sont consul-
tables sur le site www.fontanes.net et à l’affichage en mairie.
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«  C’est notre grand-père qui a créé l’entreprise en 1970. D’abord 
basée à Terre-Rouge, elle était composée d’une pelle et d’un ca-
mion. Il embaucha notre père après son service militaire en 1976. 
En 1982, notre grand-père tomba malade et du jour au lendemain 
mon père se retrouva seul à l’âge de 26 ans pour gérer l’entreprise. 
 
En 1983, il acheta un terrain à Flaujac-Poujols pour y construire 
sa maison et créer un dépôt. Pendant de nombreuses années, il 
connut des moments de fortes activités mais également des mo-
ments de galères. Il embaucha son 1er employé en 1982. Son acti-
vité se développa auprès des constructeurs de maison. En 2002, 
après mes études, j’intégrai l’entreprise pour créer la société que 
vous connaissez tous la SARL Chassaing TP. En 2004, mon frère 
nous rejoignit. A cette même période, mon père décida d’acheter 
sa première trancheuse pour développer l’activité de pose de  
réseaux. En 2014, nous avons décidé de créer une société de  
recyclage de matériaux inertes Chassaing Recyclage. Actuelle-
ment, l’ensemble de ces deux sociétés regroupe 15 salariés, un  
apprenti, et une secrétaire à partir du mois d’octobre. C’est donc 
pour cela qu’il y a un an, nous avons acquis ce bâtiment,  
l’ancienne discothèque « La Palmeraie ». Nous l’avons reconverti 

pour créer notre nouveau siège social. Cette fin d’année annonce 
un tournant pour la société car le 31 décembre notre père prend 
une retraite bien méritée. Aujourd’hui, nous le remercions pour 
tout le travail réalisé, et la belle entreprise qu’il a su développer. 
Nous tenons aussi à remercier notre maman, Martine que peu de 
personnes connaissent mais qui travaille dans l’ombre de l’entre-
prise depuis de nombreuses années. Je tiens à remercier l’ensem-
ble de nos salariés pour leur sérieux et leur professionnalisme ; 
les entreprises et les collectivités pour qui nous travaillons et qui 
nous font confiance et qui je l’espère continueront à faire appel à 
nos services pendant de nombreuses années » a rappelé Arnaud 
Chassaing aux côtés de son frère Benoît, son père, Patrick, et sa 
mère, Martine, à l’occasion de l’inauguration du nouveau  
bâtiment de l’entreprise située à Fontanes. 
 
Julien Perret a réalisé un show Trial pour le plus grand plaisir des 
invités avant un apéritif dînatoire placé sous le signe de la convi-
vialité. 

Fontanes : Le siège social de Chassaing TP Recyclage inauguré le 2 Août 2018 
Convivialité et show Trial étaient au menu. 
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Ouverture d’une maison d’assistantes maternelles à partir du  
18 décembre 2018 au 1390, route de saint cevet 46230  
FONTANES 
 
VOUS POUVEZ JOINDRE les 4 assistantes maternelles à cette 
adresse Mail : autourdesenfants46@gmail.com 
 
OU PAR TELEPHONE : LAURETTE 06.15.33.17.16  
OU VIRGINIE 06.48.06.49.88 
CECILE 06.40.05.65.76 OU FLORENCE 06.99.48.74.01

MAM, les petits pas
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Voyage dans le monde pour les enfants de l’école de FONTANES 
L’association Confluences de Mercuès en partenariat avec le comité d’animation loisirs et culture a délocalisé 
à FONTANES, pour la troisième année, une exposition présentant une sélection de photos réalisées par six 
femmes qui évoquent en images leurs voyages proches ou lointains, réalistes ou rêvés. L’objectif étant de  
toucher un public le plus large possible dont les écoliers de notre école rurale.

Des abeilles, des bourdons en visite 
à la bibliothèque de FONTANES 
L’apiculture racontée par des passionnés, interve-
nants du lycée agricole du Montat, a ravi les écoliers 
à la bibliothèque municipale.

Ce mercredi matin 30 mai 2018, Les enfants de l’école de FONTANES 
découvraient d’autres modes de vie, de culture, de religion en visitant 
l’exposition « VOYAGES » à la salle des fêtes du village. 
Une des six photographes, Madame Nina ADLER, accompagné 
par Mr Patrolin, Président de l’Association Mercues Confluences 
ont animé cette visite en expliquant aux enfants ce que voulaient 
traduire ou exprimer ces photos. 
Les enfants, émerveillés et curieux de s’ouvrir à d’autres cultures 
ont posés de nombreuses questions.  Leurs expressions et ressen-

tis pouvaient évoluer en fonction des thèmes ou bien des photos 
couleurs ou noir et blanc. 
Les enseignantes et les enfants sont enchantés de ce voyage dans 
un monde très diversifié à travers la photo. 
L’implication du comité d’animation loisirs et culture à transférer 
des expositions dans la commune permet aux jeunes élèves d’une 
école en milieu rural de bénéficier de l’opportunité d’être sensi-
bilisé à d’autres cultures et de s’ouvrir aux autres, ce qui nous pa-
raît important dès le jeune âge.

Faire découvrir le monde des abeilles et de l’apiculture, sensibili-
ser et retenir  l’attention des jeunes enfants sur ce sujet est une 
belle initiative. 
Ils ont découvert entre autres que : 
• L’abeille « coucou »  est un insecte solitaire dont les mœurs évo-

quent celles des coucous, oiseaux parasitant les couvées d’autres 
espèces. Ces abeilles pondent dans le nid d’autres abeilles. 

• Les abeilles solitaires squattent dans les coquilles vides d’escargots. 
Les enfants ont pu visionner au microscope les insectes et ont 
également pris plaisir à goûter le miel, le vrai, celui des apicul-
teurs qui respectent la nature.

Fête des écoles du RPI Fontanes 
Montdoumerc Belfort du Quercy 

A FONTANES, le samedi 30 juin, dans la prairie 
ombragée par une belle journée d’été s’est dérou-
lée la fête des écoles.

Des danses, du chant et une pièce de théâtre ont été mis en scène 
par les écoliers de chacune des classes du RPI. 
Les enfants étaient ravis et fiers de se produire devant leurs  
parents et grands-parents venus nombreux. 
Félicitations aux enfants pour leur prestation et nos encourage-
ments aux maîtresses et à la présidente de l’APE pour une orga-
nisation réussie. 
Nous adressons également nos remerciements à l’employé muni-
cipal et aux bénévoles qui s’investissent dans l’ombre pour que 
cette fête soit une réussite.
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Rentrée 2018/2019 
sur le RPI Belfort du Quercy - Mondoumerc - Fontanes : 115 élèves 

Un effectif en hausse sur le RPI Belfort du Quercy Montdoumerc Fontanes contrairement à certaines prévi-
sions ou annonces. (À titre d’information à la rentrée 2017/1018  : 105 élèves)

A l’école de FONTANES, nous avons mis en place un temps lecture 
écriture deux jours par semaine avec les classes de CP et CE1. 
C’est Annick qui organise ce temps en collaboration avec les  
maîtresses et travaille essentiellement sur des textes déjà vus 
dans la semaine. 

Après quelques semaines de recul, il semble que ce moment soit 
bénéfique aux enfants. 
 
C’est avec Marie, bénévole, que les enfants visitent une fois par 
mois la bibliothèque municipale soit pour faire des lectures soit 
pour écouter des contes. 
 
Une stagiaire à l’école de FONTANES qui se prépare au métier  
d’enseignante va proposer gracieusement ses services le vendredi 
après-midi de 16h30 à 17h 30 heures pour des enfants en difficulté 
à la bibliothèque (groupe de 4 ou 5 au maximum) 
Une attention particulière est portée à l’école de Fontanes sur  
l’apprentissage à la lecture et l’écriture. Madame le Maire et 
l’équipe municipale se sont impliquées dans la mise en place de ce 
temps. En mettant en place des actions ponctuelles, c’est d’abord à 
l’avenir des enfants auquel nous nous attachons. 
 
Sur le RPI, la décision de conserver l’accompagnatrice dans le bus 
scolaire a été validée pour l’année scolaire 2018/2019.

La vie des associations

La Pétanque Fontanaise
Le club avait, cette saison, 2 équipes masculines. Les joueurs de 
l’équipe Fontanes 2  terminent 2ème de leur poule en 4ème division  
(4 divisions pour les Séniors) et se maintiennent pour l’an  
prochain. Les joueurs de l’équipe Fontanes 1 terminent  
champions du Lot 3ème division et accèdent à la 2ème division pour 
la saison 2019. 
Notre équipe Féminine termine 3ème de leur poule en 2nd Division 
(2 divisions pour les Féminines). 

Le club a présenté une équipe en coupe de France qui  s’est accro-
chée jusqu’à la ½ finale de Coupe du Lot contre Béduer le Samedi 
27 Octobre. Nous avons organisé cette année une journée  
pétanque ouverte aux licenciés en catégorie Promotion le jeudi  
10 Mai où nous avons pu accueillir un grand nombre de passionnés 
aux abords des nouveaux terrains. Après un franc succès nous  
renouvellerons cette manifestation pour 2019 à l’Ascension… 

Journée du 10/05/2018

Equipe Fontanes 1

Rencontre des Féminines  
à Fontanes
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CLUB AMITIE ET LOISIRS
10 Juin  : Bourse bébé/enfants 
Un moment toujours très attendu par les mamans. Tôt le matin 
les parents (et les grands parents) sont là à la recherche de ce qui 
est manquant pour leur famille, à prix intéressants. Très bonne 
ambiance  ; 60 exposants présents. 
 
20 et 21 Juin  : Escapade à Sète  ; 40 participants 
Après un départ matinal, arrivée pour le déjeuner, suivi d’une 
promenade en bateaux à la découverte des canaux puis visite de 
l’espace Georges Brassens. Le lendemain visite commentée et  
dégustation de coquillages au bord de l’étang de Thau, arrêt à 
Marseillan pour visite de la Maison Noilly Prat (et dégustation). 
Au retour arrêt à Narbonne pour déjeuner aux « Grands Buffets » 
institution culinaire à découvrir. 

 
6 Juillet  : Marche le matin 
et grillades le midi 
 
2 Septembre  : 30ème bro-
cante annuelle dans le cadre 
de la Fête de Fontanes  
Toujours de très nombreux (et  
fidèles) exposants. Une manifes-
tation qui demande beaucoup de 
travail à Jacky Chaubard aidé de 
son épouse. Trois mois pour faire 

en sorte que cette manifestation soit de qualité et de « vraie bro-
cante ». Ce point étant très apprécié des « chineurs ». 
Le jour « J » Riri Alios, Gérard Valette, Serge Vailles, et Eric Brison 
ont assuré la mise en place des exposants dès potron-minet. Aux 
dames du club le casse-croûte des exposants, sans oublier  
Christian Delmas et Yves Miquel pour la circulation. 
Nous ne savons chiffrer exactement le nombre de visiteurs  
(minimum 3  000 …) ce qui a fait que cette brocante est une des 
plus importantes de la région.  
 
13 Octobre  : repas «  couscous  » et jeux l’après-midi 
Une première, gros travail de l’équipe du club, a été très apprécié 
de tous. Le couscous a été suivi de pâtisseries orientales confec-
tionnées par les dames de «  là-bas »  ; succulentes en dessert avec 
un raisin.  
 
10 Novembre  : soirée os de canard, châtaignes, vin nouveau, 
sans oublier la soupe de citrouille. 
110 personnes présentes, toujours le même succès sans publicité. 
Le duo SECCO, avec talent, a su animer ce repas au rythme des 
chansons françaises des années 60, 70, 80 …. Belle soirée. 
 
15 Décembre  : repas de Noël. 
 
4 Janvier  : vœux entre adhérents et anniversaires 
 
9 Février  : Assemblée Générale annuelle, suivie d’un repas « poule  
farcie » aux personnes adhérentes présentes. Toutes les personnes 
non adhérentes intéressées par la découverte de la vie du club 
peuvent y assister, sans aucun engagement de leur part (ils ne 
pourront prendre part aux votes des différents rapports). Bienve-
nue à tous  ! 
 
Soirée TAROT  : un mardi sur deux en soirée. 25 à 30 joueurs 
chaque soirée. Ouvert à tous 
Belote  : tous les jeudis après-midi 
Marche  : tous les vendredis matin

Escapade à Sète  : « petit déjeuner »  
au bord de l’étang de Thau

Escapade à Sète  : les canaux 

Brocante : La foule des grands jours 

L’assemblée générale s’est tenue le 15 juin 2018 à FONTANES en  
présence de 25 chasseurs. Le rapport moral et financier ont été  
approuvés à l’unanimité. Le bilan de la saison 2017/2018 a été évoqué 
ainsi que la préparation de la prochaine campagne, à savoir : 
Jours d’ouverture, 
Limitation du tir des perdreaux et du lièvre 
Reconduction de l’entente avec les sociétés de Montdoumerc et 
chasse privée du Léoure de Belfort du Quercy 
Approbation du nouveau règlement de l’association 
Lâchers de faisans de tirs  : 18 novembre 2018 et 6 janvier 2019. 
A ce jour, le plan de chasse chevreuils et battues aux sangliers 
sont en cours de réalisation au niveau de l’entente. 
Pour toujours plus de sécurité, les présidents et directeurs de bat-
tues des trois sociétés ont élaboré de nouvelles directives plus 
strictes qui ont été présentées à tous les chasseurs de gros gibiers 
de l’entente. Celles-ci ont été approuvées par la Fédération des 
Chasseurs du Lot. 

Hommage à Didier BOUZERAND   : 
 
Didier nous a quittés le 31 juillet 2018 et c’est 
un grand vide qui a marqué notre associa-
tion. Sa passion de la chasse l’avait amené à 
présider la Saint Hubert Fontanaise pendant 
une quinzaine d’années. 
Agriculteur, maçon puis cheminot furent 
son parcours professionnel avec une période 
passée en Algérie. 
La belote, le jardin, la pêche, la truffe et sur-
tout la chasse faisaient de lui un homme 
passionné et serviable. 
Nous te remercions pour ton investissement 
au sein de l’équipe de chasseurs. 

SOCIETE DE CHASSE SAINT HUBERT FONTANAISE
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BIBLIOTHEQUE
- Prêt de livres bonne fréquentation  : 140 prêts de livres en 
moyenne par mois dont 30 pour les enfants de l’école 
- Une lecture par mois à l’école avec prêt de livres 
- Bienvenue à Marion Machemie, nouvelle bénévole 
- Passage du bibliobus  :  environ 500 livres renouvelés 
- Retour du prêt de longue durée de la Bibliothèque Départe-
mentale du Lot  : seul le fond enfant a été renouvelé, notre fond 
propre s’étant enrichi depuis l’ouverture en Octobre 2014, ceci 
grâce aux personnes qui offrent des livres à la bibliothèque. Nous 
les en remercions chaleureusement.  
- Rappel des heures d’ouverture  : 
- Lundi de 17h à 18h 
- Mercredi de 16h à 18h 
- Samedi de 10h à 12h 
 
- 1er Juin au 31 Juillet  : exposition  «  Jardiner naturellement  » et 
«  tableaux textiles  » de Chantal Czapik 
 
Avec les bénévoles de la Bibliothèque nous avons souhaité lui 
donner du sens  :  semer, à notre modeste niveau, une petite graine 
d’espoir pour l’environnement en direction, notamment, des plus 
jeunes. 
C’est à partir de cette réflexion que nous avons décidé d’emprun-
ter à la bibliothèque départementale l’exposition «  Jardiner  
naturellement » et d’apporter autour de celle-ci une « vie », source 
d’échanges et de partage. 
 
Des évènements ont accompagné cette exposition 
- En tout premier lieu nous avons eu la chance et l’honneur que 
Chantal Czapik nous confie ses tableaux textiles, magnifiques 
œuvres dédiées à la nature.  
Ses créations ont fait découvrir aux visiteurs, en sus de ses 
connaissances en jardinage et botanique, toute l’étendue de son 
talent créatif. 
 
- Inauguration le vendredi 8 
Juin devant une assemblée de 
personnes nombreuses et atten-
tives  
  
Pour cette inauguration nous avons demandé à Pierre Alaux, jeune 
agriculteur de Montdoumerc, reconverti en agriculture raisonnée 
de nous faire part de ses motivations. Celles-ci sont celles de 
quelqu’un de convaincu sur un retour à des méthodes moins agres-
sives pour notre sol et notre environnement. 
Il nous en a fait part avec beaucoup de sincérité et sensibilité et a 
touché l’ensemble des personnes présentes par son engagement.     
Les enfants de l’école ont été accueillis à plusieurs reprises  : 
 
- Présentation des tableaux de Chantal  
1  «  IKEBANA » Par Chantal CZAPIK                                                                                  
2 PAPETIERE DANS SON JARDIN»  
Par Chantal CZAPIK 

Peut-être cela suscitera de futurs artistes ou couturiers ? 
- Commentaires et explications sur le 
contenu des panneaux de l’exposition 
«jardiner naturellement»   
- Lecture avec commentaires de la mallette 
de livres accompagnant cette exposition. 
- Initiation à la botanique avec la réalisa-
tion d’un jardin aromatique biologique  
 
Cela a nécessité la construction de 4 bacs de plantes comportant 
des plantes d’ornement ainsi que des plantes aromatiques  
européennes et asiatiques que les enfants ont pu sentir ou goûter 
suivant les cas.  
- des bacs cloisonnés, à hauteur d’enfants ont été fabriqués, pour 
leur permettre de semer individuellement une graine de capu-
cine dans un petit godet étiqueté au nom de chacun. Les semis 
ont été arrosés et les enfants devaient récupérer au départ en  
vacances leur plante qui avait poussé. 
Grand succès de ce décor extérieur auprès de tous les visiteurs.  
 

Jardins extérieurs, pensés et réalisés par Chantal et Taddée  
Czapik 
 
- Christophe PHILIPPE, enseignant et spécialiste 
des ruches et des abeilles au Lycée des Territoires 
du Montat, est intervenu avec son assistant  
auprès de notre jeune public afin de les aider à  
reconnaitre les différentes espèces et leur rôle 
dans la nature.  
Les enseignants du Lycée du Montat avec les  
enfants de l’Ecole 
 
Avec une approche pédagogique et des films adaptés à leur jeune 
âge, nos petits élèves ont été initiés à l’importance qu’il y a dans 
notre monde de protéger les abeilles pour sauvegarder l’équilibre 
de la nature. 
 
Ils ont pu admirer au microscope de nombreuses variétés d’in-
sectes, gouter à des miels différents et repartir avec un habitat 
pour les abeilles à installer dans la cour de récréation. 
 
A noter que la bibliothèque de Fontanes a été invitée à participer 
à la journée «  les bibliothèques se mettent au vert » à l’Ecomusée 
de Cuzals le 2 Octobre organisée par la Bibliothèque Départemen-
tale du Lot et a été sollicitée pour présenter un diaporama de cette 
exposition. Celui-ci est en ligne sur le site de la BDL 
(https://bibliotheque.lot.fr/Default/toutes-nos-actualites-2.aspx). 
 
Journée intéressante au niveau des échanges avec les services 
culturels des collectivités locales du Lot afférentes à la culture des 
bibliothèques du département et un honneur pour nous d’être  
invités à présenter notre travail. 
 

Dominique Chaubard 
Responsable de la bibliothèque
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Des nouvelles du F.C.L.F 

Après la Coupe du Monde en RUSSIE, l’intérêt pour le foot-
ball, comme en 1998, se concrétise par une augmentation 
significative des jeunes licenciés, garçons mais également 
filles, la plus jeune tout juste âgée de 6 ans…

Ainsi au 7 novembre 2018, tous acteurs (trices) confondus, béné-
voles, dirigeants (es), éducateurs (trices), joueurs (euses) le club  
atteint quasiment 260 licenciés (ées). 
Les nouveaux coprésidents Marc ASTRUC et Thierry GOMREE, 
prenant la suite d’Alain BEAUSOLEIL, qui a beaucoup donné au 
football local, ont précisé publiquement leur projet pour le club 
lors de la journée de rentrée, très réussie, le samedi 22 septembre 
après-midi à FONTANES, en présence des élus locaux, commu-
nautaires, partenaires publics et des partenaires privés. 
Depuis l’École de foot, qui pourra prétendre au Label Excellence de 
la F.F.F, animée depuis de nombreuses saisons par Jean-François  
DICHAMP a mis tout en œuvre pour l’accompagnement des  
nouveaux licenciés, notamment pour relever le défi de créer et de  
pérenniser une équipe de jeunes filles, sachant que l’engouement ne 
retombera pas en 2019 avec l’organisation en FRANCE de la Coupe 
du Monde féminine. Plus de 20 licences filles ont été enregistrées 
entre 6 et 13 ans. Très assidues aux entraînements du mercredi après-
midi, celles-ci se sont très bien comportées sur les plateaux de  
CAHORS, le 6 octobre et de  LALBENQUE, le 20 octobre. 
L’équipe 1, est en tête de son difficile Championnat (D1 District) et 
les autres formations de jeunes ou de moins jeunes, avec leurs 
succès ou quelques contre performances  … font de leur mieux 
sportivement pour porter haut les couleurs du Club dans le res-
pect du jeu et de tous les acteurs du football. Sous la direction 
technique de Dominique FLEURIOT, titulaire du D.E.S.J.E.P.S,  
dirigeants, éducateurs et joueurs y veillent. 
Mais le F.C.L.F c’est aussi le travail soutenu des diverses Commis-
sions, notamment celui de la Commission animation qui prépare 
les prochaines manifestations  : goûter de Noël, le 19 décembre 
2018, en 2019, loto le 2 février, vétathlon les 23 et 24 mars, tournoi 
de jeunes, les 1 er et 2 juin, tournoi … de pétanque, le 28 juin et 
brocante le 10 août. Programme bien rempli  ! 
A noter également le déplacement, le 27 octobre, d’une délégation 
de 88  membres du F.C.L.F à TOULOUSE, pour encourager le T.F.C 
face à MONTPELLIER, organisation qui a connu en vif succès. 
Pendant les vacances de Toussaint, les 29, 30 et 31 octobre, un 
stage de trois jours, ouvert des U 7 au U13, garçons et filles, s’est 
déroulé à LALBENQUE, encadré par nos jeunes éducateurs  

Jordan, Jérémy, Louise et par Jean-Marc MARTINS … juste un 
peu moins jeune. Plus d’une quarantaine de licenciés du club y 
ont participé malgré un temps incertain …. et Halloween. 
Toujours sur les installations sportives de LALBENQUE, avec le 
concours du District du Lot de Football, le 1er novembre pour le 
module Futsal, les 3 et 4 novembre pour le module U9, de  
nouveaux éducateurs des clubs du département ont pu être for-
més aux critères pédagogiques nécessaires à l’encadrement sportif. 
Le club a également déposé sa candidature auprès de la fondation 
du Football pour présenter un projet aux «  Trophées Philippe  
SEGUIN  » dans la catégorie «  Santé et Environnement  ». Une ac-
tion sera mise en œuvre en direction des très jeunes licenciés 
pour apprendre à mieux se nourrir, s’hydrater avant, pendant et 
après l’effort sportif, mais surtout à éviter certains comporte-
ments à risques en matière nutritionnelle. De cela on reparlera. 
Construit depuis des années sur des bases solides, dans le respect 
et la solidarité, le projet sportif, éducatif et humain du F.C.L.F se 
poursuivra tout au long de la saison 2018/2019, soutenu par le 
travail et l’engagement de l’ensemble de ses bénévoles résolu-
ment tournés vers l’avenir. 

Serge VIDAL (07/11/2018) 

Equipe Féminine

les futurs champions du FCLF

Un aperçu des manifestations qui vous ont été proposées par le comité  
d’animation loisirs et culture 
Saint-Cevet, hameau de FONTANES en fête  :
Ce samedi 23 juin, sous près de 35°, ce sont un peu plus d’une 
vingtaine de courageux qui à partir de 15 h 30 ont parcouru le 
circuit des saveurs qui fait une boucle sur notre village. Le départ 
était donné à l’église de saint cevet pour rejoindre Capy, 
Escazals,juge, le bourg du village, le javiel, gaches, les bouyssières 
basses et revenir au point de départ .  
Tout au long du chemin, des jeux tels que le chamboule tout et 
quizz (connaissance commune) donnaient droit à des points.  
A juge, le point de ravitaillement était la bienvenue. 
Au final un gagnant adulte et enfant. Le lot attribué fut un tour 
de karting offert par Karthors que nous remercions. 

Une centaine de convives ont apprécié le repas servi sous un ciel 
étoilé et certains ont profité de la soirée pour danser sur les airs 
des années 80 et autres…. 
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Marché gourmand du 17 juillet 2018 
Une belle réussite pour ce premier marché gourmand de l’été 2018. 
C’est par une belle journée de ce mois de juillet que le marché 
gourmand s’est organisé ce mardi 17 juillet 2018. 
Ce sont environ plus de 250 personnes qui ont pu se restaurer  
auprès des commerçants locaux et en pleine nature. Ce fut un 
moment d’échanges, de partage et de convivialité. 
Les enfants étaient à l’honneur à la suite d’une excellente initia-
tive de Jacqueline et Angela avec l’aide de Chantal pour la déco-
ration sur un point nommé « Lou regalou del pitchoun » qui a fait 
le bonheur des plus petits comme parfois des plus grands…. 

 

Marché gourmand du 7 Août 2018 
Le marché fut convivial et festif. 
Malgré l’alerte météo, ce sont près de 300 personnes qui ont com-
posé au gré des stands leur menu avec des produits du terroir. 
Convivialité et gastronomie étaient au rendez-vous.  
Le stand pour les enfants «  Lou regalou del pitchoun  » dans sa 
deuxième version a connu un réel succès et l’atelier coloriage  
affichait complet. Belle initiative pour les plus petits. 

 
Fête de FONTANES les 1er et 2 septembre 2018  : Une belle réus-
site pour les trois associations du village à l’action ces jours-là. 
Le Vice-président Dominique MACHEFERT du comité d’anima-
tion loisirs et culture et son équipe était à l’œuvre durant deux 
jours afin que ces journées soient une réussite. Les bénévoles 
étaient repérés cette année par le badge jaune CALCF.  
Le Club de pétanque présidé par Madame Francine LESTRADE 
organisait le samedi après-midi un concours qui réunissait  
73 équipes. Excellente participation. 
Toute la journée du dimanche 2 septembre, le club Amitiés et loisirs pré-
sidé par Mr Jacques CHAUBARD organisait la brocante qui est pour la 
30 ième année  une aussi belle manifestation, une des plus importantes 
sur le département au regard du nombre de visiteurs et  d’exposants. 
Après la messe du dimanche animée par la chorale de  
LALBENQUE et l’hommage à Saint loup, Madame le Maire en-
tourée de l’ équipe municipale, des élus des communes voisines, 
de l’abbé MEDA, des porte-drapeaux, de la gendarmerie, des 
jeunes enfants et de nombreux fontanais et fontanaises se sont 
recueillis au monument aux morts.  
Deux refrains de la Marseillaise étaient chantés par madame  
DUCASTEL Isabelle, chanteuse lyrique Soprano. Très belle prestation. 

La matinée du dimanche s’est terminée par l’apéritif offert par le 
comité d’animation dans la prairie où de nombreuses personnes 
ont pu échanger et enfin se restaurer autour d’un plateau 
« moules frites ». 
 

Izabella Horvath, pianiste, en concert en l’église st 
clair de FONTANES ce dimanche 7 octobre 2018 

Artiste connue dans le monde entier, Izabella Horvath, nous a fait 
l’honneur de jouer en ce dimanche 7 octobre 2018 à Fontanes. 
Izabella Horvath, pianiste diplômée de l’académie F. LISZT de  
Budapest en Hongrie, enseigne actuellement au conservatoire de 
Toulouse et Blagnac. 
Au programme de cette soirée  : Bach - Mozart- Beethoven -  
Chopin et Liszt étaient au rendez-vous de ce grand moment. 
Ce fut une centaine de personnes qui ont apprécié et partagé un 
moment agréable en compagnie d’Izabella. 
Le concert s’est terminé par une dégustation de vin hongrois servi 
par les bénévoles du comité d’animation loisirs et culture de  
FONTANES ; chacun a pu échanger en toute convivialité. 
Belle prestation à renouveler. 
 

Une première pour le comité d’animation loisirs et 
culture de Fontanes  :  
Randonnée nocturne de 10 kms – vin chaud à la cannelle au ¾ du 
parcours et repas à l’arrivée. Un programme intéressant… 
Plus de 70 personnes étaient présentes à 18 heures devant la  
mairie pour une marche nocturne, température agréable avec le 
clin d’œil de Madame la Lune qui veillait sur les marcheurs et  
notamment aux endroits où les glands de nos chênes centenaires 
étaient tombés et pouvaient entraîner les promeneurs à faire une 
glissade involontaire. Un défilé tranquille de gilets jaunes dans la 
campagne avec lampes frontales pour l’occasion sans relation avec 
la manifestation officielle des gilets jaunes. Un repas pris dans une 
ambiance très conviviale et avec de nombreux échanges. 
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Une randonnée-découverte agréable et surprenante de FONTANES à FLAUGNAC 
Balades et Randonnées

Après le plateau sec et caillouteux, une combe verdoyante et 
presque boueuse !/ Photo DDM  
Du Lot et du Tarn-et-Garonne, vingt-deux personnes sont venues 
découvrir un nouveau chemin de randonnée de Fontanes à  
Flaugnac, par un beau dimanche ensoleillé. L’association Chemins 
en Quercy crée un itinéraire de Lalbenque à Moissac en passant de 
village en village, mais en évitant les routes goudronnées autant 
que possible. 
 
Création d’un itinéraire traversant douze villages 
 
Sur ce projet douze villages ou communes sont concernés entre 
Cahors et Moissac, pour accompagner les nombreux randon-
neurs qui passent déjà et pour répondre à la demande croissante 
de nouveaux itinéraires. Les chemins en PR (balisage jaune) n’en 
seront que plus valorisés, comme tout le territoire traversé. 
Madame Valette, maire de Fontanes, et plusieurs élus des  
villages ont accompagné le groupe par des chemins parfois  
méconnus, à travers des bois, des plateaux caillouteux, des 
combes cultivées ou des prairies. C’était d’autres paysages que 
ceux vus de la route ! 
Plaisir de la marche et de la découverte émerveillée, avec ici ou 

là des constructions typiques du Quercy Blanc, de frais ruisseaux 
et même des chevreuils furtifs. 
Après un total de 14 kilomètres en trois heures et demie, un  
accueil gourmand avec des boissons attendait le groupe  
devant la mairie de Flaugnac, village dont l’histoire nous fut 
contée par une adjointe au maire.

Halloween à Escazals
“ Un bonbon ou un sort”;  c’est la question à laquelle ont dû répondre 
les habitants d’Escazals le 31 octobre à la nuit tombée. En effet, 
une quinzaine de “ zombies “, “squelettes “ et autres monstres ont 
défilé dans le quartier pour la nuit d’Halloween et sont repartis 
de chaque habitation les paniers remplis de friandises. 

Un grand merci à Marion MACHEMIE et Arnaud FERREIRA pour 
cette joyeuse initiative et à tous les habitants d’Escazals pour avoir 
joué le jeu et pour leur accueil chaleureux réservé aux  
enfants du village. 
N’oubliez pas de reconstituer les réserves pour l’année prochaine 
si vous ne souhaitez pas être victime d’un mauvais sort !!!! 

Note d’information en cas de présence  
de mérules dans vos habitations
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Modifications fréquences TNT
Le 29 janvier 2019 notre commune sera concernée par des modi-
fications de fréquences de la TNT. Cette opération aura un impact 
direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’an-
tenne râteau. Ils risquent de perdre une partie de leurs chaînes 
et devront donc, ce même jour, procéder à la recherche des 
chaînes pour continuer à recevoir l’intégralité des programmes 
de la TNT après le 29 janvier 2019. 

Le site recevoirlatnt.fr met à disposition des téléspectateurs un 
module d’information pour vérifier à quelle date sont program-
més les changements de fréquence en fonction d’une adresse 
donnée. 

Info disponible en appelant le 0970 818  818 (appel non surtaxé, 
ouvert du lundi au vendredi de 8 à 19 hs) 

ETAT CIVIL 2018
Naissances  : 

Décès 

 
Nous remercions les enfants de Mr GUITARD Christian pour leur don à la coopérative de l’école afin que les enfants puissent participer à des 
activités culturelles et autres. Une représentation par les enfants de l’école de fontanes sera faite le jour de la fête des écoles en juin 2019. 
 
Mariages  : voir article municipalité 

Nom et prénom des nouveaux nés Date de naissance Lieu de naissance

REQUISTON Maxime, Claude 13/03/18 CAHORS

NOUET BALITRAND Linda 01/06/18 CAHORS

SALEZ MAILLIER Hanaé, Apolline, Murphy 18/08/18 CAHORS

Nom et prénom – date de naissance Date

PRUVREL Paulette, Marguerite, Renée née le 6/01/1929 02 janvier 2018

GUITARD Christian, Maurice, Paul, Louis né le 08/11/1934 19 janvier 2018

BISMES Pierre, Antoine né le 21 Août 1939 17 juin 2018

CAZES épouse ARMAND Simone née le 9 avril 1921 29 juillet 2018

BOUZERAND Didier né le 26 avril 1939 31 juillet 2018

BOUSQUET Emile né le 28 mars 1928 05 novembre 2018

CALMETTE Omer, Pierre, Julien né le 20 janvier 1928 04 décembre 2018

Elections européennes 

Le Parlement de l’Union européenne se renouvelle 
tous les 5 ans. Les prochaines élections européennes 
vont permettre aux citoyens de tous les pays mem-
bres de l’Union de désigner qui seront les députés 
européens jusqu’en 2024.

Le scrutin ne se tient pas le même jour dans tous les pays de 
l’Union européenne, il se  déroule  habituellement du jeudi au  
dimanche de la même semaine. Le 20 mars dernier, le Conseil de 
l’Union a proposé au Parlement  que les élections européennes 
aient lieu du 23 au 26 mai 2019. Le scrutin se tiendra en France le 
dimanche 26 mai 2019 afin d’élire les soixante-dix-neuf députés 
européens représentant la France au Parlement européen. 
Compte tenu du mode du scrutin, il n’y a  qu’une seule date, 
puisqu’il n’y a qu’un seul tour avec une seule vague de résultats 
pour ces élections européennes au niveau national. 
Le gouvernement a introduit un changement important : le pays 
ne sera plus découpé en huit circonscriptions régionales comme 
entre 2003 et 2014, mais formera une circonscription unique. La 
France revient ainsi au modèle adopté par la grande majorité des 
pays européens. Seules la Belgique, l’Irlande, l’Italie et la Pologne 
sont en effet divisées en plusieurs circonscriptions.  
Une liste de candidats sera présentée par chaque parti pour l’en-
semble du territoire français, et chaque citoyen aura la possibilité 
de donner sa voix à la liste de son choix. A l’issue du scrutin, les 
partis ayant obtenu plus de 5% des suffrages bénéficieront d’un 
nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix.  
 

Inscription sur les listes électorales 
 
Pour voter, vous devez vous inscrire avant le 31 décembre. 
Voici la liste des pièces à fournir : 
- Formulaire d’inscription - disponible dans toutes les mairies. 
- Photocopie de votre Carte nationale d’identité ou passeport en 

cours de validité ou périmés depuis moins d’un an, 
- Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois.
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