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Des clochettes roses 
dans nos prairies humides 
en mars avril

La fritillaire pintade, elle, est une petite plante (une trentaine de
centimètres de hauteur) qui tire son nom du latin « Fritillus »
(« Cornet pour jeter les dés ») ; elle possède un bulbe globuleux lui
conférant un statut de plante vivace « indicatrice des milieux
humides ». Toxique (à cause des substances vénéneuses type 
« alcaloïdes » que contient le bulbe), elle était autrefois utilisée
pour repousser les taupes tant dans les prairies que dans certains
jardins.



Chers concitoyennes et concitoyens,

Les économies des équipements communaux en matière d’énergie se confirment en 2017.

Comme je l’évoquais dans le bulletin de l’été dernier, le bilan
énergétique de l’année 2017 conforte donc les économies déjà
effectives en 2016.

Les travaux entrepris sur l’année 2015 portent leur fruit en
termes de  :

• consommation d’énergie soit -19 % en 2016 et -28 % en 2017
au regard de la moyenne constatée entre 2012 et 2015

• dépenses soit -20,2 % en 2016 et -24 % en 2017 par rapport
à la moyenne constatée entre 2012 et 2015

Afin de garder le contrôle de nos dépenses de fonctionnement,
nous allons diminuer notre dépendance aux coûts des fluides
(électricité, eau) en utilisant une des ressources naturelles
disponibles sur notre commune l’EAU. Nous allons donc mettre
en œuvre un projet   «  rénovation de l’école – optimisation
énergétique » qui consiste en quelques travaux d’isolation et la
mise en place d’une pompe à chaleur eau/eau puisant dans une
résurgence située derrière la mairie. Cette eau qui est une des
richesses de notre commune va donc grandement contribuer
à assurer notre quasi autonomie énergétique.

Pour la  5ème année en 2018, nous subissons une baisse de la
DGF (-6300 €) et malgré cela, les dépenses d’équipements
votées à l’unanimité lors du budget 2018 sont les suivantes  :

• Rénovation école - optimisation énergétique (subventionné
à hauteur prévisible de 80 %)

• Achat bancs église saint clair

• Rénovation agence postale   (subventionné en partie par la
poste)

• Achat défibrillateur (subventionné en partie par GROUPAMA
et CNP)

• Rénovation fontaine Masbou

• Achat chaises Salle des fêtes et poubelles

• Rénovation énergétique salle des fêtes

Nous avons limité l’augmentation des taxes à 1 % du produit
attendu à taux constants.

La commune s’engage sur la propreté du village et le tri des
déchets  :

Elle s’est portée candidate à l’opération 100 % compostage
organisée par le SYDED du LOT et a été retenue. Nous continuons
à mener une action auprès des associations pour les sensibiliser
à mieux trier lors des manifestations et également avec les jeunes
qui s’entraînent au foot. La journée citoyenne liée avec
l’exposition de la bibliothèque «  Jardiner naturellement  » a
permis de sensibiliser un bon nombre d’habitants. Nous
prévoyons de sensibiliser les citoyens qui se trouvent près de
points poubelles où les règles de tri sont à améliorer.

Des résultats sont à enregistrer au niveau associatif avec la
valorisation du composteur communal.

A l’école, la qualité du tri par les employés communaux, les
enseignantes et enfants se confirme.

Des gîtes tel que le domaine de l’île basse a déjà mis en place
le tri des déchets et le gère parfaitement

Au restaurant le bienvenu, le test du gourmet bag pour
réduire les déchets alimentaires fait son chemin.

Sur le plan économique, deux nouvelles entreprises vont voir
le jour sur la zone des Falguiéres commune de FONTANES à
CAHORS SUD suite à vente terrain à savoir  :

• Transports Roquemauroux (bâtiment artisanal)

• Etablissement IMBERT – SCI les treilles (bâtiment à usage de
bureau et d’entrepôt)

Dans le bourg, la boulangerie ROCHIS  est en cours de
construction pour une ouverture probable début septembre
2018.

En termes de communication, je tiens à vous rappeler que si
vous vous inscrivez (adresse mail) sur le site officiel de
Fontanes, vous recevrez au regard de l’importance des
événements, une lettre qui vous informe des principales
manifestations ou informations qui doivent être portées à
votre connaissance tous les mois ou deux mois au plus. Vous
avez la possibilité de solliciter votre conseiller municipal de
votre secteur pour conseil si nécessaire.

Les associations de notre commune s’investissent pour vous
proposer diverses animations (expositions, marchés
gourmands, fête village, brocante, match foot, concours
pétanque etc...), je vous invite à profiter de ces dernières tout
au long de cet été. Votre participation sera un encouragement
pour tous ceux et celles qui œuvrent dans le milieu associatif.
Je tiens à renouveler mes remerciements aux organisateurs
et à tous les bénévoles qui participent à la vie associative
locale de notre commune.

La bibliothèque municipale qui est un outil remarquable au
niveau culturel, bénéficie aux habitants de notre commune
comme à ceux des communes voisines tout en étant un lieu
de contes et lectures pour les enfants de l’école. Elle a vocation
à être un site où l’on peut échanger et se rencontrer, je vous
invite à vous y rendre aux heures d’ouverture qui vous seront
précisées dans la rubrique «  Divers  ». Votre visite sera un
encouragement aux bénévoles.

En ce début de juillet et l’approche des vacances pour certains,
je vous souhaite un bel été au soleil.

Le Maire,

Roselyne VALETTE

2/ Éditorial

Le mot de Madame le Maire
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VœUX 2018
Roselyne Valette a présenté ses vœux aux habitants le
vendredi 12 janvier, accompagnée de l’équipe municipale et
de nombreux élus  tels que  le député Aurélien Pradié, le
président du Grand Cahors Jean-Marc Vayssouze, Geneviève
Lagarde, présidente du syndicat mixte ouvert Cahors Sud et
conseillère départementale, le maire du Montat et le premier
adjoint de Cieurac.

Roselyne Valette a exposé les actions et les travaux menés
durant l’année écoulée. Sur le thème du «mieux vivre
ensemble», elle a évoqué la journée citoyenne en juin 2017 qui
a permis aux participants d’être les acteurs de l’amélioration
de leur environnement ; la sécurité des citoyens via le réseau
de participation «Voisins vigilants» ; la validation du plan
communal de sauvegarde (organisation sur la commune en
cas de catastrophe naturelle). Elle a rappelé les économies
d’énergie réalisées en matière de consommation électrique.
La maire n’a pas manqué de rappeler la baisse importante des
aides de l’État à travers la DGF.

Au niveau des travaux, elle cite l’aménagement de la plaine
de jeux et l’accessibilité de la mairie, de l’agence postale, et la
cour de récréation agrandie.

L’année 2018 sera ponctuée par des événements importants
tels que la finalisation de l’arrêt du PLUI. Madame le Maire

évoque les dépenses d’équipements à envisager. Elle informe
que la commune s’est engagée dans l’opération 100 %
compostage qui a pour objet  de sensibiliser la population, les
associations et en particulier la jeunesse à la nécessité de
réduire les déchets. 2018 verra la poursuite de l’action
entreprise au niveau de la mutualisation des moyens
matériels et humains entre les trois communes de Fontanes,
Le Montat, Cieurac. Après les remerciements aux forces vives
du village, le verre de l’amitié est venu conclure cette

manifestation.

FONTANES est engagé dans le cadre de l’opération 
« commune 100 %  compostage »
Un plan d’action a été établi en relation avec Mr Mathieu
BAENA du SYDED et le référent de la collectivité, Serge
VAILLES.

Actions principales prévues  :

Pas d’utilisation de désherbant chimique par la collectivité
(achat d’un brûleur thermique et journée citoyenne le 9 juin
2018)

Action jardiner autrement en relation avec exposition
bibliothèque «  jardiner naturellement »

Sensibiliser les associations au tri sélectif  :

• Mis en œuvre le 24 mars pour la soirée brésilienne ainsi que
pour le repas de la chasse le 7 avril 2018 et le concours de
pétanque le 10 mai 2018.

• Une réunion en présence des associations a été planifiée le
26 avril 2018 afin de mettre en œuvre le tri de manière
pérenne.

Promouvoir l’utilisation de composteurs individuels communal
mis en place depuis deux années et utilisation composteur
individuel

Sensibiliser les jeunes sportifs lors des entraînements en
relation avec les responsables et éducateurs du FCLF

Sur les points de collecte les plus importants sensibiliser les
habitants par des affiches qui font référence à des faits
particuliers comme la présence de couches culottes usagées
dans la poubelle de recyclage.

Sensibiliser et impliquer l’ensemble des habitants ainsi que
les élus dans la pratique du compostage des déchets issus des
repas et entretiens espaces verts.

• Présence de Mathieu BAENA le 19 mars en conseil
municipal,

Limiter le gaspillage alimentaire en restauration par
l’utilisation du Gourmet bag. Une initiative qui a tendance à
se développer. Marjorie et Laurent du bienvenu ont accepté
de faire le test.

Gourmet bag proposé aux bienvenus
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• Achat terrain indivision BUHOT :
Le 30 janvier 2018, Madame le Maire a signé l’acte d’achat
chez Maître CERNA.
Prévoir de faire traiter les peupliers. Madame le Maire se
charge de rappeler Mr GRANIE.
• Retour sur conseil communautaire du 29 janvier 2018  :
Le conseil est consacré en partie sur le rapport d’orientation
budgétaire.
Madame le Maire fait le rappel des objectifs du ROB 2017 et
état des lieux  :
� Des économies sur le fonctionnement à poursuivre  :
Fermeture Blanchard - 50 000 € non réalisé en 2017 – objectif
maintenu en 2018
Festival/Communication  : - 120  000 € (Lot of saveurs, Maga-
sines) 50 000 € réalisé
Voirie  : - 300 000 € réalisé
Optimisation charges de personnel : - 80 000 € 70 000 € réalisé
� La répartition dérogatoire du FPIC : reconduite en 2017.
Répartition à revoir compte tenu de la trajectoire du FPIC en
2018.
�Restreindre l’investissement  : Objectif atteint sur la limitation
des montants d’investissements à 8.3 M° au lieu de 10.6 M° €.
�Accepter d’augmenter la capacité de désendettement sans
être dans le rouge
Le ratio se situe à 10.7 ans en 2017 (la zone rouge se situant
au-delà de 15 ans)
� Ne pas activer le levier fiscal en 2017 : réalisé
L’ensemble des actions menées en 2017 mais également le rôle
supplémentaire de fiscalité à hauteur de 492 K€ a permis de
maintenir une épargne nette proche de 1 M°€.
Madame le Maire retrace les actions qui vont être prises pour
2018 au regard d’éléments de doutes tels que l’impact démo-
graphique sur la DGF, impact à moyen terme de la suppres-

sion de la taxe d’habitation, coût des fluides et quid du PFIC  :
1. Réduire de manière drastique le volume d’investissement

pour limiter l’appel à l’emprunt et ne pas dégrader la capa-
cité de désendettement

2. Se questionner sur la répartition du FPIC, l’agglomération
peut-elle maintenir le pacte de stabilité FPIC+ DSC 2014
compte tenu de sa trajectoire

3. Continuer la maîtrise des charges de fonctionnement
4. Améliorer notre CIF pour réduire la baisse de la DGF (48 %

en 2018)
5. Régler les déficits de fonctionnement (parc expositions,

Blanchard….)
Le choix est fait de ne pas augmenter la fiscalité directe.
La résultante de ces actions devrait générer une épargne
nette proche de 0 €.
Madame le Maire informe l’assemblée de l’institution de la
taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention
des inondations (GEMAPI).
En effet, la loi MAPTAM (Modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles) a créé une nouvelle
compétence Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations au profit du bloc communal. L’entrée en vigueur de
cette compétence initialement prévue le 01/01/2016 a été 
reportée au 01012018 par la loi NOTRe.
Le produit de la taxe est réparti entre toutes les personnes
physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les
propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la 
cotisation foncière des entreprises.
Le produit de la taxe GEMAPI a été fixé à hauteur de 425 000 €
pour l’année 2018
Enfin, lors de cette séance, nous avons également approuvé
le projet de programme local de l’habitat du grand CAHORS

pour 2018-2023. »

Extrait du Procès-verbal séance du 19 février 2018
Informations diverses

1- Acquisition d’une partie de parcelle située au bourg par
Madame Brigitte Rochis gérante du commerce Le Pétrin
De Fontanes - Rectificatif

Au regard de la division de la parcelle C 83, la partie de terrain
qui sera vendue à Madame ROCHIS porte le n° 1162, sa conte-
nance est de 586 M2.
De plus, Madame le Maire informe l’assemblée que la collec-
tivité doit autoriser le droit d’usage de la parcelle 1163 vers la
parcelle 1162 comme indiqué pour la partie matérialisée sur
le plan présenté.
La délibération est adoptée à l’unanimité

2- Gestion des Hydrants et points d’eau d’incendie
Madame le Maire rappelle que la défense extérieure contre
l’incendie (DECI), pour les bâtiments est fixée par un règle-
ment départemental de défense extérieure contre l’incendie
(RDDECI) applicable par arrêté préfectoral au 01 mars 2017.
Un arrêté municipal est à prendre dans le cadre du règlement

départemental de la défense extérieure contre l’incendie
(RDDECI). Sera jointe la liste des points d’eau Incendie (PEI) de
la commune répartie en 2 annexes à savoir  :
� Annexe A  : PEI avec un débit horaire supérieur ou égal à

30 m3 ou instantanément disponible

� Annexe B  : PEI non conformes avec un débit horaire infé-
rieur à 30 m3.

L’arrêté est à transmettre au SDIS et à la préfecture.
Madame le Maire informe le conseil municipal qu’une séance
est prévue le 29 mars 2018 avec un représentant du SDIS et
VEOLIA afin de faire un point sur notre défense incendie.
Madame le Maire sollicite l’assemblée afin de signer une
convention avec le SDIS pour utilisation et mise à disposition
à titre gratuit du logiciel informatique. Ce dernier permet de
consulter les PEI, de mettre à jour des non conformités, avoir
l’état des disponibilités et indisponibilités des PEI.
La délibération est adoptée à l’unanimité »

Extrait du Procès-verbal du 27 février 2018
« Délibérations :
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«  6-Révision du tarif et des durées des concessions aux cime-
tières communaux et instauration de son règlement intérieur

Madame le maire rappelle que le tarif des concessions des deux
cimetières se situe à 30€ le m2 et la durée est « perpétuelle ». Elle
propose de réviser les tarifs et la durée comme suit :
• Aucune nouvelle concession ne sera vendue à titre perpé-

tuel (pas de changements pour celles déjà vendues)
• Concessions 30 ans jusqu’à 4 m2 = 180 €

de 4 m2 jusqu’à 6 m2 = 270 €
• Concessions 50 ans jusqu’à 4 m2 = 300 €

de 4 m2 jusqu’à 6 m2 = 450 €

Occupation du dépositoire selon le règlement intérieur : gratuit
Elle propose l’instauration d’un règlement intérieur (validé en
commission) applicable aux cimetières communaux et pro-
pose de libérer un emplacement pour un ossuaire et un ter-
rain commun avec une seule fosse de 2 m2.
Les nouveaux tarifs seront applicables à compter du 1er mai
2018.
Approuvé à l’unanimité. »

Extrait du Procès-verbal du 19 mars 2018

1-Vote des taux des 3 taxes locales 2018
Après en avoir débattu en assemblée, nous décidons
d’augmenter de 1% le taux des trois taxes au regard des projets
en cours et des demandes de subventions à venir.
Le montant de la DGF révèle à nouveau une baisse pour la
5ème année consécutive (-6300 €)
Les nouveaux taux 2018 sont les suivants  :
Taxe d’habitation  : de 6,25 à 6,31
Taxe foncière bâti  : de 11,83 à 11,95
Taxe foncière non bâti  : de 117,95 à 119,13
Le montant du produit fiscal attendu à taux constant est de
164 790 €. Avec l’augmentation de 1 %, le montant du produit
attendu devient 166 439 €.
Délibération approuvée à l’unanimité.

2- Vote des budgets primitifs 2018

COMMUNE
Madame le Maire rappelle les faits suivants  :
• Baisse de la DGF connue (- 6300 €)
• La partie la plus importante de l’investissement est

consacrée au projet «  rénovation école- optimisation
énergétique  » soit 142  000€ TTC mais avec des recettes
attendues importantes au niveau du financement
(subvention état, région et département à hauteur de 80 %)

Nous envisageons également  :
- Achat de chaises (lot 2) pour la salle des fêtes à hauteur de

1800 € TTC
- Rénovation agence postale (Accessibilité PMR avec

mutualisation Mairie) pour 12  000 € avec participation
financière de la poste.

- Achat poubelles pour 1200 € TTC
- Achat de bancs à l'église Saint Clair pour 14 000 € TTC
- Rénovation fontaine de Masbou pour 4 000 € TTC
- Achat défibrillateur à hauteur de 1700 € avec participation

de Groupama et de la CNP.
Nous anticipons également le budget pour la rénovation
énergétique de la salle des fêtes qui sera envisagée pour 2019
Le budget proposé au Conseil municipal s’équilibre en
dépenses et recettes de fonctionnement à la somme de
526  045,02 €.

Les recettes de fonctionnement se répartissent globalement
ainsi  :
• Atténuation de charges  : 49 000 €
• Produits de services  : 25 500 €
• Impôts et taxes  : 241 800 €
• Dotations  : 29 900 €
• Autres produits  : 44 700 €
• Produits exceptionnels  : 302 €
• Résultat antérieur  : 134 843,02 €

Les recettes de fonctionnement se répartissent comme le
présente le graphique ci-dessous  :

Extrait du procès-verbal du 5 avril 2018
Délibérations :

Recettes de fonctionnement (526 045 €)



Les dépenses de fonctionnement se déclinent comme suit  :
• Charges générales  : 146 968,80 €
• Atténuation de produits  : 3 762,00 €
• Charges de personnel  : 126 870,00 €
• Gestion courante  : 28 385 €
• Charges financières  : 15 000 €
• Opération d’ordre : 17 724,66 €
• Dépenses imprévues  : 5 000 €

Représentation graphique des dépenses de fonctionnement  :

Ce budget permet un virement de 182  334,56 € en recettes à
la rubrique 021 de la section investissement qui s’équilibre en
dépenses et recettes à la somme de 390  751,10 €.

Les recettes d’investissement sont les suivantes  :
• Affectation de résultat  : 33 546,88 €
• Fond de compensation TVA : 11 300 €
• Cautions  : 400 €
• Taxe Aménagement  : 4 000 €
• Subventions complémentaires attendues sur op. 239

(aménagement plaine) : 10 948 €
• Subventions sollicitées op. 248 Rénovation école  : 94 027 €
• Subventions Groupama CNP : 1 100 €
• Subvention poste  : 5000 €
• Virement section fonctionnement  : 182 334,56 €
• Opérations d’ordre – autres  : 17 724,66 €
• Reste à réaliser  : 30 370,00 €

Elles se ventilent comme suit  :

Quant aux dépenses d’investissement, elles sont les suivantes :
• Remboursement emprunt  : 116 000 € (capital + partie

emprunt sur deux ans)
• Autres  : 1200 €
• Dépenses d’équipements  : 235 049,73€
• Reste à réaliser  : 38 501,37 €
• Représentation graphique des dépenses d’investissement  :
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Dépenses de fonctionnement (526 045 €)

Recettes d’investissement (390 751 €)

Dépenses d’investissement (390 751 €)

Le budget de la commune est adopté à l’unanimité.
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Un moment d’échanges entre la gendarmerie et le réseau
de « participation citoyenne » de FONTANES

Titulaire d’un bac professionnel maintenance automobile
ainsi qu’une mention en électricité automobile, Il propose
l’entretien, la réparation des véhicules automobiles, le
montage et équilibrage des pneumatiques.
Son activité, déjà en place depuis trois ans est en progression.
Il envisage donc la construction d’un garage et son objectif est
de pouvoir y pratiquer durant l’hiver 2018/2019.

Sylvain est au service de ses clients, toujours à la recherche
d’une solution pour vous rendre service, vous pouvez le
contacter au 06 80 44 84 09.

GARAGE DARNEAU Sylvain
Sylvain est un jeune habitant de notre
commune qui a souhaité installer son activité
à Saint Cevet, hameau de FONTANES.

Entreprise spécialisée dans les travaux publics ou privés à la
trancheuse, les travaux de terrassement, d’assainissement et
depuis quelques années dans le recyclage des matériaux.
Cette dernière activité innovante permet de trouver des so-
lutions économiques et écologiques au problème des déchets.
L’initiative s’inscrit dans une dynamique nationale avec
l’objectif fixé par le grenelle de l’environnement de recycler
d’ici 2020, 70 % des déchets du BTP.
L’entreprise revend les matériaux transformés en sable aux
particuliers et professionnels 7 jours sur 7 (il faut contacter
les gérants pour obtenir un code).
Elle reprend également les gravats lors de vos travaux. Par cette
opération, nous évitons un enfouissement inutile des déchets.
La gérance de l’entreprise sera reprise fin 2018 par les fils de
Mr CHASSAING Patrick, Arnaud et Benoît.
Arnaud et Benoît Chassaing  font partie d’une délégation de

chefs d’entreprises qui a été reçue par
Edouard Philippe, le 1er ministre, à 
Matignon le 19 avril 2018. Ils repré-
sentaient au travers de l’entreprise
Chassaing Recyclage, le côté environ-
nemental, innovant et dynamique.
Un Local de 110 m2 avec terrain de 
5000 m2 se situant près de l’entreprise
est à louer à ce jour.

Contact  : 06 71 22 47 71
Félicitations à Arnaud et Benoît CHASSAING qui prennent
la gestion d’ une entreprise familiale tout en innovant.
Arnaud et Benoît CHASSAING invitent les habitants de la
commune à l'inauguration de leur entreprise le jeudi 2 Août
2018 à 18 heures..

Une entreprise dynamique et innovante :
l’entreprise CHASSAING située au 2597, route de Larédole à FONTANES
L’entreprise va domicilier son siège social à FONTANES, 
elle compte à ce jour 15 salariés dont trois emplois créés récemment et 1 à venir.
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Garage en cours 
de construction.

Madame le Maire de FONTANES, Roselyne VALETTE avait
convié le réseau de «  participation citoyenne  » ainsi que la
gendarmerie de LALBENQUE, ce jeudi 17 mai 2018 à la Mairie
de FONTANES.
La gendarmerie était représentée par Les adjudants chef
PIERRE Rémy et DELHOSTE Stéphane.
L’objet de cette réunion était de faire le point sur la fréquence
des vols, cambriolages et autres délinquances sur notre
commune, mais aussi de percevoir ce qui se passe en ce début
d’année 2018 afin d’infléchir la stratégie du dispositif.

Les participants ont échangé librement sur divers points ou
faits rencontrés sur notre commune.

Le retour des gendarmes
est positif sur les divers
appels transmis à ce jour
par les membres du réseau de « participation citoyenne ».

Au regard des résultats, nous pouvons dire que depuis la mise
en place du dispositif  « participation citoyenne » son efficacité
en est plus qu’encourageante.

Nous invitons les communes voisines à s’en inspirer.

Ce dispositif veille sur la sécurité des concitoyens grâce aux
actions vigilantes et bienveillantes des membres du réseau  en
collaboration avec les forces de gendarmerie.  
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Une journée culturelle et gourmande à l’école
Les élèves des deux classes, grande section-CP et CE1, à tour
de rôle, se sont rendus à la bibliothèque vendredi 22 décembre,
pour choisir librement un livre ou bien écouter Marie conter
des histoires telles que celle de l’ours qui dit « non à
l’hibernation » ou un jour de neige avec l’histoire d’un flocon
sur un fond musical.

A la fin de chaque histoire, la conteuse interroge les enfants,
à titre d’exemple sur les animaux qui hibernent. Les élèves
restent attentifs et participatifs en ce dernier jour de classe
avant les fêtes. Un excellent exercice pour donner le plaisir
de lire aux enfants, de découvrir et s’émerveiller.

De retour à l’école et après avoir découvert les cadeaux qui
attendaient les enfants, c’est un goûter gourmand offert en
partie par la mairie et la maire Roselyne Valette aux enfants,
maîtresses et personnel communal que s’est terminé cette
après-midi du 22 décembre.

Les écoliers des classes de Fontanes et Belfort du quercy en classe de neige
73 enfants sont partis à Bolquère.

Les élèves des classes de GS au CM2 de Fontanes et Belfort-
du-Quercy  ont goûté aux joies de la neige à Bolquère dans les
Pyrénées-Orientales du 15 au 19 janvier 2018. Les 73 enfants,
les 4 enseignants et les 8 accompagnateurs (employés
communaux et parents) sont logés au Chalet du Ticou qui
offre une vue panoramique incomparable du Canigou au
Cambre d’aze, appartenant au centre de la Fédération des
Oeuvres Laïques du Lot.

Au programme : Ski alpin encadré par un moniteur de l’ESF,
randonnée en raquettes, balade découverte à l’étang du Ticou,
bains de Dorres, visite de Mont Louis.  Le beau temps était au
rendez-vous. Les enfants ont pu progresser en ski. Ils étaient
fatigués mais ravis. Afin de permettre à chaque famille de
pouvoir partir, les 3 mairies du RPI, les associations et club des
communes, l’association des parents d’élèves s’est mobilisée.
Des entreprises locales ont également joué le jeu : Chausson,
Raffy BTP, Métal Fer Création, Paprec, LTR Transports rapide,
Brasserie Ratz, Conserverie du Hameau des Saveurs,  Valentré

Conseils, IGF centre de formation, Au Pétrin de Fontanes, 
Eric Molinier travaux publics, Eiffage, WJA Electron,
Culligan, Institut de beauté Jusqu’au Bout des Ongles, 
RG Automobiles, Entreprise Vincent Hotat, Courrège
Menuiseries.

FONTANES : LA CHANDELEUR CELEBREE A l’ECOLE
Tous les gourmands, petits et grands, 
l’attendent avec impatience....

En ce 2 février 2018, les écoliers de fontanes se sont mis à
l’ouvrage pour faire la pâte à crêpe. La tâche est ensuite reprise
par Annick, Naïma et Caroline pour préparer les crêpes tant
attendues, ces dernières au sucre ou au nutella régalent les
papilles de tous nos petits mais aussi des plus grands...

Un moment de convivialité apprécié de tous.

Autour de la chandeleur est relié un éventail de dictons
météo, nous retiendrons au regard des prévisions  «  A la
chandeleur, grande neige et froideur »
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La Bibliothèque communale de  
FONTANES : un lieu de culture et un 
atout pour notre école en milieu rural.
Marie Signori, membre et bénévole du Club Amitiés et loisirs
donne de son temps pour les enfants de notre école. En accord
avec les enseignantes, des ateliers «  contes et lectures  » sont
planifiés sur l’année scolaire.

Marie a préparé un atelier avec les nouveaux livres arrivés
récemment à la bibliothèque, un des thèmes étant les oiseaux
que nous observons au printemps tel que l’hirondelle, le loriot,
la tourterelle des bois....

En parallèle et en compagnie d’une enseignante, un autre
groupe où chaque enfant choisit un livre qu’il emportera chez
lui pour pratiquer la lecture.

Lire et faire lire en milieu rural est primordial, en ce sens la
bibliothèque est un lieu privilégié pour les enfants de notre
village et ceux du regroupement pédagogique intercommunal.

Atelier « Modélisme » dans le cadre 
des activités périscolaires 
à FONTANES.
Des enfants attentifs et curieux en plein atelier d’assemblage
de petites pièces en carton pour construire un bateau lors des
séances du mardi après-midi.
Cette activité permet de développer la précision, l’esprit
manuel et l’imagination tout en se faisant plaisir.
Les séances sont animées par des membres de l’association
« CAHORS Modélisme ».
A la fin de l’atelier, les enfants sont ravis d’emporter leur pièce
chez eux.

La vie des associations

News de la Pétanque Fontanaise
Le club a débuté cette saison en participant à plusieurs
championnats de qualification.
L’équipe doublette Gilles LESTRADE et Frédéric SOUFFLET,
s’est qualifiée pour participer au championnat Midi Pyrénées
doublette provençale qui aura lieu le 30 Juin à CASTANET.
Bravo à eux.
La pétanque Fontanaise a organisé une manifestation
officielle pour les licenciés le Jeudi 10 Mai 2018, avec un tête
à tête le matin et doublette l’après-midi. Ce fut une belle
réussite au regard des participants et un encouragement pour
les bénévoles.
Les organisateurs ont mis en place le tri sur cette animation
dans le cadre de l’opération 100 % compostage de la commune.
Des efforts ont été réalisés et sont à poursuivre.
Nous remercions aussi vivement tous les participants qui se
sont joints à nous lors de la belote du 2 Mars.

Photos concours
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Les nouvelles du FCLF
Après avoir organisé une conférence 
sur la santé et le sport animée par le 
Dr Abitteboul le vendredi 4 mai 2018, 
le FCLF s’est concentré sur l’organisation 
du tournoi du club qui a eu lieu les 
2 et 3 juin 2018.

Société de chasse 
Saint Hubert Fontanaise
La saison de chasse 2017-2018 s’est terminée
le 28 février 2018. Le plan de chasse
chevreuil a été honoré (50 dont 8 tirs d’été) 
et les battues aux sangliers ont permis de
prélever 15 animaux sur le territoire de
Fontanes.

Il est à noter que suite à la reprise de la chasse en commun
aux gros gibiers avec la société de chasse de Montdoumerc et
celle du Léoure de Belfort du Quercy, ce sont 35 sangliers qui
ont été prélevés sur l’ensemble du territoire des 3 sociétés.

Lors des battues, le tableau de chasse s’est enrichi de 6 renards.

Au niveau du petit gibier, il a été procédé à deux lâchers de
30 faisans de tir afin de compenser le manque de gibiers
sédentaires.

La présence de bécasses ainsi que celle des palombes en début
de saison ont permis de pallier à ce manque de gibier.

Concernant les nuisibles, la cage piège poulailler a neutralisé
7 renards (de fin novembre 2017 à mai 2018). La journée de
déterrage a permis la destruction d’une nichée de 
3 renardeaux. Les cages à pies sont toujours en fonction et
efficaces.

Les postes de tir seront mis en place pour la prochaine saison.

Notre local de préparation du gros gibier s’est doté de
différents équipements tels que palan, congélateur, évier,
cuisinière et autres ustensiles. Ceux-ci ont été acquis soit par
achat ou par don. Merci aux donateurs.

Notre assemblée générale aura lieu au cours de la fin du 
1er semestre 2018.

Pour terminer, nous invitons les propriétaires de chiens et
de chats à faire le nécessaire pour éviter la divagation.

Qu ‘est ce que la divagation  ?

Article L211-23

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en
dehors d’une action de chasse ou de la garde d’un troupeau, n’est
plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors
de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore
permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou
de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant
cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est
en état de divagation.

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié
trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat
trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui
n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout
chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie
publique ou sur la propriété d’autrui.

Le bureau de la société de chasse.

Pour la onzième édition de ce tournoi désormais classé
national A par la ligue d’Occitanie de football, le club a
accueilli près de 800 enfants sur deux jours . Des clubs, venant
d’Espagne, de la Corrèze, de la Haute-Vienne, de l’Hérault, de
l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Tarn et Garonne ont été
au rendez-vous pour se disputer les trophées Jean Rey, Robert
Poussou et Jack Delacoux.

La tête d’affiche de ce tournoi a été le Toulouse Football Club
qui a répondu positivement à notre invitation, ainsi que le
club espagnol d’El Papiol.

Une belle réussite pour cette manifestation labellisée «  ECO
RESPONSABLE »

La fin de saison approche pour tous les joueurs du FCLF,
chaque catégorie va finir tranquillement ses championnats
respectifs avant de prendre du repos bien mérité. A souligner
cette saison, l’accession de l’équipe senior 2 à la deuxième
division du district du Lot. Félicitations à eux.

Un match de la saison réussi  à Fontanes  :

Trois joueurs du FCLF à la lutte avec les défenseurs de Foot
Vallon.

Le Mardi 1er mai à 15 heures à Fontanes, le FCLF a battu Foot
Vallon sur le score de 2 à 0 (mi-temps 0 à 0). Buts du FCLF :
Escribano (80e) et Brunet (83e).

Pour tous renseignements pour des inscriptions à l’école de
foot pour la saison prochaine, veuillez contacter Jean-
François Dichamp au 06 85 38 70 67.

La saison prochaine, le club engagera des équipes dans chaque
catégorie, de U7 à U 19 ainsi que des équipes entièrement
féminines.
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Le bureau du comité d’animation 
loisirs et culture renouvelé en
partie et au programme de la séance, 
les animations de l’année à venir.
Vous les découvrirez prochainement sur le
site officiel de Fontanes

Dominique MACHEFERT en tant que vice-président avait le
pouvoir d’Enzo STRAZZERI, président  (empêché d’assister à la
séance). Il a présenté le rapport moral en remerciant tous les
bénévoles, les cuisiniers et cuisinières qui ont travaillé dans la
bonne humeur et Mme le Maire pour son soutien.

Le rapport moral a été
validé à l’unanimité.

Le trésorier, Serge VAILLES
s’est attaché à présenter le
rapport financier en
soulignant que les activités
culturelles n’avaient pas
pour objet d’avoir des
résultats positifs mais l’idée
étant d’inviter les habitants
à la culture. Au-delà de ces

dernières qui n’influent pas positivement sur le résultat financier, le
bénéfice de la fête de Fontanes reste correct, même si en 2017, il est
moins important qu’en 2016 mais cela s’explique, à titre d’exemple
une animation plus coûteuse, un peu moins de personnes au repas
du samedi soir et moins de recette à la buvette.

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Nous pouvons évoquer également que depuis deux années le
comité essaie de faire des économies sur le coût des chapiteaux.
A ce titre, nous remercions la commune du Montat pour le prêt
gracieux de leur barnum en 2017.

SOIREE BRESILIENNE
A FONTANES 
le 24 mars 2018
La soirée a commencé par de la
culture sur les origines, coutumes
et traditions brésiliennes via un
documentaire à la bibliothèque municipale. Ce sont environ 80
personnes qui sont venues faire leur croisière au Brésil.
Plus d’une centaine de personnes avait répondue présente pour
le repas. La feijoada – Arroz-Farofa-Laranja ont ravi l’ensemble
des convives.
Après l’apéritif, c’est un groupe de bénévoles venus de LIMOGES
qui nous font la démonstration de la capoeira tout en faisant
participer les convives aux chants.
La capoeira est un art martial afro-brésilien qui aurait ses racines dans
les techniques de combat et les danses des peuples africains du temps
de l’esclavage au Brésil. Elle se distingue des autres arts martiaux par
son côté ludique et souvent acrobatique où les pieds, les mains, la tête,
les genoux et les coudes forment un ballet harmonieux.
Cette soirée est à l’initiative de Mara PINTO et Sébastien AMIEL avec
la complicité de Babeth que nous remercions pour leur implication
à la réussite de cette soirée. Le comité d’animation loisirs et culture
représenté par Dominique MACHEFERT, en l’absence du Président,
les a accompagné dans l’organisation avec l’ensemble des bénévoles.
Beaucoup de travail pour satisfaire les participants mais le résultat
est à la hauteur de l’investissement. Félicitations à celles et ceux qui
ont donné de leur temps.

Le calendrier des prochaines manifestations du comité
d’animation  :
� les 17 juillet et 7 Août 2018 à FONTANES : Marché Gourmand

� les 1 et 2 septembre 2018  : Fête votive de FONTANES
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Un petit aperçu de la soirée

VERNISSAGE de L’EXPOSITION : « VOYAGES »
S’ouvrir à d’autres cultures, d’autres traditions, d’autres
coutumes, c’est l’opportunité que le Comité d’animation loisirs et
culture a saisi pour les habitants de notre commune et ceux des
alentours dans son programme d’activité.
Il s’agit d’une sélection de photos réalisées par six femmes qui
évoquent en images leurs voyages proches ou lointains, réalistes
ou rêvés. Certaines de ces artistes vivent ou séjournent
occasionnellement dans le Lot. De la France au Japon en passant
par Madagascar, le Burkina Faso, le Kurdistan ou Cuba, on
rencontre des thèmes de vie aussi différents que le cirque, les
plantes médicinales, l’histoire des femmes, ou le génocide de
minorités dans les régions en guerre.

Le vernissage avait lieu le 27 mai 2018 en présence de Mr Jean
Claude BESSOU, conseiller départemental, de Madame le Maire et
élus de la commune, du vice-président du Comité d’animation Mr
Dominique MACHEFERT et de Mr PATROLIN, Président de
l’association Mercuès Confluences ainsi que de deux photographes.

Cette exposition met à l’honneur la photographie dans toute sa
diversité (nature, paysages, voyages, portrait, événements). Les

visiteurs ont pu échanger autour d’un verre. Ils ont évoqué la
qualité de cette exposition qui nous fait voyager et qui souligne
avec minutie, la beauté de situation, de visages que l’on ne prend
pas le temps de regarder comme on le devrait.

Une visite avec les enfants de l’école de FONTANES a été
programmée sur la matinée du mercredi 30 mai 2018. C’est
l’occasion de faire découvrir dès le jeune âge d’autres horizons,
d’autres modes de vie mais aussi apprendre la reconnaissance de
la diversité culturelle. Une photographe a commenté l’exposition.
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CLUB AMITIE ET LOISIRS
ACTIVITES

5 Janvier  : Vœux et galette des rois : il est de tradition de se
souhaiter « une bonne année » entre les membres du club – 75
personnes étaient présentes

- 9 Février  : Assemblée Générale – 107 personnes étaient
présentes. Nouveauté cette année travaux le matin et clôture
de ceux-ci par un repas « poule au pot », fort apprécié

- 24 Février  : dégustation de crêpes à l’occasion de la
Chandeleur, jeux l’après-midi.    

Jeudi 15 Mars  : conférence ADECA 46, ouverte à tous,
consacrée à la prévention des cancers. Les 50 personnes
présentes ont apprécié la présentation du Docteur CAZAUX,
référent départemental, faite avec beaucoup d’humour et de
franc-parler malgré le sujet. Espérons que le message sera
suivi d’effets.

18 Mars : Bourse aux livres au profit de la bibliothèque. Cette
année nouveauté : s’y est adjoint un petit vide-grenier, ce qui
a attiré une clientèle complémentaire. Malgré le mauvais
temps beaucoup de monde. L’équipe des bénévoles de la
bibliothèque a été récompensée de l’investissement demandé
pour la préparation de cette journée.

23  Mars : Repas de fin de saison du tarot (ouvert à tous).
Environ 32 joueurs s’affrontent tous les 15 jours. Pour la 2ème

année consécutive le trophée a été remporté par M. Fourniols
de Castelnau Montratier. Saluons l’excellent repas concocté
par le multiservices de Fontanes qui a fait l’unanimité.

14 Avril  : Repas choucroute cuisinée sur place par toute
l’équipe du bureau du Club avec le «  chef Lulu  » aux
commandes. Accompagnement par la bière RATZ de
Fontanes bien entendu  !

5 Mai  : sortie d’une journée à Nérac (Val d’Albret - 47) avec
visite commentée du village des menteurs (on vous
recommande … nous avons pris d’excellentes leçons …), très
bon déjeuner sur la Baïse (à bord d’une gabarre-coutrillon,
bateau traditionnel en bois) et promenade en locomotive sur
ancienne voie ferrée.

PREVISION d’ACTIVITES

du 2/6 au 31/7 exposition «  Jardiner autrement  » à la
bibliothèque - 6 Juillet Marche et grillades, et bien sûr le
Dimanche 2 Septembre 30ème brocante/vide-grenier
pendant la fête de Fontanes et un 4ème trimestre tout aussi
bien rempli

Pour les personnes voulant rejoindre notre dynamique club,
pas de problème tout le monde y est bienvenu. Vous adresser
à un membre du Bureau ou à Jacky Chaubard son Président.

BIBLIOTHEQUE
BENEVOLES
Après l’arrivée de Corinne FONT et Catherine MARTINEZ
nous ont rejoint Chantal et Taddee CZAPIK. 

Ils nous apportent des compétences supplémentaires en leur
qualité, respectivement d’ancienne libraire et ingénieur, avec
une créativité, chacun dans leur domaine, que nous allons
vous faire découvrir prochainement lors de la prochaine
exposition (voir ci-dessous)

FREQUENTATION
Satisfaisante avec 361 livres prêtées au 1er trimestre 2018  :
bonne moyenne par rapport aux bibliothèques de petites
communes.

Malgré tout nous serions ravis d’accueillir plus de lecteurs,
particulièrement des adultes. 

Notre fond est réalimenté en permanence notamment avec
le bibliobus où ce sont environ 350 livres qui repartent et
autant que nous rentrons tous les six mois. Tous les genres
sont représentés.

De plus des réservations sont possibles sur le site de la
bibliothèque départementale. Vous pouvez consulter le
catalogue sur bibliotheque.lot.fr

La bibliothèque départementale met à la disposition des lotois
plus de 240  000 documents. Ces livres nous sont amenés

directement à Fontanes par une desserte régulière. 

La médiathèque de Cahors nous prête également un «  fond
tournant  » d’environ 100 livres tous les trois mois.
De plus, des achats de nouveautés ont lieu tous les ans avec la
subvention municipale.

ACTIVITES CULTURELLES

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE le Samedi 25 Novembre
avec en programmation  :

- «  Une boîte en or  » retraçant l’histoire de l’Imprimerie
Nationale avec l’intervention de la bibliothèque patrimoniale
et de recherche du Grand Cahors sur les débuts de la librairie
et de l’imprimerie en Europe et en Quercy

- « La montagne et le loup  » -   Le loup est de retour sur le
plateau du Vercors… avec toutes ses interrogations …

- Ces deux films ont été entrecoupés d’un «  repas partagé  »  ;
une nouveauté et une excellente surprise : chacun est arrivé
avec ses paniers bien remplis  : un bon moment de
convivialité, nous remercions tous les participants

EXPOSITION
Après l’exposition «  au temps des dinosaures  » en Juin et
Juillet 2017 plus particulièrement réservée aux enfants, nous
avons opté pour un style différent en 2018  :
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JARDINER NATURELLEMENT  » du 4 Juin et jusqu’au 
30 Juillet

Cette exposition prêtée par la
Bibliothèque Départementale du Lot
propose de 

« Jardiner c’est tenir compte de la
nature telle qu’elle est, la respecter, et
ainsi respecter notre environnement.
Cette exposition tout public s’inscrit
dans cette démarche en apportant
conseils et recommandations pour
être un jardinier responsable et
créatif.  »

- Autour de cette exposition, à ce jour, plusieurs animations
sont prévues. 

- une exposition permanente des superbes œuvres de Chantal
CZAPIK (à ne manquer sous aucun prétexte  !)

- lors du vernissage le Vendredi 8 Juin , l’intervention de
Pierre ALAUX  a témoigné de sa motivation quant à son

installation en maraîchage diversifié bio au Lac de Lartigue
de Montdoumerc

- une intervention du Lycée Agricole du Montat sur
l’apiculture 

- une présentation spéciale pour les enfants de l’école avec un
atelier rempotage 

Beaucoup de travail pour les bénévoles mais que de plaisir à
offrir ce genre de chose. Nous vous attendons nombreux.  

LA JOURNEE DEPARTEMENTALE DE LA LECTURE
PUBLIQUE  a eu lieu le 5 Juin à St Céré.

Serge RIGAL, Président du Département du Lot et Catherine
PRUNET, vice-Présidente du Département du Lot, chargée de
la vie associative, du sport et de la culture ont invité les élus
et les responsables de bibliothèque à une journée où est
présenté le «  plan départemental de la lecture publique  »
intégrant les « bibliothèques en zone rurale, le troisième lieu ». 

Nos petites bibliothèques sont donc en pleine mutation. Nous
passons d’un lieu de prêt de livres à un lieu culturel ouvert à
tous les publics.  

Nous vous en rendrons compte dans le prochain bulletin. 
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Divers
URBANISME 
Nombre de DP, PC, CU, PA et ERP  2017

CU (certificat urbanisme) : 25
DP (Déclaration préalable) : 10
PC (Permis de construire) : 17

PA (Permis d’aménager) : 1
ERP( Etablissement recevant du public ): 2

Vous avez plus de 60 ans ? Venez nombreux participer aux rencontres 
gratuites à Fontanes autour du thème « VIVRE VIEUX – VIVRE HEUREUX »

Contact ADAR Quercy Blanc Sud Lot au 05 65 21 49 75 

Rappel horaire Ouverture Bibliothèque  :
le lundi de 17 h à 18 h
le mercredi de 14 h à 16 h
le samedi de 10 h à 12 h
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Non, aux dépôts sauvages ! Oui, à la déchetterie !
Nous constatons encore trop souvent des déchets aux abords des
chemins ou aux pieds des conteneurs poubelles. Connaissant
l’important réseau de déchetteries qui dessert notre département
et les impacts environnementaux engendrés, cette pratique n’est
plus acceptable !

L’abandon de déchets, souvent encombrants, sur un trottoir,
au coin d’un bois ou près d’un lavoir est un comportement
inadmissible. Il faut noter que tout objet déposé sur l’espace
public, aux pieds des bacs de collecte ou dans les espaces
naturels est considéré comme un dépôt sauvage  !

Ce geste qui relève de la facilité n’est pas sans conséquence
pour l’environnement et les finances de la commune.

Ces dépôts peuvent rejeter des substances toxiques polluant
les sols, l’eau ou l’air. L’amas d’objets génère aussi des
problèmes d’insalubrité avec des nuisances olfactives et des
risques sanitaires. La beauté des paysages et des villages peut
également en être impactée.

A titre d’exemples :

Un dépôt sauvage de matelas a été observé au mois d’avril 2018
au point conteneurs du haut de la route de larédole (en face chez
Mr et Mme Pécharman) et à celui se situant avant la maison de
Mr et Mme Blanc. Or, la déchetterie la plus proche se situe à 6 km.

Des bouteilles de verres déposées au pied des conteneurs chemin
des vagognes et  route de laredole.

Le nettoyage des dépôts  demande du temps et des moyens
matériels à la commune.

La commune s’investit régulièrement pour maintenir l’état de
propreté et éviter que les dépôts s’amoncellent et se transforment
en décharge.

Aussi, le respect de l’environnement et la propreté de notre
commune sont l’affaire de tous  ! Il est anormal que
l’incivisme de quelques-uns pénalise la grande majorité des
citoyens qui agissent dans le bon sens.

La loi du 15 juillet 1975 précise que les personnes
responsables d’un dépôt sauvage encourent une amende de
450 € à 1500 €  (Article L541-2, L 541-3 du Code de
l’environnement). L’utilisation d’un véhicule est un facteur
aggravant, le véhicule ayant servi au délit peut être
confisqué  !

Avant d’avoir recours à la répression, un appel est fait à la
responsabilité de chacun.

Adoptons le bon geste  : n’abandonnons pas nos déchets,
utilisons la déchetterie  !

les horaires de la déchèterie de Lalbenque sont les suivants  :

Lundi  : 14h00 – 18h00

Mardi  : 9h00 12h00

Mercredi :   14h00 – 18h00

Vendredi :   14h00 – 18h00

Samedi : 9h00 – 12h00

NE BRULONS PAS NOS DECHETS VERTS A L’AIR LIBRE
Ensemble, agissons, pour une meilleure qualité de l’air.

Sur ce sujet, un document d’information provenant de la 
Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement
et du Logement Occitanie est à votre disposition en Mairie
mais également sur le site www.fontanes.net

Quelques recommandations  :

Pratiquement tous les déchets organiques peuvent être dépo-
sés dans les composteurs individuels (déchets de jardin, éplu-
chures fruits et légumes)

Vous n’avez pas encore votre composteur individuel, nous
vous invitons à joindre le référent SYDED de la commune
Serge VAILLES pour une commande groupée.

Les déchets verts peuvent être collectés auprès de la déchet-
terie de LALBENQUE.

RAPPEL réglementaire de l’interdiction de brûler les dé-
chets verts  :

Le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit, en vertu des
dispositions de l’article 84 du règlement sanitaire départemental. 

A QUI S’ADRESSE CETTE INTERDICTION  :

Tout producteur de déchets verts est concerné  : particuliers,
entreprises, exploitants agricoles et forestiers, collectivités
territoriales.

Des dérogations peuvent être accordées par le préfet du dé-
partement dans certaines conditions.

En cas de NON RESPECT, une contravention de 450 € peut
être appliquée. (Art. 131-13 du Code Pénal)
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Jean-Luc ARNAL
Entretien Espaces Verts

• TONTE • DEBROUSSAILLAGE
• ELAGAGE • PLANTATION • TAILLE

Le BOURG - 46230 MONTDOUMERC

05 65 24 37 12
06 64 99 28 38�


