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Chères Fontanaises et Fontanais,

Le conseil municipal a voté le budget primitif 2015 le 10 avril 2015 à l’unanimité. 

Malgré la baisse de la Dotation forfaitaire de l’état qui passe de 42 516,00 € (en 2014) à 34 412,00 € (2015) 
et l’absence d’augmentation des taux des trois taxes, nous avons maintenu le niveau des subventions 
aux associations. Notre souhait a été de soutenir le tissu associatif, ce qui n’exclut en rien la rigueur dans
la gestion de leurs comptes.

Vous comprendrez aisément que cette situation ne pourra perdurer et que nous devrons réfléchir 
ensemble à d’autres solutions mais toujours dans l’intérêt général.

Inutile de vous préciser que nous poursuivons la pause sur des investissements importants sans pour
autant ne pas saisir les opportunités.

Nous restons, malgré tout,  optimistes car la zone industrielle CAHORS SUD devrait voir de nouvelles
implantations d’entreprises, notamment sur le secteur des Falguieres. 

Renforcer votre sécurité et votre bien être, vous
avez pu remarquer l’œil du « voisin vigilant » sous
les panneaux indicateurs. Le 04/06/2015, le jour-
nal la Vie Quercynoise s’est intéressé à notre projet
et a rédigé un article. Le 09/06/2015, une réunion
de coordination a été organisée avec la Gendarme-
rie et les membres du réseau voisins vigilants.

Faire des économies sur la consommation d’énergie.

Quercy Energies va prochainement nous présen-
ter les résultats de son étude sur notre Commune.
Quelques petites économies vont pouvoir être réa-
lisées rapidement à savoir réglage de l’allumage des
lampadaires, fermeture de compteur eau sans uti-
lité, optimisation du fonctionnement des équipe-
ments en fonction des besoins.

Conserver les effectifs des élèves dans notre com-
mune et poursuivre la mise en place des activités
périscolaires. Afin d’obtenir l’aide de 50 € par 
enfant pour l’année 2015 2016, nous avons eu
l’obligation de mettre en place un projet éducatif
de territoire au niveau du RPI. Ce dernier détaille
les activités périscolaires sur le RPI. Il nécessite
d’avoir un comité de pilotage qui se réunit au
moins deux fois par an pour le suivi des activités.

Soutenir un projet innovant tel que le premier
festival de court métrage initié par Babeth et Serge
VAILLES où les enfants de l’école ont pu participer
mais aussi  permettre à des intervenants exté-

rieurs tel que l’association « la Troupe en boule » de
présenter une pièce de théâtre dont la date reste à
définir.

Sensibiliser les organisateurs de manifestations
afin d’assurer une bonne gestion des déchets 
produits au cours de l’événement, le SYDED via le
référent environnement met gratuitement à 
disposition du matériel de prêt et une signalétique
adaptés.

Avec l’arrivée des beaux jours, la fête des écoles qui
s’est déroulée dans la prairie à FONTANES a eu un
vif succès.

À CASTELNAU MONTRATIER s’est déroulé le
12/06/2015 le concert des ECOLES QUI CHAN-
TENT avec la participation des écoles de Castelnau
Montratier, Belfort du Quercy, Fontanes et Saint
Paul de Loubressac. Belle prestation des enfants
qui suppose un investissement des enseignants
tout au long de l’année. 

Les vacances scolaires vont débuter et nous en
profiterons pour changer le grillage dans la cour
de l’école.

A l’approche du mois de Juillet et des grandes 
vacances pour certains, je vous souhaite de profi-
ter du soleil, de vous détendre et de partager de
bons moments en famille ou entre amis.

Je reste à votre écoute.

Le Maire, Roselyne VALETTE
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Le mot de Madame le Maire

Le conseil municipal de FONTANES agit pour  :
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COMMUNE
Madame le Maire évoque la baisse conséquente de la
DGF (dotation globale de fonctionnement). Elle passe de
42 516 € en 2014 à 34 412 € en 2015. En revanche la
Dotation de solidarité rurale passe de 7 724 € à 8 296 €.

Au regard des prêts à rembourser, il n’était pas possible de
prévoir des investissements même d’importance moindre.

Sur cet état de fait et après discussion avec le banquier,
nous avons la possibilité de reporter une partie du prêt
relais TVA de la place dont le montant s’élève à 112 000 €
sur l’année 2016. Nous remboursons en 2015, la somme
de 50  000 € qui correspond à la partie de FCTVA
encaissée. Les 62 000 € restant seront régularisés sur
l’exercice 2016 par les recettes attendues du FCTVA. 

Les dépenses d’investissement à prévoir sur 2015 sont
les suivantes  :

• Achat terrain et garage 32 000 €

• Aménagement place Saint Cevet et Abri 10 000 €

• Carrelage sanitaire foot 5 000 €

• Restauration Fontaine (grille) + rampe église 1 000 €

• Panneaux signalisation (voisins vigilants) 1 500 €

Le budget proposé au Conseil municipal s’équilibre en
dépenses et recettes de fonctionnement à la somme de
573  170, 40 €. Nous avons une recette attendue au
niveau des impôts et taxes de l’ordre de 248 493 €.

Petit rappel  : le résultat antérieur tient compte du prêt
à court terme (120 000 €) intégré dans les recettes 2014
pour régler les dernières factures de la place en
attendant les subventions, en revanche cette somme
permet de régulariser par virement en 2015 la section
investissement (Dépenses) du même montant.

La section investissement s’équilibre en dépenses et
recettes à la somme de 349  560,05 €

Le budget de la commune est adopté à l’unanimité.

ASSAINISSEMENT
Le budget proposé au vote du conseil municipal
s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement
à la somme de 18 885,12 €.

La section d’investissement s’équilibre en dépenses et
recettes à la somme de 12 304,58 €.

Budget approuvé à l’unanimité.

MULTI SERVICES
Le budget proposé au vote du conseil municipal
s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement
à la somme de 8  571,68 €.

La section d’investissement s’équilibre en dépenses et
recettes à la somme de 3 483,85 €.

Pour information  : Suite au conseil de la nouvelle
perceptrice nous avons régularisé la TVA sur les
recettes puisque ce budget est assujetti à la TVA.

Budget approuvé à l’unanimité.

LOTISSEMENT DES POUNCES
Le budget proposé au vote du conseil municipal s’équilibre
en dépenses et recettes de fonctionnement à la somme de
273 332,00 € dont subvention commune de 10 000 €

En section investissement nous avons  :

Recettes  : 266  130 €.

Dépenses  : 178  503, 72 €

Budget approuvé à l’unanimité.

CCAS
Le budget proposé au vote du conseil municipal
s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement
à la somme de 1 786,66 €

Budget approuvé à l’unanimité.
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Vote des budgets prévisionnel 2015
(extrait PV du Conseil municipal du 10/04/2015)

INFORMATION Nouvelle communication
Toujours dans un souci d’économie et de meilleure utilisation
de l’argent public, nous avons sollicité par l’intermédiaire d’un
prestataire externe les entreprises de la commune et des envi-
rons pour nous permettre de mettre en page,  d’éditer et de com-
muniquer à moindre frais. 

La communication change de look…….
Le bulletin d’information vous sera transmis 2 fois par an.

Le premier paraîtra en juillet-Aout 2015 et le suivant courant
janvier 2016.

Le conseil municipal de Fontanes tient à vous informer que
chacune des actions menées ou décisions prises sont toujours
réalisées dans l’intérêt général. Nous restons à l’écoute de cha-
cun d’entre vous.

Chacun des habitants de FONTANES est concerné par ce petit
journal et les idées d’articles seront les bienvenues.



Ramassage des ordures ménagères
Réunion du 09/04/2015  : Participation R. VALETTE
Le Grand Cahors souhaite prendre en régie le ramassage
des ordures des communes de Cieurac, Labastide
Marnhac et Fontanes. Ces communes sont collectées à ce
jour par le SICTOM de Castelnau Montratier.
Pour les usagers, pas d’incidence.
Négociation en cours entre le Grand Cahors et le
Sictom. Le Grand Cahors souhaite récupérer la
compétence globale des OM à compter du 01/10/2015.

Réunion conseil communautaire
GRAND CAHORS du 09 avril 2015
Participation  : R. VALETTE
Pas d’augmentation du taux de l’ensemble des taxes
mais reconduction de ces taux à savoir  :
CFE (Cotisation foncières des entreprises) : 32,78 %
Taxe Habitation  : 8,08 %
Taxe foncière non bâti  : 7,49 %

Ordures ménagères  : Urbain 12,87 % - Rural 10,23  %
Versement transport  : 0,60 % et 0, 40 % pour les
communes «  entrantes  » depuis le 01/01/2013
(harmonisation sur 3 ans)

Eléments budget 2015 Grand Cahors
Section Fonctionnement  : 28 251  141,81 €
Globalement, sans évolution des taux, le produit de la
fiscalité évolue de 2,15 %.
Les charges de personnel s’élève à  9 481 437 €.
Des efforts sont en cours pour réduire les dépenses de
fonctionnement.
Section Investissement  : 14  517 089, 39 €
Les opérations d’investissement intègrent entre autre
le programme voierie à hauteur de 2  302  970 €, les
études et aménagement de l’entrée sud pour 750 000,
les travaux Du Chai (2 257 806 €), les travaux du lac vert
à Catus (440 540 €), le solde de Divonéo (497 547,31 €).
Transfert compétence «  Aménagement numérique  »
adoptée.
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Le projet de déploiement d’un réseau départemental
d’infrastructures de recharge pour véhicules élec-
triques a été évoqué aux Maires en fin d’année 2014.
Pour développer la mobilité électrique, il est donc né-
cessaire que les collectivités installent des bornes de re-
charges publiques accessibles à tous.
Pour mener ce projet d’implantation, il est nécessaire
que la FDEL puisse compléter les compétences option-
nelles qu’elle offre aux communes en intégrant dans ses
statuts la compétence communale.
Pour cela le comité syndical de la FDEL a approuvé le
22/12/2014 une modification des statuts du syndicat, mo-
dification qu’il convient de faire valider par les communes.
Les statuts sont modifiés pour intégrer une compétence
optionnelle supplémentaire relative à la création et l’en-
tretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage
de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Transfert de compétence aménagement numé-
rique (extrait du PV du CM du 27 mai 2015)
L’aménagement numérique est l’une des compétences
territoriales dont le gouvernement tente actuellement

de clarifier le niveau d’exercice dans le cadre de l’acte
III de la Décentralisation.
Concernant le Grand CAHORS, en 2012, l’état a lancé
auprès des opérateurs privés un appel à manifestations
d’intentions d’investissement (AMII) qui s’est avéré
fructueux sur le périmètre en vigueur de la Commu-
nauté d’agglomération. 
Ayant répondu favorablement à cette AMII, Orange
s’est engagé à investir dans l’installation d’un réseau de
très haut débit à l’échelle de la majeure partie de 
l’Agglomération cadurcienne, pour un achèvement du
déploiement de la fibre optique en 2020.
Cet engagement doit être formalisé dans une conven-
tion à conclure entre ORANGE et le GRAND CAHORS,
à qui ses communes membres doivent donc transférer
la compétence aménagement numérique.
L’aménagement numérique de notre agglomération
constitue un enjeu majeur d’attractivité et un facteur
clé de compétitivité.
Après avoir été adopté au Conseil Communautaire il
convient à chaque commune de délibérer de ce transfert
de compétence (compétence optionnelle facultative).

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL
Modification des statuts de la FDEL (fédération départementale d’électrification du
Lot) (extrait du PV du CM du 27 mai 2015)

INFORMATIONS DIVERSES
(extrait PV du conseil municipal du 10/04/2015)



Le mardi 09 juin à 18h30 a eu lieu une réunion des 
voisins vigilants avec la participation des gendarmes de
Lalbenque et des référents sureté du département du
Lot ainsi que la présence de nombreux participants.

Une rétroprojection sur le thème « la participation 
citoyenne » a été présentée par les gendarmes au cours de
laquelle un échange a permis d’éclaircir des interrogations.

Les thèmes évoqués ci-dessous :

- une approche nouvelle et complémentaire

- avantage du dispositif

- l’aboutissement de la participation citoyenne

- la chaine d’alerte

- l’implication du citoyen qui s’engage

- le protocole, les actions complémentaires envisageables,

Ils sont d’autant de sujet abordés dans cette réunion qui 
permettent d’informer mais aussi de soulever des 
problématiques dont les réponses ont été données par
les gendarmes. 

Le partenariat avec la préfecture et avec les services de
l’état se concrétise administrativement par la signature
dans les mois prochains d’un «protocole participation 
citoyenne». Toutefois il reste des détails techniques encore
à résoudre comme la mise en place des panneaux voisins
vigilants sur le réseau routier du conseil général....

Le réseau voisin vigilant

Le partenariat entre la Mai-
rie et le SYDED a pour ob-
jectif d’assurer une gestion
éco-responsable des dé-
chets produits pendant la
manifestation concernée.

Le premier test aura lieu  :

Sur le centre bourg du vil-
lage lors de la Fête votive et
de la Brocante à Fontanes
les 4-5 et 6 septembre 2015.

La Mairie en collaboration
avec le SYDED mettra en
place du matériel afin d’ef-

fectuer le tri sélectif des déchets.

Un référent « gestion des déchets » a été nommé, il s’agit
de Serge VAILLES qui dans le cadre de la manifestation
se chargera de prévoir des bénévoles pour assurer un
bon suivi du respect des règles de tri.

Nous vous invitons à respecter les consignes de tri lors
de  ces manifestations et également tous les autres jours
de l’année dans les containers verts et gris mis à votre
disposition.
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Sur le hameau de Saint Cevet, la fontaine de Capy 
située sur le passage du circuit des saveurs a été restau-
rée. Une grille de protection est également réalisée.

La photo ci-dessous témoigne d’une restauration réussie.

Restauration 
petit patrimoine
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Partenariat  Opération 
« Ici aussi, je trie »

INFORMATION RESEAU 
VOISIN VIGILANT



Un PEDT commun au RPI établi pour 3 ans doit être va-
lidé par le pôle Jeunesse et sports de la DDCSPP (Direc-
tion départementale de la Cohésion sociale et de la
protection des populations).

La mise en place du projet éducatif de territoire (PEDT)
est obligatoire en 2015/2016 pour obtenir une subven-
tion de 50 € par enfant.

Ce document détaille les activités périscolaires mise en
œuvre sur le RPI. Ces dernières s’articulent avec les 
activités pédagogiques complémentaires. 

Ce projet a pour objectif d’échanger, de partager et ensemble
de créer une dynamique pour le bien-être de nos enfants.

La coordonnatrice, Mme VALETTE Roselyne avait
convié ce 2 juin 2015 l’ensemble des intervenants du 
comité de pilotage.

Etaient présents les 3 maires, les enseignantes, les élus
chargés des affaires scolaires, le personnel encadrant
les activités périscolaires, la représentante des parents
d’élèves et Mr MAURY Christian du pôle Jeunesse et
Sports de la DDCSPP.

Etait excusée, MME MEISSE, inspectrice du secteur.

La CAF était invitée mais n’a pas été représentée.

Les modifications apportées au PEDT initial sont 
portées à la connaissance de l’assemblée. Chacun a pu
s’exprimer librement sur le projet.

Les enseignantes ressentent une fatigue plus impor-
tante chez les enfants en cette fin d’année au regard du
changement de rythme scolaire.

Les activités périscolaires se déroulant dans le cadre de
l’école ou de son contexte donne une autre vision à l’enfant
de la vie scolaire, c’est donc de ce point de vue positif.

Le fait de ne pas imposer les activités est également 
apprécié des parents.

Une évaluation sera mise en place avec questionnaire
auprès des parents sur le ressenti des enfants.

En attendant la validation de notre projet, nous mettons
tout en œuvre pour le bien-être des enfants à l’école 
primaire dans nos communes rurales.

6/ La vie municipale
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RÉUNION DU COMITE DE PILOTAGE DU PEDT POUR LE RPI BELFORT-
FONTANES-MONTDOUMERC À FONTANES le 02/06/2015

Information École
(cft PV de la séance du 10 avril 2015)

Réunion le 31/03/2015  : Participation de R. VALETTE et
David LEBREAUD FAURE

À la rentrée 2015-2016, un poste est supprimé à
Montdoumerc, en revanche création d’un poste à Belfort
du Quercy.

Le motif de l’Education nationale est le suivant  :  «   La
répartition par école doit être revue afin d’assurer une
organisation pédagogique pertinente en fonction des
cohortes d’élèves et de la qualité des locaux disponibles ».

Pas de concertation sur ce sujet, la décision est imposée.



Dans le cadre du RPI, les classes des écoles de 
FONTANES et de BELFORT ont réalisés une sortie sur
trois jours à la base de loisirs de MEZELS.

Après avoir fait de la spéléo, de l’escalade, du rallye photo
à Carennac, la visite du gouffre de Padirac, des soirées
bien animées et quelques pauses travail, nos petits 
écoliers sont revenus enchantés mais un peu fatigués.

Les enfants étaient encadrés par les trois maîtresses
dont Emma, Aurore et Mélanie, quelques parents
d’élèves et les ATSEM dont Annick de Fontanes.

Ce séjour a financièrement eu le soutien de L’APE, des
trois mairies et du Crédit agricole.

La vie de l’École /7
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Le 12/06/2015 LES ÉCOLES QUI CHANTENT
Les élèves du primaire des classes de FONTANES, 
BELFORT du QUERCY, SAINT PAUL DE LOUBRESSAC
et CASTELNAU MONTRATIER ont réalisé une superbe
prestation devant l’assemblée constituée essentielle-
ment de parents, amis.

C’est toujours avec une certaine émotion que nous écou-
tons les enfants chanter.

Les enseignants se sont investis tout au long de l’année
pour offrir cette belle prestation aux parents d’élèves et
nous tenons à les remercier.

Voyage école de FONTANES à MEZELS les 27, 28 et 29 mai

Fête des écoles le 20/06/2015 à FONTANES
Pour accueillir les enfants du RPI Fontanes, Montdou-
merc et Belfort du Quercy, le lavoir a vu son parquet 
rénové, l’herbe de la prairie a été coupée. L’installation
du matériel nécessaire a été mise en œuvre avec l’aide
de l’employé communal Thierry FRABEL. La participa-
tion de l’APE à cette manifestation est un réel soutien,
appréciée des enseignantes.

Ce samedi 20 juin 2015 à 17 heures, sous une journée
ensoleillée, les enfants ont dévoilés devant leurs pa-
rents, familles ou amis ceux qu’ils avaient préparés tout
au long de l’année.

Il faut également souligner le travail des enseignantes
pour coordonner cette journée avec les enfants.

Ce fut une belle prestation appréciée de tous, les applau-
dissements l’ont confirmé.

La soirée s’est terminée par des grillades, autour du

verre de l’amitié. Les enfants en ont profité pour se 
défouler dans la prairie. 

Belle journée avec les enfants sous le signe de la convi-
vialité.
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INFORMATION Ramassage scolaire
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Sous des cieux favorables, ce samedi 30 mai 2015, plus
d’une quarantaine de randonneurs se sont donné 
rendez-vous au pied de l’église de Saint Cevet.

Sur Le circuit des saveurs, les marcheurs ont pu obser-
ver les genets en fleurs, le chèvrefeuille et toutes sortes
d’orchidées sauvages.

Du petit patrimoine a été rénové récemment et chacun
a pu apprécier la restauration récente de la fontaine de
Capy.

Certains ont réalisés le parcours en VTT, quelques 
courageux en courant et les autres en marchant.

La soirée s’est terminée à la salle des fêtes de Fontanes
dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Le comité des fêtes de FONTANES qui était l’organisa-
teur remercie l’ensemble des participants.

RANDONNÉE « Circuits des saveurs » du 30/05/2015 
à Saint Cevet

Babeth VAILLES et son époux Serge qui ayant trouvé
leur inspiration au festival du court métrage de
Clermont Ferrand ont œuvré dans cette même
dynamique pour notre commune. 

Le projet avait été présenté en réunion de conseil
municipal. L’idée novatrice a séduit la municipalité qui
leur a donné un avis favorable.

Babeth et Serge VAILLES sont passionnés de cinéma et
de court métrage en particulier. Avec l’aide des créateurs
de l’événement auvergnat, Christian Guinot et sa
compagne, ils nous ont fait vivre d’agréables moments. 

Babeth et Serge VAILLES œuvrent au sein du Club
Amitiés et Loisirs de FONTANES qui a soutenu cette
manifestation.

Venu de Clermont–Ferrand, Christian Guinot,
organisateur a proposé deux séances de courts métrages
et une séance jeune public.  Ceci, afin de faire connaitre
le festival de Clermont-Ferrand internationalement
connu certes, mais peut-être pas encore dans les
« chaumières » lotoises. 

Cette manifestation est une «  première  » dans le
département du Lot et gageons que le beau succès de
ces deux journées soit  une porte largement ouverte à
l’organisation de l’édition 2016  !

Les 44 élèves de l’école de Fontanes ont ouvert le
festival vendredi matin à 10 heures très précises avec
une séance de huit films d’animations  : 

Rites de passage : l’histoire d’un bébé renne qui devient
adulte et doit affronter plusieurs dangers.

Princesse : une jolie petite fille pas tout à fait comme les
autres est sujette aux moqueries des autres enfants
mais elle  finit par faire l’admiration de tous  !

Captif  : un petit chien est prisonnier dans la maison de
son maître après maintes péripéties il trouve le chemin
de la liberté.

Le petit Cousteau : bel hommage au commandant du
même nom

Compostage : animation autour du recyclage

Les 5 et 6 juin 2015 : Une « première » du FESTIVAL DU
COURT MÉTRAGE À FONTANES
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Le Club Amitiés Loisirs de Fontanes organise en
collaboration avec de jeunes mamans,  depuis plus de
dix ans cette bourse «  puériculture  » qui rencontre
toujours un vif succès. Plus de cent stands sont dressés
afin d’accueillir les vendeurs venus de très loin parfois.
La prairie se transforme en un vaste chapiteau bigarré

et les enfants ont rendez-vous sous le lavoir afin de
participer aux animations qui leur sont proposées  :
dessins – grimage et maquillage – jeux de société  etc…
Afin de faire un break, un plateau repas est servi à midi
pour la modique somme de 10€ - entrée – saucisse
grillée – frites – glaces – un stand «  crêpes  » viendra

FONTANES
Dimanche 14 juin 2015 BOURSE AUX BEBES et ENFANTS

Zéro : un super héros qui fait rêver  !

Jean-Michel le caribou : un super renne qui remplit des
missions tout à fait invraisemblable mais hésite à
déclarer sa flamme  !

A single life : un 45 tours égrène les étapes de la vie en
général.

La classe de CP CE1 a élu CAPTIF à l’unanimité, et c’est
ZERO qui emporte les voix des CE1-CE2. 

Les enfants ont passé un agréable moment, pour eux, c’est
inhabituel de voir une série de petits films les uns à la
suite des autres dans un registre tout à fait différent. Ce
qui leur a plu  surtout  c’est de pouvoir poser des questions
à l’organisateur venu spécialement de Clermont-Ferrand.

Ensuite, le débat s’est prolongé dans la cour de l’école
autour d’un verre de jus d’orange offert par la
municipalité de Fontanes. 

Dans le cadre des journées inter générations, le Club
Amitiés et Loisirs avait offert aux enfants  la séance
de court métrage.

A 16 heures c’était au tour des adultes de poursuivre le
«Festival  » avec une première séance de 1h45   et sept
films à l’affiche  :

Helmut : l’incompréhension entre une adolescente et
sa mère un peu « déjantée » 

Welkom : un fils et son père s’installent en Belgique
mais les rouages administratifs feront de ce « welkom »
une série de gags humoristiques

Lettres de femmes : bel hommage aux soldats de la
grande guerre et belles lettres qui guérissent les
blessures de toutes sortes.

La lampe au beurre de yack : dépaysement total à la
frontière entre le  Tibet et la Chine

Paris Shangaï : la jeunesse vue sous différentes facettes

Le coureur : retrouvailles un peu inattendues entre un
patron et son ancien employé

Mon ami Nietsche : un petit garçon trouve un livre sur
une décharge et...

c’est ce  film qui a reçu le premier prix des spectateurs
venus à Fontanes.

A 21 heures une deuxième séance de 7 films également :

Père  : l’histoire se passe en Tunisie, un chauffeur de taxi
accompagne une jeune femme sur le point d’accoucher
à l’hôpital,  conte banal,  jusqu’au jour où il accusé d’être
le « père »…

La ligne de vie : animation autour d’une famille qui
reproduit les mêmes clichés de génération en génération.

Perrault, la Fontaine mon cul : s’il veut avoir la garde
de son fils ce marginal doit apprendre à lire, mais c’est
une autre paire de manches et les péripéties
s’enchaînent  !

Avant que de tout perdre : magnifique film avec Léa
Drucker, solidarité et soutien moral sont de belles
images dans cette vie de cauchemar.

Beauty : que se passe-t-il lorsque les tableaux  prennent
vie ?

Intérieur – Famille  : anthologie de réflexions que l’on
peut faire aux  enfants et qui finissent par les « tuer »

De Smet  : la vie bien rangée de trois frères bascule
soudain lorsqu’une belle voisine vient s’installer en face…

Pour cette séance c’est «  Père » qui a emporté
l’enthousiasme du public présent à Fontanes. 

Entre les deux séances de chaque journée, un apéritif a
été offert par la municipalité de Fontanes. Ceci  a permis
aux spectateurs et aux organisateurs de débattre autour
des  films présentés lors de la séance précédente.
Comme les séances étaient inversées tout le monde a
pu voir l’ensemble des films. Au total ce sont quelques
250 personnes qui se sont déplacées, c’est prometteur
pour les années à venir et un bel encouragement pour
les organisateurs.

Après l’apéritif, il fallait bien se restaurer et Laurent et
Marjorie  avaient concocté des menus «  festivaliers  »
différents chaque soir.  Si la chaleur a empêché
d’apprécier le cassoulet du premier jour, la grillade du
deuxième soir a eu un franc succès ! 

Dans les coulisses se trame déjà  la prochaine
programmation…

Des réflexions sont en courts  et l’édition 2016 se
prépare déjà.
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combler les  gourmands petits et grands  !

Cette année, le beau temps n’a pas été au rendez-vous
mais pour les plus courageux des affaires se sont
réalisés.  Quelques visiteurs, parfois parmi les plus
jeunes, ont bien apprécié notamment en début d’après-
midi la prestation des pompiers de LALBENQUE qu’il
faut remercier pour leur participation à cette
manifestation. 

C’est avec une vingtaine de licenciés que le club repart
pour une année de compétition.

Après les « petites » participations aux différents cham-

pionnats du Lot les joueurs et joueuses attaquent les
rencontrent interclubs. L’équipe des féminines a com-
mencé le 8 mai 2015 à St Germain du Bel Air, gagné 18
- 6 contre Pradines le matin et perdu l’après-midi 20 - 
4 contre Concores.

Les hommes, eux, attendent Septembre pour leur début
de saison.

L’équipe de Vétérans en entente avec Pern a déjà joué 
5 rencontres sur 10 et ils atteignent la 3ème place du 
classement.

Le club a aussi participé à la Coupe de France,  le Samedi
4 Avril 2015 à Tauriac, suite à une défaite  les Fontanais
repartent pour la Coupe du Lot. Première rencontre
Vendredi 3 Juillet 2015 à Saint Céré, rencontre gagnée…
en attendant la prochaine…

La Pétanque Fontanaise

Après avoir pris tranquillement l’apéritif près du lavoir,
à l’ombre des frênes, c’est environ 130 participants qui
se sont régalaient avec les grillades préparaient par les
anciens combattants d’Algérie. Dans la plaine ombra-
gée, le long du boulou où les libellules au reflet bleuté
pouvaient attirer notre attention, une ambiance agréa-
ble, conviviale et chaleureuse se dégageait de cette
après-midi particulièrement chaude.

Merci au Président Georges BLANC et à tous les béné-
voles qui l’entourent pour la réussite de cette rencontre
qui a donné lieu à de nombreux échanges.

Le 4 juillet 2015 à 12
heures : Repas champêtre
des amis de la FNACA
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ManifestationS à venir
Fête votive de FONTANES les 4, 5 et 6 septembre 2015 organisée par le comité des fêtes
Programme  :

Le vendredi 04/09/2015

20 heures Apéritif près du lavoir, restauration sur place, grillades.

Soirée animée par Disco mobile

Le samedi 05/09/2015 

Concours de Pétanque en doublette à 15 heures

Repas gastronomique préparé par Mr BLANCHOU Philippe de Montdoumerc suivi d’une soirée animée. Prix du repas
adultes  : 17 € Enfants  : 10 €. Réservation au 06 72 71 15 85

Le Dimanche 06/09/2015

Messe à l’église de FONTANES à 10 heures

Dépôt de gerbe aux monuments aux morts à 11 h 30

Apéritif offert par le comité des fêtes de FONTANES à 12 heures

Repas moules frites servi à compter de 13 heures

Diverses animations dans la prairie vers les 15 h 30 heures

Brocante toute la journée dont l’organisation est assurée par le Club Amitiés et Loisirs

Le 07 novembre 2015
Soirée os de canard organisée par le Club Amitiés et Loisirs

le 12 décembre 2015
Repas de Noël organisé par le Club Amitiés et Loisirs

Une soixantaine de personne sont venu découvrir le
premier spectacle de le Fée Mure à FONTANES.

Après plusieurs répétitions à la salle des fêtes de FON-
TANES, la manifestation proposée a séduit les partici-
pants.

Spectacle de qualité qui mérite d’être connu et reconnu.
Ambiance très détendue et conviviale.

Une partie des recettes est reversée à L’association des
parents d’élèves du RPI Belfort Fontanes Montdoumerc.

Un grand merci à tous les bénévoles qui œuvrent pour
les enfants de nos écoles rurales. 

Spectacle La FÉE MURE à FONTANES 
le samedi 04 juillet 2015 à 21 heures
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L’entreprise BOUSSAC, située à Fontanes dans la zone
d’activités de Cahors Sud, change de direction, mais
garde le Cap  !

En effet Bernard Soulignac  a décidé de prendre une 
retraite bien méritée après dix-neuf années passées à
la tête de la société. Nous n’oublierons pas qu’il  a été
parmi les premiers à s’établir dans la Zone d’Activités
de Fontanes et a contribué à son essor.

Il cède aujourd’hui l’entreprise à la société AVLIS, située
à Aucamville, et sa direction à M Thierri Lavorel qui
souhaitent  avant tout s’inscrire dans la continuité.

Sa connaissance de l’activité, du SAV, dans les départe-
ments du lot et du Tarn et Garonne participera au 
développement  de cette belle entreprise de dix salariés.

Les Ets Boussac s’investiront encore dans de beaux pro-
jets et de belles réalisations dans les secteurs du froid,
de la climatisation et de la grande cuisine.

BOUSSAC

Bulletin municipal de Fontanes / Été 2015

PARC D’ACTIVITÉS DE cahors SUD
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Nous recrutons à l’agence postale du fait du départ de
Patricia RITZZO suite à la mutation de son conjoint. 

Nous sommes donc de nouveau à la recherche d’un
nouvel agent pour l’agence postale à compter de la 

mi-novembre (date reste à préciser). La durée hebdoma-
daire est de 17 heures. Une aisance relationnelle et des
compétences en bureautique sont sollicitées.

Les candidatures sont à adresser à Madame le Maire.

Recrutement à l’agence postale de FONTANES

Emplacement privilégié, Situé à deux pas de l’entrée de
l’autoroute A 20, à 15 Kms de CAHORS, à 20 kms de
Caussade. Accès facile sur la région toulousaine.

Vous êtes desservi par le ramassage scolaire pour ame-
ner vos enfants à l’école publique de FONTANES ou des
communes du RPI. Commerces de proximité avec 

épicerie, bar et restauration. Soirée à thèmes durant la 
période estivale au multiservices

Si vous souhaitez construire à FONTANES, en pleine 
nature, vous pouvez contacter la Mairie au 05 65 31 62 35
ou Madame le Maire au 06 88 75 91 76.

LOTISSEMENT DES Pounces à FONTANES
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Monsieur Hubert VERGNES nous a brutalement 
quittés  à l’âge de 81 ans, ses obsèques ont eu lieu ce
jeudi 11 juin en l’église de ST CEVET. C’est une foule
nombreuse et recueillie qui a accompagné Hubert à sa
dernière demeure en présence de ses camarades 
Anciens Combattants d’Algérie. 

Enfant du pays, il a grandi à Montdoumerc dans la
ferme familiale, puis, s’est marié avec Yvette à St Cevet,
Evelyne est venue combler de bonheur ce jeune couple
dans leur jolie maison de St Cevet. Hubert, travailleur

infatigable a mené de front son travail à l’extérieur  et
la ferme bien secondé par Yvette. Petits-enfants et 
arrière-petits enfants arrivèrent bien vite et furent
choyés par ce grand père très attentionné et d’humeur
toujours égale.

Hubert, votre sourire bienveillant ne nous accueillera
plus sur le perron de votre maison, cependant, il restera
gravé dans notre mémoire et dans nos cœurs.

Nous adressons nos sincères condoléances à toute la 
famille.

Carnet noir

En raison des congés d’été la bibliothèque municipale sera
fermée du 13 juillet au 15 août inclus.Bibliothèque

Création/ imp. www.samuelbats.com




