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Chères Fontenoises et chers Fontenois,

L’année 2017 aura été pour notre territoire une année de tran-
sition puisque nous sommes passés d’une communauté d’ag-
glomération à une communauté urbaine.

Grand Poitiers 40, dont nous faisons partie, a pu bénéficier à 
titre exceptionnel de ce cadre juridique, même si normale-
ment cela est prévu uniquement pour des métropoles. C’est le 
fait que Poitiers soit ancienne capitale régionale qui a permis 
cette dérogation.

Devenir communauté urbaine permet de bénéficier de dota-
tions d’État plus importantes.

Devenir communauté urbaine implique également un trans-
fert de compétences des communes vers cette structure plus 
large et notamment un transfert de la compétence voirie.

Toutes ces transformations ont nécessité une énorme mobi-
lisation à la fois des élus et des services pour parvenir à un 
équilibre financier,  fiscal, ainsi qu’en terme de personnel le 
plus juste possible.

Ce transfert, qui favorise donc la mutualisation, n’exclut pas 
que les élus des communes restent des élus de proximité 
qui suivent les dossiers. Mais nous bénéficions maintenant de 
l’appui logistique de Grand Poitiers.

Il s’agit là d’une étape déterminante qui permet, malgré les 
restrictions budgétaires qui impactent les communes, de 
maintenir l’investissement nécessaire.

Nous ne pouvons que nous féliciter d’avoir pu réussir ce défi 
au profit de l’ensemble des habitants

Philippe BROTTIER
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Les pesticides sont dangereux pour notre santé et pour l’environnement

Peut-être ne le savez-vous pas mais ils ont de graves conséquences sur notre 
santé car ils favorisent ou provoquent :
- des irritations
- des vomissements
- des pertes de consciences
- des cancers
- des leucémies
- la diminution de la fertilité
- des œdèmes pulmonaires
- la maladie d’Alzheimer

L’environnement est également très impacté :
- pollution des eaux de surface et souterraines
- destruction des organismes du sol
- pollution de l’air
- conséquences néfastes sur la faune et la flore
- destruction de la biodiversité
- disparition de certaines espèces ou variétés

Le Zéro Phyto ! Nous y sommes !

Avant, les communes dans leur gestion des espaces 
verts privilégiaient la propreté, la suppression de la 
moindre mauvaise herbe, la quantité de fleurs. Désor-
mais, cette logique de fonctionnement n’est plus pos-
sible car les enjeux environnementaux sont devenus 
trop importants.  Depuis 2008, la commune de Fon-
taine-le-Comte a décidé d’adopter une politique fa-
vorable au développement durable. C’est un tournant 
difficile mais la prise de conscience était nécessaire 
pour la préservation de notre environnement et pour 
la qualité de notre cadre de vie. Les agents des es-
paces verts ont progressivement diminué l’utilisation 
des pesticides pour les abandonner totalement en 
2010. Seuls les cimetières ont été traités à l’herbicide 
jusqu’en 2015. 

Le recours aux pesticides, c’était un choix, maintenant 
une interdiction. La loi Labbé* modifiée par l’article 
68 de la LTE** et la loi Pothier*** interdit depuis le 1er 

janvier 2017 aux personnes publiques d’utiliser ou de 
faire utiliser des produits phytosanitaires pour l’entre-
tien des espaces verts, forêts, promenades et voiries 
(sauf pour des raisons de sécurité ...) accessibles ou 
ouverts au public. Une mesure nécessaire au regard 
de la dangerosité des  herbicides, mais qui implique 

un changement de regard sur nos espaces verts et 
aussi de nouvelles méthodes de travail. 

Pour l’entretien de ces espaces, les agents ont dû se 
tourner vers des méthodes plus écologiques comme 
le désherbage manuel et mécanique (réciprocateur), 
voire d’utiliser des herbicides naturels. La gestion dif-
férenciée est en route ! 

Malgré leurs efforts et le temps passé, binette à la 
main, le résultat ne pourra jamais être le même que 
celui après traitement aux pesticides ce qui provoque 
bien souvent l’incompréhension et l’indignation des 
usagers : « Les mauvais herbes ça fait sale ! » « Que font 
les services des espaces verts ? ». Autant de réclama-
tions qui indiquent que c’est toute notre conception 
des espaces verts et des cimetières qui doit changer.

Accepter les herbes spontanées, comprendre que  les 
espaces verts ont dorénavant un aspect plus « natu-
rel »  et non pas négligé, redécouvrir les espaces natu-
rels et leur biodiversité, ce n’est qu’en empruntant ce 
chemin que nous pourrons faire de notre commune 
un endroit où il fait bon vivre…. et plus respectueux 
de la  nature et de notre santé.  



INFORMATIONS COMMUNALES

Informations communales

03

Le chantier commencé en début d’année se poursuit et se déroule bien puisque 
les travaux ont même un peu d’avance sur le planning. 

• Travaux d’eau potable et d’assainissement terminés.
• Enfouissement des réseaux électriques et télécoms terminés également.
• Poteaux et câbles déposés.
• Eclairage public en fonctionnement.
•  Pose des bordures de trottoirs et des places de parking en cours de finalisation.
• Réalisation du béton désactivé prévue pour Novembre*

Sous réserve d’intempéries, la réouverture de la voie sera peut-être possible 
avant les fêtes de fin d’année. 

*Au moment où nous rédigeons cet article, certains travaux en cours seront probablement terminés. 

Travaux route de Poitiers

Un cimetière plus vert

Désormais, la commune n’utilise plus de désherbant dans le cimetière, ce qui rend 
son entretien plus difficile et moins efficace. Vous l’aurez certainement remarqué, les 
herbes spontanées se répandent dans les allées et autours des sépultures malgré les ef-
forts du service espaces verts. Le désherbage des 13 000 m² du cimetière des Brousses 
se fait manuellement et mécaniquement ce qui demande beaucoup de temps et de 
main d’œuvre pour un résultat souvent insuffisant. 

La Municipalité a  donc fait le pari de se tourner vers les méthodes de gestion diffé-
renciée (qu’elle applique déjà sur d’autres secteurs) et de suivre l’exemple  des com-
munes de Mignaloux-Beauvoir et de Béruges qui ont fait le choix d’un cimetière végé-
talisé.  Il faut s’attendre à ce que le cimetière des Brousses change d’aspect au cours 
des années à venir. Il va abandonner son côté minéral pour tendre vers une allure plus 
« naturelle ». En invitant la nature dans le cimetière, notre commune redonne vie à cet 

endroit,  participe au respect de la biodiversité, aide à la préservation de la santé des citoyens et des jardiniers,  
et offre un lieu de recueillement apaisant.

En projet pour 2018, l’embellissement des allées du cimetière qui devraient se couvrir d’un tapis vert. Fini les allées 
gravillonnées passées deux fois par an au désherbant. Il ne s’agit pas de poser de la pelouse, mais d’un enher-
bement avec un mélange de graminées à petit développement afin que les chemins restent toujours praticables 
et carrossables. Le but est que cette herbe occupe la place et empêche l’installation des plantes indésirables. 
Bien évidemment, il faudra toujours procéder au désherbage manuel du site, mais cela de façon beaucoup moins 
intensive. 



INFORMATIONS COMMUNALES

Informations communales

04

Des nouveautés à la communication 

La commission Culture - Vie associative - Communication a 
beaucoup travaillé cette année ! Tout d’abord, avec l’évo-
lution du site internet de la commune qui est devenu « res-
ponsive ». Ainsi, il est accessible via smartphone ou tablette. 
Vous aurez également remarqué que l’actualité du moment 
est devenue défilante et permet d’annoncer plusieurs évène-
ments. La présence des pictogrammes sur la colonne gauche 
offre une meilleure visibilité, les informations essentielles 
étant accessibles dès la première page. Le Bulletin Municipal 
peut également  être feuilleté en ligne ! Notre site va encore 
évoluer car au fil des mois s’ajouterons de nouveaux modules.  
www.fontaine-le-comte.fr

Une page Facebook a vu le jour à la demande des élus afin de 
vous proposer un autre mode de communication, plus simple et 
plus direct. Vous accédez ainsi à une information quasi instanta-
née. Vous pouvez trouver  facilement notre page Facebook en cli-
quant sur le picto de la colonne de gauche du site internet. N’hé-
sitez pas à liker, et à partager, si vous voulez suivre les actualités.  
www.facebook.com/fontainelecomte86

Au moment où nous rédigeons ces lignes, ils ne sont pas encore ins-
tallés. Pourtant, il n’est pas impossible qu’aujourd’hui vous puissiez 
apercevoir sur la place Charles de Gaulle, et à l’entrée de Fontaine-le-

Comte, route de Poitiers, les deux nouveaux panneaux numériques de la commune. Il s’agit de modèles « double 
face », autorisant les images et la couleur, pouvant être aperçus aussi bien en arrivant qu’en partant de Fontaine-
le-Comte. Ces panneaux ont pour objectif de diffuser des informations municipales ou associatives liées à la vie 
de la commune.

Anciens Combattants

La section locale Union Fraternelle des Anciens Combattants, forte de ses 112 adhérents, et regroupant de-
puis sa création (1923) notre commune et celle de Croutelle, tiendra son assemblée générale annuelle  
le lundi 11 décembre prochain à 14h à la cafétéria du Complexe des Châtaigniers. 

Nous faisons appel à toutes les générations du feu, principalement maintenant aux jeunes des missions extérieures 
pour remplacer les anciens, et aux personnes voulant perpétuer la mémoire. Notre Madelon étant partie avec ses 
parents en Bretagne, nous recherchons une ou plusieurs jeunes filles pour nous accompagner dans nos manifes-
tations, pour cela, contacter le président Robert AIGRET.

CONTACT
Robert AIGRET

28 rue de la Vallée
86240 Fontaine-le-Comte

05 49 57 29 65
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Le Père Noël vous attend sur le marché de Fontaine le 10 décembre !

Bibliothèque Brigitte Ramel

Dimanche 10 décembre 2017 de 9h à 12h, le Père Noël rendra 
visite au Fontenoises et aux Fontenois, place Charles de Gaulle lors 
de l’animation « Marché en fête ». Cette manifestation est  orga-
nisée par la Municipalité  en collaboration avec l’association des 
commerçants non sédentaires. 

En plus de la photo souvenir avec le père Noël, petits et grands 
pourront se régaler de barbe à papa et de vin chaud, et faire tour-
ner la roue des Marchés de la Vienne !

RDV : Dimanche 10 décembre de 9h à 12, place Charles de Gaulle. 

Fermeture de la bibliothèque pour les vacances de Noël
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la bibliothèque sera fermée du samedi 23 décembre 2017, 12h30  

au mardi 9 janvier 2018 inclus. 

Réouverture en janvier 2018
Votre bibliothèque vous ouvrira à nouveau ses portes,  le mercredi 10 janvier 2017 aux horaires habituels :

Mercredi de 14h à 18h30
Vendredi de 16h à 18h30
Samedi de 10h à 12h30

Vous pouvez consulter le catalogue, l’actualité de la bibliothèque, en vous rendant sur son « portail » :  
http://bm-brigitteramel.opac3d.fr/

Le relais des Gars’z’elles

Pour la première fois depuis la création de l’association, les Gars’Z’Elles Fontenoises organiseront, 
le dimanche 14 janvier 2018, le « Relais des Gars’Z’Elles ».

Ce projet, né de l’envie de proposer aux coureuses et coureurs de la région une course à la fois technique et 
festive, a pour ambition de plaire aux compétiteurs comme aux amateurs désireux de commencer l’année 2018 
du bon pied.

L’unique tracé de 20 km, à parcourir en solo ou en relais de deux fois 10 km, permettra aux participants de décou-
vrir ou redécouvrir les routes, les chemins et le patrimoine de notre commune.

Le départ de cette épreuve sera donné devant la Mairie de Fontaine-le-Comte à 9h30, le relais se faisant sur le site 
du Village Loisirs de Fontaine le Comte et plus précisément au niveau du Sporting Club.
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Le relais des Gars’z’elles (suite)

Vous souhaitez courir ou tout simplement encourager les coureuses et 
coureurs qui braveront les frimas de l’hiver, notez sur votre calendrier la 
date du dimanche 14 janvier 2018 à 9H30.

Nota : Pour des raisons de sécurité et de logistique, certains accès à la 
place de la Mairie de Fontaine le Comte seront bloqués la matinée de 
l’épreuve.

Les places de stationnement situées rue du stade (stade, City Stade, ca-
binet notarial…) feront l’objet d’un arrêté municipal « d’interdiction de 
stationner » le temps de l’épreuve.

Les riverains qui seront concernés par des aménagements provisoires et/ou 
des restrictions de circulation temporaires recevront dans leur boîtes aux 
lettres un document d’information.

RENSEIGNEMENTS
Internet :
www.lesgarszellesfontenoises.fr

Facebook :
Le Relais des Gars’Z’Elles

Contact : 
Pierre FONTAINE, Président des Gars’Z’Elles Fontenoises
06 65 30 06 69

CONTACTS : 
Philippe HUELVAN (président) :

06 07 97 50 96
Maryline FERJOU (trésorière) :

07 89 56 47 09
Nadège BLUGEON (secrétaire) :

06 77 28 10 83

Mail : danse@studiofontdanza.fr
Site : www.studiofontdanza.fr

Les 21 et 28 juin 2017 se sont déroulées simultanément 
l’assemblée générale et l’élection d’un nouveau bureau 
composé de 6 membres et d’un conseil d’administra-
tion avec 4 personnes supplémentaires. 

Cette nouvelle saison démarre parfaitement bien avec 
plus de 150 adhésions et une nouveauté, l’ouverture 
d’un cours « STREET JAZZ » adultes qui compte 12 ad-
hérentes. 

Pour la période de décembre auront lieu nos portes 
ouvertes destinées à tout public, journées pour décou-
vrir les danses proposées par notre association, parta-
ger et échanger un moment de convivialité. 

Dates à retenir :
-  Mercredi 13 décembre 2017 : 

Modern’jazz de 4 à 13 ans et Street Jazz « adultes » 
- Jeudi 21 décembre 2017 : Hip Hop de 8 à 16 ans
-  Vendredi 22 décembre 2017 : Modern’jazz de 18 ans 

à 35 ans

Lieu :  Complexe des Châtaigniers, salle Raymond Sardet. 
Horaires habituels des cours (voir site internet).

Venez nous rencontrez, plaisir garanti !!
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Décembre

Janvier 2018

Samedi 2 décembre 2017  ......................................... Marché de Noël - Rue de l’Abbaye et salle de la Feuillante de 14h à 20h
Dimanche 3 décembre 2017  ..................................... Repas des Aînés - Salle Raymond Sardet (Complexe des Châtaigniers)
Samedi 9 décembre 2017 ..........................................  Concours de Belote des Anciens Combattants - Salle Raymond Sardet (Com-

plexe des Châtaigniers)
Samedi 9 décembre 2017 .......................................... Assemblée générale des Corps Beaux (Pétanque)
Samedi 9 décembre 2017 ..........................................  Théâtre « La Guerre des Mondes » avec les Gens du Théâtre - Salle de la 

Feuillante à 20h30
Dimanche 10 décembre 2017 .................................... Marché en Fête - Place Charles de Gaulle de 9h à 12h
Dimanche 10 décembre 2017 ....................................  Théâtre « La Guerre des Mondes » avec les Gens du Théâtre - Salle de la 

Feuillante à 15h30
Lundi 11 décembre 2017 ...........................................  Assemblée Générale des Anciens Combattants - Cafétéria (Complexe des 

Châtaigniers) à 14h. 
Mercredi 13 décembre 2017 .....................................  Portes Ouvertes « Studio Font’Danza » - découverte du  Modern’jazz de  

4 à 13 ans et Street Jazz « adultes » - Salle Raymond Sardet (Complexe des 
Châtaigniers)

Vendredi 15 décembre 2017 .....................................  Théâtre « La Guerre des Mondes » avec les Gens du Théâtre - Salle de la 
Feuillante à 20h30

Samedi 16 décembre 2017 ........................................  Théâtre « La Guerre des Mondes » avec les Gens du Théâtre - Salle de la 
Feuillante à 20h30

Jeudi 21 décembre 2017 ...........................................  Portes Ouvertes « Studio Font’Danza » - découverte du Hip Hop de 8 à  
16 ans - Salle Raymond Sardet (Complexe des Châtaigniers)

Vendredi 22 décembre 2017 .....................................  Portes Ouvertes « Studio Font’Danza » - découverte du Modern’jazz de  
18 ans à 35 ans - Salle Raymond Sardet (Complexe des Châtaigniers)

Dimanche 14 janvier 2018 ......................................... le « Relais des Gars’Z’Elles » - RDV devant la mairie à 9h30
Vendredi 19 janvier 2018 ..........................................  Vœux Forces Vives - Salle Raymond Sardet (Complexe des Châtaigniers)  

à 19h
Mercredi 24 janvier 2018 ...........................................  Don du Sang - Salle Raymond Sardet (Complexe des Châtaigniers)  

de 15 h à 19h
Samedi 27 janvier 2018 ............................................. Assemblée Générale de la Festive - Cafétéria (Complexe des Châtaigniers)
Vendredi 26 et samedi 27 janvier 2018 ..................... Spectacle d’Abracadaconte - Salle de la Feuillante
Dimanche 28 janvier 2018 .........................................  2e Bourse aux Disques du TTACC86 - Salle Raymond Sardet (Complexe des 

Châtaigniers)


