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Travaux de restauration
sur la Feuillante

Édito
Chères Fontenoises,
chers Fontenois,
Nous ne remercierons jamais
assez celles et ceux qui ont
sanctuarisé ces groupements
humains
que
sont
les
associations. Elles sont les
cellules représentatives d’une vraie démocratie,
celle de la proximité.
Votre village de Fontaine-le-Comte a la chance
d’en héberger et d’en accompagner 50. Chaque
habitant doit mesurer la chance de pouvoir via
nos associations, maintenir le lien social, favoriser
l’éducation populaire sportive ou culturelle,
faire vivre l’intergénérationnel et encourager la
transmission.
Nous ne remercierons jamais assez les
concitoyens qui s’y engagent, qui les font vivre
et qui, au fur et à mesure du temps, en assurent
le relais.

Quelle belle construction humaine !
Elles symbolisent sans le savoir les mots « paix »
et « intégration sociale ».
Chacun a le devoir de les respecter et certains
ont le courage de s’y investir. Gageons que cette
belle institution française perdure à Fontainele-Comte comme dans tous les villages de
France. N’hésitez pas à vous investir dans leur
aventure pour maintenir le flambeau. Fontainele-Comte ne serait pas Fontaine-le-Comte sans ses
associations, sans ces femmes et ces hommes qui
les animent.

Vie de la
commune

Il est parfois utile de se poser pour crier fort la
chance que nous avons.
Un grand, grand merci au monde associatif
fontenois.

Philippe BROTTIER
Maire

Les travaux réalisés en 2017 sur un linéaire de 95
mètres de la Feuillante près de l’aire de piquenique consistent en des aménagements afin de
rétablir la qualité de l’eau, de favoriser la vie
piscicole et de réintroduire la truite fario. Ils ont
été réalisés par la Fédération Départementale
de Pêche et ses partenaires : l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne, la Région Nouvelle-Aquitaine,
Électricité de France et la Fédération Nationale
de Pêche. L’inventaire de 2017 a révélé que
l’état du ruisseau était très mauvais, peuplé
uniquement de poissons, sans truite, d’où la
nécessité de faire des aménagements afin de faire
« revivre » le ruisseau. Nous avions un cours d’eau
rectiligne, sans diversité d’écoulement et envahi
par la végétation aquatique. Après travaux, la
Feuillante est redevenue un cours d’eau avec
des sinuosités, des écoulements et des habitats
diversifiés pour la faune aquatique. Ces travaux
vont permettre une réinsertion de la truite et à
terme devenir une réserve de pêche.

APRÈS TRAVAUX
•
Les blocs rocheux servent d’abris pour les
poissons.
•
Les étranglements causés par les radiers
dynamisent le courant.

AVANT TRAVAUX
• Perte des habitats et des zones de frayères.
• Écoulement lent avec une lame d’eau faible
n’offrant pas de zone de refuge pour la truite.
• Fort développement de la végétation aquatique
limitant la diversification des écoulements.

Sommaire
Vie de la commune......................................................................................................................... p. 3 à 6

Travaux de restauration sur la Feuillante • Bibliothèque Brigitte-Ramel
Restauration du monuments aux morts • Réouverture partielle de la rue Malakoff
Sécheresse 2017 • Brigade Mobile de Gendarmerie Départementale
Le marché aux couleurs de Noël • Marché de Noël • Vœux pour l’année 2019

Économie............................................................................................................................................................................. p. 7
Nouvelle entreprise

Associations. .............................................................................................................................................. p. 8 à 11

2

Actualités des asso • Karaté : nouvelle activité à l’EFK avec le shiatsu
Le relais des Gars’Z’elles : 2e édition • Studio Font Danza • Symphonie
La Bourse aux Disques du TTACC

Bibliothèque Brigitte-Ramel

Agenda 2018-2019.................................................................................................................................... p. 12

Fermeture de la bibliothèque pour les vacances
de Noël
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la
bibliothèque sera fermée du samedi 22
décembre 2018, 12h30 au mardi 8 janvier 2019
inclus.

Directeur de publication : Philippe BROTTIER
Crédits photos : Mairie de Fontaine-le-Comte, les associations fontenoises, Alain LAROCHE, Pixabay
Conception • Graphisme • Impression : APPCH - Groupe IB Médias
33 av. des Temps Modernes - 86360 Chasseneuil-du-Poitou - 05 49 88 03 31
Tirage : 1 800 exemplaires • Document imprimé en CEE : 422 843 797 RCS

Vous pouvez consulter le catalogue, l’actualité
de la bibliothèque, en vous rendant sur son
« portail » : http://bm-brigitteramel.opac3d.fr/
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Réouverture en janvier 2018
Votre bibliothèque vous ouvrira à nouveau ses
portes, le mercredi 9 janvier 2019 aux horaires
habituels :
• Mercredi de 14h à 18h30
• Vendredi de 16h à 18h30
• Samedi de 10h à 12h30

Restauration du monument
aux morts

Vie de la
commune

À l’occasion des célébrations du centenaire de
l’armistice du 11 Novembre 1918, la municipalité
a souhaité restaurer le monument aux morts
que les années ont un peu dégradé. Au mois de
septembre, M. Dominique PAIN, graveur, s’est
alors chargé de refaire les dorures des lettres
sur les trois plaques de marbre et de reprendre
à la peinture les lettres de l’inscription : « À la
mémoire glorieuse des enfants de Fontaine-leComte morts pour la France ».

Le montant de ces travaux s‘élève à 985,88 €.
Histoire
Le monument aux morts de Fontaine-le-Comte
a été érigé suite à une délibération du conseil
municipal d’août 1920 qui avait décidé d’allouer
la somme de 1 500 francs pour son édification.
La somme sera augmentée par la suite.

Sécheresse 2017
Suite à la publication au Journal Officiel du 20 octobre 2018
de l’arrêté interministériel en date du 18 septembre 2018, la
commune de Fontaine-le-Comte a été reconnue pour l’état
de catastrophe naturelle pour la période du 1er avril au 31
décembre 2017.
La dernière reconnaissance pour sécheresse datait de 2011.
Pour l’année 2018, vous avez jusqu’au 10 décembre pour
déposer votre demande en Mairie par courrier simple, avec
coordonnées portable et courriel, et photos.
Il est conseillé aux administrés de ne pas saisir leur assurance
tant que l’état de catastrophe naturelle n’est pas reconnu.
Pour toute information complémentaire à ce sujet, vous pouvez
vous rapprocher de l’Association Départementale Sécheresse
86 : permanences les 2e et 4e mercredis de chaque mois de 14h
à 16h30, en Mairie de Fontaine-le-Comte :
contact(@)ads86.org - http://ads86.org

Brigade Mobile de Gendarmerie
Départementale

Réouverture partielle de
la rue Malakoff

La présence de la brigade mobile de gendarmerie
départementale est désormais pérennisée et permet
d’accueillir les habitants au cœur des territoires. Suite aux
retours d’expériences et afin de gagner en visibilité, il a été fait
le choix de fidéliser la venue de la brigade sur notre commune :
le 3e dimanche matin du mois.

Les travaux faits par la Communauté Urbaine
de Grand Poitiers sur la RD 611 afin de mettre
en place une voie de décélération, ont
permis la réouverture partielle de la rue de
Malakoff depuis le lundi 8 octobre 2018.
• Dans le sens rue de Malakoff vers RD 611 :
à partir de l’intersection formée avec la rue
du Vercors jusqu’au panneau « sens interdit »
la circulation est autorisée uniquement pour :
- les habitants de la parcelle AO 56,
- les services municipaux,
- le service des déchets,
- la Poste.
• Dans le sens RD 611 en venant de Poitiers
vers la rue de Malakoff :
la circulation est autorisée.
• Dans le sens RD 611 en venant de
Coulombiers vers la rue de Malakoff :
la circulation est interdite.
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Prochaine BMGD le dimanche 16 décembre 2018, de 9h à 13h,
place Charles de Gaulle.

Marché de Noël 2018

Vœux pour l’année 2019

Plus de 30 artisans et artistes présents : création
bois, bijoux en résine, lampes, Jeux en bois, miel,
pain d’épice, produits à base de plantes, bijoux,
peintures sur galets, peintures sur toile, artisanat
d’Inde et du Vietnam, pyrogravure, dentelle sur
parchemin, romans policiers, objets de couture,

Depuis plusieurs années, la cérémonie des vœux
de la municipalité s’adressait aux associations et
aux entreprises de Fontaine-le-Comte :
Vœux Forces Vives.

vins, bière artisanale, huître, accessoires en
verre de Murano, artisanat africain, objets de
décoration en fer, chocolats, biscuits, cupcakes,
infusions de fruits, encadrement, etc…
Retrouvez aussi le CAJ et l’APE.

Vie de la
commune

Vie de la
commune

Pour l’année 2019, toute la population de
Fontaine est conviée à se joindre aux acteurs
associatifs et économiques afin de participer
à ce moment convivial autour de la galette des
rois.

Afin de pouvoir nous organiser, nous vous
demandons simplement de nous avertir de votre
présence en retournant ce coupon à la mairie
(esplanade des Citoyens) ou bien en nous en
informant à cette adresse :
contact@fontaine-le-comte.fr

Fontenoises et Fontenois
Vous êtes cordialement invités aux VŒUX 2019
Jeudi 17 janvier à 19h - Salle Raymond-Sardet

Avant le 10 janvier 2019

Vœux 2019 - Jeudi 17 janvier - salle Raymond-Sardet
Oui, je viens

Prénom et NOM :..................................................................................................................................................................................................................
Adresse : . ...................................................................................................................................................................86240 Fontaine-le-Comte
Tél. et/ou Mail :......................................................................................................................................................................................................................
Nombre de personnes du foyer présentes :. ................................................................................................................................................

Nouvelle entreprise
U n ra m o n eu r à Fo n t a i n e

Le marché
aux couleurs de Noël
Dimanche 23 décembre 2018 de 9h à 12h,
le Père Noël rendra visite aux Fontenoises
et aux Fontenois, place Charles de Gaulle
lors de l’animation « Marché en fête ». Cette
manifestation est organisée par la Municipalité
en collaboration avec l’association des
commerçants non sédentaires.
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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 tourner la roue des
Marchés de la Vienne !

Rendez-vous :
Dimanche 23 décembre
de 9h à 12h
Place Charles de Gaulle.

Jean SCHWEITZER est installé 6 allée de Mercure.
Il intervient sur :
• les cheminées,

Économie
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• les inserts bois et gaz,
• les poêles à bois granulés et bêches,
• les chaudières fioul, bois et gaz.
Il propose les services suivants :
• ramonage effectué par le bas,
• contrôle du conduit,
• état du conduit au niveau du bistre,
• vacuité.
06 83 81 42 58
www.jean-s-ramonage.com

ACTUALITÉS DES ASSOS
L a p e t i t e n o uvel l e : l ’AM DAV 8 6

Les
associations

Une nouvelle association s’est installée à Fontainele-Comte, il s’agit de l’AMDAV 86 (Aide Matérielle
aux Démunis et Accidentés de la Vie).
Ses missions sont d’aider et d’apporter sur le
territoire du département de la Vienne, une
assistance bénévole aux personnes en difficultés,
en luttant contre la pauvreté et l’exclusion,
notamment dans les domaines de l’équipement
de l’habitat, tels que mobilier, électroménager,
vaisselle et habillement.

Permanence :
4 impasses du Ruisseau
Les lundis et jeudis de 10h à 18h.
Hubert POILANE (Président)
06 08 83 64 12

L’association se veut être le porte-parole des
riverains et des usagers dans les relations
avec les collectivités concernées (commune,
Département, État).

Basket Club :
Après Didier GEORGET pendant une dizaine
d’années puis Agnès VACHER qui n’a pas souhaité
faire une autre saison, c’est le jeune Alban NICORA
(il a 20 ans) qui est depuis septembre le nouveau
président du Fontaine Basket Club.
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Les ateliers de Do-In ont lieu de 17h45 à 18h45 les lundis :
• 10 décembre 2018,
• 14 et 28 janvier 2019,
• 28 février 2019,
• 11 et 25 mars 2019,
• 8 avril 2019,
• 6 et 20 mai 2019,
• 3 et 17 juin 2019.

Le Relais des
Gars’Z’elles :
2e édition !

Philippe BENETEAU (Président)
2 allée de la Plaine - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
Le dimanche 13 janvier 2019, les Gars’Z’Elles
Fontenoises organiseront la 2e édition du « Relais
des Gars’Z’Elles ».

L e s a s s o s q ui o nt un no uveau prési de nt
A.P.E :
Aude CROSNIER remplace Sébastien MOISAN qui
a quitté la commune.
Nous lui souhaitons bonne continuation.

L’École Fontenoise de Karaté propose deux ateliers les lundis
et samedis avec Mme Murielle GUERIN, spécialiste du Shiatsu.
Pratique ouverte à tous, fiches et renseignements sur le site
suivant : www.jeudemouvement.fr

Do-in signifie la voie vers soi, c’est prendre le temps d’être
dans son corps, il s’agit de mobiliser son énergie vitale par des
étirements et des pressions.
Soulager tensions, fatigue physique et émotionnelle !

E l l e m a n q u a i t sur l e l i vret
d e s a s s o c i a t i o ns
Créée à la fin de l’année 2017, l’association pour
l’aménagement et la sécurisation du carrefour
de Malakoff vise à obtenir l’aménagement et la
sécurisation du carrefour de Malakoff, via la RD
611 et rue de Malakoff, ainsi que la réouverture de
la rue Malakoff afin de rétablir l’accès historique
à la commune de Fontaine-le-Comte de façon
sécurisée.

Karaté : nouvelle activité à l’EFK
avec le Shiatsu

Volley Ball :
Alexandra COURRÈGES remplace Cédric DUPUTIÉ
qui était président depuis 2013.
Devenu jeune papa, Cédric a souhaité se
consacrer à sa petite famille.
La mairie le remercie pour son investissement, sa
gentillesse et son sourire.

N’hésitez pas à venir encourager les participants
au départ et à l’arrivée au niveau de la Mairie
de Fontaine-le-Comte ainsi que sur la zone du
« Relais » au Village Loisirs, en face du Sporting
Club.
Afin de faire de cette matinée un bon moment
festif et sportif, n’hésitez pas à prendre contact
avec l’association si vous souhaitez apporter
votre soutien à la mise en place de cette
manifestation.
Pierre FONTAINE (Président)
06 65 30 06 69
president@lesgarszellesfontenoises.fr
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Les ateliers mini-samouraï concerne les enfants (6 -10 ans) et se
dérouleront au Dojo de 9h à 10h15 les samedis :
• 22 décembre 2018,
• 26 janvier 2019,
• 9 mars 2019
• 4 mai 2019,
• 1er juin 2019.
Séances visant à donner les moyens de reprendre confiance
dans la capacité d’accueillir ses émotions et de s’affirmer,
d’être plus autonome…
L’atelier est ouvert pour 10 places.
Pierre ELINEAU (Président)
06 73 47 99 84 - pierre.elineau@googlemail.com

Studio Font Danza

La Bourse aux Disques du TTACC
Le TTACC organise la 3e Bourse aux Disques de Fontaine-le-Comte le
dimanche 27 janvier 2019 de 10h à 18h.

Une nouvelle saison de l’aventure de l’association
Studio Font’Danza s’est ouverte en septembre
et continue de rassembler des passionné(e)s de
danse de tous âges.

Les
associations

Venez nous rencontrer pour découvrir les danses
proposées par notre association, partager et
échanger un moment de convivialité. L’entrée est
gratuite.
social media
icons
Suivez l’actualité de l’association
(stages de
Les élèves et leurs professeurs vous feront
danse, évènements) et retrouvez les horaires de
partager cette passion à l’occasion de sleurs
o c i a l m e d i a nos portes ouvertes sur :
icons
Portes Ouvertes qui auront lieu pour la 2e année
consécutive au Complexe des Châtaigniers :
Studio Font’Danza studio_fontdanza
danse@studiofontdanza.r
• Le mercredi 12 décembre 2018 :
www.studiofontdanza.fr
Modern’jazz de 4 à 14 ans
À très vite !
• Le jeudi 13 décembre 2018 :
Studio Font’danza
Hip Hop de 8 à 16 ans et Street Jazz Adultes
• Le vendredi 14 décembre 2018 :
Modern’jazz à partir de 15 ans et niveau
Avancé.

25 à 30 exposants, professionnels et particuliers sont attendus.
Bourse avec Vinyles, CD, DVD et BD.
Entrée GRATUITE pour le public.
Lieu : salle Raymond Sardet du complexe des Châtaigniers.
Restauration rapide sur place.
Renseignements et inscription :
Philippe Lion lionph@orange.fr
06 84 07 06 55
Vous êtes amateurs de musique de tous les horizons, vous chercher
la perle rare musicale, vous souhaitez passer un bon moment dans
un cadre agréable et sympathique, cette bourse aux disques est faite
pour vous.
Venez découvrir cet univers de passionnés. Venez nombreux.

3ème BOURSE
AUX DISQUES

de Fontaine-le-Comte (Poitiers)
organisée par le TTACC 86

Dimanche 27 janvier 2019
de 10h à 18h - Entrée gratuite

Vinyles - CD
DVD - BD
Renseignements
06 84 07 06 55 - assottacc86@gmail.com
Salle Raymond Sardet, complexe des
Châtaigniers 86240 Fontaine-le-Comte

poitiers-ttacc-86.fr

Symphonie
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Il n’est pas trop tard pour rejoindre les quelques
cours de l’école de musique où il reste de la
place : divers cours d’instruments pour enfants et
adultes (places disponibles en violon, flûte, harpe,
batterie, clarinette, saxophone, accordéon,
basse), de l’éveil pour les jeunes enfants, le
chœur de femmes O’Také et 2 nouvelles activités
cette année : des cours individuels de chant
(lundi à Fontaine) et un atelier de Batucada (lundi
soir à Biard).

L’association prête les instruments la première
année. Venez essayer et soyez les bienvenus !

La Batucada est un ensemble de percussions
brésiliennes, très joyeux et festif. Si vous avez
toujours rêvé de faire de la musique sans oser
vous lancer, cet atelier est fait pour vous : ouvert
aux adultes et aux ados, il ne demande pas de
connaissances musicales particulières, juste de la
curiosité et de la motivation !

Élise LABUSSIERE (coordinatrice)
09 50 35 04 19
http://symphonie.reseaudesassociations.fr/

Nous vous invitons également à venir encourager
nos élèves et nous rencontrer le vendredi 8 février
pour le concert d’hiver des ensembles, à 20h30, à
la salle des Fêtes de Croutelle ou le dimanche 10
février pour une après-midi de musique trad à la
Maison des Arches de Pouzioux la Jarrie.

11

TENNIS DE TABLE - POITIERS 86

DÉCEMBRE 2018
Samedi 1er décembre
• Marché de Noël
De 14h à 20h.
Rue de l’Abbaye
Salle de la Feuillante

Agenda
2018
2019

Dimanche 2 décembre
• Repas des aînés
De 9h à 12h.
Salle Raymond-Sardet
(Complexe des Châtaigniers)
Mardi 4 décembre
• Permanence du conciliateur
de justice
De 9h30 à 11h30.
Mairie
Mercredi 5 décembre
• Goûter Noël de la
bibliotheque
(réservés aux adhérents)
Samedi 8 décembre
• Concours de belote des
anciens combattants
Salle Raymond-Sardet
(Complexe des Châtaigniers)
Lundi 10 décembre
• Assemblée Générale des
Anciens Combattants
Croutelle
Mercredi 12 décembre
• Portes ouvertes de Studio
Font-Danza
« Modern Jazz de 4 à14 ans »
Salle Raymond-Sardet
(Complexe des Châtaigniers)
• Permanence ADS 86
(sécheresse et fissures sur
les maisons)
De 14h à 16h30.
Mairie
Jeudi 13 décembre
• Portes ouvertes de Studio
Font-Danza
« Hip Hop de 8 à 16 ans et
Street Jazz Adultes »
Salle Raymond-Sardet
(Complexe des Châtaigniers)
Vendredi 14 décembre
• Portes ouvertes de Studio
Font-Danza
« Modern Jazz à partir de
15 ans et niveau avancé »
Salle Raymond-Sardet
(Complexe des Châtaigniers)
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• Assemblée générale du
Théâtre
Salle de la Feuillante

Samedi 15 décembre
• Arbres sans feuille,
comment les reconnaître ?
Avec Vienne Nature.
De 14h à 17h.
Montamisé
• Assemblée Générale des
Corps Beaux
Cafétéria
(Complexe des Châtaigniers)
Dimanche 16 décembre
• Brigade de gendarmerie
mobile
Place Charles de Gaulle.
De 9h à 13h.
• Loto du CEP gymnastique
Salle Raymond-Sardet
(Complexe des Châtaigniers)
à 14h30 (ouverture des portes
à 12h30)
Mercredi 19 décembre
• Conseil Municipal
à 19h.

Dimanche 20 janvier
• Brigade de gendarmerie
mobile
De 9h à 13h.
Place Charles de Gaulle
Mercredi 23 janvier
• Permanence ADS 86
(sécheresse et fissures sur
les maisons)
De 14h à 16h30.
Mairie
Jeudi 24 janvier
• Assemblée générale du club
des aînés
Salle de la Feuillante

Dimanche 27 janvier
• Bourse aux disques du
TTACC86
Salle Raymond-Sardet
(Complexe des Châtaigniers)

FÉVRIER

Dimanche 23 décembre
• Marché en fête
De 9h à 12h.
Place Charles de Gaulle

Samedi 2 février
• Loto du Football Club
Salle Raymond-Sardet
(Complexe des Châtaigniers)

Mercredi 26 décembre
• Permanence ADS 86
(sécheresse et fissures sur
les maisons)
De 14h à 16h30.
Mairie

Vendredi 8 février
• Concert d’hiver des
ensembles
À 20h30.
Symphonie
Salle des Fêtes de Croutelle

JANVIER 2019
Samedi 5 janvier
• Assemblée générale de la
Festive
Salle de la Feuillante
Mercredi 9 janvier
• Permanence ADS 86
(sécheresse et fissures sur
les maisons)
De 14h à 16h30.
Mairie
Dimanche 13 janvier
•Le « RELAIS DES
GARS’Z’ELLES »
Départ à 9h30 devant la mairie.
Jeudi 17 janvier
• Vœux 2019
à 19h.
Salle Raymond-Sardet
(Complexe des Châtaigniers)

Dimanche 10 février
• Après-midi de musique
traditionnelle
Symphonie
À la Maison des Arches de
Pouzioux la Jarrie
• Cours de Fitness
avec la Gym Volontaire
Salle Raymond-Sardet
Durée 3h - Payant
Symphonie
À la Maison des Arches de
Pouzioux la Jarrie
Mercredi 13 février
• Permanence ADS 86
(sécheresse et fissures sur
les maisons)
De 14h à 16h30.
Mairie
Samedi 16 février
• Spectacle d’Abracadaconte
Salle de la Feuillante

