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Chères Fontenoises, chers Fontenois,

Fontaine-le-Comte aura connu une belle rentrée scolaire 2017 avec 
des effectifs stables (437 enfants sont inscrits à l’école de Fon-
taine-le-Comte.)

Est-il utile de rappeler que l’école est le poumon de notre com-
mune et que notre politique de maîtrise de l’urbanisation se fonde 
sur la nécessité de stabiliser la population scolaire. Notre com-
mune n’a d’avenir que si elle sait renouveler cette jeunesse dans la 
durée : Pari réussi à Fontaine-le-Comte.

On peut se féliciter également à l’occasion de cette rentrée, tant 
de la qualité de l’enseignement qui est prodigué que du cadre 
dans lequel les enfants sont accueillis. 

Nous avons le devoir de transmettre à nos enfants l’envie d’ap-
prendre et de découvrir l’effort et le partage. Notre école répu-
blicaine est complémentaire du rôle indispensable que  jouent 
les parents. Il est bon de temps en temps de se ressourcer pour 
comprendre la réelle chance que notre République offre à notre 
jeunesse.

Le film «  Sur le chemin de l’école »* qui a été rediffusé sur nos 
écrans il y a peu de temps, rappelle qu’il s’agit sans doute de l’ins-
titution la plus importante de toute civilisation ; elle qui permet à 
l’Homme de se grandir.

Il est parfois bon de se rappeler la chance qui nous est offerte 
pour encore plus défendre nos valeurs.
*http://www.tv-replay.fr/sur-le-chemin-de-l-ecole/

Philippe BROTTIER
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Enfance et jeunesse

Rentrée scolaire 2017-2018
Les vacances sont terminées et les écoliers ont repris le chemin de 
l’école.

437 enfants sont inscrits à l’école de Fontaine-le-Comte.

École élémentaire Jacques PRÉVERT

Cette année l’école élémentaire compte : 284 élèves

CP Mme BOUCHE LAMONGIE Valérie 26

CP Mme VEYSSIERE Karine 26

CE1 Mme PRICE Sandrine 25

CE1 M. BOUÉ Dominique 24

CE1 - CE2
Mme MIGOUT Aurélie  / 
Mme TRUTAUD Alexandra

25 (6 CE1 / 19 CE2)

CE2
Mme RIEUPEYROUX Florence / 
Mme TRUTAUD Alexandra

27

CE2 - CM1 M. GRELLIER Freddy 24 (16 CE2 / 8 CM1)

CM1
M. CHARPRENET Fabrice / 
Mme TRUTAUD Alexandra

 27

CM1 Mme LE BRETON Françoise 25

CM2 M. GUILLON Claude 28

CM2 M. MERY Luigi 27

École maternelle Charles PERRAULT

Cette année l’école maternelle accueille : 153 élèves

Petite section Mme BENET Emmanuelle 23

Petite section
Mme HADJADJ Christine /
Mme COHEN Nathalie

23

Moyenne section Mme PUYGRENIER Christelle 25

Moyenne section Mme CHAUVIERE Florence 25

Grande section
M. MIT Christophe / 
Mme COHEN Nathalie

28

Grande section
Mme THOMAZIC-RAGOT
Francine

29

Le nombre d’élèves à l’école maternelle et élémentaire est stable cette année par rapport à l’année dernière.

Parents et enfants ont pu constater le nouvel aménagement devant les écoles. La sécurité et la protection 
des enfants restent pour la commune une priorité. La rue de stade a donc été aménagée pour assurer le 
déplacement et la sortie des enfants sans risque.

Il est donc demandé aux parents de respecter les règles élémentaires de sécurité (pour rappel, l’arrêt bus n’est 
pas une place de stationnement). Les places de stationnement ne manquent pas, il ne faut surtout pas hésiter 
à faire quelques mètres !

Autre nouveauté :
L’école élémentaire et l’école maternelle entrent dans l’air numérique.

Toutes les classes de l’école élémentaire sont dorénavant équipées de VPI (vidéoprojecteur interactif).

La maternelle va se voir doter d’une flotte de tablettes d’ici le début du mois d’octobre 2017.

Quant au WIFI, il arrive, patience ! La Commune fait réaliser un audit pour son déploiement avant la fin de l’année 
2017.

Tous ces investissements sont dans la continuité de l’attachement que porte la commune à ses écoliers. Le coût 
de cet équipement est de 36876 €.

Enfance et jeunesse

Quelques rappels :

Il est interdit de : 

• Stationner ou s’arrêter sur le trottoir.

• Stationner ou s’arrêter en double file.

• Stationner ou s’arrêter sur la zone d’arrêt du bus scolaire.

• Stationner ou s’arrêter devant les entrées-bateaux des riverains. 

• Stationner sur les emplacements réservés aux personnes à mobilité 
réduite.

Pour la sécurité de nos enfants et afin de prévenir d’éventuels 
accidents, nous vous remercions d’utiliser les places de parking et 
de respecter le code de la route. De plus marcher, c’est bon pour la 
santé.

« Devant l’école, il y a vos enfants et ceux des autres. Alors, 
l’aménagement le plus sûr, c’est votre comportement. »
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Voirie Environnement

Information voirie

En raison de leur dangerosité, et de la création prévue par le 
département d’un créneau de dépassement à deux voies avec 
séparateur entre Fontaine-le-Comte et Coulombiers, le Conseil 
Municipal a décidé lors de la séance du 12 juillet 2017, la ferme-
ture des carrefours de Malakoff et du Chêne Blanc. Cette fer-
meture sera effectuée au cours de la semaine 38.  Les entrées et 
sorties de Fontaine-le-Comte sur la RD 911 se feront uniquement 
par le giratoire de la Garenne et le carrefour de la Foy. 

Travaux rue du stade

En raison de l’application du plan vigipirate, les places de 
stationnement situées devant l’école avaient été condamnées 
et un nouveau parking avait été créé rue Rabelais.

Afin d’embellir les abords de l’école et d’améliorer la sécurité 
ainsi que l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, des 
travaux ont été réalisés pendant l’été.

- Un espace de rencontre et de convivialité avec bancs et 
poubelles a remplacé les places de stationnement ;

- Un plateau surélevé a été implanté à l’intersection de la rue 
du stade et de la rue Rabelais ;

- Deux places de stationnement réservées aux personnes à 
mobilité réduite ont été créées avec un cheminement adapté 
jusqu’à l’entrée de l’école ;

- L’arrêt de bus devant l’école a été mis aux normes d’accessi-
bilité pour les personnes à mobilité réduite.

Pour compléter ce nouvel aménagement, des plantations 
seront faites à l’automne par les services municipaux.

Comité de Défence du Territoire et de l’Environnement

Depuis la mise en service de la LGV L’Océane dimanche 2 juillet 2017 et cela malgré les merlons mis en place à 
Fontaine-le-Comte, les nuisances sonores ainsi que les vibrations sont considérables. Le nombre de trains mis en 
circulation est important (une cinquantaine aujourd’hui, le double dans quelques années sur la partie du bourg 
de Fontaine , et environ 80 pour une estimation à 140 trains dans quelques années, après le raccordement dans 
la partie Sud de Fontaine).  

Les riverains ressentent également des vibrations et par conséquent,  les habitants de la Devinalière, de Haute 
Fontaine, de la Bruère et du Cossy à Fontaine-le-Comte, ainsi que les habitants de la Douardière, (sur la commune 
de Ligugé), ou bien de la Tombérard, à Coulombiers, vivent un enfer quotidien.  

Quelques exemples de mesures instantanées (LAMAX) prises au passage d’un TGV :

DISTANCE dB mini dB maxi
50 m 82 88 Le Cossy

100 m 78 86 La Tombérard 
Coulombiers

150 m 85 La Douardière 
Ligugé

250 m 75 83 Haute Fontaine

300 m 76 81 Haute Fontaine
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DISTANCE  dB 

mini  
dB 

maxi   

50 m  82  88  LLee  CCoossssyy   

100 m  78  86 LLaa  
TToommbbéérraarrdd   
CCoouulloommbbiieerrss   

150 m  85   LLaa  
DDoouuaarrddiièèrree   
LLiigguuggéé   

250 m  75  83  HHaauuttee  
FFoonnttaaiinnee 

300 m  76 81 Haute 
Fontaine 

 

 

Source : ACNUSA autorité de contrôle 
des nuissances aéroportuaires
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EnergiesEnvironnement

Lisea, concessionnaire de la ligne, 
a bien prévu des mesures sonores 
(2 relevés maxi par commune) mais 
gageons que les résultats respecte-
ront la réglementation en vigueur 
et confirmeront que les protections 
déjà installées sont suffisantes. Mais 
c’est sans tenir compte du ressenti 
réel !!! 
 
Suite aux nombreuses plaintes des 
riverains, M. le Maire a organisé une 
réunion le 25 juillet 2017, et plus de 
200 Fontenois se sont déplacés pour 
exprimer les nuisances ressenties et 
rechercher de l’aide.  

Le CDTE a, depuis début juillet, écrit à 
Lisea, à Madame la Préfète, M. Houlié, 
député de notre circonscription, 
M. Hulot, ministre de la Transition 
Ecologique, M. Rousset, Président de 
la Nouvelle Aquitaine et M. Claeys, 
maire de Poitiers, afin que des 
mesures de protections phoniques 
soient améliorées à 

Haute-Fontaine, à la Devinalière, au 
Cossy, à la Douardière (commune de 
Ligugé) et à la Tombérard (commune 
de Coulombiers). 

Il y a quelques années, c’est par une mobilisation importante que nous avons obtenu un certain nombre de 
choses :
• le passage de la ligne sous l’A10,
• un rétablissement de voierie sous la LGV pour rallier le Cossy Est au Cossy Ouest (même s’il est à minima) et,
• l’expropriation d’habitations au Cossy, la Petite Foy, du hameau des Barberies et de Maison Blanche.

Aujourd’hui,  conscients des nuisances,  il faut reprendre le combat. C’est par une mobilisation de même ampleur, 
solidaire et combative que l’on  obtiendra :
• De meilleures protections phoniques mais également,
• Le droit au départ pour ceux situés à 150 m de la ligne. Mesure qui n’a toujours pas trouvé de financement.

Vous pouvez donc rejoindre l’association, en contactant sa présidente, Valérie Dolimier au 06.87.44.55.64 ou 
vdolim@hotmail.com 

Les Fontenois sont également invités  à un apéritif gourmand au lieu-dit Le Cossy  samedi 7 octobre 2017, 
à 11h, afin de se rendre compte des nuisances subies par les habitants de Fontaine- le- Comte, et plus particu-
lièrement par  ceux qui sont les plus proches de la LGV. Ils pourront  ainsi vivre pendant quelques instants leur 
cauchemar quotidien. Le CDTE compte fortement sur votre présence ainsi que votre soutien pour obtenir des 
protections anti-bruit efficaces.
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Déploiement des compteurs communicants

Que dit la loi ? 
2 directives européennes (de 2006 et 2009) fixent aux états membres des objectifs de 
dé-ploiement des compteurs « communicants ».

Ces directives ont été transcrites en droit français au travers de plusieurs lois et l’Article 
R. 341-8 
du code de l’énergie précise que « au 31 décembre 2020, 80 % au moins des dispositifs 
de comptage des installations d’utilisateurs raccordées en basse tension (BT) » devront 
être équipés de compteurs communicants dans la perspective d’atteindre un objectif de 100 % d’ici 2024.

Que permet le compteur communicant ?
Il enregistre les consommations d’électricité. 
Il est capable de transmettre des informations de comptage. 
Il offre de nouveaux services aux clients destinés à leur faciliter la vie : 
facture de la consommation réelle(plus d’estimation), meilleure maîtrise 
des consommations, accès à de nouvelles offres tarifaires, facilitation des 
em-ménagements, services à distance (relève, interventions techniques,…).

Comment fonctionne le compteur communicant ? 
Le compteur utilise la technologie des Courants Porteurs en Ligne 
pour communiquer avec le concentrateur. Il ne recourt pas à la 
communication par radiofréquence (GPS, téléphones portables, radio 
FM, WIFI, bluetooth). Le signal passe donc par les câbles électriques, et 
au plus, quelques minutes par jour. 

Quel impact sur l’environnement, la santé,… ? 
De par la communication en CPL, le compteur a une très faible influence sur son environnement immédiat. Il 
respecte les normes sanitaires européennes et françaises. 
Le rapport d’expertise collective de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’Environnement 
et du Travail (ANSES) paru en décembre 2016 conclut que « les techniques de transmission utilisées sont 
classiques, à la fois pour la radioélectricité et le courant porteur en ligne, déjà largement répandu à l’intérieur 
des domiciles. […] Les niveaux d’exposition engendrés par les émissions sont très faibles vis-à-vis des valeurs 
limites réglementaires […] ». 
Les ondes électromagnétiques produites pendant la durée d’émission sont 10 à 20 fois inférieures à celles des 
appareils utilisés couramment dans les habitations (ampoules basse consommation, micro-ondes, box,…). 

SRD, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité dans la Vienne, débutera le déploiement de ses 
compteurs en 2018. 

Pour toute demande d’information complémentaire, appeler le 05 49 89 34 88 
ou adresser un mail à contact@srd-energies.fr
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0908 INFORMATIONS PRATIQUES VIE DE LA COMMUNE

Informations pratiques

Erratum entreprises

Retrouvez les coordonnées de deux entreprises oubliées du Bulletin 2017.

BAF : Bière Artisanale Française
Distributeur : M. Stéphane Peruchon

Mail : distributeurdebaf@gmail.com
www.baf-bieres-artisanales -francaises.fr Page Facebook : Distributeur de BAF

Un nouveau Poissonnier sur le marché 

La marée Pineau s’est installée sur le marché dominical depuis 
le mois d’août. Un retour des produits de la mer sur le marché 
dominical apprécié des Fontenois. Un jeune couple originaire 
de Royan a posé ses étals chargés de produits frais provenant 
du port de la Côtinière sur l’île d’Oléron où ils s’approvisionnent 
deux fois par semaine.

Sarah et Romain PINEAU - La Marée Pineau - tous les dimanches 
matins - Place Charles de Gaule.

Marché de noël 

Réservez le samedi 2 décembre 2017 dans vos agendas. Le marché de 
Noël de Fontaine-le-Comte qui se tiendra de 14h à 20h, rue de l’abbaye, 
sera l’occasion de découvrir une quarantaine d’artisans qui vous propose-
ront leurs productions et leurs créations : produits artisanaux, objets en 
bois, produits régionaux, porcelaine, écharpes, chapeaux, bijoux, poterie, 
lampes, miel, pain d’épice, artisanat d’Inde et du Viêt-Nam, olives & tape-
nades, pâtisseries & pains, charcuteries, décorations de Noël, confiseries, 
bière artisanale, tableaux, produits de Madagascar, maroquineries … et 
bien d’autres encore.

Au programme : Père Noël, vin ou chocolat chaud, crêpes, confiseries, ma-
nège, pêche aux canards, promenade en calèche, etc… 

Bibliothèque Municipale

Un nouveau visage pour la bibliothèque

Depuis plusieurs mois, l’équipe d’élues et de bénévoles de 
la Bibliothèque Municipale « Brigitte-Ramel » réfléchissait 
à la façon la meilleure de mettre en valeur le lieu que 
les lecteurs connaissent bien. De réunions en réunions, 
entre comités de lecture ou achats et rangements de 
documents, des idées se faisaient jour sur la manière 
d’optimiser plus encore les services rendus aux amateurs 
de livres, BD, revues et autres CD. Un point cependant a 
recueilli l’accord unanime de l’équipe : pourquoi ne pas 
faire appel à un œil extérieur, qualifié bien entendu ! 
Nous avons donc contacté les personnels avec lesquels 
nous entretenons les meilleurs rapports à la Bibliothèque 
Départementale et demandé à Christophe PÉROUX de 
venir dans nos locaux... Cela a été la 1re étape ! Dans un 
second temps, le même Christophe a travaillé sur plan 
puis nous a proposé le résultat de ses réflexions, résultat 
que nous avons approuvé. Ne restait alors qu’à nous 
retrousser les manches et à réaménager nos locaux. En 
juillet dernier, après que les livres aient été enlevés des 
rayonnages par l’équipe, ce sont Jérôme et David, des 
services techniques de la commune, qui ont procédé 
au démontage de ceux-ci. En lieu et place, Christophe 
et son collègue David ont apporté et monté le nouveau 
mobilier (prêté gracieusement par la BDV) avant que les 
livres y retrouvent leur place. Vous aurez remarqué sans 
doute le gain de place gagné par cette réorganisation, 
plus particulièrement en ce qui concerne les espaces 
jeunes et adolescents. A vous maintenant de continuer 
à faire vivre VOTRE Bibliothèque Municipale « Brigitte-
Ramel » dont les horaires d’ouverture restent inchangés : 
le mercredi de 14h à 18h30, le vendredi de 16h à 18h30, 
et le samedi de 10h à 12h30.

Appel à bénévoles : Pour plus encore servir les pas-
sionnés de lecture, l’équipe est à la recherche de per-
sonnes intéressées. Celles-ci sont invitées à faire acte 
de candidature par courrier adressé à Joëlle Laroche 
à la mairie. Toutes les précisions sur le fonctionnement 
de la bibliothèque leur seront apportées lors d’une 
rencontre avec les élues responsables.

Rencontres et dédicaces

Après 2015 pour « Novembre Policier » puis 2016 et 
« Novembre BD », cette 3e édition des rencontres et 
dédicaces fontenoises aura pour thème « Novembre 
Jeunesse ». Le samedi 4 novembre, de 10h à 12h30 et de 
14h à 17h, la Bibliothèque Municipale « Brigitte-Ramel » 
accueillera dans ses murs Sophie MOUILLOT (auteure de 
livres pour enfants), Samanta BEDNARCZYK (illustratrice 
et portraitiste), Sylvie ORSINI-VALEUX (auteure de livre 
pour enfants) de Fontaine-le-Comte, et Pierre DELPRAT 
(illustrateur). Réservez leur le meilleur accueil !!!

Joëlle, Marie-Claude, Nathalie, Claudine, Françoise, 
Jocelyne, Michèle et Alain.

« Novembre Jeunesse » » 

       Bibliothèque Brigitte Ramel 
          Ville de Fontaine-le-Comte 

Samedi 4 Novembre 2017  
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 

Avec l’aimable autorisation de Sophie MOUILLOT et Samata BEDNARCZYK 

3èmes RencontreS & DedicaceS  
Avec 

Sophie MOUILLOT 

Samanta BEDNARCZYK 

Sylvie ORSINI-VALEUX 

Pierre DELPRAT 

Avant Après
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Les Anciens Combattants (UFVGAC)

L’association locale prépare ses manifestations de fin d’année. 

Le 11 Novembre - Ouvert à tous
• Commémorations auprès des monuments aux morts de Fontaine-le-Comte et de Croutelle.
• Dépôt de gerbes.
• La manifestation habituelle se terminera par le banquet à « L’Orée du Ciel ».

Voyage de la journée « Noël avant Noël » - Ouvert à tous
Le voyage aura lieu le mercredi 6 décembre à AIFFRES près de Niort avec départ de Fontaine-le-Comte à 9h45. 
Cette sortie comprend :
- L’accueil en musique et la danse au son de l’orchestre « Flash Musette ».
- Le déjeuner de Noël (bien copieux).
- Le spectacle « Le Tour du Monde » avec la troupe « Les Oiseaux de Nuit ».
Chaque participant se verra remettre une pintade et une bouteille de vin rouge. 
Les personnes intéressées peuvent contacter M. James BODIN, 10 rue des Champs du Roy - 86240 CROUTELLE. 
Tél. : 05 49 57 07 47

Concours de belote traditionnel - Ouvert à tous
Il aura lieu le samedi 9 décembre à la salle Raymond-Sardet de Fontaine-le-Comte. 
Ce concours se déroulera par équipes et sera doté de lots de viande pour tous les partici-
pants. C’est le seul qui subsiste à Fontaine-le-Comte et à Croutelle.

Le Club de la Feuillante (Aînés ruraux)

Le club organise son Thé Dansant avec l’orchestre Dominique FLOQUET.
Friandises et verre de l’amitié offert. Buvette et pâtisseries sur place.
Entrée : 8 euros (sans réservation)
Dimanche 8 Octobre, de 14h30 à 19h30, Salle Raymond-Sardet (Complexe des 
Châtaigniers).

Trocante et fête de la Pomme
Dimanche 8 octobre 2017, c’est la 22e Trocante et 20e Fête de la Pomme, Place Charles 
de Gaulle, de 9h à 16h. Cette journée sera animée par le Country Club de Couhé.

Trocante (organisée par la Municipalité) : la vente est réservée exclusivement aux 
habitants de la commune. Professionnels non admis. Les articles concernés sont : 
puériculture, vêtements bébés et enfants, jouets, livres et revues, articles de sport, 
bricolage. Pour les exposants, les inscriptions se font à la Mairie avant le vendredi 
6 octobre (plus d’information sur le site de la commune)

Fête de la Pomme : Le Comité des Fêtes « La Festive » vous convie à la journée de la pomme sur la Place 
Charles de Gaulle, de 9h à 16h avec fabrication et dégustation de jus de pomme. Attention il ne sera utilisé que 
vos bouteilles propres pour vous servir (Respect des Règles Sanitaires). Une restauration rapide sera à votre 
disposition sous un chapiteau.

Le Bal Folk de Vaincre la Mucoviscidose

L’Association « Vaincre la Mucoviscidose » organise 
son Bal Folk avec le groupe Engoulevent, le samedi 
25 novembre 2017, à la salle Raymond-Sardet, 
au Complexe des Châtaigniers, à partir de 21h30. 
19e Édition de cette manifestation au profit de Vaincre 
la Mucoviscidose, qui se veut être avant tout une 
soirée conviviale et festive, qui rassemble un public 
aimant la danse et la musique traditionnelle (novice, 

confirmé, seul(e), en couple ou 
entre amis !!)
Un public également fidèle à 
cette cause, car les profits de 
cette manifestation sont reversés 
intégralement pour les missions 
de l’Association Vaincre la Mucoviscidose.
La recherche progresse grâce à chacun.

ENSEMBLE, NOUS VAINCRONS LA MUCOVISCIDOSE ! 

Soirée des acteurs sportifs

La commune de Fontaine-le-Comte organise pour la 4e année consécutive, sa soirée 
des acteurs sportifs. Ce rendez-vous est l’occasion pour la Municipalité de mettre à 
l’honneur et de récompenser les sportifs de la commune. Cette soirée est ouverte à 
tous les Fontenoises et Fontenois, alors n’hésitez pas et venez applaudir nos sportifs 
et tous les bénévoles du monde associatif : 

Vendredi 6 octobre 2017 à 19h00
Salle Raymond-Sardet au Complexe des Châtaigniers

Une exposition en vue 

L’année 2017-2018 s’annonce sous des auspices favorables avec 67 inscrip-
tions. Les cours du mercredi sont complets. Il reste quelques places pour ceux 
du samedi en fin d’après-midi. David WANSCHOOR, notre professeur a fait sa 
rentrée le mercredi 6 septembre. Quelques élèves n’ont pas répondu à l’appel 
du fait de vacances tardives… c’est l’avantage de quelques- uns qui ont main-
tenant un peu plus de liberté. 

Toutefois, l’ensemble des adhérents de l’association, nouveaux et anciens, va 
se mettre rapidement au travail car il y a une exposition à préparer. 

Du vendredi 17 au jeudi 23 novembre 2017, l’Atelier de Fontaine exposera les 
œuvres de ses adhérents réalisées depuis 1 an dans la salle Raymond-Sardet 
au Complexe des Châtaigniers. 

Comme les années précédentes, nous accueillerons un invité d’honneur, cette 
année, c’est Liao-an-yu TIJOU, peintre au travail magnifique et au style aty-
pique.

Nous vous attendons nombreux pour ce 22e rendez-vous.  



Rédaction : Commission Vie Locale et Communication 
Conception, graphisme et impression : APPCH - groupe IB Médias - 33 av. des Temps Modernes - 86360 Chasseneuil (Futuroscope) - 05 49 01 44 11
Crédits Photos : Mairie de Fontaine-le-Comte, Alain Laroche et les associations communales.
Directeur de la Publication : Philippe BROTTIER, maire de Fontaine-le-Comte.

Document imprimé en CEE : 390 707 594 RCS

Octobre
Vendredi 6 ...  Soirée des Acteurs Sportifs, à 19h,  Salle 

Raymond-Sardet (Complexe des Châtaigniers)

Dimanche 8 ..  Thé Dansant du 3e âge, à 14h30, Salle 
Raymond-Sardet (Complexe des Châtaigniers)

Dimanche 8 ..  Trocante et Fête de la Pomme, de 9h à 16h, 
Place Charles de Gaulle

Samedi 21 ....  Sortie Nature « Sur les traces de la 
paléontologie » avec Vienne Nature, RDV à 
14h, au local de Vienne Nature, 14 rue Jean 
Moulin, Fontaine-le-Comte 

Novembre
Samedi 4 ......  3e édition des rencontres de la Bibliothèque 

Brigitte Ramel, Novembre Jeunesse, dès 
10h à la Bibliothèque Municipale (derrière le 
Complexe des Châtaigniers)

Jeudi 9  ........  Collecte de sang de 15h à 19h, Salle 
Raymond-Sardet (Complexe des Châtaigniers)

Samedi 11  ...  Cérémonie commémorative du 11 Novembre 
avec les Anciens Combattants

Jeudi 16 
au jeudi 23 ...  Exposition de l’Atelier de Fontaine, Salle 

Raymond-Sardet (Complexe des Châtaigniers)

Samedi 25 ....  Journée naturaliste avec Vienne Nature, 
gratuit. Tous publics. Rens. et inscription 
obligatoire 05 49 88 99 04 

Samedi 25 ....  Bal Folk au profit de Vaincre la Mucoviscidose, 
Salle Raymond-Sardet  (Complexe des Châtaigniers)

Décembre
Samedi 2  .....  Marché de Noël, rue de l’Abbaye et salle de 

la Feuillante

Samedi 3 ........ Repas des Aîné, Salle Raymond-Sardet 
(Complexe des Châtaigniers)

Octobre - Décembre

AGENDAOCTOBRE ROSE
Ensemble pour le dépistage du cancer du 
sein.

Le mois d’octobre est celui de la 
sensibilisation au dépistage du cancer du 
sein. Durant le mois, de nombreuses actions 
seront menées dans tout le département.

La Municipalité de Fontaine-le-Comte s’engage et 
pour montrer son soutien, la mairie portera elle aussi, 
le ruban rose.

Ensemble portons tous le ruban rose et gagnons le 
combat !

DOCVIE
Aujourd’hui, nous pourrions guérir beaucoup plus de 
cancers s’ils étaient détectés plus tôt.

Vous avez 50 ans ? L’association DOCVIE vous propose 
de bénéficier gratuitement d’un dépistage du cancer 
du sein.

DOCVIE
203, Route de Gençay - 86280 SAINT-BENOÎT
Tél : 05 49 47 21 60 
secretariat.docvie86@esante-poitou-charentes.fr


