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Chers Fontenois et Fontenoises,
Chers Citoyens et Citoyennes,

À l’heure où certains se posent la question du rôle des élus de proximité (communaux), les 
habitants n’ont de cesse que de les solliciter pour de nouveaux projets, pour des initiatives, 
pour soutenir les associations, pour des problèmes particuliers, personnels, etc.
Il ne fait aucun doute que la représentation locale est le pilier majeur d’une démocratie 
active et réactive. 

Notre village de Fontaine-le-Comte l’illustre parfaitement lorsque l’on met le focus par exemple sur la  
« gestion de nos enfants ». L’école communale a accueilli pour cette rentrée près de 440 enfants auxquels 
on doit ajouter ceux de la crèche Pouce Doudou (que subventionne la commune), ces enfants que l’on 
retrouve dans l’accueil périscolaire et au sein de nos nombreuses associations.
Et bien, chacun doit prendre conscience que ces structures d’accueil et d’éducation populaires dont on 
peut être fier, n’existent que du fait de la mutualisation communale où le rôle des élus est prépondérant.
C’est un bel exemple de déclinaison de la politique locale.
Les communes ont les écoles et les structures d’accueil qu’elles se donnent les moyens d’avoir. Il en va de 
même dans bien d’autres domaines concernant toutes les tranches d’âge de la population. 
Cette richesse démocratique que chacun alimente par son vote ne doit pas disparaître et vous en êtes toutes 
et tous les gardiens. Votre commune vous appartient ce qui corrélativement vous met en responsabilité 
via vos élus.
Être habitant citoyen c’est être acteur responsable. Chacun doit en avoir pleinement conscience. 
Les conseils municipaux ont donc encore de belles années à vivre tant la tâche est importante.

Philippe BROTTIER, Maire
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Rentrée scolaire 2019 / 2020
Les vacances sont terminées, une nouvelle rentrée 
a sonné et ce n’est pas moins de 437 enfants qui 
ont repris le chemin de l’école au groupe scolaire 
Simone-Veil.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JACQUES-PREVERT
Mme Valérie BOUCHÉ LAMONGIE, la Directrice a accueilli  
13 enseignants et 293 enfants selon la répartition suivante :

CP M. PETIT Jean-Philippe (25 enfants)   
CP Mme VEYSSIERE Karine (26 enfants)    
CP – CE1 Mme PRICE Sandrine (22 enfants)  
CE1 M. BOUÉ Dominique (25 enfants)  
CE1 – CE2  Mme BEAUVAIS Océane / Mme ACHARD-RUMEAU Hélène (24 enfants)  
CE2 Mme BOUCHE LAMONGIE Valérie / Mme AUDEBERT Mélanie (29 enfants)  
CE2 – CM1 Mme TESSEREAU Claire / Mme AUDEBERT Mélanie (25 enfants)  
CM1 M. GRELLIER Freddy (27 enfants)  
CM1 Mme CHAUVIN Isabelle (28 enfants)  
CM2 Mme LE BRETON Françoise (31 enfants)  
CM2 M. GUILLON Claude (31 enfants)  

ÉCOLE MATERNELLE CHARLES-PERRAULT
L’école maternelle avec à sa tête M. Christophe MIT a constaté une légère baisse des effectifs. 
Les 144 petits écoliers entourés de 8 professeurs des écoles sont répartis comme suit :

Petite section Mme BENET Emmanuelle (26 enfants)  
Petite section Mme PUYGRENIER Christelle (23 enfants)  
Petite et Moyenne section Mme CHAUVIERE Florence (23 enfants)  
Moyenne section M. MIT Christophe / Mme PAUTROT Marine (25 enfants)
Grande section Mme COLLOT Marie / Mme HENAFF Elsa (24 enfants)
Grande section Mme THOMAZIC-RAGOT Francine (23 enfants)

Faisons attention à nos enfants !
Ne vous arrêtez pas :
• En double file.
• Dans les voies de circulation.
• Sur les passages piétons.

Ne stationnez pas :
• Devant l’entrée de l’école.
• Sur les trottoirs.
•  Redoublez de vigilance en ma-

nœuvrant avec votre véhicule 
sur les parkings et sur la route.

•  Ne soyez pas trop pressés, ne pre-
nez pas de libertés avec le Code 
de la Route en oubliant les règles 
élémentaires. Déposer ou cher-
cher votre enfant à l’école ne doit 
pas se faire au détriment de la 
sécurité des autres enfants !

DE NOTRE COMPORTEMENT D’ADULTE DÉPEND LEUR SÉCURITÉ, À PROXIMITÉ DE L’ÉCOLE

•  Adaptez votre vitesse et garez-
vous sur des emplacements  
matérialisés.

•  N’utilisez pas indûment les places 
réservées (places pour personnes 
à mobilité réduite, devant les  
portails des habitations...).

•  N’hésitez pas à faire quelques 
mètres à pied... Marcher, c’est bon 
pour la santé !

•  Restez attentifs, détendus et pa-
tients.

Les écoles sont des lieux  
de citoyenneté, 

ne commettez pas d’incivilités, 
respectez le Code de la Route, 

soyez exemplaires, 
vos enfants vous regardent !

« 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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Les travaux 
aux écoles
Depuis trois ans, à chaque rentrée, les élèves du groupe 
scolaire Simone-Veil découvrent de nouveaux espaces et 
investissements dans leurs écoles.
Après l’acquisition de matériel informatique dans les  
11 classes de l’élémentaire, la rénovation de la cour de l’école 
maternelle, cet été a été l’occasion pour entreprendre des  
travaux dans la restauration et petits et grands peuvent désor-
mais apprécier les travaux de rénovation et d’acoustique.
Les murs ont été repeints, des plaques de couleurs ont été  
installées au plafond et sur les murs pour diminuer les 
nuisances sonores de ce lieu fréquenté par pas moins de  
400 élèves ainsi que par le personnel communal. L’éclairage a 
été totalement revu afin d’être entièrement à LED.

Quelques travaux restent à terminer avec notamment l’instal-
lation de deux panneaux végétalisés.
Ces travaux ont été confiés à Mme RÉGNIER de l’agence In-
tramuros de Chasseneuil-du-Poitou pour la partie maîtrise 
d’œuvre.

Au total, l’ensemble de ces travaux représente un investisse-
ment de près de 42 000 € HT. La commune a bénéficié d’une 
subvention de 26 508, 30 € de la part du Département. 

C’est donc dans des conditions optimales que les jeunes 
Fontenois ont pu faire leur rentrée. Toutes ces opérations sont 
la traduction concrète des choix budgétaires ambitieux portés 
par la commission Éducation, Jeunesse et Solidarité.
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La boîte à dons Ne jetez plus, donnez !

La boîtadons installée rue du stade 
recueille tous les objets en bon état 
que les citoyens décident de donner 
car ils ne les utilisent plus. Elle 
permet ainsi à d’autres personnes 
de se les réapproprier et de les 
utiliser régulièrement. Elle a pour 
objectif de promouvoir le partage 
et un système économique limitant 
la consommation de masse, le 

gaspillage, ainsi que la production de 
déchets, en favorisant le réemploi. 
Donner une seconde vie aux objets, 
c’est leur permettre d’acquérir 
une nouvelle utilité pour qu’ils ne 
finissent pas à la poubelle.

Boîtadons, oui. Poubelle, non !
Peuvent y être déposés :
• Culture : CD, DVD, livres
•  Maison : articles de décoration, 

vaisselle, ustensiles de cuisine.
•  Enfance : articles de puériculture, 

jeux, jouets, fournitures scolaires...
•  Vêtements dans des poches 

(petites quantités, pliés, lavés, non 
déchirés)

Il est demandé à chaque visiteur de ranger le mieux possible.
Pour les dons volumineux, utilisez une feuille, sur laquelle vous indiquez  
votre numéro de téléphone et le bien à donner (exemple : « donne armoire »).
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L’aménagement paysager du parc  
de Colunga : point sur les travaux
Commencés en juin, les travaux de l‘aménagement paysager du parc de Colunga ont bien avancé. 
Les cheminements et terrasses ont été aménagés, le solarium, le mobilier et la passerelle ont été installés.  
Il ne manque plus que les plantations et la structure en bois à destination des enfants. 
La fin des travaux est attendue pour la fin de l’année.

(Photos prises à la mi-septembre)



Déploiement 
des compteurs 
linky

Offre SORÉGIES idéa électricité

Le Syndicat ÉNERGIES VIENNE, SRD, va 
engager le déploiement des compteurs 
communicants Linky dès le mois de 
septembre 2019 dans le département 
de la Vienne. Pour Fontaine-le-Comte, 
ce déploiement est actuellement 
prévu de mai à août 2021. Ce nouveau 
compteur sera posé gratuitement par 
l’entreprise Boutineau qui prendra 
contact avec chaque client 45 jours 
avant de procéder à la pose. SRD 
informe également n’y aura aucune 
modification de contrat client, ni de 
prix de fourniture électricité. 

Pour plus d’informations, vous pou-
vez vous rendre sur le site internet : 
www.linkyparsrd.fr

Les pouvoirs publics ont annoncé une hausse de +1,23% 
du Tarif Réglementé de Vente d’électricité en moyenne au 
1er août 2019. Cette évolution s’ajoute à celle intervenue au 
1er juin dernier qui était de +5,9% en moyenne. SORÉGIES 
a choisi de ne pas répercuter cette augmentation sur 
l’offre SORÉGIES idéa électricité. Cette offre est l’une des 
plus compétitives du marché avec une économie de 11,3% 
en moyenne par rapport au Tarif Réglementé de Vente 
hors taxes. L’offre SORÉGIES idéa électricité est toujours 
disponible.

Chaque habitant situé sur le réseau électricité de SRD 
peut y souscrire sur simple appel au service client de 
SORÉGIES : 05 49 44 79 00. Le changement de tarif est 
simple, gratuit et sans engagement.

VIE DE LA COMMUNE
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GRAND POITIERS, 
jouons le futur !
Une marque pour le territoire

VIE DE LA COMMUNE GRAND POITIERS
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UNE MARQUE À PARTAGER
Durant deux ans, c’est la réflexion col-
lective d’habitants, d’élus, de dirigeants 
et salariés d’entreprises, de représen-
tants associatifs, culturels, sportifs, de la 
santé, de l’enseignement et des services  
publics, qui a défini l’identité de Grand 
Poitiers et souligné ses ressources, 
ses ambitions et sa place en Nouvelle- 
Aquitaine.
L’identité et l’état d’esprit du terri-
toire sont désormais exprimés par une 
marque : Grand Poitiers Jouons le Futur. 
C’est une signature partagée, un em-
blème qui permet désormais à chacun 
de présenter Grand Poitiers en positif 
et de se revendiquer fièrement du terri-
toire.

OFFREZ VOTRE POUVOIR D’INFLUENCE  
AU TERRITOIRE QUI VOUS EST CHER
Vous êtes habitant de Grand Poitiers, donc bien placé pour 
parler positivement de votre territoire ! Auprès de votre famille, 
vos amis, vos relations, bref tous ceux qui ne vous demandent 
rien sur votre territoire, mais seront les premiers surpris 
de découvrir à quel point la vie à Grand Poitiers est active, 
équilibrée et riche. Pour, demain, peut-être, devenir à leur tour 
des visiteurs éclairés, des étudiants épanouis ou des nouveaux 
habitants heureux !
Mais vous pouvez aussi agir à distance ! Originaire de Poitiers et 
actif sur les réseaux sociaux, artiste ou sportif et prêt à mettre 

votre notoriété au service d’un territoire auquel 
vous êtes resté lié, entrepreneur convaincu 
par la qualité des réseaux professionnels dans 
Grand Poitiers, ancien étudiant et nostalgique 
d’une époque poitevine riche en souvenirs… 
Vous aussi, vous êtes légitime pour être porte-
parole du territoire, de ses qualités, de ses 
particularités, de son état d’esprit.

UNE MARQUE POUR RÉVÉLER LE TERRITOIRE
Grand Poitiers Jouons le Futur, c’est une bannière que chacun 
peut brandir pour se revendiquer d’un territoire qu’il aime et 
dont il est fier. C’est une façon simple et partagée d’exprimer 
la multitude des atouts de Grand Poitiers. De manière 
illustrée, concrète, fiable et vérifiable. C’est une introduction 
à l’interprétation que chaque habitant, étudiant, touriste peut 
en faire. Il suffit pour cela de s’appuyer sur un des nombreux 
témoignages, sur les chiffres-clés, sur les exemples qui 
jalonnent ce site. Et d’utiliser les outils (photos, vidéos, textes 
de présentation, supports de communication…) mis à la 
disposition des ambassadeurs et des entreprises partenaires.
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ENTREZ DANS LE CLUB 
DES PARTENAIRES DU TERRITOIRE
Le Club Jouons le futur regroupe des personnes morales qui 
souhaitent s’engager pour leur territoire et contribuer à son 
développement dans une stratégie gagnant-gagnant.

En effet, en tant que partenaire privilégié, vous vous engagez 
à participer à la prescription et la promotion du territoire, à 
l’accueil des publics d’étudiants, de salariés, de bénévoles ou 
de clients et contribuer ainsi, chacun à sa place et selon ses 
motivations, à la mise en œuvre du plan d’actions marketing 
territorial. Vous allez entrer dans un Club qui partage les valeurs 
d’audace et de bienveillance, qui a la volonté de s’engager 
pour le développement et l’attractivité du territoire de Grand 
Poitiers. Un Club qui a la volonté d’agir ensemble pour prendre 
en main le futur d’un territoire qui nous rassemble.

SI VOUS DEVENEZ AMBASSADEUR 
DE GRAND POITIERS, VOUS ALLEZ :
•  constituer un réseau, avec au moins comme point commun 

d’être attaché à Grand Poitiers, et vous savez comme les 
réseaux sont précieux,

•  pouvoir vous rencontrer, en tout cas nous ferons tout pour 
vous en donner l’occasion, à Grand Poitiers ou ailleurs, et de 
ces rencontres naîtront sans doute de grandes idées et de 
beaux projets,

•  être informé de ce qui se passe sur le territoire et qui vous 
concerne,

•  mais aussi donner de la visibilité aux événements et aux 
initiatives qui vous tiennent à cœur et qui dynamisent le 
territoire,

•  avoir les moyens et les occasions de partager votre 
attachement, et surtout votre connaissance du territoire, 
par exemple en accueillant des visiteurs ou des nouveaux 
habitants,

•  témoigner vous-même de ce que signifie Grand Poitiers pour 
vous, on ne vous promet pas la célébrité, mais vous pourrez 
vous faire mousser auprès de vos proches !

• participer à des concours,

• recevoir des invitations,
... et tant de choses encore !

Alors vous aussi, jouez le futur. 
Devenez ambassadeur de Grand Poitiers.

GRAND POITIERS

POUR TOUT CECI, ET PLUS ENCORE,  
UNE SEULE ADRESSE À RETENIR : 
www.jouonslefutur-grandpoitiers.fr
Droits d’auteur des images : 
© Grand Poitiers, © Yann Gachet
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GRAND POITIERS



Pierre Daigne
et la commune de Fontaine-le-Comte de la Révolution à la Restauration (1789-1828)

3e PARTIE

LE RECRUTEMENT DES SOLDATS
Le 20 avril 1792, la France déclare la 
guerre au « roi de Bohême et de Hongrie », 
autrement dit à l’Autriche. Les troupes 
françaises affaiblies par l’émigration des 
officiers nobles et divisées par leurs idées 
politiques, essuient des défaites dès le 
début des opérations. Le 11 juillet, les 
députés proclament « la patrie en danger » 
et font procéder à la levée de deux 
bataillons de volontaires. C’est insuffisant. 

En 1793, la France républicaine est 
assiégée de toute part par l’Europe 
coalisée. La Convention ou Assemblée 
Nationale décide la levée de 300 000 
hommes (loi du 24 février 1793). Le décret, 
mettant en réquisition tous les hommes 
de 18 à 40 ans célibataires ou veufs sans 
enfant, arrive dans la Vienne dès le 2 mars 
et le recrutement commence deux jours 
plus tard. 

À Fontaine-Légalité, le volontariat est rare. 
Pierre DAIGNE, après avoir fait adopter à 
main levée le système du « tirement au sort » 
confectionne 41 billets dont 14 portent la 
mention « soldat National ». Après contrôle 
par les intéressés, les billets sont « Pliés, 
cachetés, mis dans un chapeau et tirés 
par chacun d’eux par l’appel nominal ». 
Quatorze citoyens, désignés par le sort, 
déclarent « estre de bonne volonté et se 
soumettant en toute chose à l’exécution 
des lois ». 

UNE ŒUVRE DE POLICE MILITAIRE
Sous le Directoire et le Consulat, Pierre 
DAIGNE se voit assigner le contrôle des 

personnes qui transitent par Fontaine-
le-Comte. Le 28 prairial an VIII, il signale 
qu’il a laissé librement passer le citoyen 
Philippe Charles DE BERNAIS, natif de 
Saint-Maixent, domicilié à Poitiers, qui 
est un ex-chouan mais qui a rendu les 
armes et a fait sa soumission aux lois de la 
République le 30 ventôse an VIII au quartier 
général de COSSÉ. 

Il doit accueillir et surveiller certaines 
personnes assignées à résidence à 
Fontaine, tel Augustin Gérôme POIRIER 
de Clisson, arrivé dans la commune le 
19 brumaire an IX pour y être sous la 
surveillance de la mairie conformément à 
la décision prise par le préfet de la Vienne. 

Sous l’Empire, sa tâche consiste à 
consigner le retour des soldats réformés 
et à vérifier l’exactitude de leur État-
civil. Le 14 août 1809, il note dans le 
registre communal : « Vu arriver Pierre 
MARTINEAU, de la 1ère compagnie de 
bataillon du 48e d’infanterie de léger, natif 
de Coulombiers, Vienne, réformé, pour 
rester à Fontaine-le-Comte ». 
Le 25 décembre suivant, il signale le retour 
de Louis POLTRON, soldat réformé, le bras 
gauche coupé. Parallèlement, il indique 
avoir reçu le 19 octobre 1809, de M. le 
Préfet de la Vienne, un certificat de décès 
concernant Jacques ROUSSEAU, soldat de 
1807, natif de Fontaine-le-Comte, décédé à 
Bilbao le 23 avril 1809. 

Enfin, au temps de la restauration, il 
se contente de notifier à ses jeunes 
administrés qu’ils sont appelés sous les 

drapeaux conformément à la Constitution 
du 5 fructidor an III. Le 14 septembre 
1822, il transmet une lettre de mise en 
activité à Pierre BARREAU, fils de Jacques 
BARREAU et de Madeleine GROUILLON. 

DES PROBLÈMES D’ORDRES RELIGIEUX
Au lendemain des journées révolutionnaires, 
la vie religieuse poursuit tranquillement 
son cours à Fontaine-le-Comte. Le curé 
Gabriel GAUTRON de la BARRE assure 
son ministère assisté par le vicaire Pierre-
Joseph FRADIN. Cependant, conformément 
au décret de l’Assemblée Nationale du 
27 novembre 1790, ils doivent prêter 
serment à la Nation. Les deux hommes 
s’exécutent mais sous réserve « de toute 
atteinte portée ou à porter à la discipline 
de l’Église et au dogme de la religion ». 
L’administration du district ne peut tolérer 
un tel serment et les classe parmi les 
réfractaires. Ils sont donc remplacés le 
18 septembre 1791 par Séraphin JOYEUX 
âgé de 25 ans et placé sous la surveillance 
de Pierre DAIGNE et de son conseil 
qui se contentent d’entériner les faires 
sans se prononcer sur le bien-fondé du 
changement. Nous ignorons à ce propos 
le rôle de la municipalité dans l’arrestation 
le 4 août an II de prêtres réfugiés dans 
une maison de Chaumont appartenant 
aux Lazaristes. Mais les temps changent 
et sous l’Empire le principal problème de 
Pierre DAIGNE est le rétablissement du 
culte à Fontaine-le-Comte. 

Source : 
Article sur Pierre DAIGNE, 
premier maire de Fontaine-le-
Comte
Isabelle SOULARD, dans la 
revue « Cercle Généalogique 
Poitevin », 1996, numéro 53

Toponymie des noms de lieux
RÉDET, M. L., Dictionnaire 
topographique de la France, 
tome 27, Dictionnaire 
topographique du département 
de la Vienne : comprenant 
les noms de lieu anciens et 
modernes, 1881

Cadastre napoléonien

DES TÂCHES INHÉRENTES À LA PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE ET À L’EMPIRE

UN PEU D’HISTOIRE
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Défi Inter-entreprises 2019
Cette année, Quentin (Périscolaire), Florian (Espaces Verts), Damien (Bâtiments) 
et Jean-Michel (Bâtiments) ont représenté Fontaine-le-Comte au Défi Inter-en-
treprises au lac de Saint-Cyr. Ils se sont classés 55e sur 633 équipes. Bravo et 
merci à eux ! 

BRÈVES & VIE ASSOCIATIVE
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Brèves
Le marché de Noël 
est en préparation
La commission Culture – Vie associative – 
Communication prépare actuellement le 
marché de Noël. Retenez bien la date du 
samedi 7 décembre 2019.

Salle d’exposition  
du logis abbatial
Les hirondelles ont pris leur envol pour 
des contrées plus chaudes, les travaux au 
logis abbatial ont pu commencer à la mi-
septembre.

Rassemblement départemental 
de Sidi-Brahim
Le rassemblement départemental des 
c h a ss e u r s  a l p i n s  S i d i - B r a h i m  s e 
déroulera le samedi 5 octobre à Fontaine-
le-Comte. 
•  11h15 : commémoration  

devant le monument 
aux morts suivi d’un vin d’honneur offert 
par la Municipalité.

Thé Dansant
Le Club de la Feuillante (Aînés Ruraux) 
organise un Thé Dansant avec l’orchestre 
Quentin LAROCHE :
le dimanche 13 octobre 2019 
de 14h30 à 19h30, salle Raymond-Sardet
(Complexe des Châtaigniers)
• Friandise & verre de l’amitié offerts
• Buvette et Pâtisseries
• Entrée 8 euros (sans réservation).

Bibliothèque Brigitte-Ramel
Fermeture pour les vacances de la Toussaint 
du samedi 19 octobre 12h30 au mardi 5 
novembre inclus.
Réouverture le mercredi 6 novembre à 14h.

Commémoration  
du 11 novembre
Commémorations à 11h auprès des monu-
ments aux morts de Fontaine-le-Comte et 
de Croutelle avec les Anciens Combattants. 
Tous les habitants, jeunes et moins jeunes 
sont les bienvenus.

6e Soirée  
des acteurs sportifs
Venez applaudir nos sportifs et les bénévoles !
Chaque année depuis six ans, la Municipalité invite tous les Fontenois et les 
Fontenoises à la soirée des acteurs sportifs. 
Ce moment convivial est l’occasion de célébrer et de remercier les sportifs de 
la commune ainsi que les nombreux bénévoles engagés dans les associations 
sportives.

Vendredi 11 octobre 2019 à 19h
Salle Raymond-Sardet au Complexe des 
Châtaigniers. Ouvert à tous.

Sportifs et bénévoles seront mis à l’honneur ;  
ils recevront diplômes, cartes cadeau et d’autres 
petits objets aux couleurs de la commune. 
N’hésitez pas à venir les applaudir.
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L’Atelier 
de Fontaine  
L’Atelier de Fontaine
a participé au Relais pour la vie 

Une date à ne pas manquer !
Notre exposition annuelle de peintures se 
déroulera du 21 au 28 novembre dans la salle 
Raymond-Sardet. 

Merci à Mylène, Jocelyne, Marie, Marie-Claude, 
Pascale, Béatrice, Jean Louis, Claude.

Les 22 et 23 juin 2019, le Comité de la ligue Contre 
le Cancer en partenariat avec la commune de 
Fontaine-le-Comte organisait sa première édition 
du Relais pour la vie. Cette manifestation organisée 
depuis de nombreuses années au niveau national a 
pour but de collecter des fonds afin de développer 
l’accompagnement des personnes malades.

De nombreuses associations de Fontaine-le-Comte 
ont répondu présentes. Challenges sportifs mais 
aussi animations diverses étaient au programme. 

L’Atelier de Fontaine s’est inscrit pour organiser 
un atelier de peintures pour enfants le dimanche. 
Notre stand était à l’extérieur près du complexe des 
châtaigniers. Le thème choisi était fruits et légumes 
(pour avoir une bonne santé) des modèles sur des 
feuilles ont été mis à disposition avec de la peinture 
acrylique et des pinceaux. Mais incontestablement, 
c’est la toile représentant une coupe remplie de fruits 
et légumes esquissés au crayon par Jean-Louis qui 
a eu un grand succès. Chacun tenait à apporter sa 
touche de couleur sur les parties laissées en blanc. 
Au final le tableau a été proposé aux enchères et fut 
adjugé 80 euros au profit de la ligue. 

Nous retiendrons la bonne ambiance et l’esprit de 
solidarité. 
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La Festive vous 
donne rendez-vous !

La Festive, Comité des Fêtes,  
est à votre disposition pour 
répondre, dans la mesure du 
possible à vos questions ou à 
vos interrogations  
au 06 70 14 63 24, 
au 06 23 67 26 48 ou 
au 06 08 14 82 05.
Alors, faites le pas et  
rendez-vous à notre prochain 
Carnaval.

Carnaval du début 
de printemps 2020 :
Votre Comité des Fêtes, La Festive de Fontaine-le-Comte 
a programmé pour la première quinzaine du printemps 
2020 une grande journée Carnaval pour se détendre en-
semble avec le maximum de rires, de caricatures et de 
souvenirs. 

Dans vos quartiers, vos associations, où que vous soyez, 
vous êtes peut-être un petit groupe recherchant un 
moyen de vous rencontrer plus souvent, ayant la volonté 
de montrer votre engagement et votre créativité. 

Peut-être possédez-vous aussi une petite remorque ca-
pable de recevoir un plateau afin d’y dresser l’emblème 
ou une figure significative de votre groupe. Alors pour-
quoi n’envisageriez-vous pas de fabriquer un char avec 
des objets de récupération afin de le faire défiler à l’occa-
sion de cette journée.

Dimanche 13 octobre : 
Fête de la Pomme-Trocante  
Comme chaque année, le deuxième dimanche d’octobre 
verra son marché dominical s’étoffer du pressage de 
pommes avec le pressoir de la Festive, et de la tradi-
tionnelle Trocante, réservée aux enfants de Fontaine-
le-Comte. Fontenois, Fontenoises, si vous avez des 
pommiers qui apportent plus de pommes que votre 
consommation, n’hésitez pas à contacter La Festive au :
                 06 23 67 26 48 - lafestiveflc@orange.fr
à partir du 1er octobre si vous souhaitez les offrir à la ma-
nifestation du 13 octobre 2019. Bien sûr, comme l’année 
passée, chaque visiteur pourra venir avec des bouteilles 
d’eau vides d’1,5 litre pour acquérir du jus de pommes.
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Le Bal Folk 
de Vaincre la 
Mucoviscidose
Ensemble, nous vaincrons 
la mucoviscidose !
L’Association « Vaincre la Mucoviscidose » organise son  
Bal Folk, le vendredi 29 novembre 2019 salle Raymond-
Sardet (Complexe des Châtaigniers), à partir de 21h30. 
21e 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.

3e édition du Relais 
des Gars’Z’Elles, 
le dimanche 12 janvier 2020 

Le dimanche 12 janvier 2020, les Gars’Z’Elles Fontenoises  
organiseront la 3e édition du « Relais des Gars’Z’Elles ». 

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 restaurant ALADIN.
Afin de faire de cette matinée un bon moment festif et 
sportif, n’hésitez pas à prendre attache avec l’association 
si vous souhaitez apporter votre soutien à la mise en 
place de cette manifestation.

Contact :   
Pierre FONTAINE
Président
06 65 30 06 69
president@lesgarszellesfontenoises.fr

Marche Rose, 
voir la dernière page.

Octobre Rose :  
mois de sensibilisation au cancer du sein
Dépistage du cancer du sein
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Ensemble, nous vaincrons 
la mucoviscidose !



OCTOBRE

• 5 OCTOBRE 2019 
RASSEMBLEMENT 
DÉPARTEMENTAL DES CHASSEURS 
ALPINS SIDI BRAHIM du Poitou 
à Fontaine-le-Comte.

• 5 AU 7 OCTOBRE 2019
EXPOSITION ANNUELLE 
DES AMIS DE L’IMAGE, 
salle Raymond-Sardet 
(Complexe des Châtaigniers).

• 5 OCTOBRE 2019
TOUR DE LA VIENNE PÉDESTRE 
avec une arrivée d’étape au CGR 
de Fontaine-le-Comte.

• 8 OCTOBRE 2019 
RÉUNION PUBLIQUE 
Déploiement de la fibre optique
Cafétéria, 18h30
(Complexe des Châtaigniers)

• 11 OCTOBRE 2019
SOIRÉE DES ACTEURS SPORTIFS, 
salle Raymond-Sardet, 19h 
(Complexe des Châtaigniers).

• 13 OCTOBRE 2019 
FÊTE DE LA POMME ET TROCANTE, 
place Charles de Gaulle avec la Festive 
et la municipalité de Fontaine-le-Comte. 

• 13 OCTOBRE 2019
THÉ DANSANT DU CLUB 
DE LA FEUILLANTE, 
salle Raymond-Sardet 
(Complexe des Châtaigniers).

• 26 ET 27 OCTOBRE 2019 
EXPOSITION 
« LA FONTAINE DES ARTS », 
salle de la Feuillante avec l’association 
« Un après-midi-de-Filles ».

NOVEMBRE

• 11 NOVEMBRE 2019
COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE 
au monument aux morts à 11h.

• 21 AU 28 NOVEMBRE 2019
EXPOSITION ANNUELLE 
de l’Atelier de Fontaine, salle Raymond-Sardet 
(Complexe des Châtaigniers).

• 29 NOVEMBRE 2019
BAL FOLK avec Vaincre la Mucoviscidose, 
salle Raymond-Sardet 
(Complexe des Châtaigniers).

DÉCEMBRE

•  5 DÉCEMBRE 2019
COLLECTE DE SANG 
avec CROFOLI au domaine de Givray, 
Ligué de 15h à 19h.

• 5 DÉCEMBRE 2019
HOMMAGE AUX MORTS 
pour la France en AFN avec 
les Anciens Combattants.

...AGENDA
D’OCTOBRE À NOVEMBRE 2019

À VOS...


