Feuillante
octobre 2020

Retrouvez-nous sur la page Facebook de la mairie

et sur notre application mobile

ÉDITO
Chères Fontenoises, chers Fontenois,

Le mot du Maire

L’été est désormais derrière nous, ainsi que la rentrée scolaire qui s’est effectuée dans un
contexte particulier.
Dès son installation, et conformément à ses engagements, l’équipe municipale s’est attachée
à travailler la sécurité de nos enfants en faisant réaliser par Grand Poitiers un aménagement
expérimental et temporaire afin de proposer un accès plus sûr au groupe scolaire et aux services
périscolaires.
J’ai rencontré, à plusieurs reprises, avec l’adjoint en charge de la voirie et des réseaux, les
techniciens du service voirie de Grand Poitiers, auxquels nous avons pu exposer nos projets d’aménagement
liés notamment à la sécurité et à l’amélioration de la voirie sur l’ensemble du territoire communal. Nous avons
pu, ainsi, avec eux, tracer les contours d’un plan pluriannuel d’investissement qui nous permettra, après une
phase de diagnostic et de concertation, de répondre à la nécessité d’aménagements structurants et permettant
une cohabitation des usagers et riverains plus sûre et sereine sur l’espace public.
Vous avez également pu découvrir et profiter le parc Niki de St Phalle que nous aurons le plaisir d’inaugurer, si
le contexte sanitaire le permet, très prochainement.
Fidèles à l’un de nos engagements, nous lancerons dans les prochaines semaines des travaux qui transformeront
l’Esplanade des Citoyens. Notre souhait est que ce soit un lieu vivant qui s’articule avec la mairie, les aires de
jeux et le parc Niki de St Phalle.
L’ensemble des espaces verts de l’Esplanade seront revus, des œuvres d’art y seront installées et l’accès au
cabinet médical sécurisé. Pour cela, nous avons le privilège de travailler avec Pablo Reinoso, artiste FrancoArgentin, qui installera ses œuvres sur cet espace.
Afin de pouvoir anticiper sur l’avenir et répondre aux nouvelles contraintes du monde du travail, nous lancerons
des travaux de réaménagement intérieur de la mairie. Ils concerneront la salle des mariages, l’accueil, la salle
du conseil et l’ensemble des bureaux.
Soutenus par l’État ainsi que le Département, avec lesquels nous sommes en relation depuis le début du mandat,
ces travaux s’inscriront dans le processus de relance économique de notre pays et de soutien à l’emploi.
Parallèlement, nous avons déjà lancé une phase diagnostic pour le réaménagement de la rue du Stade et de la
place Charles de Gaulle.
Enfin, les premières études pour la végétalisation de la cour de l’école élémentaire ont été lancées. Nous y
ferons rentrer la nature ainsi que l’art contemporain.
Ce n’est là que le début de notre action. Plus que jamais elle se doit d’être intense, ambitieuse, soucieuse de
notre environnement mais aussi adaptée aux nouvelles contraintes sanitaires.
Vous le constatez, nous sommes investis à vos côtés et au travail.
Sylvie AUBERT, Maire
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L’ACTUALITÉ

Communauté Urbaine
de Grand Poitiers
Le 10 juillet dernier s’est déroulée l’installation du nouveau
conseil communautaire. Florence JARDIN, Maire de MignéAuxances, a été élue présidente de Grand Poitiers.
Sylvie AUBERT est devenue vice-présidente de Grand Poitiers
en charge des mobilités. Elle sera accompagnée de Frankie
ANGEBAULT, élu de la ville de Poitiers, en tant que délégué
du président aux mobilités. Parallèlement, Mme AUBERT est
devenue vice-présidente de Vitalis.
Ces délégations permettront de porter de nouvelles ambitions
en faveur de développement des transports en commun, des
pistes cyclables, au service de l’ensemble des communes mais
aussi de Fontaine-le-Comte. La question de l’accès à la zone
économique de notre commune sera un sujet particulièrement
suivi par Mme AUBERT.
De plus, des conseillers municipaux ont pu rejoindre des
commissions thématiques de Grand Poitiers. Sylvie AUBERT
est membre de droit de toutes les commissions ainsi que le
conseiller communautaire suppléant, Jérôme TANCHÉ.

Commissions générale et des finances : Sylvie AUBERT, Jérôme TANCHÉ et Marie-Pierre MESSENT
Commission attractivité et développement économique :
Christophe CHARPENTIER, Jérôme TANCHÉ
Commission aménagement de l’espace communautaire et
équilibre social de l’habitat : Marie-Pierre MESSENT, Thierry
HECQ
Commission mobilités : Bruno BOUCHER, Marie-Laure COUDRET
Commission des territoires, solidarités, proximité : Valérie
MEYER, Horiha PEJOUT
Commission voirie : Bruno BOUCHER, Guy COLLARD
Commission eau et assainissement : Bruno BOUCHER, Guy
COLLARD
Commission transition énergétique, qualité environnementale :
Marie-Pierre MESSENT, Nicolas DEMELIER
Commission culture, animation et mise en valeur du patrimoine :
Joëlle LAROCHE, Marie-Laure COUDRET
Commission sport : Joëlle LAROCHE, Julien BERNARDEAU

Visite préfectorale
Le 3 septembre dernier
Le 3 septembre dernier, Mme AUBERT, accompagnée de Mme MESSENT, première
adjointe, a accueilli pendant près de deux heures le Secrétaire général de la préfecture, M. Émile SOUMBO.
Après un temps d’échange en mairie, la délégation préfectorale, composée de Mme
CADARS, architecte des bâtiments de France, de M. SIGALAS, directeur départemental des territoires et M. TROMAS, chef du bureau des finances locales, a pu se rendre
au groupe scolaire, sur la place Charles de Gaulle et sur le site abbatial.
Pour les élus, cet échange fut l’occasion de présenter un programme pluriannuel
d’investissements composé des projets structurants pour les années à venir.
La commune travaillera main dans la main avec les services de l’État et pourra compter sur son soutien technique et financier pour bâtir la commune de demain.
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CET ÉTÉ

ÉTÉ 2020 - un été
presque comme les autres
Aux huit semaines se sont succédées huit thématiques alternant imaginaire, découverte, sports, arts dans notre centre de
loisirs, une équipe de 13 animateurs a assuré un beau programme aux enfants qui ont fréquenté la structure cet été. La
collectivité a pu également s’inscrire dans le programme « vacances apprenantes » en proposant des spectacles ludiques et
à visée pédagogique.
« Au pays des rêves... » Thème imaginaire où les enfants
sont partis chaque jour dans un univers ou un domaine laissant place aux rêves... *Lasergame le lundi matin pour tous les
enfants d’au moins 1m10 ! ;) *« Palette des loisirs » spectacle,
maquillage, jeux de poney (peluches) au rendez-vous le mardi
matin ! *Ateliers Passerelles avec Escales Ados le mardi « atelier boucles d’oreilles origami » le mercredi « atelier Porteclés Fimo » et « atelier tatouages éphémères ».
« Les enfants du monde » Thème découverte des différentes
cultures des enfants du monde avec la compagnie aérienne locale ! *Association Balala Spectacle le jeudi après-midi « Sauvons la Terre des elfes !»
Thème de sensibilisation à la sauvegarde de notre planète
dans un univers elfique. Des activités en lien avec le tri sélectif,
l’anti-gaspi et la récup’
étaient au programme !
*Spectacle « Au p’tit
bonheur des abeilles »
le jeudi 23 juillet aprèsmidi. La compagnie a
amené une ruche pédagogique afin de sensibiliser les enfants à leur
importance et leur sauvegarde.

« Viens, on part en
vacances ! » Thème
ludique avec Bernard
le montagnard, Peter
le campeur, le spa de
Pamela et Kat la pirate
qui ont fait découvrir leurs univers de vacances chaque jour aux
enfants ! « Le nombril du Monde » s’est déplacé jusqu’à nous !
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« GO aux J.O. » Thème sportif, en raison de la crise sanitaire
et du report des JO au Japon, Fontaine a repris du terrain en
organisant ses propres J.O. un peu spéciaux ! Compétition de
Molky, d’épreuves loufoques, ces J.O. n’ont ressemblé à aucun autre !!! *Evemen’tick a proposé une compétition de jeux
géants en bois et un petit entracte spectacle *Participation à
la caravane des Sports qui est passée par Fontaine pour nos
8/11 ans.
« Tic Tac Ô » Thème découverte du milieu aquatique, sensibilisation à la pollution des océans. Poseîdon lassé de ramasser
les déchets dans les mers du monde, était furieux et menaçait de tout détruire. Thétis déesse des océans est apparue, un
compte à rebours a été lancé, les enfants ont dû être créatifs
et coopératifs pour convaincre Poseîdon de ne pas mettre sa
menace à exécution ! « Les p’tits débrouillards » a proposé plusieurs expérimentations autour de l’eau dans tous ses états !
mardi 3/7 ans et mercredi 8/11 ans *La compagnie « Les pieds
dans l’Ô » spectacle jeudi après-midi.

« Bienvenue au festival de Monsieur Picassa ! » Marco Picassa avait prévu une énorme expo à Fontaine, hélas les artistes
étaient bloqués à New-York. Il a pu compter sur les jeunes artistes de Fontaine pour sauver l’expo avec toutes sortes d’œuvres
artistiques.
*La
compagnie « Lulu
et son Ukulélé »
spectacle le jeudi
après-midi *Lasergame
lundi
matin pour tous
les enfants d’au
moins 1m10 ! ;)
Initiation Tennis
de table avec le
TACC 86.
« Mais où est passée Monique ? » Thème ludique ou l’enquête de l’année, Monique avait disparu... Le centre de loisirs
est devenu le QG des inspecteurs en herbes, A-t-on retrouvé
Monique ? demandez à un enfant qui a mené l’enquête cette
semaine-là ! :) *LoisirsCenters a proposé un escape game au
Centre de loisirs et un Tape-Taupes pour les plus jeunes.

Cet été à Fontaine !
Cet été la Caravane des Sports organisée par le Département de la Vienne s’est arrêtée au stade de Fontainele-Comte pour le plaisir des plus jeunes.
Les Fontenoises et les Fontenois, âgés de 8 à 16 ans, ont pu s’initier à l’athlétisme, au tir à l’arc, au golf, au
secourisme et au football dans le respect des consignes sanitaires. Ce fût une belle journée que beaucoup ont
apprécié.
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RENTRÉE 2020

Rentrée scolaire 2020-2021
430 enfants sont inscrits à l’école de Fontaine-le-Comte.
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JACQUES PRÉVERT
Cette année l’école élémentaire compte : 282 élèves
Madame BOUCHÉ LAMONGIE, Directrice.
CP
Mme FAURE Emilie			
22 enfants
Mme AUDEBERT Mélanie
CP
Mme PORTRON-AUDEBRAND Sandrine
23 enfants
Mme AUDEBERT Mélanie
CP - CE1 Mme VEYSSIERE Karine			
6 et 18 enfants
CE1

24 enfants

CE2

Mme BOUDET MILLET Maude		
M. PIERRE Florent
M VERDAVAINE Xavier			
Mme BOUCHE LAMONGIE Valérie
Mme AUDEBERT Mélanie			
Mme VILNEAU Edwige			

CM1
CM1
CM2
CM2

M. GRELLIER Freddy			
Mme CHAUVIN Isabelle			
M. GUILLON Claude			
M. BLANCHARD Julien			

25 enfants
25 enfants
31 enfants
30 enfants

CE1
CE2

22 enfants
28 enfants
28 enfants
Cette année est inédite pour les
enseignants, agents, parents et
enfants avec des mesures de précaution qui se doivent d’être appliquées pour le bien-être de tous :

ÉCOLE MATERNELLE CHARLES PERRAULT

Cette année l’école maternelle accueille : 148 élèves
M. MIT, Directeur.
Petite et Moyenne section
Mme BENET Emmanuelle assistée de Mme BABIN Sylvie

• les parents ne peuvent plus rentrer
dans l’école
15 et 10 enfants

Petite et Moyenne section
Mme PUYGRENIER Christelle assistée de Mme HALKA Caroline 15 et 10 enfants
Petite et Moyenne section
Mme CHAUVIÈRE Florence assistée de M. MERGAULT Marc
Moyenne et Grande section
M. MIT Christophe / Mme SARTOR Sylvianne			
Grande section assistée de Mme LABARDE Aurélie

14 et 10 enfants
11 et 14 enfants

Grande section
Mmes CLERO Charlie / ODILLE Véronique			
assistées de Mmes GARRIGUES Stéphanie et ZIMMER Aline

24 enfants

Grande section
Mme THOMAZIC-RAGOT Francine				
assistées de Mmes GARRIGUES Stephanie et ZIMMER Aline

25 enfants

• le respect des règles sanitaires aux
abords des écoles (port du masque,
distanciation...)
• le respect des règles élémentaires
de sécurité avec des aménagements effectués aux abords des
entrées pour ralentir et permettre
aux enfants d’arriver à l’école en
toute sécurité.
• l’usage du dépose minute et des
stationnements (proche du stade)
• le respect des zones piétonnes et
l’interdit de stationner sur les trottoirs et l’arrêt de bus
Nous vous souhaitons à toutes et
tous une agréable année scolaire.

« Devant l’école, il y a vos enfants et ceux des autres.
Alors, l’aménagement le plus sûr, c’est votre comportement,
le dépose minute et les parkings rue du stade »
Anthony Levrault, adjoint à la vie scolaire
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RENTRÉE 2020

FORUM
DES ASSOCIATIONS 2020
36 Associations étaient présentes au forum des associations du 05/09/2020
et les Fontenois sont venus nombreux à cette journée.
En effet, ce moment important et fédérateur est attendu par les Associations
et les Fontenois.
Si ce temps fort de la vie associative a pu être maintenu, c’est grâce à la mise
en place d’un protocole sanitaire (port du masque obligatoire, distanciation,
gel hydroalcoolique, nombre de personnes présentes limité à 70 dans la salle
Raymond-Sardet).
Malgré ce contexte si singulier, ce forum s’est bien déroulé et a offert à chacun
la possibilité de s’inscrire à une activité sportive ou culturelle, permettant au
monde associatif de mieux se faire connaître.
Belle saison 2020-2021
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RENTRÉE 2020

Travaux de sécurisation aux abords
du groupe scolaire Simone Veil
Pour répondre à la problématique de sécurisation aux abords du groupe scolaire de
la commune et notamment sur la rue du Stade, une expérimentation est menée depuis
le 1er septembre 2020 et cela conjointement avec Grand Poitiers.
Accès rue de la Forêt
L’accès principal du groupe scolaire
Simone Veil, déjà complété par l’ouverture d’un second accès situé rue
de la Forêt en mai dernier, avait permis une meilleure gestion des flux
aux horaires d’entrée/sortie. Celui-ci
a été maintenu à l’occasion de la rentrée scolaire de septembre. Il a même
bénéficié de travaux d’aménagement
pour en garantir l’accès aux personnes à mobilité réduite en améliorant la circulation piétonne et la zone
d’accueil.
Accès rue du stade
Les bénéfices apportés par l’ouverture de l’accès par la rue de
la forêt, venant en complément de l’accès rue du Stade, ont
cependant été accompagnés de deux actions complémentaires
exposées ci-après :
1. Création d’une zone de rencontre
Dans cette zone de rencontre, s’étendant de la rue du Stade
à la rue Rabelais, la voie de circulation de la chaussée a été
marquée par une signalisation spécifique en « Entrée / Sortie », ellemême associée à un marquage horizontal (peinture et résine au sol).
Les piétons sont quant à eux prioritaires sur les véhicules à la traversée de la voie de circulation.
Bien que la circulation soit maintenue dans les deux sens, la vitesse
des véhicules est à présent limitée
à 20 km/h.
2. La création d’un arrêt-minute
Un espace dédié, au cœur de la zone de rencontre, a permis
d’aménager un arrêt-minute afin d’assurer la descente des
enfants et d’en faciliter ainsi les échanges de courte durée.
Installé en lieu et place d’emplacements de stationnements
cet aménagement garanti une utilisation apaisée et respectueuse vis-à-vis des accès riverains. Enfin, le stationnement
étant autorisé uniquement sur les emplacements dédiés, les
places de parking situées rue Rabelais et sur le parking du
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Stade (89 places) sont conservées et permettent, quant à eux,
des arrêts plus longs.
Ce dispositif global a pour objectif d’opérer une vraie prise de
conscience des difficultés de circulation, de stationnement, de
traversée et plus largement de sécurité.
Cette expérimentation permettra, à moyen terme, à l’équipe
municipale de tirer les premiers enseignements avant d’envisager une révision plus complète de l’axe Esplanade de la Mairie - Place du Marché.

Zone de rencontre :
Priorité aux piétons
Vitesse limitée à 20 km/h

RENTRÉE 2020

Comité de quartier - Acte 1
Le mois de septembre a marqué le début
des premiers comités de quartiers.
L’acte 1, qui s’est déroulé le jeudi 24 septembre à partir de
19h au Complexe des Châtaigniers a permis d’amorcer ces
nouveaux rendez-vous citoyens et d’illustrer cette volonté de
l’équipe communale de rendre les Fontenoises et Fontenois
acteurs et pas seulement spectateurs de leur vie à Fontainele-Comte.
Des sujets comme le réaménagement de la voierie à divers
endroits, l’entretien de morceaux de pistes cyclables, la sécurisation d’espaces de vie
localisés, l’appropriation du
site abbatial, l’organisation
d’événements intergénérationnels et la fréquence des
transports en commun sur
la commune ont fait partie
des préoccupations abordées lors de cet échange.
Madame Valérie Meyer, adjointe aux Solidarités et à la
Citoyenneté était accompagnée de Madame la Maire,
Sylvie Aubert, pour animer
cette rencontre.
mettre à chacun d’y mentionner des pistes de réflexion sur
l’amélioration du bien-être de tous au sein de la commune.
Madame la Maire a également signifié qu’un budget participatif
pourrait-être lancé au cours du mandat et ce, toujours dans
cette logique de rendre les citoyens acteurs dans la construction de leur commune de demain.

Une restitution sous forme de compte-rendu envoyé par mail
est proposée aux participants qui se présentent à ces rencontres mais celui-ci est également disponible au téléchargement sur le site internet de la commune. Le but premier étant
d’encourager le renouvellement de ces comités de quartiers
plusieurs fois au cours de l’année avec pour ambition d’étendre
cette démarche participative sur le numérique par le biais
d’une plateforme dédiée où, les projets de la commune seraient
mis en exergue et, appelleraient les habitants à y faire part de
leurs avis. Cette plateforme aurait aussi pour vocation de per-

Dates à retenir pour la 2nd série de réunions :
• Mardi 26 janvier 201 à 19h (zone 1) •
• Jeudi 28 janvier 2021 à 19h •
• Mardi 2 février 2021 à 19h •
• Jeudi 4 février 2021 à 19h •
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VIE DE LA COMMUNE

Nos aînés à l’honneur
Monsieur Robert Moindrot,
un Fontenois actif, souriant et blagueur
Une enfance fontenoise aux abords de l’abbaye
Monsieur Robert Moindrot est né le 26 novembre 1942 à Fontaine-le-Comte. C’est dans la maison forestière, située au
carrefour de Malakoff qu’il a passé ses premières années en
compagnie de ses parents, ses trois sœurs et ses deux frères.
Durant la guerre, son père, garde forestier, cachait des armes
destinées à la Résistance. Et Robert se souvient encore avec
émotion du jour où, alors qu’il n’avait que trois ans, l’occupant
allemand avait mis en joue sa mère, exigeant d’en connaître la
cachette, et comment par la suite sa maison familiale fut saccagée. Il loge ensuite avec ses parents dans la cure de l’église
de Fontaine, et évoque de mémorables déjeuners dominicaux,
en présence du célèbre Père de Monsabert.
Une vie familiale et professionnelle bien remplie
En 1954, le certificat d’études en poche, il part faire son apprentissage à Lusignan et devient électricien, responsable par
la suite des services généraux aux hôpitaux de Poitiers. En
1964 il épouse Régine. Tous deux fondent une grande famille,
composée de deux filles et d’un garçon, puis de six petits-enfants et six arrière-petits-enfants. Robert se plaît à énumérer
avec exactitude les dates d’anniversaire de chacun : il a ce goût
de la précision ! La famille s’installe ensuite à Ligugé, l’épouse
de Robert travaillant pour l’actrice Valentine Tessier, résidant
alors non loin de Poitiers. De ces années il garde en mémoire
des rencontres avec d’illustres personnalités telles que JeanClaude Brialy ou encore l’ambassadeur du Mali qui, un beau

jour, lui demanda de conduire sa magnifique Buick blanche sur
les routes ligugéennes.
De retour à Fontaine
Veuf au début des années 2000, puis souffrant d’une maladie invalidante, il est contraint d’intégrer l’Ehpad de Ligugé le
samedi 2 mars 2011 à 14h15... Mais en 2016, c’est avec une
grande joie qu’il rejoint enfin les Jardins de Salomé. Évidemment Fontaine-le-Comte a changé. À l’emplacement de la résidence, jeune homme, il faisait les vendanges. Non loin du rondpoint de la Liberté, enfant, il allait chercher le lait à la ferme de
Mme Blaud. Désormais il fait partie des pensionnaires les plus
actifs et les plus créatifs de la résidence. Son rêve : avoir à sa
disposition un atelier pour travailler le bois. Et l’on a hâte de
découvrir les décorations qu’il nous concocte pour le prochain
repas des aînés.

Propos recueillis par Valérie Meyer,
adjointe à la citoyenneté et à la solidarité

Voyage dans le temps avec
une fontenoise centenaire
C’est le 4 juillet dernier que Madame Bonnet, fontenoise depuis sa naissance, a célébré ses 100 ans.
Ce siècle de vie elle l’a débuté en 1920 dans le village de Chaumont, ancien hameau de
la commune de Fontaine-le-Comte, où elle est née. En grandissant, elle s’est déplacée, non loin de là puisque c’est au village de Basse-Fontaine, ancien hameau de
la commune également, qu’elle a mis les
voiles pour devenir soutient de famille dans
la ferme de ses parents, Auguste et Léontine, entourée de ses quatre
frères et soeurs. Une famille nombreuse donc.
En 1947, Augustine Lamoureux devient Augustine Bonnet en se mariant à Robert
Bonnet, lui aussi habitant de Fontaine-le-Comte. Ils ont un fils qui leur offrira
plus tard deux magnifiques petits enfants qui à leur tour feront d’elle une arrièregrand-mère comblée avec, en tout, cinq arrières-petits-enfants à gâter.
C’est en 1970 qu’elle quittera la ferme familiale pour une nouvelle aventure en
tant que nounou de François et Marie-Pierre, deux jeunes enfants dont elle s’occupera pendant plusieurs années.
À l’âge de 97 ans, Augustine rentrera à l’Ehpad « Le Logis des Cours » à Béruges.
Elle a aujourd’hui 100 ans et cet article lui rend hommage.
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VIE DE LA COMMUNE

La Supérette
Fontenoise :

Accueil des
nouveaux habitants
2020

Depuis le 7 septembre dernier, Monsieur Fiam, gérant de
la supérette fontenoise située place Charles-de-Gaulle, est
devenu dépositaire officiel de billets de transports Vitalis. Ce
nouveau service de vie pratique pour tous les habitants de la
commune comble un manque qui avait été signalé très souvent par ces derniers.

Le samedi 7 novembre 2020, la Municipalité de Fontaine-leComte organise l’accueil des nouveaux habitants afin de leur
présenter la commune et les élus autour d’un pot convivial
salle Raymond-Sardet (Complexe des Châtaigniers).
Si vous avez emménagé à Fontaine-le-Comte depuis le mois
d’octobre 2018 et que vous souhaitez venir, nous vous invitons à nous retourner en mairie le formulaire ci-dessous.

dépositaire Vitalis

La vente de billets sans contact pré-chargés de 5 à 10 voyages
oscillant entre 5,50 € et 10 € avec un tarif préférentiel pour
les personnes de 65 ans et plus est donc possible directement sur place. Ces billets au format CB cartonnés sont
rechargeables une fois vides sur les distributeurs automatiques aux abords des arrêts de bus, le plus proche de la
commune étant celui situé à Poitiers Sud au niveau d’Auchan.
C’est dans une démarche de favorisation des moyens de
transport doux que la mise en place de ce service de proximité a été favorisée et tous les Fontenois sont évidemment
invités à en profiter fortement !

Au programme* :
- 10h30 Accueil des participants
- 11h-12h Visite de la commune en bus Vitalis (sur inscription uniquement car nombre de places limité)
- 12h Discours de Madame la Maire
- 12h30 Pot convivial
*programme maintenu uniquement sous réserve que l’évolution des restrictions sanitaires le permette.
Vous pouvez :
- l’envoyer par voie postale (Esplanade des Citoyens 86240 Fontaine-le-Comte),
- le déposer dans la boîte aux lettres à l’entrée de la mairie,
- ou nous le faire parvenir par courriel à :
contact@fontaine-le-comte.fr

Parc

Niki de Saint Phalle :
accès et règlementation en vigueur

Accueil des nouveaux habitantsLe 7 novembre 2020, la Munic

SAMEDI 7 NOVEMBRE 2020

bitants afin de leur présenter
(Complexe des Châtaigniers).

Lieu de passage et de détente, le parc Niki de Saint Phalle se
doit d’être entretenu avec respect et cela en suivant comme
il se doit les différents points de la réglementation ci-après :

Nous habitons Fontaine depuis octobre 2018,
nous
Si vous
avez emménagé à Fon
nous vous invitons à nous reto
voulons venir !

• Nos amis les animaux de compagnie ne sont pas acceptés.
• Les deux roues motorisés ou non n’ont pas l’autorisation
de circuler dans l’enceinte du parc.
• Tout comme l’aire de jeux attenante au parc, l’espace est
exclusivement non-fumeur.

NOM : .................................................................................................

Tous les habitants sont donc invités à veiller au bon respect
de ces consignes et cela pour maintenir un espace de vie
sain et propice au bien-être de tous.

postale (Esplanade des Citoye
trée de la mairie, ou nous le fa

Prénom : ...........................................................................................
Adresse :...........................................................................................

Soirée d

Nous habiton

NOM :………………………………………………

Adresse : ………………………………………

..............................................................................................................

Courriel : …………………………………………

Nombre d’adultes :…………………………

Tél. fixe : ...........................................................................................

Les informations recueillies lors de v

Comte dans le but d'assurer le suivi d
Mobile : .............................................................................................

Conformément à la loi «RGPD », vou
écrivant à l'adresse : dpd@grandpoi

Courriel : ..........................................................................................
Nombre d’adultes : .............. Nombre d’enfants : ..............



Les informations recueillies lors de votre inscription sont enregistrées dans un fichier informatisé par La mairie de Fontainele-Comte dans le but d’assurer le suivi de votre inscription à
l’Accueil des Nouveaux habitants. Elles sont conservées pendant
1 an et conformément à la loi « RGPD », vous pouvez exercer
votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en écrivant à l’adresse : dpd@grandpoitiers.fr
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VIE DE LA COMMUNE

Ils viennent de s’installer !
Charlotte Weiss
Sophrologue Caycédienne
Après 15 années comme sage-femme hospitalière, Charlotte
Weiss ouvre son cabinet de sophrologie Caycédienne à Grenoble en 2016. Elle y accueille enfants et adultes pour leur permettre de gérer leur stress, remettre du positif dans leur vie,
améliorer leur sommeil... Elle accompagne les futurs parents
dans les parcours de Procréation Médicalement Assistée ou
lors de séances de sophrologie prénatale. Elle travaille aussi
bien en milieu hospitalier qu’en milieu associatif. Elle est également formatrice spécialisée en sophrologie périnatale.
Forte de cette expérience, elle ouvre aujourd’hui son cabinet à
Fontaine-le-Comte.
Elle vous reçoit en présentiel dans le respect
des conditions sanitaires (port du masque
obligatoire) ou en téléconsultation.
20 rue du Bois Paris, 86240 Fontaine-le-Comte
http://www.weiss-sophrologie.fr
07 71 68 51 25
charlotte@weiss-sophrologie.fr
https://www.facebook.com/WeissSophrologie

Une nouvelle coiffeuse
Spécialiste des tresses africaines à Fontaine-le-Comte,
Jocelyne, coiffeuse à domicile, nouvellement sur la commune vous propose un service de proximité et de qualité
dont des prestations diverses:
- Tresses africaines
- Pose d’extension
- Tissage
- Chignon
- Coupe
- Brushing
Ainsi que des ateliers d’initiation aux tresses africaines et
coiffure à base de tresses sur tête malléable. De quoi passer de bons moments en se formant. Possibilité de déplacement en un rendez-vous pour toute la famille (homme,
femme et enfants).
Déplacement sur Fontaine-le-Comte et les communs alentours du lundi au samedi sur rendez-vous au 06 01 64 05 86
« Au plaisir de vous connaître » et de prendre soin de vos
cheveux pour votre bien-être.
Jocelyne


Complexe de
sports & loisirs
L’Open 5, c’est le plus grand complexe
de sports & loisirs de Poitou-Charentes ! Situé à Poitiers Sud sur la commune de Fontaine-leComte, à côté du Laser Game Evolution de Poitiers, du cinéma
CGR et du Bowling La Sphère, l’Open 5 rassemble de multiples
disciplines sportives sur des terrains de dernière génération :
Foot 5, Padel, Squash, Badminton, mais aussi une salle cardiofitness, une salle de séminaire, et un grand club-house convivial avec écrans géants pour la retransmission des matchs ! Le
complexe est ouvert 7 jours sur 7 de 11h à minuit, et dès 10h le
week-end ! (fermeture à 22h dimanche et jours fériés). Le complexe accueille tous les publics dès 7 ans, pour des formules à
la séance, et propose aussi des abonnements mensuels pour
les plus sportifs. Sensible à la question du handicap, l’Open5
est également conforme aux normes d’accesInfos et réservations : 05 16 527 829
sibilité pour permettre d’accueillir dans les
contact@open5.fr et sur
meilleures conditions les personnes à mobilité
www.open5.fr (avec la possibilité de
réduite sur tous les terrains ! Des offres et des
réserver en ligne facilement !)
créneaux spécifiques seront également proposés afin de promouvoir le sport adapté.
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RETOUR EN IMAGES

Point culture :
Journées Européennes
du Patrimoine 2020
Quelques photographies de la performance musicale orchestrée
par le Duo de l’Orme le dimanche 20 septembre à l’intérieur de
l’Abbaye Augustine, édifice historique de la commune.
Cet événement organisé par l’association Villa Fontanella était l’occasion de clôturer les Journées européennes du patrimoine 2020
au rythme du violon et du saxophone dans un lieu exceptionnel et
rempli d’histoire.
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RETOUR EN IMAGES

Installation
éco-responsable
Ce mois-ci, nos agents des espaces verts ont pris le soin d’installer une
cabane à insectes 100% éco-responsable au parc Niki de Saint Phalle.
Celle-ci est composée exclusivement de matériaux de récupération et
accueillera très prochainement un riche vivier d’insectes en tout genre.
Un moyen simple de contribuer à la préservation de la faune qui œuvre
au quotidien pour maintenir un équilibre sur notre planète.
N’hésitez pas à aller partager des photos de vos cabanes à insectes sur
la page Facebook de la mairie @fontainelecomte86.
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TRIBUNE D’EXPRESSION POLITIQUE

Majorité :
l’ Écoute, l’Action, pour Tous
L’équipe municipale est au travail pour répondre aux engagements pris pendant la campagne.
Ce début de mandat, impacté par une crise sanitaire d’ampleur inédite, mobilise les élus notamment
sur les grands projets qui participeront à la nécessaire relance économique. Le parc Niki de St Phalle,
désormais finalisé, sera inauguré le 3 octobre prochain.
Les travaux d’embellissement de l’Esplanade devant la mairie et la réfection de la cour de l’école élémentaire devraient débuter au printemps 2021. L’expérimentation, rue du Stade, menée actuellement
pour sécuriser les abords du groupe scolaire, amènera l’équipe à une réflexion sur des travaux importants de végétalisation et de sécurisation de cette voie.
Dès la fin du mois de septembre, vous êtes invités à rejoindre les 1ers comités de quartier. Comme nous
nous y étions engagés, ces comités seront des lieux d’écoute, de débat, de renforcement du lien social et
d’ouverture à la démocratie locale et participative. Venez nombreux !

Opposition :
Ensemble pour Fontaine
Fontenoises, Fontenoises !
La mise en place du conseil municipal est maintenant actée et nous allons pouvoir vous représenter, au
mieux, aux travers des différentes commissions. En tant que conseillers municipaux :
Jean-Claude BALLAGE : commission citoyenneté et solidarité ; commission mobilité, voirie & réseaux
Karine HIPPEAU ABASCAL : commission éducation, enfance & jeunesse ; commission culture, manifestations communales, vie associative & communication
Morgan ROCHAIS : commission citoyenneté et solidarité ; commission économie et dynamique commerciale.
Christophe PELTIER : commission cadre de vie, patrimoine bâti et non bâti et aménagement urbain ;
commission économie et dynamique commerciale.
Envoyez-nous vos propositions pour notre belle commune !
Par mail : Ensemble.pour.fontaine.2020@gmail.com
Sur notre page Facebook :
@ensemblepourfontaine
On vous attend !
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À VOS AGENDA...

Quelques dates à retenir

• 17-18 OCTOBRE 2020
LA FONTAINE DES ARTS
au logis abbatial

• 7 NOVEMBRE 2020
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
salle Raymond-Sardet
(Complexe des Châtaigniers)

• 5 DÉCEMBRE 2020
MARCHÉ DE NOËL
au logis abbatial

• 31 DÉCEMBRE 2020
REPAS SOLIDAIRE
salle de la Feuillante

