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Solutions de
garde pour
les enfants
de 0 à 4 ans

Accueil régulier,
occasionnel, d’urgence,
périscolaire
Repas faits maison,
couches fournies
Tarif selon les
ressources familiales
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Édito de la maire
Nous traversons une crise sanitaire d’une ampleur considérable.
Celle-ci a envahi notre quotidien, mobilise les médias et les
réseaux sociaux.
Notre présent est suffisamment source d’inquiétude pour ne pas
en ajouter avec un édito, énième chronique de crise. Je souhaite
plutôt évoquer l’avenir et nos espoirs pour 2021.
Cette crise vient rappeler la place et du rôle prépondérant des
communes dans notre pays.
Les communes, mises à mal depuis plusieurs années par des
baisses de dotations importantes, ont répondu présentes dès le
début de la crise sanitaire et se sont fait le relai de l’Etat dans l’application des mesures
d’urgence mais surtout dans le développement des solidarités locales.
Les communes ont poursuivi l’accueil des enfants dans les écoles et les centres de loisirs
tout en restant engagées aux côtés de leurs populations, et notamment des plus fragiles,
mais aussi auprès des associations. L’ensemble de vos services publics municipaux sont
restés mobilisés et je tiens ici à saluer l’engagement de l’ensemble des agents communaux.
Les communes se sont mobilisées auprès des acteurs économiques mis à mal également
par cette période compliquée.
Les communes sont là, elles protègent, sauvegardent, insufflent et investissent.
Cette année, alors qu’il était impossible de nous réunir pour le traditionnel « repas des
aînés », vos élus ont fait le choix d’offrir un bon d’achat, valable chez les commerçants du
centre-ville de la commune, à l’ensemble des personnes de 70 ans et plus. Permettre à
nos aînés de se faire plaisir en soutenant nos commerces de proximité, c’est cela aussi la
solidarité.
Pour l’année 2021, malgré l’impact définitif non encore connu de cette crise, la commune
de Fontaine-le-Comte a décidé de jouer pleinement le jeu de la relance.
Votre équipe municipale a décidé d’investir massivement avec près de 1,6 million de
travaux (cour d’école élémentaire, verdissement de l’Esplanade des Citoyens, économies
d’énergies et réaménagement de la mairie, skate parc,…).
À l’heure du renforcement de l’intercommunalité, souhaitons que 2021 ne réduise pas les
communes à une variable d’ajustement. Les communes sont un outil privilégié des
politiques publiques et œuvrent au quotidien pour la solidarité locale et nationale. Elles
sont aussi en première ligne de la coopération entre l’ensemble des acteurs publics, au
service de tous.
Vos élus sont et resteront entièrement mobilisés et investis à vos côtés.
Ensemble, nous ferons en sorte que notre commune soit toujours plus forte, créative et
solidaire !

Que cette année 2021 soit, pour vous et vos proches, source de bonheur, santé
et solidarité !
Votre Maire, Sylvie AUBERT

Fontaine-le-Comte - Bulletin municipal
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Point d’étape des six
premiers mois d’action
C’est dans un climat de crise sanitaire quelque
peu particulier que notre nouvelle mandature a
dû prendre ses nouvelles fonctions. Cependant,
l’équipe des élus n’a pas lésiné sur la mise en
œuvre des initiatives et nous avons voulu, dans
ce bulletin municipal 2021, vous proposer un
aperçu du travail entrepris.
Les différentes commissions exposent ici les projets
entrepris ou en cours de réalisation. Il s’agit d’un point
d‘étape des six premiers mois d’action que notre nouvelle
mandature s’est installée pour vous permettre de
comprendre et d’entrevoir comment notre programme de
campagne prend son sens au travers des actions menées.
Sachez aussi que, malgré l’actualité exceptionnelle
à laquelle nous devons faire face et nous adapter
continuellement, nous nous attachons à ce que cette
année 2021 soit synonyme de renouveau et d’engagement
pour nous permettre à tous, d’entrevoir des jours
meilleurs. Nous comptons évidemment sur chacun
d’entre vous pour contribuer à la construction de la
commune de demain, un Fontaine-le-Comte à l’image
de ses ambitions et qui se façonne grâce aux œuvres
communes des habitants qui y résident.
Très bonne lecture à tous et au plaisir de nous retrouver
tous au printemps prochain, période qui nous l’espérons
vivement, nous permettra d’organiser des festivités
dignes de ce nom !

QUI FAIT QUOI ?

IDENTITÉ DE LA COMMUNE

VOS ASSOCIATIONS

Commission
Cadre de vie,
Patrimoine bâti et non
bâti, Aménagement
urbain
Marie-Pierre Messent, 1ère adjointe
• Présentation des grands travaux de rénovation
dans un dossier spécial intégré au bulletin
pages 8 et 9.
• Réaménagement du skate parc avec
l’installation d’un bowl.
• Début des plantations à la «Forêt des
Naissances» avec diverses variétées dont
un chêne pédonculé (quercus robur) pour
inaugurer le site et faire un clin d’oeil tout
particulier à la petit Alice G., née sur la commune
le 26 mai 2020. Présente pour l’occasion et
accompagnée de sa
famille, cet événement
a marqué le debut
d’une belle aventure
durable et responsable,
à l’image des autres
projets menés sur la
commune !

Commission Éducation, Petite enfance, Jeunesse
Anthony Levrault, 2e adjoint
Les projets en cours et à venir :
• Promouvoir le service civique avec l’accueil de deux
volontaires pour l’action « Trace ta route ». Une
mission de médiation et de prévention à la sécurité
routière et aux déplacements doux hors et dans
les murs du groupe scolaire et périscolaire de la
municipalité.
• Avancer avec l’école, les parents et le service
périscolaire sur des enjeux éducatifs partagés et
communs.
• Associer les parents d’élèves aux réflexions pour la
mise en place du règlement du service périscolaire,
de la nouvelle tarification et de l’aménagement des
abords des écoles avec le dépose minute notamment.
• Développer une écoute de la jeunesse avec la
médiation de l’association « À Corps commun » pour
connaître les besoins de la jeunesse et développer
leur engagement. L’association « A Corps commun »
a pour but de faire découvrir des savoirs et des
savoirs faire auprès de différents publics. Crée en
2018 l’association a pu :
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- Mettre en place des interventions de prévention
permettant aux jeunes de devenir acteurs de leur
temps libre.
- Développer des compétences à travers des
activités culturelles, sociales et des métiers d’arts
- Créer des projets de construction, de médiation
et d’accompagnement en rassemblant diverses
compétences pour mettre en place des actions de
citoyenneté.
Les valeurs de l’association « À Corps Commun »
s’articulent autour du partage, de la découverte et du
respect en faveur :
• De l’épanouissement de chacun.
• De réponses aux besoins de garde d’enfant en étant
à l’écoute des structures d’accueil tels qu’Escal’Ados,
MAM, la crèche «pouce doudou», les assistantes
maternelles.
• Du développement des programmes d’investissement
dans les écoles autour de la transition énergétique,
de tableaux interactifs en maternel, du réseau
informatique en primaire, de l’aménagement des
espaces extérieurs et de la restauration.
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Commission Citoyenneté et solidarité
Valérie Meyer, 3e adjointe
• Les premiers comités de quartier avec l’acte 2 en
prévision pour le début de l’année 2021.
• Quelques actions sous l’égide du CCAS, comme
l’aide au permis de conduire (en projet) ou le soutien
aux actions données par la banque alimentaire.

Commission
Mobilité, Voirie
et Réseaux
Bruno Boucher, 4e adjoint
• Aménagement de l’arrêt-minute en cours d’étude.
• Engagement d’actions en lien avec SoregiesGrand Poitiers au sujet de l’éclairage public.
• Réflexions avec les équipes de Grand Poitiers
concernant la desserte de la commune en
transports en commun, des grands axes voirie
tels que la route de Poitiers et la rue du Vercors.
• Etude des usages de chacun concernant les
transports en commun par le lancement d’une
enquête communale largement diffusée auprès
de tous les habitants de la commune. L’étude
des résultats et la finalité de cette enquête
seront prochainement communiquées.

Commission
Économie et
dynamique commerciale
Christophe Charpentier, 6e adjoint
La commission Economie et dynamique commerciale a
initié une grande enquête auprès des entreprises et des
commerçants de Fontaine le Comte afin de connaitre
les attentes des professionnels en terme d’aide au
développement, de transports, relation avec Grand
Poitiers, etc.
Les résultats de cette enquête, attendus pour le début
d’année, devront nous permettre de mieux accompagner
nos entreprises locales.
Par ailleurs, afin d’aider les commercants de notre

À VENIR :

- Le Forum des jeunes talents pour le printemps 2021 sous
réserve que les conditions sanitaires le permettent.
- Le lancement du dispositif « Participation et Entraide
citoyenne » en collaboration avec la gendarmerie.
- Le lancement d’une plateforme solidaire où les
compétences et disponibilités de chacun pourraient
être partagées.

Commission
Culture,
Communication, Vie
associative et Animations
communales
Joëlle Laroche, 5e adjointe
L’année 2020, si particulière avec la crise
sanitaire, nous a contraints à annuler des
manifestations.
Pour 2021, les projets sont nombreux. Nous
espérons pouvoir vous proposer de nouveaux
temps conviviaux, en plus de ceux que vous
connaissez déjà. Nous souhaitons mettre
en place le cinéma de plein air, la fête de la
musique, une guinguette estivale, un marché
de producteurs, un pique-nique champêtre
avec les Fontenois et les associations...
Nous allons programmer des expositions tout
au long de l’année au Logis Abbatial.
Comme vous le verrez prochainement, nous
travaillons au changement de l’identité visuelle
de la commune ainsi qu’à un nouveau site
internet. Beaucoup d’ambition et l’espoir de
voir aboutir l’ensemble de ces beaux projets !

commune en cette période difficile, la commune a
organisé une animation spéciale fêtes de fin d’année.
Une tombola de Noël, entièrement prise en charge par
la Mairie, permettant d’offrir aux clients des commerces
fontenois des bons d’achat d’une valeur de 15€. Dix bons
gagnants ont été tirés au sort les dimanches 20 et 27
décembre.
Enfin, la commission Économie et dynamique commerciale travaille, conjointement avec les services de Grand
Poitiers, sur un plan d’aménagement de la zone d’activité
économique (ZAE) de la porte d’aquitaine pour donner de
la visibité aux entreprises de la zone.
Fontaine-le-Comte - Bulletin municipal
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Les grands travaux
La cour du groupe scolaire Simone Veil
Le groupe scolaire Simone Veil accordera, très bientôt, un temps de rénovation à sa cour de
récréation pour le bonheur des élèves qui la fréquentent.
L’équipe municipale a décidé que la végétation devait disposer d’une place de choix dans le décor et cela
pour offrir une « bulle d’air » aux enfants d’autant plus appréciable en été lorsque les rayons du soleil
décident d’être trop insistants.
L’art continuera de s’immiscer au sein de la commune par le biais d’un artiste français, Nicolas Roggy,
qui a déjà exposé ses œuvres aux quatre coins du globe. Celui-ci proposera la réalisation et l’installation
d’une peinture participative qui permettra aux enfants d’interagir avec le projet. Il sera question de créer
du lien entre l’art et la perception que les plus jeunes peuvent en avoir.
Ainsi, par son aspect collaboratif, l’œuvre vivra et se transformera au fil du temps et de ses interactions
avec le public qui l’entourera.

L’Esplanade des citoyens
L’Esplanade des Citoyens sera elle aussi
concernée par des travaux de réaménagement
qui débuteront au mois de mars 2021 pour se
prolonger jusqu’en juillet de cette même année.

LE BUT ?

Une Esplanade des Citoyens plus verte, plus
végétalisée et surtout plus vivante pour favoriser une
fréquentation plus importante. L’idée est d’établir
une continuité logique entre la zone de logements
prioritaires, le complexe des Châtaigniers et la
mairie.

Plus verte, plus végétalisée
et surtout plus vivante !
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Cette future oasis sera aussi l’occasion d’installations
éco-responsables comme celle d’un récupérateur
d’eau de pluie qui permettra l’arrosage de la
végétation et son entretien au quotidien.
L’art fera également son apparition pour le bonheur
des aficionados et des curieux. C’est l’artiste francoargentin mondialement connu, Pablo Reinoso, qui
nous fera l’honneur de sa présence au travers de
l’installation d’une de ses œuvres emblématiques :
« le banc spaghetti ». Ce mobilier urbain, qui ne
manquera pas d’interpeller les habitants ou autres
visiteurs en tout genre, sera disposé en cinq
exemplaires pour agrémenter ce nouvel espace de
vie où bien-être et détente ne feront qu’un.
Pour finir, une attention particulière sera aussi
apportée à la révision du stationnement vertical au
centre médical situé face à la mairie. L’idée étant de
rendre l’accès plus sécuritaire.

POINT D’ÉTAPE

GRANDS TRAVAUX

JEUNESSE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

QUI FAIT QUOI ?

IDENTITÉ DE LA COMMUNE

VOS ASSOCIATIONS

La Mairie
Avec pour ambition première l’amélioration de
la performance thermique et acoustique, les
travaux de rénovation de la mairie concerneront
aussi la modernisation des espaces.

Plan RDC : vue d’ensemble

La visioconférence sera fortement mise à l’honneur
puisque toutes les salles en seront équipées afin
de faciliter les échanges des agents vers leurs
interlocuteurs extérieurs. Une salle sera quant à
elle entièrement dédiée à l’accueil des différents
serveurs en tant que « salle des machines » officielle
de la mairie !
Axonométrie de principe du bureau d’accueil à modifier - PROJET

Qu’ils s’agissent de la salle des cérémonies civiles
avec un meilleur système de sonorisation, de la salle
des conseils avec l’installation d’équipements vidéo
permettant la retransmission en live des réunions de
l’équipe municipale sur le site internet ou encore de
l’espace d’accueil du public avec une transformation
significative de la zone, rien ne sera laissé au hasard.

Accueil depuis l’entrée principale

Accès à la salle du Conseil

Le réaménagement global des espaces amené dans
une logique d’optimisation de l’agencement et du
décloisonnement permettra, in fine, d’envisager plus
confortablement l’arrivée de nouveaux agents au
sein de l’équipe déjà en place.
Votre mairie se montrera donc sous un nouveau jour
très bientôt. Les travaux qui doivent débuter courant
2021 permettront, entre autre, de contribuer à la
valorisation de l’activité économique.

Accueil depuis l’entrée secondaire

Accès à la salle des Mariages

Accès à l’administation

Bureaux des agents

Fontaine-le-Comte - Bulletin municipal
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Les grands travaux (suite)
Portrait d’acteur : Interview de l’architecte Louise Follin
Louise Follin, architecte
du cabinet TETRARC à
Nantes, contribue au
projet de rénovation
de la rue du Stade,
dont la réalisation est
prévue, elle aussi, au
cours du mandat. C’est
elle qui a orchestré la
restructuration du Parc Niki de Saint Phalle
l’été dernier. Louise a eu la gentillesse de nous
accorder une interview.
• Pourquoi l’architecture des espaces verts ?
Sensible à la présence de nature en zone urbaine, il
m’est apparu que le paysagiste avait un rôle à jouer
auprès des architectes pour tout ce qui concerne
l’interface entre, le site, le terrain et le bâtiment. Cette
interface aborde différentes problématiques : les
échelles du paysage, la topographie, la connaissance
du vivant et l’usage des espaces libres.

La nature a repris ses droits. Les grenouilles ont
investi la zone humide, ce qui est bon signe. Il n’y a
plus qu’à laisser pousser les arbres.

• Des perspectives d’évolution pour l’avenir ?
Pour l’avenir du Parc :
Je trouve que cet espace ouvert offre un lieu tout à
fait adapté à des expositions temporaires d’artistes,
installations estivales de sculpteurs ou créateurs
d’espaces sonores, pour continuer à surprendre au fil
du temps et faire évoluer les aménagements.
Pour l’avenir professionnel :
Nous travaillons actuellement sur un éco-quartier
dans le Finistère où seront développées des formes
urbaines innovantes, avec de l’habitat groupé, en
construction bois, préservant la qualité du site.
Parallèlement, nous menons une réflexion sur les
mobilités, les liaisons douces et leur facilitation, en
particulier à Fontaine le Comte.

• Votre vision sur le projet du parc Niki de Saint
Phalle ?

• L’architecture des espaces verts de demain en
quelques mots ?

Le terrain du Parc Niki de Saint Phalle est idéalement
placé dans la commune de Fontaine le Comte, et
particulièrement bien exposé. Nous avons d’abord
travaillé sur différents scénarios et le choix s’est
stabilisé sur cet espace de convivialité, un lieu
agréable où se retrouver en famille par exemple
ou entre voisins. L’objectif premier a été d’offrir un
nouvel endroit dans Fontaine le Comte où créer du
lien social.

L’idée même d’espace vert, comme espace délimité,
pour un usage défini va s’estomper. On parlera de
nature en ville, intégrée à la trame urbaine. Nous
sommes de plus en plus conscients des bienfaits
de la présence végétale dans notre environnement
quotidien. La création d’îlots de fraîcheur va devenir
incontournable, pour maintenir « la ville vivable », et
ménager des surfaces perméables pour la gestion
des eaux pluviales. Tous ces impératifs nous
conduisent à envisager la ville du point de vue de la
durabilité, de reconsidérer les mobilités, et inventer
de nouveaux usages.

La présence de nature et de biodiversité, dans cette
proximité de l’habitat, a été valorisée par la mise en
œuvre de la passerelle au travers du bassin. C’est
aussi une promenade au fil des saisons enrichissant
les parcours pour les habitants.
Le « Serpent- labyrinthe » est un signal dans le
paysage, qui souligne l’attrait du site. Un mini
verger a été planté, visant à susciter l’intérêt et la
connaissance des végétaux pour les enfants.
Le chantier s’est bien passé, les entreprises ont
travaillé avec sérieux, veillant à réduire les nuisances
pour le voisinage.
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Le jardin partagé, comme vecteur de lien et de
convivialité est un outil également pour nous
rapprocher de la nature et comprendre ses besoins.
L’enjeu est planétaire mais il commence par notre
attention de chaque jour.
Propos recueillis par Océane Di Mascio,
responsable de la communication
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DOSSIER

Spécial Jeunes en
collaboration avec la Mission
Locale d’insertion du Poitou

La Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLIP) à votre écoute et à votre service !
Vous avez entre 16 et 25 ans et n’êtes plus scolarisé.e ? Vous cherchez des solutions pour
avancer dans votre vie professionnelle et quotidienne ?
Depuis 30 ans, la Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLIP) est là pour vous accueillir, vous
conseiller et vous guider. Avec votre conseiller.e Mission Locale, vous pourrez faire le point sur
votre orientation, rechercher une formation, être conseillé.e dans votre recherche d’emploi,
vous informer sur les aides utiles au quotidien (passer son permis, trouver un logement,
accéder aux droits de santé, etc.) …
Pour les plus de 25 ans, une action spécifique d’accueil, d’information et de conseil en matière d’emploi et de
formation est également à votre disposition. Une actualisation de CV, un besoin d’accompagnement dans vos
démarches administratives, un relais vers le bon organisme pour une reprise de formation, un changement de
projet … Tous ces services vous sont proposés par la Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLIP).

Un accompagnement
individuel et personnalisé
est assuré, avec une prise en
compte globale des besoins
et attentes de chacun. Pour
bénéficier de ce service gratuit,
prenez vite rendez-vous à la
Mission Locale.

12
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Adresse du siège à Poitiers :
30 rue des Feuillants 86000 POITIERS
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
Fermé au public le mardi après-midi.
Tél. : 05 49 30 08 50
secretariat@mli-poitiers.asso.fr
Et pour plus d’infos sur nos services et actualités :
www.mli-poitiers.asso.fr
Réseaux sociaux (Facebook X, LinkedIn ^, Twitter Y,
Youtube a) : MLI du Poitou

Vous êtes une entreprise ?
La Mission Locale d’Insertion du Poitou vous offre également ses services ! Analyse des besoins RH, aide
aux besoins en recrutement, promotion des activités, mise en relation avec des candidats, etc. Pour des
recrutements réussis, pensez à la Mission Locale !

Être jeune c’est bien, être accompagné c’est encore mieux
Pour faire face à la crise et soutenir les jeunes dans leur quotidien, l’Association Régionale des Missions locales
a proposé un « Plan national Jeunes #1jeune1solution » applicable, entre-autre, sur le réseau Nouvelle-Aquitaine.

Fontaine-le-Comte - Bulletin municipal
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DOSSIER

Le tri sélectif,
les bonnes pratiques à adopter
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Questions posées
par le riverain ou le
promeneur
« En quoi ces déchets verts
et gravats sont ils nocifs pour
la forêt ? »

1
Les déchets verts, même s’ils sont identifiés
comme biodégradables en déchèterie,
deviennent des éléments pollueurs et
déclencheurs en milieu naturel.

Abandon de déchets verts
et de gravats en forêt
L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
COMMUNIQUE

> Constat :
Avec le développement des déchetteries installées
dans les communautés de communes, du tri sélectif,
du ramassage des encombrants et l’évolution des
mentalités (prise de conscience collective sur notre
environnement, sensibilisation dans les écoles et du
développement durable) la situation s’est énormément
améliorée comparativement aux années 1970.
Néanmoins, les dépôts sauvages de déchets verts
(tontes, tailles de branches, feuilles mortes) et inertes
(gravats) augmentent encore.
Ceux-ci sont souvent déposés à l’abord immédiat
des lotissements dans les forêts et le long des routes
forestières ouvertes à la circulation publique.

Au niveau juridique, le dépôt ou l’abandon de déchets
verts ou de gravats est considéré comme dépôt d’ordures
et donc verbalisable au même titre que tout autre déchet
avec circonstance aggravante s’il est polluant (art. R
632-1 Code Pénal)

Pollueurs par la variété de graines qu’ils
peuvent essaimer et qui n’ont rien à faire
en forêt, et pollueurs par leur mode de
multiplication qui dans certains cas est
irréversible : exemple de la Renouée du
Japon, espèce exotique envahissante
forestière.
Ces déchets verts deviennent également
déclencheurs pour les départs d’incendie
(végétaux secs entreposés sur une même
zone en forêt) et comme pour les gravats,
l’amorce d’une future zone de dépôt.
« Si les déchets verts sont biodégradables en
forêt, ils sont aussi biodégradables
dans votre jardin ! »
Équipez vous d’un composteur ou allez
en déchèterie, vos déchets verts seront
valorisés en bio déchets destinés aux
agriculteurs, paysagistes et particuliers
(retour au sol).

2
Les gravats n’étant pas issus du milieu dans
lequel ils ont été déposés, deviennent un
élément pollueur.
De plus ils sont généralement mélangés
avec des éléments étrangers (fers, plastique,
béton, tuiles, amiante…..) et bien souvent,
ils deviennent l’amorce d’une future zone de
décharge sauvage et habituelle :
« Si je vois un dépôt de gravats,
je pourrai donc aussi mettre les miens »

Fontaine-le-Comte - Bulletin municipal
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L’identité de la commune fait peau neuve

I. Présentation générale

II. Présentation de ce
qui a été entrepris
pour le logo

de ce qu’est l’identité
d’une commune

C’est donc avec pour objectif de donner un
sou e nou eau au lo o actuel de Fontaine-leComte et pour que celui-ci puisse correspondre
davantage aux projets d’avenir ambitionnés par
la nouvelle équipe du mandat que nous avons
entrepris un travail de refonte de l’identité
graphique connue à ce jour.
L’agence Graphéine, spécialisée dans l’identité des
villes, a rejoint le navire pour nous accompagner
dans cette aventure haute en couleurs !
Nous avons échangé, étudié, partagé. Nous
nous sommes aussi imprégnés des atouts qui
contribuent aujourd’hui à la renommée de la
commune comme le site abbatial, le parc Niki de
Saint Phalle, les commerces et professionnels de
proximité, les installations sportives, le groupe
scolaire, sans oublier la présence d’une densité
de végétation contribuant à faire de la commune
un écrin de verdure très prisé des citadins.
Partant de cela, nous avons acté d’une réelle
fracture entre l’existant vieillissant et cette
ambition de renouveau. Il ne s’agit que de l’affaire
de quelques semaines avant de vous devoiler
cette nouvelle identité.

Pour commencer, il est important de rappeler ce que
l’identité d’une commune incombe aux citoyens. En
effet, cette identité qui touche le cœur de ceux qui y sont
attachés est intimement liée à la notion de territoire.
L’espace que l’Homme s’approprie doit être le reflet de
ses valeurs et surtout celui de son ambition pour l’avenir.
Il est question que, comme lui, son identité évolue dans
le temps pour ne faire qu’un. Cette unité devient alors
un facteur d’identification auprès des autres territoires
qui détiennent, eux aussi, leur propre authentification.
C’est cela qui nous permet à toutes, communes d’ici ou
d’ailleurs, de nous différencier et de nous compléter.
Nous cherchons aussi par ce biais à nous créer un
sentiment d’appartenance permettant l’unité avec les
administrés. Une image de marque pour s’élever et
promouvoir ses atouts. Cette identité visuelle doit se
construire puis se peaufiner au fil du temps. Elle doit
pouvoir se renouveler au moment voulu et conquérir de
nouveaux les générations qui l’ont connu, la découvre, ou
la décèleront dans le futur.

III. Présentation des autres acteurs de cette refonte :
l’agence SBA et l’agence Rec IT

ui dit re onte d’une charte raphique sous-entend aussi
harmoniser le tout sur les différents supports existants
en commençant par le site internet, première vitrine
digitale de la commune.
Pour ce faire, nous avons choisi de travailler avec l’agence
SBA spécialisée dans la création de sites internet
innovants. Implantée sur la Technopole du Futuroscope
près de Poitiers dans la Vienne, SBA n’est pas en manque
de références puisqu’elle a travaillé pour le Puy du Fou,
Grand Poitiers Communauté Urbaine, Plaisirs Fermiers
et d’autres grands noms du territoire. Nous avons justifié
précisément notre volonté d’une évolution avec le site
existant par une ergonomie plus moderne, des accès
pratiques plus travaillés, la présence accrue du support
vidéo, le dynamisme de l’information exposée. En résumé,
l’envie d’égayer les esprits par le modernisme.

Pour la mise à l’honneur du support vidéo, c’est le vidéaste
professionnel Caio Coelho, détenteur de l’agence de
production audiovisuelle Rec It, présente localement, qui
nous accompagnera sur nos différents projets. À titre
d’exemples, nous avons déjà réalisé avec lui le discours de
Madame la Mairie publié sur le site internet de la commune
ainsi que sur la page Facebook pour un point d’étape au
sujet de la crise sanitaire et, plus récemment encore, la
réalisation pour diffusion en interne à destination des
agents, d’un clip célébrant les métiers et rôles de chacun
au sein de la commune.
Et vous le savez peut–être déjà, la réalisation d’un clip
promotionnel de valorisation de Fontaine-le-Comte et ses
atouts avec comme acteurs bénévoles des habitants de
la commune qui ont bien voulu répondre favorablement
à l’appel à candidatures lancé sur les réseaux courant
octobre.

De beaux projets concrétisés et à venir donc !
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La paroles aux associations :
une année 2020 mouvementée
Association Un
Apr s-midi de filles :
rétrospective 2020
« Nous avons eu de nombreux retours très
positifs après cette deuxième édition de
notre exposition La Fontaine des Arts des 17
et 18 octobre 2020.
Dans ce contexte d’épidémie cela n’a pas
été évident, mais nous avons tenu bon et les
éléments de sa réussite sont multiples. Cela
a demandé beaucoup d’énergie à chaque
intervenant mais ensemble nous avons réussi.
Merci à la municipalité de Fontaine Le Comte,
de ses services administratifs et techniques
pour toute l’aide pratique et logistique dont
nous avons bénéficié.
Merci à vous visiteurs d’avoir répondu présent.
Merci aux exposants qui ont partagé leur
savoir-faire et techniques et apporté du plaisir
et du rêve dans ce moment un peu morose.
Certains ont pu en profiter pour anticiper sur
les cadeaux de fin d’année de grande qualité.
Si vous n’avez pas eu cette opportunité et
souhaitez prendre contact avec les différents
Artistes et Artisans d’Art n’hésitez pas à les
contacter en direct ils se feront une joie de
répondre à vos attentes. Si vous n’avez plus
leurs coordonnées vous pouvez les demander
par mail nous serons ravis de vous les
communiquer apres-midi-de-filles@orange.fr. »

TTAC 86 : rétrospective 2020
our rappel, la saison sporti e
a été interrompue
en mars, en raison de la crise sanitaire.

PRÉSENTATION
• Nom de l’association : TTACC 86 Tennis de Table
• Activités : Association sportive de tennis de table
(détection, encadrement des scolaires, apprentissage
et perfectionnement, loisirs et compétitions, petits
et grands, filles et garçons, pratique en faveur des
personnes en situation de handicap).

RETOUR SUR L‘ANNÉE 2020
• Dimanche 26 janvier, 4e Bourse aux Disques (vinyles,
cd, dvd, bd) dans la salle Raymond Sardet du Complexe
des Châtaigniers de 10h00 à 18h00. Entrée gratuite. 34
exposants, 1000 à 1500 visiteurs. Reportages Nouvelle
République-Centre Presse, France 3, France Bleu
Poitou. Merci aux services de la mairie de leur soutien.
• Mercredi 29 janvier, passage et remise de diplômes
pour les jeunes du club avec galette des rois en
présence des parents.
• Stage de reprise les 24 et 25 août. Reprise des
entrainements à partir du mercredi 2 septembre et
portes ouvertes.
• Participation à la journée des associations le 5
septembre.
• Vide-grenier le 20 septembre de 8h00 à 18h00,
esplanade des citoyens.

CONTACTS CLUB
Xavier Le Corre (entraîneur) : 06 11 07 35 61
Philippe Lion (co-président) : 06 84 07 06 55
assottacc86@gmail.com
www.poitiers-ttacc-86.fr
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40 ans d’expérience
+ de 10 000
réalisations
Philippe HERVÉ

Sellier

Réfection de sièges et d’intérieurs de véhicules, voitures de collection...
Réfection de sièges médicaux et paramédicaux.
Capotages divers.

Tapissier

Réfection de fauteuils, canapés...tissu, skai et cuir.
Réfection de bureaux en cuir et dorures.
Réfection et confection de rideaux, de scène, d’intérieur

Bâche
Découpe de mousse
47 rue du Vercors - ZA Fontaine le Comte - 86240 FONTAINE LE COMTE
05 49 37 06 96 - 06 80 65 62 11 - atelier-fontenois2@wanadoo.fr
www.atelier-fontenois.com

PUBS
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L’annuaire des services
Numéros d’urgence
Pompiers : 18 ou 05 49 49 18 00

CHU de Poitiers : 05 49 44 44 44

SAMU : 15
Gendarmerie : 17 ou 05 49 51 81 23

4, rue de Braunsbach – 86190 VOUILLÉ

Centre antipoison (Bordeaux) : 05 56 96 40 80

• Urgences adultes du CHU : 05 49 44 44 88
• Urgences pédiatriques du CHU : 05 49 44 38 07
2, rue de la Milétrie - 86000 Poitiers

Établissement Français du Sang (Poitiers)
05 49 61 57 00

Services médicaux et paramédicaux
Dentistes

• Camille CABEZON
• Guillaume NAULLEAU
• Alexandre TOURNOUX
13, rue du Stade - 05 49 57 29 47

Diététicien nutritionniste

• Alice LE BRIGNANT
(diététicienne nutritionniste Enseignante à l’activité physique
adaptée au vieillissement)
3, rue René Cassin - 07 77 00 25 17
alice.lbgt.dieteticienne@gmail.com

http://alicedieteticienne.wixsite.com
X alicelebrigant86

Infirmiers à Domicile

• Régine MAUGER
• Carine MOUSSERION
28, rue de Haute-Fontaine - 05 49 37 97 04
• Benoît GUIGNON
28, rue des Chaumes - 05 49 54 50 44

Kinésithérapeute

• Catherine DELOR-REICHENBACH
• Frédéric SWIERKOWSKI
21, rue du Stade - 05 49 53 00 54

Massage

• Massage Bien-être - Jenny DOS SANTOS
3, rue René Cassin - 06 43 53 36 26

Médecine générale

• Alain PINTENET
• Hanane DELOUANE
2, rue de Jupiter - 05 49 30 33 33
• Camille CIA
• Valérie TRANCHÉE-VERGÉ
Centre de Santé Fontenois
28, rue des Chaumes - 05 49 54 20 20
Rendez-vous : doctolib.fr

Orthophoniste

• Émeline ALLARD
Centre de Santé Fontenois
28, rue des Chaumes - 05 49 03 34 24

Ostéopathe

• Perrine PETITGENET
2, rue de Jupiter - 05 49 18 94 33
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• Pauline BLINET
3, rue René Cassin – 06 66 65 99 12
Rendez-vous : doctolib.fr

Pédicures - Podologues

• Catherine CARN
80, route de Poitiers - 05 49 41 55 17
• Géraldine LEAUD
47, route de Poitiers - 05 49 30 53 18

Pharmacies

• Maryline ARANDEL
1, rue du Stade - 05 49 53 08 97

www.pharmacie-arandel.fr

X PharmacieArandel
• Pharmacie des Chênes
82, route de Poitiers - 05 49 55 37 37

Psychologues

• Manon RIVIERE - 06 23 51 38 84
Centre de Santé Fontenois
28, rue des Chaumes
• Delphine PENNY
Intervention à domicile - Enfants et adultes

06 64 05 50 86
• Caroline LE NAIR
3, rue René Cassin
06 84 21 38 64 - lenaircaroline@gmail.com

Psychologues Neuropsychologues

• Pauline MONTEIL
Consultations à domicile / Interventions en entreprise
06 73 35 11 95 - pm.monteil@orange.fr

Réflexologie plantaire

• Reflex’Ologis8
Brigitte LAURENCY QUILLIVIC

06 23 07 01 86 -

.re eologis86.fr

• Deux pieds une histoire
Marlène DADU
28, rue des Chaumes – 07 82 92 15 03

Sages-femmes

• Marie-Pierre BILLAUD
3, rue René Cassin - 05 49 43 77 92
Rendez-vous : doctolib.fr

FONTAINE en poche

Petite enfance & jeunesse
Crèche et Assistantes Maternelles
Multi-accueil Pouce Doudou

47, route de Poitiers - 05 49 30 53 24
poucedoudou@poucedoudou.fr - www.poucedoudou.fr
Ouvert du lundi au vendredi
Retrouver les assistantes maternelles de notre commune sur
le site du Conseil départemental

https
.la ienne86.fr information-trans ersale
annuaires/annuaire-des-assistants-maternels

Écoles - Groupe Scolaire Simone-Veil
École Maternelle Charles Perrault
4, rue du Stade - 05 49 53 08 27

École élémentaire Jacques Prévert

13, rue de la Forêt - 05 49 53 14 93
HORAIRES :
Le lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h45 - 11h45 et 13h45 - 16h.
Le mercredi : 8h45 - 11h45.

Activités Périscolaires et extra-scolaires
Accueil de Loisirs (3 à 12 ans)

Centre de Loisirs - Accueil périscolaire
6 bis, rue du Stade - 05 49 53 77 77
HORAIRES :
• Accueil périscolaire :
Du lundi au vendredi : h30 à 8h35.
Le lundi, mardi, jeudi, vendredi : 1 h à 19h.

• Accueil de loisirs :
Le mercredi : 13h à 19h.
Les journées vacances : h30 à 19h.

Centre Animation Jeunesse (de 12 à 18 ans)

12, rue du Stade
05 49 37 03 38 - 06 52 31 92 33
ca c gmail com
X caj.centreanimationjeunesse
HORAIRES :
• Période de vacances :
Du lundi au samedi : 8h-12h et 14h
• Hors période de vacances :
Mercredi : 14h-18h.
Vendredi : 1 h- 19h.
Samedi : 14h -18h

Collège et Lycée
Collège Théophraste Renaudot (Saint-Benoît)
100, route de Ligugé - 86280 Saint-Benoît

05 49 57 20 73
ce.0861073z@ac-poitiers.fr
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-renaudot

Lycée du Bois d’Amour (Poitiers)

9, rue de la Garenne - 86034 Poitiers cedex

05 49 57 05 05
ce.0861228t@ac-poitiers.fr
www.lyc-boisdamour.ac-poitiers.fr

Services municipaux
Administratifs
Mairie de Fontaine-le-Comte
Esplanade des Citoyens

05 49 62 67 05
contact@fontaine-le-comte.fr
www.fontaine-le-comte.fr
HORAIRES :
Lundi : 8h45 - 12h30 / 14h30 - 17h15.
Mardi - mercredi : 8h45 - 12h30 / 13h30 - 17h15.
Jeudi : 8h45 - 18h30.
Vendredi : 8h45 - 12h30 / 13h30 - 16h15.

Accueil - Élections
05 49 62 67 05

Services Techniques
Centre Technique Municipal

70, route de Béruges - 05 49 53 08 27
Pour toute demande auprès des services techniques, merci
de l’adresser à l’accueil de la mairie.

Espaces verts

M. Jean-Charles MEKKI

Bâtiments

M. Damien TRIQUARD

Salles associatives et logis abbatial
M. Jean-Michel LAGORRE

État-Civil - Location des Salles - Associations

Bibliothèque Municipale Brigitte Ramel

05 49 62 67 02

12, rue du Stade (Complexe des Châtaigniers)
Salle des Sorbiers (entrée face au gymnase)

Urbanisme - Voirie - Cimetière

05 49 88 84 88
bibliotheque.fontainelecomte@orange.fr

05 49 62 67 01

http

bm-brigitteramel.opac d.fr search.php

noredirect T

HORAIRES (horaires pouvant changées en fonction des restrictions sanitaires en vigueur) :
Mercredi : 15h à 18h
Vendredi : 1 h à 18h
amedi : 10h à 12h

Fontaine-le-Comte - Fontaine en poche
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Grand Poitiers Communauté Urbaine
Gymnase

Collecte des déchets

Ordures ménagères (bac gris) : le mardi
Déchets recyclables (bac jaune) : le mercredi

Gymnase de Fontaine-le-Comte
12, rue du Stade

05 49 37 38 33

Service des Eaux et de l’Assainissement

Urbanisme

Eau & Assainissement du Grand Poitiers

Service Urbanisme et Habitat

(Service instructeur)
5B, rue du Puygarreau - 05 49 52 35 35
contact@grandpoitiers.fr .grandpoitiers.fr

Plan Local d’Urbanisme

Accueil - Relation abonnés
Forum Rivaud
1, rue du Chanoine Duret - 86000 Poitiers
05 49 52 37 29 - Fax : 05 49 41 92 0
Ouverture de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 1 h30.

Numéro d’urgence

Télécharger le PLUi de Grand Poitiers

https
.grandpoitiers.fr habitat-urbanisme planlocal-durbanisme telecharger-les-plu-de-grand-poitiers
le-plui-de- -communes-de-grand-poitiers

05 49 41 91 91 (24h/24)

Développement Durable
Espace Info Énergie (EIE) de Grand Poitiers

Service Propreté

8, rue des Grandes Écoles - 86000 Poitiers
05 49 30 20 54 - infoenergie@agglo-poitiers.fr
Permanences : du lundi au jeudi, de 13h30 à 18h, sur rendezvous de préférence.

Déchetterie de Fontaine-le-Comte

70, route de Béruges - 05 49 59 08 52

Service Propreté du Grand Poitiers

05 49 52 37 98
dechets.proprete@mairie-poitiers.fr
.grandpoitiers.fr

Aide, Services Sociaux et Administratifs
Région Nouvelle-Aquitaine
Site de Bordeaux
14, rue François de Sourdis
33077 Bordeaux Cedex

05 57 57 80 00

Site de Poitiers

15, rue de l’Ancienne-Comédie
86021 Poitiers Cedex CS 70575
05 49 55 77 00 - Fax : 05 49 55 88
Du lundi au vendredi : de 8h15 à 1 h45.

Conseil Départemental de la Vienne
Place Aristide Briand - CS 80319
86008 Poitiers Cedex
05 49 55 66 00 .la ienne86.fr
Du lundi au jeudi : 8h30 - 17h30
Vendredi : 8h30 - 16h30
Fermeture le mercredi : 12h30 - 13h30

Préfecture de la Vienne

7, place Aristide BRIAND - CS 30589
86021 POITIERS
05 49 55 70 00 - pref-courrier@vienne.gouv.fr

. ienne.gou .fr

Du lundi au vendredi de 8h45 à 1 h.
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Centre des Finances Publiques

15, rue de Slovénie - BP 565
86021 POITIERS cedex
05 49 38 24 49 - Fax : 05 49 38 24 52
sie poitiers-sud dgfip finances gouv fr

Trésor Public

11, rue Riffault - 86000 POITIERS
05 49 55 62 00 - Fax : 05 49 5
20
Du lundi au vendredi de 8h30 à 1 h

Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne
41, rue du Touffenet
86044 POITIERS CEDEX 9

0810 25 86 10 (prix d’un appel local sur un téléphone fixe)
Du lundi au vendredi : 8h- 17h.
Accueil en langue des signes pour les personnes
malentendantes : le mardi de 10h à 13h (sur RDV).

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne

41, rue du Touffenet - 86043 Poitiers cedex 9
36 46 - www.ameli.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 1 h sans interruption.
Pensez à indiquer votre numéro de sécurité sociale sur tous
les documents que vous envoyez ou à vous en munir pour tout
rendez-vous.

FONTAINE en poche
Aide, Services Sociaux et Administratifs (suite)
Conciliateur

UTISS (Assistantes Sociales)

Jean-Claude JOUBERT
Mairie de Fontaine-le-Comte
05 49 62 67 05 (accueil mairie)

41, rue du Vercors - 86240 Fontaine-le-Comte

05 49 00 51 30

Mission locale d’Insertion du Poitou

Siège de Poitiers
Espace Jean-François Robin
30, rue des Feuillants - 86000 Poitiers
Lundi, mercredi, jeudi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30
Mardi 8h30 - 12h30, vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h.
05 49 30 08 50 - secretariat@mli-poitiers.asso.fr

www.mli-poitiers.asso.fr

Pôle Emploi

Agence Poitiers-Grand Large
2, allée de la Calypso - 86280 Saint-Benoît
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h30

3949

Banque Alimentaire

Mairie de Fontaine-le-Comte
Esplanade des Citoyens - 86240 Fontaine-le-Comte
05 49 62 67 05 (accueil mairie)

Association Départementale Sécheresse
Cafétéria du Complexe des Châtaigniers
05 49 62 67 05 (accueil mairie)
contact@ads86.org

.ads86.org
2e et 4e mardi de chaque mois, de 14h30 à 1 h.
Les permanences sont sur rendez-vous.

Vie Quotidienne
SORÉGIES (Gaz et électricité)
Agence de Vouneuil-sous-Biard

42, route de la Torchaise
86580 Vouneuil-sous-Biard
Du lundi au jeudi 8h30-12h et 13h30-17h30

Siège

78, avenue Jacques Cœur - CS10000
86068 Poitiers Cedex 9
Du lundi au vendredi : 8h à 18h
et le samedi matin : 8h à 12h.
Dépannage électricité et câble : 05 49 44 79 00
Urgence et Dépannage Gaz : 05 49 44 70 66

La Poste

12, route de Béruges
86240 Fontaine-le-Comte

36 31
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h30 - 12h
14h - 16h30.
amedi : 9h30 - 12h.

VITALIS (Service de Bus)

9, avenue de Northampton
CS 80372 - 86009 Poitiers Cedex
ALLOBUS 05 49 44 66 88
vitalis&vous@vitalis-rtp.fr

www.vitalis-poitiers.fr

Anaïs Taxis 86
24/24 et 7j/7

06 26 97 56 12 ou 06 16 58 47 45
anais.taxis86@sfr.fr
.anaista is86.com

SNCF

2, boulevard Pont Achard - 86000 Poitiers

Accueil
Lundi : 4h - 23h. Mardi - Mercredi - Jeudi : 5h - 23h.
Vendredi : 5h - 00h40. Samedi : 5h - 22h50.
Dimanche : 5h - 00h.
Billetterie
Lundi : h - 19h45
Mardi - Mercredi - eudi - amedi - Dimanche : 8h - 19h45
Vendredi : 7h - 20h45

Mongis associés, notaires

15, rue du Stade - 86240 Fontaine-le-Comte
05 49 53 04 91 - Fax : 05 49 53 05 39
mongis.associes@notaires.fr

Banque - Retrait automatique
Crédit Agricole

9 bis, route de Béruges - 86240 Fontaine-le-Comte
Mardi, mercredi, vendredi : 9h - 12h45 14h - 18h15
Jeudi : 10h - 12h30 / 14h - 18h15
amedi : 9h - 13h - Dimanche : fermé
Uniquement sur RDV les après-midis.

05 49 43 81 69

Marché dominical

Place Charles de Gaulle
Dimanche matin

Office Religieux

Messe tous les samedis à 18h30 sauf le dernier ee -end,
c’est le dimanche à 10h30
Pour tous renseignements s’adresser à :
Délégués Pastoraux :
M. et Mme BOYER - 05 49 55 36 37
fontaine.le.comte@ca-tourainepoitou.fr

Fontaine-le-Comte - Fontaine en poche
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Seniors
Résidence ORPEA

ADMR

« Les Jardins de Salomé »
18, rue Antoine de Saint-Exupéry
86240 Fontaine-le-Comte
05 49 03 15 00 - Fax : 05 49 4 00 38
salome@orpea.net

Maison des Services
39, rue Rabelais
86240 Ligugé

05 49 47 95 86

info.assoliguge.fede86@admr.org
PERMANENCES :
Le lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h30 - 12h.
Le jeudi : 13h30 - 17h.

www.orpea.com

Présence Verte

37, rue de Touffenet
86005 Poitiers cedex

05 49 44 59 99

Déchetteries de la Communauté Urbaine
Horaires d’ouverture des déchetteries
LUNDI
Bonnes
Bois Carré
Route de Lavoux

MARDI

14h - 18h

Chauvigny
ZI du Perron

13h30 - 17h

Fontaine-le-Comte
Route de Béruges

13h30 - 17h

Ligugé
ZA Les Érondières
Lusignan
Les Pins
Route de Vivonne
Migné-Auxances
Saint-Nicolas
Route de Parthenay
Poitiers
Bois d’Amour
Rue de la Garenne
Poitiers
Saint-Éloi
Rue Édouard-Branly
Saint-Georges-lèsBaillargeaux
Les Millas
Route de Dissay
Saint-Julien-l’Ars
Impasse
de La Vallée du Pont
Sèvres-Anxaumont
Route de Bignoux

MERCREDI

Du 15 novembre au 31
décembre 2021

JEUDI

8h - 12h

VENDREDI

SAMEDI

14h - 18h

8h - 12h

DÉCEMBRE

9h - 12h 13h30 - 1 h
9h - 12h

9h - 12h
13h30 - 17h
9h - 12h30
13h30 - 17h
13h30 - 17h

13h30 - 17h

9h - 12h
13h30 - 17h

9h - 12h30

9h - 12h
14h - 17h

9h - 12h
14h - 17h30

9h - 12h30
9h - 12h30

9h - 12h 14h - 1 h30
9h - 12h30 13h30 - 1 h

9h - 12h30 13h30 - 1 h
9h - 12h30 13h30 - 1 h

9h - 12h30 13h30 - 1 h15

8h - 12h

14h - 18h

9h - 12h

8h - 12h / 14h - 18h

14h - 17h

14h - 17h

Merci de bien vouloir vous présenter 15 min avant la fermeture des déchetteries (excepté pour la déchetterie
de Saint-Georges-lès-Baillargeaux).
Toutes les déchetteries sont fermées le 25 décembre (Noël)
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Accès aux déchetteries

Pour accéder aux déchetteries de la Communauté urbaine de
Grand Poitiers :
• Vous pouvez obtenir une carte individuelle qui donne
accès aux déchetteries du ois d’Amour, de Fontaine-leComte, de Ligugé, de Saint-Éloi et de Saint-Nicolas.
• Vous pouvez également obtenir une carte individuelle
qui donne accès à la déchetterie de aint-Georges-lèsaillargeaux. Cette carte est pour l’instant distribuée aux
usagers de Beaumont-Saint-Cyr, Chasseneuil, Dissay,
Jaunay-Marigny et Saint-Georges-lès-Baillargeaux.
Pour retirer la carte d’accès, inscrivez-vous directement en
déchetterie. Pour cela :
• Munissez-vous d’une photocopie de justificatif de
domicile de moins de 3 mois (la taxe foncière n’est pas
acceptée), à remettre au personnel de la déchetterie,
d’une pièce d’identité et de la carte grise de votre ou de
vos véhicules.

• Complétez le formulaire mis à disposition par le personnel
de la déchetterie : votre carte nominative vous sera
remise immédiatement. Elle sera à présenter lors de vos
prochaines visites.
En cas de perte de la carte d’accès, la nouvelle carte
vous sera facturée. Un système de carte unique sera
progressivement étendu à l’ensemble des déchetteries de
la Communauté urbaine.
Vous pouvez aussi vous munir d’un justificatif de domicile
de moins de 3 mois pour accéder à l’ensemble des
déchetteries de la communauté urbaine de Grand Poitiers.
Depuis le 1er janvier 2016 :
- Une benne mobilier est en place sur la déchetterie de
Ligugé,
- Le nombre de passages est limité à 30 par foyer et par
an.

Déchetterie de Fontaine-le-Comte
70 route de Béruges - Fontaine-le-Comte

05 49 59 08 52
Ouverte le lundi de 13h30 à 18h, mercredi et le samedi de
9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, dimanche de 9h à 12h30.
Du 1er novembre au 29 février : fermeture à 1 h.
Fermé le : mardi, jeudi, vendredi et 1er janvier, 1er mai, 14
juillet, 15 août et 25 décembre
L’accès

GRATUIT

est

exclusivement

réservé

aux

particuliers des communes de Grand Poitiers. L’accès est
limité aux détenteurs de la carte individuelle d’accès, à
retirer en déchetterie, sur remise d’une copie de justificatif
de domicile et présentation d’une pièce d’identité et de la
carte grise du (des) véhicule(s) de l’usager.
Le volume des déchets est limité à 2m3 par jour pour
chaque usager, sauf déblais ou gravats (1m3).
Les déchets des professionnels sont refusés.

Les déchets acceptés et refusés en déchetteries (liste non exhaustive)
Acceptés

CARTONS
Bonnes
Bois Carré
Route de Lavoux

DÉCHETS
VERTS

MÉTAUX

ENCOMBRANTS

GRAVATS

ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES ET
ÉLECTRONIQUES

HUILE DE
VIDANGE

AMIANTE

PNEUS

Sous conditions

PILES ET
RADIOGRAPHIES

Batteries uniquement

Chauvigny
ZI du Perron
Fontaine-le-Comte
Route de Béruges

DÉCHETS
DANGEREUX DES
MÉNAGES

Refusés

Payant

Batteries uniquement

Ligugé
ZA Les Érondières
Lusignan
Les Pins
Route de Vivonne
Migné-Auxances
Saint-Nicolas
Route de Parthenay
Poitiers
Bois d’Amour
Rue de la Garenne
Poitiers
Saint-Éloi
Rue Édouard-Branly
Saint-Georges-lèsBaillargeaux
Les Millas
Route de Dissay
Saint-Julien-l’Ars
Impasse
de La Vallée du Pont
Sèvres-Anxaumont
Route de Bignoux

Batteries uniquement

Batteries uniquement

Payant

Batteries uniquement

Fontaine-le-Comte - Fontaine en poche
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Location de salles

La commune propose à la location plusieurs salles.

Le Complexe des Châtaigniers

• Salle Raymond-Sardet (grande Salle avec une scène et un coin bar) : env. 500 personnes.
• Cafétéria (petite salle avec bar) : env. 70 personnes.
• alle des bouleaux (salle de réunion uniquement, il est interdit d’y prendre des repas) : 19 personnes.
• Cuisine.
Les tarifs sont établis en fonction de la durée de la manifestation (moins de six heures ou plus de six heures), l’aménagement et le dégagement de la salle étant compris dans cette durée.

COMPLEXE DES CHÂTAIGNIERS Dépôt de garantie : 460 €
Salle Raymond-Sardet
Cafétéria
Cuisine
Salle des Bouleaux
Salle Raymond-Sardet +
cafétéria + cuisine
Totalité des salles

Plus de 6h

Moins de 6h

Hors commune

983 €

630 €

Habitants de la commune

436 €

291 €

Hors commune

392 €

291 €

Habitants de la commune

185 €

105

Hors commune

134 €

117 €

Habitants de la commune

gratuite

gratuite

Hors commune

174 €

174 €

Habitants de la commune

128 €

66 €

Hors commune

1 242 €

92 €

Habitants de la commune

09 €

384 €

Hors commune

1 334 €

95 €

Habitants de la commune

724 €

519 €

Les Salles de la Feuillante
Rue de l’Abbaye
• Salle des fêtes : env. 100 pers.
• Salle du 3ème âge
• Cuisine

SALLES DE LA FEUILLANTE
Dépôt de garantie : 255 €
Salle des fêtes
+ salle du 3ème âge +
cuisine

Vin d’honneur
Réunion

Manifestation avec
repas ou bal

Hors commune

298 €

539 €

Habitants de la
commune

135 €

233 €

FORFAIT MÉNAGE DES SALLES COMMUNALES : 350 €
Le lendemain : gratuit pour les habitants de la commune 139 € pour les hors commune
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Les cimetières
Il y a deux cimetières à Fontaine-le-Comte, le cimetière de l’abbaye dit aussi « ancien cimetière » est situé rue de
l’abbaye et
le cimetière des Brousses situé rue du Chêne Blanc. Au cimetière de l’abbaye, les acquisitions ne sont plus possibles.

Cimetière des Brousses
Le cimetière des Brousses comprend des sépultures, un
columbarium et un jardin du souvenir. Si vous souhaitez
acquérir une concession, vous devez en faire la demande
auprès de la mairie

05 49 62 67 01 - contact@fontaine-le-comte.fr

Plusieurs durées sont disponibles :
• Concession perpétuelle (2 m²) : 847 €
• Concession de 50 ans (2m²) : 250 €
• Concession de 30 ans (2m²) : 120 €

HORAIRE D’OUVERTURE
Du 1er octobre au 15 mars : du lundi au vendredi : 8h-17h30
amedi, dimanche et jours fériés : 9h-1 h30
Du 16 mars au 30 septembre :
du lundi au vendredi : 8h-19h
amedi, dimanche et jours fériés : 9h-19h

LES CAVURNES

LES SÉPULTURES

LE COLUMBARIUM

Il existe trois types de concessions :
• La concession individuelle où seul le titulaire peut être
inhumé
• La concession familiale pour tout membre de la famille
• La concession particulière pour des personnes expressément
désignées dans l’acte de concession

Il comprend des cases qui peuvent recevoir deux à trois
urnes.
• Concession de 50 ans : 550 €
• Concession de 30 ans : 440 €
• Concession de 15 ans : 275 €

L’inhumation peut être faite en pleine terre ou en caveau.

La dispersion des cendres est gratuite.

Il s’agit d’un caveau aux dimensions restreintes pouvant
accueillir des urnes.
• Concession de 50 ans : 200 €
• Concession de 30 ans : 100 €
• Concession de 15 ans : 80 €

LE JARDIN DU SOUVENIR

Fontaine-le-Comte - Fontaine en poche
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Annuaire des commerçants,
artisans et entreprises
A

A.B. CLIMELEC ........................................ page 15
A. GRAFIC.................................................page 17
ALEXANDRA ESTHÉTIQUE ...................... page 16
ALLARD Émeline ..................................... page 19
ALTITUDE CHARPENTE COUVERTURE ....page 17
AMEUBLEMENT POITEVIN ...................... page 14
ANAÏS TAXIS 86 ....................................... page 19
ANGELINA ESTHÉTIQUE ......................... page 16
AGIBOX.................................................... page 14
A UITAINE (L’) ......................................... page 13
ARANDEL Maryline .................................. page 19
ART DU FEU (L’) ....................................... page 15
ART ET LA MATIERE (L’) ........................... page 13
ASCENCEUR MULTI SERVICES .................page 17
ATELIER FONTENOIS .............................. page 14
AUBERGE DE LA GARENNE ..................... page 13
AUTOCOLOR ............................................ page 15
AUTO ÉCOLE FOUGERAS ......................... page 15
AUTO RELAIS GATINEAU ......................... page 15

B

BAF (Bière Artisanale Française) ............. page 13
BARILLOT Hugues ................................... page 16
BEAUDRY Valérie .................................... page 16
BENARD SA ............................................. page 14
BERTRAND LE MÉCANICIEN ................... page 15
BLINET Pauline ....................................... page 19
BLS Locami..............................................page 17
BOUCHERIE Daunay Frères ..................... page 13
BOWLING LA SPHÈRE ....................pages 13 et 14

C

CABEZON Camille..................................... page18
CAFETERIA ALADIN ................................ page 13
CARN Catherine ...................................... page 19
CENTRE AUTO-MATIC ............................. page 13
CER FOUGERAS....................................... page 15
CHANCONIE Emmanuel............................page 17
CHARIFI Amar ......................................... page 18
CHASTA CONCEPT .................................. page 14
CHENIL DU COSSY .................................. page 13
CIA Camille .............................................. page 19
COCOTTE TRAITEUR ............................... page 13
COIFFURE CHRISTINE ............................. page 16
Crèche POUCE DOUDOU .......................... page 16
CREDIT AGRICOLE................................... page 16

D

D.G. CONTRÔLE....................................... page 15
DAL’ALU .................................................. page 18
DALKIA FROID SOLUTIONS .. ....................page 15
DELOR-REICHENBACH Catherine ........... page 19
DELOUANE Hanane ................................. page 19
DEUX PIED UNE HISTOIRE ....................... page 19
DIRECT SPA ............................................ page 13
DOMALYS .................................................page 17
DONER France ........................................ page 13
DOS SANTOS Jenny ................................. page 19
DUMONTEIL Denis ................................... page 15
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DUO GÉNÉRATION NOSTALGIE ................ page 14
DVRS PAYSAGISTE .................................. page 13

E
EFFICITY ................................................. page 16
ERPIC ...................................................... page 18
EVELYNE B ............................................. page 16
EVERBLUE FUTURO PISCINE DISTRIBUTEUR . page 13
EXCELENS 86 ..........................................page 17

F
FABLES GOURMANDES (LES) .................. page 13
FIORELLA (SARL) .................................... page 13
FONTAINE A PIZZA (LA) ........................... page 13
FRANCE COIFF ........................................ page 16
FRERET Jean-Francis ............................. page 18
FRONTY Michel ....................................... page 14
FUN FOREST ........................................... page 14

G
GAILLARD-PAIN ...................................... page 18
GALLIUS CUISINES ................................. page 14
GAMM VERT............................................. page 13
GARAGE DE FONTAINE ............................ page 15
GENDRON Philippe (SARL) ....................... page 18
GOURMANDISES DE MARY (LES).............. page 13
GUIGNON Benoît...................................... page 19
GUILLON-BERGER .................................. page 18

H-I-J-K
HAIR DE KRIS (UN) ................................... page 16
HANOTTE Vic .......................................... page 16
INITIAL BTB..............................................page 17
JARDINS DE SALOMÉ (LES) ..................... page 16
JARDINS ET PAYSAGES DE FONTAINE J.P.F. . page 13
ARIN’ COIFFURE.................................. page 16
KYPRAIOS JOCELYNE ............................. page 16

L
LA GARENNE .......................................... page 13
LASER GAME ........................................... page 14
LE BONHEUR DU BÂTIMENT .................... page 18
LE BRIGANT Alice.................................... page 18
LE COSSY ................................................ page 15
LE NAIR Caroline ..................................... page 19
LE SPORTING CLUB ................................ page 13
LÉAUD-GATEAU Géraldine ...................... page 19
LIDL ........................................................ page 13
LUBICOM ..................................................page 17

M
MAYNARD LAPORTE ................................ page 16
METIERS DU BOIS (LES) .......................... page 18
MABULEAU ............................................. page 18
MAILLARD RÉNOVATION ......................... page 18

FONTAINE en poche
MAUGER-TOURE Régine .......................... page 19
MEGA CGR FONTAINE .............................. page 14
MON ARCHERIE ....................................... page 14
MONGIS Associés .................................... page 16
MONTEIL Pauline..................................... page 19
MOTO EXPERT ......................................... page 15
MOUSSERION Carine ............................... page 19
MTCE........................................................page 17

N-O

NAE ......................................................... page 18
NAULLEAU Guillaume ............................. page 18
OMER & FILS (SARL) .................................page 17

P

PATOUNE ET MOU ’TACHE ............... page 15
PENNY Delphine ...................................... page 19
PERUCHON Corinne ................................ page 14
PETITGENET Perrine ............................... page 19
PHARMACIE ARANDEL ............................ page 19
PHARMACIE DES CHÊNES ....................... page 19
PICAUD Alexandra ................................... page 18
PINTENET Alain ...................................... page 19
POITIERS POKER CLUB .......................... page 14
POSTE (LA) .............................................. page 16

Q-R

R CARRELAGES....................................... page 14
REFLE ’OLOGI 8 ................................. page 19
REFLEXONE ............................................ page 14
RIVIERE Manon........................................ page 19
ROUSSEAU Damien ................................. page 13

S

SAINT VINCENT (LE)................................ page 13
SCHWEITZER Jean ................................. page 15
SCM Guichon-Billaud ............................... page 19
SOCOVER ................................................ page 18
SONEP .....................................................page 17
SOPOREN ................................................ page 18
SPORTING CLUB (LE) .............................. page 13
STREET OF WORKER................................page 17
S.T.S ....................................................... page 16
STUDIO CREATIS ......................................page 17
SUD GRANULATS .................................... page 13
SUPERETTE FONTENOISE (LA) ............... page 13
SWIERKOWSKI Frédéric .......................... page 19

T-U

TMC (Technique Médicale du Centre) ........page 17
TOURNOUX Alexandre ............................. page 18
TRANCHÉE-VERGÉ Valérie ..................... page 19
TRANSPORTS DEMELLIER ...................... page 19
UTISS (Maison de la Solidarité) ................ page 18

V-W-X

VIDEO STUDIO+ ....................................... page 14
VIENNE PASSION .................................... page 15
VOTRE INFORMATICIEN.FR ......................page 17
VOXE CLUB ............................................. page 14
VTM ELECTROSYSTEMS...........................page 17

Y-Z

YVEL Fluides ............................................page 17
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Catégories
Accrobranche ............................. page 14
Alimentation ............................... page 13
Aménagement extérieur ............. page 13
Aménagement intérieur .............. page 14
Animation ................................... page 14
Automobiles ................................ page 13
Auto-école .................................. page 13
Banque........................................ page 18
Bar ............................................. page 13
Béton désactivé .......................... page 13
Bières ......................................... page 13
o ling ....................................... page 14
Boucherie ................................... page 13
Boulangerie................................. page 13
Café ............................................ page 13
Camping-car ............................... page 13
Carrelage .................................... page 17
Charpente .................................. page 17
Chaudronnerie ........................... page 18
Cheminées ................................. page 13
Chenil ......................................... page 13
Cinéma ....................................... page 14
Climatisation .............................. page 13
Coiffure ...................................... page 18
Contrôle Technique ..................... page 13
Conseils ...................................... page 18
Cuisine ........................................ page 14
Dallage ........................................ page 17
Décoration .................................. page 14
Dentiste ...................................... page 18
Dépollution.................................. page 18
Diététique ................................... page 18
Discothèque..................................page 13
Enrobés ...................................... page 13
Enseignes ................................... page 17
Épicerie ...................................... page 13
Esthétique .................................. page 18
Expertise .................................... page 18
Fenêtres ..................................... page 18
Filtres ......................................... page 17
Frigorifique ................................. page 13
Garage ........................................ page 13
Glaces ......................................... page 13
Gouttières ................................... page 18
Imprimerie .................................. page 17
Infirmier ..................................... page 17
Infographie.................................. page 17
Informatique .............................. page 17
Jardinerie ................................... page 13
Kinésithérapeute ........................ page 17
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Laser game ................................. page 14
Loisirs créatifs ............................ page 14
Loisirs ......................................... page 14
Maçonnerie ................................ page 17
Massage ..................................... page 17
Matériel BTP et industrie ............ page 17
Matériel médical et EPH .............. page 17
Médecin généraliste ................... page 17
Menuiserie .................................. page 18
Meubles....................................... page 14
Mobilier extérieur ........................ page 13
Moto ............................................ page 13
Multiservices............................... page 18
Notaire ........................................ page 18
Neuropsychologue ...................... page 17
Orthophoniste ............................ page 17
Ostéopathe ................................. page 17
Pâtes fraîches ............................. page 13
Paysagiste................................... page 13
Pédicure ..................................... page 17
Peinture ..................................... page 18
Petite enfance ............................ page 18
Pharmacie .................................. page 17
Piscines ...................................... page 13
Pizzas ......................................... page 13
Podologue ................................... page 17
Poêles ......................................... page 10
Presse ......................................... page 10
Produits surgelés (distribution) .. page 13
Psychologue................................ page 17
Réflexologie ................................ page 17
Revêtement ................................ page 18
Restauration ............................... page 13
Sellerie........................................ page 13
Serrurerie ................................... page 18
Seniors........................................ page 18
SPA ............................................ page 13
Sport ........................................... pages 14-15
Tabac .......................................... page 13
Taille de pierre ............................ page 18
Tapas .......................................... page 13
Tapissier ..................................... page 14
Taxis ........................................... page 17
Terrasse ...................................... page 13
Traiteurs ..................................... page 13
Transport ................................... page 17
Vente à emporter ........................ page 13
Vérandas ..................................... page 18
Vêtements professionnels .......... page 17
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Alimentation Traiteur Restauration
Alimentation Générale et épicerie

Pizzas

LIDL (supermarché)

LA FONTAINE A PIZZA

ZAE Porte d’Aquitaine - Les Brandes - 05 49 30 30 33

LA SUPERETTE FONTENOISE

M. Mohamed FIAM
Place Charles de Gaulle - 2, rue des Lilas - 05 49 45 22 87

Artisan Boucher - Traiteur
BOUCHERIE DAUNAY FRERES

Place Charles de Gaulle - 4, rue des Lilas

05 16 34 89 36 - 06 25 28 23 52 - 06 03 55 53 37
www.daunayfreres.com - X Sarl Daunay Frères

Artisan Boulanger
LES GOURMANDISES DE MARY

M. Léandre Mary
Place Charles de Gaulle - 3, rue des Lilas - 05 49 53 08 06
X Les-gourmandises-de-Mary

Bières
BAF - Distributeur de Bières Artisanales Françaises

M. Stéphane PERUCHON
6, rue du Hameau de la Bruère - 06 80 13 07 64
X Distributeur-de-BAF

M. Yannis ALBERT
Place Charles de Gaulle (voir Place Charles de Gaulle)
12 ter, route de Béruges - 05 49 01 62 20
contact@lafontaineapizza.fr - http://lafontaineapizza.fr/

Restauration
LA GARENNE - Cuisine traditionnelle

ZAE Porte d’Aquitaine (voir ZAE Porte d’Aquitaine)
1, allée des Cerfs - 05 49 57 01 22

L’AQUITAINE - Brasserie - Café - Pub

ZAE Porte d’Aquitaine (voir ZAE Porte d’Aquitaine)
57, rue du Vercors - 05 49 55 41 84

CAFETERIA ALADIN - Cuisine Méditerranéenne et locale
Traiteur et Vente à emporter
Mme Delphine et M. Halim BOUDERAOUI
ZAE Porte d’Aquitaine - Village Loisirs - 05 49 44 78 80
cafeteria.aladin@outlook.fr - X Cafétéria Aladin
LES FABLES GOURMANDES - Cuisine traditionnelle française
M. Thierry CORNUAU et Mme Valérie CHEVALIER
Place Charles de Gaulle - 4 bis, rue des Lilas - 05 49 00 43 63
les.fables.86240@gmail.com
.lesfablesgourmandes.eatbu.com

X Les-Fables-Gourmandes

Café Bar Tabac
LE SAINT VINCENT - Presse

Tapas - Glaces - Bar - Cocktails

Place Charles de Gaulle - 1, rue des Lilas - 05 49 53 07 67

BOWLING LA SHPÈRE - o ling - Fléchettes - Arcades

Pâtes
FIORELLA (SARL) - Pâtes fraîches artisanales
ZAE Porte d’Aquitaine - 2, allée de l’Esplanade - 05 49 55 46 70
contact fiorellapatesfraic es com
http

idesign.d nalias.org

ebsite fiorella

Produits surgelés - grossiste
DÖNER FRANCE
ZAE Porte d’Aquitaine - 2, rue René Cassin - 06 31 11 83 20

M. Christian LEBESSON
ZAE Porte d’Aquitaine - Rue du Vercors - Village Loisirs

05 49 53 52 61
.bo ling-la-sphere.fr - X o ling-La- phère

Traiteur – Cocotte Traiteur

Livraison de plateaux-repas en entreprises, livraison de repas pour
les associations et les particuliers.
Mme Pascale CHENEVREL - 07 67 46 95 61
www.cocottetraiteur.fr - X cocottetraiteur

Aménagements extérieurs Jardineries Piscines et Spa
Jardinerie
GAMM VERT

ZAE Porte d’Aquitaine - 3, rue Jean Moulin - 05 49 55 45 41
fontainelecomtegv@terrena.fr .gamm ert.fr

Paysagistes
DVRS PAYSAGISTE CONCEPTEUR

M. Dimitri REMBLIER
ZAE Porte d’Aquitaine - 2 bis, rue de l’Audemont - 06 50 52 15 31
dimitri.remblier@gmail.com - X dvrspaysage

M. Laurent PASQUET
ZAE Porte d’Aquitaine - 11, rue de l’Audemont - 05 49 37 93 28
contact@paysagiste-lartetlamatiere.fr

.pa sagiste-lartetlamatiere.fr

ROUSSEAU - Paysagiste - Création et entretien d’espaces verts Démoussage toitures - Aménagement roches et graviers Location de benne
M. Damien ROUSSEAU - 06 63 76 80 72

JARDINS ET PAYSAGES DE FONTAINE

Piscines et spa
EVERBLUE FUTURO PISCINE

L’ART ET LA MATIÈRE - Aménagement paysager - Allées et accès -

SPA
DIRECT SPA

M. Lionel ABDELLI - ZAE Porte d’Aquitaine - 4, rue de l’Audemont 05 49 00 26 69 - sarl-jpf@sfr.fr
Terrasse - Portails et cl tures - Abris de jardin - eux d’eau Eclairage - Déco de jardin

M. Olivier GUILLOT - 10, rue de l’Audemont - 05 49 38 75 03

ZAE Porte d’Aquitaine - 60, rue du Vercors - 05 49 56 55 19

www.directspa.fr

Fontaine-le-Comte - Fontaine en poche
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Aménagement intérieur - Décorations - Tapissier
Cuisines Professionnelles
BENARD SA

Installation de cuisines professionnelles - SAV toutes marques
M. Joseph RIBOTTON
ZAE Porte d’Aquitaine (voir ZAE Porte d’Aquitaine) - 13, allée de
l’Esplanade
05 49 53 17 67 - agence86@benard.fr

www.cuisines-professionnelles-benard.com

Aménagement intérieur
GALLIUS CUISINES

Conception et vente de cuisine, salle de bain dressing et de
rangement. Tous travaux d’architecture d’intérieur.
M. Marc PLOMHAUSE
ZAE Porte d’Aquitaine - 4, allée de l’Esplanade
06 24 90 81 71 - hdcgallius@gmail.com

AGIBOX

pécialiste de l’agencement et de la fabrication de mobilier sur
mesure
60 rue du vercors (parking du Lidl) .agibo .fr

Design
CHASTA CONCEPT SARL

Design - Mobilier intérieur - Finitions - Design industriel Agencement intérieur - Prototypage mobilier - Conception
M. Vincent CHASTENET
ZAE Porte d’Aquitaine (voir ZAE Porte d’Aquitaine) - 60, rue du Vercors
05 49 43 54 88 - info@chasta.fr - www.chasta.fr

Mobilier
AMEUBLEMENT POITEVIN

M. Christian ORGET
ZAE Porte d’Aquitaine (voir ZAE Porte d’Aquitaine)
7, rue Jean Moulin - 05 49 55 12 55

www.ameublement-poitevin.com

Artisans d’art
Corinne PERUCHON - Sculpteur - Céramiste - Création de
Pièces Uniques - Cours - Stages
Mme Corinne PERUCHON - 05 49 52 54 67

.corinneperuchon.blogspot.fr

REFLEXONE - Vente en ligne pour loisirs créatifs
Mme Horia PEJOUT
05 49 30 31 44 -

.re e onedeco.fr

Sols et Murs
R CARRELAGES

Exposition et vente de carrelages et de dallages
M. Raphaël JACQUET - Société CARO JRM
ZAE Porte d’Aquitaine (voir ZAE Porte d’Aquitaine)
63, rue du Vercors - 05 49 42 55 72
raphael@rcarrelage.com - X R-carrelage

Tapissier
ATELIER FONTENOIS

Tapisserie décorateur - Sellier
M. Philippe HERVÉ - ZAE Porte d’Aquitaine (voir ZAE Porte
d’Aquitaine) - 47, rue du Vercors

05 49 37 06 96 - 06 80 65 62 11
www.atelier-fontenois.com

Animation - Loisirs - Sport
Accrobranches
FUN FOREST - Parcours Aventure en Forêt

Poker
POITIERS POKER CLUB - Club de Po er

Le Bois des Feuillants - Rue René Cassin
06 27 03 28 33 - contact@funforest.fr
www.funforest.fr

43, rue du Vercors
poitierspokerclub@gmail.com - www.poitierspokerclub.net
X poitierspo erclub

Bowling
BOWLING LA SPHÈRE - o ling - illard - Fléchettes -

Animation
DUO GÉNÉRATION NOSTALGIE - Animation -

Arcades - Coc tail - ar - Tapas - Glaces
M. Christian et Mme Françoise LEBESSON
ZAE Porte d’Aquitaine - Rue du Vercors - Village Loisirs

05 49 53 52 61 .bo ling-la-sphere.fr
X o ling-La- phère

05 49 46 75 60 - 06 87 36 73 30
duogenerationnostalgie@sfr.fr

Cinéma
MEGA CGR - Cinéma 8 salles - Restauration - Jeux

FRONTY - Conseiller artistique

ZAE Porte d’Aquitaine - Rue du Vercors - Village Loisirs
05 49 53 26 69 .cgrcinemas.fr fontainelecomte

Laser Game
LE LASER GAME EVOLUTION - eu de tir à plusieurs

ZAE Porte d’Aquitaine - Rue du Vercors - Village Loisirs
05 49 30 07 77 .lasergame-e olution.com fr
poitiers
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etches - Variété

Française
M. Jean-Michel SARAZIN
37, rue Antoine de Saint-Exupéry

M. Michel FRONTY
27, rue de Chaumont - 05 49 53 07 12

VIDÉO STUDIO + - Réalisation et Montage vidéo - Animation
M. Mic a l DA IN - 06 81 51 68 53

Sport (matériel)
MON ARCHERIE - Vente de matériel de tir à l’arc - Flèches
ZAE Porte d’Aquitaine - 4, allée des Plantes
05 86 16 06 16 - www.mon-archerie.com

Discothèque
Voxe Club
ZAE Porte d’Aquitaine - Les Brandes - X voxeclub

FONTAINE en poche
Animaux
Chenil
LE COSSY - Pension de chiens et chats - Élevage de chiens Vente d’aliments et autres accessoires
M. Laurent GAULT
Le Cossy - 05 49 55 32 00 - chenilducossy@wanadoo.fr

Salon de toilettage
PATOUNES ET MOUSS’TACHES - Salon de toilettage
Chiens et Chats
Lieu-dit Le Cossy 86240 Fontaine-le-Comte
06 70 35 19 75 - Uniquement sur RDV

Automobiles - Camping-Car - Moto
Auto-école
CER FOUGERAS

BERTRAND LE MECANICIEN - Réparation

05 49 57 03 94 - 06 61 88 17 99
.cer-fougeras.com - X cer.fougeras

Contrôle Technique
DG CONTRÔLE - Autovision contrôle technique automobile

M. Philippe FOUGERAS
ZAE Porte d’Aquitaine (voir ZAE Porte d’Aquitaine) - 55, rue du Vercors

Automobile
AUTORELAIS GATINEAU (AD Expert)

Garage - Réparation auto toutes marques
M. Tony BILLON
ZAE Porte d’Aquitaine (voir ZAE Porte d’Aquitaine) - 3, allée des Cerfs
05 49 53 18 62 - autorelaisgatineau@orange.fr

.autorelais-gatineau.fr

CENTRE AUTO-MATIC - Garage - Mécanique Auto
ZAE Porte d’Aquitaine (voir ZAE Porte d’Aquitaine)
18, rue Jean Moulin
05 49 37 50 87 - automaticfontaine@gmail.com
www.fontaine-le-comte.centreautomatic.com

DENIS DUMONTEIL - Garage - Réparation - Peinture - Vente
111, route de Poitiers - 05 49 53 28 08
GARAGE DE FONTAINE - Garage - Entretien - Réparation
M. Pierre PASQUAY
6 bis, rue des Chaumes - 06 58 51 81 12

M. Bertrand SARRET
6 bis, rue des Chaumes

ZAE Porte d’Aquitaine - 1, allée de l’Esplanade - 05 49 55 10 20

.dgcontrole.com

Camping Car
VIENNE PASSION - Vente et location de camping-car
ZAE Porte d’Aquitaine (voir ZAE Porte d’Aquitaine)
6, allée des Plantes - 05 49 18 58 90
viennepassion@gmail.com

www.viennepassion.fr

Équipements et peinture
AUTOCOLOR - Grossiste - Équipements - Produits de

peintures : auto, moto, industrie, b timent, bois.
M. Francis SABOURIN
ZAE Porte d’Aquitaine (voir ZAE Porte d’Aquitaine)
61, rue du Vercors - 05 49 53 15 25 - info@autocolor.fr

www.autocolor.fr

Moto
MOTO EXPERT - Vente d’accessoires moto et réparation

M. Frédéric BOULAY
ZAE Porte d’Aquitaine (voir ZAE Porte d’Aquitaine) - 59, rue du Vercors
05 49 30 10 10 - www.motoexpert.fr

Climatisation et Frigorifique - Chauffage et cheminée
Climatisation
A.B. CLIMELEC - Climatisation

M. Philippe MESSENT
ZAE Porte d’Aquitaine - 9, rue de l’Audemont - 05 49 52 02 22

Cheminées, poêles et chauffages
L’ART DU FEU

Vente et pose de poêles et cheminées à bois ou granulés de bois
M. Bruno BALZEAU
ZAE Porte d’Aquitaine - 10, rue de l’Audemont

05 49 54 52 27 - 06 14 47 70 04
l.artdufeu@gmail.com

Ramonage
Jean SCHWEITZER - Ramonage - Contrôle conduit
6, allée de Mercure - 06 83 81 42 58

. ean-s-ramonage.com

Froid - Climatisation
DALKIA FROID SOLUTIONS

Installation et SAV en froid, climatisation et matériel
de boulangerie. Toutes marques. Pour les professionnels
ZAE Porte d’Aquitaine (voir ZAE Porte d’Aquitaine) - 50, rue du
Vercors
05 49 57 26 99 - poitier@dalkiafroidsolutions.com

Fontaine-le-Comte - Fontaine en poche
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Coiffure et esthétique
Coiffeuse à domicile
FRANCE COIFF

Place Charles de Gaulle - 1, rue des Lilas

M Françoise DAIGRE - 06 52 74 73 76
me

KARIN’S COIFFURE

M Karine PASQUET - 05 49 88 67 34
me

JOCELYNE KYPRAIOS

Coiffures mixtes. Tresses africaines – Extensions – Tissage –
Chignon Coupe rushing - Atelier d’initiation tresses
africaines

06 01 64 05 86
Du lundi au samedi sur RDV

05 49 41 67 54
X Angelina-esthétique

Salon de coiffure
COIFFURE CHRISTINE - Coiffure mixte

Mme Marie-Christine CLEMENT
ZAE Porte d’Aquitaine - 54, rue du Vercors
05 49 53 17 44 - coifchristine@orange.fr

www.coiffurechristine.com

EVELYNE B

Mme Evelyne BERENGER
Place Charles de Gaulle - 1, rue des Lilas
05 49 52 28 88 - contact@evelyne-b-coiffure.com

Esthéticienne à domicile
ALEXANDRA ESTHETIQUE

Mme Alexandra PICAUD
17, rue Gustave Flaubert - 06 16 42 29 56

Salon d’esthétique
ANGELINA ESTHETIQUE

UN HAIR DE KRIS - Coiffure mixte - Manucure - Maquillage Épilation
Mme Kristina SAUZEAU
5, rue du Stade - 05 49 53 06 69
xk.sauzeau@free.fr
www.coiffure-esthetique-fontainelecomte.fr

Mme Angélina LEDOUX

Conseils Expertise Services et Multiservices
Assistance conseils
BARILLOT Hugues

Assistance aux travaux administratifs des entreprises
1, rue des Chaumes
05 49 57 00 65 - h.barillot-atae@wanadoo.fr

Crèche
POUCE DOUDOU

Accueil régulier, occasionnel ou d’urgence
Mme Géraldine PIROUELLE
47, route de Poitiers - 05 49 30 53 24
poucedoudou@poucedoudou.fr - www.poucedoudou.fr

Cabinet d’experts
MAYNARD-LAPORTE

Cabinet union d’expert - Expert en assurances
2 bis, route de Béruges - 05 49 61 66 76
maynardlaporte.poitiers@uesas.fr - www.uesas.fr

Immobilier
EFFICITY

Consultant immobilier
Willy DELHUMEAU - 06 10 26 65 02
del umeau e cit com
Sylvain BROTTIER - 06 63 59 50 80
sbrottier e cit com .e cit .com

CONSEILLÈRE IMMOBILIER

Secteur de Fontaine-le-Comte, Croutelle, Béruges, Ligugé.
Vente et achat de maisons, appartements.
Valérie BEAUDRY - 06 73 52 82 19
valerie.beaudry@123webimmo.com
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Multiservices
HANOTTE VIC

Multiservices - Menuiserie - Petit bricolage
41, rue de Haute-Fontaine - 06 45 08 05 65

S.T.S

Travaux d’entretien d’espaces verts - ervices aux
entreprises - Sous-traitance industrielle - Numérisation et
d’archivage de documents
ZAE Porte d’Aquitaine - 53, rue du Vercors
09 70 72 20 72 - accueil@sts-ea.fr - www.sts-ea.fr

Notaires
MONGIS ASSOCIÉS - Office notarial

Maître Matthieu MONGIS
15, rue du Stade - 05 49 53 04 91 - 05 49 53 05 39
mongis-fontainelecomte.notaires.fr

Service bancaire
CRÉDIT AGRICOLE - Banque

9 bis, route de Béruges - 09 80 98 24 24

Service bancaire et postal
LA POSTE

Service postal - Banque - Assurance - Opérateur de
téléphonie mobile
9 bis, route de éruges - 09 80 98 24 24

Seniors
LES JARDINS DE SALOMÉ

Résidence services Orpéa pour seniors
18, rue Antoine de Saint-Exupéry
05 49 03 15 00 - salome@orpea.net - www.orpea.com

FONTAINE en poche
Équipements et matériels professionnels
Ascenseur
ASCENSEUR MULTI SERVICES

Installation - Rénovation - Maintenance - Dépannage
ZAE Porte d’Aquitaine - 52 bis, rue du Vercors

05 49 03 32 93 - 06 27 21 69 25
www.ams-ascenseurs.com

Matériel médico-chirurgical
TECHNIQUE MEDICALE DU CENTRE (T.M.C.)

Vente - Location - Réparation (matériel médico-chirurgical)
ZAE Porte d’Aquitaine - 45, rue du Vercors
05 49 52 83 44 - c.tmc@adm-tmc.fr

Matériel B.T.P. et Industrie
BSL LOCAMI

Équipement pour personnes dépendantes
DOMALYS

Fabricant de mobilier innovant et adapté pour personnes
âgées ou dépendantes
ZAE Porte d’Aquitaine - 58, rue du Vercors
05 49 83 00 08 - contact@domalys.com
www.domalys.com - X Domalys

Filtres et éléments filtrants
YVEL FLUIDES

Vente de Pièces de maintenance, rechange pour compresseurs d’air et pompe à vide industriels, filtres pour eaux, huile
et vide
3, rue de Haute-Fontaine - 05 49 30 33 00

Location de matériel de manutention et levage
ZAE Porte d’Aquitaine - 49, rue du Vercors - 05 49 45 09 09

Vêtements professionnels
INITIAL BTB - Vêtements professionnels et appareils

sanitaires
M. Stéphane CIRET
ZAE Porte d’Aquitaine - 5, rue Jean Moulin - 05 49 55 22 23

STREET OF WORKER - Vêtements professionnels
M. Jean-Guy GAILLARD
1, rue Flaubert - 06 62 51 22 29

Infographie et imprimeries - Informatique - Enseignes
Enseignes
SONEP - Fabrication et pose d’enseignes

M. Fabrice BERNARD
ZAE Porte d’Aquitaine - 43 ter, rue du Vercors
05 49 56 57 75 - contact@sonep.fr - www.sonep.fr

Imprimerie
LUBICOM

Informatique
EXCELENS 86 - Conseil avant achat - Installation après achat

Formation pour bon usage (Ordinateur - Téléphone Tablette - Logiciels - Appareil photo)
M. Nicolas DEMELLIER
44, rue d’Uranus - 06 23 24 23 38

VOTRE-INFORMATICIEN.FR

ZAE Porte d’Aquitaine (voir ZAE Porte d’Aquitaine) - 51, rue du Vercors 05 49 00 48 31 - www.lubicom.fr

Infographie
A GRAFIC

Mme Amandine AVRANE
1, rue des Acacias - 09 80 95 11 21

STUDIO CREATIS - Atelier mobile d’infographie
M. Sylvain OLIVIER
7, rue du Parc - 06 63 26 78 81 - s.olivier@studio-creatis.net
www.studio-creatis.net

Réparation et maintenance des ordinateurs, tablettes et
smartphones
M. Vincent VARESANO
42, rue des Chaumes - 07 67 091 091
contact@votre-informaticien.fr - www.votre-informaticien.fr

Multimédia - Audiovisuel
MTCE

Multimédia Technologies de Communication Engineering
M. Jimmy BONNAUD
11, rue Edgar Poe - 05 49 00 10 76 - mtce@mtce.fr

www.mtce.fr

Métiers du Bâtiment
Carrelage et Dallage
CHANCONIE

Électricité
VTM ELECTROSYSTEMS

Charpente
ALTITUDE CHARPENTE COUVERTURE

Maçonnerie
OMER & FILS

Pose de carrelages et de dallages
M. Emmanuel CHACONNIE
ZAE Porte d’Aquitaine - 1, allée des Plantes - 05 49 55 14 95

M. Laurent MARTINEAU et M. Antoine THIAUDIERE
ZAE Porte d’Aquitaine - 13, allée des Chevreuils - 06 20 00 26 81

Electricien d’équipement du b timent
2, rue Alfred de Musset
05 49 53 07 30 - vtm.electrosystems@yahoo.com

ZAE Porte d’Aquitaine - 4, rue de l’Audemont - 05 49 53 07 30

Fontaine-le-Comte - Fontaine en poche
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Métiers du Bâtiment (suite)
Multiservices
Le bonheur du bâtiment

Menuisier, plaquiste, jointoyeur et multiservices
M. Sébastien NGBOPOLO
2, rue d’Uranus - 09 54 39 64 19 - ngbopolo.sebastien@yahoo.fr

Menuiserie
FRERET Jean-Francis

Menuiserie (bois - PVC - Alu), rénovation, ébénisterie, volet
roulant, fabrication et restauration de meubles
ZAE Porte d’Aquitaine - 6, rue de l’Audemont

05 49 88 80 58 - 06 10 45 28 12
freret.jeanfrancis@free.fr - www.freret-jfr.com

Taille de pierre
SOPOREN

M. Daniel DELVERT
39, route de Poitiers - 05 49 53 06 94 - poitiers@soporen.fr

Vérandas
SOCOVER

Menuiserie fenêtres et vérandas
ZAE Porte d’Aquitaine - 4, allée de l’Esplanade
05 49 47 78 28 - www.veranda-socover.fr

Chaudronnerie et serrurerie
ERPIC

Menuiserie - Parquets - Fenêtres
ZAE Porte d’Aquitaine - 16, rue Jean Moulin
05 49 37 97 22 - gaillard.pain@free.fr

Chaudronnerie - Métallerie - Serrurerie
M. Franc MERLOT
6, rue de Haute-Fontaine
05 49 53 00 83 - erpic@interpc.fr

GUILLON-BERGER - Menuiserie

Dépollution
N.A.E.

GAILLARD-PAIN (SARL)

.gaillard-pain-menuisier.fr

ZAE Porte d’Aquitaine (voir ZAE Porte d’Aquitaine) - 8, rue Jean
Moulin - 05 49 59 23 53

LES MÉTIERS DU BOIS

Nouvelle Aquitaine Environnement - Analyse et traitement
des eaux usées, des e uents et de la pollution des eaux Analyse et traitement de la pollution des sols
M. Maxime LANNEAU
ZAE Porte d’Aquitaine - 63, rue du Vercors - 06 95 66 85 83
naenvironnement@gmail.com

www.lesmetiersdubois.com

Gouttières
GOUTTIÈRE ALU PROFIL ( DAL’ALU)

Charpente - Menuiserie - Restauration - Couverture
M. Antoine MENARD
39, route de Poitiers - 05 49 53 23 30
mdbpoitiers@lesmetiersdubois.com

Peinture
GENDRON (Sarl)

Peinture, décoration, rénovation intérieure
M. Philippe GENDRON
ZAE Porte d’Aquitaine - 4 ter, rue de l’Audemont - 05 49 88 30 66

MABULEAU

Peinture - Revêtement murs et sols - Aménagement
intérieur - Ravalement
M. Christophe VELLUET
ZAE Porte d’Aquitaine - 49, rue du Vercors - 05 49 37 27 90
mabuleau@mabuleau.fr - www.mabuleau.fr

Plâtrier
CHARIFI Amar

50, rue Gustave Flaubert - 09 50 58 50 34

Gouttières aluminium - Habillages aluminium - Toitures aluminium - Volets aluminium - Couvertine en continu - Bardage
M. Bruno GEOFFROY
2 bis rue de L’audemont Zone artisanale de L’audemont
86240 Fontaine-le-Comte - 05 49 39 08 84
gap@reseau.dalalu.fr

Serrurerie
MAILLARD RENOVATION

Dépannage serrure et ouverture de porte - Rénovation
immobilière : (peinture, placot, parquet flottant, ma onnerie,
menuiserie PVC…)
M. Denis MAILLARD
7, rue Ernest PÉROCHON - 05 49 43 65 25 - 06 76 66 73 61
X Entreprise-Maillard-Denis

www.maillard-renovation.fr

Santé, bien-être et social
Assistante Sociale
UTISS

AE Porte d’Aquitaine
41, rue du Vercors - 05 49 00 51 30

Dentistes
CABINET DENTAIRE

• Camille CABEZON
• Guillaume NAULLEAU
• Alexandre TOURNOUX
13, rue du Stade - 05 49 57 29 47
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Diététique
LE BRIGNANT Alice

Diététicienne Nutritionniste (Enseignante à l’activité
physique adaptée au vieillissement)
3, rue René Cassin - 07 77 00 25 17
alice.lbgt.dieteticienne@gmail.com

http://alicedieteticienne.wixsite.com
X alicelebrigant86

FONTAINE en poche
Infirmiers
CABINET D’INFIRMIÈRES
• Mme Carine MOUSSERION
• Mme Régine MAUGER-TOURÉ
28, rue de Haute Fontaine - 05 49 37 97 04

CENTRE DE SANTÉ FONTENOIS

• M. Benoît GUIGNON
28, rue des Chaumes - 05 49 54 50 44

Kinésithérapeutes
CABINET DE KINÉSITHÉRAPEUTE

• Mme Catherine DELOR-REICHENBACH
• M. Frédéric SWIERKOWSKI
21, rue du Stade - 05 49 53 00 54

Massage
MASSAGE BIEN-ÊTRE

• Mme Jenny DOS SANTOS
3, rue René Cassin - 06 43 53 36 26

Médecins Généralistes
CABINET DE MÉDECINS

• Hanane DELOUANE
• Alain PINTENET
2, rue de Jupiter - 05 49 30 33 33

CENTRE DE SANTÉ FONTENOIS

• Camille CIA
• Valérie TRANCHÉ-VERGÉ
28, rue des Chaumes - 05 49 54 20 20
Rendez-vous : doctolib.fr

Orthophoniste

Pédicures - Podologues

• Mme Catherine CARN
80, route de Poitiers - 05 49 41 55 17
• Mme Géraldine LEAUD GATEAU
47, route de Poitiers - 05 49 30 53 18

Pharmacies
PHARMACIE ARANDEL

Mme Marilyne ARANDEL
1, rue du Stade - 05 49 53 08 97

PHARMACIE DES CHÊNES

82, route de Poitiers - 05 49 55 37 37

Psychologues
Delphine PENNY

Consultations à domicile - Enfant et adulte

06 64 05 50 86

CENTRE DE SANTÉ FONTENOIS

28, rue des Chaumes
• Manon RIVIERE - 06 23 51 38 84

Caroline LE NAIR

Psychologue clinicienne - Enfant - Ado - Adulte
3, rue René Cassin - 06 84 21 38 64 - lenaircaroline@gmail.com

Pauline MONTEIL

Psychologue - Neuropsychologue
Consultations à domicile et intervention en entreprises
06 73 35 11 95 - pm.monteil@orange.fr

Réflexologie
REFLEX’OLOGIS86

• Émeline ALLARD
28, rue des Chaumes - 05 49 03 34 25

Réflexologie plantaire et conseillère Thermomix
(alimentation et usages)
Mme Brigitte LAURENCY QUILLIIC
06 23 07 01 86 .re e ologis86.fr

Ostéopathes

DEUX PIEDS UNE HISTOIRE

CENTRE DE SANTÉ FONTENOIS

• Perrine PETITGENET
2, rue de Jupiter - 05 49 18 94 33
• Pauline BLINET
3, rue René Cassin – 06 66 65 99 12
Rendez-vous : doctolib.fr

Réflexologie plantaire
Marlène DADU
28, rue des Chaumes - 07 82 92 15 03

Sage-Femme
SCM

• Mme Marie-Pierre BILLAUD
3, rue René Cassin - 05 49 43 77 92

Transports et déplacements
Taxis
ANAÏS TAXIS 86

10, rue Salvert - 86440 MIGNÉ-AUXANCES

06 26 97 56 12 ou 06 16 58 47 45

Transport en car
TRANSPORTS DEMELLIER

Dépôt
M. Guy DEMELLIER
ZAE Porte d’Aquitaine - 2, rue de l’Audemont

05 49 59 29 79

Fontaine-le-Comte - Fontaine en poche
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Z. A. E. Porte d’Aquitaine

Allée des Plantes
1/ Chanconie SARL n°I
2/ Mon Archerie n°4
3/ Vienne Passion n°6
Allée de l’Esplanade
4/ DG Contrôle n°1
5/ Benard SA n°2
6/ Fiorella SARL n°4
7/ Socover n°4
8/ Gallius Cuisines n°4
Rue de l’Audemont
9/ Transports Demellier n°2
10/Jardins et Paysages de
Fontaine n°4
11/Omer & Fils SARL n°4 bis
12/Gendron SARL n°6
13/ Freret SARL n°8
14/ A. . Climelec n 9
15/ Everblue Futuro Piscine Distributeur n°10
16/ L’Art et la Matière n 11
17/ L’Art du Feu n 1
Rue Jean Moulin
18/ Gamm vert n°3
19/ Initial BTP n°5
20/ Ameublement Poitevin n°7
21/ Guillon-Berger n°8
22/ Vienne Nature n°14
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23/ Gaillard-Pain n°16
24/ Centre Auto-Matic n°18
Les Brandes
25/ Lidl
26/ Chasta Concept
27/ Voxe Club
Rue René Cassin
28/ Döner France n°2
29/ SCM Gaillard-Billaud n°3
29/ Psychologues n°3
29/ Diététicienne n° 3
29/ Massage - Bien-être n°3
29/Ostéopathe n°3
Allée des Chevreuils
30/ Altitude Charpente
Couverture n°13
Allée des Cerfs
31/ La Garenne n°1
32/ Auto Relais Gatineau n°3
Rue du Vercors
33/ Maison de la Solidarité n°41
34/ Poitiers Po er Club n 43
35/ Sonep n°43
36/ Technique Médicale du Centre
n°45
37/ Atelier Fontenois n°47
48/ Mabuleau n 49
39/ L Location n 49 bis

40/Dal ia Froid olution n 50
41/ Lubicom n°51
42/ Ascenseurs Multi-Services
n° 52 bis
43/ S.T.S. n°53
44/ Coiffure Christine n°54
45/ Auto-École Fougeras n°55
46/ AMDAV 86 n°56
47/ Domalys n°58
48/ Moto Expert n 59
49/ Direct’ PA n 0
50/ Autocolor Service n°61
51/ Caro JR3M n°63
52/ NAE Dépollution n° 63
Village Loisirs
53/ o ling la phère
54/ Cafétéria Aladin
55/ Laser Game
56/ Mega CGR

FONTAINE en poche

Le marché dominical
Place Charles de Gaulle
De 8h à 13h

Les commerçants non sédentaires

CONFITURES

L’Art du Temps
Martine LUSSET-VERGNAULT - Vivonne

FOIE GRAS, CONFITS
& GÉSIERS

Claire SEYNAEVE
Jazeneuil - 05 49 43 93 57

FRUITS & LÉGUMES

David BEAU - Sossay
Sossay - 05 49 23 27 38

LEGUMES

Ô Potager Familial
.opotagerfamilial.fr
James GODU - Ouzilly

05 49 60 79 50 - 06 81 36 59 81

Patric VERGNAULT - Vivonne

06 28 80 49 45
06 09 57 11 27

VIN DU HAUT-POITOU

Lundi 19h-21h

Domaine de la Roussille
.domaine-de-la-roussille.com
Laurent GIRAULT
Neuville-du-Poitou

05 49 51 13 93 - 06 29 70 00 17

Geneviève FOURNIER - Lusignan

FROMAGES

OLIVES

CHARCUTERIE CORSE

Pascal NASLIN - Lusignan

HUÎTRES

René ROBERT - La Tremblade

05 46 36 31 08

MIEL

Rucher la Sapée
Pascal GIRAUD
Payré - 06 12 55 04 61

VOLAILLES FERMIÈRES

MY Burger

Food truc
Place Charles de Gaulle

06 99 43 57 92

VOLAILLES FERMIÈRES

Jean-Marc MELIN - Iteuil

05 49 55 02 54

Jeudi soir
PIZZAS - La Milanaise

Micheline POUILLOUX
Poitiers

3e jeudi - rue du Stade
AFFUTEUR

Olivier BONNARD - Poitiers

Le Gaec du Marronnier
.gaec-du-marronnier.fr
Jean-Marc MELIN - Iteuil

05 49 55 02 54

Commerçants de la Place Charles de Gaulle
1. BANQUE
Crédit Agricole

09 80 98 24 24
2. BAR TABAC PRESSE
Le Saint-Vincent

05 49 53 07 67
3. SALON DE COIFFURE
Evelyne B Coiffure

05 49 52 28 88
4. SALON D’ESTHETIQUE
Angélina Esthétique

05 49 41 67 54
5. BOULANGERIE
Les Gourmandises de Mary

05 49 53 08 06
6. RESTAURANT
Les Fables Gourmandes

8. EPICERIE LEGUMES
Superette Fontenoise

05 49 45 22 87
9. PHARMACIE
Pharmacie Arandel

05 49 53 08 97
10. SALON DE COIFFURE
Un Hair de Krys

05 49 52 28 88
11. SERVICE POSTAL

ET BANQUE
La Poste

05 49 41 73 49
12. PIZZAS
La Fontaine à Pizzas

05 49 01 62 20

Retrouvez nos
commerçants de la
place dans la liste des
artisans, commerçants et
professions libérales

05 49 00 43 63
7. BOUCHERIE
Boucherie Daunay Frères
05 16 34 89 36

Fontaine-le-Comte - Fontaine en poche
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Les petites annonces
Sakura, chambre d’hôtes
Françoise Salardaine et Daniel Millet accueillent, dans leur
maison de Fontaine le Comte entièrement rénovée dans
un style contemporain au milieu d’un jardin d’inspiration
japonaise, les vacanciers, commerciaux, travailleurs en
déplacement qui bénéficient d’une suite de 45 m2 avec accès
indépendant et par ing privatif. Les chênes centenaires et les
murs végétalisés garantissent la fraîcheur des lieux en été.
COMPOSITION : grande chambre avec bureau salle d’eau
avec douche à l’italienne salon avec bibliothèque et canapé
itchenette pour préparer un petit repas.
ÉQUIPEMENT : télévision avec Netflix

ifi

réfrigérateur

Agibox
60 rue du vercors (parking du Lidl) - Fontaine-le-Comte

www.agibox.fr
Agibox est spécialiste de l’agencement et de la
fabrication de mobilier sur mesure depuis 2008.
De la conception à la pose, Agibox vous conseille pour
vos agencements de commerces de proximité, grandes
surfaces et de particuliers.
Dans le secteur régionale, et plus largement à l’échelle
nationale, nous réalisons vos agencements multimatériaux en alliant ergonomie et esthétisme : cuisine,
dressing, banque d’accueil, meuble de rangement,
vitrine, toile tendue rétro-éclairée…
Notre équipe de menuisiers dispose d’un matériel de
pointe, de machines numériques intégrées à la chaîne
de production.

micro-onde / lave-linge / plateau de courtoisie et minibar et
(bientôt) piscine.
Le petit déjeuner, servi dans la vaste cuisine ou sur la terrasse
à l’ombre de la glycine, se compose de produits bio et (ou)
locaux : fruits de saison, café, thé, chocolat, gâteau maison,
pain, laitages, fromages, céréales.
À partir de 65€ la nuit - réductions pour séjours longs
31 rue du Vercors à Fontaine le Comte

06 85 61 71 49 - francoise.salardaine@gmail.com
.sa ura-chambre-hote.blogspot.com

Boucherie Daunay Frères
4 rue des lilas - Fontaine-le-Comte
05 16 34 89 36 - 06 25 28 23 52 - 06 03 55 53 37
www.daunayfreres.com - X Sarl Daunay Frères
La boucherie charcuterie DAUNAY FRÈRES vous présente
un large choix de produits de la région. Spécialisée dans la
viande de race Limousine et l’agneau du Poitou-Charentes, la
boucherie propose aussi des charcuteries préparées maison
qui évoluent au fil des saisons.
Pour l’organisation de vos réceptions, repas de famille,
anniversaire, mariage, repas d’entreprise, séminaires, un
service traiteur est à votre disposition. Daunay Frères
proposent des buffets froids, plats livrés chauds et des
propositions à la carte de l’entrée au dessert sur rendez-vous.
Nous pouvons assurer la livraison de vos plats jusqu’à 30 m
aux alentours de la bouucherie. Nous proposons également
la location de matériel événementiel, vaisselles et camion
frigorifique.
Leur devise « Manger pour se faire plaisir ».
HORAIRES D’OUVERTURE :
MARDI : 9H00-13H00
MERCREDI ET JEUDI : 8H00-13H00
VENDREDI : 8H00-13H00 15H30-19H00
SAMEDI : 8H00-13H00 / 15H30-18H30
DIMANCHE : 8H30-13H00
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Marches au pays de l’Aven Armand avec l’association
Au détour du Chemin
Après le brutal abandon de nos activités imposé par la lutte contre la pandémie, la dernière activité de l’année
proposée aux adhérents de l’association « Au étour du Chemin » était un rende - ous de n de acances sur le
causse Méjean, pour une semaine de randos.
C’est peu dire que les marcheurs étaient motivés : pas
question de manquer cette occasion de reprendre les
efforts sportifs et retrouver un peu de convivialité !

falaises font 400 m de haut, du sérieux quoi !), les
vautours tournoient. Ces grands oiseaux - jusqu’à 2,80 m
d’envergure - sont, ici, protégés et appréciés.

Nous voilà donc en route pour le département de la Lozère,
répartis « au large » dans les voitures et masqués. Les
sourires attendront encore un peu…

Le spectacle est magique ce matin-là, une quarantaine
d’entre eux cherchent les premières ascendances au
ras des falaises, là où nous nous apprêtons à entamer
une descente très « technique » aux dires de notre
responsable : 350 m de pente très raide sur des blocs de
pierres calcaires polies par les passages successifs…
La prudence s’impose ! On enchaîne les grimpettes, les
vallons encaissés, les falaises en terrasses. Des roches
énormes semblent cathédrales de pierre : baptisés « Vase
de Sèvres et Vase de Chine », ils imposent par leur taille
gargantuesque ! N’approchons pas du vide, fut-ce pour une
photo unique… !

Ceux qui connaissent la région n’en furent pas surpris, mais
que ces derniers cinquante kilomètres, ici, sont ardus :
finies les grandes routes !
La Malène est passage obligé d’après les GPS… Si la
descente vers le Tarn est rude, que dire de la remontée
dans les falaises, en face, par une petite route en lacets,
aussi étroite qu’interminable… ?

« Ah, on fait moins le malin à l’arrière
de la voiture, hein ! »
(… Ambiance « Salaire de la peur »… )

Fin août, le plateau qui apparaît enfin est quasi désert : nous
y serons bien, dans ce gîte de groupe où il faut s’installer en
gardant à l’esprit la nouvelle donne, vous savez, les gestes
barrière, la distanciation, la désinfection des mains…
Notre programme alterne les virées sur le plateau ou sur
les Causses voisins. Ici, c’est simple : 15 km d’approche
en voiture nous prennent 30 ou 40 minutes minimum, et
ensuite, soit on monte, soit on descend. Pour remonter
aussitôt, bien sûr !…
Toujours présents au-dessus de nous, mais aussi en
dessous quand nous sommes sur les hauteurs (les

La cité des Pierres (ex-chaos de Montpellier-le-Vieux), les
lourdes bergeries isolées, les petites églises, les hommes
et les femmes qui s’accrochent ici avec leurs bêtes, ces
paysages grandioses des Gorges du Tarn ou de la Jonte,
un « pays » au caractère trempé… Au loin, on aperçoit le
viaduc de Millau, là-bas le Mont Lozère, plus loin le Mont
Aigoual… et toujours des vautours moines ou fauves qui
semblent nous saluer…
De tels séjours, nous en redemandons. Aussi espérons que
2021 permettra aux adhérents d’AU DETOUR DU CHEMIN de
pratiquer l’ensemble des activités qui leur sont proposées
au sein de cette association : rando-santé, rando douce,
randonnées pédestre à la journée ou en séjour, marche
nordique, marche rapide ou trek en montagne.
Pour le groupe, Michel Quillivic

CONTACT CLUB

Association « Au Détour du Chemin »
mairie de Fontaine le Comte
www.au-detour-du-chemin.fr
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CM

DE LA TOURAINE
ET DU POITOU
BANQUE ET ASSURANCES

9 bis, route de Béruges - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
85 49 43 81 69 - fontaine.le.comte@ca-tourainepoitou.fr;
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Billet spécial
Immersion aux Jardins de Salomé
Les Jardins de Salomé : du cœur à l’ouvrage
Les Jardins de Salomé c’est avant tout un havre de paix implanté sur la commune et qui, de par son architecture
intérieure, permet de préserver l’intimité de ses résidents, tout en favorisant les liens sociaux.
La Résidence Les Jardins de Salomé compte des
appartements, allant du studio au T3, lumineux et
confortables. Ils disposent tous d’une salle de bains
individuelle avec toilettes, de prises de télévision et de
téléphone. Certains bénéficient également d’un balcon ou
d’une terrasse.
La Résidence propose un mobilier adapté de style classique.
Toutefois, chacun est libre d’adapter son appartement à sa
convenance, en apportant ses propres meubles pour se
sentir réellement comme chez soi.
Les espaces communs de la Résidence ont été
conçus pour favoriser les échanges et les rencontres.
De nombreux salons ont été luxueusement aménagés :
salle de télévision, bibliothèque, salle d’animation…
Tout cela offrant ainsi aux résidents des lieux chaleureux
où se réunir pour un moment de détente et de convivialité.

La Résidence Services Les Jardins de Salomé a été
conçue pour accueillir des personnes seules ou en couple,
en préservant leur intimité tout en permettant la sécurité
d’une assistance personnalisée 7 jours sur 7 et 24h sur 24,
par :
• La présence continue de personnel,
• Ainsi que des services adaptés : bip d’appel,
possibilités d’intervention d’infirmières libérales, de
kinésithérapeutes, ou d’associations d’aides à domicile
Les membres de l’équipe, qui œuvrent chaque jour pour
contribuer au bien-être de ses résidents, s’attellent à un
accompagnement personnalisé et proposent une diversité
d’ateliers en rythme avec les temps forts calendaires :
• Atelier Laine’âge en hiver
• Décoration pour Pâques en avril
• Carnaval avec les enfants du centre de loisirs en mars
Ou encore des ateliers «esthétique» (coiffure, onglerie...)
pour la mise en beauté.
Évidemment, les moments
festifs font eux aussi
parties intégrantes de la
philosophie des Jardins
de Salomé. Un petit
aperçu de l’anniversaire
de
Madame
Magnard
(102 ans, la doyenne)
pendant le confinement
l’illustre d’ailleurs très bien.
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Coup de projecteur sur vos associations
L’association Jeux d’aiguilles

Les gens du Théâtre de Fontaine

Nous nous rassemblons une fois par semaine
le lundi dans un cadre amical, convivial et
agréable, dans la salle du 3e âge.

Après reports pour cause de con nement, en mars
a ril puis en no embre, nous espérons en n pou oir
jouer LES BOULINGRIN en 2021 : les 6, 7, 13, 14, 19 et 20
mars.

Selon les personnes présentes, nous pratiquons
de la broderie, de la couture, du crochet et du
tricot ou toute nouvelle suggestion.
Nous échangeons nos savoir-faire Grâce aux
bénévoles.Nous accueillons les personnes de
tous âges.

HORAIRES
Le lundi de 14h à 18h, salle du 3e âge (salle de la
Feuillante), rue de l’Abbaye.

COTISATION ANNUELLE
• 16 euros pour les personnes de la commune.
• 17 euros pour les personnes hors commune.

COORDONNEES
Présidente : Herard Marie 05 49 57 16 58 ou
06 47 98 56 79
herardmariemichel@orange.fr
Secrétaire : Gaillaguet Françoise 06 15 24 68 74
Trésorière : Sauzeau Kristina 07 61 61 45 25
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En attendant, nous vous proposons une rétrospective en
affiches des spectacles des 10 dernières années.
LES BOULINGRIN - 2021 ?
LE BANQUET RABELAIS - 2018/2019
LA GUERRE DES MONDES d’après H.G. Wells - 2017
ROMÉO ET JULIETTE d’après W. Shakespeare - 2015/2016
LA SAGA DES 3 ORANGES d’après Carlo Gozzi - 2013/2014
LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS d’après Jules Verne 2012 (4 affiches)
LE VENT DANS LES SAULES d’après Kenneth Grahame 2011
Les affiches de 2015 à aujourd’hui ont été créées par Denis
Gaumé : www.altercrea.org
Les affiches antérieures à 2015 ont été créées par Aurel
McNitro : www.aurelmcnitro.blogspot.com

CONTACT
Daniel Millet
06 07 90 98 55

gens.theatre.fontaine@gmail.com

www.gens-theatre-fontaine.blogspot.fr
c @GTFontaine

Rétrospective des affiches des spectacles – Les gens du Théâtre de Fontaine
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Les Gars’Z’Elles
Fontenoises
es ars’ ’ lles Fontenoises se xent comme
objectif de permettre aux coureurs de se
retrouver pour partager leur discipline sportive
dans un esprit de convivialité et de bonne
humeur sur Fontaine le Comte et les communes
avoisinantes.

Créée en 2013, l’association s’étoffe au fil des
années et compte à ce jour 106 membres.
Venez nous rejoindre le dimanche matin à
9h30 et les mercredi et vendredi à 18H15,
devant la mairie de Fontaine le Comte, pour
un départ en commun.
Pour
toute
demande
d’information
concernant l’adhésion à notre association,
n’hésitez pas à nous contacter :
Pierre FONTAINE (Président) : 06 65 30 06 69
president@lesgarszellesfontenoises.fr
www.lesgarszellesfontenoises.fr

La Banque Alimentaire
Un aperçu des bénévoles de la Banque Alimentaire qui ont orchestré les collectes organisées sur la commune.
Malgré la crise sanitaire ils ont su adapter leurs méthodes de déploiement pour maintenir ces collectes
indispensables pour contribuer à l’aide aux plus démunis.
Ils seront évidemment de retour en 2021 pour de nouveaux rendez-vous solidaires.
Un grand merci à eux pour leur investissement.

RÉSULTATS DE LA COLLECTE EN VIENNE

96

tonnes de produits
collectées

27 000

euros en collecte
dématérialisée

Soit environ 105 tonnes de denrées collectées !
De gauche à droite sur la photo :
Régine Arnaud
Valérie Meyer
Marie Claude Aubugeau
Serge Meslard
Nicole et Jean-Mary Rouffaud
Bernadette Mangot
Nadia Nudes
Martine Collard
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Coup de projecteur sur vos associations
CROFOLI - Association pour le Don du Sang des
communes de Croutelle - Fontaine-le-Compte - Ligugé
L’association CROFOLI est une association à but non lucratif relevant de la loi du 1er juillet 1901 qui a été créée le
22 novembre 2011 sous l’impulsion de l’Union Départementale.
La collecte du 17 avril s’est tenue à Ligugé, en plein
confinement, sur rendez-vous, limitée à 48 donneurs.
La suivante, le 26 juin, s’est déroulée à Croutelle. 70
donneurs se sont présentés. Toutefois par manque
d’anticipation de l’EFS, un seul médecin était présent au
lieu de deux habituellement, ce qui a provoqué beaucoup
d’attente pour les donneurs et suscité quelques départs
avant le don et même des demi-tours avant l’inscription. 50
poches de sang ont tout de même été collectées.
L’avant dernière collecte du 25 août à Fontaine-le-Comte
a connu une belle fréquentation avec 80 personnes
présentées. Encore une fois, en raison d’un manque de
personnel de l’EFS, le délai d’attente a été un peu long.
La dernière collecte de l’année 2020 s’est déroulée à Ligugé
le 12 novembre. 83 donneurs se sont présentés. 61 poches
ont été prélevées. Il s’agit de la plus importante collecte
de l’association. De plus des nouveaux donneurs se sont
présentés, notamment 13 jeunes de moins de 30 ans, ce
qui est très encourageant. En raison d’un arrêt maladie,
un seul médecin était présent, ce qui a provoqué un long
temps d’attente et le départ anticipé de 18 personnes.
CROFOLI fonctionne avec les subventions des trois
communes : Croutelle, Fontaine-le-Comte et Ligugé (que
l’association remercie vivement pour leur soutien) ainsi
qu’avec les cotisations des adhérents.
Elle compte 29 adhérents. Son but est de promouvoir le
don du sang en recherchant de nouveaux donneurs, mais
également en fidélisant les donneurs déjà recensés. Elle
contribue, avec l’EFS Nouvelle Aquitaine, à l’organisation
et à la promotion des cinq collectes organisées sur les
communes de Croutelle, Fontaine-le-Comte et Ligugé.
Depuis sa création, l’association est passée de 170
prélèvements à 250 par an.
Cependant, l’analyse des chiffres indique toujours
qu’il faudrait réussir à fidéliser les donneurs afin qu’ils
viennent plus d’une fois, mais aussi les inciter à donner
indifféremment sur les trois communes et pas seulement
sur leur commune de résidence.
La première collecte de 2020 s’est déroulée à Fontaine-leComte, le 10 février et a bien failli être annulée en raison
de l’absence de personnel de l’EFS pour tenir la collation.
C’est donc l’association qui a dû assumer cette tâche. 70
donneurs se sont présentés pour un total de 58 dons. C’est
un très joli résultat.
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L’année 2020 s’est terminée pour CROFOLI avec une collecte
exceptionnelle. Ces résultats sont dus à l’implication et à
la disponibilité des bénévoles pour la promotion du don de
sang. Nous gardons l’espoir, qu’au vu de ces résultats, l’EFS
puisse nous accompagner dignement avec un personnel
dont le nombre soit adapté à la fréquentation que nous
connaissons.

10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour
en France.
Donner son sang c’est sauver des vies !
PLANNING DES COLLECTES DE 2021 :
- Mardi 26 janvier : Fontaine-le-Comte
- Vendredi 26 mars : Croutelle
- Lundi 31 mai : Ligugé
- Jeudi 5 août : Fontaine-le-Comte
- Vendredi 12 novembre : Ligugé
Nous comptons sur les habitants de nos trois communes
pour se mobiliser et venir accomplir cet acte citoyen.

POINT D’ÉTAPE

GRANDS TRAVAUX

JEUNESSE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

QUI FAIT QUOI ?

IDENTITÉ DE LA COMMUNE

VOS ASSOCIATIONS

Coup de projecteur sur vos associations
Les expos photographiques
des Amis de l’Image en itinérance

L’association de loisirs
créatifs Créadéco
L’association propose à ses adhérentes des
ateliers hebdomadaires, le lundi pendant la période
scolaire. Trois créneaux horaires sont proposés
matinée, après-midi ou soirée a n de aciliter la
participation du plus grand nombre.
Le programme est renouvelé chaque année. Les
membres du bureau de l’association s’efforcent
de tenir compte des envies des adhérentes et de
privilégier la découverte de techniques variées.
Ces ateliers sont encadrés par des animatrices
expertes dans leur domaine respectif.
CréaDéco propos également un atelier d’art floral, un
jeudi par mois, animé par Cédric (meilleur ouvrier de
France).
Avec la contribution des animatrices des ateliers,
l’association a su s’adapter au contexte particulier de
l’année 2020 (crise sanitaire COVID 19) en maintenant
le lien entre les adhérentes et en proposant des
tutoriels pour accompagner les réalisations « à la
maison » durant toute la période d’interruption du
programme.
Créadéco participe également à la vie locale :
• en proposant aux adolescents, durant les congés
les d’hiver et de printemps, des mini-stages autour
de techniques diverses ;
• en participant à la journée des associations,
• en animant des journées portes-ouvertes, des
expositions-vente ;
• en apportant sa contribution à la journée de
solidarité pour lutter contre la mucoviscidose
« Les virades de l’espoir ».

CONTACT
Le rendez-vous phare de l’association de photographes
amateurs, c’est son expo annuelle. Elle s’est tenue
début octobre au Complexe des Châtaigniers malgré
les contraintes qu’impose la crise sanitaire et malgré
les difficultés. Elle a réuni près de 200 visiteurs venus
apprécier le travail d’une quinzaine de membres de
l’association.

Marie-Claude Grugeau (présidente)
06 83 76 79 68
info@creadeco.club
Retrouvez CréaDéco sur le blog : www.creadeco.club
c creadeco86

Les Amis de l’Image ont également pu mettre en
place deux autres expositions au mois de septembre :
à la Médiathèque de Tercé et au CHU de Poitiers.
Des extraits du Florilège ont présenté les meilleurs
clichés ayant participé aux concours nationaux de la
Fédération photographique de France.
Ils ont permis des expositions itinérantes développant
la visibilité des activités du club. Une petite victoire
sur l’isolement et le repli sanitaire.
Fontaine-le-Comte - Bulletin municipal

27

POINT D’ÉTAPE

GRANDS TRAVAUX

JEUNESSE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

QUI FAIT QUOI ?

IDENTITÉ DE LA COMMUNE

VOS ASSOCIATIONS

Restez connecté !
SITE INTERNET • E-BOUTIQUE • APPLI

vitalis-poitiers.fr
vitalis-poitiers.fr • Allobus 05 49 44 66 88

Entretien et réparation
au meilleur prix toute l’année

Un service de proximité au meilleur prix
Réparation & Entretien toutes marques

nsemble
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Forfait vid
Freins
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Pneumatiq
Batteries
e
Embrayag
ion
Transmiss
n…
Distributio

Le lundi 14h-18h30
du mardi au vendredi 8h30-12h / 14h-18h30
le samedi 8h30-12h
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CENTRE AUTO-MATIC - 18 Rue Jean Moulin - FONTAINE-LE-COMTE

05 49 37 50 87 - www.centreautomatic.com
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L’imprimerie près
de chez vous !
• LOGOS • PLAQUETTES
• BROCHURES • DÉPLIANTS
• CARTES COMMERCIALES
• STANDS
ort
Un rapp/prix
• AFFICHES PETIT
qualité
ET GRAND FORMAT...
.. imbattable

Notre studio de création s’occupe
de vos travaux d’imprimerie
De la création à la réalisation finale :
UN SEUL INTERLOCUTEUR

Plusieurs agences en France
SIÈGE SOCIAL - Groupe IBMÉDIAS
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU (face au Futuroscope) 05 49 01 44 11 // www.edipublic.com
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Les agents de la commune
vous souhaitent une
bonne année 2021 !

pharmacie-arandel.fr

Une entreprise publique locale
fabrique votre territoire de demain
Les Clos de Fontaine

3 LOT
S
ENCO
DISPO RE
NIB
TRAN LES
CH
EN CO E
URS

Ce quartier d’habitat est actuellement en cours de
développement avec près de 20% des parcelles
commercialisées à ce jour.
Il comprendra à terme environ 500 logements, individuels
pour la plupart et accueille d’ores et déjà 100 nouveaux
habitants.
Quartier à taille humaine dans un environnement végétal
et intégrant dès à présent un cabinet médical, il se situe à
proximité immédiate du centre-ville de la commune.
La fin de l’année 2020 verra l’achèvement des travaux de
finitions de la rue des Bergeronnettes avant le lancement
dès 2021 d’une nouvelle tranche de commercialisation en
partenariat avec Nexity Foncier Conseil.
Plus de détails sur sep86.fr

05 49 30 17 19

sepinfo@sep86.fr

sep86.fr

