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Chères Fontenoises, chers Fontenois,
Cela fait maintenant plus d’un an 
que nous affrontons, ensemble, la 
crise sanitaire liée à la COVID-19 et 
aux restrictions qu’elle comporte. 
Cela nous rappelle, chaque jour un 
peu plus, la nécessaire place de  
l’humain au sein de notre démocratie. 

Les chaînes de solidarité spontanées, l’engagement de 
chacun pour construire « le monde d’après » nous laissent 
aussi espérer des lendemains meilleurs.

Consciente des difficultés rencontrées au quotidien par  
les Fontenoises et Fontenois, votre équipe municipale s’est 
engagée, contrairement à beaucoup de communes, à ne pas 
augmenter le taux de taxe foncière pour ce budget 2021.

Toutefois, nous devons toutes et tous être conscients que 
nous ne pouvons pas garantir cette non-augmentation pour 
la durée de notre mandat.

En effet, dès 2018, la taxe d’habitation sur les résidences 
principales a fait l’objet d’une disparition progressive pour 
environ 80% des ménages. La Loi de Finances 2020 porte 
la réforme de la disparition de cette taxe pour les 20% de 
ménages restant à terme.

Par conséquent, en 2023, plus aucun ménage ne paiera  
la taxe d’habitation. Néanmoins, et ce dès 2021, les com-
munes n’auront plus de recettes provenant de cette 
taxe dans leurs budgets et percevront en substitution  
un transfert à leur profit de la part départementale de Taxe 
Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB).

De plus, alors que notre budget de fonctionnement subissait, 

depuis 2014, une baisse des recettes liée à la diminution des 
dotations de l’État, ces recettes sont aujourd’hui impactées 
par de nouvelles pertes financières liées à cette crise sanitaire  
(-133 536 euros de pertes de recettes au périscolaire, gel 
des loyers commerciaux, perte de location des salles).  
En parallèle, nos dépenses de fonctionnement enregistrent 
une hausse de dépenses de 2,16% liées à la COVID-19  
(acquisitions sanitaires, masques, gel, prime COVID).

Dans ce contexte, notre choix politique de ne pas augmenter 
les impôts, et notamment la taxe foncière sur les propriétés 
bâties, est un marqueur vigoureux de notre engagement à 
vos côtés.

Cet engagement se traduit également dans le budget CCAS 
où, en parallèle à notre soutien à la Banque Alimentaire, 
nous faisons le choix de soutenir l’association Entraide 
Citoyenne 86 (Association d’entraide citoyenne - soutien et 
accompagnement d’urgence aux personnes fragilisées) et 
le CIF-SP (Association de conseil et de formation - transport 
solidaire, aide aux courses, entraide).

Cet engagement solidaire c’est aussi un choix d’investisse-
ments forts afin de soutenir l’économie en local et, de fait, 
les salariés des entreprises du territoire.

Aussi, dès cette année, des travaux d’envergure, possibles 
grâce au soutien de l’État via le plan « France Relance » sur 
les investissements, verront le jour : 

• Aménagement de l’Esplanade des Citoyens,
•  Réaménagement et performances énergétiques de la mairie,
• Végétalisation de la cour de l’école élémentaire,
• Réhabilitation du skatepark.
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GRANDS TRAVAUX : 
ÇA AVANCE EN MAIRIE
Comme prévu, les travaux de rénovation 
énergétique et de modernisation des 
espaces ont débuté en ce début d’année 
2021 au sein de votre mairie. 
Qu’il s’agisse d’une meilleure sonori- 
sation de la salle des mariages ou 
encore de l’installation d’un système de 
visioconférence et vidéoprojection dans 
la salle des conseils municipaux, tout est 
repensé de façon à proposer un accueil 
optimal au plus grand nombre. 
Le confort des agents pour permettre 
une meilleure productivité est aussi au 
cœur des préoccupations.
Retrouvez ici un aperçu de ce chantier 
d’envergure qui sera suivi de près par 
la densification de la végétation sur 
l’Esplanade des Citoyens mais aussi de la 
rénovation de la cour du groupe scolaire 
Simone Veil où l’art viendra, lui aussi, 
faire son entrée dans le paysage. 
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VIE DE MA COMMUNE 

COMMUNICATION ET NUMÉRIQUE
HOMMAGE

GUY COLLARD S’EN EST ALLÉ
Guy Collard, conseiller municipal, nous 
a quitté. C’est en ami qu’il restera dans 
le cœur et les pensées de ceux qui le 
connaissaient. 
Avec le concours de l’APVA (Amicale des 
Passionnés de Véhicules Anciens) un 
hommage a été rendu à cet Aficionado 
de véhicules anciens sur la commune 
le dimanche 7 mars dernier. L’occasion 
d’un rassemblement de plus d’une 
cinquantaine de participants qui ont, aux 
alentours de 11h ce matin-là, fait retentir 
le son des klaxons en son honneur. Ce son 
continuera de porter, encore longtemps, la 
passion d’un homme parti trop tôt. 

PÉRISCOLAIRE,
L’ESPACE FAMILLE 
FAIT PEAU NEUVE 
DDepuis le lundi 1epuis le lundi 1erer mars, les  mars, les 
familles des élèves du groupe familles des élèves du groupe 
scolaire Simone Veil bénéficient scolaire Simone Veil bénéficient 
d’un accès à un nouvel outil en d’un accès à un nouvel outil en 
ligne : iNoé.ligne : iNoé.
Ce nouvel outil davantage in-Ce nouvel outil davantage in-
tuitif et plus facile d’utilisation tuitif et plus facile d’utilisation 
permet aux familles de retrou-permet aux familles de retrou-
ver un certain nombre d’infor-ver un certain nombre d’infor-

mations tout en accédant à différentes démarches en mations tout en accédant à différentes démarches en 
ligne : réservations de créneaux pour la participation à ligne : réservations de créneaux pour la participation à 
des activités, paiement des factures, inscriptions, char-des activités, paiement des factures, inscriptions, char-
gement de documents...gement de documents...
Dans le cadre du lancement de ce nouveau portail, un Dans le cadre du lancement de ce nouveau portail, un 
livret d’utilisation a été distribué dans tous les cartables livret d’utilisation a été distribué dans tous les cartables 
des élèves de l’école et vous pouvez même le retrouver des élèves de l’école et vous pouvez même le retrouver 
en version PDF sur le site internet de la commune.en version PDF sur le site internet de la commune.
https://espacefamille.aiga.fr/6480040

LE NOUVEAU LOGO, C’EST POUR (TRÈS) BIENTÔT
Après plusieurs mois de Après plusieurs mois de 
dur labeur, le nouveau logo dur labeur, le nouveau logo 
est enfin finalisé ! est enfin finalisé ! 
Nous sommes à présent Nous sommes à présent 
impatients de vous le faire impatients de vous le faire 
découvrir et nous préparons découvrir et nous préparons 
pour cela une campagne de pour cela une campagne de 
communication originale et  communication originale et  
ludique qui mettra à contri-ludique qui mettra à contri-
bution votre imagination… bution votre imagination… 

Et oui, plus on est de fous plus on rit, alors pourquoi se Et oui, plus on est de fous plus on rit, alors pourquoi se 
priver ?priver ?
Nous vous invitons donc à rester connectés à l’actualité Nous vous invitons donc à rester connectés à l’actualité 
de votre commune pour suivre de près la révélation de de votre commune pour suivre de près la révélation de 
cette nouvelle identité qui marquera l’envol vers pleins de cette nouvelle identité qui marquera l’envol vers pleins de 
beaux projets, avec vous tous !beaux projets, avec vous tous !

UN NOUVEAU PORTAIL 
AU SITE ABBATIAL

La société locale Les 
Métiers du Bois, présente 
sur la commune, a fini la 
restauration du portail 
du site abbatial.
Ce chantier de restaura-
tion a duré deux jours et 
il ne fallait pas manquer 
de bras pour l’occasion. 
Le portail, qui pour rappel ne pèse pas 
moins de 150 kg, a aussi nécessité l’utili-
sation de moyen mécanique.
Comme convenu, les ferrures de l’ancien 
porche ont été réutilisées et orneront 
cette belle entrée pendant encore de  
nombreuses années.

DERNIÈRES MIN’ 
ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
Les bureaux de votes se tiendront cette 
année au complexe des Châtaigniers et non 
plus en mairie. Cela dans le strict respect 
des indications sanitaires en vigueur.
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DOSSIER SPÉCIAL 

LES LIEUX D’ACCUEIL : DE LA PETITE ENFANCE À LA JEUNESSE
Retrouvez dans ce dossier spécial une ouverture sur 
les possibilités d’accueil qui existent sur la commune. 
Qu’il s’agisse de l’accueil en crèche proposé par Pouce 
Doudou, des places disponibles chez les assistantes 
maternelles, des vacances au centre de loisirs du 
groupe scolaire Simone Veil ou encore des activités 
variées pour les jeunes à Escal’Ados, Fontaine-le-
Comte regorge de solutions dédiées aux plus petits 
mais aussi aux plus grands. 

LE RÉSEAU DES ASSISTANTES MATERNELLES 
DE FONTAINE-LE-COMTE
La commission éducation, petite enfance, jeunesse et 
ses membres élus.es a pu échanger avec l’ensemble 
des assistantes maternelles de la commune pour faire 
un état des lieux et mener avec elles une réflexion sur 
leur métier, leurs attentes et leurs besoins vis-à-vis des 
enfants accueillis et de leurs familles.
Le réseau est riche de 35 assistantes maternelles 
agréées, 25 sont en activité actuellement sur Fontaine-le-
Comte. Ce réseau représente 60 agréments délivrés par 
la PMI (Protection Maternelle et Infantile) pour permettre 
l’accueil entre 2 et 4 enfants à la journée, à mi-temps, en 
extrascolaire. Elles répondent aux besoins d’accueil des 
enfants, informent les familles et s’adaptent au besoin 
de garde puis se forment tout au long de leur parcours.
Ces assistantes maternelles accueillent près de 180 
enfants de la commune et elles sont disponibles pour 
accueillir de manière régulière, occasionnelle et urgente. 
Une réflexion est en cours avec le réseau d’assistantes 
maternelles, la commission municipale et les partenaires 
CAF et PMI pour la création d’un relais petite enfance sur 
la commune.

Les objectifs d’un relais petite enfance :
•  Informer les parents et les professionnels de la petite 

enfance,
•  Offrir un cadre de rencontres et d’echanges des 

pratiques professionnelles,
•  Faire du lien et developper des partenariats petite 

enfance.

En attendant l’aboutissement de ce projet ambitieux et 
attendu par les professionnel.les et les familles, vous 
pouvez retrouver toutes les informations et disponibilités 
du réseau en mairie.

POUCE DOUDOU ET LES ACTIONS MENÉES
Pouce Doudou est un établissement 
d’accueil collectif de jeunes enfants de 
moins de 4 ans (crèche) implanté sur la 
commune depuis 2011. Y sont accueillis, 
les enfants de la commune, mais aussi 
ceux d’autres communes, et les enfants 

d’employeurs qui ont réservé des berceaux pour leurs 
salariés, comme par exemple les agents de l’État des 
différents ministères.
Composée d’une équipe diplômée en Petite Enfance et 
pluridisciplinaire, la crèche accueille les enfants sur 
des temps réguliers, occasionnels ou d’urgence. Le 
projet pédagogique est basé sur le respect du rythme de 
l’enfant, l’accompagnement bienveillant dans les gestes 
du quotidien, la verbalisation positive, l’éveil au goût et 
l’aide à la parentalité. L’équipe utilise au quotidien la 
Langue des Signes Françaises (LSF) pour communiquer 
avec les enfants avant l’acquisition du langage. 
Un partenariat avec l’association Intersignes permet aux 
enfants d’être accompagnés par une professionnelle 
sourde au sein de la crèche.

Quelques activités :
•  L’utilisation de la Langue des Signes 

Françaises dès la Petite Enfance permet 
d’abord à l’enfant de s’exprimer par des 
gestes pour se faire comprendre avant 
même qu’il ne sache parler mais aussi 
de réduire la frustration et l’agressivité. 
L’équipe de la crèche propose aussi 
régulièrement des ateliers en LSF avec les parents 
qui le souhaitent pour découvrir les signes courants et 
leur permettre de les utiliser avec leurs enfants pour 
comprendre leurs enfants !

•   Une fois par mois les enfants participent à un atelier de 
médiation animale. Accompagnés par une animatrice 
spécialisée, les enfants peuvent caresser les cochons 

d’Inde et les lapins, les toucher, 
leur donner à manger.
Le contact avec l’animal est alors 
un concentré de bienfaits pour le 
développement sensori-moteur de  
l’enfant ! 
Les enfants en redemandent !

•  Semaine nationale de la Petite Enfance :
  Tous les ans, Pouce Doudou participe à la semaine 

nationale de la Petite Enfance. Cette année, le thème 
est « Drôles d’histoires ». Au programme, des histoires 
racontées sous différentes formes tout au long de 
la semaine du 22 au 26 mars 2021 : raconte-conte, 
kamishibaï (technique de contage d’origine japonaise), 
histoires signées, chantées, en 
langues étrangères (anglais, 
suédois, espagnol, roumain…).
Lors de cette semaine, certains 
parents qui parlent des langues 
étrangères sont sollicités pour  
venir raconter de drôles d’histoires 
aux enfants.
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DOSSIER SPÉCIAL (SUITE) 

DES VACANCES ANIMÉES AVEC LE CENTRE  
DE LOISIRS ET ESCAL’ADOS  
Comme vous le savez peut-être déjà, le centre de 
loisirs de l’école accueille à chaque période de 
vacances scolaires un grand nombre d’enfants. Et, 
à chaque période, sa particularité. Qu’ils s’agissent 
de programmes d’animations en lien avec les temps 
forts calendaires (Noël, l’Epiphanie, Pâques…) ou 
de thématiques engagées comme l’acceptation de 
soi, le regard que l’on porte sur les autres et même 
l’immersion dans des cultures du bout du monde comme 
l’Inde, les équipes ne manquent pas d’imagination pour 
accompagner à la compréhension de la terre et ses 
merveilles. 
Les ados ne sont pas en reste eux aussi puisque grâce à 
Escal’Ados ils peuvent participer à une programmation 
d’activités enrichissantes et pleines de surprises. A 
titre d’exemple, durant les vacances de février dernier, 
les jeunes qui se sont inscrits au préalable, ont pu 
participer à des ateliers culinaires sur le principe de 
l’émission Top Chef, se voir sensibiliser aux énergies 
renouvelables, participer au carnaval de Poitiers 
ou encore préparer leur participation au prochain 
concours Robot Cup. Des occupations variées et qui se 
veulent parfois même engagées, comme en réfère un 
temps fort de sensibilisation au harcèlement scolaire et 
au cyberharcèlement organisé le week-end du 17 et 18 
février dernier.  

Un aperçu du programme proposé par Escal’Ados à  
l’occasion des vacances d’avril du 12 au 24 avril 2021 :
•  Projet sportif sur 4 journées : course 

d’orientation, boxe, crossfit, training, basket, 
poulball, ultimate, badminton, padel, squash, 
tchouckball, archery, futsaal, speedminton.

• Sorties : vélo, laser game, escape game.
•  Ateliers : d’initiation aux histoires contées, 

musicaux avec la batucada, créatifs avec 
la fabrication de tote bags, de tatouages 
éphémères, nail art et tresses collées, 
culinaires (canadian breakfast), ciné petit déj, 
gym douce…

Pour aller plus loin : 
Dans un souci de renfort 
des équipes du service périscolaire 
et afin d’assurer un service public 
de qualité auprès des familles, deux jeunes en 
service civique ont récemment pris leurs fonctions 
pour réaliser des missions de sensibilisation aux 
bonnes pratiques de sécurité routière lors des 
temps d’entrée et de sortie d’école. 
Loic Renaud, 20 ans, habitant de Fontaine-
le-Comte, est titulaire d’un BTS Commerce 
International. 
Mathilde Meunier, 20 ans, résidente de la 
commune également, est actuellement diplômée 
d’un BTS esthétique, cosmétique et parfumerie à 
l’école MATILE à POITIERS.
Ils ont décidé de rejoindre le service civique 
pour acquérir une expérience complémentaire 
à valoriser lors de leur recherche d’emploi. Ils 
sont heureux, aujourd’hui, de pouvoir mettre leur 
engagement au profit de la commune.



VOTRE CCAS S’ENGAGE

NOS AINÉS À L’HONNEUR

MADAME GISÈLE CHARLES, 
UNE RÉSIDENTE AUX DOIGTS D’OR ET 
TOUJOURS PLEINE D’ÉNERGIE

C’est sur fond de crise sanitaire mais surtout d’élan de solidarité hors 
norme que votre CCAS a décidé d’élargir son soutien en plus de celui 
déjà apporté à la Banque Alimentaire de la Vienne. Un vote récent 
d’attribution de subventions à deux associations poitevines, le CIF-SP  
Solidaires entre les âges et Entraides Citoyennes 86, a été initié et validé 
par les membres de la commission. En plus de ces soutiens financiers, la 
mairie s’engage à relayer les aides proposées par ces associations auprès 
des Fontenoises et Fontenois qui en auraient besoin. L’objectif de cette 
démarche est de développer l’offre d’accompagnement solidaire existante sur 
la commune pour que chacun puisse s’y retrouver. 

>  Pour rappel, votre CCAS propose aussi une aide au permis de conduire. 
Retrouvez toutes les modalités d’éligibilité sur www.fontaine-le-comte.fr 
ou en contactant l’accueil de votre mairie.

Une jeunesse 
toute consacrée à 
l’apprentissage de 
la mode.

Madame Gisèle Charles est coquette :  
elle est née sur la commune de 
Lavausseau, un certain 17 mars, mais 
l’on taira l’année. Elle a grandi au 
milieu de ses deux frères, Gaston et 
Roger. Ses parents possédaient une 
entreprise d’alambics. Dès son plus 
jeune âge, elle observe son père qui, 
chaque matin, part de très bonne heure 
vendre cidre et eau de vie sur les foires 
environnantes. On le voit sur les photos 
qui ornent les murs de l’appartement 
de Gisèle, posant fièrement devant 
ses alambics, l’été avec son canotier, 
l’hiver avec sa casquette. À 15 ans, 
elle intègre l’atelier Guitard à Poitiers 
et apprend durant trois ans le métier 
de modiste. En 1946, spécialisée 
dans la chapellerie, elle remporte le 
premier prix d’un concours organisé 
aux salons de Blossac. Sur une photo 
précieusement conservée, elle arbore 
un chapeau nommé « Grande Roue ». 
Ses camarades portent « Violon » ou  
« Cage à oiseaux », tout un programme 
de créations avant-gardistes !

Une vie professionnelle sur les marchés, 
aux quatre coins de la Vienne.
En 1958, Gisèle se marie. Et à partir 
de 1960, c’est à bord d’un camion-
magasin qu’elle et son époux 
parcourent les foires et les marchés de 
la Vienne (Parthenay, Gençay, Saint-
Maixent, Poitiers...), du lundi jusqu’au 
samedi. Plusieurs fois par an, tous 
deux montent à Paris, pour chercher, 
dans les quartiers de la Bourse et 
du Sentier, des fournitures et autres 
matières premières : des voilettes, 
des rubans, des tulles colorés et des 
plumes... Gisèle est observatrice. 
Elle s’inspire volontiers de ce 
qu’elle aperçoit dans les boutiques 
parisiennes. De retour à Lavausseau, 
elle crée ses modèles, qu’elle assortit 
aux toilettes de ses clientes. Elle se 
spécialise aussi dans les foulards, 
la ganterie, les parapluies, les voiles 
de mariée, longs de quatre à cinq 
mètres... Pour Noël, elle travaille 
sans relâche, toujours très attachée à 
satisfaire chacune de ses clientes. Elle 
gagne d’autres concours de mode, à 
Lusignan, à Rouillé. Puis un beau jour, 
alors qu’elle se trouvait à la « Fête du 
chapeau » à Caussade dans le Tarn-
et-Garonne, elle rencontre la modiste  

d’Elisabeth II, venue choisir des tissus 
pour assortir, aux toilettes de la reine, 
les fameux chapeaux. Quelle journée 
mémorable ! Toutes ses fournitures et 
dernières créations ont été cédées à la 
commune de Lavausseau, qui lors des 
Journées du Patrimoine a proposé 
une exposition « Chapeaux ! » en 2007.

Toujours aussi créative aux Jardins 
de Salomé.
Depuis son arrivée à la résidence en 
2012, Gisèle s’est mise à la peinture. Elle 
termine son vingt-et-unième tableau. 
En effet elle participe chaque semaine  
aux ateliers créatifs, « Peinture »  et 
« Art floral » (auparavant avec Leïla). 
Fidèle à ses habitudes, elle s’inspire 
de cartes postales et peint assidûment 
des bouquets, des paysages et des 
aurores boréales...
Elle passe également beaucoup de temps 
sur son smartphone et sa tablette, 
toujours curieuse de nouveautés.
C’est entourée de photos de ses aïeuls,  
de ses neveux et petites-nièces (Lison, 
Margot et Viollette) qu’elle attend avec 
impatience de pouvoir exposer ses  
œuvres.

SOLIDARITÉ
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Propos recueillis par Valérie Meyer,
adjointe aux « Solidarités et Citoyennetés ».
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CADRE DE VIE

BONNES PRATIQUES : DÉPÔTS SAUVAGES

ENTRETIEN COMMUNAL

Une recrudescence des dépôts sauvages sur la 
commune a été constatée par les équipes des 
espaces verts ces derniers mois. Il a pourtant été 
rappelé à plusieurs reprises sur les différents 
supports de communication de la commune 
que de tels actes étaient inacceptables. Une 
vigilance accrue sera portée sur les actions de 
ce type et chaque signalement sera accompagné 
d’un témoignage qui fera l’objet d’une plainte 
systématique à la gendarmerie. 

Ces derniers mois, les équipes techniques et les 
membres de l’équipe des espaces verts se sont attelés à 
la réalisation de différentes missions d’embellissement 
et d’amélioration des espaces de vie communaux : 
réfection de chemins pédestres, fleurissement de 
rond-point à partir de plants retirés pour améliorer 
la visibilité route de Poitiers, installation de cabane 
à insectes en matériaux de récupération, plantation 
de fleurs de saison, taillage et élagage de haies avec, 
à la clé, des copeaux naturels mis à disposition des 
habitants : rien de tel qu’un recouvrement naturel pour 
prendre soin de son potager ! 

Voici un aperçu des dernières réalisations qui, nous 
l’espérons, continueront à vous ravir.
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RETOUR 
CONSULTATION

QUEL SKATEPARK POUR DEMAIN ? 
Le 12 janvier dernier, votre équipe 
municipale a décidé de lancer une 
consultation d’une durée d’un mois 
au sujet de vos usages du skatepark 
communal. L’idée était aussi d’obtenir 
des idées et suggestions d’amélioration 
en vue de la modernisation des 
modules existants. Le chantier, confié 
à Constructo, société spécialisée dans 
l’architecture des skatepark, devrait 
débuter courant 2021 et se poursuivre 
en 2022. 
L’objectif de ces travaux est de permettre 
au plus grand nombre d’accéder à la 
pratique - mais aussi à la trottinette, au 
roller et au VTT -  dans les meilleures 
conditions possibles avec des accès 
facilités pour toutes les tranches d’âges 
et tous les niveaux. L’ambition de 
réaménager les assises alentours pour 
permettre à qui le souhaite de profiter 
du spectacle fait partie du projet.
La végétation sera également au 
rendez-vous de sorte à créer du lien 
avec le réaménagement de l’Esplanade 
des Citoyens prévu pour juillet 2021 et 
le parc Niki de Saint Phalle : bénéficier 
d’îlots de fraîcheur naturels pour en 
profiter même en été !
Les résultats de l’enquête, à laquelle 
une centaine de personnes a bien voulu 
contribuer, ont permis de mettre en 
exergue des besoins et des volontés 
dont les spécificités feront office de base 
dans la réalisation des perspectives du 
futur site par Constructo.

L’avancement du projet sera relayé au 
fur et à mesure et une inauguration 
festive est prévue à la fin des travaux !

POINT AGENDA

MAI À VÉLO AVEC GRAND POITIERS
Mobilité douce accessible et bénéfique pour 
la santé et l’environnement, le vélo répond 
aux enjeux écologiques, sociaux et sanitaires 
de nos territoires d’aujourd’hui et de demain. 
L’objectif de l’opération « Mai à vélo », initiée 
par Grand Poitiers sous la forme d’un appel 
à projets, s’adresse aux particuliers et aux 
structures du territoire afin de proposer 
durant tout le mois de mai des animations 
et des actions autour de la pratique du vélo, 
sous toutes ses formes. C’est donc avec cette 

ambition partagée que la commune a souhaité s’inscrire dans le 
dispositif. En guise d’action, la promotion des pistes cyclables 
existantes par la création d’un flyer présentant une carte de la 
commune avec les points d’intérêts où s’arrêter pour se cultiver 
et tout simplement la découvrir d’une autre manière. L’idée ? Lier 
l’utile à l’agréable en se faisant du bien au corps mais aussi à l’esprit !  
Ce flyer sera associé à deux événements : une sortie scolaire 
avec les élèves du groupe scolaire Simone Veil et un week-
end ouvert à tous, où pédaler sera le mot d’ordre, en présence 
d’associations partenaires telles que Vélo Taf, Escal’Ados ou 
encore l’APE.
En partenariat avec l’association VéloTaf, un challenge kilométrique 
agrémentera aussi le mois de Mai.
Tenez-vous prêts !

FONTAINE EN FÊTE CET ÉTÉ
Des rendez-vous à l’esprit guinguette et aux 
notes culturelles qui invitent à l’évasion durant 
l’été ça vous tente ? Si votre réponse est oui, soyez 
rassurés, votre commune a pensé à tout. Trois 
rendez-vous festifs seront organisés pour ravir 
le plus grand nombre d’entre vous. Spectacles 

théâtraux pour petits et grands, concerts, présence de foodtruck, 
ateliers créatifs et autres surprises seront proposées en 
partenariat avec la Cie du Gramophone, génératrice d’ambiance 
qui fédère. Évidemment, tout cela sous réserve que la situation 
sanitaire d’ici-là nous permette ces retrouvailles tant attendues. 
Alors ouvrez bien grandes vos écoutilles pour rester à l’affût des 
dernières infos sur le sujet !
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LE BUDGET DE LA COMMUNE

LE BUDGET COMMUNAL 2021 2. Section d’investissement
À l’inverse de la section de fonctionnement qui implique 
des recettes et des dépenses récurrentes, la section  
d’investissement comprend des recettes et dépenses  
définies dans le temps en fonction des différents projets de la  
collectivité.

 2.1 Les recettes réelles d’investissement

 2.2 Les dépenses réelles d’investissement

Dans le projet « France Relance » lancé par le Gouvernement 
pour faire face à la crise sanitaire et économique, l’État 
s’engage à accompagner les collectivités dans leurs 
projets d’investissement. Outre les subventions déjà 
obtenues et inscrites au budget 2021, plusieurs dossiers 
de demandes de subvention sont en cours d’étude par les 
autorités de financement.

Plusieurs projets d’investissement sont lancés en 2021, 
notamment :
•  Des améliorations énergétiques, acoustiques et un 

réaménagement de la mairie afin d’optimiser l’accueil 
du public, l’espace de travail et la célébration des 
cérémonies officielles,

•  Une végétalisation de la cour de l’école primaire, 
•  Une réflexion sur l’aménagement de l’esplanade de la 

mairie,
• Une réhabilitation du skatepark.

1. Section de fonctionnement
 1.1 Les recettes de fonctionnement

52%

21%

12%

2%
11%

2%

Recettes de fonctionnement 2021

Impôts et taxes
Dotation, Subventions, Participations
Recettes d'exploitation
Autres recettes
Excédent de fonctionnement
Opérations d'ordre

En dépit de la disparition progressive de la taxe d’habitation  
dont le mécanisme de répartition est modifié par la Loi 
des Finances 2020, la Collectivité fait le choix de ne pas 
augmenter les taux d’imposition.

 1.2 Les dépenses de fonctionnement
Pour 2021, les dépenses réelles de fonctionnement 
par rapport à 2020 augmentent de 2,50%. Cette hausse 
s’explique par l’augmentation du coût de la vie et le  
développement des missions du service public communal. 

Note : en 2020, les dépenses liées à la crise sanitaire 
s’élèvent à 27 583 €.

10%

79%

1%
7% 1%2%

Dépenses d'investissement 2021
Immobilisaitons incorprelles
Immobbilisations corporelles
Immobilisations en cours
Emprunts et dettes assimilées
Autres dépenses d'investissement
Opérations d'ordre

20%

57%

9%

14%

Recettes d'investissement

Subventions d'investissement

Emprunts et dettes assimilées

Dotations, fonds et réserves

Opérations d'ordre

10%

79%

1%
7% 1%2%

Dépenses d'investissement 2021
Immobilisaitons incorprelles
Immobbilisations corporelles
Immobilisations en cours
Emprunts et dettes assimilées
Autres dépenses d'investissement
Opérations d'ordre
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INTERVIEW « PRO’ DU COIN »

RENCONTRE AVEC...

Présentez-vous en quelques mots.
Je m’appelle Charlotte Weiss. Je réside à Fontaine-
le-Comte depuis février 2020 suite à notre départ 
de Grenoble.

Pourriez-vous nous en dire plus sur votre parcours 
de formation s’il vous plaît ? 
Sage-femme pendant 11 ans, j’ai choisi de devenir 
sophrologue en 2015. Je me suis formée jusqu’en 
2019 auprès de l’Académie Internationale de 
Sophrologie Caycédienne. Mon cabinet a ouvert en 
2016, à la fin de mon 1er cycle. J’ai des spécialisations :  
troubles du sommeil, acouphènes, burn-out…

Et du côté de vos expériences professionnelles, 
avez-vous connu des évolutions majeures ? 
À Grenoble, je recevais adultes et enfants pour 
diverses problématiques. J’intervenais auprès des 
étudiants en PACES. J’animais des ateliers pour 
les femmes enceintes dans une maternité, ainsi 
qu’avec des associations de soutien à la parentalité. 
J’étais animatrice de l’Association Brain-Up avec 
des ateliers pour les personnes âgées.
Nous avons emménagé à Fontaine-le-Comte au 
début de la crise sanitaire et mon activité n’a pu 
reprendre qu’en septembre, au cabinet et en visio.

Si vous deviez décrire la sophrologie en quelques 
mots, que pourriez-vous en dire ?
Cette discipline permet de remettre du mieux-
être dans sa vie, en renforçant les attitudes et 
valeurs positives. La pédagogie : conscience 
de soi, respiration, exercices corporels doux et 
visualisation.

Qu’est-ce qui vous a attiré le plus dans le fait 
d’exercer la sophrologie ?
Je voulais mettre la bienveillance et l’autonomie  
au cœur de mon activité.

Quels sont selon vous les bienfaits principaux de 
cette pratique ? 
Les plus connus concernent la gestion du stress,  
le sommeil, ainsi que le vécu de la maternité.

Avec vous des ambitions dans la poursuite de 
l’exercice de votre activité sur la commune ?
Ouvrir des cours collectifs, recommencer à 
accompagner les enfants et personnes âgées, 
continuer à travailler avec les professionnels de 
santé.

Charlotte WEISS, sophrologue exerçant sur la commune de Fontaine-le-Comte.

Charlotte WEISS
Sophrologue Caycédienne à Fontaine-Le-Comte 
Formatrice Bien-Relax « Sophrologie et Maternité »
07 71 68 51 25 - www.weiss-sophrologie.fr
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DES NOUVELLES DE L’ATELIER DE FONTAINE

Béatrice Favrelière :
Cette année, j’ai pensé donner la parole à David 
Wanschoor, notre professeur qui assure les cours dans 
notre association depuis 9 ans. 
 

David Wanschoor :
Après une rentrée un peu 
compliquée du fait de la situation 
sanitaire, l’association s’est bien 
adaptée avec l’aide de la mairie 
pour permettre aux adhérents 
de venir pratiquer leur loisir en 
toute sécurité. 
D’ailleurs, malgré nos craintes, 
les adhérents sont revenus en 
nombre. 

Pour l’année 2020-2021, nous avions décidé avec les 
membres du bureau de déplacer notre exposition au 
printemps. La situation liée au Covid ne s’étant pas 
améliorée, nous avons eu une nouvelle interruption des 
cours avec l’interdiction d’utiliser les salles communales 
et donc l’impossibilité d’envisager l’exposition dans 
la salle Raymond Sardet, comme prévu initialement.  

De ce fait, Mylène a proposé une exposition virtuelle. 
Le Bureau a tout de suite adhéré et il a été suggéré de 
rencontrer la municipalité pour avoir son avis et son 
soutien. 

Actuellement, j’essaie de proposer chaque semaine des 
exercices et des cours à distance. Le « padlet » que j’ai mis 
en place depuis novembre sur internet aborde plusieurs 
sujets et depuis peu, nous avons la possibilité de nous 
retrouver en visio-conférence aux horaires de cours 
habituels et d’échanger en direct. Merci à Mylène, notre 
spécialiste, qui a coordonné la mise en place.

Béatrice Favrelière :
La municipalité soutient notre projet présenté à la réunion 
du 4 mars. Il faut donc se mettre au travail pour demander 
aux adhérents des photos de leurs œuvres afin de les 
incorporer dans notre présentation virtuelle. Découvertes 
en perspective ! 
Prêts… Partez ! Rendez-vous en juin pour notre prochaine 
exposition annoncée par des affiches et des encarts sur 
les panneaux lumineux de notre commune.

Composition du Bureau
Présidente : Béatrice Favrelière
Membres : Annick Boisgrollier et Jocelyne Laroussi
Secrétaire : Mylène Bachelier
Trésorier : Claude Fernandez  

FOCUS’ASSOS
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RUBRIQUE

CEP GYMNASTIQUE
STAGE DES VACANCES DE PÂQUES
* LES STAGES AURONT LIEU SOUS RÉSERVE D’OUVERTURE DU GYMNASE ET DE 

CONDITIONS SANITAIRES FAVORABLES.

Le CEP organise des stages pour tous les enfants de plus de 6 ans, 
débutants ou non : les Stages Vacances.
•  Thème des stages : 
 - du 12/04 au 16/04 : Voyage au Brésil
 - du 19/04 au 23/04 : Découverte du Mexique
•  Activités variées : sports, activités manuelles, jeux collectifs, 

création, initiation, découvertes... et gymnastique bien-sûr !
•  Lieu : Gymnase C7 (proche du CHU), allée Jean Monnet à Poitiers
•  Tarifs : 
 -  Pour les licenciés : 7€ la demi-journée  

et 12€ la journée complète
 -  Pour les non-licenciés : 8€ la demi-journée,  

15€ la journée complète et 70€ la semaine entière.
• Entraîneurs diplômés du CEP
•  Encadrants diplomés d’état dans l’animation (BAFA et BAPAAT)
•  Garderie gratuite à partir de 8h30 et jusqu’à 18h30
•   Pique-nique à prévoir pour le midi et goûter offert à votre enfant

Des stages adaptés à l’âge et au rythme des enfants, encadrés par 
des adultes diplômés, dans un gymnase spécialisé avec du matériel 
spécifique.

N’hésitez plus et rejoignez-nous 
pour des vacances fun et sportives !!!

Dès 6 ans
Contactez-nous
06 51 96 56 88
cep.gymnastique@gmail.com

www.cep-gymnastique.com

DU LUNDI 12 AU VENDREDI 16 AVRIL

THÈME : VOYAGE AU BRÉSIL

ET DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 AVRIL

THÈME : DÉCOUVERTE DU MEXIQUE

GARDERIE : 8H30 - 9H30

ACTIVITÉS SUR LE THÈME : 9H30 - 17H

GGARDERIE : 17H - 18H30

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
s u r  w w w . c e p - g y m n a s t i q u e . c o m

Gym DANS LE NOIR
-

création de
déguisements

-
JEUX DE SOCIÉTÉ

pinata
-

chasse au trésor

CAPOEIRA
-

ateliers 
créatifs

EXEMPLES D’ACTIVITÉS

Trampoline &
piste gonflable

-
crazy yoga

-
INITIATIONS

La Boule Fontenoise, club de pétanque 
de loisirs communal, souhaite reprendre 
ses activités sur l’aire dédiée à la pratique 
attenante à la mairie, dès les beaux jours, 
tous les mardis et vendredis de 20h à 23h et le 
mercredi, à partir de 14h.

A l’agenda : 
-  Deux concours internes au mois de mai et au 

mois de juin 2021, à partir de 19h,
-   Une rencontre amicale qui aura lieu le lundi 

7 juin à 14h, avec le club de Saint-Benoît et 
le club loisirs de Vouneuil-sous-Biard avant 
l’été si possible.

Tous les habitants de Fontaine-le-Comte sont 
les bienvenus pour partager des moments 
autour de la pétanque en toute amitié et plaisir.

Si vous souhaitez adhérer à l’association, la 
cotisation annuelle est de 10€ exceptionnelle-
ment cette année.

Pour tout renseignement s’adresser 
au président de l’association, 
Michel Menneteau
E-mail : menneteau1michel@gmail.com 
Tél. 06 07 13 87 03

LA BOULE 
FONTENOISE 
FAIT SON 
RETOUR
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Notre association dispense des 
cours de danse dans le studio 
du gymnase de Fontaine-
le-Comte. Cette année nous 
comptons un peu moins d’une 
centaine d’adhérents. 

La danse y est enseignée à partir de 4 ans : modern’jazz, 
hip-hop, contemporain et nouveauté, cours de danse 
classique le vendredi soir, à partir de 8 ans ! 
Nos 3 professeures : Delphine Jouteau, Karine Brigeon 
et Tanya Brigeon, finalisent habituellement l’année de 
cours par un spectacle de très grande qualité à la Hune, 
à Saint-Benoît, au mois de juin.

Cette année, elles assurent le suivi de leurs élèves en 
envoyant des vidéos de chorégraphies ou d’exercices à 
faire à la maison, pour ne pas perdre le rythme ! Tout le 
monde a cependant hâte de retrouver la salle de danse !

L’association cherche de nouveaux bénévoles pour 
venir étoffer l’équipe.

LE TTAC ET 
SA BOURSE AUX DISQUES

La 5e Bourse aux disques (vinyles, cd, dvd et bd) de 
Fontaine-le-Comte, initialement prévue le 28 février 
2021, est reportée au dimanche 9 mai 2021*. 
• Entrée gratuite de 10h à 18h
•  Complexe des Châtaigniers, salle Raymond Sardet
• Renseignements au 06 84 07 06 55
*sous réserve que les conditions sanitaires le 
permettent.

LE STUDIO FONT’DANZA

POUR TOUTES DEMANDES 
DE RENSEIGNEMENTS OU QUESTIONS :
Contacts : danse@studiofontdanza.fr
www.studiofontdanza.fr - Tél. 07 85 38 54 60

FOCUS’ASSOS



TRIBUNE D’EXPRESSION POLITIQUE

GROUPE D’OPPOSITION – ENSEMBLE POUR FONTAINE
Texte non parvenu dans les délais impartis.
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L’arrivée du printemps et l’espoir d’entrevoir des jours meilleurs accompagnent votre 
équipe municipale pour continuer, jour après jour, d’entreprendre des actions avec 
l’ambition d’améliorer votre cadre de vie. 
Qu’il s’agisse de projets solidaires, de travaux énergétiques, de végétalisation des espaces, 
de réflexion sur l’offre de transport en commun ou encore de la planification de nouveaux 
rendez-vous festifs à venir durant l’été, l’aspiration ne manque pas et la motivation non 
plus. Ces intentions et celles à venir se veulent fédératrices entre les âges pour que tout 
le monde puisse se sentir concerné. Vos élus auront à cœur de vous retrouver pour les 
prochains comités de quartiers reportés fin juin. Cette fois-ci il s’agira d’axer le dialogue 
autour de grandes thématiques à l’image de sujets d’avenir portés par la commune : 
l’écologie, les solidarités et l’engagement citoyen, les mobilités et la jeunesse. Et c’est 
nombreux que nous vous y attendons !

GROUPE MAJORITAIRE - L’ÉCOUTE, L’ACTION, POUR TOUS
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Retrouvez-nous sur la page Facebook de la mairie       et sur notre application mobile

RENCONTRE AVEC...

Présentez-vous-en quelques mots.
Je m’appelle Florian CHELOT. J’ai eu 23 ans le 26 
mars dernier et je viens tout juste d’emménager à 
Montreuil-Bonnin. 

Pourriez-vous nous décrire votre parcours de 
formations ?
Après un passage au collège Renaudot et l’obtention 
de mon brevet, je me suis tourné vers un CAP Travaux 
Paysagistes puis un BPA Travaux Paysagistes. 
J’ai complété ces diplômes par des formations 
comme le Caces catégorie 1 (conduite de différents 
chariots élévateur de type transpalettes), le permis 
BE (permet de conduire une voiture attelée d’une 
remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg) 
ou encore le nacelle B3 pour me familiariser avec 
l’élévation multidirectionnelle.

Et côté expériences professionnelles ? 
J’ai réalisé mon CAP ainsi que mon BPA en 
alternance au service des espaces verts de 
la commune de Fontaine-le-Comte avec pour 
maître d’apprentissage, Jean-Charles MEKKI, 
le responsable actuel de l’équipe. Ce CDD s’est 
ensuite transformé en CDI depuis septembre 2014. 
Je travaille donc pour la commune depuis plusieurs 
années déjà. 
 
Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans l’entretien des 
espaces verts ?
Je dirais sans hésiter que c’est le fait d’évoluer, 
chaque jour, dans un environnement naturel. 

Quelles sont les missions que vous préférez 
réaliser ?
Le terrassement, l’abattage, l’élagage et les tontes 
sont les actions que je préfère mettre en œuvre 
même si la conduite d’engins et la mécanique font 
aussi parties des réalisations du quotidien que j’aime 
entreprendre.

Pour finir, avez-vous des perspectives d’évolution 
pour l’avenir ? 
J’aimerais beaucoup pouvoir devenir élagueur 
spécialiste cordiste. C’est en tous cas un de mes 
objectifs pour la suite ! 

Florian CHELOT, Agent membre du service des espaces verts de la commune.

Tournage clip des agents 
de la commune avec 
Rec It Production Audiovisuelle

Mairie de Fontaine-le-Comte
Esplanade des Citoyens, 86240 Fontaine-le-Comte
05 49 62 67 05
www.fontaine-le-comte.fr

PORTRAIT D’AGENT 


