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ÉDITO
Chères Fontenoises,
chers Fontenois,
3 millions. 3 millions pour la relance ;
3 millions pour toutes les Fontenoises et tous les Fontenois.
3 millions, c’est le montant de
notre budget d’investissement pour
cette année. Dès notre élection, j’ai
mobilisé l’ensemble de nos partenaires et des acteurs pour
doubler le budget d’investissement communal.
L’ensemble des tranches d’âges est concerné par cette
volonté. Tout d’abord, nous avons mis l’accent sur la
jeunesse. Afin que nos enfants puissent créer, faire du sport,
développer leur imaginaire, une nouvelle cour verra le jour
pour la prochaine rentrée de septembre. Tenant compte des
contraintes du changement climatique, nous créerons des
îlots de verdure offrant aux enseignants la possibilité de
faire classe en extérieur. Création d’un jardin pédagogique,
plantation de végétation locale et peu allergène, réalisation
de deux fresques contemporaines et participatives par un
artiste de renommée internationale, à l’image de l’ambition
artistique portée par Fontaine-le-Comte. Vous pouvez voir en
Une de ce Fil de la Feuillante une illustration de la future cour.
Et parce que le sport doit pouvoir trouver sa place, malgré
le contexte difficile, nous construirons en lieu et place
des actuels modules de glisse, un nouveau skate parc de
plus de 1000 mètres carrés. Le projet confié à une agence
spécialisée dans l’architecture et l’ingénierie des skate
parc, investigatrice du point de glisse de Châtellerault,
sera encadré par une équipe de professionnels mais aussi
de pratiquants. Ce nouvel équipement, qui s’est réfléchi et
construit conjointement avec des skateurs locaux, présente
l’avantage d’être le seul équipement sportif sans aucun coût
de fonctionnement. L’ensemble des familles profitera ainsi
d’un skate parc convivial, dans la continuité du parc Niki de
Saint Phalle et du terrain multisports.
Avec une dette maîtrisée, nous préparons l’avenir de
notre commune par des actions concrètes, au bénéfice de
tous. Je suis fière que nous ayons pu construire ce budget
volontariste sans augmenter les impôts locaux, à l’inverse
de tant d’autres communes autour de nous.
Si une telle somme ne pourra être mobilisée chaque année,
notre plan pluriannuel d’investissements permettra de
projeter sereinement les investissements entrepris dès l’an
prochain et pour toute la durée du mandat. Ce plan vous
sera présenté lors des prochains comités de quartiers.
Il s’agira d’une base de travail dont vous pourrez vous
emparer et sur laquelle nous échangerons ensemble.
Vous le constatez, Fontaine-le-Comte avance et vous
pouvez compter sur mon énergie pour qu’il en soit ainsi
durant les cinq prochaines années.

Sylvie AUBERT, Maire
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FOCUS SUR LES ÉLECTIONS
Les 20 et 27 juin 2021, vous êtes invités à voter
pour élire vos conseillers départementaux et
régionaux.
Accessibilité :
Exceptionnellement, au regard des conditions
sanitaires et du double scrutin qui se déroulent,
les élections départementales et régionales se
tiennent au COMPLEXE DES CHATAIGNIERS,
SALLE RAYMOND SARDET, 12 RUE DU STADE.
Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h.
Procuration :
Les procurations peuvent être effectuées
jusqu’au dernier jour du vote. Néanmoins, nous
vous invitons à effectuer vos demandes en amont
sur le site MaProcuration.gouv.fr ou en vos rapprochant de votre mairie pour obtenir le Cerfa
adéquat.
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PRÉSENTATION DU BUDGET 2021
Comme pour l’année 2020,
une partie de l’année 2021 est
impactée par les dépenses liées
à la crise sanitaire. En parallèle,
la baisse des dotations de l’État
de 2,78% se poursuit, obligeant
la collectivité à poursuivre ses
efforts en matière de contrôle des
dépenses et des recettes, sans
augmentation des impôts locaux.

En matière d’investissement, le budget est raisonné et ambitieux. Profitant
d’une faible réalisation en 2020 du fait de la crise sanitaire, des possibilités
accrues de subventions dans le cadre d’un plan national de relance et de taux
d’emprunt historiquement faible, la collectivité a entrepris plusieurs chantiers
d’envergure :
• La végétalisation de la cour de l’école primaire,
• L’aménagement du skate-park,
• L’accessibilité et le réaménagement de l’Esplanade des Citoyens,
•	Les améliorations acoustiques et thermiques de la mairie, ainsi qu’un réaménagement de ses espaces pour permettre un meilleur accueil du public et des agents.

1. LES TAXES
En 2021, la suppression de la taxe d’habitation
pour les contribuables se poursuit. Cette
suppression de la taxe d’habitation sera
compensée à partir de cette année par le
transfert de la part départementale de la Taxe
Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB)
aux communes. Le taux départemental de
la TFPB s’élève à 17,62% et s’ajoute donc au
taux communal de 17,84 %, portant le taux
d’imposition à 35,46 %. Cette augmentation
de taux sera neutre pour le contribuable et
ne génèrera pas de recettes supplémentaires
pour la commune.

Cette année encore, le Conseil Municipal a voté une reconduction
des taux d’imposition sans augmentation de la fiscalité.
LES TAXES

TAUX 2021

Taxe d’habitation
(taux figé depuis 2019)

15,41 %

15,41 %

Taxe foncière sur
les propriétés bâties

35,46 %
(Soit 17,62 % de part départementale
et 17,84 % de part communale)

17,84 %

Taxe foncière sur les
propriétés non bâties

47,30 %

47,30 %

Les produits fiscaux représentent 52,35% des recettes de fonctionnement.

2. DÉPENSES-RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
ET D’INVESTISSEMENT

• Section de Fonctionnement : 3 329 635,00 €
• Section d’Investissement : 3 144 350,30 €

TOTAL > 6 473 985,30 €

Ces montants s’appliquent uniquement au budget principal,
sans intégrer le budget du CCAS.

VOIRIE, RÉSEAUX, 		
ÉNERGIES ET CLECT 		
GRAND POITIERS

SOLIDARITÉ
ET FAMILLES

Entretien des réseaux et des
installations, eau, assainissement,
électricité, réseaux, combustibles

DÉPENSES
Fonctionnement > 354 735,00 €
Investissement > 559 000,00 €
230,10 € / habitant
14,11% du budget global
RECETTES
Fonctionnement > 8 637,00 €
Investissement > - €
2,18 € / habitant
0,13 % du budget global

TAUX 2020

Logements sociaux,
Subvention au budget CCAS

Pour rappel, Grand Poitiers détient la
compétence voirie et élairage public.
La CLECT de Grand Poitiers s’élève à
210 685 €, soit 6,33 % du budget total
de fonctionnement.

DÉPENSES
Fonctionnement > 16 927,69 €
Investissement > 4 000,00 €
5,27 € / habitant
0,32% du budget global
RECETTES
Fonctionnement > - €
Investissement > - €
- € / habitant
0,00 % du budget global
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PRÉSENTATION DU BUDGET 2021

SCOLARITÉ
ET PETITE ENFANCE

Le pôle « Scolarité et Petite
Enfance » correspond au
poste de dépenses le plus
important du budget global,
puisqu’il intègre, entre autres,
le fonctionnement des écoles
(cantine scolaire, périscolaire,
frais de personnel, crèche,
subvention à Escal’Ado, etc.),
le projet de végétalisation de
la cour d’école primaire, ainsi
que le renouvellement d’équipements interactifs et informatiques dans les classes.

Écoles, restauration scolaire,
accueil périscolaire, transport
scolaire, centre de loisirs,
crèches et RAM

DÉPENSES
Fonctionnement > 933 811,36 €
Investissement > 575 770,00 €
380,15 € / habitant
23,32 % du budget global
RECETTES
Fonctionnement > 380 000,00 €
Investissement > 20 350,00 €
100,82 € / habitant
6,18 % du budget global

Une subvention d’investissement DETR
pour la végétalisation de la cour de l’école primaire
de 117 853 € a été accordée.
Celle-ci n’apparaît pas dans le budget primitif.
De plus, une subvention au titre de l’équipement
numérique pour les écoles a été demandée.

FINANCES

Charges financières, opérations
financières, services bancaires,
dépenses imprévues, emprunts

CADRE DE VIE
ET SÉCURITÉ

Espaces verts, bois et forêts,
gardiennage, cimetières, mobilier
urbain, aires de jeux

DÉPENSES
Fonctionnement > 417 190,00 €
Investissement > 425 000,00 €
212,09 € / habitant
13,01% du budget global

RECETTES
Fonctionnement > 70 502,64 €
Investissement > 1 740 350,19 €
456,02 € / habitant
27,97 % du budget global

RECETTES
Fonctionnement > 63 500,00 €
Investissement > 543 361,78 €
152,82 € / habitant
9,37 % du budget global

>

Comprend les opérations d’ordre
(dotations aux amortissements, travaux
en régie, cessions d’inventaire…).
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DÉPENSES
Fonctionnement > 349 033,33 €
Investissement > 279 281,62 €
158,23 € / habitant
9,71% du budget global

Une subvention d’investissement DETR
pour l’aménagement du Skate-Park
de 104 937 € est en cours d’étude.
Celle-ci n’apparaît pas
dans le budget primitif.

SERVICES ET
FRAIS GÉNÉRAUX

Services administratifs, services
juridiques, assurances, frais
postaux, logiciels, maintenance,
fonctionnement des services, 		
assemblées, élus

DÉPENSES
Fonctionnement > 753 908,62 €
Investissement > 45 000,00 €
201,19 € / habitant
12,34% du budget global
RECETTES
Fonctionnement > 2 619 201,58 €
Investissement > - €
659,58 € / habitant
40,46 % du budget global
Sont comprises en recettes les
différentes dotations perçues par la
commune et équivalent à 21,32% des
recettes de fonctionnement.

IMMOBILIER ET ENTRETIEN
DES BÂTIMENTS COMMUNAUX

Entretien et réparations des
bâtiments communaux, fournitures
d’entretien, nettoyage des locaux,
taxe foncière, améliorations énergétiques
et rénovation des bâtiments communaux

DÉPENSES
Fonctionnement > 270 729,00 €
Investissement > 1 146 698,18 €
356,94 € / habitant
21,89 % du budget global
RECETTES
Fonctionnement > 179 122,00 €
Investissement > 662 966,33 €
212,06 € / habitant
13,01 % du budget global

• Section de Fonctionnement : 30 380,00 €
3. PRÉSENTATION DU 			
• Section d’Investissement : 550,00 €
TOTAL DU BUDGET CCAS > 30 930,00 €
BUDGET CCAS 2021

En raison du contexte sanitaire, le repas des aînés a été annulé et
remplacé par des bons cadeaux. Ces bons représentent pour le
budget 2021 5 500 € contre 6 483 € de dépenses pour le repas des
aînés en 2019.
Cette année particulière fait que le budget dégage un excédent
exceptionnel sur 2020. Cet excédent finance en grande partie la
section de fonctionnement, mais 550 € vont être capitalisés en section
d’investissement pour l’acquisition d’un congélateur nécessaire à
l’organisation de certaines actions sociales.
De plus, le CCAS a conclu deux nouveaux partenariats solidaires avec
Entraides Citoyennes 86 et CIF-SP pour étendre son champ d’action
sociale. En effet, la crise sanitaire et économique a mis en exergue
l’importance du développement d’un réseau d’entraide sociale sur le
territoire.
Enfin, deux nouvelles bourses seront actives à compter de 2021 : une
bourse d’aide au permis pour les Fontenois de moins de vingt-cinq
ans, déjà lancée, ainsi qu’une aide à l’obtention du B.A.F.A.

ASSOCIATIONS

Banque Alimentaire, ADMR,
CIF-SP, Entraide Citoyenne

MANIFESTATIONS
Repas des Ainés,
Repas Solidaire

SOLIDARITÉ
ET FAMILLE

Aides d’urgence, bourse au permis,
bourse au BFA...

DÉPENSES
Fonctionnement > 7 300,00 €
Investissement > - €
1,84 € / habitant
23,60 % du budget global
RECETTES
Fonctionnement > - €
Investissement > - €
- € / habitant
0,00 % du budget global

ADMINISTRATION
GESTION

Charges et recettes générales

DÉPENSES
Fonctionnement > 7 230,00 €
Investissement > 550,00 €
1,96 € / habitant
25,15 % du budget global

DÉPENSES
Fonctionnement > 14 700,00 €
Investissement > - €
3,70 € / habitant
47,53 % du budget global

DÉPENSES
Fonctionnement > 1 150,00 €
Investissement > - €
0,29 € / habitant
3,72 % du budget global

RECETTES
Fonctionnement > - €
Investissement > - €
- € / habitant
0,00 % du budget global

RECETTES
Fonctionnement > 200,00 €
Investissement > - €
0,05 € / habitant
0,65 % du budget global

RECETTES
Fonctionnement > 30 180,00 €
Investissement > 550,00 €
7,74 € / habitant
99,35 % du budget global

>
La subvention du Budget principal
au budget du CCAS s’élève
à 16 927,69 € en 2021,
contre 10 000 € en 2020.
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POINT CULTURE :
La bibliothèque
Brigitte RAMEL

UN PEU D’HISTOIRE
C’est en 1995 qu’une décision
du Conseil Municipal élu cette
année-là allait voir la création
d’un lieu fixe dédié à la lecture
et qui allait remplacer les visites
régulières d’un bibliobus. Cette
création d’une bibliothèque était
le résultat de la volonté farouche
d’une conseillère municipale
passionnée de livres, Brigitte
Ramel, qui avait su convaincre
ses collègues d’investir dans
l’équipement en mobilier et en
documents écrits et sonores.
Installées à l’époque dans un
local de l’ancienne école du bourg, les premières équipes,
restreintes, de bénévoles accueillaient les lecteurs lors
de 2 permanences hebdomadaires, de 2 heures chacune,
le mercredi après-midi et le samedi matin. Une triste
nouvelle frappa la population en août 2004 lorsque nous
apprenions la disparition de la créatrice des lieux. Un
hommage chargé d’émotion lui était rendu quelques
jours après et, en septembre 2005, une plaque était
apposée à l’entrée de la bibliothèque qui, depuis cette
date, porte à jamais le nom de Brigitte Ramel.
Au fil des années, les bénévoles ont été de plus en plus
nombreux à investir le lieu. Aujourd’hui au nombre de
9 (Nadine et Alain le lundi, Michèle, Jocelyne et Alain
le mercredi, Marie-Claude et Nicole le vendredi,
Claudine et Pascal le samedi, auxquels Christine apporte
son aide ponctuellement), l’équipe propose désormais
4 permanences hebdomadaires. Cette augmentation
des effectifs a permis de nombreuses animations,
entre raconte-tapis et petits spectacles pour Noël,
expositions diverses au cours de l’année, rencontres et
dédicaces avec des auteurs ou encore soirées/débats,
des propositions qui ont connu le succès si on en juge
par le nombre d’adhérents qui ne cesse d’augmenter
pour atteindre, fin 2020, plus de 680 lecteurs (environ
17 % de la population). Une équipe qui sait également,
depuis le début de l’aventure, qu’elle peut compter sur le
soutien sans faille des différentes équipes municipales,
et particulièrement en ce qui concerne la proposition
faite aux lecteurs de disposer 3 fois par an des dernières
parutions.

PLUS DE 6000 DOCUMENTS DISPONIBLES
Les fonds propres de documents disponibles dépasse le
nombre de 6000, entre romans, romans policiers, bandes
dessinées pour les jeunes et pour les adultes, romans
jeunesse et adolescents, CD de musique variée et autres
récits, biographies, témoignages, sujets de société,
histoire et géographie, santé, social et médico-social ou
encore vie quotidienne. Des périodiques sont également
disponibles, 60 Millions de Consommateurs pour les
adultes, séries de J’aime Lire ou Les Belles Histoires
pour les enfants. Nous sommes de plus partenaires de
la Bibliothèque Départementale qui, 1 fois par mois, livre
des documents que les lecteurs peuvent demander, de
même 2 fois par an, notre équipe se rend à Poitiers pour
échanger d’autres livres. C’est ce partenariat surtout qui
fait que les lecteurs ne doivent pas hésiter à nous faire
part d’une demande particulière que nous essaierons de
satisfaire. Venez nous rencontrer, l’entrée est libre et
gratuite !

LA BIBLIOTHÈQUE DEMAIN
Le souhait de tous, après 2 années difficiles mais pendant
lesquelles bénévoles et municipalité ont maintenu la
proposition d’accès à la lecture, est de pouvoir à nouveau
voir ce service public fonctionner à 100 %.

Alain

Christine

Claudine

Jocelyne

Marie-Claude

Michèle

Nadine

Nicole

Pascal

Contact et renseignements :
Courriel : bibliotheque.fontainelecomte@orange.fr
Site : http://bm-brigitteramel.opac3d.f

6 I FIL DE LA FEUILLANTE I JUIN 2021

PORTRAIT : Alain LAROCHE

Bénévole responsable de la bibliothèque municipale

Depuis quand êtes-vous bénévole
au sein de la bibliothèque
municipale de Fontaine ?
Cela fait aujourd’hui pratiquement
une dizaine d’années que j’ai
demandé à rejoindre l’équipe des
bénévoles, juste après avoir cessé
mon activité professionnelle d’aidesoignant au CHU. Aujourd’hui, après
une formation de 7 jours en gestion
et animation d’une bibliothèque,
j’ai accepté d’être en quelque sorte
le responsable, ou plutôt le relais
entre l’équipe des bénévoles et l’adjointe au maire
en charge de la culture.
Qu’est-ce-qui vous a poussé à vous investir en
faveur du fonctionnement de la bibliothèque ?
Plusieurs raisons ont guidé cet investissement et
la première d’entre elles est la poursuite de mon
engagement depuis de longues années dans le
milieu associatif fontenois (club de basket, APE,
Villa Fontanella, donneurs de sang par exemple).
La deuxième vient certainement de mon intérêt
pour les livres, et certaines périodes de notre
histoire, intérêt qui remonte à de très nombreuses
années et à mes études littéraires. Enfin, et je ne
peux écarter cette raison, cet engagement marque
également l’envie de faire perdurer le souvenir
d’une amie trop tôt disparue et qui avait créé ce lieu
de culture : Brigitte Ramel.
Avez-vous des grands projets en cours ou à venir
pour dynamiser le nombre de visites et donner
envie aux Fontenoises et Fontenois de découvrir le
lieu ?
L’équipe en a beaucoup, et en premier lieu la
reprise des soirées/débats autour d’un thème
fédérateur, comme nous l’avions fait pour l’autisme
ou les huiles essentielles. Nous reproposerons aux
enfants des séances de raconte-tapis en partenariat
avec les assistantes maternelles, la crèche ou
l’école maternelle. Des propositions nouvelles
sont également à l’étude comme, par exemple, des
ateliers « lire aux tout petits » et l’organisation d’un
salon annuel autour des livres et d’un sujet, sur le
modèle de ce qui se fait à Antran alliant livres et vins.

Qu’auriez-vous envie de dire aux jeunes qui
disposent aujourd’hui de beaucoup d’outils
numériques pour qu’ils ne se désintéressent pas
des livres ?
Ce constat de voir les jeunes s’éloigner quelque
temps des livres est fait dans toutes les bibliothèques
ou médiathèques. Fontaine n’échappe pas à ce
souci et, si nous avons de très nombreux jeunes
lecteurs, nous constatons une désaffection entre
14 et 18 ans. Cependant, ce désintérêt n’est pas total
car beaucoup d’adolescents viennent emprunter
des documents à l’occasion des vacances scolaires.
Notre volonté est d’impliquer les adolescents dans
le choix des documents qu’ils souhaitent emprunter.
Nous leur proposons donc de nous indiquer des
titres de livres ou des auteurs qui seront une des
priorités dans les achats.
Proposez-vous des stages d’immersion pour faire
découvrir le fonctionnement de la bibliothèque
aux plus curieux ? Est-ce en projet ?
Certains lycéens ou étudiants nous contactent
effectivement pour ce genre de stage. Malheureusement, nous ne pouvons pas le leur proposer car,
d’une part nous ne sommes pas des professionnels,
mais surtout nous ne sommes ouverts que lors de
4 permanences hebdomadaires. Cependant, comme
nous l’avons fait il y a peu avec la jeune Essia (qui
envisage de devenir bibliothécaire documentaliste
ou illustratrice pour livres enfants), nous pouvons
proposer la découverte de nos activités ponctuellement lors d’une permanence le mercredi aprèsmidi.
Pour finir, seriez-vous d’accord pour partager
une citation d’un de vos livres favoris ?
Je peux même vous en donner plusieurs :
1) « C’est toujours le plus idiot des deux qui s’en
prend à l’autre » (Herman Melville – Moby Dick)
2) « On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est
invisible pour les yeux » (St-Exupéry – Le Petit
Prince)
3) « Contre la médisance il n’est point de rempart »
(Molière - Le Tartuffe ou l’imposteur)
Propos recueillis par Océane Di Mascio
Service communication
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GRAND TRAVAUX

Le groupe scolaire Simone Veil : l’école du futur
L’étude et la construction du projet de la réhabilitation
de la cour de l’école du Groupe Scolaire Simone Veil ont
été entreprises conjointement avec les représentants
des parents d’élèves, la direction de l’école, le cabinet
d’architecte retenu pour la réalisation du projet ainsi que
les élus. Cela au cours du second semestre 2020.
Seront à l’honneur : la végétalisation des espaces pour
une meilleure respirabilité, l’introduction d’îlots de
fraîcheur par la plantation d’espèces diverses que les
élèves pourront entretenir pour créer de l’interaction
avec leur environnement et mieux comprendre la nature,

la mixité des jeux pour favoriser l’inclusion, la réalisation
de fresques artistiques et participatives de l’artiste
Nicolas ROGGY que les enfants pourront s’approprier.
Découvrez ici une perspective de ces travaux d’envergure
qui contribueront au façonnage de la commune de demain
en faveur d’un engagement plus durable et responsable.

DOSSIER SPÉCIAL

Lieux d’accueil petite enfance : Fontaine,
ville citoyenne et solidaire
L’équipe municipale de Fontaine-le-Comte s’est engagée,
depuis le début de sa mandature, pour un programme
fort en faveur de l’éducation, de la jeunesse, de la
formation et des solidarités.
La complémentarité des lieux d’accueil de la petite
enfance est une volonté forte de l’équipe municipale
qui se traduit par la contractualisation de 10 berceaux,
la création d’un relais petite enfance et un accompagnement personnalisé de la commune aux côtés
des familles. Une cartographie interactive recensant
ce potentiel sera d’ailleurs très bientôt mise à
disposition en mairie et diffusée largement sur les
supports communaux habituels.
La co-construction dans la polyvalence de cette offre
petite enfance est le maître-mot et s’exécute par un
dialogue constant avec l’ensemble des acteurs concernés
(parents, partenaires CAF et PMI, crèche privée Pouce
Doudou, assistants maternels, élus) de sorte à assurer
cette transition dans les meilleures conditions possibles,
pour tous.
La réouverture du relais petite enfance La Fontenille
interviendra en septembre prochain, salle de la Feuillante
8, rue de l’Abbaye à Fontaine-le-Comte.
La commission en charge du dossier a choisi de conserver
le nom de La Fontenille pour une intégration plus rapide
dans les esprits. Des travaux de réfection vont être
réalisés pendant la période estivale dans des locaux qui
disposeront d’un espace bureau et accueil, d’un espace
sanitaire rénové et adapté, d’un espace dortoir, d’un
espace ouvert avec kitchenette et d’un espace éveil.
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À SAVOIR
Les familles fontenoises ont plusieurs possibilités
pour accéder à la crèche Pouce Doudou : par le biais
de leur commune de résidence dans la limite des
places réservées par la commune et disponibles
mais aussi par le biais de leur employeur. En effet,
Pouce Doudou fonctionne aussi sur le principe de
la crèche d’entreprise. Des entreprises de toute
taille et quelle que soit leur implantation peuvent
réserver une ou des places pour leurs salariés à
Pouce Doudou. Des contrats avec des employeurs
sont déjà en cours, comme avec la SRIAS (Section
Régionale Interministérielle de l’Action Sociale) pour
les agents de l’État. D’autres peuvent se mettre en
place très facilement sur accord de l’entreprise. La
place à la crèche est alors conditionnée à l’emploi
dans l’entreprise réservataire.
Pour tout renseignement : 05 49 30 53 24
ou gpiroelle@poucedoudou.fr

PROGRAMMATION ESTIVALE

Chose promise, chose due, Fontaine-le-Comte sera en
fête durant l’été à l’occasion de trois grands événements
festifs.
Dans une ambiance guinguette, vous pourrez déambuler
en découvrant les talents artistiques de la Cie du
Gramophone pour une programmation théâtrale toute
en rires et en chansons ! Mais aussi être spectateurs
d’autres surprises grâce à la présence d’artistes aux
univers variés.
Premier rendez-vous familial le samedi 26 juin
de 16h à 20h au pré de l’Abbaye pour découvrir
le spectacle « Brèves » et le bal pour enfants
« Pirouettes et balivernes ». Vous pourrez aussi vous
restaurer grâce à la présence de deux food truck :
Papa Piadine pour un voyage en Italie et Entraides
Citoyennes 86 pour une offre street food solidaire !
L’association Villa Fontanella proposera en parallèle la
venue de l’Ensemble Josquin des Prés, groupe musical
local formé d’un orchestre et d’un chœur, à l’intérieur
de l’Abbaye pour la répétition de leur dernier spectacle.
L’accès sera entièrement gratuit !
Coup de projecteur sur LA CIE DU GRAMOPHONE
À la croisée du théâtre de rue, de la danse et de
la cascade burlesque, nourrie de la
culture swing et de son goût pour le
rétro, la Compagnie du Gramophone
façonne depuis 2012 et avec une
énergie débordante des projets pour
l’espace public, dans des atmosphères
fédératrices et intergénérationnelles.
La démarche artistique de la compagnie trouve son
essence dans les préoccupations liées au rapport à
l’autre, au vivre-ensemble ou au vivre-sans, thèmes
qui sont abordés dans les spectacles avec humour,
légèreté et convivialité.

Le mardi 13 juillet, à l’occasion de la Fête Nationale,
venez vous émerveiller grâce à un spectacle
pyrotechnique qui sera tiré au niveau du pré de l’Abbaye
pour illuminer les cœurs et clôturer spectacle vivant
et concert qui débuteront quant à eux dès 18h. Au
programme toujours au pré de l’Abbaye, le spectacle
« Olé » suivi d’un concert de Las Gabachas de la Cumbia,
groupe d’artistes poitevines, à l’univers musical teinté
d’Amérique Latine !
Le vendredi 27 août, de
18h à 22h, le pré de l’Abbaye
sera transformé en véritable
marché des producteurs :
miel, vin, gourmandises
salées et sucrées, viande
avec point cuisson…
Surtout, apportez vos couverts ! Pour habiller ce
temps fort, organisé en partenariat avec la Chambre
d’Agriculture de la Vienne, la Cie du Gramophone sera de
nouveau au rendez-vous pour assurer la représentation
« Chez Pépé » qui sera suivie de près par un concert
100% rock’n roll du groupe d’artistes les Cactus Riders.
Des associations et commerçants de la commune mettront
aussi la main à la pâte pour l’occasion en accompagnant
la commune dans l’organisation : la boulangerie Mary,
l’association la Festive, Villa Fontanella, Escal’Ados
et même les enfants au centre de loisirs du service
périscolaire !
Et si vous en voulez encore, il ne tient qu’à vous de venir
nombreux à ces événements, puisque l’ambition est de
transformer cette première édition des guinguettes estivales et culturelles en un temps fort annuel qui reviendra chaque année avec toujours plus de surprises… !
Alors, vous en êtes ?!
Dans chaque création, l’expression et la performance
physique mettent en valeur l’histoire, et l’interprète
est invité à s’approprier son personnage
par sa corporalité et son langage
gestuel ; le public est présent, vivant,
pris à parti et bousculé parfois, allant
jusqu’à jouer un rôle.
La commune de Fontaine-le-Comte
qui souhaite promouvoir des valeurs
toujours plus humaines auprès des
Fontenoises et Fontenois s’est pleinement retrouvée
dans la programmation artistique façonnée par la
Cie du Gramophone et collaborer avec elle dans
la construction de ces festivités est donc apparue
comme une évidence !
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RETOUR EN IMAGES
Le parc Niki de
Saint Phalle haut
en couleurs
Le service périscolaire s’est
lancé un défi : celui de faire
reproduire aux enfants une
Nana de l’artiste Niki de Saint
Phalle version GRANDEUR
NATURE !
C’est chose faite puisque cette œuvre d’art réalisée
avec beaucoup de bonne humeur et une forte dose
d’imagination est exposée au parc Niki de Saint
Phalle pour le bonheur des yeux du plus grand
nombre depuis le 26 mai dernier.
Pour rappel, Niki de Saint Phalle était de ces artistes
qui marquent les esprits tant par son art que par
son parcours de vie atypique.
Mannequin durant une courte période pour de
grands magazines de mode comme Elle ou Vogue,
Niki de Saint Phalle est surtout meurtrie par un
événement marquant survenu dans son enfance.
Cet événement tragique va cependant lui permettre
de révéler son talent au travers d’un art engagé
contre la ségrégation raciale, les injustices, le sida,
et surtout pour le droit des femmes. Elle fait de
son art une ode à la féminité, à la fois sensuelle et
conquérante, tout en dénonçant les conventions et
les clichés conservateurs à l’encontre de la femme.
En 1965, elle réalise ses premières Nanas.
Ces dernières sont des sculptures-reliefs monumentales, toutes en formes. Elles sont inspirées
à l’origine par un croquis représentant une des
amies proches de l’artiste, Clarice Rivers, qui était
enceinte.
Et c’est en 2021 à Fontaine-le-Comte qu’elle se
retrouve porteuse d’inspiration auprès d’un jeune
public qui a bien voulu lui rendre hommage par la
reproduction de cette œuvre emblématique !

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Sécurisation aux abords du
groupe scolaire Simone Veil

Dans la continuité de ses échanges avec la direction
du groupe scolaire Simone Veil et les représentants
des Parents d’Élèves, l’équipe municipale a travaillé
à l’amélioration et la visibilité de la zone de rencontre
située devant le groupe scolaire Simone Veil.
Pour ce faire, plusieurs actions ont été entreprises.
La première concerne le renforcement de la signalétique
existante par deux installations majeures. L’une se
matérialise par l’élévation de structures géantes en
formes de crayons de couleur marquées du message
« Attention à nos enfants ». L’autre, quant à elle, concerne
la réalisation d’un marquage au sol constitué de pastilles
aux multiples couleurs permettant d’interpeller l’œil
et d’inciter davantage à la vigilance. Ce marquage est
complété de l’inscription « ECOLE » qu’on retrouve sur
chaque voie d’accès au groupe scolaire.
Cette signalétique plus ludique joue aussi un rôle
pédagogique majeur à destination de tous les usagers
pour marquer la présence d’enfants et de piétons de façon
générale, qui sont prioritaires sur tout autre véhicule
dans la zone de rencontre. Enfin, les panneaux bleus
réglementaires « Zone de rencontre » ont été remplacés
par les mêmes panneaux de plus grande dimension.
Pour compléter ces dispositifs, Mathilde et Loic, deux
jeunes en service civique à l’accueil de loisirs de la
commune, ont également contribué à cette intention en
réalisant une signalétique sur-mesure.
En parallèle et pour aider à orienter les décisions, l’équipe
municipale et les représentants des parents d’élèves ont
choisi de diffuser un questionnaire à l’attention de tous
les parents pour leur permettre d’indiquer comment ils
appréhendent la zone et les enjeux qu’elle comporte.
Une centaine de retours ont été centralisés permettant
d’agencer au mieux les actions mises en œuvre.

INFO VITALIS
Dès la rentrée prochaine, découvrez votre nouvelle
offre de transport Vitalis sur la commune (Ligne de
bus n°28). Profitez d’un parcours revisité comprenant
de nouveaux arrêts. Plus d’informations à venir.
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CITOYENNETÉ ET SOLIDARITÉS
RENCONTRE PARTICIPATIVE ET CITOYENNE LE JEUDI 1ER JUILLET
Après s’être heurtés à différents reports dus à la crise
sanitaire, les comités de quartiers seront de retour dans
leur format habituel à la rentrée de septembre 2021.
Cependant, parce qu’il était quand même important pour
l’équipe municipale de maintenir un temps d’échange et
de concertation à l’attention du plus grand nombre, une
rencontre participative et citoyenne se tiendra à la salle
de la Feuillante le jeudi 1er juillet à 19h.
Ce rendez-vous sera l’occasion d’aborder 3 thématiques :
•	Les solidarités avec la présentation d’une plateforme
participative « Ma Ville Engagée »,
•	
Les mobilités pour discuter des améliorations et
ambitions pour l’avenir,

•	
La jeunesse avec la volonté de projets engagés et
engageants.
L’objectif de ce rendez-vous citoyen est de maintenir
le lien malgré la période de crise sanitaire dont nous
commençons tout juste à nous défaire. Les thématiques
choisies sont en partie le fruit des grands sujets qui
avaient été évoqués lors de l’acte 1 des comités de
quartiers en fin d’année 2020.
Vous êtes donc attendus nombreuses et nombreux à
cet événement communal qui sera aussi l’occasion
de retrouvailles engagées après cette longue période
passée sans se rencontrer.

COUP D’ŒIL - Les Petits Motteziens, un projet engagé
Un nouveau lieu de vie et d’accueil à destination des jeunes sourds (ou enfants de
parents sourds) et leurs fratries, ayant une mesure de placement, s’est récemment
installé sur la commune : Les Petits Motteziens.
L’équipe éducative composée de trois éducateurs spécialisés, d’une monitrice
éducatrice et d’un professionnel de l’enseignement, bilingue français-LSF, est
complétée par un interprète. La maison de 208 m2 dispose d’une capacité d’accueil
de 6 jeunes ayant entre 3 et 21 ans. Elle se compose de 7 chambres au total réparties sur deux étages.
Un jardin spacieux complète le tout. Endroit d’épanouissement et de réassurance, ce lieu de vie propose un
cadre sécurisant et respectueux pour le groupe mais aussi l’accomplissement de ses individualités.
Une belle aventure qui s’inscrit en faveur de la solidarité et de l’entraide que la commune compte bien soutenir
et accompagner.

CCAS, CIF-SP ET TRANSPORT SOLIDAIRE
Toujours dans une logique de diversification de son
engagement, votre CCAS a décidé d’adhérer au dispositif
de Transport Solidaire initié par le CIF-SP (Centre
d’information et de formation des services à la personne),
structure associative de conseil et de formation reposant
sur plus de 15 ans d’expérience dans le secteur de l’aide
à domicile et des services à la personne.
Le Transport Solidaire c’est quoi ?
C’est un service d’entraide citoyenne qui met en
relation des bénéficiaires et des chauffeurs bénévoles
pour permettre le déplacement à celles et ceux qui,
définitivement ou momentanément, rencontreraient
des difficultés de transport. Le dispositif du transport
solidaire du CIF-SP est nécessairement co-construit
avec des partenaires locaux de terrain (communes,
associations…).
À qui s’adresse le Transport Solidaire ?
A des personnes en difficultés de mobilité en raison de
certaines fragilités de façon temporaire ou permanente

(difficultés d’ordre physique ou psychologique, habitat
dans une zone isolée, etc.) et pour lesquelles les
autres solutions de transport sont inaccessibles voire
inexistantes (conditions variables selon les partenariats).
Comment bénéficier ou être acteur du Transport Solidaire ?
Les bénéficiaires et les chauffeurs peuvent se procurer le
formulaire d’inscription au dispositif directement auprès
de l’accueil de la mairie ou en téléchargeant le document
via le site internet de la commune. Un référent membre
du CCAS prendra alors contact avec les concernés pour
échanger plus en détail sur la nature des demandes et
les besoins réels.
Pour davantage de précisions, vous pouvez contacter
l’accueil de votre mairie au 05 49 62 67 05 ou par mail à
l’adresse contact@fontaine-le-comte.fr.
Et si vous souhaitez vous engager comme bénévole
auprès du CIF-SP, consultez leur site internet http://cifsp.org/ ou contactez-les directement par téléphone ou
par mail 09 81 97 12 91 - transport.solidaire@cif-sp.org
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FOCUS’ASSOS
USJ 86 – Les mots du club
En cette fin de saison sportive, le bilan
de notre club de judo est comme pour
l’ensemble de la filière judo c’est à dire
inexistant. Les sports de combat, jugés non essentiels,
ont été suspendus dès le début de la pandémie.
Nos professeurs ont cependant essayé de maintenir un
lien avec nos licenciés par le biais de cours vidéo donnés
en « visio » et par la diffusion de notre gazette (avec jeux,
informations sportives et techniques concernant le judo).
Il faut reconnaitre cependant qu’un sport de contact ne
peut exister seulement par ces supports et nous sommes
impatients de retrouver le contact du tatami !
Avec un peu d’avance, nous espérons reprendre à la
rentrée de septembre 2021 l’intégralité de nos cours,
baby-judo à partir de 3 ans 1/2, le judo découverte
et compétition, ne waza, et Taïso (si les conditions
gouvernementales nous l’autorisent).
La prise en charge de nos licenciés se réalise avec
le soutien de nos professeurs (tous diplômés par la
Fédération de Judo), de nos bénévoles et surtout de la
mairie de Fontaine-le-Comte qui nous soutient depuis de
nombreuses années.
En effet, malgré les conditions inhabituelles dues à ce
virus, notre pratique sportive a été amputée de nombreux
mois d’inactivités préjudiciables à tous nos licenciés.
La section a réussi en pratiquant une gestion stricte de
nos dépenses et avec le soutien de la mairie, par le biais
du maintien de notre subvention annuelle, à effectuer un
remboursement de la cotisation de tous les licenciés.
Les clubs d’Iteuil et de Vouneuil-sous-Biard qui se sont
associés à Fontaine-le-Comte pour créer une section
commune depuis déjà deux ans, vont continuer de
développer des liens entre nos communes pour permettre
aux jeunes et moins jeunes de s’unir et progresser lors
de nos compétitions à venir.
Nous vous souhaitons un été reposant.
À bientôt dans notre dojo. Nous serons présents à la
journée des associations le 4 septembre 2021 (sous
réserve).
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LES ANCIENS COMBATTANTS
À l’occasion de la journée nationale du souvenir et
de recueillement à la mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc, la section locale d’Anciens
combattants U.F.V.G.A.C. a marqué cet événement
au monument aux morts de la commune par un
dépôt de gerbe en comité restreint (6 personnes)
compte tenu du réglement sanitaire en vigueur.
En fin de cérémonie, les récompenses associatives
suivantes furent remises par le président à :
• Diplômes d’honneur : Chantal LOWYCK
Pierre SZUMSKI
Gilbert BOUCHAUD
• Médailles de Bronze : Jean-Claude BILLARD
Jean BLICAULT
• Médaille d’Argent : Guy PROUTEAU
• Médaille de Verneuil : Yves MAGNIEN

CEP GYMNASTIQUE
Stage vacances d’été multi-activités
Le CEP Poitiers Gymnastique est heureux de vous
dévoiler son nouveau format de Stage Vacances
Multi-Activités !! Pour TOUS les enfants de plus de
6 ans, non licenciés ou licenciés !
Chaque stage aura un thème et les activités
sportives, manuelles et physiques seront en lien
avec celui-ci.
Alors vos enfants sont-ils prêts à voyager ?
En juillet, vacances en Océanie ! En août, ce sera la
découverte de l’Amérique du Sud !
Les programmes de ces deux mois proposent des
activités effectuées dans la journée, avec plus ou
moins de gym en fonction des goûts et des envies
de chacun !
Toutes les informations
nécessaires se trouvent ici :
https://cep-gymnastique.com/
stage-vacances/
NOUVEAUTÉ : inscription
et paiement en ligne !
Contact :
cep.gymnastique@gmail.com
06 51 96 56 88
Au plaisir de vous retrouver
nombreux dans l’avion... !

LES GARS’Z’ELLES FONTENOISES
Le samedi 4 septembre, l’association « Les
Gars’Z’Elles Fontenoises » vous attend dans
le cadre de la journée des associations.
N’hésitez pas à nous rejoindre et à consulter
le site internet de l’association :
www.lesgarszellesfontenoises.fr
Contact :
Pierre FONTAINE - Président
06 65 30 06 69
president@lesgarszellesfontenoises.fr

ATELIER DE FONTAINE
Focus sur l’expo virtuelle
2021
La situation sanitaire que
nous connaissons tous ne
nous a pas permis de réaliser nos œuvres
en présentiel, dans la salle habituellement
prêtée par notre commune.
Alors comment dans ces conditions
permettre aux adhérents de pratiquer
leur loisir malgré la distance, malgré
les contraintes ? Comment garder notre
association active et dynamique ?
Tout d’abord grâce aux propositions
de contenus de notre professeur David
WANSCHOOR avec la création d’un padlet,
puis à la mise en place de visioconférences
aux horaires des cours habituels afin
d’échanger en direct, et enfin grâce à la
création d’une exposition virtuelle.
Du 1er au 30 juin 2021 et en vous connectant
via le site internet de la commune www.
fontaine-le-comte.fr, nous vous proposons
de découvrir une centaine d’œuvres
réalisées par des adhérents motivés et
déterminés de notre Atelier de Fontaine.
Cette exposition débute par le traditionnel
discours de bienvenue de notre Présidente
Béatrice FAVRELIERE, et se termine par un
patchwork de photos des moments forts
de l’Atelier suivi des remerciements à nos
adhérents et à notre commune pour son
aide précieuse.
Une bonne nouvelle ! Nos cours en extérieur
ont repris depuis le 9 juin sur le site de La
Feuillante.
Nous vous attendrons nombreux le samedi
4/09/2021 pour la journée des associations.
Contact : latelierdefontaine86@gmail.com

CROFOLI
Association pour le don du
sang des Communes de
Croutelle - Fontaine-leComte - Ligugé
La première collecte de 2021
organisée par l’association
CROFOLI s’est déroulée à
Fontaine-le-C., au Complexe
des Châtaigniers, le mardi
26 janvier 2021.
La deuxième s’est tenue le
vendredi 26 mars 2021 à la salle des fêtes de Croutelle, la
suivante s’est déroulée à Ligugé le 31 mai 2021.
En raison de la situation sanitaire que nous traversons,
l’organisation mise en place par l’EFS en 2020 est
toujours appliquée et même renforcée afin de respecter la
distanciation physique et les gestes barrières permettant
d’assurer la sécurité de tous les intervenants : personnel
médical, donneurs, bénévoles.
Désormais les collectes se déroulent sur rendez-vous, de
15h à 19h. Toutefois quelques créneaux sont disponibles
pour les donneurs qui se présenteraient spontanément. Il
est tout de même préférable de prendre rendez-vous.
Pour ce faire, il suffit de se connecter sur le site mon-rdvdondesang pour réserver un créneau.
Sur les deux premières collectes de l’année 2021, deux
médecins et deux infirmières étaient présents et 51
créneaux étaient proposés. L’objectif de l’EFS était atteint.
Il est à noter qu’aucun refus de don n’a été constaté lors
de la collecte du 26 mars à Croutelle.
La prise de rendez-vous est une solution plutôt
satisfaisante dans l’organisation des collectes car elle
permet de limiter l’affluence à certaines heures et donc le
temps d’attente.
Courant avril dernier, l’EFS a lancé un appel urgent aux
dons, de plus en plus rares à cause de la crise sanitaire.
Malgré la pandémie qui n’en finit plus, il ne faut pas
oublier d’aller donner votre sang si vous le pouvez. Ce sont
des vies qui sont en jeu. La pénurie s’est accentuée par
la crise sanitaire du Covid 19. En effet, avec le télétravail,
le confinement, des collectes s’annulent ce qui entraîne
la baisse des stocks. Il est indispensable de maintenir les
réserves.
En une heure, on peut sauver trois vies puisque votre
poche de sang est séparée en trois parties : les globules
rouges, le plasma et les plaquettes et peuvent aller à trois
receveurs différents. En une heure c’est quand même un
super pouvoir !
Les produits sanguins ont une durée de vie courte, 42 jours
pour les globules rouges et 5 jours pour les plaquettes,
aussi vous pouvez d’ores et déjà noter dans votre agenda
la date de notre prochaine collecte :
Jeudi 5 août à Fontaine-le-Comte (15h-19h)
Les autres dates de collectes sont disponibles sur le site
https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte
www.facebook.com/crofoli - 06 81 91 13 81
adsb.crofoli@gmail.com
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FOCUS’ASSOS
LES GENS DU THÉÂTRE
Privés de la possibilité de jouer LES BOULINGRIN
depuis mars 2020, privés de la possibilité de se
rencontrer pour répéter depuis novembre dernier,
Les Gens du Théâtre ne sont pas restés inactifs
pour autant.
Depuis janvier, ils se sont lancés dans la préparation
d’un nouveau spectacle. Très régulièrement, tous
les mercredis, aux heures habituelles de répétition,
ils se sont retrouvés en visioconférence et ont répété
de nouveaux textes qui seront la base d’un prochain
spectacle : MPROMPTUS de René de Obaldia et
DIABLOGUES de Roland Dubillard. Des pièces
courtes à 2 ou 3 personnages, faciles à répéter et se
pliant bien aux contraintes du travail en visio.
Depuis peu, à la faveur des allègements du couvrefeu, les comédiens ont pu se retrouver en extérieur
dans un lieu privé (seule possibilité actuellement)
pour commencer le travail de mise en espace et mise
en scène, étape indispensable pour finaliser le futur
spectacle qui devrait commencer à être joué à partir
de juillet 2021. Il aura l’avantage de se présenter
sous une forme souple et modulable qui permettra
de l’adapter à toutes sortes d’interventions : depuis
les représentations en salle jusqu’aux animations
ponctuelles sur les marchés.
La troupe n’oublie pas pour autant LES BOULINGRIN,
avec l’espoir - on ne le dit pas trop fort par
superstition, après 3 annulations pour cause de
Covid - de jouer ce spectacle en novembre prochain.

TTAC 86, CLUB DE TENNIS DE TABLE
Tennis de Table : un peu de sport pour finir une
saison bien compliquée.
Comme la plupart des disciplines, le tennis de
table a connu une saison difficile en raison des
confinements successifs liés aux conditions
sanitaires actuelles. Les entraînements et les
compétitions ont dû stopper fin octobre 2020. Une
légère reprise a eu lieu en fin d’année 2020, mais
que pour les jeunes. Puis à nouveau arrêt pour tout
le monde.
Depuis le 19 mai, le gouvernement nous autorise
à rouvrir les salles de sports, mais que pour les
mineurs dans un premier temps (pour les adultes,
il a fallu attendre le 9 juin).
C’est pourquoi, avant la fin de cette saison sportive
(30 juin), nous avons souhaité mettre en place des
animations, histoire de reprendre contact avec nos
pratiquants et d’autres personnes désireuses de
retrouver un peu d’activité sportive. Le TTACC 86
continue donc d’accueillir les petits et les grands
dans la salle spécifique du complexe sportif de
Fontaine-le-Comte.
Les créneaux d’entraînement jusqu’au 2 juillet :
courte reprise, mais reprise quand même.
• Mercredi de 14h à 15h30 : groupe jeunes
• Jeudi de 16h à 20h : groupe jeunes jusqu’à 18h et
groupe ado et adultes de 18h à 20h (à partir du 9 juin)
• Vendredi de 16h à 17h30, groupe jeunes (4-8 ans)
Contacts : Xavier Le Corre au 0611073561 et
Laure Le Mallet au 0615174627
Stage Multi-sport du 7 au 9 juillet 2021 : comment
bien démarrer les vacances.
Ouvert aux jeunes à partir de 8 ans. Licenciés ou
extérieurs.
Au programme, tennis de table, tennis, badminton,
course d’orientation et sports collectifs.
De 9h à 17h au complexe sportif de Fontaine-le-Comte
Prévoir repas midi. Tenue de sport exigée. Prévoir
gourde ou bouteille d’eau. Fournir un certificat
médical pour les extérieurs au club. Goûter offert.
Contact et inscription : Xavier au 0611073561
Les grands rendez-vous de la rentrée du TTACC 86 :
• Participation à la Journée des Associations.
• Reprise des entraînements et journées portes
ouvertes à partir du 1er septembre.
• Vide-grenier le dimanche 12 septembre 2021,
esplanade de la Mairie.
Jouez au « ping » à Fontaine-le-Comte avec le TTACC 86.
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STUDIO FONT DANZA
Pour clore cette année, de nouveau perturbée par
la crise sanitaire, c’est autour d’un projet commun
que nos danseuses et danseurs ont eu la joie de
retrouver leurs professeures.
En effet, en accord avec la mairie, les élèves
ont été filmés dans les lieux emblématiques de
la commune sur des chorégraphies imaginées
par leurs professeures. Le tournage a eu lieu le
week-end du 12 et 13 juin en lieu et place de notre
traditionnel spectacle qui a dû être annulé.
Nous vous informons qu’à la fin du mois de juin
se tiendra notre assemblée générale (la date sera
diffusée sur notre site internet).
Pour rappel une association ne peut vivre sans ses
bénévoles et un bureau investi. Adhérents, parents,
grands-parents et autres amoureux de la danse,
n’hésitez pas à vous manifester auprès de nous pour
assurer cette continuité dans de bonnes conditions.
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et sur notre
site internet pour être informé de toutes les
actualités de l’association.
FB Studio Font’Danza - danse@studiofontdanza.fr

TRIBUNE D’EXPRESSION
POLITIQUE
GROUPE MAJORITAIRE L’ÉCOUTE, L’ACTION, POUR TOUS
L’envie de se retrouver pour des moments de
convivialité est forte et nous sommes heureux d’y
répondre par une belle programmation estivale.
C’est avec l’événement Mai à Vélo, projet d’envergure
nationale encouragé par Grand Poitiers, que la
commune a marqué le début des festivités.
L’été s’annonce lui aussi riche en événements.
La 1ère édition des guinguettes estivales et culturelles
pour trois grands rendez-vous dont l’un dès le
26 juin, le feu d’artifice pour la Fête Nationale et le
1er Marché de Producteurs, construit en partenariat
avec la Chambre d’Agriculture de la Vienne. Plus
de 20 producteurs ont répondu présent et seront
au rendez-vous pour ravir le plus grand nombre
d’entre vous. Sans oublier le dimanche 4 juillet avec
l’animation « Marché en Fête » au marché dominical.
Et pour débuter la rentrée dans une ambiance
sportive et citoyenne, retrouvez la traditionnelle
Journée des Associations le samedi 4 septembre
au Complexe des Châtaigniers. Nous avons hâte de
vous revoir.

GROUPE DES ÉLUS –
ENSEMBLE POUR FONTAINE
LA FESTIVE et la fête
de la pomme en octobre 2021
La pandémie que nous subissons mobilise toute
notre attention et modifie inévitablement nos
habitudes. Malgré cela, le calendrier de reprise
d’activités nous permet de programmer les
manifestations que nous avions l’habitude de
proposer aux Fontenoises et Fontenois. LA FESTIVE
Comité des Fêtes a fixé au 10 octobre 2021 la
matinée réservée à la Fête de la Pomme.
Bien sûr, il ne sera pas question au regard des
précautions sanitaires de conserver les mêmes
règles que les années précédentes, et nous ne
manquerons pas de vous informer des nouvelles
conditions.
Soyez certains que nous allons travailler
sérieusement sur la réussite de cette rencontre et
vous pouvez dès maintenant retenir cette date.

Suite au renouvellement de notre liste, vos représentants sont désormais :
Christophe Peltier, Dorothée Brunet, Lionel Bonnifait
et Peggy Proyart.
Lors du conseil municipal du 22 avril dernier, Mme
La Maire nous a présenté un projet de délibération
concernant la résiliation de la convention à compter
du 1er juillet 2021, liant notre Commune à l’entreprise « Ma crèche à moi » Pouce Doudou.
En fonction des éléments fournis, nous nous
sommes associés au vote « pour » car il y a vraisemblablement disproportion entre le montant versé
à la crèche et le nombre de berceaux réellement
occupés par les bambins de Fontaine Le Comte.
Tout en restant vigilants, nous soutiendrons la mise
en place d’un relais assistantes maternelles (RAM)
avec les moyens nécessaires à son fonctionnement.
Plus généralement, nous serons également très
attentifs aux dépenses de fonctionnement et aux
investissements à venir.
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PORTRAIT D’AGENT

RENCONTRE AVEC...

Brigitte DEVERGE, adjointe technique territoriale, agent périscolaire.
Pourriez-vous vous présenter en quelques mots
s’il vous plaît ?
Je m’appelle Brigitte DEVERGE, j’ai 61 ans. Je suis
originaire de Poitiers et résidente à Ligugé depuis
plusieurs années maintenant.
Pourriez-vous nous décrire votre parcours de
formations ?
J’ai d’abord réalisé une formation de couturière au
Dolmen à Poitiers avant de rentrer dans le monde
du travail. Dans un premier temps j’ai réalisé
des missions d’entretien chez des particuliers
par le biais d’entreprises de nettoyage. Ces
expériences m’ont permis d’acquérir une expertise
qui m’encourage aujourd’hui à être pleinement
qualifiée dans les missions que je réalise au sein de
la mairie de Fontaine.
Et côté expériences professionnelles ?
Adhérente au sein de l’association l’Envol,
actrice de l’économie sociale et solidaire, depuis
plusieurs années, j’ai eu l’occasion de me former
à diverses reprises dans le domaine de la petite
enfance. C’est grâce à cette association et à mon
acquisition de compétences que j’ai pu intégrer
le service périscolaire de Fontaine-le-Comte.
Cela fait maintenant une quinzaine d’années que
j’exerce à différents niveaux : la partie entretien des

bâtiments, l’accompagnement des enfants dans
leur quotidien et la gestion de leurs activités sur
la pause méridienne. J’apprécie vraiment être au
contact des enfants qui nous apportent leur joie de
vivre. Être une oreille attentive pour eux est aussi
très important pour moi.
Qu’est-ce-qui vous plaît le plus en travaillant au
service périscolaire ? Avez-vous des préférences
quant aux missions du quotidien que vous réalisez ?
L’ensemble de mes missions me conviennent
actuellement même si la crise sanitaire a
sensiblement modifié tout notre quotidien en nous
obligeant à repenser notre organisation avec les
enfants. Limiter les activités avec eux a été l’une
des choses les plus contraignantes durant cette
période.
Des projets d’évolution pour la suite sur le plan
professionnel et/ou personnel ?
Proche de la retraite, les projets qui se dessinent
sont maintenant davantage d’ordre personnel.
Amoureuse des animaux, j’aimerais rejoindre une
association pour soutenir la cause animale, les
accompagner et leur trouver un foyer. Et pour garder
la forme et ne pas rester chez soi : du vélo et de la
randonnée !
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GENDARMERIE

Internet

Rendez-vous sur
www.fontaine-le-comte.fr
pour télécharger la plaquette
« Vigilance escroquerie »
de la Gendarmerie.

>

Le sentiment de culpabilité est fréquent chez les victimes
d’escroquerie sur Internet. Mais les responsables sont
les auteurs de ces infractions, déterminés à obtenir par
tout moyen ce qu’ils veulent.

Sécurité

QUESTIONS / RÉPONSES

G ENDARMERIE

Je viens de recevoir un e-mail bizarre, d’une
personne que je ne connais pas, se disant
d’origine étrangère et me demandant de l’aider.
Que dois-je faire ?
Vous ne devez pas répondre, ni accuser réception.
Ce type de message cache une tentative
d’escroquerie.
J’ai voulu acheter un objet sur un site de vente
aux enchères sur Internet. Après quelques
échanges par mail avec le vendeur, je lui ai
envoyé un virement de la moitié du prix. Je devais
recevoir la marchandise dans les huit jours, mais
je n’ai jamais rien reçu.
Vous avez été victime d’une escroquerie à la
« fausse vente ». Vous devez signaler les faits au
site marchand, et déposer une plainte au
commissariat ou à la gendarmerie le plus proche
de votre domicile, même si le vendeur est situé
à l’étranger. Cette plainte permettra d’ouvrir
une enquête.
En cas de plainte, des frais me seront-ils facturés ?
Le dépôt de plainte est une formalité totalement
gratuite.

et Linkedin

➥ Appelez en priorité votre banque pour le signaler.
➥ Déposez une plainte à votre brigade de gendarmerie
(si vous ne pouvez pas vous déplacer, les gendarmes
peuvent prendre votre plainte à votre domicile).

CONTACTS
Pour aller plus loin Pour signaler :
ou obtenir de • des contenus illégaux
sur Internet :
l’information :
www.gendarmerie.
interieur.gouv.fr

INTERNET
EN TOUTE

SÉCURITÉ

https://www.internetsignalement.gouv.fr

• des courriels ou
sites d’escroqueries :
https://www.internet-signalement.gouv.fr ou 0811 02 02 17
• des spams :
https://www.signal-spam.fr/
• des sites de phishing :
http://www.pishinginitiative.com/

EN CAS D’URGENCE,
COMPOSEZ LE 17
Votre point de contact local ?

J’ai été victime d’une utilisation frauduleuse de
mon numéro de carte de paiement sur Internet.
Est-ce à moi de supporter le montant du préjudice?
Si vous avez signalé le problème à votre banque,
elle vous a demandé un récépissé de dépôt
de plainte - Si vous avez fourni ce document,
votre banque doit recréditer votre compte
du montant litigieux dans le délai d’un mois.
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

Suivez-nous sur Facebook

Si vous êtes victimes d’une escroquerie sur Internet :

Selon la gravité de votre incident, ce point de contact local
sera en mesure de faire intervenir des enquêteurs
spécialisés en cybercriminalité.

Conception et impression : Service de difusion de la
gendarmerie à Limoges - SDG 15-36025-2 500

VIGILANCE ESCROQUERIE

COORDONNÉES DE VOTRE CONTACT LOCAL

MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R

. Téléchargez l’application mobile de la commune

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