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ÉDITO
Ce numéro a été totalement relooké. Qui dit nouvelle mandature,
dit nouveau magazine municipal ?
Au lendemain du renouvellement de l’équipe municipale en mars 2020, nous
avons souhaité avec l’ensemble des élus faire évoluer la charte graphique de la
commune ainsi que le design des publications municipales. J’ai donc le plaisir
de vous présenter cette édition du magazine municipal. Notre objectif reste le
même : montrer combien notre commune évolue positivement, montrer tout ce
qui rend, au quotidien, notre ville vivante et animée.

Pour votre premier budget, vous avez décidé d’investir massivement.
Pourquoi ?
Comme j’ai déjà pu l’expliquer, c’est un devoir. Un devoir envers les habitants qui
doivent avoir accès à des services et équipements toujours plus performants et surtout
générateurs d’économies à moyen et long terme. Une commune qui n’est pas capable
d’investir est une commune qui meurt. Or, je crois que chacun aura pu mesurer, dans
cette période troublée, la pertinence de l’échelle communale. C’est aussi un devoir envers
nos entreprises locales qui ont été impactées. Nous participons ainsi, à notre échelle et
selon nos capacités, à la relance de l’économie locale.

Ces travaux permettront donc de faire des économies ?
Bien sûr ! Prenons l’exemple de l’esplanade des Citoyens : les massifs et les haies nécessitaient pour
nos agents des espaces verts des coupes régulières et un suivi important. Les élus ont fait le choix
de retenir un tapis engazonné qui permettra un entretien moins chronophage. Ce temps que nous
libérons permettra à l’équipe des espaces verts de se consacrer à d’autres missions. C’est aussi pour
cela que nous avons écarté l’implantation d’une fontaine. De plus, nous avons fait le choix d’enterrer une
nouvelle citerne de récupération des eaux de pluie de la mairie, ce qui permet de nous inscrire dans une
démarche environnementale forte et de réduire la consommation d’eau.
Concernant l’hôtel de ville, nous avons axé les travaux sur les économies d’énergie. L’isolation entre la
toiture et les bureaux était insuffisante. Ce qui pouvait se faire il y a 20 ans ne se fait plus aujourd’hui !
L’objectif de ces travaux est de permettre d’optimiser les performances énergétiques de nos bâtiments.
Croyez bien que si nos dossiers n’avaient pas été structurés et réfléchis, l’État ne nous aurait pas
soutenu par le versement d’autant de subventions.

Quels chantiers pourront être livrés en 2021 ?
Trois chantiers pourront être livrés : la cour de l’école avec une installation des végétaux
à l’automne voire au printemps 2022 si besoin. Ces travaux furent d’ailleurs l’occasion de
reprendre une partie du réseau de distribution du chauffage du groupe scolaire. Ensuite,
l’esplanade des Citoyens qui sera terminée au plus tard cet hiver. Finalement, nous aurons
renforcé la sécurité avec la réalisation de deux plateaux surélevés, permis une meilleure
accessibilité par la création de 2 rampes pour les personnes à mobilité réduite. Enfin, les
travaux de la mairie sont dans leur dernière ligne droite et nos agents sont sur le pont
pour débuter cette rentrée.
Sylvie AUBERT,
Votre Maire
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HOMMAGE : BÉATRICE FAVRELIÈRE,
UNE FEMME ENGAGÉE

L’ATELIER DE FONTAINE
Portrait-Hommage
à sa Présidente de toujours,
Béatrice FAVRELIERE
Mylène BACHELIER
Béatrice et l’Atelier de Fontaine, c’est avant tout une histoire d’amitié avec Alain MATHAUD. Tous
les deux sont à l’origine de la création, en septembre 1995, de notre association d’arts plastiques,
Béatrice en étant la Présidente et Alain notre 1er professeur jusqu’en août 2011.
C’est aussi une histoire de passion et de curiosité pour l’art en général ; le dessin, la peinture, la
sculpture, quelles que soient les techniques artistiques abordées.
C’est aussi et surtout une formidable aventure de 26 ans avec notre Atelier de peintres amateurs
et des liens forts tissés avec ses adhérents et David WANSCHOOR son professeur actuel depuis
septembre 2011, et avec lesquels elle aura partagé tant de moments heureux, notamment lors des
expositions annuelles de l’Atelier et des voyages de fin d’année.
Jusqu’à l’exposition virtuelle lancée en 2021 avec tellement d’enthousiasme et pour laquelle
Béatrice avait réalisé avec bonheur un portrait qui lui tenait à cœur, celui de sa dernière petite fille
Constance.
Si les adhérents et les membres du Bureau garderont en mémoire sa gentillesse, sa disponibilité
et son engagement sans faille pour l’Atelier qu’elle avait créé, son mari Guy témoigne qu’elle l’était
tout autant pour sa famille, ses deux fils et ses petits-enfants. Très attentive à ses proches et se
rendant disponible pour ceux qu’elle aimait, même si sa charge de travail au service de la commune
la rappelait bien souvent le soir pour des réunions très tardives.
Son sourire et sa confiance inébranlable pour l’avenir continueront à porter notre Atelier pour
longtemps.

Alain MATHAUD
(1er professeur sept. 1995-août. 2011)
Ma première rencontre avec cette belle personne que fut Béatrice,
date de l’année 1975.
Jeunes élèves enthousiastes à l’École des Beaux-Arts de Poitiers,
nous nous retrouvions chaque semaine, rue Jean Macé, pour suivre
les cours amateurs-adultes de graphisme et de couleur dispensés
alors par un professeur au talent confirmé, M. Yves Fossette.
Je me souviens de ce jour où celui-ci ramena de son jardin,
un magnifique bouquet de roses en lui disant brusquement :
« Mademoiselle, pour l’instant c’est pour faire un dessin, après ce
sera pour vous ! ». Son dessin était plein de délicatesse et rehaussé
de couleurs subtiles, lumineuses, et transparentes. Ce fut je crois
sa première représentation de ce qu’on appelait à l’époque « une
nature silencieuse » (nature morte).
Béatrice avait en elle cette soif de connaissances nouvelles et de
découvertes artistiques. Son besoin d’assouvir cet immense désir
l’animait profondément et se transformera petit à petit en passion.
Passion pour la beauté des Arts, passion pour la puissance du trait
et de la magie des couleurs.
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À cette époque elle participera aussi activement avec quelques
autres élèves et du professeur cité précédemment, à la création
de notre première association artistique «Le Cercle Poitevin des
Arts». Association qui lui permettra de connaître ses premiers
émois d’artiste en participant à de multiples expositions (Hôtel
Aubaret à Poitiers, Abbaye de Ligugé, Cognac mais aussi Coïmbra,
Marburg...).
Puis, le temps passera. Nos vie professionnelles et familiales,
merveilleusement riches en événements, remodèleront nos vies et
absorberont notre quotidien. Les années 1980 s’écouleront ainsi
rapidement, en nous permettant cependant de nous retrouver de
temps à autre lors de quelques vernissages.
En 1994-1995, à la faveur d’un changement de parcours de ma vie
professionnelle je retrouve Béatrice, pour lui soumettre un projet
artistique sur sa commune. Il s’agissait de construire ensemble
et avec des personnes de sa connaissance, une structure
associative, une « école d’arts plastiques » à plusieurs niveaux,
vouée à l’enseignement de la pratique du dessin, de la peinture
et de l’histoire de l’Art en intégrant lors d’exercices sur le motif, le
patrimoine local.

HOMMAGE : BÉATRICE FAVRELIÈRE,
UNE FEMME ENGAGÉE
L’enthousiasme commun, alimenté par la force de conviction de
Béatrice, de sa confiance dans le projet, furent les clés de notre
réussite. Quelques temps après la naissance de « l’Atelier de
Fontaine », elle me fit cette confidence : « Comme je suis heureuse
d’avoir enfin pu réaliser pour la première fois quelque chose qui
laissera une forte empreinte dans ma vie, mais aussi j’espère dans
la vie de la commune. Quelque chose d’important pour moi, dont on
se souviendra, même lorsque nous ne serons plus là... ».
Ma participation active avec elle à l’Atelier de Fontaine en tant que
professeur durera seize ans. Seize ans d’aventures et de plaisirs
partagés, qui furent certainement pour elle comme pour moi, les
plus belles pages de notre histoire commune.
Encore merci Béatrice pour ton aide précieuse, ta gentillesse
naturelle et ton soutien permanent pendant toutes ces années.
Tu avais un grand cœur, tu étais porteuse de grandes valeurs
humaines. Ton immense courage face à la maladie, ta droiture,
ton dévouement pour la vie associative et ta volonté de croire en
l’espérance sans céder au moindre renoncement, ont fait de toi une
belle personne.
Aujourd’hui, notre peine et notre désarroi sont considérables. Nous
acceptons difficilement que ta vie soit ainsi abrégée alors que nous
avions tant de belles choses à faire encore ensemble.
Pour tes amis que nous sommes, tu resteras présente en nous,
malgré la vie, malgré le temps.
Je terminerai ce petit message de profonde amitié et de grande
émotion, en t’offrant à toi qui aimais tant l’écriture, la littérature,
cette pensée du philosophe du siècle des lumières, Jean-Jacques
Rousseau. Elle semble avoir été écrite pour toi car c’est une ode à
la vie.
« L’homme qui a le plus vécu n’est pas celui qui a compté le plus
d’années, mais celui qui a le plus senti la vie ».

David WANSCHOOR
(2e professeur depuis sept. 2011)

Bribes de sa vie professionnelle
De secrétaire de mairie, recrutée par Raymond Sardet, à
directrice générale des services, c’est à Fontaine-le-Comte
que Béatrice Favrelière a réalisé l’essentiel de sa carrière.
Elle, qui a connu l’évolution démographique de la commune
mais aussi vu se construire des structures aujourd’hui
incontournables comme le stade, la salle des fêtes ou
encore le gymnase, avait aussi choisi de s’investir en tant
que présidente de l’association locale L’Atelier de Fontaine.
C’est article est aujourd’hui un hommage que nous lui
rendons, alors « Merci Béatrice ».

« Je me souviens de notre première vraie rencontre, après avoir
eu l’officialisation que j’allais remplacer Alain comme professeur à
l’Atelier. C’est toi, Béatrice qui m’as ouvert la porte lors de ma venue
pour la signature de mon contrat d’embauche. Arrivé stressé, je
me souviens de ton sourire et de ta gentillesse rassurante, même
sourire que tu avais, lors de notre dernière entrevue en visio au
printemps dernier.
Je n’oublierai jamais ta gentillesse, ta bienveillance, nos fous rires
lors de nos manifestations (accrochages et décrochages d’expos,
repas, voyages...) ainsi que nos longues discussions après les
cours du samedi après-midi.
Tu as su pendant toutes ces années à la présidence de l’association
animer cet esprit associatif, avoir plaisir à se retrouver pour
participer et faire des choses ensemble.
Tu resteras toujours avec nous ».
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COMMUNICATION ET ÉVÉNEMENTIEL

L’avez-vous
remarqué ?

La Ruche aux
Jeunes Talents

LIBERTÉ
ÉGALITÉ
ET BEAUCOUP
D’AIR FRAIS

Une nouvelle identité
pour Fontaine-le-Comte

La Ruche aux Jeunes Talents quésaco ?

EN PRIME
Découvrez et naviguez sur le tout nouveau site
de la commune : plus malin, plus simple, plus
riche ! www.fontaine-le-comte.fr

L’accueil des
nouveaux habitants
Cette année, l’accueil des nouveaux habitants se déroulera le samedi 6 novembre à partir de 10h au Complexe des Châtaigniers, salle Raymond Sardet.
Ce rendez-vous, destiné aux habitants installés au cours des deux dernières
années, est proposé pour présenter la vie à Fontaine-le-Comte. C’est aussi
l’occasion de rencontrer les
différents acteurs de la commune : Madame la Maire,
les adjoints et conseillers
municipaux, les présidents
d’associations ainsi que les
agents de la collectivité.
Une visite de la commune
en bus Vitalis, réseau de
transport en commun de
Grand Poitiers Communauté
Urbaine, agrémente ce rendez-vous. Et pour clôturer le
tout, un pot convivial est programmé si les conditions sanitaires en vigueur
le permettent.



Je participe à l’accueil des nouveaux habitants le 6/11,
je complète ce coupon à retourner en mairie ou
par mail à l’adresse contact@fontaine-le-comte.fr

Nom : ............................................................................................................................



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

E-mail : .......................................................................................................................
Téléphone : .................................................................
Nombre d’adultes : ................................................
Nombre d’enfants : ...............................................
Tour en bus Vitalis :
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Rendez-vous au
complexe des
Châtaigniers,
salle Raymond
Sardet

Pour relancer le champ des possibles en termes
d’animations porteuses et ambitieuses à destination
des jeunes, la Ruche aux Jeunes Talents (RJT)
est l’occasion rêvée de relever de nouveaux
défis. Challenge original axé sur le partage et le
dépassement de soi, ce
rendez-vous spécial à
l’initiative de la commission
« Solidarités et Citoyenneté »
sera l’occasion de mettre en
lumière les talents du plus
grand nombre.
La RJT ouvrira ses portes
aux jeunes allant de 11 à 25 ans. Ceux résidant sur
la commune seront prioritaires mais l’ouverture au
concours sera possible à tous ceux qui voudraient
tenter leur chance et qui résideraient dans l’une des
40 communes de Grand Poitiers.
Il sera aussi possible de candidater en famille ou
entre amis en constituant le dossier d’inscription
dédié à cet effet.
Les talents présentés devront se conformer à l’une
des catégories proposées :
- Les arts de la scène avec le chant, la danse, la
magie, l’art du cirque, etc. En résumé les arts du
spectacle en général pour mettre des étoiles dans
les yeux du jury,
- L’expression libre avec prestation scénique libre
du type éloquence, humour, stand up ou encore
exposition artistique d’œuvres,
- Hors catégorie à destination des créateurs et
inventeurs des temps modernes. Qu’il s’agisse
d’une fabrication écolo ou d’une innovation
pratique pour la vie de tous les jours, attisez la
curiosité pour faire mouche auprès du jury et le
tour sera joué !
Les plus petits auront eux aussi droit à leur part du
gâteau puisqu’un Talent Poussin, à destination des
enfants du groupe scolaire Simone Veil, sera aussi
proposé.
Si vous êtes intéressé, rien de plus simple !
Téléchargez votre dossier de candidature
directement via le site internet de la commune
www.fontaine-le-comte.fr ou rendez-vous en mairie
pour le récupérer.
Pour être recevable votre dossier devra être lisible
et complet sans omettre les autorisations parentales
pour les candidats mineurs, les signatures,
engagements et supports demandés indispensables
à la sélection.
Cette sélection se déroulera du 30 octobre au
30 novembre 2021 par le jury qui fera connaître
les 30 participants retenus, au plus tard, le
15 décembre 2021 (10 pour chacune des
3 catégories).
Si votre candidature est retenue par le jury
constitué pour l’occasion, vous aurez jusqu’au
5 mars 2022, jour de l’événement, pour vous
préparer !

CADRE DE VIE

Grands travaux :

cour de l’école, esplanade
et mairie
La finalisation des travaux de la cour de l’école Jacques Prévert
est en bonne voie. Entre les nouveaux enrobés qui étaient prêts à la
rentrée de septembre, la pose des derniers jeux qui le seront dans
le courant de l’automne et les dernières plantations accompagnées
du gazon qui arriveront dans le même temps, tous ces travaux
ne seront bientôt plus qu’un lointain souvenir. Cette phase
d’aménagement, nécessaire pour la réhabilitation d’une cour plus
adaptée aux pratiques des enfants, s’est déroulée en concertation
avec les représentants des parents d’élèves, l’équipe pédagogique et
l’Inspection Académique. Les RPE étaient aussi conviés aux réunions
de chantiers en présence des adjoints et de Madame la Maire. Le
tout dans un souci de coopération indispensable entre les différents
acteurs dont la priorité est d’œuvrer pour le bien-être des enfants au
quotidien.
Du côté de l’Esplanade des Citoyens, les travaux continuent. Les
abords de la place ont été revêtus d’un plateau permettant de limiter
la vitesse des véhicules et de mieux sécuriser le site. Une cuve
permettra de stocker plusieurs milliers de litres d’eau de pluie à
destination des plantations de la place. Une autosuffisance qui fera
du bien à la planète mais aussi aux usagers qui pourront bénéficier
d’un nouvel îlot de fraîcheur en plein cœur de leur commune. La
culture ne sera pas en reste elle aussi puisque cinq bancs spaghettis,
de l’artiste à la renommée mondiale Pablo REINOSO, seront installés.
Habitants, visiteurs, curieux ou aficionados d’œuvres atypiques
pourront venir flâner et profiter de ce bel ensemble.
Côté mairie, la salle des mariages fut la première à être réouverte.
Dans cette salle l’accent porte sur l’amélioration des performances
acoustiques. Les bureaux, quant à eux, sont prêts et les agents ont
pu s’approprier leur nouvel espace de travail : plus ergonomique et
plus lumineux. Il reste des finitions du côté des revêtements de sol
et aussi dans la salle des conseils qui sera entièrement équipée en
matériel vidéo.
Et pour ce qui concerne le nouveau skate parc : les travaux devraient
commencer début octobre pour se terminer au printemps prochain.
Il fera près de 1000 m².

Entretien des haies
Pour rappel, chacun a la responsabilité d’entretenir ses haies ou
mauvaises herbes en limite de propriété. Il en va de même pour
le devant chez-soi, incluant trottoir et caniveaux, qui se doivent
d’être entretenus par chaque habitant concerné selon l’arrêté du
12 décembre 2014, portant sur l’obligation d’entretien des trottoirs
et caniveaux par les riverains, consultable en mairie. S’il n’existe
pas de trottoir, l’entretien est quand même à réaliser dans un
espace de 1,40 m de largeur au départ de l’entrée de la résidence.
Ces entretiens incluent bien évidemment le ramassage et la mise
en décharge des déchets verts qui en découlent.

Vivre à Fontaine - LE MAG
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MOBILITÉS ET VOIRIE2020-21

Jusqu’à l’été 2021

Nouvelle desserte de la
commune en LR28 Vitalis
Votre équipe municipale travaille avec Grand Poitiers et Vitalis pour
faire évoluer l’offre de transport sur la commune. Dès janvier 2021, des
modifications concernant le parcours, les horaires, le nombre de passages
de la ligne régulière n°28, ont été sollicitées.
Une première évolution d’importance a été actée puisqu’un nouveau
parcours est opérationnel depuis le 2 septembre 2021. Ce besoin avait
d’ailleurs été confirmé par de nombreux administrés dans le questionnaire
ouvert à tous du 19 octobre au 22 novembre 2020.
2021-22
Cette évolution permet ainsi à un plus grand nombre de Fontenois de
bénéficier de l’offre Vitalis (voir illustration = un arrêt de bus à moins de
300m de chez vous).

Depuis le 02 septembre 2021

Rue des Chaumes

Elle s’est accompagnée par la création de nouveaux arrêts et le report de
certains arrêts existants, pour répondre aux contraintes d’exploitation de
l’opérateur de transport.
La période estivale n’a malheureusement pas permis à Grand Poitiers
d’aménager les quais correspondants qui le seront ultérieurement (hauteur,
bordure d’approche bus, etc.).

Route de Poitiers

Balzac

Saint Exupéry

Liberté

Mairie

Lilas

Rue du stade

Une commune mieux desservie

Desserte quartier des Chaumes

Desserte Vitalis,

(Groupe scolaire Simone Veil)

Les Barberies

Au regard du nombre d’enfants du hameau des Barberies, scolarisés en établissements secondaires,
l’équipe municipale a demandé à Vitalis d’assurer le
ramassage scolaire à destination du collège Renaudot
pour le hameau. C’est le cas depuis la rentrée.

Après plusieurs années d’interruption, votre équipe municipale a rétabli
la desserte du car dans le quartier des Grandes Chaumes à destination du
Groupe Scolaire Simone Veil. Une adaptation nécessaire notamment pour les
parents dans l’incapacité d’emmener leurs enfants en accueil périscolaire ou
pour l’entrée en classe (voir disponibilités auprès du service périscolaire).

Aménagement

Eaux pluviales

rue Jean Moulin

Véritable liaison entre le centre-ville et la Zone Artisanale et Économique
de la Porte d’Aquitaine, repensée avec les riverains du quartier, la rue
Jean Moulin se coiffera, avant la fin de l’année, d’un nouvel agencement. En effet, un nouvel aménagement prendra effet bientôt permettant
d’améliorer la sécurité tout en garantissant le partage de la voirie entre
piétons, vélos et automobilistes.

Pour donner suite aux violents orages que la commune
a connu mi-juin, la municipalité a fait intervenir Grand
Poitiers pour vérifier le réseau d’eaux pluviales et
s’assurer de son bon fonctionnement. Vous aurez
probablement identifié leurs services intervenir par
vidéo-inspection début août. Résultats à venir.

Éclairage public
L’équipe municipale travaille avec la
Sorégies afin d’optimiser les horaires d’extinction de l’éclairage public. Par exemple,
elle a déjà commencé à tester sur certains
secteurs de la commune, sur lesquels l’activité commerciale ou de loisirs s’étend
en soirée, de prolonger l’éclairage public.
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Les périodes de confinement/couvre-feu
que nous avons connues ont stoppé nos
expérimentations. Celles-ci reprennent
progressivement ! C’est le cas par exemple
de la place Charles de Gaulle, dont
l’extinction de l’éclairage public est plus
tardive depuis début août.

Nous poursuivons nos travaux dans cette
direction en adéquation avec la politique
de gestion de l’énergie et de réduction
de la pollution lumineuse menée par
Sorégies et Grand Poitiers.

SOLIDARITÉS ET CITOYENNETÉ

Les comités de quartiers : lancement de l’acte 2
Les comités de quartiers ont fait leur grand retour durant la deuxième
quinzaine de septembre. La ville, qui a souhaité poursuivre et
pérenniser ces rendez-vous citoyens, souhaite permettre au plus
grand nombre de venir s’exprimer sur son quotidien.
Au total, quatre rendez-vous sont proposés et affiliés à un quartier :
Zone rose : lundi 20 septembre 2021 à 19h, salle de la Feuillante
Zone verte : jeudi 23 septembre 2021 à 19h, salle de la Feuillante
Zone bleue : jeudi 30 septembre 2021 à 19h, salle de la Feuillante
Zone jaune : lundi 4 octobre 2021 à 19h, salle de la Feuillante

Cependant, si vous n’êtes pas disponible à la date affiliée
à votre quartier, vous pouvez sans problème participer à
l’un des autres rendez-vous.
L’équipe municipale et Madame la Maire sont présentes
à ces rencontres pour répondre aux questions et
échanger sur les suggestions d’amélioration de la vie à
Fontaine-le-Comte.
La diffusion d’un compte-rendu est également
prévue à l’issue des quatre rencontres.



Nouvel An Fontenois

Annoncé lors des comités de quartiers, le Nouvel An Fontenois viendra agrémenter les temps forts calendaires de la commune. Ce rendezvous invite celles et ceux qui le souhaiteraient à s’inscrire pour un réveillon du 31 décembre entièrement organisé par la municipalité. Cette
soirée, exclusivement réservée aux habitants de Fontaine-le-Comte (justificatif de domicile à fournir avec le coupon-réponse) propose
de bénéficier d’un repas de fête au tarif de 10 euros par adulte et de 5 euros par enfant. Toutefois, une participation supérieure peut être
envisagée pour ceux qui le veulent.
Si le Nouvel An Fontenois vous intéresse, merci de bien vouloir compléter ce coupon détachable et de le remettre en mairie au plus tard
le 30 novembre accompagné de votre justificatif de domicile.

Nom : ...............................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................................................................................................................
Adresse postale : ...................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse e-mail : ............................................................................................................. Téléphone : ...........................................................................
Nombre de participants adultes : ............................................... Nombre de participants enfants : ..............................................



L’aide au permis de conduire avec le CCAS :
un franc succès
La bourse d’aide au permis de conduire du
CCAS s’adresse aux Fontenois de moins
de 25 ans qui déposent un dossier de
candidature auprès du CCAS (dossier à
retirer à l’accueil de la mairie).
Cette bourse est établie en partenariat
avec l’auto-école de Fontaine-le-Comte
uniquement.
Le dossier est ensuite étudié par une
commission du CCAS qui prend en compte
la motivation de la demande, les pièces
justificatives fournies dans leur intégralité, et
détention d’un quotient familial permettant
l’attribution.

Une fois le dossier validé par la commission
« Bourse au permis » du CCAS, une
convention est signée avec le bénéficiaire,
sachant que l’aide attribuée varie selon le
quotient familial (l’aide varie entre 150 € et
600 €) et qu’elle est transférée uniquement
si le permis est obtenu dans les 18 mois qui
suivent la notification de l’aide. Le montant
est ensuite versé en intégralité à l’autoécole fontenoise sur présentation de la
facture.
Pour bénéficier de l’aide, il est à noter que
les candidats à la Bourse au Permis ne
doivent pas avoir un QF supérieur à 1 000 €.

En bref, La Bourse au Permis de
Conduire c’est :
•3
 000 € budgétés en 2021 sur le
budget CCAS,
•À
 ce jour, 5 bénéficiaires, soit
100 % des dossiers déposés
recevables (les autres avaient un
QF au-dessus de 1 000 €),
•U
 ne marge pour accepter
quelques dossiers complémentaires
qui seraient déposés avant le
31 décembre 2021,
•U
 ne reconduction de l’opération
prévue pour 2022.

Vivre à Fontaine - LE MAG
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Focus sur la répartition des classes
du groupe scolaire Simone VEIL
Côté maternelle
Mme BENET

PS 1 PS 2
20 20
PS/
MS
23

Mme
PUYGRENIER

Mme CHAUVIÈRE
(6 PS - 17 MS)

Comme annoncé, une nouvelle classe a ouvert ses portes pour le bonheur des familles
et après une mobilisation conséquente
d’un grand nombre d’acteurs (RPE, équipe
enseignante, parents d’élèves, élus). Remercions l’Inspection Académique pour
son écoute et son accompagnement dans
le cadre de l’ouverture de cette 12e classe
de l’école élémentaire.
La nouvelle répartition des élèves a été
effectuée en conseil des maîtres, prenant
en compte : les besoins et organisations
pédagogiques des classes (élèves à besoins, présences dans les classes des
AESH*, élèves autonomes, comportement),
ainsi que les affinités des enfants.
Depuis le mardi 7 septembre, les enfants
ont rejoint leurs nouveaux enseignants.
Seuls les CP qui ont changé de classe pouvaient être accompagnés par un parent,
en compagnie de la maîtresse jusqu’à la
classe de CP3.
Une belle façon de débuter cette nouvelle
année scolaire !
* Accompagnant des élèves en situation de
handicap

CP2
21
CE1 1
22

M. VERDAVAINE
Xavier

CE1 2
23

25 jusqu’au 4 octobre

CM1 1
27 CM1 2
25

Mme DEWEZ
Margaux

Mme PORTRON
AUDEBRAND Sandrine

Mme VILNEAU
Edwige

CE1/
CE2
25

Mme BOUCHÉ LAMONGIE Valérie et
Mme AUDEBERT Mélanie

M. GRELLIER
Freddy

Mme THOMAZIC-RAGOT

CP1
22

CP3
22

Mme VEYSSIERE
Karine

GS 2
23

GS 1
24

M. MIT

Mme FAURE Émilie et
Mme AUDEBERT Mélanie

Côté élémentaire

MS
26

Mme VIGNERON

CE2
27

Mme RAGUENET
Adeline

CE2/
CM1
25

M. HATON Eric

Mme BERNARD Lola et
Mme RABIN Justine

CM2 1
26 CM2 2
26

M. BLANCHARD
Julien

Côté périscolaire et accueil de loisirs
Le service compte 21 agents.
Répartition des enfants qui fréquentent les différents services du périscolaire :
• Transport : environ 40 pour l’instant en
date du 10 septembre,
• Accueil du matin : une cinquantaine,
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• Pause Méridienne : environ 300 enfants
en fonction des jours de la semaine,
• Accueil du soir : 160,
• Mercredi après-midi : une cinquantaine.

PETITE ENFANCE ET JEUNESSE

Le réseau des assistantes maternelles
de la commune

ID ASS MAT

NOM

PRÉNOM

1

AIGLEMONT

Corinne

23 rue de mars

ADRESSE

05 49 45 79 97

TÉL.

corimarti@hotmail.fr

MAIL

NB AGREMENT
4

2

AMOUCH

Bouchra

2 rue Edgar Poe

07 78 67 83 10

bouchra.amouch.bouchra@gmail.com

4

3

AUCHE

Noëlle

3 bis rue des Chaumes

05 49 30 15 12

loic.noelle@sfr.fr

4

AYRAULT

Éliane

8 rue Lamartine

05 49 46 67 13

lili86@aliceadsl.fr

3

5

BERTHELOT

Corinne

2 Victor Hugo

05 49 57 00 63

berthelot.corinne@gmail.com

3

6

BOUFFARD

Fabienne

62 route de Béruges

06 72 08 29 74

pbouffard@wanadoo.fr

7

CERCLET

Isabelle

19 rue Émile Zola

05 49 37 97 67

1 ter rue des Lilas

06 45 14 18 60

virginie.ces@gmail.com

4

63 rue de Guy de Maupassant

05 49 18 98 07

sebastien.cleyrat@orange.fr

4

31 route de Béruges

06 61 37 88 49

ftromas@sfr.fr

4
3

3
3

8

CES

Virginie

9

CLEYRAT

Véronique

10

TROMAS

Patricia

11

SAAL

Honorine

la Catinerie

06 25 32 64 76

honorine.saal@hotmail.fr

12

MOREAU

Delphine

32 rue des Chaumes

06 61 85 57 99

delfnita-inparis@hotmail.fr

2

13

SARRET

Céline

6 rue des Chaumes

07 69 79 95 35

celinebsarret@gmail.com

3

14

LEDOUX

Martine

7 rue des Chevreuils

05 49 43 28 66

15

GERVAIS

Sabine

27 Gustave Flaubert

05 49 11 58 51

sab_gervais@yahoo.fr

3

16

GEAY

Cindy

29 Gustave Flaubert

09 81 88 35 58

cingeay35@gmail.com

3

17

DRAGO

Céline

8 rue de Jupiter

06 71 10 08 75

celine.chago@outlook.com

18

DUERGER

Patricia

14 rue de l’Abbaye

4

2
4

19

GADEAU

Mélanie

le Poizac

06 71 64 87 89

arnaud.gadeau.ag@gmail.com

2

20

JUILLET

Nathalie

8 rue Rabelais

07 67 38 60 96

jmjsgi@free.fr

4
4

21

DA SILVA

Ana Luisa

26 rue de la Vallée

05 49 55 37 00

analuisadasilva@hotmail.fr

22

MASSE

Jocelyne

9 rue des Vignes

06 75 14 41 74

jocelynechestier@hotmail.fr

3

23

MUCIN

Myriam

20 rue Émile Zola

05 49 03 17 05

myriam.murcin@gmail.com

4
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La crèche Pouce Doudou
Le multi-accueil est prioritairement réservé aux familles qui viennent
par le biais de la commune ou de leur employeur qui finance une partie
des frais de garde alors que la micro-crèche est ouverte à toutes les
familles, peu importe leur commune de résidence et leur employeur.
Les parents qui ont un besoin d’accueil d’urgence (mode de garde
principal défaillant pour maladie, congés…) peuvent contacter Pouce
Doudou et bénéficier d’un accueil de leur enfant s’il y a de la place dans
l’une des deux structures le jour demandé.

Pouce Doudou est
un établissement
d’accueil collectif
de jeunes enfants
de moins de 4 ans
implanté sur la
commune depuis
2011. Depuis le
1er septembre
2021, Pouce
Doudou combine
deux structures
d’accueil : un multiaccueil de 30 places
et une micro-crèche
de 10 places.
Des enfants de la
commune y sont
accueillis, mais
aussi d’autres
communes,
et les enfants
d’employeurs, qui
ont réservé des
berceaux pour leurs
salariés.

Les deux structures bénéficient d’un conventionnement avec la CAF
de la Vienne, permettant un tarif encadré pour le multi-accueil ou
un remboursement partiel des frais de garde via le Complément de
Mode de Garde (CMG) pour la micro-crèche.
Le projet pédagogique, commun aux deux structures, est basé sur
le respect du rythme de l’enfant, l’accompagnement bienveillant
dans les gestes du quotidien et dans l’apprentissage de l’autonomie,
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. Sensible aux problématiques environnementales et de
développement durable, Pouce Doudou s’est engagée depuis le
début de l’année dans une démarche de labellisation Écolo-crèche
pour devenir une crèche éco-responsable.

Les deux structures composées d’une équipe diplômée en Petite
Enfance et pluridisciplinaire accueillent des enfants sur des temps
réguliers, occasionnels ou d’urgence.

Pouce Doudou est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à
19h, 49 semaines dans l’année. Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter directement : 05 49 30 53 24 ou
poucedoudou@poucedoudou.fr ou à consulter leur site internet et leur page Facebook.

La rentrée à Escal’Ados
Après une saison
estivale riche en
activités sportives,
culturelles et de loisirs,
l’équipe d’animation
du Centre d’Animation
Jeunesse est très
satisfaite du vif succès
rencontré auprès des
jeunes fréquentant la
structure.
Au programme, un
aperçu des activités
et sorties organisées :
projet photographique,
théâtrale, ateliers
clowns, médiation
animale, grands jeux,
ciné débat, escape
game, laser game, bowling, volley-ball,
rallye photos, sortie vélo, concours de
cuisine ; initiation : à la cani rando, au
squash, ultimate, futsal, kayak, équitation,
football américain, accrobranche,
voyage dans le temps, trottinette tout
terrain ; organisation de l’événementiel :
guinguette estivale et figuration sur le
spectacle de rue, ateliers artistiques
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(sérigraphie, graff, musiques urbaines),
jeux sportifs au gymnase, soirées à
thèmes, etc. Interventions sur des
thématiques telles que le harcèlement
scolaire et le cyber-harcèlement, ateliers
parents-enfants (gym douce, création
de produits naturels). Deux chantiers
jeunes d’intérêts collectifs et communaux
ont également été proposés afin de
financer une partie des loisirs des jeunes
adhérents. Un apéro dînatoire très
convivial à destination de l’ensemble des
familles des adhérents de l’association a
permis de clôturer l’été.
Voici les horaires proposés, hors périodes
de vacances scolaires, depuis la rentrée :
- Mercredi : 14h-18h
- Vendredi : 16h-19h/22h30 sur projet
- Samedi : 14h-18h
Il est à noter que vous pouvez venir
inscrire vos enfants
(11-17 ans) tout au long
de l’année.
De nombreux événements
seront planifiés lors des
vacances d’octobre (du

23 octobre au 6 novembre 2021) avec
au programme : un stage d’initiation
aux histoires contées avec l’association
Abracadaconte, une sortie Trottin Poitou,
une soirée costumée, un escape game,
une initiation à la langue des signes…
Et d’autres suggestions sont à venir !

L’AGENDA D’OCTOBRE
- Samedi 9 octobre : Festival Les
Expressifs à Poitiers (spectacles de
rue),
- Mercredi 13 octobre : Intervention
de l’artiste Sarah Roubato « Trouve
le verbe de ta vie »,
- Samedi 16 octobre : sensibilisation
aux histoires contées.

LA PAROLE AUX ASSO’ / SPORT

Le CEP Poitiers Gymnastique
Le CEP Poitiers Gymnastique organise
des stages vacances pour tout enfant
de plus de 6 ans, licencié ou non. Il s’agit
de semaines à thème avec des activités
diverses (sportives, manuelles, gymniques,

etc) adaptées à l’âge des participants.
Pour cette année, nous partons en tour du
monde :
• Du 26 au 30/10 : Amérique du Nord
• Du 20 au 22/12 : Laponie
• Du 15 au 19 février : Asie
• Du 12 au 23/04 : Europe
• Du 8 au 15/07 : Océanie
• Du 22 au 31/08 : Afrique
Les journées se déroulent au
Gymnase C7, situé Allée Jean
Monnet à Poitiers. Une garderie
gratuite est mise en place de
8h30 à 9h30 et de 17h à 18h. Le
goûter est offert par le club, il

AGENDA :
Le CEP Poitiers Gymnastique organise
un Super Loto de bons d’achats le
dimanche 17 octobre à 14h30 au
Complexe des Châtaigniers. Plus de
1 800€ de bons d’achats sont à gagner !
Le CEP offre les parties enfants avec
de jolis lots à gagner tels qu’un appareil
photo numérique et une tablette.
faut fournir le pique-nique. Ces stages
sont au prix de 12€ la journée (licencié)
et 15€ la journée ou 70€ la semaine (non
licencié). Les inscriptions sont obligatoires
et les programmes disponibles sur
www.cep-gymnastique.com

Infos pratiques : Prix des cartes : 1 carte 3€ - 6 cartes 12€ - 12 cartes 20€ - 35 tirages - Bingo et partie spéciale
Ouverture des portes à 13h - Restauration rapide sur place - Loto animé par Jean-Marie - Réservations possibles au 06 52 12 14 99

Les Gars’Z’Elles
Fontenoises
Si les conditions sanitaires le permettent, les Gars’Z’Elles Fontenoises
auront le plaisir d’organiser, le dimanche 9 Janvier 2022, la 4e édition du
Relais des Gars’Z’Elles.
N’hésitez pas à participer à cette épreuve ou à venir
encourager les coureurs sur la zone de départ/arrivée
Contact : Pierre FONTAINE
située au niveau de la mairie de Fontaine-le-Comte.
Président
Retrouvez toutes les informations pratiques sur l’événe06 65 30 06 69
ment via le site internet
president@lesgarszellesfontenoises.fr
www.lesgarszellesfontenoises.fr

Tennis de Table :

c’est la rentrée des pongistes
avec le TTACC 86
Après 2 saisons difficiles, liées à la pandémie et aux multiples arrêts
et contraintes, le club de tennis de table du TTACC 86 compte bien
rattraper le temps perdu.
Tout est en place pour accueillir dans les meilleures conditions les
Fontenois, petits et grands. Bien sûr, il faudra respecter les règles
sanitaires en vigueur, mais au moins l’accès à la salle et à la pratique
de votre sport favori sera (en principe) permis.
La saison 2021/2022 a débuté le 1er septembre. On espère tous
poursuivre normalement l’activité pendant toute l’année sportive.
N’hésitez pas à rejoindre le club.
Où et quand pratiquer le tennis de table ?
La salle de tennis de table se situe à l’étage du gymnase de
Fontaine-le-Comte, rue du Stade.

Les créneaux d’entraînement :
• Mercredi de 14h à 15h30 : groupe jeunes
• Jeudi de 16h à 18h : groupe jeunes de – de 11 ans (prise en charge
à la sortie de l’école)
• Jeudi de 18h30 à 20h30 : groupe ado et adultes
Renseignements et inscriptions :
Contact : Laure LE MALLET au 06 15 17 46 27
Les documents à fournir et les tarifs :
• Certificat médical ou questionnaire de santé, fiche
d’adhésion
• Tarifs à l’année : à partir de 120 €, 80 € pour les scolaires

Les grands rendez-vous TTACC 86 :
• Organisation de stages de tennis de table et/ou multi-sports pendant les vacances (se renseigner)
• 5e Bourse aux Disques le dimanche 30 janvier 2022, salle Raymond Sardet
Jouez au « ping » à Fontaine-le-Comte avec le TTACC 86.
http://www.poitiers-ttacc-86.fr/
assottacc86@gmail.com
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LA PAROLE AUX ASSO’ / CULTURE

HollyJazz
« Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours
débout... » - Renaud.
Créé en 2007, HollyJazz est le groupe vocal de Fontaine-le-Comte.
Nous nous réunissons une fois par semaine pour partager un
moment de convivialité et de travail.
Dirigé par un chef de chœur de talent, Simon Bouin, notre
répertoire varié est constitué de chants du monde : Jazz, Occitans,
Bluegrass, chansons françaises, etc.
Ce groupe vocal est constitué d’environ 15 chanteurs et chanteuses,
les différentes voix y sont représentées : Soprano, Alto, Mezzo,

Ténor, Basses et Baryton.
Le groupe a participé à la vie de la commune de Fontaine-le-Comte
en proposant son répertoire lors de plusieurs manifestations
telles que, la Fête de la Pomme, concert à l’Abbaye, Le Printemps
d’Hollyjazz : Rencontre Inter-Chorales, maison de retraite,
représentations privées...
Contact :
Vous chantez sous la douche ou dans
Thierry BEAUDRY
votre cuisine, ne restez pas seul(e) dans
06 35 98 62 54
votre coin et venez plutôt nous rejoindre !

Symphonie EMRI
L’école de musique intercommunale Symphonie
fait sa rentrée !
Symphonie rayonne
sur 5 communes : Béruges, Croutelle, Biard,
Vouneuil-sous-Biard et
Fontaine-le-Comte.
La commune de Fontaine-le-Comte accueille, entre autres, les cours de formations
musicales, des ateliers d’éveil musical et des cours d’instrument
individuels.
Sous réserve d’ajustement de planning, Symphonie propose aussi
des activités collectives et individuelles, avec :
• Des ateliers parents bébés (planning disponible sur le site internet et sur le Facebook de l’association – inscription à la séance),
• Éveil musical (3/5 ans) le lundi de 17h à 17h45 (Vouneuil-sousBiard) et le samedi de 10h15 à 11h (Fontaine-le-Comte),
• Découverte instrumentale (6 à 8 ans) le mercredi de 17h15 à
18h15 et le vendredi de 17h à 18h à Vouneuil-sous-Biard,
• Des ateliers de formation musicale, de percussions, de musique

Pour tout renseignement
06 36 16 13 47 ou
symphonie.emri@gmail.com

actuelle, de swing, de musique
corporelle, de batucada (aucun
prérequis musical) ou encore d’atelier de musique traditionnelle,
•D
 es cours individuels d’instruments (tout niveau) : piano, flûte
traversière, flûte à bec, harpe, psaltérion, guitare, guitare électrique, basse, contrebasse, saxophone, clarinette, batterie,
accordéon, chant, violon, etc.
N’hésitez pas à nous faire part de vos demandes pour des instruments ne figurant pas dans la liste, afin que nous diversifiions
l’offre instrumentale !
Le Chœur de femmes (Chorale) ou encore la batucada (percussion
brésilienne) ne nécessitent aucun prérequis musical et n’attendent
que vous et votre motivation !
Les ateliers recherchent toujours de nouveaux musiciens ou chanteurs. Alors n’hésitez plus à venir jouer !
Quel que soit votre niveau, débutant, novice, confirmé ou passionné, et parce qu’il n’y a pas d’âge pour la musique, Symphonie vous
accueille de 7 à + de 80 ans !

Un Après-Midi de Filles
L’association Un Après-Midi de Filles vous
invite à la troisième édition de l’exposition « La
Fontaine des Arts » samedi 16 octobre 2021
de 10h à 19h30 et dimanche 17 octobre de
10h à 18h30 au logis abbatial, près de l’Abbaye
de Fontaine-le-Comte, dans ce magnifique
lieu que vous aurez certainement plaisir à
redécouvrir après sa rénovation.
Cette grande amplitude d’horaire permettra
à chacun de rencontrer les Artistes et
Artisans d’Art de notre région.
Des artistes et artisans d’art vous
présenterons leur savoir-faire : Denis
Girard (gravure et enluminure), Le chat A
Bois (jouets et jeux éducatifs), Fil O Cuir
(sacs, sellerie et autres en cuir), Corinne
Péruchon (céramique), Hélène Valentin
(auteur-illustratrice), Valérie Chamaillard
(chapeaux et accessoires feutre et tissu),
Le Trésor de Clémentine (bijoux d’art sur
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bois), De Poudres et d’Émail (décorations
sur céramique), Graînes d’Idées (Angie V.
Illustratrice), Autour du Tour (tournage sur
bois), Dimitri Canteau (sculpture métal),
Marie Bobin (peintre).
Le vernissage de l’exposition aura lieu le
samedi 16 octobre à 11h30.
Des démonstrations et explications vous
permettront de comprendre les outils et
techniques utilisées. De belles rencontres et
échanges en perspective.
Ce sera également un moment privilégié
pour anticiper sur les cadeaux de fin d’année
ou préréserver des articles de choix en
direct auprès d’Artistes et d’Artisans d’Art
reconnus.
Cette exposition est organisée par l’association « Un Après-Midi de Filles » basée à
Fontaine-le-Comte.

LA PAROLE AUX ASSO’ / SOLIDARITÉ

CROFOLI - EFS Don du Sang
Le 5 août dernier s’est tenue à la salle
des Châtaigniers la quatrième collecte
de sang organisée par l’association.
Comme pour les 3 collectes précédentes, les donneurs sont désormais
invités à prendre rendez-vous sur le
site mon-rdv-dondesang, et même
s’il reste possible de donner sans
rendez-vous, ce nouveau système
permet de réguler le flux des donneurs, et ainsi de réduire leur temps
d’attente. Pour l’EFS et les bénévoles,
ce système offre plus de visibilité et en
ces temps de pandémie, facilite le respect des gestes barrières et de la distanciation physique.
Durant cette période
estivale où les stocks
sont au plus bas, il était essentiel de faire « le plein
de poches » et grâce aux 52 donneurs qui ont répondu présents, l’objectif a été atteint. Nous les
remercions. C’est certes une légère baisse par rapport aux collectes précédentes : 69 donneurs en
janvier à Fontaine-le-Comte, 51 en mars à Croutelle
et 64 en mai à Ligugé, mais cela s’explique surtout
par un plus petit nombre de créneaux proposés

étant donné qu’un seul médecin et 2 infirmières
étaient présents.
En parallèle de la collecte de sang du 31 mai à Ligugé s’est tenue, sous
le préau de Givray, l’exposition des dessins des enfants de CM de cette
année et de l’an dernier. La classe de CM2 de Ligugé ayant participé
cette année a fait le déplacement. Ce fut pour les élèves l’occasion
de revoir leur réalisation et surtout de recevoir une récompense et un
goûter. Puis certains enfants sont revenus accompagnés de leurs parents en fin d’après-midi et quelques donneurs ont également profité
de cette exposition. Félicitations à toutes celles et ceux qui ont permis
ce beau moment de partage avec cette jeune génération dans laquelle
se trouvent les futurs donneurs.
En 2022 l’opération sera reconduite et nous espérons que l’école
de Fontaine-le-Comte participera également.

POINT AGENDA :
Lundi 8 novembre 2021 (15h-19h)
au domaine de Givray à Ligugé
Les dates pour l’année 2022 ont déjà
été communiquées, vous pouvez
déjà les retenir :
- 14 janvier à Croutelle
- 16 mars et 7 septembre à
Fontaine-le-Comte
- 16 mai et 14 novembre à Ligugé

Association CroFoLi
adsb.crofoli@gmail.com
@CroFoLi
06 81 91 13 81
10 000 dons de sang sont
nécessaires chaque jour en France,
Donner son sang c’est sauver des
vies

TRIBUNE D’EXPRESSION POLITIQUE

Groupe Majoritaire

Groupe des Élus

Aujourd’hui chacun dispose d’un accès illimité à l’information.
Se faire son opinion consiste à croiser différentes sources.
Selon une étude (universités de Grenoble et New York), les
articles de désinformation « fake news », génèrent six fois plus
de réactions que ceux issus de sources fiables, témoignage
d’une époque où les émotions viennent primer sur la raison.
Chacun pouvant se poser en juge des temps modernes, sans
mesurer complètement les conséquences. Ainsi quand les
mots télescopent une situation vécue collectivement, chacun
peut être touché. Pour que le « faire société » ne s’en remette
pas qu’à ces supports, éduquer les usagers à leur utilisation
est une nécessité. Prendre du recul, limiter l’instantanéité
parfois trompeuse et sans merci, c’est se protéger face à une
uniformisation de la pensée. Les réseaux sont un atout, mais
n’oublions jamais de nous retrouver et de partager « pour de
vrai ».
« La raison et la parole unissent les hommes entre eux. »
Cicéron.

Avant l’été, des articles affectant le personnel communal sont
parus dans la presse locale. Ne disposant pas de l’ensemble des
éléments du dossier, les élus d’Ensemble pour Fontaine préfèrent et
ont décidé de ne pas se prononcer avant la clôture de cette affaire.
Néanmoins, les conséquences de ces événements ont eu des
effets négatifs sur l’image de notre commune et nous le déplorons.
En qualité de conseillers municipaux, nous souhaitons toujours agir
dans l’intérêt de notre commune.

L’Écoute, l’Action, pour Tous

Ensemble pour Fontaine

Aussi, nous, élus d’Ensemble pour Fontaine, siégeons dans
l’ensemble des commissions municipales :
•C
 adre de vie, patrimoine, aménagement urbain :
Christophe PELTIER
• Éducation, petite enfance et jeunesse :
Dorothée BRUNET et Peggy PROYART
• Citoyennetés et solidarités : Peggy PROYART
• Mobilités, voirie et réseaux : Lionel BONNIFAIT
• Culture, communication, vie associative : Dorothée BRUNET
•É
 conomie et dynamique commerciale :
Lionel BONNIFAIT et Christophe PELTIER
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