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ÉDITO
En ce début d’année 2022, qu’aimeriez-vous dire aux
Fontenoises et Fontenois ?
Tout d’abord, je souhaite adresser à l’ensemble des Fontenoises et
Fontenois mes meilleurs vœux de bonheur, santé et réussite. Je
souhaite que 2022 soit une année plus apaisée que 2021.
À l’heure où j’écris ces lignes, le contexte sanitaire est incertain. Mais
soyez assurés que l’ensemble des élus et des agents sont toujours
pleinement mobilisés pour vous aider et vous accompagner.

Votre Maire,
Sylvie AUBERT

Que réservera l’année 2022 pour la commune ?
La construction du budget pour cette année sera prochainement terminée. Dès à présent, je
peux vous indiquer que nous renforcerons les animations communales. Nous avons besoin de
nous retrouver et d’échanger.
Nous mettrons aussi l’accent sur la voirie. C’était un engagement de notre part.
D’autres actions seront aussi mises en œuvre comme la rénovation progressive des aires de
jeux, l’installation de mobilier urbain adapté aux personnes à mobilité réduite et, aussi, le gros
entretien de nos bâtiments communaux et notamment du groupe scolaire.
Nous rendrons également enfin le logis abbatial accessible grâce à l’installation d’un élévateur.
Ce lieu, chargé d’histoire, mérite que toutes et tous, sans restriction puissent y accéder.

La population fontenoise continue d’augmenter,
qu’en-est-il des futures zones d’urbanisation ?
Notre commune est dynamique et elle attire ! Aussi, depuis le début du mandat, nous travaillons en lien
étroit avec la SEP (Société d’Équipement du Poitou) sur le développement de la zone d’habitation des Clos
de Fontaine.
Nous engageons une nouvelle démarche pour bâtir un écoquartier.
Nous souhaitons mettre l’accent sur de nouveaux modes de vie et d’habitat pour un territoire durable
incluant notamment :
• L’intergénérationnel, en tenant compte de l’évolution des modes de vie, de leur impact sur la typologie des
logements et en répondant à des normes exigeantes en matière énergétique et environnementale,
• L’intégration d’écopâturages,
• L’inclusion d’espaces de cultures partagées.
Cette zone aura aussi sans doute vocation, d’ici une petite dizaine d’années, à accueillir un nouveau groupe
scolaire mais, à ce jour, les échanges avec l’Inspection académique démontrent qu’il est encore un peu tôt
pour l’envisager.
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REMBOBINAGE
EXPOSITION ÉPHÉMÈRE :
RÉSERVE NATURELLE DU PINAIL
À la fin de l’été, les enfants
de l’accueil de loisirs sont allés
jeter un œil à l’exposition éphémère de la
Réserve Naturelle du Pinail installée durant un
mois au parc Niki de Saint Phalle.
Un moyen simple et efficace d’initier
les plus jeunes à la préservation
de notre précieuse planète.

>

L’ENHERBEMENT DU CIMETIÈRE
Comme annoncé durant les derniers
comités de quartiers, l’enherbement
du cimetière du Cossy a débuté à la
fin du mois de septembre. L’entreprise
locale L’art et la Matière a préparé le
sol en grattant la surface des allées.
Ces travaux participent à l’amélioration
des pratiques de gestion différenciée
que la commune souhaite adopter et
promouvoir au maximum (plus de produits
phytosanitaires).

>
ARRIVÉE DES BANCS
SPAGHETTIS
DE PABLO REINOSO
Le 13 octobre dernier,
les bancs spaghettis de l’artiste
de renommée mondiale
Pablo REINOSO sont arrivés sur
l’Esplanade des Citoyens.
Découvrez l’artiste et ses œuvres
en détail dans la rubrique
Cultur’et’Vous p.10
du magazine.

>
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L’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
L’accueil des Nouveaux Habitants
c’était le samedi 6 novembre dernier.
L’occasion d’un moment d’échanges
et de partages en présence des élus,
de présidents d’associations
et d’agents communaux.

>
CONCERT GRATUIT :
FANFARE ET BAGAD
La Fanfare et Bagad de la 9e BIMA
se produit régulièrement en France,
mais aussi sur le territoire international.
C’est à Fontaine-le-Comte qu’elle s’est
exercée le samedi 13 novembre et
ce fut une belle réussite !

>

>
LES VACANCES DE
LA TOUSSAINT À L’ACCUEIL
DE LOISIRS
Entre frissons, citrouilles,
sucreries et excursions en forêt,
les enfants de l’accueil de loisirs
avaient de quoi s’occuper durant
les dernières vacances de la
Toussaint !

ESCAL’ADOS-ABRACADACONTE
Projet d’initiation aux histoires contées
avec l’association Abracadaconte lors
d’un stage de trois jours durant les
vacances d’octobre. Trois conteuses :
Nadine, Michèle et Dom ont donné
la possibilité de partager un moment
d’enchantement et d’évasion à travers des
histoires rocambolesques pour dix jeunes
volontaires et très motivés.

>
© Alain LAROCHE
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DOSSIER

Le nouveau skatepark
L’emprise du projet s’étend sur 1050m²
environ. Il s’agira d’un skatepark essentiellement « street » avec un espace
« bowl » d’environ 210m².
Les surfaces en béton lisse seront parfaitement adaptées à la pratique des sports
de glisse tels que le skateboard, le roller
ou le BMX. Les murets de glisse verront
leurs faces verticales traitées en pierre
naturelle à l’instar du mur d’entrée de la
mairie juste à proximité. Des bandes de
pierre naturelles rectilignes adjacentes
aux dallages béton viendront tramer le
projet en lui conférant ainsi un aspect
très urbain en relation avec l’environnement avoisinant.
Ce nouvel espace de glisse prendra place
au même emplacement que celui déjà
existant mais dont certains éléments
se sont dégradés au fil du temps et de
leur utilisation. Les travaux ont débuté le
mardi 2 novembre et vont s’étaler jusqu’au
printemps 2022.
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L’objectif de l’équipe municipale est clair :
permettre au plus grand nombre d’accéder
à la pratique du skate, mais aussi à celle
de la trottinette, du roller ou du VTT, par
l’installation de modules plus sécurisés,
avec des accès facilités pour toutes les
tranches d’âges et tous les niveaux. Pour
les fins connaisseurs et même les novices,
la place de choix accordée à l’installation
d’un bowl était une évidence puisqu’il
s’agit là d’une pièce phare de nombreux
skateparks à l’échelle du territoire et bien
au-delà.
La végétation sera également au rendezvous, afin de créer un lien avec le
réaménagement récent de l’esplanade des
Citoyens ainsi que le parc Niki-de-SaintPhalle. Cette végétalisation permettra aux
pratiquants de profiter d’îlots de fraîcheur
naturels, notamment en été.
Imaginé par les professionnels de la
société Constructo, basée à Marseille, le
projet a été mené en concertation avec
des skateurs locaux.
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L’emprise du projet
s’étend sur 1050 m²
environ. Il s’agira
d’un skatepark
essentiellement
« street » avec un
espace « bowl »
d’environ 210 m².

CÔTÉ COÛTS
Le montant total des
travaux entrepris s’élève

à 415.601,83€ TTC
(études et travaux).

La collectivité a bénéficié
d’une subvention
de l’État (DETR)

de 104.937€ et

d’une subvention
départementale
(Activ 3) s’élevant
à 40.700€.

QUELQUES MOTS
DE JULIEN DJOUX
« Je m’appelle Julien Arnoux mais on m’appelle la plupart
du temps Djoux. Je suis né à Croutelle et je fais du skate
depuis l’âge de 10 ans. J’en ai 32 aujourd’hui. Cela doit
faire 15 ans que je pratique car j’ai dû faire une pause de
15 à 23 ans.

PAROLES
D’ÉLUS

Le premier skatepark où j’ai réalisé mes premières figures
et où tout a commencé est le skatepark de Fontaine-leComte.
C’est juste un peu avant la diffusion de la consultation aux
habitants sur la construction de ce nouvel espace que j’ai
eu vent du projet.
Quand ce questionnaire est sorti, j’ai directement envoyé
un message à la mairie de Fontaine pour demander un
rendez-vous. J’avais envie de partager mes idées, mon
point de vue et de leur mentionner des noms de constructeurs très bons dans le
domaine. J’étais tellement enthousiaste à l’idée de participer à ce beau projet !
Quand j’ai su que le professionnel retenu était l’entreprise Constructo autant vous dire
que j’étais aux anges puisque c’est un des pionniers sur le marché : leurs skateparks
sont juste dingues.
Quelques mois après, j’étais convié à une seconde rencontre avec la mairie pour
découvrir les premières perspectives 3D : un projet parfait, digne de grosses villes
du sud de la France.
Lorsque la dernière version des images est sortie en septembre 2021 sur Facebook
de la commune, mes amis de notre association PRC (Poitiers Riding Club) ont été, eux
aussi, époustouflés par le parc. Maintenant, autant vous dire que tout le monde a hâte
d’être au printemps prochain ! »

« Notre volonté est de proposer un
équipement durable, à zéro coût de
fonctionnement et d’entretien. Ce lieu
aura pour vocation de devenir un nouvel
espace de vie mixte sur notre commune,
un espace ouvert à toutes et tous,
favorisant la créativité, le lien social et
l’intergénérationnel. »
Sylvie AUBERT, Maire.

Propos recueillis par Océane DM. - Service communication
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LE CCAS,
les actions
d’aujourd’hui et
de demain

Le rôle du CCAS est de venir en aide aux
personnes les plus vulnérables. Il constitue
l’outil principal pour mettre en œuvre les
solidarités et organiser l’aide sociale au
profit de tous les habitants de la commune
(familles, jeunes, personnes âgées, personnes
handicapées et personnes en difficulté…).

SES MEMBRES
Sylvie Aubert,
Présidente du CCAS

Amady Diallo,
Conseiller municipal

Marcel Bachelier,
Habitant de la commune

Valérie Meyer,
Adjointe aux « Solidarités et Citoyennetés »

Marie-Claude Aubugeau,
Habitante de la commune

Madame Moisan,
Membre de l’UDAF

Anthony Levrault,
Adjoint à la « petite Enfance »

Nicole Rouffaud,
Habitante de la commune

LE TRANSPORT SOLIDAIRE
DEPUIS JUIN 2021
Le
transport
solidaire
a
débuté
officiellement sur la commune de
Fontaine-le-Comte au mois de juin 2021
avec un partenariat avec le CIF-SP. Où en
sommes-nous quatre mois après ?
Il y a déjà 3 chauffeurs et 10 bénéficiaires
inscrits avec 27 trajets effectués pour 33
demandés en date du 3 novembre 2021.

UN PARTENAIRE
PRIVILÉGIÉ :
LE CIF-SP

Rappel de ce qu’est le transport et
accompagnement solidaire :

L’association CIF-SP Solidaires entre
les âges dont le but est la lutte contre
l’isolement et ses conséquences met en
place des actions sur le département
de la Vienne. Sa particularité est de coconstruire ses actions avec les collectivités.
Les actions ainsi mises en œuvre sont
partagées entre notre association et la
commune ou son CCAS.
	« Nous avons déjà construit sur le
territoire le transport solidaire qui vient
de débuter, mais nous envisageons
aussi de développer le covoiturage
solidaire, d’amplifier le réseau de visites
conviviales à domicile, de proposer des
ateliers numériques sur mesure pour
les plus âgés et les personnes isolées à
domicile.
	Vous trouverez ici quelques-unes de
nos actions détaillées. N’hésitez pas à
nous contacter ou à contacter la mairie.
Belle lecture, »
	Cyrille Gallion - Directeur du CIF-SP
Solidaires entre les âges
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Cet accompagnement solidaire répond à
un besoin occasionnel auquel aucun moyen
de transport sur le territoire ne correspond
pour le bénéficiaire (ambulance, taxi,
transports publics, etc.).
Les chauffeurs sont bénévoles et libres
d’accepter ou de refuser une mission
sans avoir à se justifier.
Les chauffeurs s’inscrivent en mairie et
complètent un dossier avec les pièces
justificatives (permis, assurances…).
Les bénéficiaires doivent également
remplir un dossier d’inscription pour
évaluer leur situation et définir si le
dispositif du Transport Solidaire est adapté
ou si d’autres solutions existent. Ensuite la
mise en relation au quotidien est réalisée
par la plateforme téléphonique du CIF-SP.
Le Transport Solidaire est basé sur le
bénévolat des chauffeurs, ils donnent de
leur temps. Une indemnité kilométrique
est versée par le bénéficiaire après chaque
trajet selon le montant autorisé dans ce
cadre par les impôts.
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LE COVOITURAGE SOLIDAIRE
Le transport solidaire avec la collaboration
d’une cinquantaine de communes dont
Fontaine-le-Comte fait partie, comptabilise
actuellement plus de 200 chauffeurs
sur quatre communautés de communes
et permet le déplacement de plus de
630 bénéficiaires. Le transport solidaire
porte ses fruits et ouvre de nouvelles
perspectives de développement.
C’est là que le service de covoiturage
solidaire fait son entrée. Il permet en effet
de mettre en relation des personnes ayant
un véhicule avec d’autres sans solution
de transport pour partager des trajets
du quotidien (travail, formation, stage,
entretien d’embauche, visites médicales,
etc.) en s’appuyant sur notre plateforme téléphonique. Plus précisément, le
covoitureur solidaire accepte de faire son
trajet habituel avec une personne qui se
rend sur le même lieu que celui-ci ou à
proximité sans grand détour.
Si certaines personnes sont à l’aise avec
les applications numériques, d’autres
le sont moins. C’est pourquoi la mise à
disposition de la plateforme téléphonique
facilite les mises en relation et le suivi du
transport. Le système du covoiturage
solidaire est un service complémentaire
aux applications numériques.

PAROLES
D’ÉLUS

LE RÉSEAU DE VISITES À DOMICILE
Comment cela fonctionne ?
Un-e bénévole rend visite de façon régulière à une personne qui l’accueille à son
domicile (une fois par semaine, tous les 15 jours, une fois par mois…). Afin de pouvoir
construire une relation de confiance, le binôme est toujours le même.
Durant les visites, différentes activités peuvent avoir lieu, selon les envies et les
possibilités des personnes : papotage autour d’un thé ou café, jeux de société,
activités artistiques ou manuelles, cuisine, petites promenades, sorties au cinéma,
au restaurant, à la piscine…
Le binôme bénévole/accueillant-e convient à l’ensemble des modalités des visites
(fréquence, horaires, durée, activités…) et officialise sa relation à travers la signature
de la Charte d’engagement réciproque du réseau de visites à domicile. Celle-ci
rappelle les valeurs de l’association CIF-SP et les objectifs du réseau de visites à
domicile, ainsi que le mode de fonctionnement.
Comme pour toutes les missions proposées, les bénévoles sont formés et
accompagnés par l’association. L’association propose la construction des binômes,
mais chaque partie est libre d’accepter ou de refuser. Le but est de trouver des points
communs entre bénévoles et accueillants.

ATELIERS D’INITIATION
AUX OUTILS NUMÉRIQUES :
« LES SENIORS CONNECTÉS »
L’association CIF-SP, Solidaires entre les âges,
propose également des ateliers numériques
adaptés aux séniors sur tout le territoire de la
Vienne. Ces ateliers sont gratuits et organisés
en petits groupes de 4 à 6 participants ou en
individuel à domicile. Basés sur les principes
d’échange et convivialité, ils sont coconstruits
avec les participants pour répondre au mieux à
leurs attentes. Cela peut concerner différents
médias (ordinateur, tablette, smartphone…) et
concerner différents besoins.
Les ateliers sont animés par une chargée de médiation numérique appuyée par une
équipe mêlant aussi des bénévoles et volontaires.
Organisés par cycle de 4 séances de 2h, les ateliers sont renforcés par des fiches
techniques version papier, que les participants emportent afin d’approfondir en
autonomie les thèmes abordés chez eux.
L’objectif est de permettre aux personnes âgées de 55 ans et plus de découvrir et
de s’emparer de l’outil numérique pour les fonctions qui les intéressent (mail, visio,
recherches internet, réseaux sociaux, photos, démarches administratives, achats
en ligne, jeux…) tout en les sensibilisant aux risques d’arnaques et aux dangers que
peuvent présenter parfois ces technologies.

« Fontaine-le-Comte, commune solidaire !
Un objectif de chaque jour pour l’équipe
municipale. Aussi nous avons décidé
de renforcer les actions de notre
CCAS : soutenir la Banque alimentaire,
établir des partenariats avec le CIF-SP
(transport solidaire, bientôt covoiturage,
visites à domicile, ateliers numériques),
multiplier les moments festifs et
intergénérationnels... Toujours plus
investis au service de la population, nous
travaillons à d’autres pistes (recyclerie de
vélos et mobilités douces notamment),
pour que vivent toujours plus les valeurs
de solidarité dans notre belle commune.»
Valérie MEYER,
Adjointe aux Solidarités et Citoyennetés

• Vous souhaitez être bénévole
(chauffeur solidaire, covoitureur,
visiteurs) ?
• Certains de ces dispositifs vous
intéressent et vous souhaitez en savoir
plus ?
• Vous souhaitez bénéficier d’un
accompagnement à la mobilité, recevoir
des visites et partager un moment,
participer à un atelier ?
N’hésitez pas à contacter votre mairie
ou l’association CIF-SP :
- Mairie de Fontaine-le-Comte
05 49 62 67 05
contact@fontaine-le-comte.fr
-CIF-SP Solidaires entre les âges
05 49 37 07 78
bientraitance@cif-sp.org

« Numériques mais pas naïfs ! »
JANVIER 2022
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CULTUR’ET’VOUS
Pablo REINOSO
et ses bancs spaghettis
Pablo REINOSO est né la 8 mars
1955 à Buenos Aires. C’est un
artiste franco-argentin surtout
connu pour ses sculptures et
ses installations publiques.
Les œuvres de l’artiste et designer Pablo
REINOSO semblent vivantes tellement
son travail du bois ou du métal semble
organique et créé par la nature elle-même.
Et lorsque l’on découvre ses incroyables
« bancs spaghettis », on se demande
alors qui a dit que les bancs se devaient
d’être rectilignes et droits, comme
parallèles au sol qui les supporte ? C’est
alors que l’artiste ne tarde pas à répondre
« Personne » puisqu’il s’emploie si bien à

déconstruire cette idée reçue depuis ses
quinze ans.
Basé juste à l’extérieur de Paris, l’artiste
aime
tout
particulièrement
réaliser
des bancs aux formes sculpturales,
les lattes ondulées prenant vie dans
une excroissance qui semble infinie et
démesurée.
L’empreinte de Pablo REINOSO, c’est à
Fontaine-le-Comte que l’on peut à présent
se l’approprier en découvrant cinq de ses
bancs spaghettis installés sur l’Esplanade
des Citoyens. L’occasion de se laisser
transporter dans un univers aux courbes
diverses et, aussi, de laisser travailler
son imaginaire en déambulant au travers
d’un art audacieux en faveur d’un mobilier
urbain hors-normes.

″ La création de ces bancs représente
pour moi l’occasion de participer
à l’épanouissement des Fontenois
et de leur ville. ″

?

L’INSTANT
QUESTIONS

?

Qu’est-ce-qui vous a séduit
dans l’idée d’installer cinq de
vos bancs emblématiques à
Fontaine-le-Comte ?
PR - Comme souvent dans
mon travail, j’ai été attiré par
l’idée de concevoir des œuvres
in-situ, c’est-à-dire conçues
spécifiquement pour un certain
lieu. L’esplanade des citoyens
est une place importante pour
la vie de la commune, centre de
la vie sociale et politique. Dans
ce lieu où les citoyens peuvent
se réunir entre eux, la création
de ces bancs représente pour
moi l’occasion de participer à
l’épanouissement des Fontenois
et de leur ville.
Combien de temps cela vous
a-t-il pris de réaliser ces cinq
œuvres sur-mesure ?
PR - Ce projet a été conçu en
sortie du premier confinement.
Lors de cette période si
particulière j’ai pu me dédier
entièrement à la phase de
conception, qui s’est achevée
assez rapidement. Quant à la
production, qui a lieu cet été,
celle-ci s’est déroulée sur une
période de quatre mois.
Que diriez-vous aux Fontenoises
et Fontenois qui nous lisent et
qui auront sans doute l’occasion
de profiter de ces nouvelles
installations ?
PR - Je souhaite qu’ils profitent
de ces œuvres, qu’ils en fassent
un véritable outil de rencontre, de
conversation, d’échange : c’est
ainsi qu’elles ont été conçues.
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Les Beaux-Arts
de Poitiers et Le Miroir
à Fontaine-le-Comte
Les Beaux-Arts, école d’arts plastiques de Grand
Poitiers Communauté Urbaine a pour missions
d’enseigner, d’initier et de former les amateurs à la
pratique des arts plastiques et visuels.
En 2015, la Ville de Poitiers lance le Miroir, un projet culturel unique
en son genre. Ce nouvel espace d’exposition des arts visuels à
Poitiers sera bientôt accessible physiquement au sein de l’ancien
théâtre-cinéma place de la mairie.
Suite à la création de la communauté urbaine de Grand Poitiers
(GPUC 40), les Beaux-Arts, école d’arts plastiques de Grand
Poitiers/le Miroir de Poitiers, se sont engagés depuis 2018 dans
une démarche de diffusion d’expositions itinérantes dans les
communes du territoire. Ces expositions sont destinées tout
autant à animer la vie culturelle de la commune, et de son territoire
proche, auprès d’un public le plus large possible, qu’à susciter des
programmes d’éducation artistique et culturelle pour les écoles,
les crèches, les centres de loisir, les établissements d’éducation
spécialisée, ou sur le temps périscolaire, au travers de stages,
d’ateliers, ou de projets pédagogiques. Dans ce cadre, Fontainele-Comte accueillera l’exposition « C’est arrivé demain, bande
dessinée, science-fiction et nouvelles images » au mois de février
2022.
À l’instar de l’ensemble des pratiques artistiques, la bande dessinée
est aujourd’hui investie par le numérique et il existe de nombreuses
passerelles avec le jeu vidéo, qui incarne peut-être davantage l’art
populaire qu’était la bande dessinée lorsqu’elle se déployait sur les
pages des quotidiens.

Cette exposition repose sur la rencontre entre trois auteursdessinateurs de bande dessinée, qui pour certains utilisent les
outils numériques dans leur processus de création, avec des
créateurs de nouvelles formes d’images et de sons, qu’ils soient
artistes, chercheurs ou encore entrepreneurs.
Cette diversité d’approches et de pratiques autour des ouvrages
de Marion Montaigne, Mathieu Bablet et Denis Bajram invite le
visiteur à des expériences multiples, interactives et contemplatives.
L’exposition sera ouverte au public et aussi aux élèves du groupe
scolaire Simone Veil sur le temps scolaire dans le cadre d’une sortie
pédagogique encadrée par des médiateurs spécialisés.
Elle se tiendra au sein même du logis abbatial, dans ce nouveau
lieu d’exposition rénové récemment, pour une durée d’un mois
du 12 février au 12 mars 2022. Durant cette période, l’accès à
l’exposition sera découpé entre un accès grand public durant des
plages horaires spécifiques, un accès extrascolaire pour l’accueil
de loisirs, un accès pédagogique sur le temps scolaire et, aussi,
par le biais d’un stage d’initiation aux techniques artistiques, d’une
durée de trois jours durant les vacances scolaires de février, pour
les jeunes d’Escal’Ados (sur inscriptions, nombre de places limité).
Toutes les précisions seront à retrouver bientôt sur le site
internet de la commune et auprès des acteurs pédagogiques du
groupe scolaire Simone Veil.
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VOUS
AGISSEZ

Au quotidien, jour après jour, des
personnes œuvrent en faveur
des solidarités. Qu’il s’agisse de
venir en aide aux plus démunis,
de contribuer à l’inclusion des
personnes atteintes de handicaps
physiques ou psychiques,
d’accompagner des individus
vulnérables dans la construction
de leur avenir, les initiatives ne
manquent pas pour améliorer la vie
du plus grand nombre.
Aujourd’hui plus qu’hier, Fontainele-Comte a à cœur de mettre en
lumière ces initiatives qui inspirent,
donnent du baume au cœur et
aident à croire en des lendemains
toujours meilleurs.

Les Petits Motteziens, une aventure humaine
Les Petits Motteziens c’est une SCOP (Société Coopérative et Participative)
qui s’est installée à Fontaine-le-Comte en mai 2021.

« Le lieu de vie et d’accueil « les Petits Motteziens » a ouvert en mai 2021. Nous accueillons six enfants sourds et entendants qui
nous sont confiés par l’Aide Sociale à l’Enfance. Lors de la préparation de la maison, pour pouvoir recevoir les enfants dans des
conditions optimales, nous avons pu compter sur le soutien de nos voisins, leurs sourires et leur gentillesse nous ont grandement
aidés pour nous sentir chez nous à Fontaine-le-Comte. Le nom de notre lieu de vie est un hommage à Bernard Mottez, sociologue,
qui a œuvré pour que les sourds soient reconnus comme ayant une langue et une culture. Bernard Mottez disait « On n’est jamais
sourd tout le temps, on n’est jamais sourd tout seul. Il faut être au moins deux pour qu’on commence à pouvoir parler de surdité. C’est
un jeu qui se joue à plusieurs. La surdité est un rapport. »
L’équipe éducative des Petits Motteziens
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.

La minute signaire
Le « signaire» est un lexique de la langue des signes française qui répertorie les signes.
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POUR ALLER PLUS LOIN
la mairie aussi s’investit

Depuis le 17 juin
dernier, le Bureau
Communautaire
a validé la prise en
charge financière
par la Communauté
urbaine du
déploiement du
service ELIOZ auprès
des communes de
Grand Poitiers.

Cet équipement spécialisé et à destination
des sourds, muets et malentendants comprend :
	Un accueil téléphonique via un lien dédié
« Elioz Connect » sur le site Internet de
la ville qui permet une mise en relation
visuelle et audio avec un opérateur-relais,
	Un accueil physique via une tablette
numérique disposant également d’un
lien vers un opérateur-relais mise à
disposition des usagers et usagères dans
le hall d’accueil de votre mairie.

Outre un accueil adapté et personnalisé,
ce service prend en compte la diversité
des profils et laisse le choix du mode de
communication à la personne accueillie :
Langue des signes Française (LSF)
Transcription en temps réel de la parole (TTRP)

À titre d’information,
vous pouvez consulter
une vidéo expliquant
son fonctionnement
via le lien Youtube
suivant :

Langue Française parlée complétée (LPC)
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COUP D’ŒIL
SOLIDAIRE ET CITOYEN
Les initiatives citoyennes
visent autant à améliorer les espaces publics
qu’à générer une émulation et des rencontres
entre usagers : donner envie de s’investir dans
la vie du quartier, interroger les pratiques de
chacun, sensibiliser voire alerter sur certains
sujets.
Fontaine-le-Comte met un point d’honneur à encourager
les actions en faveur des solidarités et du développement
durable. La volonté de s’investir mais aussi d’engager les
administrés dans des démarches plus responsables en
faveur d’enjeux sociaux et environnementaux fait partie
du quotidien communal. De grandes actions comme
l’organisation de comités de quartiers en sont la parfaite
illustration.

Atelier de réparation de vélos
avec Entraides Citoyennes 86

Grâce à la subvention et la mise à disposition d’un local par
la municipalité de Fontaine-le-Comte, l’association Entraides
Citoyennes 86 a créé un atelier de réparation solidaire de vélo.
La majorité des vélos sont des donations de particuliers, mais aussi de professionnels
telle que La boutique du vélo à Chauvigny.
À ce jour, plus d’une cinquantaine de vélos ont été réparés.
L’atelier est géré par des bénévoles dont un réparateur passionné, Alain, un habitant
de la commune de Fontaine-le-Comte.
Les principaux bénéficiaires sont aujourd’hui les étudiants. Mais des demandes
d’associations ont aussi été réceptionnées au profit de leurs propres bénéficiaires.
Lors d’une grande manifestation pour les fêtes de Noël sur le campus universitaire,
une grande distribution de vélos au profit des étudiants a été organisée par les
bénévoles de l’association.
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Les comités de quartiers

La rentrée de septembre 2021 a été marquée par le lancement de l’acte 2 des comités de quartiers. Quatre
nouveaux rendez-vous ont été planifiés et animés par les élus en présence de Madame la Maire.
Ces rencontres furent l’occasion, après un an de complications
dues à la crise du COVID, de se retrouver pour échanger, partager
et informer sur la vie à Fontaine-le-Comte.
Un compte rendu restituant les grandes thématiques abordées et
les réponses apportées a été adressé aux participants des deux
premiers actes et, aussi, diffusé en ligne sur le site internet de la
commune.
L’équipe municipale remercie toutes les Fontenoises et tous
Fontenois présents lors de ces rencontres, et invite celles et ceux
qui le souhaitent à se joindre aux prochaines dates prévues courant
janvier 2022*, salle de la Cafétéria, au Complexe des Châtaigniers :

Zone rose

jeudi 27 janvier 2022 à 19h,

Zone verte

mercredi 2 février 2022 à 19h,

Zone bleue

lundi 7 février 2022 à 19h,

Zone jaune

mercredi 9 février 2022 à 19h.

Vos avis sont précieux ; ils nourrissent chaque réflexion visant à
améliorer le quotidien du plus grand nombre. La collectivité a besoin
de ces temps de concertations avec la population, encourageant
chacun d’entre nous à devenir force de proposition.
*sous couvert d’éventuelles modifications.
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GRAND
ANGLE

Voirie : Aménagement
de la rue Jean Moulin

Vous avez probablement remarqué le nouvel aménagement
sur la rue Jean Moulin. Ce dernier verra le jour d’ici la fin de l’année 2021.
La Chaussée à Voie Centrale
banalisée ou communément
appelée « Chaucidou » est
présente dans le Code de
la route depuis 2003. De
nombreuses
régions
et
agglomérations font ce choix
afin de sécuriser certains
secteurs tout en garantissant
le partage de la voirie entre
automobilistes et cyclistes.
Autour de nous, des aménagements de ce type sont visibles en
Touraine ou encore plus près, par exemple sur la commune de
Buxerolles depuis 2017, qui le généralise depuis.
La voie centrale, dédiée aux automobilistes, est réduite en largeur.
Lors du croisement de deux véhicules, alors les automobilistes ont
la possibilité de chevaucher la rive empruntée par les cyclistes,
elle-même marquée par une couleur spécifique. En présence
de cyclistes sur la bande cyclable, lorsque deux véhicules se
croisent, alors l’automobiliste reste derrière le cycliste le temps du
croisement, le cycliste est prioritaire.
Véritable liaison entre le centre-ville et la Zone Artisanale et
Économique (ZAE) de la Porte d’Aquitaine, l’aménagement a été
complété par un cheminement piétons latéral.
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Des séparateurs de voie délimitent le cheminement piétons et la
bande cyclable. Cet accès piétons a été prolongé jusqu’au rondpoint de la Gassouillette tout en sécurisant la traversée de la rue
de Chaumont. Accessible, le cheminement piétons garantira
dorénavant une liaison en toute sécurité aux commodités du
secteur (logements riverains, arrêts de car Vitalis, accès zone de
loisirs, etc.), du centre-ville et de la ZAE.
L’éclairage public complétera l’aménagement dans sa globalité.
Enfin, pour sécuriser le carrefour Jean Moulin/Bois de la Fontaine/
rue de la Feuille, un giratoire simplifié a été aménagé afin de
répondre aux considérations de vitesse et de visibilité sur le secteur
à l’approche immédiate du Chaucidou.

À titre d’information,
vous pouvez consulter
un article expliquant ce
qu’est un chaucidou :

Éclairage
public

Les périodes de confinement et de
couvre-feu avaient ralenti et limité les
expérimentations lancées avec Sorégies
et Grand Poitiers il y a un an. Depuis le
mois de septembre, ces dernières ont
repris. Ainsi, vous aurez remarqué que
l’éclairage public de 3 secteurs a été
prolongé jusqu’à 23h00. L’accès est plus
aisé aux commerces de restauration sur
la Place Charles de Gaulle, au complexe
des Châtaigniers et au parking du stade
pour les associations et clubs sportifs, au
secteur abbatial et aux salles des fêtes
attenantes. Nous poursuivons nos travaux
en adéquation avec la politique de gestion
de l’énergie et de réduction de la pollution
lumineuse menée par Sorégies et Grand
Poitiers.

Ligne
régulière
28 Vitalis :
une première
étape réussie

Le nouveau parcours du bus n°28,
revu en septembre 2021, a eu un
effet positif sur la fréquentation de la
ligne. Parmi les nouveaux arrêts, celui
des Chaumes accueille de nombreux
nouveaux usagers. C’est le constat
que nous relevons conjointement avec
les usagers du bus.
Des
aménagements
restent
à
consolider avec Grand Poitiers
comme la création des quais dédiés
aux nouveaux arrêts sur le parcours.
Aussi, nous poursuivons nos travaux
avec l’Autorité Organisatrice des
Transports afin de renforcer l’offre de
transport de façon pertinente tout en
tenant compte les observations des
usagers Fontenois.

Desserte Groupe scolaire
Simone Veil

La desserte du quartier des Grandes Chaumes à destination du groupe scolaire a
été rétablie depuis la rentrée de septembre 2021. Dans les faits, ce sont cinq enfants
supplémentaires qui bénéficient de cette nouvelle desserte.

Les trottoirs

Les trottoirs de certains quartiers
se sont dégradés au fil des années,
notamment ceux des quartiers
historiques de la commune qui
n’ont pas été repris depuis leur
aménagement. C’est pourquoi la
Commission Mobilités, Voirie et
Réseaux a défini une première liste des
quartiers à remettre en état. En cours
de chiffrage avec la Direction Voirie
Grand Poitiers, le moment est venu de
cadencer ces interventions et d’allouer
le budget nécessaire transféré à
GPCU dans le cadre de la CLECT
(Commission Locale d’Évaluation des
Charges Transférées) en fonction des
actions requises.

Une
signalisation
cohérente

Signalisation
parfois
difficile
à
identifier ou absente, évolution des
quartiers, etc. Autant d’éléments qui
justifient de vérifier celle-ci à l’échelle
communale et la reprendre lorsqu’elle
est défaillante. C’est le travail qui est
mené avec la Direction Voirie de Grand
Poitiers afin de sécuriser la circulation
de tous sur la commune quel que soit
son mode de déplacement. Premiers
effets visibles prochainement.
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LES PTITS BOUTS

				
				

DES NOUVELLES
DU RELAIS PETITE ENFANCE

Le relais petite enfance La Fontenille se refait une beauté avant sa réouverture : les anciens locaux
sont en travaux et une réflexion est menée sur l’aménagement des espaces pour recevoir au mieux les
familles, les professionnels de l’accueil individuel mais aussi les temps d’accueil collectifs qui débuteront
prochainement.
La nouvelle Responsable du Relais Petite Enfance a pris ses
fonctions, il s’agit d’Eloïse Pic, éducatrice de Jeunes Enfants.
Elle est sur ce poste à mi-temps et veille à mettre en place les
différentes missions du Relais Petite Enfance.

Voici ce qu’elle vous propose déjà :
	Pour les familles en recherche d’un mode d’accueil : venezvous informer sur ce qu’implique l’emploi d’un.e professionnel.le
de l’accueil individuel (assistante maternelle, garde à domicile,
garde partagée, etc...). Vous pourrez notamment recevoir
une liste mise à jour des assistantes maternelles agréées sur
la commune de Fontaine-le-Comte ainsi que des conseils et
informations sur la première rencontre et la mise en place du
contrat,
	Pour les parents employeurs : venez demander des informations
sur vos droits et devoirs, un conseil sur un cas particulier dans
votre contrat ou la rémunération, un accompagnement ou une
médiation dans la relation employeur/employé,
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	Pour les professionnelles de l’accueil individuel : venez poser
vos questions sur l’accueil des enfants, la rémunération, la
formation professionnelle ou autre sujet,
	Pour les candidates à l’agrément : venez-vous renseigner
sur les métiers de l’accueil individuel, les démarches et les
partenaires.
Le rôle de la responsable du Relais est de vous apporter soutien et
conseil en toute neutralité. Si elle ne peut vous répondre elle saura
vous orienter vers le service le plus adapté à votre demande.
Par la suite, des temps d’accueil collectifs seront proposés aux
professionnel.les de l’accueil individuel à raison de 2 matinées par
semaine.
Pour contacter Eloïse :
E-mail : eloise.pic@fontaine-le-comte.fr
Tél. 07 77 08 36 29

Les élèves ont pu
s’approprier une
partie du projet
et y participer.

SIMONE VEIL
PLANTATIONS
PÉDAGOGIQUES
Fin novembre, un atelier de plantations de
vivaces et d’arbustes a été réalisé par les
classes du groupe scolaire Simone Veil.
Cet atelier de plantations avait pour objectif d’intégrer
les élèves dans la démarche du projet d’aménagement
de la cour. En leur présentant les plantations de la cour
de récréation, les élèves ont pu s’approprier une partie
du projet et y participer.
L’atelier a été encadré par la société ID Verde. Les
ouvriers ont présenté les vivaces et les arbustes aux
élèves, et leur ont permis de mettre les mains à la
terre !
Nous espérons par cette démarche que les élèves
portent de l’attention aux plantes, et puissent voir leur
développement au fil des saisons.
JANVIER 2022
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LES PTITS BOUTS

LES TEMPS
D’ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES
(TAP)
Guillaume BEAUPOUX,
titulaire du BPJEPS,
activités gymniques et
acrobatiques avec la
mention petite enfance
(qui travaille pour le CEP
Poitiers Gymnastique),
interviendra sur le service
périscolaire pour sept
séances à partir du mois
de janvier, toujours sur la
pause méridienne.
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Jocelyne
KYPRAIOS,
conteuse,
interviendra
également pour
proposer des
contes animés
aux enfants.

Un nouvel animateur, Bastien MINET, en formation
BPJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse,
de l’éducation populaire et du sport) jusqu’en
avril 2023, propose des activités sportives, jeux
collectifs et motricité sur les temps de pause
méridienne.

LES INSCRIPTIONS POUR
les vacances scolaires

Pour qui ?

Pour tout le monde, les places sont attribuées par ordre de
réservation. L’accueil de Loisirs met en place une liste d’attente
lorsque nous sommes complets. En cas d’absence de votre
enfant il est donc important de nous prévenir afin que l’on
puisse en faire bénéficier une autre famille.

Pourquoi ?

Parce que le centre de loisirs a un nombre de places limité
et un taux d’encadrement fixé par la DRAJES à respecter.
(1 animateur pour 8 chez les - de 6 ans
et 1 animateur pour 12 chez les + de 6 ans)
L’anticipation des inscriptions permet au service de s’organiser,
d’assurer la sécurité des enfants et d’offrir un accueil de qualité.

Comment ?

Sur votre espace famille. Il faut d’abord ouvrir le service dans
« mes inscriptions » puis « + nouvelle inscription »
ensuite vous cliquez sur « Accueil de Loisirs » et vous
choisissez la période de vacances que vous souhaitez ouvrir.
N’oubliez pas de cliquer sur « enregistrer »
Ensuite, il faudra de nouveau aller dans « mes inscriptions »,
puis sur le service de vacances que vous venez d’ouvrir pour
réserver les journées sans oublier d’enregistrer en bas à droite.
Il est conseillé de demander un mail de confirmation
d’inscription à l’adresse suivante :
periscolaire@fontaine-le-comte.fr
Ou bien par téléphone au : 05 49 53 77 77

Clôture d’inscription par période de vacances
Hiver → 06 Février 2022
Pâques → 10 Avril 2022
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RAPPE

Déchets de tonte, déchets de
taille, feuilles mortes, les déchets
verts sont le premier apport en
déchetteries sur Grand Poitiers.

E TRA

D

efficace au désherbage chimique.
du sol.
Il maintient également l’humidité
qu’un
Il est d’ailleurs coutume de dire «
».
bon paillage vaut deux arrosages
contre
Enfin, le paillage permet de lutter
fortes
les températures extrêmes et les
précipitations.

(lim

LES TECHNIQUES
• Le broyage : manuellement, à la tondeuse ou à l’aide d’un appareil adapté, broyer
les végétaux en vue de les réutiliser au jardin présente de nombreux avantages :
cela fertilise le sol par création d’engrais naturel (humus, compost), protège les
plantes en hiver et en été, limite le lessivage des sols et l’apparition d’herbes
indésirables.
• Le compostage : les branches, branchages et rameaux sont des matériaux
ligneux riches en carbone. Bien broyés et bien mélangés à d’autres déchets
organiques du foyer (épluchures, restes de repas, etc.), ils apportent les éléments
nécessaires au bon processus de compostage.
• Le paillage : il s’agit de la couverture du sol par un élément naturel ou artificiel.
Une réutilisation des déchets verts broyés permet de pailler les massifs, les
potagers, les arbres et arbustes du jardin.
• Le BRF (Bois Raméal Fragmenté) :
il s’agit d’un paillis constitué de branches vertes et fraîches broyées. Il est déposé
au départ à la surface du sol, puis après plusieurs mois, éventuellement incorporé
dans les cinq premiers centimètres du sol. Il va ainsi régénérer le sol et conforter
la création d’humus. Il peut s’utiliser partout à la maison : jardin potager, jardin
ornemental, arbres, haies, etc.
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OÙ ME RENDRE POUR
évacuer mes encombrants ?
Chaque foyer dispose d’un contenant pour gérer ses ordures
ménagères et ses déchets recyclables.
Vous pouvez demander des contenants mais aussi faire
une demande de maintenance sur vos contenants de tri et
d’ordures ménagères.

11 DÉCHETTERIES COMMUNAUTAIRES ACCUEILLENT LES HABITANTS DE GRAND POITIERS.
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VIE PRATIQUE
Une seconde vie pour mes objets ?
OUI, MAIS COMMENT ?

Depuis 2009, Grand Poitiers s’est engagé
dans une démarche de réduction des
déchets et de valorisation.
Après un premier plan de 2010 à 2015 avec
l’ADEME (Agence De l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Énergie), la collectivité
poursuit actuellement le programme Zéro
Gaspillage, Zéro Déchet.
L’un des objectifs de ce plan est de
promouvoir le secteur du réemploi et de la
réparation.

DÉMARCHE SIMPLE ET UTILE
DU RÉEMPLOI
Grand Poitiers propose à ses habitants de
participer au développement du réemploi,
en donnant une seconde vie à leurs objets.
En effet, les objets dont vous n’avez plus
l’utilité, peuvent être réutilisés par d’autres,
alors prolongez leur durée de vie en les
déposant dans les zones de réemploi.

QUELQUES CONSEILS :
> Les objets doivent être en bon état
et en fonctionnement (vélo, jouet,
électroménager, téléphone, vaisselle,
décoration…)
> Le mobilier doit être en état, abîmé
ou même défectueux (canapé, table,
chaise, miroir…)
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Avec ce geste
simple et utile,
participez à
l’économie
circulaire en faveur
de la protection de
l’environnement !
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L’AGENDA
DES SORTIES
FÉVRIER

JUILLET

MARDI 8 FÉVRIER - 18H30
Réunion publique d’information
sur les dispositifs du CIF-SP.
Cafétéria du Complexe des
Châtaigniers

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3
JUILLET
« Relais pour la vie » organisé
par la Ligue contre le cancer.
Complexe des Châtaigniers
et alentours

DU SAMEDI 12 FÉVRIER AU
SAMEDI 12 MARS
Les Beaux-Arts de Poitiers et le
Miroir Poitiers s’installent au logis
abbatial.
DU VENDREDI 6
AU JEUDI 12 MAI
Exposition annuelle
de L’Atelier de Fontaine.
Complexe des Châtaigniers
Salle Raymond Sardet

AOÛT

MAI
SAMEDI 14 MAI – 17H30
Guinguette en présence du
groupe Las Gabachas de
la Cumbia et de la Cie du
Gramophone pour le spectacle
Olé.
Pré de l’Abbaye
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JEUDI 14 JUILLET
Tir de l’incontournable
feu d’artifice en musique.
Pré de l’Abbaye

VENDREDI 26 AOÛT
Seconde édition du Marché
des Producteurs de la Vienne
en partenariat avec Escal’Ados
pour un festival de rue axé sur
l’inclusion.
Pré de l’Abbaye
SAMEDI 27 ET
LE DIMANCHE 28 AOÛT
Les Prairies Électroniques
s’emparent du pré de l’Abbaye
pour un moment festif
et engagé !
Pré de l’Abbaye

JANVIER 2022

SEPTEMBRE
LE SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Journée des Associations
Fontenoises.
Complexe des Châtaigniers
Salle Raymond Sardet
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Open 5 : 34e de la Virade de
Fontaine-le-Comte.
Village loisirs ZAE Porte d’Aquitaine

MAIS LA VOILÀ !

LA RUCHE AUX
JEUNES TALENTS
LE SAMEDI 5 MARS À 16H

La ville de Fontaine-le-Comte lance un nouvel événement à
destination des jeunes, âgés de 11 à 25 ans, qui voudraient se
dépasser dans le cadre d’un challenge : la Ruche aux Jeunes
Talents.

La Ruche aux Jeunes Talents
(RJT) c’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
» de l’équipe municipale, sera
l’occasion de mettre en lumière
les talents du plus grand nombre.
La RJT ouvre donc ses portes
aux jeunes allant de 11 à 25
ans. Il est aussi possible de
candidater en famille ou entre
amis en constituant le dossier
d’inscription disponible sur
www.fontaine-le-comte.fr
ou directement à l’accueil de la
mairie.

Les talents présentés doivent 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 pour mettre des
étoiles dans les yeux du jury,
 ’expression libre avec
L
prestation scénique libre du
type éloquence, humour,
stand-up ou encore exposition
artistique d’œuvres,

PLEIN DE SURPRISES À LA CLÉ !
Un événement élaboré avec le
soutien d’acteurs économiques
de proximité tels que l’Open 5
et le parc aventure Fun Forest
que la collectivité remercie
chaleureusement.

 n Hors catégorie à destination
U
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 !
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LA RUCHE AUX JEUNES
TALENTS QUÉSACO ?

Vers dossiers
d’inscriptions
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LA PAROLE AUX ASSOS’
L’Association de loisirs créatifs
Créa Déco propose à ses
adhérents des ateliers
du lundi ou jeudi.
3 créneaux horaires sont proposés : matin,
après-midi et soirée, afin de faciliter la
participation du plus grand nombre.
Le programme est renouvelé chaque
année, ces ateliers sont encadrés par une
animatrice, Marie-Isabelle, experte dans
plusieurs domaines. Créa Déco propose
également un atelier floral un jeudi par
mois animé par Cédric.

Créa Déco propose des stages ados
durant les congés d’hiver et de printemps,
sur 2 après-midi, autour de techniques
diverses.
Nous participons également à la journée
de la solidarité pour lutter contre la
mucoviscidose « Virade de l’espoir ».
Contact :
Marie-Claude Grugeau (Présidente) :
06 83 76 79 68
info@creadeco.club
Retrouvez Créa Déco sur le blog :
www.crea.deco.club
Instagram : creadeco86

Le CEP
Poitiers
Gymnastique

Notre association organise
des stages vacances pour
tous enfants de plus de 6 ans,
licenciés ou non.
Il s’agit de semaine 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 15 au 19 février : Asie

Au Détour du Chemin

• du 8 au 15/07 : Océanie

Un club axé sur la pratique de la marche sous toutes ses
formes !

• du 22 au 31/08 : Afrique

Que peut-on pratiquer au sein de notre association ?

Les journées se déroulent au Gymnase
C7, situé Allée Jean Monnet à Poitiers.

• La Rando Santé, marche lente de faible distance à destination du public tenu
éloigné des sentiers pour différents facteurs (âge, accidents, forme physique
insuffisante).

• du 12 au 23/04 : Europe

Une garderie gratuite est mise en
place de 8h30 à 9h30 et de 17h à 18h.
Le goûter est offert par le club, il 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.cepgymnastique.com
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• La Rando Douce, déclinaison de la randonnée pédestre à un rythme plus lent (3 à
4 km/h) et sur une distance plus courte.
• La Rando à la journée, sur des parcours de 12 à 25 km.
• La Marche Rapide rassemble des personnes désirant un exercice physique plus
soutenu.
• La Marche Nordique est une pratique de marche à l’aide de bâtons spécifiques.
Et encore : week-end, séjours en France ou à l’étranger et treks en montagne.
Renseignements :
Christophe PELTIER - 06 47 67 94 14

Vaincre la Mucoviscidose
Virade 2021 Fontaine-le-Comte

Football Club

Fontaine-le-Comte

Merci aux participants, donateurs, bénévoles, partenaires,
associations et école de Fontaine-le-Comte.
La 33e édition de la Virade a été réussie.
Une belle soirée Tartines concerts, avec musique et restauration de qualité.
La Virade du dimanche a eu lieu au Village Loisirs, à l’OPEN5.
Merci à Samuel ROBERT pour son implication.
Vaincre la mucoviscidose mène un combat important.
Aujourd’hui, les espoirs d’une thérapie efficace sont là pour une majorité de patients,
mais la recherche doit se poursuivre pour les autres malades.
L’aide aux patients est diverse et l’association doit être présente dans de nombreux
domaines.
Nous avons toujours et encore besoin de votre soutien.
Notez la date de la 34e édition de la Virade : dimanche 25 septembre 2022.
Vos contacts :
poitou-charentes@vaincrelamuco.org
www.vaincrelamuco.org

Vos contacts :
06 89 57 38 91
fc.fontainelecomte@hotmail.fr

Les Gars ‘Z’Elles
Fontenoises

Notre association se fixe comme objectif de permettre
aux coureurs de se retrouver pour partager leur discipline
sportive dans un esprit de convivialité et de bonne humeur
sur Fontaine-le-Comte et les communes avoisinantes.
Venez nous rejoindre le dimanche matin à 9h30 et le mercredi à 18H15,
devant la mairie de Fontaine-le-Comte, pour un départ en commun.
Pour toute demande d’information concernant l’adhésion à notre association, n’hésitez pas à nous contacter :
Pierre FONTAINE, Président - 06 65 30 06 69 - president@lesgarszellesfontenoises.fr
Gwenaëlle LEOST, Secrétaire - 06 75 65 65 97 - secretaire@lesgarszellesfontenoises.fr
http://www.lesgarszellesfontenoises.fr
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LA PAROLE AUX ASSOS’
L’atelier de Fontaine

L’Atelier de Fontaine a fait sa rentrée le 4 septembre
avec beaucoup d’enthousiasme !
Bon nombre d’adhérents sont revenus Salle
des Tilleuls pour suivre les cours assurés
par David WANSCHOOR, Professeur d’arts
plastiques, mais nous avons eu aussi le
plaisir d’accueillir de nouvelles personnes
dont quelques jeunes.

Les gens du
théâtre de
fontaine

Le Covid a eu raison des « BOULINGRIN »
qui n’a pas résisté à 3 annulations
successives. En 2 ans, la troupe s’est
dispersée. À la faveur des séances en
visio, d’autres intérêts sont nés.

Renseignements et contact :
Mylène BACHELIER
Présidente - 06 89 93 36 49
latelierdefontaine86@gmail.com

D’ores et déjà, l’énergie des adhérents de
notre association se concentre sur les
travaux qu’ils auront plaisir à vous partager
lors de l’exposition annuelle de l’Atelier
prévue du 6 au 12 mai 2022, dans la
salle Raymond SARDET du Complexe des
Châtaigniers.
Nos cours s’adressent aussi bien aux
débutants qu’aux personnes ayant déjà
une pratique dans l’art du dessin ou de
la peinture. Alors si vous aussi souhaitez
rejoindre notre Atelier, contactez-nous, il
reste encore quelques places disponibles !

De nouveaux textes, adaptés à cette
forme de travail, pièces courtes à 2 ou
3 personnages, ont été investis. Dès
que le présentiel a été possible, les
répétitions ont repris.
Un nouveau spectacle est né et vous
sera proposé en mars/avril 2022 sous le
titre « DIABLOGUES IMPROMPTUS » car
composé de Diablogues de Dubillard et
d’Impromptus de Obaldia. Comme à son
habitude, la troupe vous plongera dans
un univers particulier : cette fois, ce sera
celui d’un asile psy où les fous ne seront
pas forcément là où on les attend.
https://gens-theatre-fontaine.
blogspot.com/

Basket Club 86

Une nouvelle équipe dirigeante
et de (nombreux) nouveaux projets
Le FLCBC compte dans ses rangs près d’une centaine de licenciés. Le nouveau
bureau souhaite mener à bien ses projets. Certains ont d’ores et déjà pu voir le jour
comme l’évolution du logo du club, la création du site internet quand d’autres sont
en cours d’élaboration : la boutique du club !
Un autre projet nous tient particulièrement à cœur : l’organisation d’un camp
de basket qui se déroulera du 18 au 22 avril 2022.. Il sera animé par FRENCHY
US CAMP, l’accent sera mis sur le perfectionnement des fondamentaux du
basketball ainsi que sur le développement des qualités physiques, et tout
cela 100 % en anglais. Une soixantaine de places seront disponibles, en
priorité pour nos adhérents, mais aussi pour les habitants de Fontaine-leComte, les basketteurs des clubs alentour, et retrouvez toute notre actu sur
https://flcb86.kalisport.com

Téléchargez
l’application
PanneauPocket
pour accéder à l’actualité
de la commune en temps réel
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TRIBUNE POLITIQUE
Groupe majoritaire L’Écoute, l’Action, pour Tous

Groupe des élus Ensemble pour Fontaine

Engagements tenus !

Depuis les dernières élections municipales, Madame La
Maire et le groupe majoritaire ont donné un sérieux coup
de balai sur l’histoire et le passé de notre commune :

Dès les premiers mois du mandat, l’équipe municipale
s’est employée à renforcer la place de la culture. La
politique sociale, solidaire et émancipatrice, dans
laquelle nous nous sommes engagés, exige que nous
tissions un lien profond avec le monde de la création.
Désormais chaque promeneuse et promeneur peut
profiter des bancs spaghettis du sculpteur Pablo
REINOSO, en place sur l’esplanade des citoyens.
De même, notre nouveau logo ne manque pas de
poésie. Jouant avec les codes graphiques du peintre
Henri Matisse, il invite à la rêverie et convoque la part
d’enfance, présente en chacun de nous.
N’oublions pas non plus les expositions artistiques
prévues prochainement sur le site abbatial et ouverte
à tous ! Nous pouvons nous réjouir que ces initiatives
participent à l’attractivité de Fontaine-le-Comte.
En comités de quartiers, nous ne manquerons de
soumettre à votre approbation de nouveaux projets,
tout aussi ambitieux et respectueux de notre patrimoine
local.

“

LE SERGENT

ROBERT VILLAIN

Au printemps 2021 un
message bien singulier a
été adressé à l’attention de
Madame la Maire, Sylvie
Aubert.
Un certain Monsieur Michel de
Mondenard, responsable du blog «
Salam Marrakech » (réunissant des
informations sur les anciens Marrakchis),
a ainsi demandé la permission d’ajouter
le nom du sergent Robert VILLAIN, à la
liste des morts de la commune, pour la
guerre 1939-1945.
En effet ce jeune natif de Fontaine-le-Comte, né le 11/11/1921
a combattu pour la France sur la base aérienne de Marrakech
(Maroc). Malheureusement il a trouvé la mort en service
aérien commandé le 25/09/1944 à Rehamma, à l’âge de 22
ans, sous les ordres du commandant GRALL.

- Le parc Colunga, inauguré 1994, a été débaptisé au
profit de « Niki de Saint Phalle ». Le jumelage avec
cette ville d’Espagne a été un moment important pour
notre commune.
- L’abbatial seul site historique disparaît du logo au
profit d’une hirondelle.
- Le magazine, Fil de la Feuillante, qui faisait référence à
notre ruisseau est remplacé par « Le mag ».
La modernisation n’empêche pas la conservation de
l’histoire de notre commune.
Aussi, nous avions demandé l’installation de bancs
inclusifs certainement moins esthétiques mais plus
confortables pour les personnes à mobilité réduite.
À l’inverse, ce sont des bancs spaghettis, réalisés par
l’artiste Pablo REINOSO, peu pratiques, d’un coût très
élevé, qui ont été installés sur l’esplanade des Citoyens
devant la Mairie.

UN VENT
D’HISTOIRE
Son équipage était constitué de 7 jeunes
aviateurs venant de différentes régions de
France, dont la Martinique. L’un d’entre eux était
originaire du Maroc. D’après une loi de février
2012, inscrire le nom du sergent fontenois sur
le monument aux morts de sa commune de
naissance est désormais obligatoire, puisque
la mention « Mort pour la France » est portée
sur son acte de décès.
L’accident d’avion se produisit un mois
seulement après la libération de Paris (24 août
1944). On imagine l’enthousiasme de l’équipage
à l’idée de repousser l’ennemi nazi en dehors
de nos frontières et de permettre à tous de recouvrer la
Liberté. L’inscription de Robert VILLAIN sur notre monument
aux morts sera étudiée, avec l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre, dans l’objectif de rendre
encore une fois hommage au courage de tous ceux qui ont
fait le sacrifice de leur vie pour la France.

”
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LES
ÉLECTIONS

EN 2022 VOTEZ

À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE ET
AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
> Pensez à vous inscrire sur les listes électorales
jusqu’au vendredi 4 mars inclus.

Mairie de Fontaine-le-Comte
Esplanade des Citoyens
86240 Fontaine-le-Comte

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

