
Fonsoises, Fonsois, 

L’été fut riche et mouve-
menté... Notre petit village 
a connu une belle fréquen-
tation touristique. Le sym-
bole le plus marquant a sans 
doute été les « marchés fer-
miers »  où il a fallu rajouter 
des tables pour accueillir le 
public venu dîner ! 

Les stages et ateliers ont affi  ché complet et les 
gîtes ont fait le plein pour la plupart...

En parallèle, nos cantonniers réalisaient les travaux 
de transformation de l’ancienne salle des Associa-
tions pour l’aménager en une Agence Postale et 
en une Boulangerie – Pâtisserie. L’école fut aussi 
réaménagée pour mettre en place les nouveaux 
rythmes scolaires. Le Grand Figeac, quant à lui, a 
procédé à la réfection de la première route du ter-
ritoire intercommunal à Fons, route des Mouillères.

En ce début d’automne, nous avons tous reçu 
nos impôts locaux. La Taxe Foncière augmente 
signifi cativement. Cela provient d’une part de 
l’augmentation de 10 % de la Taxe sur les Ordures 
Ménagères et de 4,88 % supplémentaires pour le 
transfert des voiries. Les deux montants sont mo-
bilisés par le Grand Figeac. 
La Commune n’a ni augmenté, ni baissé  ses taux 
d’imposition. La pression fi scale étant trop élevée, 
le Conseil Municipal va tenter de baisser ses taux 

d’imposition en 2015. Cela   permettra de neutra-
liser, au moins en partie, les hausses constatées 
cette année. 
Cet exercice ne sera pas aisé car nos taux sont déjà 
très bas et toutes nos dotations ( argent versé par 
l’Etat ) baissent et vont encore baisser . 

Nous venons aussi de renégocier l’indemnité 
compensatrice versée par la Commune au Grand 
Figeac pour l’entretien de nos voiries. Cette in-
demnité avait été arrêtée à 45 000 €. Après discus-
sion, et pour tenir compte d’une réalité plus juste, 
le Grand Figeac vient de la ramener à 24 000 € . 
Pour votre information, et afi n que tous les habi-
tants de notre petit village puissent bien com-
prendre les enjeux fi scaux et fi nanciers des 
années à venir, j’ai programmé une réunion à 
la Salle des Fêtes le mardi 18 novembre 2014 à 
20 h 00. Venez nombreux ! 

Dans ce contexte pas toujours facile, nos jeunes 
viennent de relancer le Comité des Fêtes et l’Asso-
ciation Artellis lance le tout premier Salon du Livre 
de Fons. Ils ont notre soutien et nous formulons à 
ces deux associations tous nos vœux de réussite ! 

Pour conclure, il me reste à vous souhaiter un bel 
automne, composé de feux de cheminée, de cham-
pignons et de châtaignes à partager en famille. 

Le Maire, Laurent Martin
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Le centre ancien redynamisé 
L’ouverture prochaine d’une Agence Postale et 
d’une Boulangerie dans le centre du bourg ( An-
cien local des Associations) souhaitée et orchestrée 
par la Mairie, a pour but de créer non seulement un 
service de proximité pour la population mais aussi 
un lieu de vie susceptible de favoriser les échanges 
et les informations entre les habitants. 

L’Agence Postale qui sera inaugurée le 08 no-
vembre 2014 à 10 h 30 - Vous êtes tous les bienve-
nus ! - sera tenue par Patricia Roux.

N° de téléphone de l’Agence Postale de Fons :  
05 65 39 78 04
Elle sera ouverte du mardi au vendredi de 14 h à  
18 h et le samedi matin de 9 h à 13 h. 

La Boulangerie – Pâtisserie sera, quant à elle, 
inaugurée le 29 novembre 2014 à 10 h 30. 
Elle sera exploitée par Carole et Yoann Leroy du 
« Fournil de Mitou » , que les fonsois connaissent 
bien ( Yoann est un enfant du pays !)  car ils par-
ticipent chaque année aux Marchés Fermiers de 
Fons et sont pris d’assaut dès l’ouverture de leur 
stand ! Carole et Yoann sont en effet soucieux de la 
qualité de leur pain et vous proposent du pain au 
levain, à l’ancienne, cuit au feu de bois. 
Vous êtes tous cordialement invités à cette inaugu-
ration ainsi qu’au buffet qui suivra, offert par nos 
boulangers – pâtissiers pour vous présenter leurs 
spécialités.
Carole et Yoann vous accueilleront du mardi au 
samedi de 8 h à  13 h et de 16 h à 19 h. 
Vous pouvez  également les joindre pour réser-
ver vos commandes de pain ou de gâteaux au :  
06 86 89 57 19

La Dépêche : M. Cielslik, vous 
avez fait le choix de vous établir 
à Fons et d’occuper les fonctions 
de Secrétaire de Mairie. 
Au regard de votre parcours, 
quelles sont les raisons d’une 
telle démarche ? 

Gérard Cieslik : Au moins trois 
raisons ont présidé à ce choix ! 
Au départ, j’ai été particulière-
ment séduit par l’extraordinaire 
richesse patrimoniale et envi-
ronnementale de cette région où 
chaque espace a été suffisam-
ment préservé pour receler en-
core aujourd’hui une vie intense. 
Ensuite, j’ai été frappé par 
l’accueil que les figeacois et 
aujourd’hui les fonsois, m’ont ré-
servé, par leur sens de la commu-
nauté humaine, par leur volonté 
à préserver une rare authenticité. 
Très certainement par contraste 
avec la froideur des ministères et 
de ses arcanes... 
J’ai retrouvé dans ces territoires le 
goût du vrai et du sincère.
Puis, le village de Fons pour le-
quel j’ai eu un réel coup de cœur, 
ses habitants et aujourd’hui ses 
élus ! 

LD : Qu’est-ce qui vous a rap-
proché du nouveau Maire ? 

GC : Laurent Martin et moi-
même avons dans les collectivi-
tés territoriales un parcours assez 
semblable ; par là-même, un sens 
commun du service public et une 
approche très similaire de la dé-
mocratie locale .

LD : Sous quelle forme cela 
peut-il se traduire ? 

GC : En optimisant et en mobi-
lisant par exemple les finance-
ments nécessaires à  la mise en 
place de projets susceptibles de 
servir la communauté villageoise 
dans sa globalité. 

LD : Quel est l’objectif qui vous 
a été fixé par les élus ? 
L’objectif des élus est de favoriser 
la mise en place d’une nouvelle 
forme de citoyenneté où chacun 
puisse apporter sa pierre à l’édi-
fice. Le Maire tient beaucoup à 
cette notion de partage entre les 
membres de la communauté vil-
lageoise. 
Mon rôle sera donc d’engager  les 
procédures administratives les 
plus adaptées pour favoriser la 
mise en place de cet espace de 
dialogue et de décision souhaitée 
par l’équipe d’élus et par les habi-
tants qui leur ont fait confiance.

Gérard Cieslik, nouveau secrétaire de Mairie  

Gérard CIESLIK, 52 ans, a pris ses fonctions à la 
Mairie de Fons le 08 septembre dernier. Son par-
cours atypique ne l’aurait pas conduit à occuper 
ce poste s’il n’avait pas fait la connaissance de 
Laurent MARTIN, nouvellement élu Maire de la 
Commune de FONS. Le Maire, lui-même Univer-

sitaire, a en effet recruté un ancien cadre ministériel pour conduire 
avec l’équipe des élus les affaires de la collectivité. 

Gérard Cieslik a eu une brillante carrière de cadre culturel auprès 
de l’Etat et de différentes collectivités territoriales avant de venir 
s’installer dans ce petit village du Lot.

Extrait de l’interview paru dans la Dépêche du mois de septembre 2014

Mairie : nouveaux horaires d’ouverture au public  
Gérard Cieslik vous accueillera les lundi et mercredi de 13 h à 19 h . 

En dehors de ces horaires, vous pouvez contacter les élus, 
prendre RDV avec eux ou laisser un message 

sur le répondeur de la Mairie au 05 65 40 10 67. 

ACTUALITÉS

A noter ! 
Suite à l’aménagement des locaux pour la 
Poste et la Boulangerie , la Salle des Associa-
tions est désormais située dans les locaux de 
l’ancienne Mairie. Un planning d’occupation du 
lieu est tenu à la Mairie. Pensez à réserver vos 
dates à l’avance ! 

Une réunion de coordination entre les asso-
ciations du village est prévue le mardi 09 dé-
cembre 2014 à 20 h à la Mairie . Les présidents 
recevront une invitation à y participer. 



Un partenariat 
avec  l’Université 

d’Aix -en-Provence 
Dans le cadre de ses fonctions 
d’Universitaire, le Maire, Laurent 
Martin, propose chaque année à  
ses équipes étudiantes de Mas-
ter II un sujet d’étude. Ce sont 
des étudiants qui proviennent de 
l’Université Aix-Marseille et qui 
suivent un parcours de gestion 
et administration des Institutions 
Publiques.
Le Maire a donc choisi Fons 
comme terrain d’étude pour l’an-
née 2014-2015 sur un sujet per-
mettant de mieux cerner l’avenir 
des petites communes récem-
ment intégrées au sein de struc-
tures intercommunales et d’en 
mesurer les enjeux pour l’exercice 
de la démocratie locale. Il va sans 
dire que ce travail est réalisé gra-
cieusement par les étudiants.
Ne vous étonnez donc pas de 
croiser, au hasard de vos pas-
sages dans le village, des étu-
diants susceptibles de vous inter-
roger... Merci de leur réserver le 
meilleur accueil et merci pour vos 
précieux conseils ! 
Contact : Laurent Martin

Finalisation de la procédure 
de reprise des concessions 

au Cimetière de Fons 

En 2006, comme le prévoit la loi, l’équipe 
municipale en place avait engagé une 
procédure  de reprise des concessions ou 
des sépultures à l’état d’abandon dans le 
cimetière communal. 
Ainsi, 24 tombes des carrés 1 et 2 , dont 
la liste figure au tableau d’affichage du 
cimetière, seront de nouveau inscrites au 
patrimoine communal et remises en bon 
état de propreté et de solidité, soit par la 
Commune, soit par une entreprise spécia-
lisée dans les mois à venir, afin que ce lieu 
retrouve un aspect fonctionnel, décent, 
à la hauteur de la mémoire de ceux qui y 
reposent. Les terrains ainsi repris, seront 
remis en service par la commune pour de 
nouvelles sépultures. Dossier suivi par 
Didier Chapoulie et Jean Roussiès

Adhésion au SYDED du Lot pour 
le traitement des boues de la 

station d’épuration.
Considérant que la commune ne dispose 
pas d’une filière d’élimination réglemen-
taire et que les boues de la station d’épu-
ration de la commune sont actuellement 
stockées dans la lagune, le Conseil Muni-
cipal a décidé de confier au SYDED du Lot 
le suivi quantitatif et qualitatif de la pro-
duction de boues. 
Contact : Didier Chapoulie

Les travaux de l’été en images 
La Mairie a procédé cet été à des travaux 
d’extension de services , de rénovation et 
d’embellissement du village.

Depuis la rentrée, la Mairie organise dans 
l’enceinte de l’école, sous la direction de 
deux élues, Catherine Perrot et Gisèle Che-
vallier, les activités périscolaires telles que 
définies par les textes de loi à la rentrée der-
nière.
Une équipe de bénévoles a été chargée 
par le Maire de profiter de ce temps libéré 
par l’Education Nationale pour proposer 
aux enfants de l’école des activités éduca-
tives.  Ainsi, 4 soirs par semaine les enfants 
peuvent pratiquer des activités créatives 
telles que le collage; le modelage de l’argile, 
des échecs ou des santons ; des jeux autour 
de la noix ; ou encore des bracelets brési-
liens. Ils peuvent aussi apprendre à jouer 

aux échecs ou à chanter. Par souci de diver-
sification, les activités et les bénévoles sont 
différents chaque trimestre. Une exposition 
des travaux des enfants, réalisés au cours du 
premier trimestre, se tiendra à la Mairie le 
samedi 13 décembre 2014 lors du goûter of-
fert aux enfants. Merci à tous nos bénévoles 
du premier trimestre au premier rang des-
quels Gisèle Chevallier et Catherine Perrot ! 
Un grand merci pour les enfants à  Josiane 
Bergès, Adeline Spindler, Isabelle Ughetto, 
Anne-Marie-Guinot, Elsa Heijens-Masson, 
Claudette Gentil et Sandra Chantreau.
Au second et troisième trimestre, le relais 
sera pris par d’autres bénévoles.
Contact : Gisèle Chevallier / Catherine Perrot

LES TRAVAUX

ORGANISATION DU TEMPS PERISCOLAIRE 
UN COLIS DE NOEL 

POUR 
LES OCTOGENAIRES 
La Mairie a décidé d’offrir par l’in-
termédiaire du Centre Commu-
nal d’Action Sociale ( CCAS ) un 
colis de Noël à tous les fonsois 
et les fonsoises qui sont âgés de 
80 ans et plus. Ainsi, le Maire, 
accompagné par quelques 
élus, rendra  visite à toutes les 
personnes concernées durant 
la première quinzaine de dé-
cembre et leur remettra un colis 
pour les Fêtes de fin d’année 
au nom de la communauté vil-
lageoise. Une manière pour la 
Mairie de rendre hommage à 
ses aînés et de les rencontrer au 
moins une fois par an.
Contact : Laurent Martin

Mention spéciale
Un immense merci à  Ginette Roucal, De-
nise Cavaillac et Josiane Bergès pour avoir 
arrosé les fleurs du bourg durant tout l’été... La route des Mouillères avant et après réfection

Vos élus et des responsables du club de foot   
repeignent les lices du stade

Nos cantonniers préparent 
les locaux de la Poste et de 
la Boulangerie

Nos cantonniers 
préparent la rentrée 
des classes



CARNET 
FONSOIS

Ils se sont mariés : 

- Le 05  juillet 2014 : 
Elisabeth Colomb 
et David Rouylou 

- Le 12 juillet 2014 : 
 Cécile Crouzat 

et Jean-Marc 
Paramelle 

- Le 20 septembre 
2014 : Laëtitia 
Molinié et Stéphane 
Cavaillac  

Ils nous ont quittés : 

- Le 16  septembre 
2014 : Emilienne 
Lavernhe, née 
Vilhes, 90 ans 

- Le 07 octobre 2014 :  
 Jean Larnaudie, 

 92 ans,  décédé 
à  Anthony (92) 

Samedi 08 novembre 2014 à 10 h 30 : Inau-
guration de la Poste.

Mardi 11 novembre 2014 à 11 h 00 : Cérémo-
nie de commémoration du 11 novembre. 

Mardi 18 novembre 2014 à 20 h 00 : Réunion 
d’information sur le Budget Communal avec le 
Maire et les Elus – Salle des Fêtes. 

Samedi 29 novembre 2014 à 10 h 30 : Inau-
guration de la Boulangerie.

Samedi 06 décembre 2014 de 14 h à 17 h : 
Atelier pour enfants (8 - 14 ans) : Petits objets 
de décoration pour vos tables de fi n d’année. 
Animé par Isabelle Ughetto et Adeline Spindler 
– Sur réservation au 06 16 38 32 45 .

Dimanche 07 décembre 2014 de 10 h à 
18 h 00 : Premier Salon des Auteurs Régionaux * 
organisé par Artellis et parrainé par Mme Pitt-
Rivers. Prog. et rens. au 06 35 30 53 63 

Samedi 13 décembre 2014 : 
- De 10 h à 12 h : Distribution de sapins aux  

habitants des rues principales du bourg pour 
qu’ils les décorent devant leur maison. 

- De 13 h 30 à 15 h 30 : Atelier pour enfants 
( 8 – 14 ans ) : Petits sablés et autres gourman-
dises de Noël . 
Animé par Isabelle Ughetto et Eliette Chaulia-
guet - Sur réservation au 06 16 38 32 45 . 

- A 16 h : Goûter off ert par la Mairie aux enfants 
de l’école et exposition des travaux réalisés 
lors du temps périscolaire - Salle du Conseil 
Municipal. 

- A partir de 16 h 30 : Décoration d’un sapin 
de Noël – Place de la Halle – Vin chaud, petits 
gâteaux et châtaignes à partager !  Par Artellis. 

Samedi 10 janvier 2015 - 11 h 00 - Salle des 
Fêtes : Vœux du Maire et du Conseil Municipal, 
Accueil des nouveaux habitants . 

APPEL AUX BENEVOLES ! 

Après la peinture des lices du stade par 
une équipe d’élus cet été , la Mairie fait 
appel à d’éventuels bénévoles pour re-
peindre les vestiaires du stade qui sont 
actuellement très dégradés. 
De même, quelques bénévoles se sont 
proposés pour nettoyer deux fois par an 
avec les cantonniers le cimetière du vil-
lage, notamment avant la Toussaint.  
Si certains d’entre vous sont volon-
taires pour l’une ou l’autre tâche , merci 
de vous signaler en Mairie ! Merci par 
avance. 

VOS DECHETS VERTS ET AUTRES ENCOMBRANTS 

Suite à quelques incivilités constatées aux alentours des containers à poubelles, 
nous rappelons que ces poubelles ne recueillent que les déchets courants et mé-
nagers, déposés dans des sacs verts ( 50 l ) ou noirs ( 30 l ) bien fermés, à l’intérieur 
des containers, marrons ou verts, en fonction du contenu. Ces sacs sont à votre 
disposition tout au long de l’année dans le hall de la Mairie. N’hésitez pas à venir 
en chercher. 
Les autres déchets verts, cartons, encombrants et autres meubles ou matelas 
( ! ) doivent être conduits vers les déchetteries aménagées à cet eff et. 
Les horaires d’ouverture des déchetteries environnantes sont disponibles en 
Mairie.
Nouveau ! Un container à piles usagées sera à votre disposition dans les lo-
caux de la nouvelle agence postale … 
Contact : Bernard Raff y

AGENDA DE L’AUTOMNE A vos calepins pour noter les dates 
communales importantes ! 

LA VIE DES COMMISSIONS MUNICIPALES

Dans notre précédent numéro, nous avions cité les 
membres des commissions permanentes de travail. La 
commission pour l’implantation d’un médecin compte  
désormais un nouveau membre : Mme Pâquerette La-
lisse. Merci à elle pour sa contribution sur ce dossier. 

Retrouver toute l’actualité du village sur le site 
de Fons, village du Quercy : www.fons-lot.fr 

UN NOUVEAU COMITE DES FETES DANS NOTRE VILLAGE 

Cela faisait quelques années qu’il n’était plus actif. En juin dernier 
quelques membres ont décidé de relancer son activité.  Leur première 
soirée sera organisée le samedi 22 novembre 2014 à partir de 19 h à 
la Salle des Fêtes avec une soirée Beaujolais ! La rédaction leur souhaite 
ses vœux de plein succès !

Président : TILLET David
Contacts : 06 67 74 48 04 / 06 86 96 12 45 

* Pour vous présenter en avant-première un certain nombre d’ouvrages et d’auteurs présents sur le Salon des Auteurs Régio-
naux de Fons , un partenariat Mairie / Artellis sera mis en place dans la nouvelle Agence Postale à compter de son ouverture.  
Ainsi, chaque semaine jusqu’au 07 décembre, « Un Livre , un Auteur » vous sera proposé dans cet espace afi n que vous puissiez  
feuilleter les ouvrages et vous informer sur l’auteur.

« Poésie
de papier

Noël » 


