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Chers Fonsois, 

Nous profitons de ce nouveau Flash Info 
pour vous fournir des renseignements 
pratiques sur la vie de notre village, mais 
aussi pour vous tenir informés des différents 
travaux réalisés ces derniers mois. 
L’ensemble des chantiers ont été financés 
sans faire appel à l ’emprunt et sans 
augmentation d’impôts. 
Nous terminerons l ’année avec des 

comptes légèrement excédentaires et n’envisageons aucune 
augmentation d’impôts en 2016 (taux communaux). 

Par ailleurs, parmi les informations importantes, le Pays de 
Figeac s’apprête à adopter le futur Schéma de Cohérence 
et d’Organisation Territoriale (SCOT). Il traduira un certain 
nombre d’obligations en matière d’aménagement du 
territoire, essentielles pour nos villages. Ce document fera 
l’objet d’une enquête publique au début de l’année 2016. 
Pour mieux en comprendre les enjeux et les contours, nous 
vous proposons une réunion publique à la salle des fêtes 
le mardi 24 novembre 2015 à 18h. 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à cette occasion, 
bonne lecture à tous ! 

Bien respectueusement 

Le maire, Laurent Martin



Les grands travaux d’été au village ! 

La commune nouvelle 

Lors de notre réunion publique du 28 juillet 2015, nous avons présenté ce projet de fusion avec les communes de Lissac-et-Mouret 
et Camboulit. Il ressortait de l’étude d’impact économique et fiscal que la non-augmentation des impôts pour les 12 prochaines 
années et l’augmentation des dotations de l’Etat constituaient deux bonnes raisons pour adhérer à ce projet. 
Cependant, pour que cela soit possible, il fallait que les 3 conseils municipaux aient délibéré avant la mi-août pour accepter le projet 
de fusion afin que le Préfet prenne un arrêté de création de la Commune Nouvelle au 1er octobre. Camboulit et Fons ont délibéré 
en ce sens. Nos collègues de Lissac-et-Mouret ont souhaité disposer de plus de temps pour réfléchir au projet. Ils n’ont pas voté la 
délibération permettant de fusionner au 1er octobre. Cela rendait de facto le lissage des taux d’imposition impossible pour 2016. 
Aucune disposition règlementaire n’indiquant que cela serait possible l’année suivante en cas de report de la décision, le conseil 
municipal de Fons a décidé de se retirer du projet. 

Les vestiaires 
du stade

Les vestiaires du stade 
ont été entièrement 
remis à neuf : 
carrelage, peinture et 
électricité.

La cour de l’école

La cour de l’école a 
été refaite, resurfacée 
et... colorée. Elle 
sera toutefois 
revue et corrigée 
par l’entreprise aux 
vacances de Toussaint 

en raison de quelques malfaçons. 

Le parking de 
l’école

Il a été rénové 
afin de faciliter 
sa fréquentation 
quotidienne par les 
parents, notamment 
par temps de pluie ! 

Des panneaux 
signalétiques 
dans le bourg

Des panneaux 
directionnels 
entièrement 
confectionnés 
par un conseiller 
municipal, Vincent 
Chantreau, ont été 
installés dans le 
village. 

Une chaussée 
refaite

La route principale 
qui traverse 
le village en 
montant vers les 
sols de Fons a 

été entièrement refaite par le Grand 
Figeac à la demande de la Commune. 

Le fleurissement du village

Et enfin notre village a été 
remarquablement fleuri par Josiane, 
Louis, Ginette et Denise !

Cf photo de couverture : 
Sur les berges de la Dourmelle

Un immense merci à tous ces 
bénévoles ! 

La peinture de la cantine

La cuisine et la cantine ont été 
partiellement repeintes par nos 
cantonniers. 

Le cimetière

La reprise par la Ville des concessions 
à l’état d’abandon est aujourd’hui 
terminée. La société Elabor a achevé 
les travaux de réfection des tombes 
concernées et la réaffectation de 
celles-ci pourra débuter au début de 
l’année 2016. Un plan des tombes qu’il 
est possible d’acheter est consultable 
à la Mairie ou au Cimetière. 
Contact : Didier Chapoulie , 
Premier Adjoint

La Mairie a choisi de mettre à profit 
la période estivale pour réaliser 
d’importants travaux dans le village

Vie scolaire 

Le point sur l’école 

Comme vous le savez, nous avons engagé depuis plusieurs mois de 
nombreuses actions pour garder notre école : 
 • vote par le conseil municipal de la motion pour la sauvegarde des écoles 
de villages (CCSEV) ;
 • mise en place d’un comité de pilotage pour réfléchir à l’avenir du RPI Fons- 
Cardaillac ;
 • travaux importants réalisés cet été dans notre école ;
 • structuration et renforcement des activités périscolaires. 

En parallèle, nous avons reçu au mois de juin à la salle des fêtes Monsieur le Directeur des Services Académiques ainsi que Madame 
la Sous-Préfète. Il s’agissait de la première réunion du comité de pilotage qui doit se réunir à nouveau durant cette année scolaire. 
L’objectif est de travailler ensemble (élus de Fons, de Cardaillac, parents d’élèves, enseignants) à la conservation de nos écoles sur le 
territoire. Par ailleurs, Laure Chalvignac en poste dans notre école a obtenu sa mutation à Saint-Michel de Laubejou. 
Elle est remplacée depuis la rentrée par Madame Claire Petit à qui nous souhaitons la bienvenue. 

Photo de la rentrée 2015-16
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Les dossiers en cours 

La régulation de la vitesse dans le village 

Nombre d’entre vous nous ont signalé la vitesse excessive de certains véhicules qui traversent le village. Rappelons-le, il s’agit d’une 
route appartenant au Conseil Général. Nous travaillons actuellement avec ce dernier pour obtenir rapidement des ralentisseurs aux 
deux entrées du village. En complément, un arrêté municipal sera pris de façon à limiter la vitesse à 30 Km/H. 

Le recensement 

Les habitants de notre village seront recensés du 21/01 au 20/02 2016. Les résultats vous seront communiqués au mois de juillet 
2016. Contact : Jacques Demeuzoy, deuxième adjoint 

La bibliothèque communale multimédia et la salle de consultation des archives municipales 

Le deuxième étage de l’ancienne Mairie a été transformé en une bibliothèque communale 
multimédia. Les travaux sont aujourd’hui terminés. 

L’ensemble du Conseil Municipal remercie très chaleureusement Jeannot Bordes, notre 
menuisier, bien connu des fonsois, pour son précieux travail de confection du mobilier 
qu’il a généreusement offert à la Ville.

Le fonds sera progressivement structuré, répertorié avant d’être mis à disposition du 
public, sous la Direction de Gisèle Chevallier, nouvelle adjointe à la Culture. Actuellement, 
Ginette, Valérie, Marie-Claude, Eliette, Josiane et Gisèle travaillent au classement des très 
nombreux ouvrages que vous avez eu la gentillesse de nous donner ! 

Parallèlement, une salle d’archives municipales a été aménagée dans l’ancien bureau.
L’inauguration officielle se tiendra le samedi 31 octobre à 17h30 autour de lectures musicales en présence de Florence Gay, 
Professeur de piano et chef de chœur à l’association Triade de Figeac.
En créant ce nouvel espace de convivialité, la Mairie entend, par-delà la lecture publique, proposer des activités culturelles 
susceptibles de faire vivre régulièrement ce lieu et valoriser son fonds. A cet effet, la Mairie proposera à partir de 2016 une activité 
de détente vocale pour adultes et/ou enfants animée par Florence Gay. Contact : Gisèle Chevallier, troisième Adjointe

Enfouissement des réseaux dans le Bourg

Notre village présente une vraie richesse patrimoniale et environnementale qu’il convient de protéger et de mettre en valeur. A 
ce titre, certains travaux, « lourds financièrement », comme l’enfouissement des réseaux électriques, restent à réaliser. Nous avons 
demandé une étude à la Fédération d’Electricité du Lot. Le montant des travaux s’élève à 300 000 € . D’ores et déjà 200 000 € ont été 
trouvés par le biais de financements extérieurs. Nous travaillons pour obtenir les 100 000 € manquants, sachant que nous ne ferons 
pas appel au budget communal. Contact : Didier Chapoulie, premier adjoint

Carnet fonsois

Ils sont nés

Inès Castagné le 3 mai
Le conseil municipal est très 
heureux de vous annoncer 
l’arrivée d’Inès au foyer de 
Catherine et Patrice Castagné 
et de partager la joie de ses parents et 
grands-parents. 

Ils se sont mariés

Aurélie Sultan et Xavier Demeuzoy 
le 29 juillet

Nathalie Espinasse 
et Norbert Maraval le 19 septembre

Le tri des ouvrages à la bibliothèque

Un colis de Noël pour les octogenaires 
La Mairie a décidé de renouveler par l’intermédiaire du Comité Communal 
d’Action Sociale ( CCAS ) l’opération « Colis de Noël » offert 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 décembre et leur remettra un colis pour les fêtes de fin d’année 
au nom de la communauté villageoise. Une manière pour la Mairie de rendre 
hommage à ses aînés et de les rencontrer au moins une fois par an. 
Contact : Laurent Martin

Le label « Les plus beaux villages de France »
Notre village répond à toutes les exigences pour obtenir ce label. 
Pour autant, le dossier est complexe à monter. M. Jean-François 
Chantreau nous a proposé de travailler bénévolement sur ce 
dossier. Le Conseil Municipal le remercie chaleureusement. Notre 
demande est actuellement en cours d’instruction auprès de la 
commission de labellisation nationale.

Nouvelle rubrique sur le site de Fons en Quercy 
Pour suivre l’évolution des travaux réalisés quotidiennement par nos cantonniers, 
nous mettons à jour un planning chaque semaine que vous pouvez consulter en 
vous connectant au site de Fons, village du Quercy : www.fons-lot.fr 



Nos associations

La création d’une nouvelle association : Saperlipop’ART 

Convaincus que cette petite école constitue un véritable atout pour le village et pour les enfants qui la fréquentent, les 
habitants se sont mobilisés pour en améliorer l’attrait !

Durant l’année scolaire 2014-2015, plus de trente personnes issues du village et des environs s’étaient déjà mobilisées pour offrir 
leur temps et leur générosité aux enfants de l’école du village dans le cadre du temps libéré par l’Education Nationale dit « temps 
périscolaire ». C’est ainsi que de nombreuses activités artistiques, culturelles et sportives furent mises en place. Cette belle aventure 
a aussi été créatrice de lien social et a donné l’envie à ce groupe de bénévoles de s’organiser en association et de structurer son 
travail pour la Mairie de Fons. Cela permettait à chaque structure d’être clairement identifiée et de collecter des fonds pour financer 
de nouvelles activités auprès des enfants ou acquérir plus de matériel. 

Les premières actions qui ont été conduites durant l’été : l’organisation d’une tombola lors du marché fermier du village le mardi 
21/07 ; la vente de crêpes sur le vide-grenier du village le 13 septembre dernier ainsi que la réfection de la salle dédiée au périscolaire 
à l’école. L’association participera également à la soirée « châtaignes » organisée par Artellis le 24 octobre prochain en proposant 
des crêpes, à la farine de châtaignes bien sûr ! 

L’Association mettra aussi en scène en cette fin d’année les travaux réalisés par les enfants lors des activités périscolaires autour 
d’une exposition-goûter le samedi 12 décembre 2015 à 16h à la Mairie de Fons. Venez nombreux la découvrir ! 

Pour rejoindre l’Association, la soutenir dans ses ateliers ou pour proposer une activité nouvelle aux enfants, n’hésitez pas à appeler 
Isabelle Ughetto au 06 16 38 32 45 ou Elsa Heijens-Masson au 09 51 54 68 95.

L’équipe de Saperlipop’ART
Le bureau : Isabelle Ughetto, présidente ; Elsa Heijens-Masson, vice-
présidente ; Brigitte Chapoulie, secrétaire ; Bernadette Chantreau, 
secrétaire adjointe ; Eliette Chauliaguet, trésorière ; Josiane Bergès, 
trésorière adjointe, ainsi qu’une trentaine de membres actifs, tous 
membres du conseil d’administration. 
Le conseil d’administration : les membres du bureau accompagnés par 
Louis Bergès ; Jean-François Chantreau ; Sandra Chantreau ; 
Gisèle Chevallier ; Marguerite Cros ; Yves Dellac ; Ghislaine Demeuzoy ; 
Sabrina Lafabrie ; Pâquerette Lalisse ; Annie Larigaldie ; 
Thierry et Marie Lefebvre ; Valérie Mage ; Maya Nordman.

Agenda de l’automne

À vos calepins pour noter 
les rendez-vous importants 
de la Commune !

Samedi 31 octobre 2015 à 17h30 
Inauguration de la bibliothèque 
communale

Mercredi 11 novembre 2015 à 11h 
Cérémonie de commémoration 
du 11 novembre

Mardi 24 novembre 2015 à 18h 
Réunion d’information sur le SCOT 
avec le maire et les élus à la salle des fêtes

Samedi 12 décembre 2015 
De 10h à 12h Distribution de sapins 
aux habitants des rues principales du 
bourg pour qu’ils les décorent devant leur 
maison
À 16 h Goûter offert par la Mairie aux 
enfants de l’école et exposition des 
travaux réalisés lors du temps périscolaire 
par Saperlipop’Art à la salle du conseil 
municipal
À partir de 18h30 Décoration du 

sapin de Noël - Place de la Halle - Vin 
chaud, petits gâteaux, café, chocolat chaud 
à partager ! Venez décorer le sapin ! 
Organisé par Artellis

Samedi 09 janvier 2015 à 11h 
Vœux du maire et du conseil 
municipal à la salle des fêtes 
Accueil des nouveaux habitants 

Demandez le programme associatif 

Comité des fêtes 
Samedi 21 novembre à partir de 19h 
Soirée Beaujolais nouveau 
Bal disco avec DJ Berta
Réservations 06 58 91 36 17

Artellis
Samedi 24 octobre à partir de 15h 
Veillée autour de la Châtaigne
Dimanche 06 décembre de 10h à 18h 
Salon des Auteurs Régionaux  
« Livres en Quercy » 2e édition à la salle 
des fêtes - 40 auteurs régionaux - Parrain 
M. Roger Cavalié Le vieux cartable (1er prix 
de Mazamet 2014)  
Renseignements au 06 35 30 53 63

Le rayon d’or 
Chaque 1er mardi de chaque mois 
Réunion du club du rayon d’or 
Jeudi 22 octobre Sortie à Corde-sur-
Ciel - Environ 30 participants, le club 
prend à sa charge le coût du transport
Mercredi 11 novembre Thé dansant 
animé par l’orchestre Christian Luc
Jeudi 12 novembre Participation des 
clubs de Fons et de Camburat à une 
rencontre de jeux divers organisée par 
Cardaillac chez eux
Le 4e jeudi des mois d’ hiver 
Organisation de rencontres conviviales 
autour de jeux à partir du mois de 
novembre
En janvier Avec le soutien de la Mairie 
de Fons le club mettra en place à la 
médiathèque du Grand Figeac une 
initiation ou formation sur le thème 
« Prise en main de la recherche sur le net, 
la dématérialisation, envoyer et recevoir 
des mails »
Rens. au 05 65 40 13 42 (heure des repas)


