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Chers Fonsoises et Fonsois,

Depuis fort longtemps les gouvernements 
successifs tentent de réduire le nombre de 
communes en France. Sur le plan strictement 
économique, cela peut s’expliquer. Pour 
autant, l’action locale de proximité a un sens, 
en cela qu’elle permet à chacun de s’impliquer 
dans la gestion de son territoire, et celui de 
la Commune est le plus pertinent à bien des 
égards.

Fort de cette conviction, à Fons, votre équipe 
d’élus s’emploie à démontrer chaque jour que 

la gestion participative est possible et que les fonds publics sont 
encore suffisants pour gérer notre petit village. Cela se traduit 
très concrètement d’une part par une forte implication d’un 
grand nombre d’entre vous dans la mise en œuvre de projets et 
l’organisation d’activités : les permanences de la bibliothèque, le 

périscolaire, le fleurissement du village, un mini-camp cet été ou 
une sortie au ski cet hiver pour les élèves de l’école, le montage du 
dossier « Plus beaux villages de France », etc. Les exemples sont 
trop nombreux pour les citer tous. D’autre part, nous arrivons à 
financer tout cela, sans augmentation d’impôt.

Par ailleurs, depuis notre élection (24 mois), nous avons organisé 
deux réunions publiques et une petite consultation populaire 
pour le cyprès du cimetière. Une autre rencontre est prévue le 
mardi 20 septembre 2016 à 20h30 à la Salle des Fêtes. Lors de 
cette séance, nous serons amenés à vous présenter les projets 
pour les deux années à venir afin d’en débattre avec vous...

Bien respectueusement 

Le Maire, Laurent Martin



Les derniers chantiers de l’hiver

Trois nouveaux conseillers 
ont été élus

Actualités

Le sol de la Halle et la petite esplanade 
devant le Restaurant ont été entièrement 
refaits. 

La croix se trouvant sur 
la RD 834 en face de la 
petite route qui conduit 
à Bonhomme a été réparée (elle avait été 
détruite par un véhicule).

La boulangerie s’agrandit

A la suite du départ en novembre dernier de Johann et Carole 
qui ont ouvert une boulangerie à Lacapelle Marival, la Mairie 
a confié la gérance de ce commerce à Sylvie Colin. Grâce aux 
efforts qu’elle déploie et aux nombreux clients qui viennent à 
la Boulangerie, ce commerce se porte bien. Si bien que Sylvie 
a souhaité que nous agrandissions le local afin qu’elle puisse 
élargir la gamme des services proposés. C’est aujourd’hui 
chose faite puisque les nouveaux locaux ont été inaugurés 
pour la Fête du village le 13 mai dernier. N’hésitez pas à faire 
vivre notre commerce ! 

Un seul numéro pour 
commander vos pains, pizzas , 

gâteaux et autres gâteries : 
05 65 39 78 04

Sur le chemin de ronde du Bourg

Nos cantonniers ont profité de l’hiver pour nettoyer le chemin 
de ronde. Ils ont aussi réouvert des chemins communaux 
pour que des circuits de promenade autour du village soient 
recréés. M. Vincent Chantreau vient d’achever une plaquette 
d’information qui présente tous les circuits de promenade sur 
le territoire de la commune. Ce document sera disponible à la 
Mairie et à l’Office du Tourisme de Figeac dès cet été.

Projets pour les six mois à venir

Accroître les moments de dialogue et d’information

Depuis deux ans, nous avons organisé deux réunions 
publiques (finances de la Mairie ; Commune Nouvelle) et une 
petite consultation populaire au sujet du cyprès du cimetière. 
Nous allons poursuivre ce dialogue avec vous en organisant le 
mardi 20 septembre une réunion publique sur les projets de 
l’année à venir. Les thèmes suivants seront abordés pendant 
cette rencontre : l’enfouissement des réseaux dans le Bourg ; 
les acquisitions foncières de la Mairie ; l’école ; la création 
d’une aire de stationnement pour les camping-cars.

Création d’un local pour ranger notre matériel technique 
ainsi qu’un bureau pour l’association de foot. Il sera situé sur 
le terrain à côté des vestiaires du stade. Nous avons trouvé 
les financements pour réaliser les travaux. Le chantier se 
déroulera entre octobre et décembre 2016.

Acquisition d’un tractopelle

Nous avons très souvent besoin de ce type de matériel pour 
la commune. Nous avons trouvé les financements pour faire 
cette acquisition. L’achat s’effectuera cet été. 

Numérotation et dénomination des rues du Bourg

Beaucoup d’entre vous nous interrogent sur la possibilité de 
donner un nom aux rues et un numéro aux maisons. Nous 
mettrons en œuvre ce chantier à l’automne.

Des ralentisseurs à l’entrée du Bourg

Il y a longtemps que la Commune souhaite installer des 
ralentisseurs aux deux entrées principales du village pour 
la sécurité de ses habitants. La route concernée étant la 
propriété du Conseil Départemental, il a fallu obtenir son 
autorisation. C’est aujourd’hui chose faite. Il revient cependant 
à la commune de financer les travaux. Dès l’automne, nous 
procèderons à la pose de ces ralentisseurs. Il va sans dire que si 
certains d’entre vous ont d’autres idées pour ralentir la vitesse 
des voitures dans le village, avec des financements possibles, 
qu’ils n’hésitent pas à nous le faire savoir !

A l’issue des élections partielles des 10 et 17 avril dernier, trois nouveaux conseillers ont été élus. Voici en quelques lignes les 
principaux dossiers dont ils s’occuperont pour les quatre ans à venir.

Marc Morand
Artiste-peintre de formation, 
M. Morand habite notre 
commune depuis une 
trentaine d’années. Depuis 
quelques mois, il organise 

des ateliers artistiques pour les enfants 
de l’école. A l’avenir, au sein du conseil 
municipal, il aura en charge toutes les 
questions liées à la sauvegarde et à 
l’embellissement de notre patrimoine. 
A ce titre, il sera amené à intervenir sur 
les dossiers de permis de construire, les 
projets d’aménagement du bourg ou 
les constructions nouvelles. 

Ariane Peyronie 
Professeur de français au 
lycée Champollion à Figeac, 
Mme Peyronie travaille 
depuis près de deux ans 
avec l’équipe municipale 

sur le dossier de l’école.
Elle sera amenée dans les mois à venir 
à proposer un plan d’action pour 
renforcer encore notre position de 
petite école de village dans le dispositif 
éducatif et scolaire local. 

Yves Dellac
Salarié à l’IME de Fons, 
M. Dellac connaît bien la 
commune à plus d’un titre. 
En effet, il a déjà effectué 
deux mandats en qualité de 

conseiller municipal. 
Son action portera sur l’entretien et la 
préservation du bourg. Cela se traduira 
concrètement par le suivi et la mise en 
œuvre de travaux pour le chemin de 
ronde, les ruelles et murets du village, le 
fleurissement et les voiries. Il travaillera 
aussi sur le dossier concernant le label 
«  Les plus beaux villages de France  » 
avec l’aide de Jean-François Chantreau.



Les dossiers en cours 

Le pont qui s’est effondré sur la route qui conduit de Bonhomme 
à St Bressou

Les très fortes pluies de cet hiver ont provoqué de nombreux dégâts au titre 
desquels une partie du petit pont situé sur le ruisseau de Bonhomme qui a été 
emportée. La remise en état de cet ouvrage est de la responsabilité du Grand Figeac. 
La Communauté de Communes a fait réaliser une étude par un bureau spécialisé. 
Des devis de travaux sont en cours d’élaboration. Nous espérons que cet ouvrage 
sera remis en état d’ici la fin de l’année. 

Le classement des routes de la Commune 

Nos voiries font l’objet d’un classement auprès des services de l’Etat. Grâce à ce classement nous percevons des dotations financières. 
Plus le nombre de routes classées est important, plus nous percevons d’argent. Le dernier classement datait de 1983. Nous venons, 
avec la DDT, de le reconsidérer entièrement. Nous proposons de classer dix kilomètres supplémentaires de routes fonsoises. Une 
enquête publique sera ouverte sur ce projet dès le mois de juin 2016. Un arrêté sera affiché sous peu afin de préciser les dates de 
l’enquête. 

A la Bibliothèque du village 

Un lieu de rencontres et de détente
Faire de ce lieu « un espace pluriel » est la volonté affichée depuis sa création par la municipalité. Ainsi, l’espace est mis gratuitement 
à disposition des associations fonsoises pour leurs réunions ; une séance mensuelle de détente vocale et une animation 
intergénérationnelle autour du tricot s’y déroulent ainsi que des séances trimestrielles de contes pour enfants avec piano . N’hésitez 
pas à imaginer des animations et à nous les proposer...

Création d’un dépôt de livres de la BDP à la Bibliothèque de Fons en cours.
La fréquentation de la Bibliothèque est régulière et un noyau de lecteurs assidus se constitue. La classe de l’école la fréquente 
régulièrement, notamment lors des expositions thématiques de l’hiver : objets d’art et traditions des ethnies chinoises prêtés cette 
année par Christiane Vedrune que nous remercions d’ailleurs très chaleureusement. 
La création d’un dépôt de livres par la Bibliothèque départementale de prêt en cours d’instruction se justifie d’autant plus qu’elle 
permettra de diversifier les fonds tournants actuels. 

Un dépliant pour l’École 

Notre école a mille et un secrets... Afin de mieux la connaître, un petit dépliant vient de sortir. Demandez-le à la Mairie.

Les derniers mois en images

Sortie au ski avec les enfants de l’école en février Commémoration du 8 mai 1945

Visite du Sous-Préfet à l’école
Rucher pédagogique



Evènement artistique

Le chien , le coq et le mulet

Pour celles et ceux qui ne seraient pas encore au courant, nous vous 
alertons sur la nouvelle création de notre secrétaire de mairie, Gérard 
Cieslik, qui outre ses fonctions à la Mairie de Fons, est aussi créateur, 
comédien et musicien à ses heures !

Il s’agit en l’occurrence d’une fable musicale intitulée « Le chien, le 
coq et le mulet » qui se déroulera en avant-première, à la Salle des 
Fêtes de Fons les 28 et 29 octobre 2016 à 20h30. 
En amont, du 2 au 27 octobre 2016 se tiendra aussi sa résidence de 
création (aménagement de la salle, montage des décors, répétitions 
artistiques, accueil des équipes techniques et artistiques, etc.). 

Par-delà le projet artistique, il s’agit d’un vrai projet de village, dans 
lequel chacun peut s’impliquer à un titre ou à un autre selon ses 
envies et sa disponibilité... Plusieurs fonsois se sont d’ailleurs déjà 
manifestés auprès de la Mairie qui soutient le projet.

N’hésitez pas à consulter le site de Gérard, à réserver vos places avant 
qu’il ne soit trop tard et à diffuser l’information autour de vous !
 
www.fablosax.com
https://m.facebook.com/fablosax/

Agenda été/automne

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

Septembre (date à préciser)
Journée portes ouvertes à la 
Bibliothèque municipale 

Mardi 20 septembre à 20h30
Réunion de concertation avec les 
habitants du village en présence du Maire 
et des élus à la Salle des Fêtes

Vendredi 28 et Samedi 29 octobre 
à 20h30
Création artistique « Le Chien, le Coq 
et le Mulet »
Fable musicale par Gérard Cieslik à la Salle 
des Fêtes de Fons. Billeterie Mairie de Fons

Vendredi 11 novembre à 11h 
Commémoration au Monument aux 
Morts de l’Armistice de 1918. Avec 
les enfants du village. Celles et ceux qui 
souhaitent lire les textes prévus sont priés 
de se faire connaître auprès de la Mairie de 
Fons.

Nos associations

Un grand bravo à toutes les 
associations qui font vivre le 
village ! Demandez le programme 
associatif

Saperlipop’Art
Samedi 4 juin de 10h à 16h 
Tous à l’école avec Saperlipop’Art 
Journée portes ouvertes à l’école et au 
jardin. Exposition de fin d’année des 
travaux des enfants. 
11h Inauguration du rucher 
pédagogique

Artellis 
Les mardi 5 et 19 juillet 
Marchés fermiers
Les mardis 2 et 16 août 
Marchés fermiers
Le dimanche 11 septembre Brocante

Comité des fêtes
Samedi 20 ou samedi 27 novembre 
(Date à préciser) Soirée Beaujolais
Réservations 06 67 74 48 04/06 35 30 53 63

Le rayon d’or 
Chaque 1er mardi de chaque mois 
Réunion du club à la Bibliothèque 
municipale

Carnet fonsois

Ils sont nés

Chloé Tillet le 30 octobre 2015
Kelyan Mounié le 5 janvier 2016
Émile Thimjo le 20 janvier 2016
Clément Cantarel le 30 avril 2016 

Ils nous ont quittés

M. Paul Genot, 48 ans, le 28/10/2015
M. Paul Thinières, 88 ans, le 8/12/2015
M. Gilbert Crouzat, 73 ans, le 31/12/2015
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http://www.biljara.com

