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Fons (46) - N° 6 - Mai 2017

Chers Fonsoises et Fonsois,

En dépit du fort engagement de notre 
village depuis trois ans pour sauver notre 
école, elle fermera ses portes à la fin du mois 
de juin 2017. Cette décision à la fois injuste 
et inappropriée a été prise par l’Inspecteur 
d’Académie le 1er mars 2017.  
L’équipe municipale a largement commenté 
tout cela et j’ai rédigé une lettre ouverte à 
l’Inspecteur d’Académie dont vous pouvez 

prendre connaissance sur le site Internet du village.  
Nous avons réuni le 24 mars dernier toutes les familles 
fonsoises pour connaître leurs positions quant à l’organisation 
proposée l’an prochain par l’Education Nationale. 95 % des 
familles étaient présentes à cette rencontre. Elles ont choisi à 
l’unanimité de scolariser leurs enfants dans d’autres écoles que 
celle de Cardaillac/Camburat/Planioles en raison notamment 
de temps de transport beaucoup trop longs. 
Face à ce constat, le Conseil Municipal a pris la décision de 
sortir du RPI Fons/Cardaillac lors de sa séance du 30 mars 
dernier. 
Nous travaillons maintenant avec les parents pour mettre en 

place une organisation solide et pérenne pour la scolarisation 
de leurs enfants. A terme, nous serons amenés à signer une ou 
plusieurs conventions avec des écoles plus proches du village 
afin qu’elles accueillent nos jeunes fonsois. 
Se pose aujourd’hui la question de la reconversion de notre 
école. Plusieurs projets sont à l’étude, notamment celui d’en 
faire un espace de loisirs pour les mercredis et les vacances 
scolaires. Toutes les idées sont les bienvenues ! 

Par ailleurs, nous venons de voter notre budget pour l’année 
2017. Comme promis, cette année encore, la Commune 
n’augmentera pas ses taux d’imposition. L’Etat baisse pour la 
troisième année consécutive de 4 000 euros sa contribution 
financière au budget. 

En dépit de ce contexte, nous arrivons malgré tout à investir 
pour notre village en trouvant des financements extérieurs. 

En vous souhaitant un printemps doux et fleuri, 
Bien respectueusement 

Le Maire, Laurent Martin



Les travaux de ces six derniers mois

Le hangar près du stade

Le chantier le plus conséquent est celui de la construction du 
hangar situé au stade, entièrement réalisé par nos cantonniers. 
Construit en bois, ce hangar servira d’une part à abriter les 
véhicules municipaux (tracteur, épareuse, tractopelle) qui 
stationnent actuellement toute l’année dehors et d’autre 
part à accueillir nos amis du club de foot qui vont bénéficier 
d’une salle de réunion qu’ils réclament depuis fort longtemps. 
Cette structure, dont le financement est assuré par des 
crédits extérieurs au budget communal est presque achevée. 
L’architecte des Bâtiments de France a donné un avis favorable 
à la construction de cet ouvrage. 

Les lieux de stockage des conteneurs à poubelle

Ils ont été aménagés avec des palissades en bois et une dalle 
en béton visant à faciliter le nettoyage de cet espace. Ils sont 
en cours d’achèvement. 

Panneaux 30 km/h

Ces panneaux limitant la vitesse dans le bourg à 30 km/h sont 
désormais installés. 

Les trous dans les chaussées de notre village

Comme vous le savez, l’entretien 
des routes relève depuis 2014 
de la compétence du Grand-
Figeac. 
A ce titre, en 2016, la rue qui va 
de l’ancienne boulangerie au 
chemin de la Côte de la Maladie 
a été entièrement refaite. Par 
ailleurs, pour aider le Grand-
Figeac, et bien que cela ne soit 
plus de notre compétence, 
nos cantonniers rebouchent 
quelques nids de poule qui se 
forment sur nos routes chaque 
année. 

Projets pour les six mois à venir

Les panneaux administratifs d’information 
dans les écarts

Lors de la dernière réunion publique plusieurs d’entre vous 
ont souhaité que des panneaux d’affichage soient installés 
dans les écarts. Le chantier sera mis en œuvre en automne. 

L’enfouissement des réseaux dans le bourg

Nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises ce chantier 
important. Il s’agit de terminer ce qui a été entrepris par 
les équipes municipales précédentes puisque seule la rue 
centrale et la rue du Barry ont encore un réseau aérien. 
Nous avons réussi à mobiliser de nombreuses subventions 
qui couvrent près de 90 % du coût des travaux ; mais une 
part non négligeable reste à la charge du budget communal. 
Nous travaillons actuellement à l’achèvement du plan de 
financement pour connaître exactement le montant qui 
restera à financer. Conformément à notre engagement de 
solliciter l’avis de la population avant d’engager un chantier 
très conséquent, nous organiserons à la rentrée prochaine, un 
référendum sur le sujet. 

Nous aurons alors toutes les informations nécessaires 
(financières et techniques) qui vous permettront de voter en 
parfaite connaissance pour ou contre cette opération. 

Carnet fonsois

Elles sont nées

Elvina Pelaprat-Mage le 8 juillet 2016
Chloé Castagné le 20 septembre 2016 

Elles se sont mariées

Mlle Aurélie Beaussire et Mlle Marie Faivre le 13 août 2016

Ils nous ont quittés

Mme Juliette Prunet ép.Garibal, 93 ans, le 5 juin 2016
M. Jean Roussiès, 82 ans, le 20 juin 2016
Mme Bernadette Delcourt ép. David, 81 ans, le 31 août 2016
M. Rémy Blatt, 80 ans, le 4 décembre 2016
Mme Denise Lacabane ép. Roumiguière, 87 ans, le 16 janvier 2017
Mme Marie-Louise Bennet ép. Bazin, 93 ans, le 20 janvier 2017
M. Hubert Giroux, 74 ans, le 5 mars 2017
M. André Bousquet, 93 ans, le 8 mars 2017
M. Albert Toulze, 91 ans, le 11 mars 2017

Remerciements 

A Mme Maya Nordmann, pour la très belle charrette qu'elle a donné au village et qui est exposée sous la Halle.
A Mme Monique Gauthier pour le tableau représentant notre village qui est exposé dans la Salle du Conseil Municipal.

Chloé



Un nouveau tracteur-tondeuse

Nous venons de remplacer le tracteur-tondeuse. Il sert à tondre notamment la pelouse du stade de foot et le chemin de ronde. 

L'acquisition d'un mini-bus de 9 places

Il permettra d'assurer les trajets de nos élèves vers les écoles voisines. Il servira aussi à transporter les 
jeunes fonsois qui participeront aux activités du mercredi dans le cadre du nouveau centre de loisirs 
qui sera mis en place à l'école. 
Pour financer cet achat, nous venons d'obtenir des crédits issus de la réserve parlementaire. 

Pour fêter l'acquisition de ce mini-bus, une sortie au Rocher des Aigles à Rocamadour est prévue le 
mercredi 30 août 2017 de 11h à 17h avec les enfants du village ou des alentours. 
6-14 ans - Participation 5 € - Attention, nombre de places limitées ! 

Réservation à la Mairie au 05 65 40 10 67 ou mairie.fons@wanadoo.fr

L'acquisition d'un tractopelle

Nous avons acheté un tractopelle avec des financements extérieurs au Budget Municipal. Grâce à cette 
acquisition, nous avons pu remettre en état le pont qui s'était effondré à Bonhomme et intervenir sur 
plusieurs petits problèmes liés aux conduites  d'assainissement dans le bourg. Ce nouveau véhicule, qui 
n'a pas impacté notre budget est d'ores et déjà largement amorti !

Les récentes acquisitions

La bande dessinée s'invite à la Bibliothèque Municipale 

Un stage gratuit d'initiation à la Bande Dessinée, animé par Manu Cassier, a été organisé à la Bibliothèque Municipale cet hiver. 
A cette occasion, des planches ont été réalisées par les enfants du village (elles sont consultables sur le site Internet de la Mairie). 
D'autres stages seront organisés dans les mois à venir. N'hésitez pas à demander les dates à la Mairie.  

Les suites du partenariat entre la Mairie et l'Université d'Aix-Marseille

Souvenez-vous il y a deux ans, les étudiants de l'Université d'Aix-Marseille ont travaillé à 
l'établissement d'un diagnostic social et culturel de notre territoire avec à la clé des idées 
de projets porteurs pour notre village. 
Pour affiner et préciser le travail effectué à l'époque, ce partenariat a connu cette année 
une seconde phase. En effet, une autre promotion étudiante de cinquième année a 
travaillé sur la mise en place concrète de projets et d'actions pour notre village. Les 
études ainsi réalisées ont été présentées publiquement le 9 mars dernier devant un 
jury composé d'universitaires mais aussi de fonsois et de personnes issues de villages 
alentour. 

L'étude retenue prévoit la mise en place de plusieurs actions dans différents domaines : la culture, l'économie sociale et solidaire, 
l'animation d'espaces dans le village. 
Pour mener à bien ce travail dans notre village, aux côtés des associations, nous avons obtenu des crédits d'Etat permettant 
de financer à 100 % la rémunération d'une professionnelle, Mlle Picovschi, qui travaillera avec vous tous pour accompagner et 
coordonner toutes ces belles initiatives.

Culture

Une mention toute particulière à nos amis de Saperlipop'Art
Rappelez-vous, cette association, créée il y a deux ans, s'était donné pour objectif d'organiser et d'animer les activités liées aux 
temps périscolaires de notre école de village. Plus de 40 personnes de la commune, réparties sur l'année, ont œuvré et donné 
de leur temps, toutes les semaines pour certains, afin de définir et encadrer ces activités. A ce titre, l'Association a proposé aux 
enfants des ateliers tout à fait exceptionnels, dignes d'une ville plus importante.
Parmi les dernières réalisations qui sont en cours de création : un girafon grandeur nature, celui de la connaissance qui grandit 
avec le savoir de l'école.  
Elle sera positionnée dans le jardin de l'école et inaugurée par les enfants pour clôturer l'année scolaire. De même, une fresque 
sera dessinée sur le mur de l'école à la manière du Petit Prince et les enfants peindront et rallumeront symboliquement chacun 
une étoile. 

Toute l'équipe municipale remercie très chaleureusement chacun de ces animateurs bénévoles pour leur engagement sans faille 
au sein de cette belle association. 

Chloé



Nos associations

Agenda printemps - été - automne 2017 Mardi 6 juin 
Sortie du Club à Lascaux 4
Samedi 17 juin Fête de la Musique et 
Pique-nique à la Salle des Fêtes et parc 
Dimanche 9 juillet
Anniversaires à la Salle des Fêtes
Dimanche 17 septembre 
Théâtre «  Bazile et le Bourricot » à la 
Salle des Fêtes

L'Association Zhou Yi   
Du jeudi 25 mai au lundi 29 mai 
Taiji Qigong ouvert à tout le monde
Enseignement des principes de base et 
perfectionnement de la connaissance 
interne des mouvements pour les plus 
avancés. De 9h30-12h
Taijiquan de l'école Wu. 
Perfectionnement de la connaissance des 
mouvements du deuxième duan pour les 
avancés. De 17h-18h. Rens. et inscriptions : 
Christiane Vedrune : 05 65 40 17 88
associationzhouyi@yahoo.fr
Jean-Louis Chauliaguet : 05 65 40 13 42 
jeanlouis-ch@sfr.fr

Crescendo 

Samedi 17 juin Concert baroque 
avec Triade à l'église St André
Samedi 5 août « Bal Trad » avec le 
groupe Aītal à la Salle des Fêtes
Septembre/Octobre Concert 
classique avec O.Pons et H.Linden
Octobre Soirée Jazz (dates à préciser)  

Des initiatives individuelles  
Les Rencontres Littéraires Quercynoises 
Journées-dédicaces avec un auteur une 
fois par mois en mai, juin, juillet, "Chez 
Sylvie" de 10h à 16h (partenariat entre 
"Chez Sylvie" et Artellis). 
Se renseigner auprès de la Boulangerie
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Notre village fait preuve d'un dynamisme tout-à-fait exceptionnel. 
Un grand bravo renouvelé à toutes les associations qui font vivre les nombreux projets du village. Ils ne cessent d'ailleurs de 
fleurir. En plus de celles qui existent déjà, deux nouvelles associations viennent de voir le jour ! 

Crescendo 

Président : Bernard Boucaut - Trésorier : Jacques Larigaldie

Cette association vise dans le cadre de ses statuts à proposer aux fonsois et habitants des communes alentour, ainsi qu'aux 
touristes de passage, des concerts musicaux et animations liées à la musique. Elle a pour but d'en faire des rencontres conviviales 
et décontractées et a l'intention d'y adjoindre dans l'avenir des aspects historiques et de gastronomie locale. 
Cette jeune association a déjà annoncé la préparation de plusieurs événements musicaux.
(cf rubrique Agenda) 

Presque Rien

Président : Emmanuel Boré - Vice-Présidente : Isabelle Ughetto - Trésorier : Gilberte Rialland - Secrétaire : Emmanuel Grimaux

Cette association s'est fixée pour objectif la conception et promotion d'échanges multiculturels et la diffusion de savoirs et savoir-
faire alternatifs.
Elle gèrera en outre le lieu convivial d'accueil et de partage gracieusement mis à disposition de l'Association au centre du village 
par un particulier. 

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

Lundi 8 mai à 11h
Commémoration au Monument aux 
Morts du 8 mai 1945. Avec les enfants 
du village. Celles et ceux qui souhaitent 
lire les textes prévus sont priés de se faire 
connaître très rapidement auprès de la 
Mairie de Fons. 
16h30 : Goûter d'inauguration des 
sentiers de randonnée de Fons au 
lieu-dit David. Préparez vos paniers goûter 
avec nous ! Se renseigner auprès de la 
Mairie pour le parcours. Vincent Chantreau 
a élaboré un dépliant présentant les 
principaux chemins de promenade sur la 
commune. 
Demandez le dépliant à la Mairie ou à la 
Boulangerie !

Dimanche 21 mai de 10h à 18h 
2e édition du Salon Bio à la Salle des 
Fêtes - Co-organisé par la Mairie 
et Jackie Eglemman

Détente vocale
Animées par Florence Gay, chef de 
chœur de l'Association Triade à Figeac 
et professeur de piano, les prochaines 
séances se dérouleront les samedis 29 avril 
20 mai - 10 juin - 24 juin à la Bibliothèque. 
N'hésitez pas à venir vous détendre avec 
nous ! Il n'y aucune obligation de suivi 
dans les séances. 

Les dates des prochains rendez-vous 
électoraux 

Dimanche 7 mai 8h-19h
2e tour des élections présidentielles 

Dimanche 11 juin 
1er tour des élections législatives

Dimanche 18 juin
2e tour des élections législatives

Nos associations

Demandez le programme associatif

Artellis 

Mardi 18 juillet de 18h à 22h
Ouverture de la saison des marchés 
fermiers Visite du village par un 
conférencier de l'Office du Tourisme de 
Figeac suivi du marché et d'une soirée 
musicale. A la tombée de la nuit lâcher de 
lanternes lumineuses.
Mardi 8 août de 18h à 22h Marché 
fermier Visite du village par un 
conférencier de l'Office du Tourisme de 
Figeac suivi du marché et d'une soirée 
musicale.
Mardi 22 août de 18h à 22h 
Marché fermier Retraite aux flambeaux 
pour clôturer la saison.
Dimanche 10 septembre de 10h à 18h 
Brocante / Vide-grenier 
Sur réservation au 06 35 30 53 63
Dimanche 3 décembre de 10h à 18h 
Salon « Livres en Quercy » 4e édition

Comité des Fêtes  
Dimanche 28 mai 
Aubades le dimanche
Samedi 3 et dimanche 4 juin
Fête Votive

Le Rayon d'Or 
Chaque 1er mardi de chaque mois
Réunion du club du Rayon d'Or 

http://www.biljara.com

