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Fons (46) - N° 7 - décembre 2017

Chers Fonsoises et Fonsois,

L'été fut chaud et festif à Fons ! Grâce à 
nos associations, notre village fait preuve 
d'un dynamisme tout-à-fait exceptionnel ! 
Entre les mois de juin et de septembre, 
17 manifestations ont été organisées ! 
Nous avons tous vécu de très beaux 
moments. Le Conseil Municipal et moi-
même remercions très chaleureusement 
tous les organisateurs de ces instants de 

bonheur partagé ! 
Lors de notre dernière réunion publique, nous avons présenté 
les projets susceptibles d'être mis en œuvre pour les trois 
années à venir en précisant qu'une consultation populaire 
serait organisée pour que chacun d'entre vous puisse 
donner son avis. Comme vous le savez, cette consultation 
s'est déroulée l'avant-dernière semaine de septembre. La 
participation fut bonne puisque 153 personnes se sont 
prononcées et les trois projets soumis au vote ont obtenu une 
large majorité des voix. A ce propos, je vous confirme que la 
réalisation des ces opérations (enfouissement des réseaux 
dans le Bourg, chauffage de l'Eglise et transformation de la 
cantine scolaire) sera en très grande partie financée par des 
subventions que nous avons d'ores et déjà obtenues. 
Nos impôts n'augmenteront pas et le montant des emprunts 
contractés par notre Mairie sera près de trois fois inférieur en 
2020 de ce qu'ils étaient en 2014. 

Il n'y a cependant rien d'extraordinaire à cela, nous trouvons 

simplement à l'extérieur les financements pour les projets que 
nous mettons en œuvre. 

Comme vous le savez sans doute aussi, au mois de juillet 
dernier, notre secrétaire de Mairie, Gérard Cieslik, est parti vers 
d'autres horizons. Nous le remercions très chaleureusement 
pour la qualité de son travail et la richesse des moments 
partagés avec lui. 

Il a été remplacé dans ses fonctions par Madame Nathalie 
Besnier, qui depuis cinq mois travaille à nos côtés pour 
instruire efficacement les dossiers administratifs. 
Je vous invite à prendre connaissance des quelques lignes la 
présentant à l'intérieur de ce Flash Info. 

Il me reste à remercier nos commerçants qui offrent une 
prestation de qualité. Le service en terrasse mis en place par 
Xavier et Fabienne est non seulement agréable pour ceux qui 
déjeunent au doux bruit de la Dourmelle mais cela anime 
aussi le centre du Bourg. 
La poste et la boulangerie fonctionnent bien. Sylvie multiplie 
les services et les prestations pour satisfaire au mieux sa 
clientèle. Elle ne ménage pas ses efforts. Alors soyons 
solidaires et n'hésitons pas à venir lui acheter pain et autres 
articles proposés ! 

Meilleurs vœux à toutes et à tous. 
Bien respectueusement 

Le Maire, Laurent Martin



Les travaux

De ces six derniers mois

- Le hangar situé près du stade est terminé
- Les panneaux administratifs dans les écarts sont implantés
- La mise en place du ralentisseur et de la zone à 30 km/h à 
l'entrée du bourg (en venant d'Issepts) est réalisée
- Deux routes ont été entièrement refaites (à Fau et à la 
Reboulerie haute) 
- A cela vient s'ajouter l'entretien courant de la commune 
effectué chaque année : coupe de l'herbe, rebouchage des 
trous sur nos routes, élagage, etc.

Qui seront réalisés en 2018 et 2019 

- Enfouissement des réseaux électriques et France Télécom à 
l'automne 2018
- Remplacement de l'éclairage public aujourd'hui totalement 
défectueux dans le Bourg (automne 2018)
- Remise aux normes de l'électricité de l'Eglise et installation 
de chauffage en 2019
- Appartement dans l'ancienne cantine en 2019

A ce propos, nous venons de percevoir une nouvelle 
subvention de 15 000 € (non incluse dans les calculs présentés 
avant la consultation populaire) du Conseil Départemental au 
titre du FAST pour l'enfouissement des réseaux. 

Nos routes, une préoccupation forte
du conseil municipal 

De concert avec le Grand Figeac, deux routes seront 
entièrement « refaites » en 2018 et deux autres en 2019. Afin 
d'éviter que notre patrimoine routier ne se dégrade trop vite, 
la Commune bouche les trous qui se forment chaque année. 
Cette campagne de «  rebouchage » a lieu chaque automne. 
N'hésitez pas à signaler à la Mairie les «  nids de poule  » 
éventuels dans votre secteur. 

Nos finances 

Grâce à une gestion rigoureuse de nos dépenses additionnée aux subventions extérieures que nous réussissons à mobiliser, notre 
budget se porte bien. 
Nous venons aussi d'apprendre que pour la première fois depuis 3 ans, l'Etat ne baissera pas les crédits de fonctionnement qui nous 
sont attribués chaque année. 
C'est pourquoi, cette année encore nous n'augmenterons pas les impôts. 

Un mini-bus de 9 places tout beau tout neuf ! 

Il permet chaque jour d'assurer les trajets de nos élèves vers les écoles voisines. 
Il est stationné devant la Halle et nous remercions très sincèrement Emmanuel 
et Hélène Boré pour leur remarquable travail de rénovation et d'habillage de 
ce mini-bus qui plaît beaucoup aux enfants ! Merci à eux de nous avoir offert 
l'intégralité de leur prestation ! 

Budget

Carnet fonsois

Elles sont nées

Adèle Chapoulie le 8 août 2017
Faustine Mazeyrac le 22 septembre 2017 

Urbanisme, ce qu'il faut savoir 

Pour le moment, la Mairie a conservé l'instruction des permis 
de construire. La carte communale votée en septembre 
2008 reste le document de référence applicable à tous. Cela 
étant, depuis le 1er janvier dernier, le Grand Figeac a pris 
la compétence dite «   planification  ». En clair, d'ici un an ou 
deux, un nouveau Plan Local Urbain Intercomunal viendra 
se substituer à la Carte Communale. Nous conserverons sans 
doute la délivrance et l'instruction des permis en appliquant 
ce PLUI. A suivre. 

Adèle Faustine

Ils se sont mariés

Mme Nichuda Thianwarin et M. Gérard Cieslik le 16 juin 2017
Mlle Maud Heuillet et M. Julien Parra le 24 juin 2017
Mlle Valérie Johnson et M. Elie Laumond le 19 août 2017

Elle nous a quittés

Mme Yvette LAGRANGE, 97 ans, le 10 juin 2017



Nos routes, une préoccupation forte
du conseil municipal 

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. 
Devant le succès de cet atelier, d'autres stages seront organisés dans les mois à venir. N'hésitez pas à demander les dates à la Mairie.

Atelier théâtre pour les enfants à Fons

La Mairie de Fons propose depuis le 26 septembre 2017, un atelier de théâtre pour les 
enfants de 5 à 10 ans animé par M. Jean-Gérard Broussolle.

M. Broussolle donne des cours dans plusieurs communes du Grand Figeac et notamment 
avec les associations Derrière Le Hublot et l’Office social et culturel du Capdenacois.
Les ateliers sont des moments de découverte pour les enfants qui apprennent à se 
mouvoir dans un espace et à s’exprimer auprès des autres, tout en s’amusant au travers 
de jeux !

L’atelier est proposé les mardis de 17h30 à 18h30 dans la salle du périscolaire de 
l’école de Fons.
Participation : Séance de découverte gratuite puis 5 € par séance soit 20 € par mois, tarif 
dégressif pour les adhésions annuelles ou pour plusieurs enfants inscrits.
Inscriptions : M. Jean-Gérard Broussole, 06 72 21 85 14 

Une télé à la boulangerie !

Nous venons d'installer à la boulangerie une télévision qui permettra de diffuser en boucle des photos portant sur les animations 
du village.

Culture

Nathalie Besnier 

« Installée à la Mairie de Fons depuis le 1er juillet 2017 où j’ai pris mes fonctions de secrétaire de mairie, je 
viens via le bulletin municipal me présenter à vous n’ayant pas eu l’occasion de « tous » vous croiser.

Afin de me permettre de mener à bien mes nouvelles missions, je suis accompagnée des membres du 
Conseil Municipal de Fons et bien sûr de l’ensemble de l’équipe des employés Municipaux. 
Je tiens à remercier les Fonsois, les familles, les élus ainsi que mes collaborateurs pour l’accueil sympathique 

qui m’a été témoigné lors de mon arrivée dans le village.

Mon mari Bernard et moi arrivons de la région parisienne à côté de Versailles dans Les Yvelines 78. Après 
26 années dans le social et médico-social, mon dernier poste occupé dans le 78 était adjointe à la direction d’un 

foyer logement de 65 résidents.
Après une escale de 2 ans ½ en Haute Corrèze à Liginiac où j’ai occupé le poste de responsable d’une Marpa (Maison d’accueil et 
de Résidence pour personnes âgées) Ce qui m’a permis de mettre en place au sein de l’établissement, une évaluation interne et 
externe qui était destinée à renouveler l’autorisation de fonctionnement. Importante mission que j’ai menée à bien !
Depuis longtemps notre rêve était de venir nous installer dans le Lot, notre coup de cœur pour une maison située à Vayrac, dans 
laquelle mon mari et moi avons réalisé d’importants travaux, le rêve est devenu réalité. Notre Installation est définitive depuis 
juin 2017.

C’est donc vivement intéressée, que j’ai postulé au poste qui était offert à la Mairie de Fons. 
Mon goût pour les challenges, car l’amplitude et les différentes missions de secrétaire de mairie allaient être pour moi une grande 
découverte mais répondaient tout à fait à mon tempérament, ma curiosité et mon envie d’entreprendre !

Je souligne l’importance d’accueillir, d’échanger et de partager avec les fonsois, ainsi que de collaborer avec les différentes 
associations de Fons. Je ne les connais pas encore toutes, mais j’en suis certaine ce sera bientôt chose faite ! 
Je reçois déjà de délicates visites et attentions des fonsois et je profite de l’occasion qui m’est offerte pour les remercier. 
J’espère vivement, avec l’aide de chacun et du conseil municipal offrir aux fonsois un service administratif à la hauteur de leurs 
attentes.

Merci d’avoir partagé ces quelques lignes avec moi et à bientôt. » 

Nathalie Besnier

Une nouvelle secrétaire de mairie



Nos associations

Agenda 
hiver - printemps 2018

Information importante ! 

La Mairie met gratuitement à disposition de toutes les associations fonsoises qui 
le souhaitent la salle de l'école anciennement affectée aux activités périscolaires 
pour y tenir des réunions ou des activités type ateliers. 
Le planning est tenu par la secrétaire de mairie. 

Il suffit d'inscrire vos projets et vos dates auprès d'elle aux jours et 
heures d'ouverture de la Mairie ! 

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

Dimanche 14 janvier à 11h
Vœux du Maire et du Conseil 
Municipal / Cérémonie d'accueil des 
nouveaux habitants à la Salle des Fêtes
 
Mardi 8 mai 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.

Nos associations

Demandez le programme 
associatif

L'Association de la chasse 
Samedi 6 janvier 
Quine des chasseurs 

Le Comité des Fêtes 
Les vendredi 18, samedi 19 et 
dimanche 20 mai  Fête Votive
 
Le Club de foot 
Samedi 24 mars Quine 

Le Rayon d'Or 
Dimanche 18 février Quine 

Samedi 10 mars Tournoi de belote
Jeudi 21 juin Fête de la Musique 
et Pique-nique à la Salle des Fêtes et parc
 
Le Presque Rien 
Chaque samedi de février à juin à 
partir de 17h
Concerts (voir tiré à part de l'Association) 

Samedi 10 février à 20h Lecture 
publique : Total Action 
Les 13 et 27 janvier ; les 10 et 16 février ; 
les 10 et 24 mars Détente vocale
                       
Crescendo 

Samedi 9 juin Soirée de musique 
arabo-andalouse avec le trio 
« Zelliges » à la Salle des Fêtes

Commémoration au Monument aux Morts du 8 mai 1945 

Bon
nes fêtes
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http://www.biljara.com

