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« Donner les 

moyens du bien 

vivre, de 

l’épanouissement 

et de la réussite 

pour tous, tel est 

notre enjeu pour 

ce e rentrée 

2014 en vous 

offrant des lieux 

de vie, d’étude, de 

pra que spor ve 

ou culturelle à la 

hauteur de nos 

engagements. 

 

Bonne rentrée 

2014 à tous ! » 

Fabienne Vitrice 

Maire de  

Fontenilles 

Edito 

Le Mot du Maire 

Chères Fontenilloises et chers Fontenillois, 

La saison es vale ayant débuté en beauté grâce aux rituelles et a endues fêtes de 
Fontenilles organisées par la municipalité, il est temps maintenant de retrouver le 
chemin des écoliers. 

Agents et élus  se  sont mobilisés pour perme re  la  réalisa on de nombreux  tra-
vaux sur l’ensemble des groupes scolaires qui perme ront aux jeunes Fontenillois 
d’évoluer dans des condi ons propices à leur épanouissement et à la réussite sco-
laire. Les nouveaux rythmes scolaires et l’élabora on du Projet Educa f Territorial 
sont aujourd’hui finalisés. 

Autant de défis majeurs à relever par notre commune. Nous  les relevons en do-
tant l’école de Génibrat d’une extension (deux classes, un dortoir et un réfectoire) 
ainsi que d’un nouveau terrain mul sports de plein air. Nous les relevons en per-
me ant aux enfants de  l’école de La fontaine de grimper sur  leur nouvelle struc-
ture de jeux dans un environnement sécurisé. Nous les relevons en révisant et re-
nouvelant l’ensemble du parc informa que. 

C’est aussi la rentrée des associa ons, les partenaires essen els de la vie de notre 
commune pour  lesquels nous me ons  tout en œuvre afin de  les doter d’infras-
tructures de qualité. 

A  l’heure où  l’avenir des collec vités territoriales est  incertain, nous devons faire 
preuve d’acharnement, d’unité et faire face, en défendant nos communes et nos 
ins tu ons garantes d’une poli que publique cohérente dans l’intérêt de nos con-
citoyens. 

Donner les moyens du bien vivre, de l’épanouissement et de la réussite pour tous, 
tel  est  notre  enjeu  pour  ce e  rentrée  2014  en  vous  offrant  des  lieux  de  vie, 
d’étude, de pra que spor ve ou culturelle à la hauteur de nos engagements. 

Bonne rentrée 2014 à tous nos élèves, à l’ensemble du corps enseignant, au per-
sonnel administra f et technique ainsi qu’aux directrices de ces établissements. 

Bonne rentrée 2014 aux acteurs de la vie associa ve. 

Bonne rentrée à tous. 

Ensemble, soyons source de force et de réussite pour notre territoire ! 

Fabienne Vitrice 

Maire de Fontenilles 
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Lettre de Madame le Maire aux habitants de Fontenilles  

Commune de Fontenilles 

Votre commune a besoin de vous 
Manifestez votre soutien pour la sauvegarder ! 

Madame, Monsieur, Cher concitoyen, 

Comme vous, au choix, je regarde la télé, j’écoute la radio, je lis la presse et navigue sur Internet. 

Comme vous, je vois, entends et lis le flot d’informa ons sur la fusion des régions, sur la suppres-
sion des départements, sur les élus aux revenus extravagants, sur le trop grand nombre de villages et de 
communes, sur les « économies d’échelle »… en réalité,  beaucoup d’intox et de désinforma on. 

  Il est à la mode de parler du soi-disant « mille-feuilles territorial »… mais il n’existe en fait que trois 
« feuilles » (sans compter les Métropoles, qui viennent de s’y ajouter) : la commune,  le département et 
la région. 

  Les structures  intercommunales, par exemple, ne sont que des « groupes de travail » entre com-
munes. Elles n’ont pas le rang de collec vités territoriales. 

Ces collec vités ont des échanges entre elles. 

Le département apporte une aide technique et financière aux communes, en par culier dans les zones 
rurales, pour ce qui touche à leur ingénierie (aménagement, habitat, voirie), et surtout à leur inves sse-
ment (chemins communaux, bâ ments publics, acquisi on de matériels,…) 

Deux projets de  loi ont été déba us au Parlement pour réformer  l’organisa on territoriale de  la 
France. Il s’agit là d’une réforme fondamentale, qui changera profondément le profil de notre pays dans 
les années à venir et sur la place qu’y joueront les communes et les départements… en d’autres termes, 
sur la solidarité entre territoires, la proximité, et le lien social au sein de notre village. 

Si je vous écris aujourd’hui, c’est pour confronter ces idées reçues à la réalité du quo dien d’une 
mairie rurale, afin de vous perme re de vous faire votre opinion dans ce vaste débat sur l’avenir de l’or-
ganisa on territoriale française. 

La commune, c’est le niveau territorial le plus proche des citoyens. Vous connaissez votre maire et 
son équipe municipale, vous avez la possibilité de nous rencontrer, de nous poser des ques ons, c’est à 
lui que vous vous adressez pour les actes de la vie courante (permis de construire, carte d’iden té, relais 
avec les administra ons, subven ons aux associa ons, etc.). Qui le gèrera demain si la commune n’existe 
plus ? 

Grâce à votre mairie et aux élus qui la gèrent, vous vous sentez en sécurité, de l’eau potable sort 
de votre robinet, peut-être vos enfants vont-ils à l’école la plus proche ou bien par cipent-ils à des ac vi-
tés périscolaires, peut-être par cipez-vous à  la vie associa ve  locale, vous  réunissez vous dans un  lieu 
convivial … quoi qu’il en soit et quelle que soit votre situa on, dans votre commune, vous incarnez le vil-
lage et vous le faites vivre. 
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Ce lien de proximité qui unit les habitants à la cellule de base de la démocra e – la commune -, les 
électeurs ont encore montré  leur a achement  lors des dernières élec ons municipales en allant voter 
massivement dans  les communes rurales (plus de 80 % de par cipa on), tandis que  l’absten on ba ait 
des taux records dans les grandes villes. 

A l’heure où une réforme de l’organisa on territoriale envisage de concentrer les pouvoirs, d’éloi-
gner  la  décision  du  lieu  de  vie  des  habitants  et  d’accroître  le  regroupement  des  communes  au  sein 
d’intercommunalités, non décidées par  les élus, toujours plus grandes, passant du seuil actuel de 5 000 
habitants à 20 000 minimum. 

Les projets en débat prévoient de noyer la voix de votre conseil municipal, de réduire son pouvoir 
et le lien de proximité qui le caractérise. Ils prévoient que certaines compétences qui impacteront tôt ou 
tard sur votre quo dien puissent être gérées par la Région au lieu du Département. 

La ques on se pose : auriez-vous  la même qualité de services s’ils étaient gérés de plus  loin, par 
des élus que vous ne connaissez pas ? Pensez-vous que  la gratuité des transports scolaires du Départe-
ment de  la Haute Garonne va perdurer avec  la Région, alors que c’est  le seul Département de France à 
l’appliquer ? Faites le calcul à 0,20€ le km, aller-retour 5 jours par semaine sur 28 semaines. 

La  commune  rurale doit vivre et être au  service de  ses habitants. Elle doit pouvoir disposer de 
moyens et d’ou ls. Dans toute  la France, ce réseau cons tue un maillage sans équivalent en Europe et 
qui garan t l’échange entre élus et popula on. 

C’est un conseil municipal et un maire mobilisables 24h/24h pour toutes sortes de tâches, appelés 
pour toutes sortes de sujets, d’urgences, de pannes ou pour régler un conflit. 

C’est une équipe quasi-bénévole, sans grands moyens financiers et disposant d’un personnel ad-
ministra f réduit. 

 

ELUS MUNICIPAUX = DISPONIBILITE et PROXIMITE 

 

Tels sont les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance. N’hésitez pas à vous informer 
sur les compétences de la commune et les deux projets de loi de réforme de l’organisa on territoriale sur 
www.amrf@amrf.fr 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes plus sincères saluta ons. 

Pour le Conseil Municipal 

Le maire Fabienne Vitrice 

 

 

 
Ce e ini a ve est une ac on menée collec vement par des maires ruraux de tout le pays à l’ini a ve 
de l’Associa on des maires ruraux de France qui considère que les projets de réformes successives me-
nacent le niveau communal sans pour autant apporter les réponses aux besoins effec fs des élus et des 
communes. 

Lettre de Madame le Maire aux habitants de Fontenilles  
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Bilan des travaux d’été 

Profiter des vacances scolaires pour rénover, améliorer et agrandir nos écoles : 

La période es vale est une période propice à la réalisa on de travaux au niveau des écoles.  

Pendant les vacances des enfants et des enseignants, les Services Techniques de la Mairie ont eu fort à faire avec 
des travaux de réfec on à  l'intérieur des 2 groupes scolaires, de remise en état de matériels vieillissants (stores, 
fenêtres) mais également de nouvelles installa ons. 

Pour l'école de La Fontaine, une structure de jeux plein air a été installée pour l'élémentaire, des améliora ons in-
forma ques ont été exécutées, enfin de nombreux travaux de rénova on ont été réalisés dans l'école et la cour.  

Pour  l'école de Génibrat, un grand terrain de  jeux plein air et une route d’accès pour  les bus ont été réalisés,  le 
parc  informa que a été renouvelé. Enfin  l'extension de  l'école est terminée et  livrée pour ce e rentrée. Le coût 
total de  ce e extension a été de 1 196 000€. Plusieurs déménagements de  classes ont été  fait pour u liser au 
mieux ces nouveaux locaux. Des travaux de rénova on dans l'école et le parc ont également été effectués 

L'été n’aura pas suffit pour boucler tous ces travaux, et certains, de moindre urgence ou nécessitant des inves sse-
ments et des devis, ont été reportés aux prochaines vacances. 

Ces travaux, liés à l'entre en "normal", mais aussi à l'équipement de salles de classes nouvelles, ont mobilisé ac -
vement entreprises privées et agents de la commune. 

Réfec on du toit de la crèche 

Terrain de jeux « mul sports » 

Philippe Nivert 
Adjoint au Maire 
Patrimoine et Travaux 

Parc de La Cazalère 

Nos autres chan ers de l’été : 

Les Services Techniques ont eu également à couvrir le chan er de fini on du Parc de La Cazalère, le chan er de dé-
placement d'un abribus ainsi que la réfec on de la toiture de la crèche. 

Travaux d’agrandissement  au 

groupe scolaire de Génibrat 



Action Municipale 
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Fêtes de Fontenilles 
 
Ce e année encore  le conseil municipal vous avait concocté un week-end fes f et convivial alliant surprises 
et tradi ons. 

Le PAJ et l'orchestre DUNE ont permis d'animer vos soirées et de vous faire danser jusque tard dans la nuit. 
De nouveaux manèges enfan ns ont fait leur arrivée pour toujours apporter de la fraîcheur à ce e fête. 

Après  le tradi onnel dépôt de gerbes au monument aux morts et  le discours de Madame  le Maire,  le repas 
champêtre a lui aussi connu un beau succès. 

Le feu d'ar fice présenté par  la société STORM Ar fice a été, encore une fois, un très beau spectacle pyro-
technique. Une réflexion sera menée pour définir au mieux la date de ce dernier pour les années à venir. 

Nous vous donnons rendez vous 
l'année prochaine, toujours plus 

nombreux. 
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Madame le Maire rencontre l’ESAT dans la 
Salle du Conseil 
 

Mercredi 18 juin, Fabienne Vitrice, maire de Fon-
tenilles,  a  reçu  un  groupe  du  sou en  de 
l’ESAT   Clermont Capelas pour  leur présenter  la 
salle  du  Conseil Municipal  et  leur  expliquer  les 
missions du maire et des élus. Elle était accompa-
gnée  de  Mme  Anne-Marie  Richard,  conseillère 
municipale bien connue de l’établissement et des 
animatrices  puisqu’elle  intervient  bénévolement 
auprès des groupes dans  le cadre du temps  libé-
ré. 
 
Chacun a pu se présenter  lors d’un tour de table 
et expliquer les ateliers auxquels les membres du 
centre  par cipent  :  sous-traitance,  cuisine,  res-
taura on et service d’accueil. Mme le maire s’est 

présentée à son tour et s’est prêtée avec beaucoup de plaisir au jeu des ques ons/réponses pour expliquer le 
rôle des élus dans une commune et par  la-même rappeler  les fondements de notre société  laïque et républi-
caine. 
 
L’ESAT  Clermont  Capelas  à  Fontenilles  est  un  établisse-
ment  spécialisé  d’aide  par  le  travail  qui  dépend  de 
l’AGAPEI.  
 
Une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) verra le jour pro-
chainement sur site (deux bâ ments sont déjà construits) 
ce  qui  perme ra  d’augmenter  la  capacité  d’accueil  du 
centre. 

ZOOM SUR... 

Les ESAT pour « Etablissements et Services d’Aide 
par le Travail », s’appelaient avant les Centres 

d'Aides par le Travail ou CAT.   

L’ESAT Clermont Capelas a ouvert ses portes en 
1978 à Fontenilles.   



A la rentrée,  la commune met en place la réforme des rythmes scolaires (Décret n 2013-77 du 25 
janvier 2013). Ce e réforme consiste en un changement de l'organisa on du temps scolaire sur la 
semaine, qui passe de 4 jours à 4 jours et demi. Les enfants auront donc classe le mercredi ma n. 
Ce e  nouvelle  répar on  du  travail  tend  à  favoriser  la  réussite  scolaire  de  tous  en  apprenant 
mieux. 
Le but est d’instaurer un meilleur équilibre du temps scolaire et du temps périscolaire à la fois sur 
la  journée  et  la  semaine.  Ce  temps  scolaire  est  ar culé  avec  un  temps  péri-éduca f  que  les 
collec vités me ent en place au  travers de projets  territoriaux et qui ont pour objec f un accès 
plus large à la culture, aux sports et aux loisirs éduca fs. 
Ainsi, les élèves auront la possibilité, à raison de 3 heures par semaine, de par ciper à des ac vités 
périscolaires  spor ves,  culturelles  et  ar s ques  qui  seront  organisées  dans  le  cadre  du  Projet 
ÉDuca f Territorial (PEDT) par la collec vité territoriale en partenariat avec les administra ons de 
l’État, les associa ons et les ins tu ons culturelles et spor ves. 

 

La mise en 

place des 

nouveaux 

rythmes 

scolaires 

débute à la 

rentrée 

2014/2015 à 

Fontenilles 

Les « T.A.P. » : Temps d’Activités Périscolaires 
Notre commune, après avoir pris  l’avis des parents d’élèves sur ce e mise en place, a choisi d’offrir aux élèves 
des Temps d’Ac vités Périscolaires les lundis, mardis et jeudis à raison d’une heure par ac vité et par soir après 
le temps scolaire. 
Le programme des différentes ac vités, proposées lors de ces TAP par notre prestataire associa f spécialisé dans 
l'anima on éduca ve, sera donné dans les premiers jours de classe afin que les parents puissent inscrire les en-
fants à  l'ac vité  choisie.  Le TAP est une ac vité qui  se déroulera  sur un  cycle d'environ 7  semaines  (le  cycle 
s'achève avant chaque période de vacances scolaires). Un enfant inscrit à un cycle de TAP devra suivre celui-ci 
dans sa totalité soit sur les 7 semaines afin de respecter l'intérêt pédagogique de l'ac vité. 
Le règlement intérieur de l'accueil périscolaire sera remis aux parents à la rentrée afin de prendre connaissance 
de façon précise du fonc onnement. 
Le temps de TAP est un temps d'ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l'École) et sera donc facturé au même tarif. 
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Enfance & Jeunesse 

LES NOUVEAUX RYTHMES 
SCOLAIRES 

Le mercredi 
Les enfants auront classe  le ma n. Après ce temps scolaire,  l'enfant peut poursuivre sa  journée de différentes 
façons : 

 Ses parents peuvent le récupérer juste à la sor e de l'école à midi 

 Une  garderie  gratuite est offerte par  la municipalité de 12h  à 12h45 pour perme re  aux parents de 
pouvoir mieux  s'organiser  en  fonc on  de  leurs  horaires. A  12h45  au  plus  tard,  les  parents  viennent 
récupérer l'enfant à l'école. 

 L’enfant est  inscrit à  l'ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement).  Il va donc soit prendre  le bus mis à 
disposi on depuis La Fontaine vers Génibrat soit être accompagné de  l'école de Génibrat vers  l'ALSH. 
L'enfant est pris en charge par notre prestataire anima on dès sa sor e de classe. Il mange à la can ne 
et pourra être récupéré par ses parents à l'ALSH à par r de 15h30. 

Christel Blasy 
Adjointe au Maire 

 Educa on 
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L'ALAE : Accueil Loisirs Associé à l’Ecole 
L'ALAE est un service qui est bien sûr maintenu tous les jours (ma n et soir). Ainsi les enfants ne souhaitant ou ne 
pouvant pas par ciper à un TAP ont toujours la possibilité d'être accueillis à l'ALAE après le temps de classe où 
les parents peuvent les récupérer à l'heure souhaitée. 

Infos 

Renouvellement de contrats pour ce e année : 
 Nous avons renouvelé un contrat avec notre prestataire anima on Loisirs, Educa on & Citoyenneté Grand 
Sud (www.loisireduc.org) 
 Nous avons renouvelé un contrat avec notre prestataire restaura on Ansamble (www.ansamble.fr) 
 

Site internet : 
Nous vous invitons à consulter dans notre site ville-fontenilles.fr , la rubrique Enfance et Jeunesse. Vous y retrouve-
rez toutes les informa ons concernant les tarifs de la can ne, de l'ALAE, des TAP, de l'ALSH. De plus vous trouverez 
des renseignements sur nos structures d'accueil périscolaire et un lien amenant au site de notre prestataire anima-
on (LE&C grand sud). 

Nous vous rappelons qu'un code vous est a ribué en début de scolarité de votre enfant par le service régie scolaire 
(celui-ci restant valable tout au long de la scolarité de votre enfant) vous perme ant d'effectuer vos règlements en 
ligne. 
 

Pe te Enfance : 
Le secteur «Pe te Enfance» géré par la Communauté de Commune de la Gascogne Toulousaine dépendra à par r 
du 1er janvier 2015 de la CAF 32 et non plus de la CAF 31. 

Nous vous souhaitons une très bonne rentrée 2014 ! 

APC : Ac vités Pédagogiques 

Complémentaires 

 

Horaires de bus 

 

Génibrat : 

Lundi, Mardi, Mercredi, 
Vendredi : 16h25/16h30 

Mercredi : 12h00 

 

 

 

La Fontaine :  

Lundi, Mardi, Mercredi, 
Vendredi : 16h40 

Mercredi : 12h10 

Nous invitons les parents à consulter les schémas récapitula fs des emplois du 

temps, de la semaine et du mercredi, des élèves de Génibrat et de La Fontaine. 



La forge à l’honneur 

En ce mois de juillet, 
la  forge  de  Fonte-
nilles  a  déménagé 
de quelques dizaines 
de  mètres  et  a  in-
ves   la  média-
thèque  pour  une 
exposi on  remar-
quée.  L’équipe  de 
forgerons  dyna-

miques de l’associa on Lou 
Foc, menée par Marc Willig 
dit « Marco », tenait à don-
ner une nouvelle visibilité à 
son ac vité. C’est ainsi que 

furent  exposés  ou ls  de 
forge  et  objets  divers, 
usuels  ou  décora fs,  tous 
forgés à Fontenilles par  les 
membres  de  l’associa on 
ou par leurs invités lors des 
Carillons  d’enclume.  Parmi 
ceux-ci,  on  pouvait  décou-
vrir des couteaux, des bou-
geoirs,  un  cadran  solaire, 
un  heurtoir  à  tête de  che-
val,  une  roue  à  cloches, 
une  crémaillère,  un  porte-
manteau,  un  couple  de 
danseur, un forgeron à son 
enclume,  etc.  L’innova on 
ce e  année  fut  le  travail 
réalisé  avec  la  classe  de 

CE2  de  Pascal  Papin 
(Génibrat) qui a permis aux 
enfants  de  forger  et  sur-
tout  d’extraire  le  minerai 
de fer comme on pouvait le 
faire  dans  les  Pyrénées  à 
l’époque  gallo-romaine. 
Une expérience inoubliable 
pour  pe ts  et  grands.  Des 
dessins  et  un  reportage 
photos  sur ce e  rencontre 
étaient également exposés 
à la médiathèque. 
La  forge  de  Fontenilles, 
située place Sylvain Darlas, 
près de l’église, est ouverte 
tous  les  samedis  ma n 
pour vous accueillir. 

Manifestations 
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Une expo à la médiathèque 

Un partenariat école/associatif de feu 

« Nous sommes allés le 22 mai pour voir comment fabriquer du fer. On a 
vu comment travailler le fer. Ils nous ont montré le musée. Cela nous a per-
mis de savoir ce que l'on forgeait autrefois. » 

« Les forgerons nous ont expliqué que 
pour travailler le fer il fallait le chauffer à 
1000°C au moins.» 

« Ils nous ont présenté un ancien bas four-
neau qui servait à fabriquer de l'acier : cela 
s'appelle la réduc on.» 

«Nous avons mis une pierre qui conte-
nait du minerai de fer. Il faut la 
chauffer : cela s'appelle “griller” le mi-
nerai. Puis nous l'avons mis dans un 
seau. Ensuite on l'a écrasée. Alors c'est 
devenu de la poussière de fer. Enfin on 
a mis un aimant dedans et ça a rait 
beaucoup de poussière de fer.» 

«Il a fallu casser le charbon de bois 
parce qu'il était trop gros. Cela laisse 
passer trop d'air. Quand ils sont plus 
pe ts, l'air est moins froid et le Bas 
Fourneau chauffe plus. Milou nous a 
autorisé à se barbouiller de charbon de 
bois. C'était très salissant mais c'était 
très marrant.» 

«Nous avons mis les pieds dans la terre mélangée avec de la 
paille et de l'eau. Puis nous l'avons écrasée dans une machine 
qui ressemblait à un moule. Après nous avons  ré sur le levier 
puis la brique est tombée sur la plaque qu'on avait posée en 
dessous. Puis nous avons écrit nos ini ales sur la brique en tor-
chis qui avait la forme du moule. Puis nous les avons mis à sé-
cher pour fabriquer le bas-fourneau de la fête des carillons de 
Fontenilles.» 

Les enfants ont apprécié ces ren‐

contres à la forge avec Marco, Pedro, 

François et Milou et l’ont transcrit 

avec leurs propres mots 
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Manifestations 

Exposition « Mai Photographique » 

Agenda de la Médiathèque de Fontenilles 
 
 Du 26 août au 4 octobre : Exposi on «Sur la route du partage» réalisée par le Point Accueil Jeunes de Fon-

tenilles. 
 Samedi 6 septembre : Vente de livres sor s du fonds de la médiathèque au Forum des Associa ons. 
 Samedi 13 septembre à 20 h 30 : Soirée marocaine animée par le Point Accueil Jeunes de Fontenilles 

(projec on, débat, concert, dégusta on, etc.). 
 Samedi 27 septembre - Sor e culturelle « Le pays de cocagne, berceau du pastel ». Renseignements et 

inscrip ons à la médiathèque. 

Numéro 2014-02 Septembre 2014 

C’est la 4e année consécu ve que la 
médiathèque  de  Fontenilles  par -
cipe à ce e manifesta on photogra-
phique portée par l’associa on IBO. 
Durant  un mois,  des  dizaines  d’ex-
posi ons  sont  présentées  simulta-
nément dans  toutes sortes de  lieux 
à  Toulouse  et  dans  sa  proche  ban-
lieue.  
Ce e année, nous recevions Gérard 
Gasquet  et  ses  «Kaléidoscopies». 
Le public n’a pas manqué de relever 
l’originalité de  ce  concept basé  sur 
la répé on du sujet sur des photos 
prises à des points de vue différents 

et  de  plus  en  plus  près  avec  pour 
finalité : me re en évidence  la cou-
leur. 
Les  élèves  de  3  classes  de  CM  de 
Génibrat  ont  enfourché  leurs  vélos 
pour  venir  voir  ce e  exposi on  et 
rencontrer Gérard Gasquet qui s’est 
habilement prêté au  jeu du décryp-
tage  suite  aux  remarques  avisées 
des  visiteurs.  Les  enfants  (et  leurs 
accompagnants)  sont  rentrés  à 
l’école enthousiasmés. Si bien qu’ils 
se sont emparés de  l’idée pour réa-
liser  leurs propres «Kaléidoscopies» 
au cours d’ateliers photos organisés 

lors  des  APC  du  mercredi  (photos 
actuellement  exposées  à  la média-
thèque).  
Une  découverte  qui  a  également 
donné  lieu à une produc on écrite, 
les  élèves  se  prêtant  à  l’exercice 
cri que en notant leurs impressions 
qui ont ensuite été remises au pho-
tographe,  lui-même  enchanté  de 
tous ces échanges. 

La  clôture  de  l'exposi on  photo 
«Kaléidoscopie » a eu  lieu en pré-
sence  de  Madame  La  Maire,  Fa-
bienne Vitrice et de nombreux élus, 
de  Madame  Isabelle  Caubet 
(responsable  de  la  médiathèque), 
de  Monsieur  Gérard  Gasquet  et 
d'un  public  de  tout  âge.  
Monsieur  Gasquet  a  expliqué  son 
cheminement ar s que. 
Madame  le Maire  l'a  ensuite  cha-
leureusement  remercié  puis  a  re-
mis  les  prix  du  concours  photo 
«Formes Géométriques».  

Fabienne Vitrice, Gérard Gasquet et le jeune Samuel, ga-
gnant du concours photo "Formes Géométriques" dans la 

catégorie 6-11 ans 
Echanges entre les enfants des CM de Génibrat et Gérard 

Gasquet  
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CAP Fontenilles  
L’association des Commerçants, Artisans et Professionnels de Fontenilles 

La Fête de la Musique 2014 

C'est avec un réel plaisir que CAP Fontenilles a organisé la fête de la 
Musique  pour  les  Fontenillois  le  21  juin  dernier.  Beaucoup  de 
monde s'est déplacé pour faire la fête car sur la journée et la soirée 
environ 500 personnes sont venues profiter de la musique bien sûr, 
mais aussi du manège « vintage », des graff.. et des Tapas à gogo !! 
Du soleil, de la chaleur et une très bonne ambiance de 10 h jusqu'à 
4h du ma n.  

CAP Fontenilles remercie tous les Ar stes et Organisateurs. 

Un livre d'or était à disposi on du public et de nombreux messages 
très chaleureux sont venus  le remplir tout au  long de  la  journée et 
de la soirée. Voici quelque uns de ces messages : 

CAP Fontenilles, c'est une nouvelle associa on sur la commune, qui regroupe des commerçants, ar sans et pro-
fessionnels (professions libérales, entreprises diverses, agriculteurs etc) . 

Ce e associa on a pour but de créer du lien entre les professionnels de Fontenilles, de créer des anima ons par 
le biais des adhérents du village, des portes de Saves, de la zone de l'Espêche... pour que les habitants connais-
sent mieux l'ensemble des entreprises de la commune. 

Si vous êtes professionnels sur Fontenilles, n'hésitez pas à passer le CAP ! 

Contact : Nelly Carozzani, Téléphone : 05.62.20.37.64, Mail : capfontenilles@gmail.com  

« merci de tout cœur pour ce e 

première… simplement énorme » 

« Super journée super am-
biance, super groupes, tout 
cela dans la joie et la bonne 
humeur, un grand merci 
CAP Fontenilles et leurs bé-
névoles ! A l'an prochain 
encore plus grandiose... » 

« une journée à l'image de la fête de la 
musique comme on l'entend...merci aux 
organisateurs et à 
tous ceux qui ont 
travaillé et par cipé 
à notre plaisir » 

« tout simplement magique, à 
l'année prochaine » 
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Le Forum des Associations  
06 septembre 2014 à l’E.M.C. 

Le 6 septembre 2014 à  l’Espace Marcel Clermont de 9h30 à 17h,  le forum des 
associa ons ouvre ses portes pour la rencontre des Fontenillois avec les associa-
ons œuvrant dans la commune. Dès la première semaine de septembre, depuis 

plusieurs années, la Mairie a choisi d’organiser avec les associa ons et organisa-
ons, une rentrée associa ve où les dirigeants des associa ons, vous accueille-

ront, renseigneront, et conseilleront pour une éventuelle adhésion à une asso-
cia on locale. 

Notre  commune a un  ssu associa f ac f et dynamique,  il  suffit de  se  référer aux différentes  ini a ves prises 
ce e  année  en organisant des  anima ons notamment,  la  journée de  l’Art,  la  fête des AMAP,  l’exposi on des 
œuvres Lou Foc etc. Ces ini a ves sont le fruit d’une vraie synergie qui a été construite par les différentes équipes 
municipales avec les associa ons. 

Au fil du temps, les élus majoritaires sortants ont ini é une poli que de proximité où les associa ons et organisa-
ons sont devenues un tremplin parmi d’autres pour l’éveil et l’épanouissement de soi avec les autres. Que l’occa-

sion me soit donnée ici de leur témoigner notre reconnaissance et notre gra tude. 

Pour  les six ans à venir, nous allons accompagner cet héritage et  l’amplifier pour  l’adapter à  l’évolu on et aux 
différentes exigences, notamment économiques, administra ves et juridiques. 

Notre objec f est de perme re aux associa ons de Fontenilles de prendre toute leur place dans la poli que 
culturelle, spor ve et humanitaire dans un esprit de loisirs et de solidarité sans oublier que nous devons égale-
ment être présents et ac fs dans l’offre culturelle de la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine. 

Lucien Dolagbenu 
Adjoint au Maire 
Culture, Jeunesse, Anima on,  
Vie associa ve et spor ve 

Le Conseil Municipal souhaite à tous et toutes 

une très bonne rentrée associative ! 

A l’occasion du Forum des Associations,  la mairie 
vous attend sur son stand « Environnement » 
Pour la première fois, la Mairie occupera un stand lors du 
forum, et c'est la commission environnement qui y présen-
tera plusieurs choses : 

 Des informa ons sur le changement de collecte 
des ordures ménagères avec le SICTOM 

 Des plaque es sur le tri, avec les consignes à res-
pecter pour les différentes familles de déchets : 
verre, carton, DMS 

 Des sensibilisa ons sur la réduc on des déchets 
pour devenir éco-consommateur 

 Un composteur 

La  mairie édite ce e année un annuaire pour 
vous perme re de découvrir les associa ons qui 
interviennent sur la commune. Vous y retrouve-
rez une présenta on de chaque associa on ainsi 
que les informa ons pour les contacter.  

Venez nombreux  
rencontrer  

les associations ! 

Vie Associative 
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Une saison magistrale au centre des Arts et 
de la Danse de Fontenilles 
La  danse  est  une  discipline  en 
plein  essor  sur  la  commune  de 
Fontenilles avec le centre des arts 
et  de  la  danse  qui  poursuit  sa 
quête de succès. 

La  jeune Compagnie  «  Crisélys  » 
issu  du  Centre  des  Arts  et  de  la 
Danse  a  eu  la  chance  en  dé-
cembre  2013  de  danser  en  pre-
mière par e du spectacle « Tutus 
and strass » de François Mauduit 
compagnie  professionnelle  avec 
un nouveau ballet « Billy ». Ils ont 
ensuite  par cipé  aux  rencontres 
chorégraphiques d’Albi en  janvier 
2014, puis  au  Lions  club de  Tou-
louse Assézat. Et pour finir, ils ont 
clôturé  le  concours  chorégra-
phique de Biarritz en mai 2014. 

Les cours Classique, Modern Jazz, 
Contemporain,  volent  de  succès 
en succès. Faisant honneur à  leur 
réputa on,  les  professeurs  et 
leurs élèves viennent de se dis n-
guer  lors  du  concours  chorégra-
phique  de  Biarritz  suivi  du  con-
cours  de  la  confédéra on  na o-
nale de danse qui s’est déroulé à 
Lyon.  Les deuxièmes  et premiers 
prix  na onaux  obtenus  se  rajou-
tent  au magnifique  palmarès  de 

l’année passée. 

Christophe,  Elisabeth  félicitent  : 
Marion Memain pour avoir passé 
avec succès l’audi on dans l’école 
professionnelle  «  ballet  magnifi-
cat  school  »  dans  le  Mississippi 
aux  Etats  Unis  et  Julia  Goubert 
qui intègre l’école de danse supé-
rieure  de  Marseille.  Les  profes-
seurs  leur  souhaitent une  longue 
et belle vie ar s que. 

Tout  ses  succès  ne  font  que  re-
hausser  la  qualité  de  l’enseigne-
ment  dispensé  par  les  profes-
seurs. 

Quelques  jours  plus  tard,  les 
élèves du centre des arts et de  la 
danse ont été ova onnés  lors du 
spectacle  de  fin  d’année  au 
«  Tempo  »  à  Léguevin. Un  spec-
tacle réussi et apprécié grâce à la 
diversité  des  interpréta ons  et 
une danse de très haut niveau. A 
la fin du  spectacle  le public élec-
trisé, n’a pas hésité à se lever et à 
danser sur la musique de l’hymne 
officiel de  la coupe du monde de 
football 2014. 

Après  ce e année bien  remplie  : 
émo ons,  joie,…  les  professeurs 
vous  proposent  de  nouvelles 
aventures  pour  l’année 
2014/2015 : 

Stage de  rentrée  cours classique, 
Jazz  et  Pilates  du  25  au  28  août 
2014 

Inscrip ons  mercredi  3  sep-
tembre  de  14h  à  19h30  et  ven-
dredi 5 septembre de 17h à 20h 

 

Reprise  des  cours  lundi  9  sep-
tembre  avec  comme  nouveauté 
ce e  année  cours  de  Pilates  et 
bien  sûr  Classique,  Jazz,  Zumba, 
Contemporain,  Yoga  Enfants  / 
Ados  spécial  jazz  et  zumba  / 
Adultes, Cursus amateurs et pré-
professionnels,  Prépara on  con-
cours, scène, EAT…. 

Pour  ses  prochains  stages,  le 
centre des arts et de la danse an-
nonce  la  venue  de  trois  grands 
noms de la danse : M. Wayne Bar-
baste  en  jazz  et M. Mickael Cas-
son  en modern  jazz  et Mme  Isa-
belle  Boutot,  ancienne  danseuse 
étoile interna onale. 

Les  professeurs  Christophe  et 
Elisabeth Garcia en classique, Va-
nessa Darras en  jazz, Marie Eliza-
beth  Wachter  en  contemporain, 
vous a endent pour une nouvelle 
année remplie de pas de danse... 

Pour tout renseignement : 
Sur le Net : c-artdanse.fr 
Mail : c.artdanse@free.fr 
Par téléphone : 05.61.86.88.42 ou 06.82.22.14.84 

Vie Associative 
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Maud Guerguil 16 ans 

Crisélys à Biarritz 
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Le bureau de  l’associa on «  Forme et Bien être Fontenillois » de Gym Volon-
taire  vous  invite  à  venir  par ciper  aux  cours  de  gym  dès  la  rentrée  de  sep-
tembre. Vous apprécierez sa convivialité, l'efficacité et la qualité des cours. 

Nous avons deux cours par semaine : mardi à 9h30 et jeudi à 11h. 

Les cours se déroulent à la Maison des Loisirs. Deux cours sont offerts en essai. 

Le club vous propose d'améliorer vote forme physique tout en vous faisant plai-
sir et de découvrir de mul ples ac vités spor ves. La gymnas que volontaire 
est basée sur  la ges on du capital santé de  l'individu par  l'ac vité physique 
en lu ant contre la sédentarité. 

Pour tout renseignement :  
Mail : gymvolontaire-031336@epgv.fr 
Téléphone : Marie Claron, présidente : 05.61.91.19.10 

Gymnastique Volontaire 

L’associa on Jazz Dance a été créée en septembre 1986.  
Son  objec f  est  l’appren ssage  de  la  danse  classique  et  mo-

dern’jazz  à  toutes  personnes  intéressées  par  la  danse  hors  de  tout  esprit  de  compé on  . 
Compte tenu de son expérience, le professeur est résolument soucieux de s’adapter aux capacités 
de chacun. Cet enseignement a fait  la preuve de sa per nence à travers toutes ces années con-
clues par un gala dont l’exécu on a toujours ravi public et par cipants . 
Le professeur  :  Joëlle Garcia, enseigne avec passion depuis plus de 30 ans. Ancienne danseuse 
diplômée du conservatoire de Toulouse et de l’académie de danse de Monaco , diplômée d’état, 
elle a enrichi sa forma on en jazz à travers divers stages chez Rick Odums, Réda , Bruno Vandelli. 

Jazz Dance 

Contacts  -Mail : Jazzdance31@orange.fr / Téléphone : 05.61.92.64.29 ou 06.68.59.97.23 

Les P’tits 
Loups 
Fontenillois Le 26 juin dernier, l’associa on « Les P’ ts Loups Fontenillois » a accueilli au sein de 

l’espace Marcel Clermont la société « Jumparc Structures Gonflables » sise à Lombez. 
Nos Pe ts Loups se sont bien amusés et garderont un excellent souvenir de ce e 
ma née fes ve. 
Les membres du bureau seront présents au Forum des Associa ons afin de présenter 
au parents et  futurs parents  les différentes ac vités que propose  l’associa on  aux 
enfants accueillis par les assistantes maternelles adhérentes. 



Le tennis en action ! 

Retrouvez leTennis Club de Fontenilles sur leur nouveau site : 

 h p://www.club. .fr/tcfontenilles 

Le 7 juin 2014,  l’école de Tennis 
était en fête …. Le soleil était au 
rendez-vous… les enfants aussi ! 

60  jeunes  ont  ainsi  par cipé  à 
cet  évènement  organisé  d’une 
main  de  maître  par  l’équipe 
éduca ve cons tuée des profes-

seurs « diplômés d’état » Chris-
tophe et Eric, de  l’assistant mo-
niteur  Jean-Claude et des  ini a-
teurs Hugo, Pierre et Gaëtan. 

Le ma n était consacré aux plus 
de  12  ans  sur  grand  terrain  et 
l’après-midi  aux plus  jeunes  sur 
¼  de  terrain.  Les  3  cours  et  le 
terrain  de  mini-tennis,  qui  ont 
été u lisés de 9h à 17h n’étaient 
pas de  trop pour  accueillir  tous 
ces enfants. Les résultats, au vu 
des  formats  de  cours  des  ter-
rains, sont un peu anecdo ques, 
mais la bonne humeur était pré-
sente  et  les  défaites  vite  ou-
bliées … 

Tous les enfants ont reçu une ré-
compense  et  sont  fiers  de  les 

montrer  à  leurs 
courageux  sup-
porters  ayant 
survécu à la cha-
leur. 
L'après-midi  a  été  clôturée  par 
une "exhibi on"  entre les 2 pro-
fesseurs Eric et Christophe, clas-
sés  respec vement  5/6  (ancien 
1/6) et 4/6. 
Ce e journée bien remplie, s'est 
poursuivie  par  l'Assemblée  Gé-
nérale  du  club  où  le  bilan  de 
l’année a été présenté ainsi que 
le nouveau site  internet  (h p://
www.club. .fr/tcfontenilles)  et 
le nouveau logo de l’associa on, 
qui vont par ciper à donner une 
nouvelle dynamique au club. 

Vie Associative 
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A ce jour, le club compte 171 adhérents :  
74 adultes, 91 jeunes et enfants et 6 jeunes hors école. 
La professionnalisa on voulue pour l’école de tennis permet d’améliorer le niveau. 
Ainsi ce e année, 5 équipes jeunes ont été inscrites en compé on (garçons 9-10 ans, 11-12 ans, 
13-14 ans, 15-16 ans et filles 15-16 ans). 
Les 11-12 ans garçons et les 15-16 ans filles ont remporté la compé on dans leur catégorie. 

Mélanie, Anaïs et Laura à gauche et Antonin, Romain et Gau er à droite, accompagnés de Jean‐Claude, le coach 

Inscrip ons pour l’année 2014-2015 : 

 Les inscrip ons ont eu lieu le samedi 30 août 2014. Vous pouvez encore 
vous inscrire lors du Forum des Associa ons, le 6 septembre.  

 60 jeunes ont d’ores et déjà confirmé leur réinscrip on, il reste une tren-
taine de places (vous pouvez consulter les informa ons sur les inscrip ons direc-
tement sur le site internet du TCF) 
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L’agenda des manifestations 

Twirling Club Fontenillois 
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Lorsque les Sports se rencontrent : 

En juin, les jeunes du club de judo de Fontenilles qui 
par cipaient à un stage ont pu découvrir la pra que 
du tennis lors de deux après-midi. 

Pour certains l'ac vité était bien connue, pour 
d'autres, la découverte était totale mais dans tous les 
cas la bonne humeur était de mise. 
Une chose est sûre : le plaisir de jouer au tennis était 
au rendez-vous ! 

Avant de vous retrouver avec plai-
sir  au  forum des  associa ons  fon-
tenilloises  le  6  septembre  pro-
chain,  nous  voulions  vous  faire 
partager les émo ons spor ves de 
ce e saison de Twirling . 

L’effec f  des  poussines  et  benja-
mines  (5-10  ans)  s’est  renforcé 
d’une  dizaine  de  jeunes  demoi-
selles ayant découvert notre  sport 
alliant danse  chorégraphique, mo-
tricité  et  maniement  d’un  bâton 
lors du dernier forum. Celles-ci ont 
fait  leurs  démonstra ons  des  ac-
quis en par cipant au Challenge du 
Conseil  Général  de  la  Haute  Ga-
ronne  le 6 avril 2014 à Portet-sur-
Garonne, sous  la houle e d’Elodie 
Sans. Elodie les a coachées tout au 
long de  l’année  et  nous  la  remer-
cions ici pour son engagement. 

Ophélie  Proust  a quant  à  elle pris 
en  charge  nos  duos  débutantes 
Jus ne,  Laura  et Wissham  accom-
pagnées d’Auréline, notre minime, 
qui a foulé les marches de ses pre-
miers  podiums  de  championnats 
départementaux  et  régionaux. En 
championnat  na onal  N2,  Chloé, 
Sénior,  après  s’être  classée  en 
deuxième place au départemental 
et Ligue Midi Pyrénées, s’est incli-
née  en  quart  de  finale. Elle  était 
chorégraphiée  par  Stéphanie 
Cheve  que  nous  remercions  cha-
leureusement.  

Enfin,  le défi  le plus gra fiant pour 
le Club  sera d’avoir  réussi à main-
tenir un niveau de qualité pour nos 
juniors  Lauréna  et  Lucie  en  leur 
offrant  l’opportunité  d’exercer 
avec  les  séniors  du  club  Elodie, 
Ophélie,  Stéphanie  et  Chloé, mais 
aussi  avec  9  athlètes  de  3  autres 
clubs midi pyrénéens : Gimont, La-
vaur  et  Blagnac.  Ce  groupe  de  15 
spor fs de 10  à 26  ans,  chorégra-

phié par un entraineur na onal, Di-
dier Boudy,  et s’entrainant hebdo-
madairement,  a  fait  sa  première 
démo lors du téléthon fontenillois.  

Après avoir gardé la tête du classe-
ment Na onal du Championnat de 
France  tout au long de la saison, le 
groupe s’est qualifié pour la finale 

à  Belfort,  d’où  les 
Fontenilloises  ont  ra-
mené  avec  fierté  la 
médaille  d’OR  de 
championnes.  Ce e 

médaille  récompense  une  année 
d’efforts, de  travail et de partages 
pas  toujours  évidents  à  organiser 
entre  4  clubs  distants  :  une  belle 
victoire  pour  une  grande  équipe. 
Nous  remercions  tous  ceux  qui  y 
ont  contribué,  ainsi  que  les  asso-
cia ons fontenilloises qui nous ont 
soutenus  (badminton,  aéromodé-
lisme, tennis, football, gym…). 

Le bureau du TWIRLING CLUB FON-
TENILLOIS 

Contact : 06.63.16.89.54 



Vie économique 

« Ne oyons  la  Nature »  est  une  grande 
opéra on citoyenne créée en 1997 et or-
ganisée  par  les  centres  E.LECLERC  qui 
donne  à  chacun  l’opportunité  de  débar-
rasser  les milieux naturels et urbains des 
détritus. 

Ce e année, à  l’occasion de  la 17ème édi-
on,  la municipalité de Fontenilles a  sou-

haité par ciper à cet évènement na onal. 

L’opéra on  « Ne oyons  la  Nature »  est 
aussi  l’occasion  d’ini er  un  projet  d’édu-
ca on  à  l’environnement  en  partenariat 
avec les groupes scolaires, afin de sensibi-
liser les élèves au devenir des déchets, à la 
no on  de  déchet  et  à  l’importance  de 
chaque  comportement  et  plus  par culiè-
rement celui du tri. 

Si vous souhaitez par ciper à ce rassem-
blement  volontaire,  venir  seul  ou  en  fa-
mille,  nous  vous  donnons  rendez-vous : 

Dimanche 5 octobre à 9h30 sur la place 
de la Mairie. 

A l’issue de ce e ma née, le Parc de Caza-
lères  ouvrira  ses  portes  pour  un  pique-
nique «partage». 

Opération « Nettoyons la Nature » 

Nouvel éclairage public = 
consommation réduite ! 
Depuis  quelques mois,  de  nouveaux  lampadaires 
sont  installés,  en  remplacement  de  lampadaires 
existants. Les nouveaux, déjà mis en place notam-
ment entre le centre du village et l'entrée nord, en 
plus d'un design plus moderne, ont surtout la par-
cularité de ne ement moins consommer d’éner-

gie : 
 Grâce à une nouvelle technologie au niveau 

des ampoules 
 Grâce  à  une  programma on  ac ve  de 

l'éclairage,  avec  des  phases  moins  illumi-
nées  durant  la  nuit  (sans  coupure  de  lu-
mière) 

 Grâce à une horloge  intégrée à chaque po-
teau 

Certaines  personnes  ont  fait  remonter  qu'elles 
étaient  étonnées  de  voir  ces  lumières  allumées 
alors qu'il faisait encore jour. Il faut savoir que les 
lampadaires sont maintenant  indépendants d'une 
cellule détectant les jours/nuits. 

 

Environnement 
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Ces nouvelles dispositions devraient 
amener une économie d'énergie 

estimée à 30% 

Philippe Nivert 
Adjoint au Maire 

Patrimoine et Travaux 

Sandrine Sarrazin 
Adjointe au Maire 

Environnement 
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Vous vous posez peut-être  la ques on  : y-a-t  ’il une  logique à  l’entre en des 
accotements et des fossés? 
La réponse est oui, il y en a même deux! 
 
La logique départementale : 
Coupe en 3 périodes : 

 Mai/juin : fauchage des accotements nécessitant un dégagement de visibi-
lité 

 Juin/juillet fauchage des accotements nécessitant un dégagement de visi-
bilité, du revers des fossés, du talus sur 1 largeur de rotor 

 A l'automne : idem + rotors supplémentaires sur les talus 
Intérêts : 

 Préserva on de  la biodiversité animale et végétale, par  la mise en place 
d'un fauchage raisonné (plus tardif et relèvement de la hauteur de coupe), 
accompagnée d’une baisse des pes cides/herbicides 

 Baisse du coût : moins d’usure des ou ls, moins de dommages collatéraux 
(bris, détériora ons, …), moins de produits 

 
La logique communale : 

 Tontes avec fréquence variable suivant la proximité des habita ons et la fréquenta on des personnes 

 Tontes moins fréquentes sur les zones ne nécessitant pas de de main en de coupe "basse" 

 Préserva on de la biodiversité par u lisa on raisonnée de pes cides et désherbants. Nous reviendrons plus 
longuement sur ce sujet dans un prochain ar cle. 

 
A  ce e  occasion,  il  est  rappelé  que  l’entre en  des  haies  priva ves  donnant  sur  le  domaine  public  sont  à  la 
charge du riverain et doivent faire l'objet d'une surveillance régulière. 

Le fauchage raisonné 

C’est nouveau à Fontenilles ! 
La municipalité souhaite, par solidarité avec l'associa on « SolidariteBouchons31 » créer 3 points de collecte sur 
la commune pour les bouchons de bouteille en plas que. 
 
 
 
 
 
 
Protéger l’environnement ... 
Collecter les bouchons  par cipe au recyclage et à la protec on de l'environnement. 
          … et être solidaire 
En effet l’associa on « SolidariteBouchons31 » a pour objec f  d'améliorer la vie des personnes à mobilité ré-
duite. 
Vos bouchons peuvent perme re, entre autre, d'acheter de fauteuils roulants, des chiens d'aveugle, etc... 

Pour plus d'informa ons, rendez‐vous sur wwwsolidaritebouchons31.org 

Rendez vos bouchons utiles! 

Vous trouverez les cartons collecteurs : 
 A la poste 
 Au P.A.J. 
 Au club du 3ème âge 



Page  20 

Une Expert-Comptable et Commissaire aux comptes  
s’installe à Fontenilles 
« Originaire de Fonsorbes, je vais m'installer en tant qu'expert-comptable et 
commissaire aux comptes à Fontenilles à compter du mois d'octobre 2014. 
Après plus de 10 ans passés en cabinet d'audit et d'exper se-comptable et 
forte de ces expériences,  j'ai décidé de créer mon cabinet afin de déployer 
ma vision du mé er. Je serai un véritable partenaire du chef d'entreprise et 
mes objec fs seront : le sécuriser, le conseiller et lui fournir des ou ls lui per-
me ant de piloter au mieux son entreprise. J'aurai la volonté de proposer à 
mes clients mon  savoir-faire et mes compétences afin de  les accompagner 
tout au long de leur projet professionnel. Les chefs d'entreprises seront ainsi 

moins seuls face aux décisions de ges on. »    

Pour contacter Maryline Lovato Moreau : téléphone: 06.20.85.58.97, mail : marylinelovato@yahoo.fr 

Vie Economique 

De nouveaux boulangers aux fourneaux 
Anthony et Elodie ont repris la suite de Mr Roux le 1er Mai, pour con nuer à faire 
fonc onner la boulangerie du centre du village, rebap sée «Le Fournil P'Tit 
Breizh». 

Ces jeunes boulangers, en plus des pains tradi onnels, viennoiseries et autres pâ-
sseries, proposeront bientôt des spécialités bretonnes, confec onnées par leurs 

soins. 

La boulangerie est fermée le lundi et le dimanche après-midi. 

En cas de commande importante, il est recommandé de téléphoner 2 jours avant 
au 05.34.48.30.80 

Toilettage 

Patricia a installé son salon de toile age à côté du centre vétérinaire, place Campa-
riol depuis le 22 Juillet. 

«  Pr'cieuses  Pat'» se soucie du bien-être de vos animaux de compagnie, chats ou 
chiens, en leur proposant, en plus du toile age classique, des séances de balnéothé-
rapie et de chromothérapie. 

Il est impéra f de prendre rendez-vous au 06.64.92.10.63 

Les vétérinaires déménagent 

Marie-Laure Tanneur et Alexandre Josien, après avoir succédé au Doc-
teur Kamosi dans le cabinet vétérinaire du centre village, viennent 
d'aménager dans des locaux tout neufs, place Campariol. 

Spécialisés en médecine et chirurgie des animaux de compagnie, il 
faudra prendre rendez-vous pour une consulta on au 05.61.07.32.26 

Philippe Piga o 
Adjoint au Maire 

Développement Economique 
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Une nouvelle entreprise de menuiserie voit le jour à 
Fontenilles : WINDO  
 
L’entreprise WINDO a été créée en Janvier 2014, et a élu domicile à la Zone d’ac vité de L’Espèche, 13 Avenue 
de Gascogne à Fontenilles. 
 

Après 19 ans dans  la distribu on de menuiseries et fermetures auprès de clients 
professionnels,  Christophe  Jumel  et  Emmanuelle Orts  Brotons  ont  associé  leurs 
expériences respec ves pour fonder ce e entreprise de menuiserie dans l’objec f 
de répondre aux exigences toujours plus pointues en terme d’isola on et de con-
fort de l’habitat. 
 

Menuiseries Aluminium, PVC, Bois, Mixte Bois Aluminium, ainsi que  toutes  les 
fermetures de  l’habitat  (volets, portails, portes de garage). Sans oublier  la pro-

tec on solaire avec les stores extérieurs et intérieurs, pergolas, etc… Autant de produits qu’ils pourront vous 
proposer. 
 

Loin de la philosophie des grands réseaux média ques du secteur de la menuiserie, l’équipe WINDO souhaite 
appliquer un nouvel état d’esprit avec sa clientèle. Une nouvelle approche basée sur la rigueur et la rela on de 
confiance. Simplement parce qu’ils croient aux avantages du bouche à oreille posi f comme seule vraie publi-
cité. 

 

Bien que  jeune entreprise, mais avec une expérience déjà  riche de 
nombreux chan ers auprès de par culiers, d’entreprises ou de col-
lec vités, WINDO espère bâ r son avenir dans la durée et la sérénité 
à Fontenilles. Venez leur présenter vos projets ! 

Les contacter : 
Par téléphone : 
Christophe Jumel au 06.30.98.17.02 
Emmanuelle Orts Brotons au 06.51.02.13.47 
Par mail : contact@windo31.com 

 Trois « Sénégazelles » fonteniloises courent pour les enfants 
 

Les trois enseignantes de Fontenilles qui ont par cipé à une course solidaire au Sénégal, «la 
Sénégazelle», souhaitent remercier chaleureusement tous les fontenillois qui ont par cipé à 
la collecte des fournitures scolaires, tous les enfants qui ont fabriqué des jeux éduca fs et 
tous ceux qui les ont suivi et encouragé sur le blog h p://mar nesausenegal.over-blog.com.  

Toutes ces énergies ont permis de doter 2947 élèves sénégalais pour leur prochaine rentrée 
scolaire.  

L’aventure va con nuer grâce à des correspondances avec les classes rencontrées et avec le rêve de pouvoir y re-
tourner afin de pérenniser l’ac on. 

Toute l’équipe du Fontenilles Info félicite les trois sportives pour 
leur engagement tant sportif qu’auprès des enfants sénégalais !  
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La Mairie 
La  mairie est ouverte: 

 Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 
 Le samedi: de 9h à 12h 

La mairie sera fermée les samedis: 

     27 septembre 

     25 octobre 
     22 novembre 

Pour contacter la mairie: 

 Téléphone :  
05.61.91.55.80 
 

 Mail : 
 accueil@ville-fontenilles.fr 

Rappel sur les bruits de voisinage 
Dans notre numéro de mai 2014 nous vous donnions  les mesures en place pour  la  lu e contre  les bruits de 
voisinage, conformément à l'arrêté préfectoral du 23 juillet 1996. 

Nous souhaitons rappeler ici que les bruits de voisinage ne s’appliquent pas qu’aux engins (de loisirs ou pro-
fessionnels) et aux animaux mais concernent également tous les types de bruits dits «de comportement» sus-
cep bles  de  gêner  vos  voisins:  pétards  et  pièces  d’ar fice,  appareils  à  diffusion  sonore  (télévision,  radio, 
chaîne hi-fi, électroménager, etc), répara on ou réglage de moteur, éolienne etc.  

Quel que soit  l’endroit où  l’on habite  (immeuble, maison de ville ou maison  individuelle),  les règles de bon 
voisinage doivent s’appliquer afin que chacun puisse vivre en bonne  intelligence. Par exemple, prévenez vos 
voisins si vous organisez une fête chez vous. Ou bien, invitez les à faire la fête avec vous ! 

Travaux route de Saiguède 

La route de Saiguède va connaitre une période de travaux intense. 

Dès début septembre, une tranchée sera faite dans  la route pour équiper ce e 
par e de Fontenilles d’une nouvelle tranche d'assainissement collec f. 

Les travaux dureront plusieurs mois et perme ront à tous les riverains de cet axe de se 
raccorder au système collec f de traitement des eaux usées  :  installa on d'un collec-
teur de 700m  (enterré  à 3,80 m de profondeur)  et 33 branchements. Ce e première 
phase démarre à l’intersec on de la RD 68 et se termine après l'impasse des chasseurs. 
Elle  sera  suivie d’une  seconde phase qui perme ra  le  raccordement des  impasses des 
Magades et des Chasseurs. 

Le coût des travaux est es mé à 450.000 € HT, et fait  l’objet d'une subven-
on à hauteur de 50% par le programme DETR (Dota on d'Equipements aux 

Territoires Ruraux) porté par l'Etat. 

Ces  travaux vont engendrer une gêne certaine auprès des riverains et usa-
gers de ce e voie. Conscients de cela nous ferons notre possible pour écour-
ter ce chan er et aménager des voies de roulage temporaires, tout en pré-
servant la sécurité des ouvriers. 

Dans  la même période, une phase de  rénova on de  l'éclairage public  sera 
lancée.  Les  lampadaires  actuels  seront  remplacés  par  des  disposi fs  plus 
modernes, perme ant une économie d’énergie es mée à 30%. 
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Une information à partager? Une idée d’article? 
Contactez le service communication de la mairie  

et l’équipe  « Fontenilles Info » par mail à l’adresse:  

communication@mairie-fontenilles.fr 

CONTACTEZ-NOUS ! 

3966 allo docteur 

«Avant  de  vous  déplacer  téléphonez  -  3966  allo  docteur» 
Vous  avez  peut  être  aperçu  ce  pe t  flyer  et  ce e  affiche 
chez votre docteur ou bien vous l’avez reçu dans vos boîtes 
aux le res.  

 Ils vous informent de la mise en place en Midi-Pyrénées du 
service « 39 66 Allo Docteur » 

En effet  les usagers du système de santé en Midi-Pyrénées 
peuvent depuis le lundi 2 Juin composer un nouveau numé-
ro, le 39 66 pour trouver un médecin à leur écoute quand les 
cabinets médicaux  sont  fermés  (le  soir  à  par r  de  20h,  la 
nuit,  le week-end et  les  jours  fériés). Ce disposi f est com-
plémentaire du 15,  le numéro dédié  à  toutes  les urgences 
vitales. 

 

Pour  les pa ents,  le bon réflexe est toujours de téléphoner avant de se déplacer. La réponse médicale aux 
appels téléphoniques au 39 66, est assurée dans chaque département par des médecins généralistes libéraux, 
en coordina on avec les médecins urgen stes du SAMU (Centre 15). 
Le 39 66 vous permet de contacter un service médical de garde et de trouver une réponse médicale adaptée à 
chaque besoin de santé : 
 Un  simple  conseil  téléphonique  et/ou  thérapeu que  (Recommanda on avant  l’usage d’un   médica-

ment de  la pharmacie familiale, envoi d’une ordonnance à  la pharmacie de garde en cas d’interrup on 
inopinée d’un traitement…),  

 Un rendez-vous pour une consulta on  (au cabinet du médecin d’astreinte dans le secteur, à la maison 
médicale de garde…) ou l’organisa on d'une visite à domicile (en cas  d’incapacité du pa ent à se dépla-
cer), 

 Une prise en charge en urgence par les services compétents (SAMU…) 
 

 Si une vie est en danger, aucune hésita on : appeler tout de suite le 15 
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Rendez-vous : Dimanche 5 octobre à 9h30 sur la place de la Mairie 

Forum de Associations 
Samedi 6 septembre 2014  

9h30 - 17h 

A l’Espace Marcel Clermont  

 

 



Tribune libre 
Majorité Municipale 
(Liste “Fontenilles Ensemble”) 

Opposi on Municipale 
(Liste “Fontenilles Demain”) 
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INFORMATION 

Urbanisme 

A l’entrée de la commune plusieurs projets de lo ssements , 
en cours de  réalisa on en  face du centre commercial  ( une 
centaine de logements ) ou en instruc on ( 78 logements ) l’ 
enquête publique s’est déroulée du 21 juillet au 22 août . 

Scolaire : 

Mise en place de  la réforme des rythmes scolaires à  la ren‐
trée de septembre 2014 et du PEDT ( Projet Educa f Territo‐
rial ) en cours d’année scolaire. 

 

SITUATION 

Depuis  le 23  juin, un  local est mis à notre disposi on, Place 
de la mairie, à côté de la Forge, au rez‐de‐chaussée , à raison 
de quatre heures par semaine, permanences le samedi ma n 
et  sur  rendez‐vous  le  lundi  ou  le mercredi  en  fin  d’après‐
midi. 

Vous pouvez nous contacter : 
  Par mail : fontenillesdemain@ gmail.com 
  Par courrier : en Mairie 

 

COMMISSIONS MUNICIPALES 

Les  commissions ont été  cons tuées et  fonc onneront dés 
septembre. 

Notre représenta on est la suivante : 

Thèrèse MONFRAIX : éduca on  
Georges VAUVILLIER : environnement 
Jocelyne TRIAES : finances 
Nicolas PANAVILLE : associa ons ‐ communica on 

 

ELECTIONS SENATORIALES 

Le 20 juin élec on de deux délégués de notre liste : Thérèse 
MONFRAIX et Georges VAUVILLIER. 

 

INTERCOMMUNALITE 

Des décisions importantes concernant l’avenir de la Commu‐
nauté de Communes de  la Gascogne Toulousaine, vont être 
prises dans les prochains mois . 

Nous ferons le point dans ce e rubrique de l’avancée de ces 
dossiers, et des décisions prises concernant  la commune de 
Fontenilles ( travaux – zones d’ac vités – pe te enfance ….). 

L'heure de la rentrée a sonné et toute l'équipe de Fontenilles 
Ensemble est mobilisée afin d'accueillir comme il se doit pe‐
ts et grands fontenillois dans leurs ac vités scolaires, péris‐

colaires, associa ves ou économiques. 

Tout  est  en  place...  Les  commissions municipales  formées, 
perme ront aux élus de travailler des le mois de septembre 
sur les projets a venir dans chacune des déléga ons dédiées 
aux adjoints : finances, éduca on, associa ons/culture, envi‐
ronnement et communica on. 

Dès lors, l'accent est mis sur les moments forts de la rentrée. 

De nombreux travaux ont été réalisés dans les groupes sco‐
laires  (extension  à  Génibrat  et  rénova on  et  réaménage‐
ment  à  La  Fontaine)  qui montrent  l'importance  que  nous 
portons  a  l'éduca on  de  nos  enfants  en  leur  donnant  les 
moyens d'étudier dans les meilleures condi ons. Les rythmes 
scolaires  sont mis  en place et un bilan  est prévu  en fin de 
trimestre. 

Les associa ons ne sont pas oubliées. Un gros travail a été 
mené  afin  de  répertorier  toutes  les  associa ons  existantes 
ainsi que  la composi on de  leur bureau et  leurs besoins en 
équipements. Vous trouverez joint à ce journal le livret asso‐
cia f élaboré par nos soins qui vous perme ra de connaître 
les  ac vités  proposées  a  Fontenilles. Vous pourrez  les  ren‐
contrer au forum des associa ons le samedi 6 septembre. 

Un  projet  de  réhabilita on  de  la  zone  d'ac vités  de  L'Es‐
pêche est à  l'étude et doit être  soumis au  vote du Conseil 
communautaire.  Il est prévu une réfec on des voiries, de  la 
signalé que et une sécurisa on de la zone tout en lui confé‐
rant un label de qualité environnementale. 

13  élus  représenteront  Fontenilles  le  28  septembre  aux 
élec ons sénatoriales pour Fontenilles Ensemble. 

Les élus de Fontenilles Ensemble, conscients des enjeux na‐
onaux,  économiques  et  sociétaux  actuels  sont  à  votre 

écoute et toujours présents pour défendre  les  intérêts de  la 
commune et ceux des ins tu ons dont elle dépend. La socié‐
té  change,  bouge...  vos  besoins  aussi  et  nous  saurons  les 
prendre en compte pour vous offrir  le bien‐être et  le bien‐
vivre ensemble a Fontenilles.  

Nos élus et Mme le Maire sont à votre disposi on pour vous 
recevoir sur rendez‐vous ou lors de permanences. 

De notre force et de notre volonté d'agir Ensemble dépend 
l'avenir de Fontenilles. 


