
L'INTERCOMMUNALITÉ
page 06

La VIE ASSOCIATIVE
page 08

F O N T e N I L L e S

infoPÉRIOdIqUE
d’INfORMATIONS MUNICIPALES

N°2019 I 03 aOÛT I SepTembre I OcTObre 2019

Fontenilles

fORUM deS ASSOCIATIONS
Le 7  SepTembre 2019

 CULTURE
page 05



Le mot du Maire

fabienne VITRICE

Maire de fontenilles

chères Fontenilloises, chers Fontenillois

durant l’été, des espaces variés ont été aménagés (parc 
de la cazalère : « Partir en Livre », concerts, cinéma de 
plein air) dans une volonté de partage et de convivialité 
avec les citoyens. Être au cœur de ces manifestations est 
un gage du Vivre ensemble qui nous anime et il appartient 
à chacun d’entre nous de l’entretenir.

cette année la rentrée s’annonce culturellement et 
sportivement riche avec le traditionnel Forum des 
associations et la représentation publique « Le rêve de 
Little Némo » présentée par la compagnie des « Plasticiens 
volants ».

Notre territoire vivra lui aussi une rentrée studieuse et 
dynamique puisque le conseil municipal s’est exprimé 
favorablement le 08 juillet 2019 sur le principe de se retirer 
de la communauté de communes de la gascogne 
Toulousaine pour intégrer une intercommunalité Haut-
garonnaise qui sera plus favorable au développement de 
la commune et aux intérêts des Fontenillois.

ce changement souhaité et attendu par tous pourra se 
concrétiser à l’horizon du second semestre 2020.

En espérant que les vacances auront été profitables, il 
est désormais temps de vous souhaiter à toutes et à tous 
une belle rentrée placée sous le signe de l’envie de se 
retrouver lors des nombreuses manifestations offertes par 
la municipalité.

bien à vous,

fabienne VITRICE
Maire de fontenilles

«

«
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Fête locale, Feu d'artifice

La VIE Locale

Fête locale, commémoration

Fête de la musique à l'église St martin, le 21 juin

Fontenilles Gym Spectacle de fin d'année, gymnase de Génibrat le 22 juin

cérémonie de signature du dispositif de participation citoyenne
à la préfecture de Haute garonne

partir en livre, sous les arbres du parc
de la cazalère, le 10 juillet

exposition de Sylvain béragnes

atelier "de la calligraphie au graff",
à la médiathèque le 22 juin
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proposée par une équipe composée d’élus et 
de citoyens, la fête était un moment attendu 

par les Fontenillois ! La fête locale a su ravir petits 
et grands durant trois jours intenses de ce mois de 
juin. Les festivités sont lancées dès le vendredi : des 
attractions enfantines, des attractions aux sensations 

fortes, des stands de jeux et de gourmandises, des concours de pêche et de pétanque. Quant à la soirée 
du samedi elle était tout simplement explosive : un feu d'artifice sublime autour de l’église, une victoire de 
notre Stade Toulousain, un repas partagé où étaient présentes plus de 200 personnes, un concert… pour 
le plaisir de chacun, les Fontenillois ont vécu des moments forts (avant le coup de sifflet final du match 
!), des moments de joie, où la convivialité, le partage et l’échange étaient au cœur de cette soirée. Le 
dimanche, entre marché de plein vent et exposition de véhicules de collections, un dépôt de gerbe pour un 
moment de respect et de souvenir était effectué devant le monument aux morts avec le conseil municipal, 
les représentants des anciens combattants et porte-drapeaux, sapeurs pompiers, etc. en présence de 
la conseillère départementale marie-claude Leclerc, vice-présidente du conseil départemental. pour 
conclure ce dernier jour de fête, accompagné d’un magnifique soleil, un apéritif était offert sur la nouvelle 
esplanade de la mémoire. 
Fontenilles au rythme des fêtes était une belle occasion donnée à toutes et à tous de vivre trois journées 
formidables !!

fêTE
Locale

Lucien dOLAGBENU
Adjoint au Maire Culture,
Jeunesse, Vie associative

La VIE Associative

comme le chante patrick bruel : « On s’était dit rendez-
vous dans 10 ans ! », et il y a 10 ans, en effet, chantal 

mathis exposait pour la première fois à Fontenilles.
depuis, que de chemins parcourus… Nous sommes toujours 
ravis et fiers de la recevoir pour l’exposer. D’inspiration en 
expirations, elle respire l’art !
L’artiste ne peint pas pour elle mais pour l’autre. elle prend 
du plaisir à vouloir en donner. Il y a une part d’elle dans 
chacune de ses œuvres, à vous de la trouver.
10 ans, c’est du temps qui passe. Le temps abîme les 
horloges tant il les fait tourner vite et d’ailleurs on en retrouvera des pièces cachées au cœur de certains 
tableaux. des serrures et des clés dissimulées nous ouvrent les portes du temps, bienvenue dans son univers.
pour paraphraser et adapter alain Souchon : « Mathis, l’amour c’est bleu, difficile / Les caresses, rouges, 

fragiles ». au fait, et si on se donnait rendez-vous dans 10 ans ?

Vernissage exposition 
Chantal Mathis

Samedi 7 septembre de 9h à 12h, la mairie organise à 
l’espace marcel clermont (la salle polyvalente) un 

temps d’informations, d’échanges et de rencontres 
avec le tissu associatif dans toute sa diversité (culture, 
sport, loisirs et solidarité). 
c’est l’occasion pour chaque association de 
présenter ses activités, d’accueillir de nouvelles 
adhésions et pour les habitants de Fontenilles 
d’apprécier le travail des bénévoles sans lesquels 
rien n’est possible. Nous vous invitons à participer 
nombreux et nombreuses à cette rencontre.

médiathèque de Fontenilles le 22 juin 2019

Forum
des associations 
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Lucien dOLAGBENU
Adjoint au Maire Culture,
Jeunesse, Vie associativeCulture

La compagnie de théâtre de rue Les 
plasticiens Volants a choisi Fontenilles 
pour une de ses rares représentations en 
France cette année.
Le projet AIR « prend son envol » avec 
les immenses gonflables de ces artistes. 

Le spectacle « Le rêve de Little Nemo » s’inscrit 
cette année encore dans un projet global en collaboration avec les 

associations musica’Font, Troc des connaissances, la Forge, Sportifs Volontaires et courir à 
Fontenilles, les écoles, le paJ et les bénévoles de Fontenilles. ainsi vous pourrez découvrir différentes interventions 
au cours du spectacle qui rendront ce moment unique et propre à notre commune. 

Air comme
symbole 

Samedi 14 septembre : L’ouverture 
de ces 2 mois sur le thème de l’aIr se 
fera avec un atelier de création de cerfs-
volants, pour les 6-10 ans et animé par 
l’association Ventoligne. À la médiathèque

du mardi 17 au samedi 28 
septembre : exposition « Les Plasticiens 
volants se racontent ». À la médiathèque

Vendredi 27 septembre : Spectacle 
aérien « Le rêve de Little Némo » des 
plasticiens volants. Place Sylvain darlas

du mardi 1er octobre au samedi 12 
octobre : exposition « Agir ensemble pour 
les rapaces, entre puissance et fragilité » 
de Nature Occitanie. À la médiathèque

Samedi 19 octobre : concert club 
Jazz sur son 31 avec critical Quartet 
experience. À l’Espace Marcel Clermont 

Vendredi 8 novembre : concert de 
gospel, avec gospel Walk & dee dee 
daniel. À l’église

CALENdRIER AIR

gonflables, marionnettes, volants ou non, comédiens 
manipulateurs vous surprendront ! ces marionnettes géantes 

survolent le public, le dominant de toute leur taille. elles négocient 
avec le vent, rusent avec les obstacles, se glissent dans les rues, 
s’extirpent d’un porche ou se faufilent dans une ruelle... du jeu, de 
la danse, des histoires, une myriade 
de couleurs, tout disparait, tout 
s’illumine ! 
Marc Mirales des Plasticiens Volants 
« Depuis plus de vingt ans ce voyage 
onirique me trottait dans la tête. Au 
fil du temps et de l’expérience, l’idée 
a mûri et Plasticiens Volants décide 
de se lancer enfin à l’assaut de la 
forteresse Little Nemo ! Un siècle après 
la parution de la dernière planche. 
L’inimaginable, la démesure, 
l’émotion seront, nous en sommes 
sûrs, au coin de chaque rue ! » 

parade FeSTIVe AÉRIENNE
Le rêve de little Némo

La Compagnie
Les Plasticiens Volants

Vendredi 27 septembre à la nuit tombée place Sylvain darlas

Air comme symbole… 
et ses expositions

Tout en histoire… L’exposition « Les plasticiens volants se racontent » 
se tiendra du 17 septembre au 28 septembre à la médiathèque. 

un groupe de passionnés, des expériences, des recherches, un partage 
d’émotions ! captivée et captivante, venez découvrir l’histoire des 
plasticiens Volants au travers de leurs maquettes, leurs sculptures, leurs 
costumes et vidéo.
dans le ciel… L’exposition « Agir ensemble pour les rapaces, entre 
puissance et fragilité » de Nature Occitanie se tiendra quant à elle, à la 
médiathèque, du mercredi 1eroctobre au samedi 12 octobre. 
Les rapaces ont longtemps eu une mauvaise réputation. malgré leur 
puissance, ce sont des oiseaux fragilisés par des dizaines d’années de 
persécution. a travers cette exposition, plongez dans l’univers fascinant 
des rapaces de la région Occitanie : de la découverte de leur mode 

de vie, aux actions de préservation de ces espèces protégées.
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L'Intercommunalité

Quelles étaient les raisons de notre adhésion 
à la Communauté de Communes de la 
Gascogne Toulousaine ?
en 2012, lors de notre adhésion, il apparaissait de 
façon évidente que Fontenilles intégrait un territoire 
cohérent qui lui permettait d’être maître de son 
développement tant urbain qu’économique. par 
ailleurs l’environnement législatif nous laissait travailler 
de façon fluide avec les deux départements.

Quelles sont aujourd’hui les raisons de notre 
souhait de retrait de la Communauté de 
Communes de la Gascogne Toulousaine ?
en 2015, la loi NOTre* a induit une montée en 
puissance des compétences départementales et 
intercommunales qui a généré des difficultés de 
fonctionnement de plus en plus importantes pour 
notre commune dans une intercommunalité gersoise.
bien qu’étant située en Haute-garonne, Fontenilles 
n’a été rattachée qu’à titre dérogatoire à la politique 
« Contrat de territoire » mise en œuvre par le conseil 
départemental de la Haute-garonne depuis 2015, 
à l’échelle des intercommunalités du département. 

De ce fait, la commune n’a pas pu bénéficier de 
toute la dynamique que ce dispositif propose et, 
plus largement, de l’ensemble du panel d’animation 
territoriale que le département met à disposition des 
territoires depuis 3 ans.

de plus, à l’occasion de l’élaboration de notre projet 
de territoire, la direction de Territoires de la Haute-
garonne (ddT 31) a mis en avant un manque de 
cohérence territoriale en précisant un tripôle de 
développement comprenant Saint-Lys, Fonsorbes et 
Fontenilles.

Fontenilles, 
l’Intercommunalité en question

fontenilles à la jonction
de trois intercommunalités

> Communauté de communes de la 
Gascogne Toulousaine (Gers), dont elle 
est membre depuis 2012 (14 communes 
pour 20 878 habitants). Fontenilles est la 
seule commune haut-garonnaise de cette 
intercommunalité.

> Communauté de communes de la Save 
au Touch (Haute-Garonne) : 7 communes 
pour 39 112 habitants, dont un commune 
nouvelle : pradère-Lasserre, issue de la fusion 
de pradère-les-bourguets et de Lasserre.

> Communauté d'agglomération du 
Muretain (Haute-Garonne) : 26 communes 
pour 118 490 habitants.

ca Le muretain agglo

cc de la gascogne Toulousaine

cc de la Save au Touch

EPCI

fONTENILLES

MURET

l'ISLE-JOURdAIN
PLAISANCE-dU-TOUCH

La loi NOTRe* ; porte sur la nouvelle organisation territoriale de la République,
promulguée le 7 août 2015 (loi n° 2015-991), après avoir été votée le 16 juillet 2015.
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Force est de constater que Fontenilles est rattachée 
« naturellement » aux territoires haut-garonnais, au 
regard des zonages INSee. dans la vie quotidienne 
de ses habitants, la commune entretient des 
liens prépondérants avec les pôles d’emplois de 
l’agglomération toulousaine.
un système de fonctionnement quotidien 
(fréquentation de grands équipements, commerces…) 
avec les communes alentours telles que Fonsorbes, 
compose son bassin de vie.

Intégrer la Haute-garonne permettrait à Fontenilles 
d’obtenir des niveaux de subventions supérieurs au 
travers des accords-cadres CD31 et de bénéficier 
d’un panel de dispositifs d’accompagnement 
(ingénierie départementale, « Carte blanche » pour 
les territoires et charte pour un développement 
équilibré). ces différents dispositifs engagés 
arriveront à leur terme en 2020. cette échéance 
pourrait constituer une période propice, permettant 

à Fontenilles de s’inscrire dans un nouveau cadre 
contractuel et de faire valoir ses spécificités et ses 
projets dans un nouvel espace intercommunal.

dans cette logique, le 08 juillet 2019, le Conseil 
Municipal s’est exprimé majoritairement en faveur 
d’un retrait de la Communauté de Communes de la 
Gascogne Toulousaine pour fin 2020.

de plus, tant pour la cohérence que pour l’avenir 
des fontenillois et le développement de la ville, le 
Conseil Municipal a acté le principe d’une adhésion 
au Muretain Agglomération courant second 
semestre 2020. 

Au fur et à mesure de l’avancée de nos études 
lors des groupes de travail impliquant l’ensemble 
du Conseil Municipal, nous vous informerons de 
décisions prises quant à l’avenir de fontenilles en 
Haute-Garonne.

40 et plus
de 30 à moins de 40
de 20 à moins de 30
de 10 à moins de 20
moins de 10
commune hors EPCI à fiscalité propre 

Nombre de compétences exercées par les EPCI à fiscalité propre au 1er juillet 2019 - département : Haute-garonne
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graine de Champion
Semmartin

La VIE Associative

après avoir obtenu la 1ère place de la compétition départementale 
le dimanche 7 avril à St Jean près de l’union, les petites gymnastes 

de l’association Fontenilles gym ont ensuite remporté la compétition 
régionale de fédérale b des 10-11 ans qui se déroulait dans la commune 
de Flavin à proximité de rodez, le dimanche 12 mai. 

cette victoire est une juste récompense pour Naomi, manon, Jeanne, 
emma et Loeiza qui s’entraînent avec passion et rigueur, depuis quelques 
années maintenant, sous le regard avisé de leur coach delphine. 
L’équipe 2 (elina, rose, Oriane et eva), ainsi que celle des 7-9 ans (Lilly, 
Naïs, Hannah, clara) ont elles aussi décroché une place sur le podium 
et terminent 3èmes de leurs catégories. 

Soulignons enfin l’excellent résultat de Noémie Pages qui, après avoir 
fait ses débuts au sein de Fontenilles gym, a obtenu le titre de vice-
championne de France ce samedi 11 mai.

L’avenir s’annonce prometteur pour cette association qui compte 130 
adhérents et propose des cours de gaF, mais aussi de baby gym et de 

renforcement musculaire pour les adultes. L’association a pour projet de proposer, 
la saison prochaine, des cours pour les bébés à partir de 9 mois.

delphine et ses petites gymnastes pensent désormais à la fédérale a et rêvent 
toujours de créneaux d’entraînement supplémentaires ainsi que d’une salle équipée 
pour la pratique de leur sport, sans quoi, elles devront, à contrecœur, rejoindre 
les rangs d’un autre club à leur entrée au collège. cela permettrait également à 
l’association d’accueillir de nouveaux adhérents aujourd’hui sur liste d’attente.

Félicitations les filles, continuez à y croire ! 

cHampIONNeS ! 
quand Fontenilles

Gym brille
dans l’aveyron

Elles en rêvaient, elles l’ont fait... 

La graine de champion a bien poussé… 
élise Semmartin, élève au lycée général 

clémence royer de Fonsorbes en T° S, 
était la 1ère graine en 2016.
elle est depuis cet été classée 1/6 (2ème 
série) soit pour son âge une très bonne 
position dans la pyramide des 114 212 
licenciées en France.
elle a débuté le tennis en 2009 au tennis 
club de Fontenilles. elle est aujourd’hui 
licenciée à colomiers (depuis 2017), ce 
qui lui permet de progresser au contact 
de joueuses d’un niveau supérieur. elle 
est restée membre du club de Fontenilles 
et initiatrice depuis 2 ans auprès des plus 
jeunes (8/10 ans).
elle a remporté le championnat 
départemental (17/18 ans) et lors du 
championnat interrégional à Sète s’est 
qualifiée pour le championnat de France 
individuel qui aura lieu à dijon.
élise brille également en équipe 
puisqu’elle vient de remporter le 
championnat régional elite 17/18 ans 

(le plus haut niveau régional, aux côtés 
de morgane roy espoir national).
en adulte, son équipe en terminant 
première de leur championnat jouera 
l’an prochain en National 2. elle a joué 
aux côtés d’une joueuse tchèque renata 
Voracova (ancienne 74ème mondiale en 
simple et 29ème en double) et de carole 
monnet (40ème mondiale junior), qui ont 
participé en 2019 aux tournois de roland 
garros et Winbledon.
c’était une très belle expérience qui lui 
a permis d’améliorer son… anglais, au 
contact de ces joueuses évoluant le reste 
du temps sur le circuit mondial.
cette fervente supportrice de caroline 
Garcia bénéficie d’horaires aménagés 
au lycée afin de poursuivre sa passion. Son 
objectif actuel est d’atteindre un niveau 
scolaire et tennistique qui lui permettrait 
de décrocher une bourse universitaire 
pour rejoindre les etats-unis en 2020.
Nous ne pouvons que l’encourager dans 
ce sens et lui souhaiter bonne chance…

Si votre enfant pratique une activité sportive,
obtient de bons résultats et veut faire partager sa passion,

écrivez-nous à grainedechampion@ville-fontenilles.fr

Elise
Pyramide dames

1re série ...... 20 joueuses

Top 40 ........ 20

Top 60 ........ 22

-15 .............. 44

-4/6 ............ 63

-2/6 ............ 63

0 ............... 129

1/6 ............ 167

2/6 ............ 251

3/6 ............ 329

4/6 ............ 523

5/6 ............ 789

15 ........... 1107

2e série ... 3507
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La VIE Economique

Fontenilles compte désormais, parmi ses habitants, le 
meilleur Ouvrier de France en prothèse dentaire.

Installé depuis 1995 et à Fontenilles depuis 2008, José 
OrTega emploie 4 collaborateurs sur la commune.

Sa spécialité : fabriquant de dispositifs médicaux sur mesure, 
plus précisément des « prototypes » que sont les prothèses dentaires. elles 
sont uniques. ces prothèses sont prescrites par les chirurgiens-dentistes à 
qui elles sont vendues. La haute technologie est vraiment très présente 
avec la modélisation de l’armature des prothèses après empreinte, qu’elle 
soit manuelle ou numérique.
désireux de mieux faire connaître son métier, de valoriser le savoir-faire à la 
Française et de proposer une relation plus équitable avec les chirurgiens-
dentistes, José OrTega a souhaité par le biais de ce concours démontrer 
son savoir-faire et fédérer autour de lui et des autres meilleurs Ouvriers de 
France prothésistes. cette synergie a pour but de créer un label de qualité 
« Made In France » afin que chaque patient puisse connaître, de façon 
tracée, l’origine de sa prothèse. en effet, celles-ci sont faites, pour des 
questions de coût, de plus en plus à l’étranger dans des conditions de 
fabrication pas forcément bien appréhendées.
Toutes nos félicitations à José OrTega pour cette distinction qui récompense 

un grand talent, une belle carrière mais également un homme engagé. 

Un fontenillois à l’honneur
José OrTega Meilleur Ouvrier de France

L'enquête INSEE

MA COMMUNE, ma SaNTé

L'Insee effectue sur toute l'année 2019 une importante 
enquête statistique sur l'emploi, le chômage et 

l'inactivité. cette enquête permet de déterminer 
combien de personnes ont un emploi, sont au chômage 
ou ne travaillent pas (étudiants, retraités...). elle est la seule 
source permettant de nous comparer avec nos voisins 
européens. elle fournit également des données originales 
sur les professions, l'activité des femmes ou des jeunes, les 
conditions d'emploi ou la formation continue. a cet effet, 
tous les trimestres, un échantillon de logements est tiré au 
hasard sur l'ensemble du territoire.Toutes les personnes 
de 15 ans ou plus de ces logements sont interrogées 
sur six trimestres consécutifs : les premières et dernières 

interrogations se font par visite au domicile des enquêtés, 
les interrogations intermédiaires par téléphone. Votre 
participation à cette enquête, quelle que soit votre 
situation, est fondamentale, car elle détermine la qualité 
des résultats. 

La procédure : Un(e) enquêteur(trice) de l'Insee prendra 
contact avec les personnes des logements sélectionnés 
au cours de l'année 2019. Il (elle) sera muni(e) d'une 
carte officielle l'accréditant. Les réponses fournies 
resteront strictement confidentielles. Elles ne serviront 
qu'à l'établissement de statistiques comme la loi en 
fait la plus stricte obligation.

La mairie et le ccaS de FONTeNILLeS se mobilisent toujours pour améliorer 
l’accès aux soins de leurs administrés.

grâce à la mise en place de Ma Commune Ma Santé de l’association 
acTIOm, La Mairie et le CCAS font bénéficier aux administrés, depuis 5 ans 
maintenant, d’une solution santé négociée à moindre coût et ACCESSIBLE À 
TOUS. L’offre 2020, conforme au 100% santé, permet un reste à charge 0 € sur 

le dentaire, l’optique et l’audioprothèse. Cette offre inclura désormais une garantie exonération de cotisations en 
cas d’hospitalisation, une protection dépendance, un service de conciergerie.
Plus de 2800 communes et 3 départements sont partenaires en france aujourd’hui.
elaborée pour améliorer l’accès aux soins et générer du pouvoir d’achat, elle a pour but de favoriser le retour dans le 
système de soins pour certains et d’alléger le coût des cotisations pour beaucoup d’autres.

Sans questionnaire de santé et sans condition de revenu, ma commune ma Santé s’adapte à vos besoins et 
assure une couverture de soins à plusieurs niveaux et des tarifs négociés.

contactez l'accueil de la mairie au 05 61 91 55 80 ou
contactez le service conseils au 05 64 10 00 48, 
des conseillers spécialisés sont à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 18h. 

Philippe PIGATTO
Adjoint à la

vie économique

Pour toutes informations :



N°2019 I 03 I Page 10

Suite au tract distribué jeudi 20 juin 2019 par le syndicat force Ouvrière du personnel territorial de la mairie 
de fontenilles dans les boites aux lettres de la commune, les ATSEM signataires du courrier ci-dessous ont 
autorisé la mairie de fontenilles à insérer leur réponse dans le fontenilles info.

DROIT DE RÉPONSE DES AGENTS COMMUNAUX 



N°2019 I 03 I Page 11

 

G
ro

u
p

e
 m

a
jo

ri
ta

ir
e

G
ro

u
p

e
 d

'o
p

p
o

si
ti

o
n

Groupe « Fontenilles Ensemble »

UNE VISION d’AVENIR
Lors du conseil municipal du 08 juillet 2019, le groupe majoritaire Fontenilles ensemble a 
proposé un nouveau projet de vie pour notre commune : se retirer de l’intercommunalité 
gersoise pour se diriger vers une intercommunalité haut-garonnaise. une délibération en ce 
sens a été votée majoritairement avec une orientation particulière vers le muretain agglo.
Notre démarche a un seul objectif : l’intérêt des Fontenillois.
Notre souhait : gérer ce projet de façon concertée
Notre volonté : adhérer fin 2020 afin de mener à bien toutes les négociations dans la sérénité.
Nous sommes très clairement attendus et soutenus dans ce projet par tous les partenaires 
associés, le conseil départemental notamment et le muretain agglo qui par la plume de son 
président a manifesté son intérêt de nous intégrer.
Notre position est claire, celles de nos oppositions moins, certains clament vouloir sortir et 
s’abstiennent le jour du vote sur le principe de retrait, d’autres s’abstiennent sur le retrait et 
votent contre le principe d’aller vers le muretain agglo… où est la cohérence dans tout ça ?
du transport en commun (Tisséo), plus de service à la population, une vraie cohérence 
territoriale, une plus grande capacité de développement économique, une amélioration 
du quotidien des Fontenillois, voilà notre vision d’avenir et ce pourquoi nous oeuvrons au 
quotidien !

fontenilles.ensemble@gmail.com

LibresTRIBUNES

UNE AUTRE VOIx, UN AUTRE REGARd. 
retrouvez la dernière version de la Tribune Libre : Fontenilles pour Vous et avec Vous,
directement sur son site internet : www.fontenillespourvousetavecvous.fr
>> Menu : Ma Tribune
                • Tribune de Août-Septembre 2019 Christophe TOUNTEVICH, 

Conseiller Municipal, Conseiller Communautaire
Courriel : contact.tountevich@gmail.com  -  www.fontenillespourvousetavecvous.fr

Fontenilles Pour Vous et Avec Vous

Jocelyne TRIAES & Nicolas PANAVILLE  –  Élus minoritaires
dans notre dernière tribune, nous nous interrogions sur la situation de Fontenilles dans une intercommunalité, la 
communauté de communes de la gascogne Toulousaine (ccgT) qui ne correspond pas aux attentes de notre 
commune. ce sujet nous l'avions abordé dans plusieurs tribunes durant ce mandat, sans obtenir de réponse de la part 
de l'équipe majoritaire. au mois de juin, nous apprenons que madame le maire souhaite quitter la ccgT, si possible 
au 1er janvier 2020, et intégrer la communauté d'agglomération du muretain (muretain agglo). ce point est inscrit à 
l'ordre du jour du conseil municipal du 8 juillet, sans aucune concertation avec l'ensemble du conseil municipal.
Si nous sommes favorables à la sortie de la ccgT, nous souhaitons que soient clairement étudiées et présentées les 
conditions de sortie de cette dernière, et d'intégration (financières - fiscales - reprise des compétences transférées - 
conséquences pour le personnel communal transféré à l'interco...) soit au muretain agglo, soit à la communauté de 
communes la Save au Touch. Fontenilles ayant la possibilité d'intégrer l'une ou l'autre de ces intercommunalités.
Cette décision ne doit pas être prise dans l'urgence. La fin de ce mandat sera consacrée, en grande partie, à ce 
dossier très important pour l'avenir de Fontenilles, nous agirons avant tout dans l'intérêt de notre commune et de ses 
habitants. Pour nous joindre : • permanence le samedi matin de 10h à 12h, local situé à côté de la forge
      • par courrier boîte à lettres à la Mairie

Georges VAUVILLIERS 
au conseil du 8 juillet mad le maire a fait voter 2 deliberations qui relevent d’un arrete du maire. en septembre nous 
voterons l’annulation de ces délibérations comme dans un passe recent 
plus sérieux elle a fait voter une deliberation pour engager le processus de depart de la ccgT , elle est l’artisan et le 
defenseuse passionnée de cette adhesion a la ccgT . Le torchon brulerais t-il ???? son projet serait la cam de muret ! 
pour combien de temps ? pour quels avantages ? 
Nous preferons prendre du recul et approfondir les avantages ? et inconvénients ! de ce projet. Les formalites a remplir 
occupent 18 pages de textes législatifs. Comme a son habitude elle a fixé le changement pour janvier 2020.

Thérèse MONfRAIx
Fontenilloise, Fontenillois,
En regards de l'écoute qui m'est allouée au sein de la municipalité, je préfère ne pas profiter de cette tribune pour 
répéter ma position sur des choix et priorités faites. Néanmoins soyez assuré de mon total engagement, je reste ferme 
et combative si nécessaire sur les valeurs que je défends et pour le bien être des fontenillois(es).N'hésitez pas à me 
contacter, à venir à ma rencontre pour tous les sujets, questionnements ou informations que vous souhaitez.
Pour me joindre : par courrier (boite aux lettres à la Mairie) / par Mail : monfraix.therese31@gmail.com



de Saint-Lys
La décHèTerIe

retrouvez nous sur
 www.ville-fontenilles.fr

ou sur facebook
Ville de fontenilles

Fontenilles

prOTégeONS LA NATURE
NON auX dÉCHARGES SAUVAGES!

JOURNÉE NETTOYONS

LA NATURE 2019

A vos agendas !

La journée Nettoyons la Nature aura lieu

le dimanche 29 septembre 2019. 

HOraIreS d'OUVERTURE
dE LA MÉdIATHèqUE 
• Lundi : 16h à 18h
• Mardi : 15h à 18h
• Mercredi : 10h à 12h et 14h à 19h
• Jeudi : 15h à 18h
• Vendredi : 15h à 18h
• Samedi : 10h à 12h30

dE LA LUdOTHèqUE 
• Lundi : 9h à 12h et 16h à 18h
• Mardi : 15h à 18h
• Mercredi : 9h à 12h et de 14h à 19h
• Jeudi : 10h30 à 12h et de 15h à 18h
• Vendredi : 15h à 18hFontenilles

Infos utiles

Concert Club Jazz sur son 31 I Critical quartet Experience
Samedi 19 octobre à 20h30 I Espace Marcel Clermont

TraNSpOrTS SCOLAIRES
Vous pouvez prendre connaissance 
du nouveau circuit des transports 
scolaires à partir de mi-août,
sur le site de la mairie.

Les cartes de bus seront disponibles
à l’accueil de la mairie.

HOraIreS d'OUVERTURE
ÉTÉ du 1er avril au 30 septembre inclus 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 18h30
Le samedi de 9h à 18h30

HIVER du 1er octobre au 31 mars inclus
du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 18h
Le samedi de 9h à 18h

ArrEt
de BUS

<

HOraIreS de TONTE 
conformément à l’arrêté préfectoral du 23 juillet 
1996 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, 
sont autorisés l’utilisation d’appareils et engins dans 
les créneaux horaires suivants : 

JOURS OUVRABLES
de 8h30 à 12h et
de 14h30 à 19h30

LES BRUITS de VOISINage

SAMEdIS
de 9h à 12h 
et de 15h à 19h

dIMANCHES & JOURS fÉRIÉS
de 10h à 12h et de 16h à 18h


