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«

  Croyez
en vos rêves 
et ils se 
réaliseront 
peut-être. 
Croyez
en vous
et ils se 
réaliseront 
sûrement.

chères Fontenilloises, chers Fontenillois

après une période estivale mouvementée, secouée 
par la tempête du 09 août, encore gravée dans nos 
mémoires, Fontenilles a aujourd’hui retrouvé son aspect 
habituel.

c’est ainsi dans une ambiance sereine que les jeunes 
fontenillois ont été accueillis le jour de la rentrée des 
classes. a ce titre, nous souhaitons la bienvenue à la 
nouvelle directrice de l’école la Fontaine et à tous 
les nouveaux enseignants des écoles et collège de la 
commune.

c’est la dernière rentrée de la mandature : les dates 
des élections sont désormais connues, les 15 et 22 mars 
2020. en cette période pré-électorale, comme le veut 
la législation, la communication institutionnelle doit 
rester neutre et nous nous y conformerons.

la rentrée illuminée par un spectacle féérique et 
magique, « Le rêve de Little Némo » proposé par 
la compagnie des plasticiens volants, a permis aux 
administrés de passer une soirée culturelle conviviale 
et familiale, au cours de laquelle chaque Fontenillois 
a pu participer en déambulant aux côtés des artistes.

pour continuer avec les rêves, je vous invite, petits et 
grands, à méditer cette citation de martin luther King : 
« Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. 
Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. »

bien à vous 

Périodique d’informations municipales - directrice de publication : fabienne Vitrice - comité de rédaction : mairie de fontenilles - rédacteur 
en chef : laurent Sarica - élus ayant participé à la rédaction des articles : Philippe nivert, christel Blasy, lucien dolagbenu, Sandrine 
Sarrazin, Philippe Pigatto, Anne degeilh, claude dies et christiane couret. merci à chloé raynaud de la médiathèque de fontenilles et aux 
Associations ayant participé à ce journal. dépôt légal à parution. création et Impression : diffcom+ fontenilles I www.diffcomplus.fr
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atelier mini éolienne proposé par le paJ

la VIE Locale

la rentrée scolaire du lundi 2 septembre

Forum des associations le samedi 7 septembre

Inauguration de la station d'épuration 
intercommunale de la Salvetat Saint-gilles

atelier cerf volants et moulin à vent à la médiathèque 

Soirée ciné concert de plein air

Notre fromager, présent le jeudi matin
sur l’esplanade de la mairie
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Nettoyons la nature
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rentrée scolaire du 2 septembre

« Les Parents étaient

aussi nombreux 

que les enfants à attendre 

devant les grilles des groupes 

scolaires de la fontaine
et de Génibrat. » 

la VIE Scolaire

Comment concevez-vous vos rôles de directrices ?
C'est essentiellement un rôle de médiatrice, un carrefour 
entre les parents d’élèves, l’inspection académique et la 
municipalité. L'intérêt de ce métier est que nous sommes 
dans l’humain. L'école évolue de plus en plus vers l'écoute 
et l'accompagnement des enfants dans leur diversité. Nous 
essayons de transmettre cette évolution de l'école auprès 
des familles avec plus ou moins de réussite.

est-ce que les enfants de 2019 ressemblent,
sur le plan scolaire, aux enfants des années 80 ?
Heureusement, non ! Les familles évoluent avec la société et 
de nouveaux enjeux éducatifs apparaissent. L'éducation aux 
réseaux sociaux prend une place importante. Les parents 
s'en préoccupent davantage aujourd'hui, à juste titre. C'est 
important car cela influence la manière de vivre ensemble.

Quels projets éducatifs sont mis en place
pour cette année scolaire ?
Par exemple, l’école de Génibrat poursuit son engagement 
pour le sport scolaire avec l'USEP, Union Sportive de 
l'Enseignement du Premier degré. Nous sommes engagés 
dans le dispositif Génération 2024 mis en œuvre par le 
Ministère de l'Éducation Nationale dans la perspective des 
Jeux Olympiques. Nous commencerons l'année sportive 
par une semaine du sport à partir du 23 septembre de la 
Grande Section au CM2 soit 344 enfants à qui on souhaite 
faire partager le plaisir de l'effort.
Il faut enfin dire un mot des projets culturels proposés par 
les enseignants des écoles. Chaque année ils diversifient les 
thèmes abordés dans différents domaines : langue vivante, 
histoire, sciences, théâtre, danse,... Parfois en partenariat 
avec la municipalité de Fontenilles qui associe les écoles 
aux projets culturels.
Mi-septembre, l’école de la Fontaine a accueilli la Compagnie 
Plasticiens volants pour des interventions. Lors de cette 
journée les enfants de 2 classes de chaque école ont pu 
découvrir une créature géante dans la cour. Un dragon, ou 
un dinosaure, un animal étrange, l’imagination des enfants 
fût débordante et étonnante.

lES dIrEcTrIcES
dES grouPES ScolAIrES,

uN JOur de reNTrée

madame ghislaine gillet 
Directrice du groupe scolaire de Génibrat

depuis 13 ans

madame Isabelle Pech
Directrice de l’école élémentaire la Fontaine

depuis 16 ans

madame christelle Bray
Directrice de l’école maternelle la Fontaine

depuis septembre 2019

rentréeVive la
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christel BlASy
Adjoint au Maire

Éducation
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Bouge ta rentrée à l'école de génibrat

Interventions des Plasticiens Volants
les Plasticiens volants présentent leurs géants
à des élèves des écoles la fontaine et génibrat
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Quel est le rôle des AmAP ?
Une Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne est composée de 
consommateurs qui deviennent partenaires des paysans qui proposent les différents 
produits. Un engagement contractuel permet aux producteurs d’assurer à l’avance 
la commercialisation de la production et au consommateur d’obtenir un panier de 
la ferme. L’AMAP et le producteur s’engagent dans une démarche éthique. Chaque 
consommateur membre de l’AMAP achète en début de saison une part de récolte 
de la ferme. La recette ainsi obtenue, par avance par le fermier, constitue un fonds 
qui couvre les coûts de production pour la saison et assure la juste rémunération 
du travail du paysan (et des ouvriers). En contrepartie, l’approvisionnement du 
consommateur en produits de qualité est assuré durant toute la saison. Cette 
activité, permet d’expérimenter de nouvelles cultures et de pratiquer un jardinage 
respectueux de l’environnement. Dans ce cadre, nous avons de nombreux produits 
très variés qui vont du fromage de chèvre ou de vache, en passant par le miel, 
les fruits, les légumes, la viande de porc, de mouton, de bœuf, les volailles, la 
charcuterie, ainsi que la bière. Les producteurs et les « mangeurs » se retrouvent 
chaque jeudi soir devant le groupe scolaire de La Fontaine.

Quel est votre rôle concernant le jardin partagé ?
Nous avons contribué à la mise en route de ce projet : permettre aux habitants 
de cultiver et partager des produits bio, tout en tissant des liens d’échange et de 
convivialité. Notre objectif, à terme, est de faire en sorte que chacun s’approprie 
le lieu, afin que cette nouvelle structure de deux ans d’âge, puisse devenir 
autonome du fait des liens tissés entre les différents utilisateurs et des échanges qui 
en découleront. Dans ce cadre, je tiens à souligner le travail constructif effectué 
en commun avec le Point Accueil Jeune (PAJ) de Fontenilles.

Interview d' évelyne couvin 
Co-présidente des Associations pour le 
Maintien de l'Agriculture Paysanne (AMAP) 

InSTAllATIon 
d’une AIrE de 
comPoSTAgE 

collEcTIf 
au clos de larcan,

à Fontenilles

avec la municipalité, Trigone 
et le SIcTOm est, syndicats 

de traitement et de collecte des 
déchets, ont accompagné les 
habitants dans la mise en place 
d’une aire de compostage 

collectif au clos de larcan.
le projet est parti d’une idée simple : 

que les habitants puissent transformer les 
biodéchets en une matière riche utilisable sur 

les jardins partagés, déjà présents sur le quartier. On considère en effet qu’un tiers 
de la poubelle d’ordures ménagères est composée de déchets alimentaires, soit une 
production d’environ 140 à 150kg de déchets par an et par habitant.
au vu de l’enthousiasme des habitants, le 26 juin dernier, deux composteurs ont été 
installés afin d’accueillir les déchets des habitants et un troisième pour stocker la 
matière sèche (ou broyat) nécessaire à l’équilibre du compost. plusieurs participants 

se sont d’ailleurs portés volontaires pour être référents du site et faire le lien avec 
l’animatrice de Trigone et les services techniques de la ville.

Environnement
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SToP
aux dépôts 
sauvages !

un dépôt sauvage, décharge non autorisée, 
est un site ponctuel qui résulte, le plus souvent, 

d'apports illégaux réalisés par des particuliers, des 
artisans, des entreprises, pour se débarrasser de 
leurs déchets à moindre coût. Tout objet déposé 
sur des trottoirs, dans un coin d’un bois ou autres, 
en dehors des dates et horaires de collectes 
prévues, est considéré comme un dépôt 
sauvage. les dépôts sauvages peuvent avoir 
de nombreuses conséquences dommageables.
Outre la dégradation des paysages, ils ont pour 
effet de polluer les sols et les eaux, d'attirer des 
rats et des insectes, ou encore d'être à l'origine 
de nuisances olfactives et de dangers sanitaires.

rAPPEl de la légISlaTION
rappelons que les dépôts 
sauvages de déchets, quelle que 
soit leur nature, sont strictement 
interdits par la loi du 15 juillet 1975 
et passible d'amende.

Sandrine Sarrazin
Adjointe au Maire

Environnement

renseignements concernant le traitement des 
déchets, pour le respect de l’environnement,
la propreté de la ville sur http://www.
ville-fontenilles.fr/vie-quotidienne/dechets/

Plus de 630 kg 
de déchets collectés !
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Travaux

Pouvez-vous nous parler des travaux qui ont été effectués durant 
la période d’été, notamment de ce qui concernent le terrain de 
foot, l’AlAé ou les bâtiments publics tels que la salle associative ? 

Concernant le terrain de football, nous avons mis en place un système 
d’arrosage intégré. Toujours dans le cadre de l’eau, nous avons 
creusé davantage le puits, afin d’éviter de nous servir du réseau d’eau 
communal. Nous avons également entrepris des travaux d’amélioration 
du terrain d’entraînement.

Pour ce qui est de l’ALAÉ du groupe scolaire de Génibrat, de nombreux 
travaux de réfection dans l’ensemble du bâtiment ont été entrepris, ce 
qui a mobilisé tous les corps de métier, plomberie, peinture, électricité, 
etc. Il est utile de préciser que les travaux d’amélioration des terrains 
de Football, ou ceux des bâtiments scolaires, ont été effectués par des 
entreprises privées. 

Par ailleurs, les agents des services techniques municipaux ont entrepris 
et finalisé le décloisonnement de l’ancien club-house de tennis pour en 
faire une salle associative avec des toilettes aux normes handicapées. 

Enfin, il ne faut pas oublier tous les travaux d’entretien courant pour 
les écoles qui ont été effectués tout l’été.

Interview de monsieur roux
Responsable des services techniques 

Philippe nIVErT
1er Adjoint,

patrimoine,
travaux,

communication, 
urbanisme

depuis le mois de mai, le centre du village est le théâtre de 
nombreux travaux de réfection.

Ils ont commencé sur la zone située autour de l'église et devant la 
mairie, nécessitant la mise en place de plans de circulation à sens 
unique autour de l’église et d’accès Pmr.
Les travaux autour de la place ont pu être finalisés pour la fête du 
village, le tir du feu d'artifice et l'apéritif de la fête ont été organisés 
sous l’arbre de la liberté, au milieu des voitures anciennes.
des travaux complémentaires ont été réalisés, comme 
l'aménagement d'une surface différenciée pour l'entrée de l'église 
(dallage porphyre) demandée par les architectes des bâtiments 
de France, la remise à neuf des points lumineux et de l'éclairage de 
l'église. les prochains travaux sur cette zone seront au niveau du 
déplacement de la boite à lettres qui sera implantée à l'arrière de 
la mairie annexe afin de créer un " drive ", permettant de poster du 
courrier sans avoir à descendre de son véhicule. mais c’est après 
la végétalisation des espaces, avec haies et arbres que la place 
centrale de Fontenilles sera alors complétement achevée. nous 
rappelons que cette zone est maintenant limitée à 30, appelée 
zone de mixité, où le piéton a autant de priorité que la voiture.

par la suite, le boulevard de la république a été remis en 
état. débutés début juillet, ces travaux ont été décalés du 

fait du mauvais état de la chaussée et des évacuations 
et des aménagements de bords de voies inexistants. 
des travaux restent encore à réaliser, notamment au 
niveau de la végétalisation, mais la plupart de ceux-ci 
ont été effectués.

Travaux 
centre Bourg 
ClAP de fiN
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18h40, l’horloge de l’église
s’arrête témoignant de 

la VIolEncE de la TEmPêTE

Tout naturellement, 
un élan de SolIdArITé,
toute génération confondue, s’est organisé

de nombreux arbres sont tombés sous l’effet du vent, certains 
décrivent des vents tournoyants. les axes d’accès à 

Fontenilles ont été coupés et le chemin de berdot, la rue du 8 
mai 1945, la rue du 11 novembre 1918, et le chemin de Starguets 

entravés par des troncs d’arbres couchés sur la route. un 
secteur a été privé d’électricité (rétablie le 12 août).

vendredi 9 août, fontenilles a connu un évènement 
climatique grave, entraînant de nombreux dégâts sur 

toute la commune. 120 foyers ont été touchés. Si toutefois 
deux familles ont dû être relogées, personne n’a été blessé. 
dès 18h45, le Plan Communal de Sauvegarde mis en 
place a parfaitement fonctionné. Une cellule de crise a 
immédiatement été créée, les agents communaux débutant 
une longue permanence téléphonique.

rapidement, les agents communaux, les services de la voirie du département 
(intervenus à titre exceptionnel), les gendarmes et les pompiers étaient à pied 

d’œuvre pour secourir les sinistrés. un élan de solidarité se créé et les Fontenillois 
se sont entraidés. entre voisins, ou non, les habitants, accompagnés des 
professionnels, se sont mis à tronçonner et à dégager des arbres pour sécuriser les 
habitations. les agriculteurs, pierre péchaud, daniel Thoulouse et Francis cadours 
sont venus prêter main forte aux secours en intervenant avec leur matériel.
dès le soir même, les principaux sinistrés ont été visités. rapidement, la mairie a 
contacté tous les administrés inscrits sur le registre des personnes vulnérables. les 
agents ont dégagé les routes en priorité et ont traité les d’urgences. la semaine 
suivante a vu la solidarité intercommunale se mettre en place et ce sont des 
équipes de Toulouse métropole, colomiers, la communauté d’agglomération 
du muretain, Sainte-Foy-de-peyrolières et de l'Isle Jourdain qui sont venues aider 
à la sécurisation du domaine public, au tronçonnage et à l’élagage des arbres.

     

unE dEmAndE dE
rEconnAISSAncE 
dE cATASTroPhE 
nATurEllE déPoSéE
dès le lundi 12 août, 
une demande de 
reconnaissance de l’état 
de catastrophe Naturelle 
pour phénomène de 
vents cycloniques a été 
déposée en préfecture 
par la mairie et une 
relance a été effectuée 
le 26 août avec l’appui 
de la Sénatrice Françoise 
laborde.

la balayeuse prêtée par la communauté 
d’Agglomération du muretain

27 tonnes de bois ont été évacuées. des travaux 
sont toujours en cours et le parc de la cazalère a 
beaucoup souffert du passage de cette tempête. 
Il ne sera rouvert au public que lorsqu’il sera 
parfaitement sécurisé.

Quand la solidarité succède à la Tempete

<
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Culture

Kids Family a organisé un concours de bunchems au 
printemps et la ludothèque n’a pas manqué de s’y inscrire. 

Ni une ni deux, les familles adhérentes de la ludothèque ont 
participé. mais qu’est-ce que le bunchems, un nom étrange 
et pourtant… ? c’est un jeu créatif qui contient 400 pièces, 
permettant de réaliser une multitude de créations amusantes 
en 3d, dont les 15 de la notice : chouette, ours, pieuvre, voiture, 
singe, tigre… les 36 accessoires (yeux, ailes, chapeaux, pieds) 
donnent encore plus de vie aux personnages et ajoutent 
une petite touche personnelle. ce jeu particulièrement 
apprécié permet de stimuler l’imagination, développer la 
motricité fine, réaliser des activités de tri, de reproduire des 
modèles, compter…
et quand l’imagination, la création et les couleurs rencontrent 
les adhérents de la ludothèque, un prix au concours de 
bunchems est remporté. a ce titre la ludothèque recevra 
en octobre une dotation de jeu bunchems !

pendant ce temps,

SOIrée Jeu
le 13 septembre

concours de BunchEmS ! 

Qui dit beaux jours dit également soirée jeux ! vendredi 
13 septembre, sous les prémices d’un soleil d’automne, 

la ludothèque a donc proposé sa soirée jeu-repas partagé, 
le paJ étant de la partie. une occasion pour les adhérents, 
les joueurs avertis ou simples curieux, petits et grands, ados, 
de se retrouver autour d’une table de jeu. une soixantaine de 
personnes sont donc arrivées en début de soirée, certaines 
les bras chargées d’une multitude de préparations culinaires, 
et d’autres de sac pleins de jeux de société. les joueurs 
expérimentés ont testé des jeux de stratégie et les novices sont 
partis à la découverte de nouveautés en tout genre : règles 
simples, parties courtes, tactiques selon le jeu, il y en avait pour 
tous les goûts. Sauf mario Kart, qui a fait des siennes ce soir-
là par manque de pile… le jeu vidéo laissant alors place au 
scrabble pour les jeunes !

ce jeu créatif vous attend 
bien sûr à la ludothèque
pour le tester. 
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lors du jour Jeu du 12 octobre,
plus de 150 jeux de société,
de grands jeux en bois, jeu d’échec 
géant attendaient les fontenillois.
une journée détonante
pour tous les joueurs !!

à la ludoThèquE…
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lucien dolAgBEnu
Adjoint au Maire Culture,
Jeunesse, Vie associative

devant une quarantaine de reproduction de tableaux de grands peintres comme david, raphaël, 
michel-Ange, Vermeer, léonard de Vinci, Ingres, le caravage, rembrandt, renoir, dali, cette exposition 

a offert une  occasion unique d’admirer des reproductions des tableaux qui se trouvent dans des musées 
comme le louvre, le Prado, l’hermitage, le British museum.
les peintres amateurs ont pu exprimer et partager leur passion et émotions artistiques avec les visiteurs, 
notamment sous forme ludique : une enquête a été proposée pour trouver un « intrus » dans un des tableaux !! 
les visiteurs ont eu aussi la possibilité de devenir « critique d’art » le temps de la visite ! Un vrai défi. 

cet été, le parc de la cazalère et le parc de génibrat, ont accueilli les cinés concerts de Fontenilles ! Tous 
les spectateurs, petits et grands, munis de plaids, chaises pliantes, installés sous les arbres, ont découverts 

ces cinés concerts ! des concerts ont marqué le début de chaque soirée. du jazz manouche avec les clap 
Swings, en passant par yannick Sor et le Trio Whisper pour du pop/rock. l’ambiance musicale a ensuite 
laissé la place aux projections. deux rendez-vous à la tombée de la nuit où l’émotion était perceptible à la 
projection de chacun des films ! « Un sac de billes », premier film proposé, a ramené les spectateurs dans les 
années sombres et dures de la seconde guerre mondiale. mais ce récit autobiographique d’une tendresse 
magistrale a surtout laissé un message d’espoir et d’amour, au parc de la cazalère. Quant à la deuxième 
projection, « Le petit Prince », les familles sont reparties toujours fascinées par ce conte philosophique 
intemporel qui parle à tous !! 
les quelques moustiques qui rôdaient sur les parcs n’ont en rien entaché la convivialité et les moments 
d’échanges… Sous les étoiles, les toiles se sont révélées…

« les Grands maîtres
de la peinture classique »
ou quand le musée
s’invite à la médiathèque...

ciné & concert plein air… 
deux soirées sous les étoiles !
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à la ludoThèquE…
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Arrivée en juin dernier, Chloé Raynaud, dynamique et passionnée, est 
la nouvelle responsable du service Culture et Communication de la 

commune. Elle a pris la direction de la médiathèque et de la ludothèque 
et coordonne les différentes actions du service culturel et de l’équipe de 

la médiathèque.

chloé raynaud
La nouvelle Responsable de la culture
et de la communication à Fontenilles

Culture

après une année culturelle sur la thématique de l’eau... 2019, vous 
l’aurez compris est sous le signe de l'aIr ! 

pour célébrer ce nouvel événement, samedi 14 septembre, dès 14h30, 
la médiathèque proposait deux ateliers : l’un pour la fabrication de 
cerfs-volants, animé par ventoligne, l’autre centré sur la création de 
mini éoliennes, animé par le paJ. ces ateliers ont été pris d’assaut, 
puisque c’est plus de 30 enfants au total qui sont venus souffler leur 
imagination aux creux des oreilles des animateurs ! ce fût l'occasion 
pour tous les enfants de s'exprimer et de s'apercevoir que tout est 
possible! ensuite autour d’une collation offerte sur l’esplanade de la 
mairie, tous ces petits artistes en herbe, accompagnés de leurs parents, 
ont pu tester leurs cerf-volants et mini éoliennes au gré du vent ! 

lancement de 
l’événement AIr 

avant que la compagnie ne se produise dans les rues 
de Fontenilles, elle a souhaité proposer une exposition 

à la médiathèque. comment mieux découvrir cette 
compagnie et comprendre leur histoire !!
le public, adhérents à la médiathèque ou non, est venu 
nombreux naviguer entre les maquettes, les sculptures et les 
costumes de la Compagnie. Au fil de l’expo, les Plasticiens 
ont raconté leurs confidences sans tout dévoiler !!!
Il fallait garder certains secrets pour le 27 septembre ! 

ExPoSITIon
les plasticiens se racontent

chloé raynaud
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lucien dolAgBEnu
Adjoint au Maire Culture,
Jeunesse, Vie associative

vendredi 27 septembre, à la nuit tombée, la compagnie 
plasticiens volants, en compagnie de quelques comédiens 

volontaires des associations courir à Fontenilles et Sportifs 
volontaires, se sont glissés dans les rues de Fontenilles. le 
temps d’une soirée, la place Sylvain darlas s’est illuminée, s’est 

transformée en une immense scène 
de théâtre de rue. plus de 2000 
personnes sont venues découvrir le 
jeu de gonflables, de marionnettes, 
chacune de taille différente. de 
rencontre en rencontre, au coin 
de la rue, le public, porté par la 
danse des marionnettes, au rythme 
des musiciens et des chants de la 
chorale musica’Font s’est laissé aller 
dans un tourbillon d’émotions !
un voyage haut en couleur pour 
tous, petits et grands, fascinés par 
ces géants flottants au-dessus de 
leur tête !

82 fontenillois ont participé à la sortie culturelle organisée par le ccaS, le 
21 septembre à rocamadour.

après la visite libre du sanctuaire et de la cité médiévale, la plupart des 
voyageurs se sont retrouvés autour d’une table pour déguster des produits 
du terroir (les autres avaient choisi la formule pique-nique).

le point fort de la journée a été la visite du rocher des aigles et le spectacle 
des rapaces et des perroquets.

une ambiance chaleureuse, le beau temps, une journée riche en 
découvertes, voilà un beau cocktail !

le rêVE
de little némo,
un enchantement pour tous 

Sortie culTurEllE à rocamadour

du mardi 15 octobre 
au mardi 12 novembre  

expositions photos par 
michel pagniez « en noir et 

blanc et en couleur » et
« clairs-obscurs musicaux » 

À la médiathèque

Vendredi 8 novembre 
concert de gospel
avec gospel Walk
et dee dee daniel

À l' Eglise Saint martin

cAlEndrIEr

la chorale musica'Font au milieu
des maisons de little Némo

les manches à air se 
préparent pour la parade!!
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Interview de nelly carozzani
Fleuriste, propriétaire du magasin 
Ô FlaOWer’S

Quel a été votre parcours afin d’exercer ce métier ?
J’ai tout d’abord fait un préapprentissage pour vérifier que ce 
travail me convenait, puis j’ai passé un CAP, un BP, enfin un 
brevet de maître artisan.

depuis quand exercez-vous cette activité ?
J’ai commencé ce métier en 1999. Pour ce qui est de mon 
installation à Fontenilles, cela date de juillet 2011.

Quelles sont les qualités nécessaires
pour réussir dans cette profession ? 
Il faut en tout premier lieu aimer le contact avec la clientèle 
et surtout avoir l’amour de ce métier, car entre les contraintes 
horaires et la pénibilité du travail, il faut un véritable attachement 
pour cet univers, sinon vos chances de réussites sont inexistantes.

Interview
optic 2000

Quel a été votre parcours pour devenir opticienne ?
Après le BAC, j’ai obtenu un BTS d’Opticien suite aux deux 
ans passés à l’École Supérieure d’Optique de Toulouse. En 
fait, je voulais avoir un métier polyvalent avec différents 
aspects comme le contact clientèle, le cadre médical, mais 
également la mode. 

Pouvez-vous nous expliquer en quoi
consistent les principales tâches de votre métier ? 
Je pourrais faire un parallèle avec les pharmaciens qui 
traduisent les ordonnances et conseillent les clients. Notre 
formation nous permet d’aller encore plus loin puisque nous 
pouvons prendre le relais des ophtalmologistes, car nous 
sommes habilités à faire certains examens visuels. 

faut-il une qualité ou un talent particulier pour 
exercer le métier d’opticien ?
Il faut, avant tout, être au service du client et associer des 
éléments fondamentaux comme par exemple, l’amabilité 
et le conseil, qui sont tous deux des principes de base de 
notre métier. l’amabilité et le conseil, qui sont tous deux des 
principes de base de notre métier.

Quel est votre parcours 
professionnel ? 
J’ai commencé ma carrière à 16 
ans dans l’univers de la pâtisserie, 
chocolaterie, confiserie, glacier. Nous 
sommes installés à Fontenilles depuis 
2010. Je travaille en famille avec 
ma femme, ma fille qui nous donne 
un coup de main, j’ai également un 
employé qui se prénomme André. 

Quelles sont vos spécialités ?
Nous n’avons pas de spécialités en 
particulier, nous avons une large 
variété de gâteaux à base de pulpe 
de fruit. Si je devais mettre en avant 
une pâtisserie, ce serait peut-être 
le Sully qui est un gâteau à base de 
crème anglaise et de vin de Sauternes 
qui égaye les papilles.

Quelles sont les qualités 
nécessaires pour exercer
ce métier ?
En tout premier lieu, il vaut mieux éviter 
de rester au lit jusqu’à midi. Être un 
lève-tôt est une condition sine qua non 
pour avoir une activité boulangère 
pérenne. Il faut également avoir 
l’amour du métier. Sans ces deux 
axiomes, il est préférable de se diriger 
vers une autre profession. 

Interview
Boulangerie l’Art du pain

la VIE Economique'

nelly carozzani

optic 2000
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Naturellement, dans les prochains numéros
nous continuerons de vous présenter les commerçants de Fontenilles.

Interview de grégoire rivière 
directeur du carreFOur cONTacT

Que signifie l’appellation Carrefour Contact par rapport 
aux autres marques de l’enseigne Carrefour ?
Après le BAC, j’ai obtenu un BTS d’Opticien sNous représentons 
avant tout une enseigne de proximité qui fédère les valeurs du 
contact humain. 

Combien avez-vous de collaborateurs ? 
Actuellement, il y a douze personnes qui travaillent sous les 
couleurs de notre enseigne. Si notre clientèle s’accroît nous 
envisageons d’augmenter le nombre de nos collaborateurs.

Quels sont les points forts de votre grande surface ?
Nous avons trois axes fondamentaux, tout d’abord nous mettons en avant les producteurs et donc les produits 
identifiés dans notre zone géographique, nous avons mis en place une réelle réactivité pour qu’il n’y ait 
pas d’attente en caisse, de plus, nous travaillons constamment à faire progresser la qualité de l’accueil de 
notre clientèle. 

Interview de cécile danes
propriétaire du salon 

eNvIe d'haIr

Quel a été votre parcours pour arriver
à travailler dans l’univers de la coiffure
et pourquoi avoir choisi cette voie ?
Dans un premier temps, j’ai effectué un CAP et une mention 
complémentaire de visagiste au lycée Jasmin de Toulouse. 
Par la suite, afin de pouvoir m’installer, j’ai accompli en deux 
ans un brevet professionnel. En fait, ma vocation de coiffeuse 
est venue grâce à ma sœur qui a elle-même fait des études 
en ce sens et qui m’a laissé commencer à m’imprégner 
de cette profession avec ses « têtes à coiffer » qui sont 
nécessaires pour apprendre le métier de coiffeuse.

est-ce un salon mixte ?
Oui tout à fait, même si j’ai plus de femmes qui poussent la 
porte du salon, j’ai également une clientèle d’hommes, je 
m’occupe aussi des mariages et de tous les autres moments 
importants et festifs qui exigent une coupe de cheveux.

À quel âge avez-vous commencé
à exercer et que représente ce métier pour vous ?
J’ai commencé à l’âge de 19 ans, je pense que, comme tous 
les métiers qui nécessitent un contact avec la clientèle, il faut 
avoir la passion de ce que l’on fait. Depuis le début de mon 
activité, je ne considère pas vraiment aller au travail, mais 
exercer une profession qui est un plaisir de chaque instant.

Philippe PIgATTo
Adjoint à la

vie économique

carrefour contact

cécile danes
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la VIE Economique'

Interview de nathalie colliot
directrice de la nouvelle agence immobilière
la SalveTaT ImmObIlIer

Pourquoi avoir choisi fontenilles pour vous établir ?
Fontenilles est une commune que j’aime beaucoup, 
cette nouvelle agence est en parfaite Synergie avec 
celle de la Salvetat. De plus, nos nouveaux locaux ont 
une surface plus importante, ce qui nous permet un 
meilleur accueil, avec la possibilité de faire des réunions 
pour l’ensemble de l’équipe. 

Quels sont les services
que votre agence offre à la clientèle ?
Même si le secteur vente est beaucoup plus développé, 

nous faisons également de la location. Que ce soit dans le registre de la vente ou de la location, nous avons 
à cœur de pratiquer l’excellence sur le plan de l’éthique en général et plus précisément sur celui de la 
déontologie de notre profession. D’ailleurs, dans ce cadre, je tiens à rajouter quelque chose que je considère 
comme crucial dans notre métier, nous pratiquons des estimations de biens qui sont justes et non mensongères 
pour ne pas procurer des déconvenues aux clients qui vendent leur bien.

Officiez-vous dans un secteur géographique en particulier ?
Oui, notre secteur de prospection va du nord-ouest ou sud-ouest du bassin de vie toulousain : Colomiers, 
Fontenilles, Frouzins, Lévignac, Pibrac, ...

Interview de marie-Pierre Vialade 
propriétaire du magasin 
boucherie maISON vIalade 

Quel a été votre parcours professionnel pour 
entrer dans l’univers de la boucherie ?
En fait, j’ai eu un parcours atypique. Si on m’avait 
dit, il y a trente ans, que je serais propriétaire d’une 
boucherie à Fontenilles, j’aurai sûrement eu un 
sourire en coin, et pourtant il faut croire que la vie 
nous fait prendre des chemins de traverse. J’ai tout 
d’abord fait des études de commerce international, 
puis j’ai été visiteuse médicale, avant de rentrer 
dans la maison Vialade, en rencontrant tout d’abord 
Pierre, mon mari, puis Raymond mon beau-père qui 
a fondé la première boucherie, il y a maintenant 
cinquante-trois ans. 

Avez-vous des préparations signatures ? 
Nous n’avons pas véritablement de préparation 
signature, par contre nous fabriquons l’ensemble 
de nos produits, de la saucisse de Toulouse, 
aux pâtés, en passant par les brochettes ou les 
merguez. Nous avons également une partie 
réservée aux fromages régionaux dont nous 
vérifions avec la provenance. 

quentin et marie-Pierre

la Salvetat Immobilier
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Naturellement, dans les prochains numéros
nous continuerons de vous présenter les commerçants de Fontenilles.

Pourquoi avoir choisi ce métier ?
En fait, j’ai toujours été attirée par l’univers de l’esthétique et 
bien qu’ayant commencé des études universitaires de longue 
durée, j’ai préféré revenir à mes premiers amours, en obtenant 
mon diplôme d'esthéticienne et en reprenant à 25 ans un fonds 
de commerce à Fontenilles où j’exerce depuis une trentaine 
d’années. 

Quels types de soins pratiquez-vous ? 
Tout ce qui rentre dans le cadre d’un institut de beauté, c'est-à-
dire l’épilation, les soins du visage, du corps, n’oublions pas que le 
mot esthétique est dérivé du grec « ais thésis », qui signifie « beauté/
sensation ». Je réponds aux besoins des gens qui cherchent à 
combattre divers problèmes de peau, à faire disparaître leur 
cellulite ou encore à lutter contre les effets du vieillissement.

est-ce que travailler en zone rurale est un avantage
ou un inconvénient ?
Je pense que c’est un avantage, car j’ai un lien de fidélisation plus 
fort contrairement à ce qui se passe dans un centre de beauté 
en ville qui ne reçoit majoritairement que des gens de passage. 

Interview d' Agnès Soureil
esthéticienne
FaN'beauTé 

Philippe PIgATTo
Adjoint à la

vie économique

Interview de gaëlle Inaudi
propriétaire du salon pascal coste 
Salon de coiffure paScale cOSTe 

Comment pourriez-vous
qualifier ce métier ? 
C’est plus qu’un métier, j’ai la chance d’exercer ma 
passion. J’adore le contact humain, c’est une activité où 
l’inattendu prime, on ne sait jamais quel type de coupe 
de cheveux nous allons devoir imaginer.

est-ce que votre salon
de coiffure est mixte ?
Oui tout à fait, hommes, enfants, femmes. D’ailleurs à 
ce sujet, depuis que nous nous sommes installés en 2010, 
nous avons un réel équilibre sur le plan de la clientèle.

votre situation géographique
à l’écart du centre-ville de la commune, est-elle 
un avantage ou un inconvénient ?
À mon sens, c’est un véritable avantage, puisque nous 
sommes accessibles à pied ou à vélo et notre véritable 
privilège, c’est que grâce au parking du centre-commercial, 
notre clientèle peut se garer très facilement. 

Salon Pascal coste

Agnès Soureil
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du 5 au 13 octobre prochains, emma morton a participé au Orbis 
challenge 2019 au malawi (afrique du sud) pour repousser ses limites 

physiques et mentales (30 km de course par jour sous une température 
de 35 à 40°) mais pas que… elle va également participer, via l’association 
Opens arms malawi*, à l’accompagnement d’enfants atteints de 
malnutrition recueillis dans un orphelinat.
pour cette assistante maternelle de Fontenilles, originaire d’angleterre, 
dynamique, débordant de joie, sportive (elle est membre de l’association 
« courir à Fontenilles »), un rêve a enfin vu le jour : allier sa passion des 
trails à l’accompagnement des enfants en difficulté, sous forme de jeux et 
d’activités sportives.
Nous pouvons également lui souhaiter après plusieurs mois d’attente de 
bénéficier, enfin de la nationalité française tant attendue (réponse en 
décembre).
vous pouvez aider l’association Opens arms malawi via le compte 
qu’elle a ouvert : www.justgiving.com (rechercher : emma morton). les 
dons servent principalement à financer des achats éco-responsables de 
mobilier, jouets, livres…

« emma, à l’inverse des autres participants, au nombre de 30 principalement originaires 
du royaume-Unis (elle est la seule venant de france) était bien préparée aux conditions 
climatiques du fait de son entraînement cet été pendant la canicule. »

*Opens arms malawi, association qui fournit des soins aux enfants vulnérables du 
malawi (50 % des enfants de moins de cinq ans ont un retard de croissance), en les 
soutenant au sein des familles et des communautés.

mortonEmma

le recensement

le recensement de la population fontenilloise est 
prévu pour le début de l'année 2020 (du 17 janvier 

au 16 février). ce n’est pas moins de 11 agents 
recenseurs, tous fontenillois, qui parcourront la 
commune pour remettre à chaque foyer la notice 
sur laquelle figure les identifiants de connexion au 
site www.le-recensement-et-moi.fr.
cette notice accompagnera et guidera chaque 
foyer dans leurs réponses au questionnaire en 
ligne. pour les personnes qui ne pourront pas 
répondre via internet, les agents recenseurs 
leur distribueront les questionnaires papier 
puis conviendront d’un rendez-vous pour les 
récupérer. une borne informatique sera mise en 
place également à l'accueil de la mairie afin de 
rendre accessibles à tous et toutes les démarches 
en ligne. le recensement est très important pour 
la commune. en effet, de ces résultats découle la 
participation de l'état au budget des communes. 
Il définit donc les moyens de fonctionnement de 
notre collectivité les agents recenseurs, munis 
obligatoirement d'un badge avec photo, sont 
tous des volontaires qui affronteront les frimas 
de l'hiver !

le meilleur accueil devra leur être réservé. le 
site internet www.le-recensement-et-moi.fr 

répondra à toutes vos interrogations.
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quel est l’objectif de l’association ?
Nous développons un réseau modulaire à 

l’échelle 1/87ème, c'est-à-dire des trains miniatures 
semblables à ceux que l’on peut acheter pour 
les enfants. Dans ce cadre, compte tenu du fait 
que les 14 adhérents que nous sommes sont de 
vrais passionnés, nous travaillons à la réalisation 
des décors (maisons, ponts, arbres, etc.) Qui 
entourent la voie de chemin de fer, ainsi que toute 
l’électronique nécessaire au bon fonctionnement 
de l’ensemble du réseau. Nous faisons également 
des expositions avec des maquettes dissociables 
de 7,20 m de long/1,20 de large.

combien avez-vous d’adhérents ? 
Nous avons actuellement quatorze adhérents, dont 
un noyau dur de sept à huit personnes.

où vous réunissez-vous et quel est le montant de 
l’adhésion pour participer à cette association ? 
Nous nous réunissons, en alternance, une fois par 
semaine, le vendredi soir (de 21h à minuit) ou le 
dimanche matin (de 9h30 à 12h30),
au 1er étage de la maison des Loisirs.

rail miniature
Fontenillois

lucien dolAgBEnu
Adjoint au Maire Culture,
Jeunesse, Vie associative

la VIE Associative

font’Easy créative

Interview de mr didier Saint-martin
vice-président

Interview de madame diot
animatrice de l'association

contact 
Tél. : 05 61 91 98 77
mail : fonteasycreative@gmail.com 
Web : www.fonteasycreative.blog4ever.com

contact 
Tél. : 06 47 07 08 43
mail : didier.sm@gmail.com 
Web : www.rmf31.fr

Pouvez-vous nous expliquer l’objectif
de cette association ? 

Notre but est avant tout l’épanouissement de la 
personne par les loisirs créatifs. Nous développons 
l’inventivité sur tous les supports possibles, comme 
par exemple, le bois, le papier ou le verre. Je tiens 
à préciser qu’il n’est nul besoin de savoir peindre ou 
dessiner : nous ne pratiquons aucune discrimination 
sur le niveau de nos adhérents. Tout le monde est le 
bienvenu.

combien avez-vous d’adhérents ?
Nous avons actuellement seize adhérents que nous 
répartissons par groupes de sept personnes. 

où vous réunissez-vous et quel est le montant de 
l’adhésion pour participer à cette association ? 
Nous nous réunissons dans la salle Jean Fraysse qui se 
situe derrière l’église. Le montant de notre adhésion 
est de 25 € à l’année pour l’inscription et de 99 € pour 
l’achat de toutes les fournitures qui sont liées à notre 
activité.
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la VIE Associative

quels sont les différents niveaux de gymnastique 
pratiqués dans cette association ? 

Nous avons trois niveaux, le premier, pour les enfants de 
3 à 6 ans, pour qui nous avons mis en place un parcours 
de motricité. Le deuxième, la Gymnastique Artistique 
Féminine (G.A.F) pour les jeunes filles de 6 à 11, que 
nous faisons travailler sur quatre agrès : le sol, la table 
de saut, la poutre et les barres asymétriques. Le dernier 
groupe est constitué d’adultes à qui nous faisons faire du 
renforcement musculaire. Je tiens à préciser que nous 
avons deux événements importants dans l’année : un 
spectacle par an et une compétition interne où figurent 
toutes les jeunes filles du club.
 
combien avez-vous d’adhérents ? 
Nous avons actuellement 139 adhérents dont la très 
grande majorité, c'est-à-dire environ 109, sont des 
enfants.

où vous réunissez-vous et quel est le montant de 
l’adhésion pour participer à cette association ? 
Nous nous réunissons au gymnase de Génibrat. Pour 
ce qui est des formalités d’inscription, j’invite toutes les 
personnes intéressées à nous contacter au mail suivant : 
fontenillesgym@laposte.net

fontenilles 
gym 

Interview de madame claire macia
secrétaire de l’association 

contact 
Tél. : 06 15 11 05 94

mail : fontenillesgym@laposte.net 
Web : fontenillesgym.wix.com/fge31

Page Facebook Fontenilles Gym

Troc de connAISSAncES
Interview de madame Patricia lille 
présidente de l'association

En quoi consiste votre association ? 
Elle consiste en premier lieu à passer un moment de convivialité entre tous les adhérents du club. Notre 

vocation est la fabrication de loisirs créatifs, tels que l’origami qui est l'art du pliage de papier. Nos membres 
pratiquent également le cartonnage, la broderie, le patchwork, la couture, le tricotage, ainsi que l’art culinaire. 
Nous nous réunissons 2 ou 3 repas par an, autour d’un repas toujours confectionné par les adhérents. Nous 
organisons aussi le noël Fontenilles, c’est une sorte de marché où les associations et les personnes privées qui 
nous en font la demande peuvent venir exposer et vendre leur fabrication. À titre d’exemple, l’an dernier, 
il y avait des attrapes rêves, une présentation de différents thés avec une dégustation, un sculpteur et une 
apicultrice. La fondation du club date de 2009.

combien avez-vous d’adhérents ?
Nous sommes en moyenne entre 27 et 30 personnes.

où vous réunissez-vous et quel est le montant de 
l’adhésion pour participer à cette association ? 
Nous nous réunissons à la salle Jean Fraysse, tous les 
mardis ainsi que le 1er et le 3ème vendredi de chaque 
mois, de 14h à 17h. Je profite de l’occasion pour 
indiquer que notre club est ouvert à toutes et tous 
sans discrimination d’âge ou de savoir-faire : chaque 
personne qui poussera la porte de l’association sera 
la bienvenue. La cotisation est de 8 € à l’année.

contact 
Tél. : 06 07 94 12 11
mail : troc31470@free.fr 
Web : www.trocdesavoirs.canalblog.com
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lucien dolAgBEnu
Adjoint au Maire Culture,
Jeunesse, Vie associative

forum 2019

associations culTurE-loISIrS

lE PAJ et huB léo
pour le paJ, la citoyenneté se construit à tous les âges de la vie, y 

compris et surtout à l’adolescence ! c’est pourquoi le paJ a adhéré au 
programme d’animation socio-éducatif innovant dédié aux adolescent.e.s 
de 11 à 15 ans : le hub léo, proposé par la Fédération léo lagrange. le 
hub léo est un lieu d’apprentissage du vivre-ensemble et d’engagement 
citoyen. avec un nom et une identité forte, les hubs léo fédèrent les 11-15 
ans et les font interagir à travers un réseau qui stimule leur créativité et leur 
ouverture aux autres. ce programme a été choisi comme porte d’entrée 
la culture numérique.
c’est pourquoi, mercredi 11 septembre avait lieu l’inauguration du hub 
léo du paJ de Fontenilles. l’équipe de la structure a accueilli plus de 70 
personnes, jeunes, parents, familles, professionnels, partenaires ! durant 
toute une après-midi, toutes et tous ont pu prendre part à des ateliers 
culturels, créatifs et gourmands : découverte/initiation human beatbox 
et graff avec l’association alpha’b, cuisine créative et jeux d’animation 
avec la ludothèque de Fontenilles. une belle après-midi au rythme du 
beatbox qui s’est clôturée par une démo des disciplines de la culture hip 
hop, sous forme de « block party » suivi d’un apéritif !! 

Pour tous renseignements ou inscription contacter
le PAJ leo lagrange de fontenilles au 07 83 13 97 27

une fois de plus, vous étiez nombreux à 
vous rendre au Forum des associations 

le 7 septembre dernier. parce que 
les associations Fontenilloises sont 
dynamiques et investies, elles attirent 
chaque année de nombreux adhérents 
qui y trouvent un moyen de faire du sport, 
se divertir et se tourner vers les autres. 
ce lieu d’échanges et de rencontres est 
un moment privilégié pour s’inscrire et 
s’investir dans le monde associatif.
plus de quarante associations étaient 
présentes et se sont retrouvées autour du 
pot de l’amitié pour conclure ce forum. 

rendez-vous l’année prochaine
et excellente saison 2019/2020
à toutes les associations.
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Fontenilles
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fontenilles ensemble

période pré-électorale la loi de 2002, relative à la démocratie de proximité, accorde un droit 
d’expression à l’ensemble des élus. c’est un droit essentiel que citoyens et élus chérissons. 
cependant, à compter du 1er septembre 2019, s’ouvre une période pré-électorale qui 
impose à chaque élu, majorité et opposition, un certain nombre de règles et d’obligations 
valables jusqu’aux élections municipales. le contenu des articles de la tribune étant par 
nature politique, et afin d’éviter toute polémique, il est fréquent de suspendre la publication 
des tribunes réservées à l’expression des élus pendant la période pré-électorale. le 
groupe majoritaire a donc souhaité suspendre temporairement, en prévision des élections 
municipales des 15 et 22 mars prochains, son expression au sein de cette rubrique. cette 
décision est le fruit d’une volonté partagée par l’ensemble de ses membres afin d’éviter toute 
polémique inutile et d’œuvrer activement pour des pratiques promouvant une démocratie 
respectueuse de tous et de chacun. bien évidemment, le groupe majoritaire invite les 
groupes d’opposition à adopter une position constructive, sereine et apaisée durant cette 
période afin de préserver les ressorts essentiels de la vie démocratique que sont l’ouverture, 
le dialogue et la tempérance. Il appelle à éviter l’interpellation et la petite phrase et à se 
concentrer sur les enjeux chers aux Fontenilloises, et pour que la démocratie innovante, 
responsable et solidaire continue de prospérer sur notre commune. 
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 d'Octobre / Novembre / Décembre 2019

christophe Tountevich, 
conseiller municipal, conseiller communautaire

courriel : contact.tountevich@gmail.com  -  www.fontenillespourvousetavecvous.fr

fontenilles Pour vous et Avec vous

fontenilles demain

JocElynE TrIAES & nIcolAS PAnAVIllE  –  éluS mInorITAIrES
Nous souhaitions évoquer dans notre tribune, la sortie de la commune de Fontenilles, de 
la communauté de communes de la gascogne Toulousaine (ccgT), et vous informer de 
l'avancée de ce dossier (voir notre tribune du numéro d'août).
un conseil communautaire de la ccgT se tenant le 3 octobre, nous avons demandé la 
semaine dernière, un délai supplémentaire afin d'envoyer notre tribune le 4 octobre. Pas de 
réponse.
ce matin, le 1er octobre, par téléphone, on nous a demandé d'envoyer notre tribune dans 
la journée, ou notre espace resterait vide.
Nous vous donnons rendez-vous dans le prochain bulletin d'informations, et vous rappelons 
ci-dessous comment nous joindre :
• Permanence le samedi matin de 10 h à 12 h, local situé à côté de la forge
• Par courrier boîte à lettres à la Mairie

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)



de fontenilles
maIrIe

retrouvez nous sur
 www.ville-fontenilles.fr

ou sur facebook
Ville de fontenilles

Fontenilles

hOraIreS

2 place Sylvain darlas
31470 Fontenilles
Tél. : 05 61 91 55 80
Fax : 05 16 44 07 14

mAirie
mairie@ville-fontenilles.fr

ACCUeil
accueil@ville-fontenilles.fr

PoPUlAtioN, etAt-Civil
population@ville-fontenilles.fr

UrbANiSme
urbanisme@ville-fontenilles.fr

PoliCe mUNiCiPAle
police.municipale@ville-fontenilles.fr

CommUNiCAtioN
mdf_communication@ville-fontenilles.fr

la mairie sera fermée : 
samedi 12 octobre
samedi 02 novembre
samedi 28 décembre

cONTacTS PAr SErVIcES

ouverture de la mairie
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

le samedi de 9h à 12h

Service Urbanisme,
à la mairie annexe

lundi de 14h à 17h30

mardi de 8h30 à 12h 
 et 14h à 17h30

mercredi de 14h à 17h30

jeudi et vendredi de 8h30 à 12h

depuis le 13 juin et jusqu'au 12 mars 2020 les électeurs 
peuvent apporter leur soutien à la proposition de 

loi réclamant la tenue d’un référendum d’initiative 
partagée (rIp) sur la privatisation des aéroports de 
paris (adp). 
au 29 aout le conseil constitutionnel a enregistré 
761000 soutiens à ce referendum. 
voici le lien https://www.referendum.interieur.gouv.
fr.une qui vous permettra d’obtenir plus d’information 
et/ou d’apporter votre soutien. une borne informatique, 
en cours d'installation à l'accueil de la mairie, vous 
permettra, entre autres, de consulter ce site. 

le référendum d’initiative partagée

a l'occasion de la Semaine européenne de la mobilité, le 
conseil départemental a inauguré la nouvelle aire de 

covoiturage, aire de la plaine des Sports, à Fontenilles.
cette nouvelle aire, basée sur le parking de la maison des 
sports, encourage la pratique du covoiturage et limite 
l’utilisation de la voiture individuelle !

une aire de covoiturage
à Fontenilles

Infos utiles

téléthon 2019 du 29 novembre au 1er décembre

emC, Centre bourg  >> Association Envol
le téléthon c’est 9000 € récoltés en 2018. Soyons plus fous, 
soyons plus forts, visons plus haut, en 2019 objectif lune.

ensemble battons un nouveau record !


