
MErCI a VouS TouS  !

Notre action ne saurait aboutir sans le concours de toutes les bonnes volontés et les belles énergies qui se manifestent sans 
cesse... MERCI A TOUTES ET A TOUS pour votre investissement dans les projets de notre village !
Pour suivre l’actualité et lire notamment les compte-rendus du Conseil Municipal, n’hésitez pas à vous connecter sur le site 
Fons-en-Quercy : www.fons-lot.fr. 

   Le Mot du Maire

Fonsoises, Fonsois, 

En nous élisant au premier tour des élections municipales avec plus de 80 % des 
suff rages exprimés, pour la plupart d’entre nous, vous nous avez accordé un très 
beau message de confi ance. Nous vous en remercions chaleureusement. 

Nous devons maintenant être à la hauteur de ce beau témoignage. Nous allons 
nous y employer. 

En droite ligne de ce que nous avions annoncé pendant la campagne, nous allons 
produire quatre fois par an ce document, intitulé le « Flash Info » , pour vous infor-
mer. Son prix de revient sera inférieur à celui de l’ancien bulletin annuel. 

Il traduira au fi l des mois les actions engagées mais aussi les projets à venir. Il 
constituera une invitation permanente à vous manifester pour donner votre avis 
ou mieux encore à participer aux actions entreprises pour notre village. 
Bien respectueusement. 

Le Maire
Laurent Martin

ET DaNS LES MoIS a VENIr   :

Notre future agence postale

Le Conseil du 04 juin dernier a autorisé le Maire à signer la 
Convention avec la Direction de la Poste pour l’ouver-
ture d’une agence postale. 

- Elle se trouvera en lieu et place de l’actuelle salle de réu-
nions des Associations au centre du bourg.

- Elle ne coûtera rien à la Commune, ni pour le salaire de 
l’agent, ni pour l’entretien des locaux et des machines, et 
cela pendant 18 ans...

- Les services proposés seront les mêmes que ceux de la 
Poste de Figeac. 

Le local sera divisé en deux parties, avec dans l’autre moitié 
un petit commerce de proximité. 
Ouverture prévue le 1er novembre 2014 ! 

 pêle-mêle  

La réouverture d’une boulangerie au coeur du village ? 
Nous travaillons à la réouverture de l’ancienne  Boulangerie 
de M. et Mme Lample avec l’aide de certains d’entre vous.

La route de liaison entre entre Fourmagnac et Bon-
homme Bas rénovée 
Nous venons d’obtenir du Grand Figeac que cette route 
soit refaite.

Artellis prépare un Salon des auteurs régionaux 
 Ce sera le dimanche 07 décembre 2014. La Mairie a décidé 
de soutenir cette initiative en versant une subvention de 
500 € à l’Association et en sollicitant les partenaires publics. 

CarNET FoNSoIS

Ils se sont mariés : 

- Le 24 mai 2014 : Patricia Colin 
et Jean-Christophe Roux

- Le 24 mai 2014 : Ekaterina 
Korkina et Julien Giroux

- Le 31 mai 2014 : Lucile Heitz et 
Nicolas Brège

Ils nous ont quitté : 

- Le 14 mai 2014 : Jeanine 
Baudoin, née Mazet, 82 ans

- Le 14 mai 2014 : Marie-Jeanne 
Toulze, née Fagès , 89 ans

aGENDa DE L’ETE : 

- Les marchés fermiers nocturnes de Fons
Les Mardis 1 et 15 juillet, 5 et 19 août de 18h à 22h Grand Rue du village
Restauration et buvette sur place

- Défi lé aux fl ambeaux dans les rues du village 
le 15 juillet à partir de 21 h 30

- Visite guidée du village 
les 15 juillet et 5 août  à 17 h 30

- Vide-grenier et brocante
Dimanche 14 septembre de 8h à 19h Grand Rue du village.
Restauration et buvette sur place

- Les Carnets Gourmands 
Les samedis 19 juillet, 26 juillet , 9 août, 23 août , 27 septembre 
et 11 octobre de 14 h 30 à 17 h 30 -  Salle des Associations. Ateliers pour 
enfants de 8 à 14 ans . Cuisine / Aquarelle/ Goûter philo au Lavoir du village. 
Uniquement sur inscription. 
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Nous n’abandonnerons pas pour autant 
et engagerons dès la rentrée , avec l’aide 
de l’Inspection Académique et des élus 
de Cardaillac, une réflexion sur l’évolution 
de notre Regroupement Pédagogique 
Intercommunal (RPI). 

- Le « périscolaire » : un appel aux 
bénévoles …

En parallèle, la Mairie doit mettre en place 
ce que l’Etat nomme «  le périscolaire  » : 
il s’agit tout simplement du temps libéré 
par l’Ecole, puisque la nouvelle grille ho-
raire conduira les élèves à sortir à 15 h 30 
quatre jours par semaine. Il est demandé 
aux Mairies d’organiser pendant ce laps de 
temps des activités sportives, culturelles 
et éducatives. 
De plus, les horaires du bus de l’école  
ne peuvent (pour l’heure) être modifiés  
( 17 h 15 environ ). 
Notre commune n’ayant que peu de 
moyens financiers, nous avons pris la dé-
cision de faire appel  au bénévolat c-a-d  
à chacun d’ entre vous pour proposer aux 

enfants des activités intéressantes. Vous 
avez été nombreux à répondre positive-
ment et nous vous en remercions ! 

- La navette scolaire interne au village 
à notre charge 

Malheureusement, comme si cela ne suf-
fisait pas ( ! ), nous avons aussi appris dès 
notre arrivée que la navette scolaire au vil-
lage ( AO2 ) ne serait plus subventionnée 
par le Conseil Général. Dans ce contexte, 
les huit petits fonsois qui en bénéficiaient 
ne le pourront plus à partir de la rentrée 
prochaine. Nous tentons de faire changer 
la position du Conseil Général. 

Contact : Laurent Martin
 06 15 87 95 13 

- Le fleurissement du 
village :

M. Raffy a travaillé avec le 
CAT de Figeac sur un plan 
de fleurissement du village. 

Nous le mettrons en oeuvre dès le prin-
temps prochain. 

Pour l’heure, chacun l’aura vu, le bourg 
s’est enrichi de quelques jolies fleurs... Un 
immense merci à tous les bénévoles qui 
ont prêté main forte aux élus ! 

Contact : 

Bernard Raffy
05 65 40 11 06 

- La voirie, les travaux :

Dès le début avril, Jacques Demeuzoy  a 
mis en place avec nos deux cantonniers 
un autre mode de travail. Il en ressort un 
grand nombre de travaux déjà effectués 
depuis deux mois et un planning chargé 
pour les 3 mois à venir. 

Travaux effectués par nos 
cantonniers depuis les élections :

Débroussaillement : 
A plusieurs reprises pour faire face à la 
pousse exceptionnelle des herbes cette an-
née :  toutes les rues du Bourg, la salle des 
Fêtes, le stade de Foot, le Monument aux 
Morts, l’école et son jardin, le gîte, beau-
coup de chemins non goudronnés sans 
compter le nettoyage de la Dourmelle.

Passage de l’épareuse : 
Les abords des 35 km de voies goudron-
nées, à plusieurs reprises.

Tontes : Le chemin de ronde,  les abords du 
stade. 

Travaux divers  : Réfection de la salle 
des fêtes, création des supports pour  
2 fresques en mosaïque à l’école, réfection 
de la toiture du stade, abattage de l’arbre 
devant M. Baudouin, débarrassage du 
sous-sol du gîte, fleurissement du bourg. 

Revêtement des routes  : 8 tonnes 
d’enrobé à froid ont été utilisées en  
2 mois pour reboucher, manuellement,  les 
trous de la chaussée. 

Investissement  : nous avons acheté un 
broyeur horizontal pour nettoyer tous les 
chemins et une nouvelle débroussailleuse 
pour faciliter le travail des cantonniers.

Une étude des voies à rénover d’urgence 
avec le Grand FIGEAC
Nous avons d’ores et déjà recensé presque 
5 km à faire d’urgence. Les négociations 
avec le Grand Figeac sont en cours. 

Contacts : 

Jacques Demeuzoy 
06 83 28 05 83 

Jean-Charles 
Mazerac

06 25 01 21 73

- Les sports  :

Le dossier du stade est important. Nous 
avons un  bel outil qui vieillit. M. Chapoulie 
a organisé une rencontre avec l’ensemble 
des responsables pour mettre en place un 

programme de travaux 
pour l’année à venir.  

Contact : 
Didier Chapoulie
06 07 96 33 65

- La Salle des Fêtes  :

En charge de cet espace, M. Foursac a déjà 
fait réaliser un grand nettoyage par une 
société spécialisée et divers petits travaux 
d’entretien. Avant la fin de l’année, il fera 
réaliser d’autres travaux visant à garder en 
bon état. Le Conseil Municipal du 04 juin a 
modifié la grille des tarifs 
de location.

Contact :  
J-C Foursac

05 65 34 31 98

D’autres élus ont pris en charge directement cer-
tains dossiers.

- La question de l’Ecole et l’aménage-
ment des rythmes scolaires :   

- La fermeture inéluctable d’une classe 

Mme Chevallier, aidée du Maire 
et de Mme Perrot, a pris en 
charge le dossier scolaire. 
Malheureusement, dès notre 
arrivée, nous avons appris 
qu’une classe fermait. En dépit 
des démarches entreprises ( réu-
nion à l’Inspection d’Académie, 
lettre au Ministre de l’Education 
Nationale, au Préfet, aux Présidents des Conseil 
Régional et Général, manifestations aux côtés des 
parents) , la fermeture n’a pas pu être évitée. 
Il ne restera à la rentrée qu’une seule classe avec 
trois niveaux : CE2, CM1, CM2. 

- Notre budget , nos impôts :  

Un mois après notre arrivée, il a fallu voter le Budget. 

Exercice difficile car nous avons immédiatement 
appris que : 
- l’Etat diminuait ses dotations de 6000 € , 
- le Grand Figeac nous demandait le verse-

ment d’une allocation compensatrice de  
45 000 € ( qui est la suite logique du transfert 
des voiries communautaires en 2013 ) , même si 
cette dernière est en partie « amortie » par une 
facturation à Figeac Communauté de 35 000 € 
pour l’entretien que nous ferons à leur place des 
routes transférées. 

Pour parfaire le tableau, nous devons aussi assumer 
les conséquences financières du périscolaire mis 
en place par l’Etat (avec une aide d’environ 1000 € 
la première année). Cela représentera, en ne faisant  
appel qu’à des bénévoles, environ 4000 € par an, 
à inscrire dans notre petit budget. 
Et dans ce contexte, nous avons promis de ne pas 
augmenter les impôts ! 
Nous y sommes parvenus, non sans mal. 
Une réunion sur le budget et tous ses aspects vous 
sera proposée à la Salle des Fêtes au mois de sep-
tembre prochain. 
Contact : Laurent Martin - 06 15 87 95 13 

La Commission Tourisme 
et Culture  

Animée par Isabelle Théron et 
Vincent Chantreau, elle a pour 
mission de mettre en valeur le 
patrimoine du village et favori-
ser son développement touris-
tique. Elle comprend : Josiane 
Bergès, Patrice Castagné, De-
nise Cavaillac, Philippe Delmas, 
Jean Christian Lalisse, Ginette 
Roucal, Adeline et Bertrand 
Spindler.

Lors d’une première séance de 
travail  organisée en mai, deux 
axes de travail ont été retenus : 
- l’entrée de Fons dans la collec-

tion Les Clefs  : brochure réali-
sée en collaboration avec l’Of-
fice de tourisme de Figeac, le 
service du Patrimoine de la ville 
de Figeac ainsi que le syndicat 
mixte du Pays de Figeac.  

- l’ouverture et l’aménagement 
de deux chemins de randon-
née.

Contacts : 

Isabelle
Théron
05 65 40 15 31

Vincent 
Chantreau

06 27 73 27 06  

La Commission 
pour l’implantation

d’un médecin 

Réflexion actuelle : implanta-
tion d’un médecin généraliste 
à Fons ? 

Un étude est en cours pour 
étudier la faisabilité du projet, 

connaître les aides éventuelles à 
l’installation d’un médecin géné-
raliste à Fons ainsi que les condi-
tions à remplir pour les obtenir. 
Conduite par Catherine Perrot , 
cinq personnes sont impliquées 
à ses côtés :  Antoine Chancerelle, 
Jean-Louis Chauliaguet, Jacques 
Larigaldie, Thomas Swinnen et 
Catherine Perrot. 

Contact : 

Catherine 
Perrot
06 87 33 19 23

La Commission Internet
et téléphonie mobile

Elle est animée par Jean-Louis 
Chauliaguet, aidé de Sylvie Ber-
nardin. Récemment, ils vous 
ont adressé un questionnaire 
afin de recueillir votre position 
sur le sujet et recenser de façon 
réelle et effective le niveau de 
couverture de ces réseaux sur 
notre commune. Parallèlement, 
différentes démarches ont été 
entreprises auprès d’Orange, 
du Grand Figeac et du Conseil 
Général pour connaître leurs 
intentions sur le sujet. 

Un rendez-vous s’est aussi tenu 
entre MM. Martin, Chauliaguet 
et le député, M. Launay, pour 
élaborer un document qui sera 
remis à tous nos interlocuteurs 
politiques et institutionnels 
afin d’avancer concrètement 
vers une extension des réseaux. 
Suite au prochain numéro. 

Contact : 

Jean-Louis
Chauliaguet 
05 65 40 13 42

DES SECTEurS réparTIS
ENTrE LES éLuS

Nouveau : plus de travaux directs à la demande des habitants ! 
Pour les travaux d’entretien des voies et des chemins, la nouvelle équipe a mis en 
place un service rapide d’intervention. Il vous suffit d’en effectuer la demande à 
la mairie afin que l’adjoint en charge de la voirie planifie ces petits travaux d’amé-
lioration et de confort pour les habitants. 

DES DoSSIErS poNCTuELS :  

Gisèle
Chevallier 

ACTUALITÉS
 

Des commissions permanentes de travail 
Au lendemain des élections, sans perdre de temps, nous avons créé des 
commissions de travail, animées par des élus et auxquelles participent 
nombre d’entre vous. En voici le détail. 


