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Mes chers concitoyens, 

 

 

Au nom du Conseil Municipal j’ai le plaisir de vous adresser mes vœux les plus sincères de 

bonne santé, de bonheur et d’amitié pour vous, mais également à celles et ceux qui vous 

sont chers. 

 

J’adresse mon soutien aux Fontannoises et Fontannois qui ont perdu un proche en 2018, à 

ceux qui souffrent et que les aléas de la vie n’épargnent pas. 

 

Je vous souhaite à tous une belle année, une année d’épanouissement dans votre vie 

personnelle, professionnelle, associative, culturelle et sportive. 

 

Je profite de cette occasion pour remercier celles et ceux qui s’engagent dans notre commune 

au profit de la population et, en particulier, les bénévoles des associations. 

 

En ce début d’année, nous ne pouvons oublier les événements qui marquent la France depuis 

plusieurs semaines pour plus de justice sociale et fiscale, de pouvoir d’achat… Chez nous, 

ces manifestations sont le résultat d’une situation qui s’est dégradée dans nos territoires 

ruraux depuis plusieurs années : réduction des services publics, désertification médicale, 

fermeture de commerces de proximité, chômage, éloignement du lieu de travail, contraintes 

et charges qui pèsent sur les entreprises, les artisans, les commerçants et les agriculteurs. 

 

Un grand débat national est ouvert et les maires ont été sollicités pour l’organiser. La mairie 

a donc mis en place un cahier de doléances où chacun peut venir s’exprimer. A l’issue de la 

période de consultation, nous transmettrons celui-ci à la Préfecture. 

 

En tant qu’élus, nous devons aussi faire remonter notre mécontentement sur les mesures 

prises en direction des collectivités de nos territoires ruraux dans le cadre du plan de 

redressement des finances publiques nationales :  

- Baisse des dotations de l’État pendant cinq ans, 

- Arrêt des emplois aidés pour les services techniques, 

- Suppression progressive de la taxe d’habitation. 

 

Toutes ces mesures ont un impact important sur nos finances aussi, pour continuer à investir 

nous devons, aujourd’hui encore plus qu’hier, nous focaliser sur la recherche de 

subventions : 

- Auprès de la Région grâce au Plan Ruralité, 

- Auprès du Conseil Départemental grâce aux nouveaux fonds, 

- Auprès de la Préfecture pour les aides au profit des territoires ruraux. 

 

Aujourd’hui, certains investissements sont réalisés avec des subventions pouvant aller 

jusqu’à 80% sans avoir recours à l’emprunt : notre volonté étant de réduire notre dette. 

 

 

Editorial de M. le Maire 



En 2018, des projets se sont concrétisés : 

- Réfection des chaussées Chemin de Cave, Rue des Chirouzes et Rue de la Couleire, 

- L’éclairage du terrain d’entraînement de Foot et la rénovation de celui du terrain 

d’honneur, 

- Rénovation électrique et sanitaire dans deux logements de la mairie, 

- Travaux d’assainissement Route de Javaugues et Rue du Four afin de soulager le réseau 

d’eaux usées lors des fortes précipitations, 

- Achat d’un tracteur-tondeuse plus performant et d’une balayeuse. 

 

L’année 2019 sera elle aussi riche en investissements : 

- La Rue Saint-Eutrope sera goudronnée au printemps, 

- La rénovation du « Pont Romain » va enfin rentrer dans la phase opérationnelle, les 

travaux vont débuter fin janvier pour se terminer à l’automne, 

- La réalisation de l’Aire de Jeux à usage intergénérationnel devrait débuter en mars et être 

opérationnelle dès cet été, 

- Après la réfection de l’extérieur de la Mairie en 2014, c’est au tour de l’intérieur de 

bénéficier d’une cure de jouvence avec la mise aux normes de l’installation électrique, 

le rafraîchissement des peintures et la rénovation des sols, 

- Les travaux sur les voiries vont se poursuivre. Les demandes de subventions ont été faites 

pour la Rue Bel Air, la Rue des Vignes et la Route de Bonnefont entre la RD 19 et l’entrée 

du lycée, 

- Le projet d’urbanisation du secteur Montille-Croix de l’Arbre se poursuit et, en ce début 

d’année, nous allons nous attacher les services d’un aménageur qui aura en charge l’achat 

des terrains, la réalisation des travaux et la commercialisation, 

- D’autres travaux seront lancés en 2019 et pour certains réalisés en régie : il s’agit de la 

construction d’un WC public et d’un aménagement à l’intérieur de la salle du Four à 

Frugerolles. 

 

Comme vous pouvez le constater, l’année 2019 sera très active mais je peux compter sur les 

élus, le personnel communal et celui du SIVOM qui donnent le meilleur d’eux-mêmes. 

 

J’en profite pour souhaiter la bienvenue à trois nouveaux agents : Laurence GUERY au 

secrétariat, Françoise GOURGOUILHON à la cantine et Thierry MARCHAIS au SIVOM. 

 

 

  Bonne Année à chacun d’entre vous. 

 

  Bonne Année à FONTANNES 
 

 

   

 

 M. René MARCHAUD 

Maire de FONTANNES 
 





COMPTES-RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX  
 

 

 

séance du 28 Juin 2018 

 

 

PRESENTS : MARCHAUD René, Maire, JOUVE Yves, BRUNEL Stéphane, BOULET Geneviève, Adjoints 

au Maire, GAUTHIER Christelle, PASSEMARD Franck, MALLASEN Aurélie, BARRET David, RASPAIL 

Marie-Pierre, CHANIS Véronique, MEUNIER Frédéric, BARD Cécile, CALMIER René, BARRIERE 

Frédérique, Conseillers Municipaux. 

EXCUSEE : Dr VIGOUROUX Joëlle, Adjointe au Maire. 

SECRETAIRE : MALLASEN Aurélie, Conseillère Municipale 
 

 

1- Bilan de la concertation et approbation du dossier de création de la Zone d’Aménagement 

Concertée (ZAC) 

Affichage de la délibération intégrale – 3 abstentions                                       

Vote à l’unanimité 

2- Achat d’un tracteur-tondeuse _ Budget assainissement  

M. le 1er adjoint proposait de choisir un tracteur-tondeuse JOHN DEERE X950R fourni par l’entreprise 

SAS Charles CHAPUIS pour un montant de 18 000 euros TTC, soit 15 000 euros HT. Cet appareil est 

actuellement à l’essai sur la commune. 

Vote à l’unanimité 

3- Achat d’une balayeuse _ Budget principal  

M. le 1er adjoint rapportait au Conseil Municipal la nécessité de fournir au service technique une balayeuse. 

Ce matériel roulant de voirie permettra aux agents de nettoyer et de couper les herbes à ras des trottoirs avec 

une plus grande rapidité. L’achat de la balayeuse est estimé à un montant de 7 300.00 euros hors taxe, soit 

8 760.00 euros TTC. Après recherches auprès des vendeurs de matériel de voirie, M. le Maire propose de 

choisir la balayeuse BEMA KOMMUNAL 600 TYPE 2050 de l’entreprise Charles CHAPUIS. En effet, M. 

le Maire et M. le 1er adjoints se sont rendus dans les communes de COUBON et de POLIGNAC afin de 

constater sur place l’efficacité des engins proposés par cette même entreprise. 

                                                                                         Vote à l’unanimité 

4- Décision modificative n°1 _ Budget principal  

 

 

   
                                                              Vote à l’unanimité 

5- Pont romain _ Acceptation du fonds 43.11 _ Sollicitation DRAC 

Les coûts de la réhabilitation du pont ont été actualisés par le cabinet d’architecte DESNIER. Par rapport au 

dernier estimatif de 2016, nous constatons une évolution de 15% portant prévisionnellement le coût à charge 

de la commune à 127 957.71 HT. L’assemblée départementale, en collaboration avec la Communauté de 

Communes Brioude Sud Auvergne, a souhaité contractualiser avec la commune de FONTANNES et VIELLE-

BRIOUDE pour l’accompagnement financier des projets structurants dans le cadre du contrat 43.11. 



 
                                                                                                                                                                                     

Vote à l’unanimité 

 

6- Convention de remboursement des charges de fonctionnement avec la CCBSA  

M. Stéphane BRUNEL rappelle que l’association Brin de Ficelle utilise les locaux appartenant à la 

Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne ainsi que de la salle polyvalente communale dans leur 

fonctionnement quotidien. La commune assure le financement primitif de la totalité des charges de l’ensemble 

immobilier, les compteurs d’eau, d’électricité et la chaufferie étant communs. La Communauté de Communes 

doit alors rembourser une partie des charges correspondant à l’utilisation des locaux par l’association Brin de 

Ficelle, puisque la compétence enfance et petite-enfance est assurée au niveau intercommunal. Une clé de 

répartition est instaurée de 30% pour la Commune et de 70% pour la Communauté de Communes.                     

Vote à l’unanimité 

 

7- Convention relative à une mission d’assistance technique dans le domaine de l’assainissement avec 

le Département de la Haute-Loire  

Le service départemental a transmis en mairie une nouvelle convention et annexe financière réglant les 

rapports entre les deux parties pour une durée de quatre ans, à partir du 1er janvier de l’année de signature. Le 

montant de la rémunération forfaitaire, due par le maître d’ouvrage, pour la réalisation de cette mission est 

établi à 501.20 euros pour l’année 2018. 

                     Vote à l’unanimité 

8- Emplois accroissement saisonnier d’activité – Service technique  

        Il est proposé au Conseil de recruter des agents contractuels dans le grade d’Adjoint technique territorial, 

relevant de la catégorie hiérarchique C, pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité 

pour une période :  

-de 6 semaines allant du 09-07-18 au 17-08-18 inclus, concernant le jeune travailleur (-18 ans), 

-de 6 semaines allant du 16-07-18 au 24-08-18 inclus. 

          Vote à l’unanimité 

 

9-   Emploi vacataire – Service ménage  

        Il est proposé au Conseil de recruter un vacataire pour la réalisation du ménage de la salle polyvalente 

après location pour la période du 01/08/2018 au 31/08/2018 (environ une dizaine d’heures).  

Vote à l’unanimité 

 

POINTS DIVERS 

• Suite à un courrier de M. le Curé, la municipalité s’engage à effectuer des recherches de financements ainsi 

que de faire réaliser un estimatif en ce qui concerne le rafraîchissement des peintures de l’église. Aussi, le 

Conseil Municipal propose au Curé l’achat de la maison paroissiale et du terrain à l’euro symbolique.  

• Les appartements au-dessus de la mairie n’ont pas encore trouvé locataire. De ce fait l’exécutif a proposé 

d’accueillir une famille de migrants avec enfants. Cela pourrait augmenter l’effectif de l’école de Fontannes.  

• Les bois tombés dans le Ternivol sont actuellement nettoyés par le SICALA 

 

 

 

 

 



Séance du 30 Août 2018 

 

PRESENTS : MARCHAUD René, Maire, JOUVE Yves, Dr VIGOUROUX Joëlle, BRUNEL Stéphane, 

BOULET Geneviève, Adjoints au Maire, GAUTHIER Christelle, PASSEMARD Franck, MALLASEN 

Aurélie, BARRET David, CHANIS Véronique, MEUNIER Frédéric, CALMIER René, Conseillers 

Municipaux 

EXCUSEES : BARRIERE Frédérique, RASPAIL Marie-Pierre, Conseillères Municipales 

ABSENTE : BARD Cécile, Conseillère Municipale 

SECRETAIRE : MALLASEN Aurélie, Conseillère Municipale 

 

1- Régularisation foncière 

M. BRUNEL explique au Conseil Municipal qu’en 2000 la Commune de Fontannes s’était engagée à 

acheter une partie de la parcelle ZL n° 3, propriété des consorts FRANCOLON. Il S’agit d’approximativement 

15 mètres carrés permettant de poursuivre le chemin d’exploitation privé de l’Association Foncière de 

Remembrement jusqu’à l’entrée de la parcelle ZL n° 150. La Commune s’engage à effectuer cette 

régularisation après avoir obtenu le consentement des héritiers de feue Mme Rose FRANCOLON. 

Vote à l’unanimité 

2- DM n°2 Budget Principal : Travaux d’électricité 

Depuis le 1er janvier 2018 par l’application progressive de la loi ALUR du 24 mars 2014, les bailleurs ont 

l’obligation de réaliser un diagnostic gaz et électricité pour les installations âgées de plus de 15 ans, lors de la 

signature des contrats de location. Par conséquent, est ouverte l’opération 2018-4 « Rénovation électrique 

appartement mairie ».  

 
  Vote à l’unanimité 

3- Création d’emplois temporaires  

Mme Geneviève BOULET indique que la création des emplois de : cantinier(ère) et d’agent(e) polyvalent(e) 

en charge du ménage, de 

l’aide à la cantine et de la 

médiathèque sont justifiés par 

un accroissement temporaire 

d’activité, et ce, jusqu’à la 

rentrée scolaire 2019. Ces 

emplois correspondent au 

grade d’adjoint technique 

territorial, catégorie C, filière 

technique. La durée de 

service est fixée à : 

 

9 heures et 20 min 

hebdomadaires annualisés 

pour le poste de cantinier(ère) 

 

24 heures hebdomadaires 

annualisés pour le poste 

d’agent(e) polyvalent(e) en 

charge du ménage, de l’aide à 

la cantine et de la 

médiathèque 

Vote à l’unanimité 

 

 



4- Recrutement CDD 1 an : cantine scolaire   

        Le conseil décide de recruter un agent contractuel sur le grade d’adjoint technique territorial, relevant de 

la catégorie hiérarchique C, pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une 

période d’1 an (12 mois maximum pendant une même période de 18 mois) allant du 01/09/2018 au 31/08/2019 

inclus. La durée hebdomadaire de service sera de 9 heures et 20 minutes.  

                                                                                          Vote à l’unanimité 

5- Renouvellement CDD 6 mois : agent polyvalent  

Le conseil décide de renouveler un agent contractuel dans le grade d’adjoint technique territorial, relevant 

de la catégorie hiérarchique C, pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour 

une période de 6 mois (12 mois maximum pendant une même période de 18 mois) allant du 01/09/2018 au 

28/02/2019 inclus. La durée hebdomadaire de service sera de 24 heures.  

                                       Vote à l’unanimité 

 

6- Syndicat d’Energies : travaux d’éclairage public à l’aire de jeux 

Monsieur le 1er adjoint explique aux membres du conseil municipal qu’il y a lieu de prévoir les travaux 

d’éclairage public au sein de la future aire de jeux approuvée par la délibération n° 01-01-2018 du 25 janvier 

2018. L’estimation des dépenses s’élève à : 13 689.25 euros HT. Le Syndicat Départemental peut prendre en 

charge la réalisation de ces travaux en demandant à la Commune une participation de 55%, soit : 

13 689.25*55% = 7 529.09 euros.                                                                         

  Vote à l’unanimité 

 

7- Travaux d’assainissement : DM n°1 Budget d’Assainissement  

M. JOUVE, 1er adjoint en charge des travaux, explique au Conseil Municipal que, suite aux récents orages 

entraînant des pluies intenses, les réseaux d’eaux pluviales rue du Four, rue des Granades, route de Javaugues 

et rue du Parc se sont avérés peu efficaces. Il devient urgent d’engager des travaux.  

  
          Vote à l’unanimité 

8- Avis sur le périmètre de la Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne 

Le Conseil Municipal de FONTANNES émet un avis favorable concernant l’arrêté de projet de périmètre 

d’un futur EPCI regroupant l’intégralité des communes de la Communauté de Communes du Brivadois et des 

communes du Pays de Blesle listées ci-dessus ainsi que d’Agnat, Frugières-le-Pin et Saint-Ilpize.                                                                                           

Vote à l’unanimité 

 

9-   Dénomination de la Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne 

Le Conseil Municipal choisit la dénomination BRIOUDE SUD AUVERGNE pour le futur EPCI 

regroupant 27 communes issues de la Communauté de Communes du Brivadois et du Pays de Blesle ainsi 

qu’Agnat, Frugières-le-Pin et Saint-Ilpize. 

Vote à l’unanimité 

 

10- Siège de la Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne 

Le Conseil Municipal choisit BRIOUDE comme siège du futur EPCI. 

                                                                   Vote à l’unanimité 

 

11- Répartition des sièges du Conseil Communautaire  

Le Conseil Municipal décidé d’arrêter la composition du futur Conseil Communautaire issu d’une part de 

la fusion des communautés de Communes du brivadois et du Pays de Blesle et d’autre part de l’extension à 

Agnat, Frugières-le-Pin et Saint-Ilpize conformément à l’article L5211-6-1 du CGCT, selon la répartition de 

droit commun, soit 49 sièges.  

                  Vote à l’unanimité 

 

 





 

 

1- Journée de solidarité  

Le Conseil Municipal décide d’instituer une journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des 

personnes handicapées en application des dispositions susvisées, pour l’ensemble du personnel titulaire et non 

titulaire. 

                  Vote à l’unanimité 

2- Médiation préalable obligatoire  

Le Conseil Municipal décide d’adhérer à l’expérimentation de médiation préalable obligatoire en matière de 

litiges de la fonction publique territoriale, et ce, en conventionnant avec le Centre de Gestion de Haute-Loire. 

                        

Vote à l’unanimité 

 

Séance du 11 Octobre 2018 

 

 

PRESENTS : MARCHAUD René, Maire, JOUVE Yves, Dr VIGOUROUX Joëlle, BRUNEL Stéphane, 

BOULET Geneviève, Adjoints au Maire, RASPAIL Marie-Pierre, PASSEMARD Franck, MEUNIER 

Frédéric, GAUTHIER Christelle, BARRET David, MALLASEN Aurélie, CALMIER René, BARD Cécile, 

Conseillers Municipaux 

EXCUSEES : CHANIS Véronique, BARRIERE Frédérique, Conseillères Municipales 

SECRETAIRE : MALLASEN Aurélie, Conseillère Municipale 

 

1- Restauration du Pont « Romain » - Choix des entreprises – Plan de financement – Demande de 

subvention à la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) 

Rapporteur : M. BRUNEL Stéphane 

Le Conseil Municipal a approuvé le choix de la Commission MAPA et valide le choix des entreprises ci-

dessous : 

Lot 1 : Maçonnerie – Enduits extérieurs : l’Entreprise GENESTE Louis – SAS – 63000 CLERMONT-

FERRAND pour un montant HT de 259 978.52 € 

Lot 2 : Voirie de circulation : l’Entreprise ODTP 43 – 43000 POLIGNAC pour un montant HT de 56 398.20 

€ 

Soit un total HT de 316 376.12 € + 32921.66 € (missions architecte) soit un total HT d’opération de 

349 298.38 €. 

 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tous documents à intervenir, de solliciter auprès de la 

DRAC une subvention au taux de 25 % et valide le plan de financement ci-dessous : 

 

DEPENSES HT RECETTES  

Montant Travaux     316 376.72 € 

Maîtrise d’œuvre        32921.66 € 

Total                         349298.38 € 

 

Fontannes 1/3         = 116432.79 € 

Vieille Brioude 2/3 = 232865.59 € 

Région (Plan ruralité)               34 372.00 € 

(montant éligible retenu  

114 573 € HT (30%) 

 

Département (fond 43.11)        29 150.62 € 

(montant éligible retenu 

108964.25 € HT (26.71%) 

 

DRAC 25%                              29 108.20 € 

 

Autofinancement                      23 801.97 € 

29.52 % 

 

 

 

25.04 % 

 

 

 

25 % 

 

20.44 % 

 

Voté à l’unanimité 

 

 

 

 



 

 

 

2- Création d’une Aire de Jeux – Rapport de la CAO et attribution des marchés – Approbation – 

Autorisation de signature des marchés 

Rapporteur : M. BRUNEL Stéphane 

Suite à l’analyse des offres, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide : 

 

*de retenir les entreprises suivantes : 

- Lot 1 : Terrain Multisport – SPORT NATURE ACL 56380 BRIGNON 

pour un montant HT de 26 722.50 € 

- Lot 2 : Plateforme du multisport – GPE GAME PLAY ENJOY – 43700 ST GERMAIN LAPRADE 

(sous-traitant : Entreprise COLAS RHONE ALPES AUVERGNE – 43450 GRENIER MONTGON) 

pour un montant HT de 20 800.00 € 

- Lot 4 : Tyrolienne et pyramide de cordes - GPE GAME PLAY ENJOY – 43700 ST GERMAIN 

LAPRADE (sous-traitant pour la pose : Entreprise ASNE– 63190 ORLEAT) 

pour un montant HT de 20 385.00 € 

- Lot 7 : Mobilier Urbain – MANUTAN COLLECTIVITES – 79074 NIORT 

pour un montant HT de 2070.00 € 

 

*de déclarer infructueux : 

- le lot 3 : Platerforme du Padel et terrain de Padel (une seule offre reçue et supérieure à l’estimatif) 

- le lot 5 : Toboggan, coccinelle et portique (les offres supérieures à l’estimatif et ne correspondent pas au 

cahier des charges) 

- le lot 6 : Kiosque (les offres supérieures à l’estimatif et ne correspondent pas au cahier des charges) 

 

3- Création d’une Aire de Jeux – Convention de mise à disposition d’un coordonnateur de sécurité 

agréé avec le Centre de Gestion de la Haute-Loire – Autorisation de signature 

Le Maire rappelle que le projet de création de l’Aire de Jeux nécessite la présence d’un coordonnateur 

sécurité protection santé (CSPS) pendant la durée du chantier. Le Centre de Gestion de la Haute-Loire peut 

assurer cette mission, dans le cadre de son service aux collectivités, par le biais d’une mise à disposition 

d’un agent par une participation forfaitaire de rémunération à 800 € nets, correspondant à un volume 

d’heures égal à 20 heures calculé sur la base unitaire d’un tarif horaire de 40 €. Ce montant couvre à la fois 

la présence sur le chantier de l’intervenant ainsi que le travail administratif effectué en amont ou en aval de 

l’intervention. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, autorise le Maire à signer la Convention. 

 

4- Création de la ZAC (Zone d’Aménagement Concertée) – Modification du dossier de création. 

Rapporteur : M. BRUNEL Stéphane 

Par délibération du 28 juin 2018, le dossier de création de la ZAC a été approuvé à l’unanimité. Cette 

délibération fait état du retrait de la parcelle B 2700 du périmètre de la ZAC qui est porté à 35.683 m². Il 

convient donc de modifier le périmètre de la ZAC en retirant la parcelle B 2700 de tous les documents 

graphiques composant le dossier de création de ZAC. 

Le plan de composition de la future ZAC proposé par la SEM du Velay et figurant une future division 

parcellaire indicative est également retiré du dossier de création afin d’éviter toute confusion quant à son 

caractère seulement indicatif. 

Il est rappelé, à cet effet, que la future division foncière, et donc le nombre définitif de lots ainsi que la 

trame viaire seront déterminées avec précision, d’un commun accord avec l’aménageur, à l’issue des études 

opérationnelles qui seront réalisées par ce dernier. 

En l’état, et comme mentionné dans la délibération du 28 juin 2018, le périmètre de la ZAC couvre 35683 

m². Le nombre de lots est estimé entre 30 et 40, à confirmer par les études opérationnelles, la typologie des 

constructions retenue est l’habitation individuelle et une surface globale de plancher prévisionnelle est fixée 

à environ 6316 m². 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide : 

- De confirmer le nouveau périmètre de la ZAC, 

- De confirmer le programme prévisionnel envisagé : entre 30 et 40 lots à confirmer par les études 

opérationnelles pour une surface globale de plancher prévisionnel d’environ 6316 m², 



- D’exclure, conformément à l’article R 311-6 du code de l’urbanisme, le périmètre de la ZAC de la 

part communale de la taxe d’aménagement (comme précisé toujours dans la délibération du 28 juin 2018), 

- D’autoriser le Maire à signer tout acte et tout document concourant à la bonne exécution de la présente 

délibération et entreprendre toute procédure nécessaire à la mise en œuvre de l’opération d’aménagement 

projetée, 

- D’indiquer que, conformément à l’article R 311-5 du code de l’urbanisme, la délibération sera 

affichée pendant un mois à la Mairie de Fontannes. Mention de cet affichage sera publié sur un journal 

diffusé dans le département. La délibération sera consultable au sein du recueil des actes administratifs. 

 

5 – Création de la ZAC – Lancement de la consultation d’un aménageur en vue de réaliser une 

concession d’aménagement au sein du périmètre de la ZAC Montille-Croix de l’Arbre 

Rapporteurs : M. MARCHAUD René, M. BRUNEL Stéphane 

M. BRUNEL Stéphane rappelle les missions du concessionnaire et le déroulement de la procédure de 

consultation. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité (2 abstentions) : 

- De poursuivre la mise en œuvre de l’opération sous la forme d’une ZAC en concession 

d’aménagement, 

- D’approuver le lancement de la consultation d’aménageurs pour la réalisation de la ZAC 

MONTILLE-CROIX DE L’ARBRE, selon les modalités définies à l’article R 300-4 et suivant du code de 

l’urbanisme.  

- De valider les modalités du cahier des charges valant règlement de la consultation et du projet de 

traité de concession, 

- De nommer Monsieur le Maire pour assurer les discussions. 

- De nommer comme membres de la commission had hoc :  

o M. MARCHAUD René 

o M. JOUVE Yves 

o Dr VIGOUROUX Joëlle 

o M. BRUNEL Stéphane 

o Mme BOULET Geneviève 

 

-D’autoriser le Maire à mettre en œuvre les formalités et à signer toutes pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération, en particulier le futur contrat de concession d’aménagement. 

(La délibération en intégrale est affichée et mise en ligne sur le site de la mairie) 

 

6-Projet TDF – Demande autorisation d’installer un pylône – Autorisation de signature de la 

convention (bail) 

Rapporteur : M. JOUVE yves 

La Société TDF souhaite louer un terrain sur la Commune de Fontannes afin d’y édifier un site de 

radioélectrique composé d’équipements techniques au sol et d’un pylône supportant des antennes. Ce 

terrain se situe au lieudit le Champ du Pont sur la parcelle Section ZN N°118 pour une contenance de 1171 

m². La Société TDF souhaite louer une partie de cette parcelle soit 160 m². Le loyer d’occupation de cette 

parcelle sera de 2500 € net par an. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal autorise M. le Maire :  

- A louer ladite parcelle pour une contenance de 160 m² à la Société TDF pour un montant annuel de 

2500 € net 

- A signer le bail à intervenir avec la Société TDF 

 

7- Communauté de Communes du Brivadois Sud-Auvergne – Demande d’approbation du rapport 

de la Commission Local des Charges Transférées. 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que la CCBSA verse à chaque commune membre une attribution 

de compensation. Ces attributions permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes 

membres et de leur EPCI lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité 

professionnelles unique. C’est une dépense obligatoire pour l’EPCI. De leur côté les communes disposent 

d’un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le Président de la 

commission pour approuver le rapport. Ce rapport est approuvé par délibérations concordantes de la 



majorité qualifiée d’au moins deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population, 

ou d’au moins la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 

- Approuve le rapport de la CLECT en date du 29 août 2018 

- Arrêtent définitivement les montants présentés à compter du 01 janvier 2018 

 

8- Certificats d’Economie d’Energie – Convention de regroupement avec le Département de la 

Haute-Loire pour la période de 2018-2020 – Autorisation de signature. 

Rapporteur : M. JOUVE Yves 

Par délibération du 1er Février 2013, l’Assemblée Départementale avait décidé d’instituer, sous maîtrise 

d’ouvrage du département, un dispositif de mutualisation des actions susceptibles d’ouvrir droit à 

l’obtention de certificats d’économie d’énergie (CEE) et réalisées par les acteurs éligibles non obligés de 

Haute-Loire, c’est-à-dire les communes, les groupements de communes et leurs établissements publics. Par 

une nouvelle délibération du 14 mai 2018, la Commission Permanente a décidé de reconduire cet 

accompagnement pour la quatrième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie (comprise 

entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020). 

Une nouvelle convention a été établie pour la période de 2018-2020. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, autorise Monsieur le 

Maire à signer ladite convention. 

 

9- Emplois Service Technique – Contrats à durée déterminées pour accroissement saisonnier 

d’activités 

Rapporteur : M. JOUVE yves 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents, décide : 

- De recruter deux agents contractuels dans le grade d’Adjoint technique territorial, relevant de la 

catégorie hiérarchique C, pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité, à savoir : 

faucardage station d’épuration, pour une période allant du 22 octobre au 30 novembre 2018 

- Que ces agents assureront la fonction d’appui au service technique, à temps complet pour une 

durée hebdomadaire de service de 35h.  

- Que la rémunération des agents sera calculée par référence à l’indice brut 347 (indice majoré 325) 

du grade de recrutement.  

- De préciser que les crédits correspondants sont inscrits au budget prévisionnel 2018. 
 

10- Travaux d’Assainissement suite à l’orage de Juillet 2018 – Choix de l’entreprise et autorisation de 

signature du bon de commande. 

Rapporteur : M. JOUVE Yves 

M. Yves JOUVE, 1er Adjoint en charge des travaux, rappelle la délibération du 30 Août 2018, expliquant au 

Conseil Municipal que des travaux d’assainissement étaient nécessaires suite aux orages de juillet 2018 sur 

la Rue du Four et la Rue du Parc, Rue du Port-Rue des Granades, Route de Javaugues. 

Trois entreprises ont été contactées et ont fourni un devis pour la réalisation de ces travaux qui demeurent 

urgent : 

- Entreprise COLAS Rhône Alpes Auvergne – 43450 GRENIER MONTGON 

Pour un montant HT de 29407.50 € 

- Entreprise CHEVALIER – 43100 BRIOUDE 

Pour un montant HT de 30775.00 € 

- Entreprise ROUX – 63500 ISSOIRE 

Pour un montant HT de 32115.00 € 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide : 

- de retenir l’entreprise COLAS Rhône Alpes Auvergne pour un montant HT de 29407.50 afin 

d’effectuer rapidement ces travaux d’assainissement 

- de préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget assainissement 2018 par décisions 

modificatives n°1 du 30 Août 2018. 

 

 

 

 

 



11- Travaux d’Electricité appartement mairie – DM n°3 Budget Principal 

Rapporteur : M. BRUNEL Stéphane 

Pour faire suite à la délibération du 30 Août 2018 concernant la mise aux normes électriques des appartements 

de la mairie, il convient de réaliser les travaux pour l’appartement T3 1er Etage avant la mise en location (1er 

novembre 2018). 

Deux devis ont été demandés : 

- Entreprise BONHOMME – 43360 VERGONGHEON : montant HT de 7164.57 € 

- Entreprise PAUL ELEC – 43100 COHADE : montant HT de 3251.00 €  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide d’attribuer les 

travaux de mise aux normes électriques de l’appartement de la Mairie situé au 1er Etage à l’entreprise PAUL 

ELEC pour un montant HT de 3251.00 € soit 3901.20 € TTC et d’inscrire cette somme au budget 2018 par 

décisions modificatives n°3 comme suit : 

 

 
  

 

 

Le budget reste en équilibre. 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide : 

- De choisir l’entreprise PAUL ELEC pour un montant HT de 3251.00 € soit 3901.20 € TTC 

- D’approuver la décision modificative n°3, sur le budget principal 

 

 

Séance du 20 Décembre 2018 

 

 

PRESENTS : MARCHAUD René, Maire, JOUVE Yves, Dr VIGOUROUX Joëlle, BRUNEL Stéphane, 

Adjoints au Maire, RASPAIL Marie-Pierre, CHANIS Véronique, PASSEMARD Franck, GAUTHIER 

Christelle, BARRET David, CALMIER René, BARD Cécile, BARRIERE Frédérique, Conseillers 

Municipaux 

EXCUSES : BOULET Geneviève, Adjoint au Maire, MEUNIER Frédéric, MALLASEN Aurélie, Conseillers 

Municipaux 

SECRETAIRE : BARRIERE Frédérique, Conseillère Municipale 
 

1-Tarifs 2019 

 

Présentation de la proposition de tarifs 2019 concernant : 

- les appartements de la mairie 

- les droits de place 

- les concessions dans le cimetière 

- la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) 

- la taxe d’assainissement 

- la salle polyvalente « Espace Philippe VIGNANCOUR » 

- la tente de réception 

- l’emplacement de taxis 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’approuver l’ensemble des 

tarifs 2019, dont le détail est ci-dessous : 

 

 

 

 

 

Dépenses  

Opération 2018-4 « Rénovation 

électrique appartement mairie » : 

+4500.00 euros  

 

(Il est prévu un peu plus car le compte 

n’a pas été assez abondé à la DM2 du 

30/8/18) 

Recettes  

Opération 2018-4 « Rénovation électrique 

appartement mairie » : 

1641- emprunts             +4500.00 euros  
 

 



Garage CHANIS Sari 
Spécialiste Tovota 

V Mécanique et Carrosserie 

toutes marques 

v Banc de géométrie 

V Pneumatiques 

V Pare Brise 

V Véhicules de remplacement. .. 

Chaque semaine, un 

commercial de la concession 

Toyota Escudero est présent 

à Fontannes pour vous 

conseiller dans votre projet

de véhicule neuf ou occasion. 

Votre concessionnaire TOYOTA : 

SARL Escudero Thomas 43700 BRIVES CHARENSAC 

18 Rue du Port- 43100 Fontannes - 04.71.76.40.29- garage.chanis@wanadoo.fr 

Pour être bien servi, une bonne adresse ! 

Christian BARRET 

Volailles - Rôtisserie 
Demi-gros - Détail 



LOYERS APPARTEMENTS MAIRIE 

DROIT DE PLACE 
TARIFS (au 01 janvier) 2017 

 

2018 

 

2019  

Attractions Foraines + 

Etalagistes : 

- moins de 3 m de profondeur le 

mètre linéaire 

- plus de 3 m de profondeur, le 

mètre carré 

- appareils distributeurs 

 

Camions Outillages 

 

 

 

2,33€ 

 

0,82€ 

 

4,72€ 

 

62,43€ la ½ journée 

 

 

2.35€ 

 

0.83€ 

 

4.76€ 

 

63 € la ½  journée 

 

 

2.39 € 

 

0.84 € 

 

4.85 € 

 

64.00 € la ½ journée 

 

CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE 
 

TARIF  (au 1ER janvier) 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

Concession à perpétuité 

(2.40 m de large x 2.50 de long soit 6 

m² superficiel) soit le mètre carré 

566€ 

 

94€ 

576€ 

 

96€ 

586 € 

 

98 € 

COLUMBARIUM 

1 case 30 ans 

1 case perpétuelle 

566€ 576€ 586 € 

PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PAC) 

TARIF  (au 1er janvier) 2017 2018 2019  

Participation par logement 432€ 437€ 445.00 € 

TAXE ASSAINISSEMENT 

TARIFS (au 01 janvier) 2017 2018 

 

2019 

Tarif d’assainissement par mètre cube 

d’eau 

0.65€ 0.65€ 0.66 € 

Part fixe assainissement 22,00€ 22,00€ 23.00 € 

 

 

TARIFS  

Au 01/01 

2017 

(+1,5%) 

2018 

(+0.9%) 

2019 

(+1.57% conformément à 

l’indice de Référence des 

Loyers publiés par 

l’INSEE -3e tr.2018) 
T3 2ème Etage Gauche                                                  

 

T3 2ème Etage Droite 

 

T4 1er Etage Gauche  

 

T3 1er Etage Droite 

 

Appartement Parc Mairie  

 

Logement Gaillard   

(au 1er Juillet) 

 

Accueil Jeunes 
 

340€ 

 

340€ 

 

438€ 

 

340€ 

 

371€ 

 

392€ 

01/07/17 

 

185€/ mois 

343 € 

 

343 € 

 

442 € 

 

343€ 

 

374€ 

 

395.5€ 

01/07/18 

 

186.5€/mois 

348.00 

 

348.00 

 

449.00 

 

348.00 

 

380.00 

 

402.00 

(01/07/19) 

 

189.00 



TARIFS 2019 - SALLE POLYVALENTE (pas de changement) 

Forfait ménage (demande faite obligatoirement au moment de la réservation de la salle polyvalente) – La 

salle doit être rangée. 

Forfait ménage – salle complète sans cuisine : 40€ 

Forfait ménage – salle complète avec cuisine : 60€ 

CAUTIONS : 

Badge alarme  100 € 

Cuisine   900 € 

 
Tarifs (au 01 janvier) 2017 2018 2019 

Tarif horaire salle polyvalente  2,20€/heure 2,20€/heure 2.24 €/heure 

 

TENTE DE RECEPTION 110 € 110 € 110 € 

 

EMPLACEMENT TAXI 79 € 80 € 82  

 

2- Création d’une Aire de Jeux – Rapport de la CAO (Commission d’Appel d’Offres) – Attribution 

des marchés pour les lots 3 – 5 et 6 – Approbation – Autorisation de signature des marchés 

Suite à l’analyse des offres, et après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents (3 abstentions), le 

Conseil Municipal décide de retenir les entreprises suivantes : 

 

Lot 3 –  GPE Game Play Enjoy – ZA Laprade – 46 Avenue Louis Pasteur- 43700 SAINT GERMAIN 

LAPRADE 

Pour un montant HT de 47 990.00 € 

 

Lot 5 – OVAL COLLECTIVITES – 20 Avenue de la République – 63100 CLERMONT-FD 

Pour un montant HT de 10 550.00 € 

 

Lot 6 –– CAILLAUD BOURLEYRE -ZA de Largelier – 43100 BRIOUDE Cedex 

Pour un montant HT de 8210.00 € 

 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les marchés correspondants aux entreprises retenues pour les 

lots 3 –5  et 6. 

 

3-Emploi Service Administratif – Création d’un emploi permanent : Poste d’Adjoint Administratif 

Principal de 2ème Classe 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide de : 

- créer un emploi relevant du grade d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe, appartenant à la filière 

administrative, à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter du 01 mars 2019 ; 

- modifier en conséquence le tableau des effectifs comme suit : 

  Associations 

de 

Fontannes 

Particuliers 

résidents à 

Fontannes 

Particulier ou 

Association 

Hors commune 

SALLE COMPLETE 

Vestiaire 

Grande Salle (+/- 

intermédiaire) 

Espace Bar + Réserve 

Vin d’honneur Gratuit 100 € 250 € 

Repas familiaux, anniversaires, 

fêtes diverses 

Gratuit 225 € 350 € 

Bals Disco – Thés dansants Gratuit / / 

Belote – Lotos – spectacles Gratuit / 350 € 

Salons vente : 1 jour   350 € 

Salon vente : 2 jours   600 € 

Salon vente : 3 jours   700 € 

Repas d’entreprise avec cuisine  175 € 225 € 

PETIT ESPACE 

Vestiaire 

Espace Bar 

Réserve 

Gouters 

Petite assemblée générale 

Diverses réunions 

Salle Cantine 75 € 150 € 

OPTION 

Cuisine + Plonge 

 Gratuit 75 € 100 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- D’inscrire les crédits nécessaires au Budget 2019 de la Commune 

 

4- Emploi Service Technique – Création d’un emploi pour un agent contractuel de droit public – 

Accord du Conseil Municipal 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, décide de : 

- de créer un poste d’adjoint technique, pour occuper les missions suivantes : Aide à la cantine scolaire, 

entretien des bâtiments communaux, organisation des permanences à la médiathèque municipale, de 

catégorie C, rémunéré par référence  à l’indice majoré 345, à raison de 24 heures hebdomadaires, à compter 

du 01 mars 2019 ; 

- de modifier en conséquence le tableau des effectifs comme suit : 

- d’inscrire les crédits nécessaires au budget 2019 de la Commune 

 

5- Budget Principal – Décisions Modificatives N°4 

 

M. BRUNEL Stéphane, Adjoint au Maire, informe le Conseil Municipal qu’il convient de prévoir  

- à l’article 6542 (créances éteintes) le crédit nécessaire afin d’annuler le titre n°109/2016 pour un montant 

de 352.95 €, correspondant à la vente d’une case de columbarium à Mme FLAMAND 

-à l’article 6748 (chapitre 67) un montant de 20690 € prévu à l’article 617 (chapitre 011) afin de payer les 

honoraires de l’AMO – ZAC. 

Il est nécessaire de modifier le budget principal par la Décision Modificatives N°4 comme suit : 

CADRES OU 

EMPLOIS 

CATEGORIE EFFECTIF DUREE HEBDOMADAIRE DE 

SERVICE (Nombre heures) 

FILIERE 

ADMINISTRATIVE 

Rédacteur territorial 

(en détachement depuis 

sept 2018) 

Adjoint administratif 

principal de 1ère classe 

Adjoint administratif  

principal de 2ème classe (à 

compter du 01/03/2019) 

 

FILIERE TECHNIQUE 

Adjoint technique 

Territorial  

Adjoint technique 

Principal de 2nde classe  

 

TOTAL 

 

 

B 

 

 

C 

 

C 

 

 

 

 

C 

C 

 

 

  

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

6 

 

 

35 heures 

 

 

35 heures 

 

35 heures 

 

 

 

 

35 heures  

24 heures + 22 heures 

 

 

186 heures  

CADRES OU EMPLOIS CATEGORIE EFFECTIF DUREE HEBDOMADAIRE DE 

SERVICE (Nombre heures) 

FILIERE 

ADMINISTRATIVE 

Rédacteur territorial 

(en détachement depuis sept 

2018) 

Adjoint administratif 

principal de 1ère classe 

Adjoint administratif  

principal de 2ème classe (à 

compter du 01/03/2019) 

 

FILIERE TECHNIQUE 

Adjoint technique Territorial  

Adjoint technique Principal 

de 2nde classe  

 

TOTAL 

 

 

B 

 

 

C 

 

C 

 

 

 

 

C 

C 

 

 

  

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

2 (dont 1 contractuel) 

2 

 

 

7 

 

 

35 heures 

 

 

35 heures 

 

35 heures 

 

 

 

 

35 heures + 24  heures 

24 heures + 22 heures 

 

 

210 heures   



Désignation Dépenses  Recettes (1 ) 

Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

FONCTIONNEMENT     

D-60631 : Fournitures d'entretien 360,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-617 : Etudes et recherches 20 690,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 011 : Charges à caractère général 21 050,oo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-6542 : Créances éteintes 0,00 € 360,00 € 0,00 €  

TOTAL D 65 : Autres charges de gestion courante 0,00 € 360,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-6748 : Autres subventions exceptionnelles 0,00 € 20 690,00 € 0,00 €  

TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles 0,00 € 20 690,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total FONCTIONNEMENT 21 050,oo € 21 050,oo€   

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve la Décision 

Modificative N°4 comme présenté ci-dessus. 

 

6- Concours du Receveur Municipal – Attribution d’indemnité – Accord du Conseil Municipal 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide : 

  

- de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d’assistance en 

matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 

1983. 

 

- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 %par an 

 

-que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 

décembre 1983 précité et sera attribuée à M. MOTTAIS Philippe, Receveur Municipal à compter de juillet 

2018 

 

- de lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires  

 

7- Voiries 2019 – Demande de subvention au titre de la DETR 2019 

 

M le Maire explique au Conseil Municipal que la Route de Bonnefont (partie accès Lycée de Bonnefont), 

La Rue Bel Air, la Rue des Vignes, la Route de Javaugues sont fortement dégradés. Par conséquent, il 

convient de lancer la consultation des entreprises. Le montant estimatif prévu des travaux est de 148 107.50 

€uros HT, soit 177 729.00 €uros TTC.  

La Commune de Fontannes souhaite également acquérir un radar pédagogique qui pourrait être installé sur 

la Route de Bonnefont afin de sécuriser cette voie et sensibiliser les automobilistes. Le montant est estimé 

à 2000 € HT. 

Afin de financer ces travaux, la commune de Fontannes souhaite solliciter une subvention au titre de la 

DETR 2019 pour les travaux de voiries 2019 dans le cadre de la création et réparation à la Voirie 

Communale et Communautaire. Le taux maximum de subvention est de 50%. 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

  



DEPENSES RECETTES 

Travaux voiries 

 

Radar Pédagogique 

148 107.50 € HT 

 

2 000.00 € HT 

Fonds Propres   50% 

Ou emprunt  

75 553.75 € HT 

Dématérialisation 

des marchés 

publics via le CDG 

43 et annonces 

Appel d’Offres 

1000.00 € HT DETR 2019       50 % 75 553.75 € HT 

TOTAL 151 107.50 € HT TOTAL 151 107.50 € HT 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide : 

- D’approuver le programme de voirie 2019 

- D’approvisionner l’opération dans son intégralité au moment du vote du budget 

- De demander une subvention au taux maximum de 50 %, soit 75 553.75 €uros, au titre de la DETR 

2019 

- De lancer la consultation des entreprises de travaux publics via le profil acheteur (dématérialisation) 

du Centre de Gestion. 

 

 

➔Les délibérations intégrales sont disponibles en mairie et également sur 

le site internet www.fontannes.fr 
 

 

http://www.fontannes.fr/




 

SIVOM FONTANNES- LAMOTHE.    
 

 

Réunion du Mercredi 31 Octobre 2018  
 
Membres délégués du Comité syndical présents : FONTANNES : MARCHAUD René, M. JOUVE 

Yves, M. BRUNEL Stéphane – LAMOTHE : CORNET Serge, Président, AUZARD Annie, 

ARDAILLON Bernard, M. TEILHOL Michel. 

Absente : CHANIS Véronique 

 

 

1 – Régie de transport – Convention d’organisation entre la Région Auvergne Rhône-Alpes, le 

Département de la Haute-Loire et le SIVOM Fontannes-Lamothe. Autorisation de Signature 

 

Depuis le 1er septembre 2017, en application de la Loi NOTRe, la Région est compétente sur les 

transports, interurbain (lignes régulières) et scolaire (services spéciaux). Elle a consenti une délégation 

au Département jusqu’au 31 décembre 2022. 

Après une première année de transition, il convient de mettre en place à la rentrée 2018 un nouveau 

schéma d’organisation pour le transport scolaire en maintenant le principe d’une gestion de proximité 

qui est le pilier de son fonctionnement en Haute-Loire. Ces dispositions ont fait l’objet d’un courrier 

consigné le 6 avril 2018 par les deux présidents. 

Elles nécessitent la signature de conventions tripartites tant sur services spéciaux que sur lignes 

régulières afin de poser les nouvelles règles fixées par la Région. 

Cette convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Région, autorité organisatrice, 

délègue à l’organisateur secondaire (AO2) sa compétence pour la gestion du transport scolaire sur 

services spéciaux. Elle fixe également les conditions d’intervention du Département, coordinateur des 

services, qui permet d’assurer un lien de proximité avec les AO2 en sa qualité de délégataire de la 

Région. 

La convention précise les responsabilités de chacune des parties quant à l’organisation, la dévolution, le 

financement, la gestion et le contrôle des services. L’AO2 prend à sa charge les compétences qui lui 

sont déléguées par l’autorité organisatrice dans le respect des règles fixées par celle-ci en matière de 

transport scolaire. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Comité Syndical autorise le Président 

à signer ladite convention. 

 

2- Nomination Adjoint Technique Stagiaire – Accord du Comité Syndical 

 

M. le Président rappelle au Comité Syndical la délibération du 12 octobre 2017, recrutant un 

agent, sous la forme d’un contrat à durée déterminée pour une durée d’un an, sur un Grade d’Adjoint 

Technique de 2ème Classe à temps plein suite au départ à la retraite de M. CROUZET.   

M. MARCHAIS Thierry a été recruté le 15 Janvier 2018 et son contrat se termine le 14 janvier 

2019. 

M. le Président rappelle que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 

l’organe délibérant conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il appartient donc au Comité Syndical 

de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au bon fonctionnement des 

services et de modifier le tableau des effectifs. 

M. le Président propose au Comité Syndical de créer un poste d’Agent Technique Territorial à 

temps complet et par conséquent de rectifier le tableau des effectifs. 

M. le Président propose de nommer M. MARCHAIS Thierry sur le poste créé ci-dessus à compter 

du 15 janvier 2019. Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale calculera la durée des 

services antérieurs de l’agent afin de déterminer son échelon. Une visite médicale d’embauche sera 

nécessaire ainsi que la formation d’intégration organisée par le CNFPT. 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

-de créer un emploi permanent relevant du grade d’Adjoint Technique Territorial appartenant à la filière 

technique, à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter du 15 Janvier 2019 

-de nommer M. MARCHAIS Thierry sur ce grade 

-d’autoriser le Président à signer l’arrêté de nomination correspondant 

 

 

 



-de rectifier le tableau des effectifs comme suit : 

 

CADRES OU 

EMPLOIS 

CATEGORIE EFFECTI

F 

DUREE 

HEBDOMADAIR

E DE SERVICE 

(Nombre heures) 

FILIERE TECHNIQUE 

Agent de Maîtrise 

Principal 

 

Adjoint technique 

Territorial  

 

 

TOTAL 

 

 

C 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

35 heures 

 

 

35 heures x 2 

 

 

 

105 heures  

 

 

3- Régime Indemnitaire – Mise en place du RIFSSEP (Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’engagement Professionnel). 

 

Le Comité Syndical décide, à l’unanimité des membres présents, d’instaurer l’IFSE (Indemnité de 

Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) à compter du 01/01/2019 suivant les montants minimum et 

maximum ci-dessous : 

 

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS 
 

MONTANT MINI 
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 Agents de Maîtrise, Agents de Maîtrise Principal 480 € 
 

3 400 € 
 

11 340 € 

Groupe 2 Adjoints Techniques 360 € 

 
 

3 240 € 
 
 

10 800 € 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le SIVOM FONTANNES-LAMOTHE 

vous souhaite une Bonne et Heureuse Année 2019. 

 



SE 
Station de lavage : autos, motos, quad, VTT 

Atelier de réparation autonome 
(agricoles, VL, espaces verts) 

Prestations de services 
et appui technique de main d'œuvre 

BRUM Frank 

22 Route de Bonnefont 

43100 Fontannes 

0615122938 

frank.brun1@orange.fr 



 

PLANNING DES FESTIVITES 

(Sous réserve de modifications) 

Espace Philippe Vignancour 
 

JANVIER 2019 
 

Lundi 28 janvier (18h30) ➔ TELETHON remerciements et remise du chèque 
 

FEVRIER 2019 
 

Dimanche 3 Février  ➔  Loto de l’APE 

Samedi 9 Février   ➔ Repas dansant – Comité des Fêtes 

Samedi 16 Février   ➔ Location privée 
 

MARS 2019  
 

Samedi 2 Mars   ➔ Théâtre de l’Age d’Or  

Dimanche 3 Mars   ➔ Concours Belote - Comité des Fêtes 

Dimanche 10 Mars  ➔ Loto du Foot 
 

AVRIL 2019  
 

Dimanche 14 Avril  ➔ Marché puériculture – Comité des Fêtes  
 

MAI 2019  
 

Sam. 4 et Dim. 5 Mai  ➔ Fête patronale 

Vend. 10 au Dim. 12 Mai ➔ Festival du Jeu – Brin de Ficelle 

Dimanche 26 Mai    ➔ Elections européennes 
 

JUIN 2019  
 

Samedi 15 juin    ➔ Fête du Foot 

Mercredi 19 Juin   ➔ Goûter de l’Age d’Or 
 

JUILLET – AOUT 2019  
 

Samedi 6 juillet   ➔ Soirée du Comité des Fêtes (place de l’église) 

Du Lun. 15 au Dim. 28 juillet ➔ Tournoi de Tennis 

Sam. 10 et Dim 11 août   ➔ Location privée 
 

SEPTEMBRE 2019  
 

Mercredi 4 septembre  ➔ Goûter – jeux de l’Age d’Or 

Dimanche 15 septembre  ➔ Randonnée du Comité des Fêtes 

Vendredi 20 septembre   ➔ Réunion du planning (20h 30) 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La Réfection des voiries : Chemin de Cave, rue de la Couleire, prolongement de la 

rue des Chirouzes ont été réalisés.  

Les enfants de l’école de Fontannes  

et l’Harmonie de Brioude  

ont pris part au 100ème  

anniversaire de l’Armistice. 

ASSAINISSEMENT : Des travaux 

sur les réseaux ont été réalisés 

rue du Four et au carrefour de la 

rue de la Dirande route de 

Javaugues. Ces travaux ont 

permis la mise en place d’un 

séparatif eaux pluviales/eaux 

usées afin d’alléger l’existant en 

cas d’orages. 

 

Investissement : acquisition 

d’une balayeuse. 
En cette rentrée 2018, l’école de Fontannes accueille 
81 élèves et conserve ses 4 classes. 
Bienvenue à M. BISH et Mme CHANY, nouveaux 
instituteurs des GS-CP qui remplacent Mme 
JUILLARD et Mme HAON, nouvelle institutrice des 
CE1-CE2 qui remplace Mme MARCHIS. 

 



Le repas du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
Dimanche 25 Novembre 2018 

De gauche à droite en arrière plan : 

 l’équipe du service technique : Grégory PI, Bruno 

DEWASMES, Quentin DODIN, Angélique 

CAUCHY  (cantine-médiathèque-entretiens), 

Françoise GOURGOUILHON (cantine) 

De gauche à droite au premier plan : 

Laurence GUERY, Maria VAZ DE SOUSA 

(Secrétaires de mairie), Morgane FOLTIER (aide 

aux écoles et entretien), Christelle FLORY 

(ATSEM école maternelle). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

                  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

  

 

Les membres du CCAS ont distribué des colis de Noël aux personnes de la commune seules, 

hospitalisées et âgées de plus de 70 ans sans enfants. 

Le 25 novembre, dans un 
esprit de convivialité et de 
solidarité près de 80 aînés ont 
passé un agréable moment 
lors du repas organisé par le 
CCAS.  

Les élèves de l’école ont bénéficié d’un 

goûter organisé par la Caisse des 

Ecoles ainsi que de cadeaux offerts par 

l’Association des Parents d’Elèves. 

 

Bienvenue à Laurence GUERY qui accompagne Maria au 

secrétariat de mairie et à Françoise GOURGOUILHON 

employée à la Cantine. 





COMITÉ DES FÊTES DE FONTANNES 

Samedi 9 et 10 juin, avait lieu le voyage organisé par 

le Comité des Fêtes. Ce sont 35 personnes de 

Fontannes et des alentours qui partaient en direction 

du château de Chambord et du célèbre zoo de 

BEAUVAL. Entre la vie 

de château et la 

découverte du monde animal qui a laissé chacun sans voix, 

tout le monde était émerveillé par ce week-end rempli de joie 

de détente et de convivialité.  Un grand merci aux participants. 

Le 7 juillet, sous un ciel très clément, il était bon d’animer le centre du village. Donc, c’est 

place de l’église qu’avait lieu la soirée d’été avec bal et repas en plein air. Une centaine de 

personnes se sont réunies autour de la table pour une soirée animée par l’orchestre 

les Scooters. 

Nous nous sommes retrouvés le dimanche 16 

septembre au village de Frugerolles pour notre 

traditionnelle randonnée pédestre. En cette belle 

journée du patrimoine, 100 marcheurs et marcheuses 

ont pris le départ pour sillonner les hauteurs de 

Frugerolles avant de déguster au retour un bon repas 

cuit au four du village. 

Le 14 octobre, la salle de l’espace Philippe Vignancour était à nouveau comble pour le vide 

dressing d’automne. 

Le Comité des Fêtes a fini l’année en portant main forte à l’organisation du TELETHON les 7 et 

8 décembre 2018. 

Cette année 2018 est maintenant terminée et nos animations ont encore connu un franc 

succès. Aussi, nous tenons à remercier toutes les personnes qui participent à nos animations. 

Grâce a vous, 2018 a encore été une belle réussite. 

Toute l’équipe vous souhaite une très belle année 2019 et vous attend encore nombreux sur 

ses prochaines manifestations. 

Toute personne intéressée pour rejoindre l’équipe afin d’animer notre commune est la 

bienvenue. 

  Festivement vôtre et à bientôt      

       L’Equipe du Comité des Fêtes 



 

 

Le Relais Petite 

Enfance            

Service Petite Enfance de la communauté de 
communes de Brioude Sud Auvergne 

 Permanences administratives : 

A Brioude, place Grégoire de Tours.                                                 
Tel : 04.71.50.01.00                                                                                                                                  
-Le lundi de 12h à 14h                                                                                                                                                                                                      
-Le mardi de 14h à 16h                                                                                                                                                                                                        
-Le mercredi de 9h à 11h                                                                                                                                                                                                                                      
-Le jeudi de 13h30 à 15h      

                                                                                                                                                                                                             
A FONTANNES, à Brin de Ficelle.                                              

TEL : 04.71.74.33.94                                                                                                                                                                  
-Le vendredi de 8h30 à 9h30 (sauf pendant les vacances 
scolaires) 

T :                  

A Brioude, place Grégoire de Tours.                                                                                                                          
Le lundi de 9h à 11h30                                                                                                                                                                   
Le jeudi de 9h à 11h30                                                                                                                                                                     
Les mardis de 10h à 11h30 : Eveil Musical (sur 
inscription) 

A FONTANNES, à Brin de Ficelle.                                                     
Le vendredi de 9h30 à 11h30 (sauf pendant les vacances 
scolaires)            

 Le projet HAPTONOMIE :  projet porté 
et financé par la CAF, la PMI. Il va permettre à un 

 maternelles du brivadois 

accompagner les jeunes enfants dans leur 

être en relation, de devenir 
ante du 

projet, elle est présente sur des temps 

échanges avec les assistantes maternelles. 

 Les ateliers  avec Gautier et sa 
guitare, tous les mardis matin au Relais. Inscription 
obligatoire. 

 

 jeudi  novembre 2018 à Brioude, les enfants, les 
assistantes maternelles et leurs parents ont la 
chance de voir le spectacle-concert  « Rêve 

» interprété par Céline MEJE  

   

 Vendredi 14 décembre après un temps autour 
du Raconte Tapis animée par Sandrine de la 
Ludothèque de Fontannes, nous avons partagé un 
goûter avec Bébé Ficelle. Les assistantes 
maternelles nous avaient préparé de bons petits 
gâteaux. Miam Miam !!! 

 

Fermeture du Relais Petite Enfance                                    
Du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019  (inclus) 

.         hésitez pas à me 
joindre :                                                                               

relais@cc-brivadois.fr                                                           
www.cc-brivadois.fr                                                           

 : 04 71 50 01 00 

                     JOYEUSES FETES A TOUS



CLUB DE L’AGE D’OR 

 

Au seuil de cette nouvelle année nous vous adressons nos meilleurs vœux de bonheur 
et santé ainsi qu’à votre famille. 

Ayons une pensée pour celles et ceux qui connaissent des problèmes de santé ou qui 
partagent un deuil, qu’ils soient assurés de notre profonde amitié. 

Une petite rétrospective dévoile la bonne santé de notre Club comme le montre le bilan 
du 2ème semestre : 

06 SEPTEMBRE : Reprise des activités jeux et goûter – Les adhérents étaient 
heureux de se retrouver après ces 2 mois de vacances. 

14 SEPTEMBRE : Concours de pétanque amical à Arvant - six de nos adhérents 
ont participé à cette rencontre. 

21 SEPTEMBRE : Finale de pétanque à Baulieu – une équipe de notre Club était 
engagée et s’est bien positionnée. 

17 OCTOBRE : Repas d’automne – 51 adhérents ont dégusté le chevreuil offert par 
nos amis chasseurs – encore une belle journée de partage et de convivialité. 

18 NOVEMBRE : Loto gourmand reconduit par notre Club qui cette année encore a 
connu un vif succès – Merci à tous les participants. 

13 DECEMBRE : 46 adhérents se sont retrouvés pour déguster la Bûche de Noël – 
6 octogénaires ont été mis à l’honneur à l’occasion de leurs 80 printemps. 

16 DECEMBRE : Nous avons clôturé l’année 2018 par notre Thé Dansant – Très forte 
participation des amateurs de danse. 

Du 17 SEPTEMBRE au 21 DECEMBRE, le Club a fonctionné tous les jeudis après-
midi pour les rencontres jeux – Bon taux de participation. 

Soit un total cumulé de 665 participants à ces diverses animations. 

Le point fort de cette année 2018 a été le 40ème anniversaire de notre Club – Très belle 
journée de rencontre et d’amitié. 

Souhaitons longue vie à notre Club et terminons par ceci : 

Le Club a été créé en 1978 et nos anciens en avaient précisé les grands principes : 

Lieu de rencontre, de convivialité, d’échange et de partage. C’est ainsi que nous vous 
invitons à nous rejoindre encore plus nombreux en 2019. 

 



 
 
 
 
 
 

CHANIAT - FONTANNES – JAVAUGUES- LAVAUDIEU 
  
            

           TELETHON  
 

 

 

Déjà le 25
ème

 Téléthon de Fontannes 

et toujours la même ferveur et la même   

générosité. Cette année 2018 aura été pour 

l’A.F.M. l’année des premières victoires 

sur la maladie puisque des enfants atteints 

de maladies rares du muscle ont été traités 

par thérapie génique.  

      

En feuilletant ce bulletin vous 

trouverez le compte rendu financier des 

animations sur les communes de Chaniat, 

Lavaudieu, Javaugues et Fontannes , et vous verrez que cette dernière collecte est 

bien supérieure à celle de l’année 2017 puisque ce sont   6194,50  euros qui ont 

été remis à l’ A.F.M. 

Ce résultat n’est pas anodin, c’est le fruit de la générosité des participants et 

des donateurs qui ont été une fois de plus formidables 

C’est avec beaucoup d’émotion que les organisateurs adressent félicitations et 

remerciements à tous les acteurs de ce Téléthon, associations de Fontannes, Chaniat, 

Javaugues et Lavaudieu, mais aussi aux commerçants et donateurs qui ont fait le 

succès de cette édition 2018 . 

En attendant de se revoir pour notre « Téléthon Merci »  dont la date vous sera 

communiquée dans quelques jours nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 

2019 et nous vous donnons rendez- vous en décembre pour une nouvelle action en 

faveur des malades et de la recherche.  

 

          

    

                     

   Christelle, Roger, Maurice.  
         

    





 

CLUB DE RIRE DE CHECHACHO 
 
L'association "club de rire de Chechacho" commence à se faire 

connaître petit à petit et plusieurs personnes ont pu goûter aux 

bienfaits du rire. Un samedi sur deux, au 10 rue de la Bajasse, nous 

nous retrouvons pour nous faire du bien, pour nous reconnecter à 

l'enfant espiègle que nous avons été. 

 

Quand nous rions, le diaphragme bouge alors plus rapidement, ce qui masse différents 

organes, active la circulation sanguine, oxygène le corps, fortifie le cœur. En même temps, 

nous sécrétons des endorphines, les hormones du bien-être. 

 

Chantal Chauvet est la présidente de ce club. Elle a suivi une formation d'animatrice de yoga 

du rire à l'école internationale du rire de Corinne Cosseron. www.ecolederire.org. 

 

Le bonheur arrive à ceux qui rient 

 

Contact : 07 81 86 66 41 

Facebook : club de rire de chechacho 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.ecolederire.org/


APE de Fontannes 
 

L’année 2018-2019 a commencé par le renouvellement du bureau :  

Présidente : Artigue Cindy 

Vice-présidente : Plumain Mélanie 

Trésorière : Fabre Angélique 

Vice-trésorière : Begon Marine 

Secrétaire : Costero Charlotte 

 

 Nous avons proposé en Novembre la traditionnelle vente de chocolats de Noël qui a déjà permis à 

tous les élèves d’aller au cinéma pour les séances spéciales de Noël.  

 Notre loto annuel aura lieu le Dimanche 3 Février, à partir de 13h30, dans l’espace Vignancour. Les 

cartons sont en ventes au prix de 2,50 euros, disponibles auprès des élèves ainsi que dans les commerces de 

Fontannes. Le premier lot est un Cookeo, 100 recettes pré enregistrées et de nombreux lots sport, bien-être, 

mécanique, sorties culturelles, gastronomie etc. … sont à remporter. 

 Notre équipe prépare plusieurs évènements inédits, plus d’information prochainement. 

 Nos réunions sont ouvertes à tous les parents souhaitant y participer. Les dates sont données par le 

biais du cahier de liaison de votre enfant. Votre présence lors des réunions et des évènements est importante 

pour le bon fonctionnement de l’association. Régulière ou ponctuelle toute aide est la bienvenue. Chaque 

évènement est aussi l’occasion de se rencontrer entre parents et d’échanger. 

 Merci à toutes et à tous pour votre soutient lors de nos évènements, et permettre ainsi à nos élèves 

de visiter des musées, participer à des évènements sportifs, apprécier des spectacles, recevoir des cadeaux 

de fin d’année pour leur classe, et fêter la fin de l’année dans une ambiance chaleureuse, conviviale et 

animée.  

Bonne année 2019 à tous !!! 

Le Bureau de l’APE 

 

 

 

 

 

 ASSOCIATION GYM 
 

Gym-Fitness, Renforcement musculaire 

à la Salle Polyvalente de FONTANNES 

 

Possibilité de venir découvrir tout au long de l’année aux heures de cours : 

Lundi 19H30-20H30 

Mercredi 18H30-19H30 

 

Renseignements : Françoise 06 99 42 11 79 



    
 
 

 
 
 

 

 
 
 

L’ensemble des licenciés de l’USF s’associe au bureau pour souhaiter une excellente année 
2019 à tous les Fontannois. 
 
Le bureau de l’USF remercie l’ensemble des Fontannois pour leur accueil chaleureux lors de la 
distribution des calendriers.   
 
Bilan Sportif :  
 

Sportivement les voyants sont au vert, l’équipe fanion a réalisé une première partie de saison 
remarquable, Dauphin du Leader Dunières en Division 1 (ex élite), les joueurs de la cité Saint-Eutrope 
ne compte qu’un retard de six points.  
 
Après l’épopée en coupe de la Haute Loire, nul doute que l’équipe aura cette année pour objectif 
d’offrir aux supporters un nouveau moment historique avec une accession en R3 (ex promotion 
d’honneur).  
 
La réserve ne manque pas non plus d’ambition, elle vise elle aussi une montée historique en D3 (ex : 
première division). Combative, elle pointe elle aussi à six points du leader Villeneuve d’Allier. 
 
Tout reste possible pour les deux équipes, ce qui permet au club d’aborder la deuxième partie de 
saison avec enthousiasme et sérénité.  
 
Bilan Encadrement  :  
 
En 2000, l’USF lançait son école de football, sous l’impulsion des bénévoles du club, du président 
Joseph Cavard, accompagné de Thérèse, ainsi qu’avec le soutien de la Mairie de Fontannes.  
L’objectif était d’offrir aux enfants de Fontannes la chance de pratiquer le football dans leur commune.  
 
A l’aube de la vingtième année, l’école de football a besoin d’un nouveau souffle et donc de nouveaux 
bénévoles.  
Nous lançons donc un appel à toutes les bonnes volontés, qui souhaitent prendre part à ce beau 
projet pour continuer d’assurer un avenir radieux à cette belle aventure qu’est l’école de Football. 
 

Nous en avons déjà parlé dans le cadre de notre projet « un football pour tous », l’équipe 
féminine cherche encore des joueuses de tous niveaux. 
L’objectif est de partager un bon moment et de porter les valeurs familiales de l’US Fontannoise.    
 

Le bénévolat est dans l’ADN du club, c’est ce qui fait sa réputation de club familial au projet de 
club cohérent. Mais cet équilibre est fragile et il est de la responsabilité de tous de préserver cette 
exception Fontannoise d’offrir une alternative aux clubs élitistes où seules les performances comptent.  
Cette préservation ne passe que par une seule voix, celle de l’engagement : REJOIGNEZ-NOUS !  
 

Toute personne intéressée pour intégrer le club : Thierry Rozière (président) 
06.73.19.97.40 

 
 

ALLEZ L’USF 

Union Sportive 

Fontannoise 



 

ECHO DU TENNIS CLUB DE FONTANNES 
 

 

Ce début d’année est traditionnellement la période des vœux. Avant toutes choses, toute l’équipe du Tennis Club 

de Fontannes, amenée par son président, Christophe BARTHELEMY, vous souhaite à tous, habitants de Fontannes, 

ses meilleurs vœux. 

La fin d’année 2018 a marqué quelques changements au sein du Club. L’assemblée générale, en date du 28 

septembre 2018, a permis d’élire un nouveau bureau. Christophe BARTHELEMY, est devenu à cette occasion le 

nouveau président, Mickaël MERROUCHE vice-président. Une doublette très prometteuse. 

Cyrille DUVAL et Sarah CAVARD assureront le secrétariat. Ce sera cette année à Thibault CAVARD et Justine 

MEDARD, de gérer le côté financier. Le TCF pourra également compter sur ses nombreux bénévoles pour 

accompagner ces derniers. 

Toute l’équipe du Club profite une nouvelle fois de ce petit mot, pour remercier Laurent BELLUT, l’ancien 

président, qui pendant plusieurs saisons, de par son investissement, a su redonner une dynamique au Club. 

La saison 2019 débute juste et c’est avec une certaine satisfaction que l’on peut noter un niveau de licenciés déjà 

égal à celui de l’an passé à une unité près (40 pour 41) avec notamment une augmentation des licences chez les 

plus jeunes.  

Le club, par l’intermédiaire de Matthias RIVIER (diplômé d’état), propose à ses licenciés jeunes et moins jeunes, 

des entrainements hebdomadaires : le samedi pour les enfants, et les soirs de semaine pour les adultes. Une très 

bonne préparation en vue des prochaines compétitions. 

A noter que durant la période hivernale, les joueurs peuvent bénéficier, soit des courts couverts 

intercommunautaires de Brioude, mais également du gymnase de Bonnefont. 

Plus récemment, le club a donné la main aux bénévoles du TELETHON pour organiser la traditionnelle marche, 

puis le samedi après-midi, une animation tennis sur le parking de la salle polyvalente. Un très bon moment de 

partage avec les diverses associations de la commune. 

Ce début d’année est aussi l’occasion de vous présenter les différentes échéances à venir. 

Janvier à peine débuté et déjà certains adhérents vont participer au championnat individuel de la Haute Loire. 

Afin de se préparer, le club organisera son traditionnel tournoi Interne à partir de mars. Une occasion pour tous 

de se retrouver autour de notre sport. 

Il sera donc alors temps de parcourir les routes de Haute Loire et d’Auvergne pour disputer les championnats par 

équipes à partir de fin Avril. 

Viendra par la suite le tournoi OPEN du Club qui se tiendra la dernière quinzaine de Juillet. Le club vous invite tous, 

habitants de Fontannes, à venir passer un moment avec nous durant cette période pour (re)découvrir notre sport 

et l’ambiance conviviale qui fait la force de notre association. 

Les enfants de l’école de tennis ne seront pas en reste, avec des animations proposées par Matthias, durant ce 

premier semestre. 

Cette année devrait également être marquée par la création, comme vous le savez pour beaucoup d’entre vous, 

d’un terrain de PADEL à proximité des courts. Ce Jeu, mélange de tennis et de squash, par son côté ludique et 

facile à prendre en main pourrait en satisfaire plus d’un.  

Ce sera, il faut le souligner, le premier terrain dans le département. Merci à la municipalité d’avoir accueilli 

favorablement notre proposition. 

De manière plus générale, il n’est jamais trop tard pour venir s’essayer au tennis et donc dans un futur très proche 

au PADEL. Pour cela vous pouvez joindre MATTHIAS au 06 31 48 75 75 OU Christophe au 06 32 93 49 66. 

Nous vous présentons une nouvelle fois nos meilleurs vœux et vous disons à bientôt sur les courts du TC 

FONTANNES 

        Amitiés sportives 

        Le bureau du TCF 





 

 

 

ASSOCIATION BRIN DE FICELLE – ESPACE DE VIE SOCIALE     JANVIER 2019 

Extrait du Brin d’Info de janvier 2019, consultable et téléchargeable en version complète  sur 
notre site internet : www.brindeficelle.fr  

RASSEMBLER LES FONTANNOIS A FONTANNES 

L’Association Brin de Ficelle n’est pas seulement une Association socio-culturelle pour les familles - bébés - 

enfants - ados. Vous l’avez peut-être remarqué, depuis maintenant 5 ans, Brin de Ficelle propose des ateliers, 

sorties, manifestations à Fontannes pour les habitants.  

ASSOCIATION BRIN DE FICELLE – LUDOTHEQUE 

Samedi 20 octobre 2018 : Soirée Jeux Halloween  
Record d’affluence battu 

 

Plus de 150 personnes sont venues découvrir les jeux 

classiques et les dernières nouveautés  de la Ludothèque 

de Brin de Ficelle. Magali et Inès (volontaire en Service 

Civique) avaient pris possession de l’ensemble du bâtiment 

et de la salle polyvalente pour mettre en scène les jeux. 

Grands et petits, en famille ou entre amis ont profité des 

jeux anciens en bois, de société (du grand classique à la 

dernière nouveauté), des jeux de constructions et des 

jeux géants. 

Une animation spéciale du jeu « Envolez-vous petites 

sorcières » avait été préparée par Inès. Les joueurs ont 

aidé les sorcières dissimulées sous leurs chapeaux à atteindre le plus rapidement possible le haut du volcan. 

Les joueurs ont dégusté crêpes et potion magique tout au long de la soirée.  

 

LES MARDIS AVEC LES MAMIES APRES L’ECOLE 
 

Depuis octobre, les ateliers jeux du mardi ont repris,  réunissant autour 

des tables nos Ainées et les enfants participant au temps d’Accueil  

Périscolaire (16h30 – 18h30) 

Des petits groupes se forment et s'installent pour se lancer dans une 

partie de Dobble, de Bonne paye, de Lynx ou de Verger, le tout ponctué 

d'échanges et d'éclats de rire. Depuis cette année, les temps de jeux 

alternent avec des ateliers de créations manuelles avec les Mamies. 

Avant les vacances, la séance est précédée d'un goûter préparé par les 

Mamies que nous prenons plaisir à partager avec les familles avant le 

retour à la maison. 

26 Avenue Henri Veysseyre- 43 100 Fontannes 

Tel/ Fax : 04.71.74.33.94 

brindeficelle@orange.fr Site internet : www.brindeficelle.fr  

 

http://www.brindeficelle.fr/
mailto:brindeficelle@orange.fr
http://www.brindeficelle.fr/


BRIN DE FICELLE - ASSOCIATION – NOS VOLONTAIRES 

ARRIVEE D’INES       VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE 
 Préparation et mise en place du 11ème Festival du jeu 

Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les 

jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplômes ; seuls comptent les savoirs-être et la 

motivation.  Il permet de s’engager, pour une période de 6 à 9 mois dans une mission en faveur 

de la collectivité. Le Service Civique, c’est la possibilité de vivre de nouvelles expériences, de 

s’ouvrir à d’autres horizons.  

Brin de Ficelle a reçu un agrément d’organisme d’accueil dès la création du dispositif en 2010. 

Depuis, Brin de Ficelle a donc eu le plaisir d’accueillir de nombreux jeunes ; tous ont su déployer 

le meilleur d’eux-mêmes pour contribuer au développement de l’Association au service de ses 

adhérents.  

Depuis le mois d’octobre, INES est venue renforcer l’équipe du Festival du Jeu. Sa Mission : 

favoriser et faciliter l’investissement des bénévoles au sein de l’Association, soutenir la 

mise en œuvre du 11ème  Festival du jeu. Son investissement, ses compétences et sa 

convivialité sont très appréciés au sein de l’équipe des bénévoles et des salariés de Brin 

de Ficelle. 

BRIN DE FICELLE - ASSOCIATION – ESPACE DE VIE SOCIALE 

BRIN DE FICELLE OUVERT A TOUS LES HABITANTS 
Se retrouver, partager, échanger et organiser 

Les habitants de Fontannes et des alentours se retrouvent régulièrement à Brin de Ficelle. Chacun vient selon 

ses propres motivations. Ce peut être pour mettre en place certains événements, parler et échanger autour 

d'un café ou participer à différentes activités (bricolage, activités manuelles, etc..).  

Ponctuellement, des visites en groupe sont organisées selon les envies des participants. Ces moments sont 

ouverts à tous et à toutes, quel que soit son âge. N'hésitez pas à pousser la porte, que ce soit pour boire un 

café, parler d'un projet ou partager une activité avec d’autres. 

 

 

 

 

• les mardis de 9h30 à 12h à BRIN DE FICELLE  
(les Brins de Causette et de Rosette) 
 

• les mercredis de 14h30 à 18h à la 
MEDIATHEQUE 

N’hésitez pas à nous contacter               04 71 74 33 94 (Brin de Ficelle)  

             04 71 74 32 86 (Médiathèque) 

ou à venir nous rendre visite directement sur les lieux de rendez-vous 

 



BRIN DE FICELLE - ASSOCIATION – LE 11EME FESTIVAL DU JEU 

SORTEZ VOS AGENDAS !!!!          

10. 11 ET 12 MAI 2019 
 

 « Gaulois, Romains, Gladiateurs, Vikings » 
 

En juillet, les bénévoles de la Commission Ludothèque ont retenu le 

thème du prochain Festival du Jeu. Pour la première fois, le choix du 

thème avait fait l’objet d’un questionnaire-sondage diffusé auprès de 

la cinquantaine de bénévoles investis sur le Festival.  

Depuis, la première réunion de 

préparation le vendredi 16 Novembre a 

permis de récolter les idées de 

décorations, d'animations, de jeux, de 

costumes. 

Un  planning des différents ateliers de création sera communiqué dès ce mois de janvier. Chacun pourra selon 

ses envies ou ses disponibilités participer à la mise en place de ce Festival du jeu. 
 

N’hésitez pas à contacter Magali, Inès ou Vivien à Brin de Ficelle  04 71 74 33 94 
 

 

BRIN DE FICELLE - ASSOCIATION – LUDOTHEQUE 

NOUVEAU PARTENARIAT AVEC L’ADMR 43 
Des animations jeux pour les 

personnes âgées 
L'ADMR a proposé à ses bénéficiaires et à l’ensemble 

des personnes de son réseau, cinq temps de 

rencontre sous la 

thématique du jeu. 

La Ludothèque Brin 

de Ficelle a donc 

animé les après-

midis à Brioude, 

Sainte Florine et La Chaise Dieu ainsi que dans les établissements de santé. 

Ces moments ont permis aux personnes vivant chez elles ou aux résidents de 

maison de retraite de se rencontrer autour d'un jeu et d'échanger sur 

l’actualité et du « temps d'avant ». 

Les rencontres ont été très appréciées par tous, papis, mamies, bénévoles, 

salariés et ont donné lieu à des belles parties de jeu. 



LES BENEVOLES AUX MANETTES 

En groupe, En comité, Pour soi, Pour les autres… 
 

Des instances de réflexion ont été créées depuis quelques 

années. En 2018 une nouvelle commission à vue le jour 

autour de l’ALSH.  Ces groupes rassemblent usagers, 

parents, habitants ou bénévoles désireux de s’investir de 

manière plus concrète dans l’organisation d’actions 

soutenues par Brin de Ficelle. C’est ainsi que certaines 

commissions travaillent régulièrement pour proposer aux 

habitants ou aux les familles des actions ponctuelles, des 

événements et s’interrogent sans cesse sur le sens de doit 

apporter une Association telle que Brin de Ficelle sur le 

territoire et plus spécifiquement à Fontannes. 
 

 

Les groupes sont nombreux. Vivien est chargé de les animer avec 

les salariés des services concernés : 
 

✓ Commission Médiathèque (la gestion, la rénovation des 

boîtes à livres, mise en place des expositions et de l’après-midi des 

70 ans de la 2cv, etc..), 
 

✓ Commission Ludothèque (Ebulli'jeux, Festival du jeu, 

Veillées Jeux, Samedis After-Game, Animations sur les Fêtes de 

village ou CE de fin d’année, etc..), 

 

 

✓ Groupes d’habitants pour la préparation de la 

soirée autour du Feu,  
 

✓ Commission de l'Accueil Jeunes (Actions de 

soutien à la parentalité, conférence, ciné-

débat, réflexion sur les projets jeunes, etc…), 
 

✓ Commission de l'Accueil de Loisirs (Soutien 

dans la réflexion et la mise en œuvre d’ateliers 

de loisirs en famille, de soutien à la parentalité, atelier intergénérationnel, etc…). 

 

Chacun à la possibilité de venir s’investir, 

participer, écouter, amener des idées et ainsi faire 

de chaque occasion une possibilité de se 

rencontrer entre voisins, échanger et faire….  

 

Les informations sont diffusées sur le village, le 

site internet de Brin de Ficelle, les pages Facebook 

et bien avant tout, le bouche à oreilles….  

 

  



BRIN DE FICELLE – ESPACE DE VIE SOCIALE – SOIREE AUTOUR DU FEU 

Une soirée par les Fontannois, pour les Fontannois 
« AUTOUR DU FEU » 

  

Toute la journée du jeudi 14 juin, la place de l'église a vu une 

trentaine de personnes s’affairer afin de mettre en place un décor 

de fête estivale pour une première édition de la soirée « Autour du 

Feu ». Des habitants, des membres des groupes de Brin de Ficelle, 

du Comité des Fêtes, tous pleins de bonne volonté et d’envie, ont 

œuvré de concert à l’organisation d’une jolie soirée. 

 

Mixte entre un Feu de la Saint Jean – une Fête de la Musique – une Fête des voisins - etc…, « Autour du Feu »  fut 

l'occasion pour les habitants de Fontannes de se retrouver le 

temps d'une soirée, discuter, découvrir ses voisins, etc...  

Le choix de l’emplacement se voulait le plus fédérateur 

possible. Planifié ou par surprise lors d’une promenade de fin 

de journée, le rassemblement des habitants était convivial et 

festif sous des airs de Guinguette.  
 

Le public avait la possibilité de se désaltérer, de se restaurer grâce à un partenariat avec la pizzeria de La 

Fontaine et la boulangerie du village, de faire frétiller ses oreilles au son des Grand-mères à Moustache  (Ludo 

et Hervé) et des contes d’Emmanuel, etc.. 

En fin de la soirée, deux questions revenaient souvent :  

✓ A quand la 2ème édition de « Autour du feu » ?  

✓ Mais qui a pu faire sa lessive dans la Fontaine ? 

 





BRIN DE FICELLE – ESPACE DE VIE SOCIALE - MEDIATHEQUE 

CONVIVIALITE SOUS LE CAPOT DES 2 CV  
SAMEDI 24 NOVEMBRE 

Les habitants investis à la Médiathèque de Fontannes et se retrouvant chaque 

mercredi après-midi sont toujours à l’affut d’idées originales pour faire vivre la 

petite bibliothèque du village. 
 

Dernièrement, ils ont profité des 70 ans de la grande 2CV pour faire vrombir les 

murs de la bibliothèque au rythme des moteurs 2 CV.  

 

Initialement, l’anniversaire permettait d’offrir une 

exposition d’ouvrages, de miniatures, d’affiches  aux 

Fontannois.  

Chemin faisant, croisant des passionnés de 2cv, des 

bricoleurs motivés, la petite fête s’est tournée en 

après-midi enrichie d’une exposition de véritables 

2CV.   
 

Une centaine de personnes est venue découvrir les 

2Cv, symbole de l'automobile française, aussi belles 

les unes que les autres. 
 

Un questionnaire élaboré par Maurice, 

reprenant sur la petite et grande Histoire de la 

2CV, permettait de découvrir les différents 

panneaux d’exposition de la Médiathèque et 

de savourer les histoires racontées par 

Sandrine. 

 

Vin chaud, thé et café, tartes aux pommes 

réchauffaient les corps des Fontannois venus 

découvrir les bolides et rencontrer des passionnés et des collectionneurs venus nous prêter main force. 

 

En fin d’après-midi, la 

municipalité de 

Fontannes offrait un vin 

d’honneur, occasion de 

récompenser les gagnants 

du jeu des Incollables de 

la 2CV. 

 

Brin de Ficelle adresse un 

grand Merci à tous les 

bénévoles, les exposants 

et aux visiteurs qui ont 

participé à cet 

anniversaire. 

 



BRIN DE FICELLE – ASSOCIATION – SALARIES 

DEPART D’AURORE 
 

La rentrée de septembre 

2018 a vu les 

changements de postes 

au sein de l’équipe 

salariée de l’Association 

BRIN DE FICELLE. En 

juillet, Aurore a quitté 

l’Association pour 

s’installer à Clermont Fd 

après 2 années au service des bénévoles et des habitants du village. Aurore 

avait rejoint Brin de Ficelle à l’occasion d’une mission en Service Civique 2016. 

Par la suite, elle a intégré l’Espace de Vie Sociale dont l’organisation du Festival 

du Jeu 2017. Très appréciée de ses collègues et des adhérents de Brin de 

Ficelle, nous lui souhaitons le meilleur pour sa nouvelle aventure Clermontoise. 

RETOUR DE GEO 
 

Geo a retrouvé l’équipe de l’Accueil Loisirs depuis septembre. Travaillant pour 

un temps partiel thérapeutique, elle est aux côtés de vos enfants le matin, midi 

et soir chaque jour d’école. 
 

MODIFICATION DE POSTES POUR  
SANDRINE, ASTREE ET VIVIEN 

 

Vivien, qui faisait vivre la Médiathèque depuis 2011, a repris le poste laissé 

vacant par Aurore. Sa connaissance des bénévoles, des habitants et des actions 

mises en œuvre par l’Espace de Vie Sociale furent autant d’arguments pour lui 

proposer le poste. Il garde bien sûr l’animation de l’Accueil Jeunes.  
 

Sandrine, salariée de Brin de Ficelle depuis 1997 (animatrice au sein de l’Alsh 

puis auprès des bébés de notre Multi Accueil), a repris la mission de Vivien à 

savoir désormais, l’animation de la Médiathèque. En 2014, elle suivait une 

formation de 10 mois pour valider un diplôme d’Auxiliaire de Bibliothèque. 

Tout naturellement, Sandrine se révélait la meilleure personne pour reprendre 

le poste de la Médiathèque. 

 

Astrée, qui assurait le remplacement de Geo jusqu’au mois de juin 2018, 

poursuit le projet de devenir Auxiliaire de Puériculture. L’Association lui a 

proposé de travailler quelques heures au sein du Multi Accueil et de l’Alsh 

chaque mercredi. Elle passera ses concours d’entrée en école d’auxiliaire 

durant le premier semestre 2019 avec l’espoir de rentrer en formation en fin 

d’année 2019. 
 

Aux côtés des administrateurs de l’Association, Brin de Ficelle emploie désormais 12 salariés permanents dont 

l’objectif est de vous apporter la meilleure qualité de service et d’être à vos côtés pour soutenir les projets des 

bénévoles et des habitants.  

UNE EQUIPE DE SALARIES ET DE 

VOLONTAIRES VOUS ACCUEILLE 
 

Direction 

Philippe TALON   

Administration 

Nathalie SCHOCHER 

Personnel technique 

Catherine FOURNIER 

Petite Enfance, Multi Accueil 

Christelle TRONCHERE 

Marie-Pierre THOMAS 

Sandrine BONNET 

Lucie COURTEIX 

Astrée SAHAL 

Ludothèque 

Magali CHADUC 

Accueil de Loisirs (Alsh) 

Ludovic FACCINI 

Geo CAMPAGNE 

Astrée SAHAL 

Lucie COURTEIX 

Accueil Jeunes 

 Espace de Vie Sociale 

Vivien BOYER 

Médiathèque 

Sandrine BONNET 

 

Volontaires en Service Civique 

Inès CHAREYRON  

Lina BLONDEL 

 

 

 



BRIN DE FICELLE – MEDIATHEQUE 

UN NOUVEAU FLYER DE PRESENTATION POUR LA MEDIATHEQUE 
 

Une nouvelle plaquette circule pour vous présenter tous les secrets de 

notre Médiathèque. Sans entrer dans le détail, elle vous permet de 

connaitre les horaires, les possibilités d’emprunts, les modalités de 

réservation d’ouvrages et l’aménagement des locaux. 

 

Sandrine propose même un service à domicile si vous rencontrez des 

difficultés à vos déplacer.  

 

Sandrine et Angélique, employée par la Municipalité de Fontannes, 

vous accueillent pour emprunter des livres ou des supports de musique 

et vous proposent de participer à des animations autour du livre, à des 

activités manuelles et de profiter des expos. Le Programme est riche 

de nouveautés  

 

 
 

DERNIERE REUNION DE L’ANNEE 2018 POUR LES BENEVOLES DE LA MEDIATHEQUE 

14 novembre 2018 
Trois fois dans l’année, la Médiathèque réunie ses salariés et ses bénévoles en Commission. Son rôle est autant 

d’apporter des idées originales pour faire vivre la petite Médiathèque du village que de soutenir son 

dynamisme.  Le 14 novembre, il s’agissait de présenter la nouvelle organisation avec Sandrine, de faire un point 

sur les actions en cours et d’affiner les projets de l'année 2019. 

Le samedi 24 novembre, la Médiathèque avait mis en place l'exposition pour les 70 ans de la 2cv. Les personnes 

participant aux activités manuelles du mercredi après-midi (14h30 – 18h) se sont beaucoup investies pour 

l’occasion. Leurs idées germant à une rapidité folle, elles sont aussi en première ligne pour décorer la « cabine 

téléphonique » permettant d’annoncer tous les événements mis en place dans le village. Le dernier de l’année 

fut le Téléthon 2018. 

La commission a aussi réfléchi à améliorer la visibilité de la Médiathèque. La pose d’un drapeau signalement 

son ouverture est en réflexion. 

 

N’HESITEZ PAS A POUSSER LA PORTE DE  LA MEDIATHEQUE OU  
A CONTACTER SANDRINE ET ANGELIQUE POUR AVOIR TOUS LES 

RENSEIGNEMENTS  
 

  



BRIN DE FICELLE – MEDIATHEQUE 

A LA MEDIATHEQUE, que du NEUF pour 2019  
On vous raconte des histoires !!! 

Dès le mois de janvier, Sandrine vous proposera une nouvelle manière 

de s’approprier la Médiathèque.  

Imaginez-vous en famille profitant de soirées de lecture partagée : les 

soirées «pyja'contes». 
 

Vos enfants en pyjama, Doudou sous le bras, Sandrine vous 

accueillera pour profiter d’un nid douillet. Il ne vous restera plus qu’à 

écouter une histoire juste avant d'aller dormir. 

Ces soirées « Pyja’conte » se dérouleront le dernier mardi de chaque 

mois.  

Pour tous renseignements, n’hésitez pas de pousser la porte de la 

Médiathèque et de rencontrer Sandrine  
 

Cuisiner à la Médiathèque  
Tout aussi original, Sandrine vous proposera dans les prochains mois 

d’aborder le Livre lors de rencontres autour d’ateliers de cuisine. 

L’organisation de cette animation  vous sera communiquée dans les 

prochaines semaines.  

A domicile… 

Vous avez une impossibilité ponctuelle pour vous déplacer mais 

toujours la même envie de lire, nous pouvons trouver des solutions contacter nous. 
 

Les écoles à la Médiathèque 

Chaque jeudi matin 
Depuis la rentrée de septembre 2018, chaque jeudi 

matin, les 4 classes de l'école de Fontannes se 

rendent à la Médiathèque  pour un temps de lecture 

partagée autour d’albums ou de « Raconte tapis », 

de jeux ou d’énigmes ; une façon originale et ludique 

de s’approprier le livre et les locaux de la 

Médiathèque.  

En début d’année scolaire, chaque écolier de 

Fontannes a reçu gratuitement une carte d’adhérent 

à son nom lui permettant de choisir un livre qui 

rapporte lors de la visite suivante.  

 

 

 



 

 

Un petit r.Appel … pour les toutes les Associations 

 LA CABINE TELEPHONIQUE  
 

UN OUTIL DE PROMOTION DES EVENEMENTS ASSOCIATIFS DE FONTANNES 
 

Délocalisée devant l'Espace Philippe VIGNANCOUR afin d'être plus en vue, la cabine 

téléphonique s'est vu attribuer une nouvelle fonction : devenir un outil de promotion 

des événements organisés par les associations Fontannoises. Pouvant servir 

« d'affiche 3D », elle peut être mise en forme, décorée, aménagée, pour annoncer un 

événement qui aura lieu au sein du village.  

Pour cela, il vous suffit de contacter Vivien à Brin de Ficelle  04-71-74-33-94 

 ou Angélique à la Médiathèque  04-71-74-32-86 
 

BRIN DE FICELLE – ESPACE DE VIE SOCIALE 

LES PREMIERS PROJETS 2019 SE DEVOILENT 
 

DES ACTIONS LABELLISEES DE SOUTIEN A LA PARENTALITE  
Les parents de la Commission de l’Accueil de Loisirs se sont vus confier une 

mission particulièrement importante pour l’Association Brin de Ficelle. Il s’agit 

de mettre en place des actions de soutien aux parents. Plusieurs thématiques 

ont été identifiées. Les premières retenues et traitées en 2019 auront comme 

sujet « nos enfants et leur alimentation » et « comment fixer des limites tout 

en gardant une communication bienveillante ».  

Loin d’apporter des remèdes miracles, il s’agit avant tout d’organiser des 

échanges entre parents, animées éventuellement par des intervenants, nous 

amenant quelques pistes de parents pour les parents.  

La première soirée thématique se déroulera en février 2019. Une large 

communication sera réalisée dès les derniers détails d’organisation fixés. 

 

Découvrez la vannerie en Famille 
Samedi 19 janvier 2019 9h30 – 12h  

 

Autre résolution de Brin de Ficelle pour l’année 2019, nous organiserons régulièrement des Ateliers de Loisirs 

Parents et Enfants. L’idée, retrouvée au fond des cartons d’archives de l’Association,  est de partager un 

moment convivial avec ses enfants et les autres familles autour d’une thématique prétexte à passer un agréable 

moment, prendre le temps de discuter et de « faire » en famille. Ces rendez-vous se dérouleront à Brin de 

Ficelle. 

La participation financière sera totalement libre, le café sera offert 

et la bonne humeur garantie. 

L’Atelier Vannerie, animé par  Christine CHASTEL, sera  le premier de 

l’année. 

N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de Brin de Ficelle. L’atelier 

est accessible à tous et à toutes, petits et grands, parents, grands-

parents, enfants.                                 

 Brin de Ficelle :  04 71 74 33 94 





 

.  

MENTION DE NAISSANCE 

 
▪ MEYER Chloé née le 27 Août 2018 à ISSOIRE (Puy-De-Dôme). 

Fille de Jean-Yves MEYER et Sandrine CHERON, domiciliés à Fontannes.  

 

 

MARIAGES 

 

 
▪ BIDAR Laila et CHANIS Thomas le 4 Août 2018 en Mairie de Fontannes. 

 

 

 

DECES 

 

 
▪ ROLAND-SERVANT Gérard le 29 septembre 2018 à BRIOUDE (43) 

▪ PESTRE René le 3 octobre 2018 à FONTANNES (43) 

 

Mention de Décès : 

 

▪ FRANCOLON Rose Ernestine le 4 août 2018 à BRIOUDE (43) - née à FONTANNES (43) 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NOUS AVONS APPRIS 
 

 

La naissance de 

 

 

• RAMOS Manoa, fils de Laurine CULETTO et Sylvain RAMOS, petit-fils de RASPAIL Marie-Pierre et de 

CULETTO Walter domiciliés à Fontannes. 

• FAUVEAU Harry, fils de Virginie et Antoine FAUVEAU, petit-fils de Marie-Jo LONGEON domiciliée à 

Fontannes. 

 

 

Le Mariage de 
 

 

• TESSIER Alisson et SAUVANT Guillaume le 18 août 2018 à Lempdes sur Allagnon (fille de M. et Mme 

TESSIER domiciliés à Fontannes) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ATTENTION ! 
 

 Dans cette rubrique « Nous Avons Appris » nous ne publions que les évènements que vous même 
communiquez à la Mairie soit directement au Secrétariat, soit par l’intermédiaire d’un membre de la 
Commission informations municipales. 
 En effet à la différence de la rubrique Etat Civil, où nous publions systématiquement les actes 
établis en Mairie ou les mentions reçues en Mairie, pour que nous puissions les publier, vous devez 
nous faire connaître vos évènements car nous ne recevons aucune mention officielle.  
 
Merci de votre compréhension. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois semaines avant chaque bulletin 
Toutes les Associations de Fontannes sont invitées  

Par courrier et par la Commission  
À faire passer leur article dans le bulletin 

 

Merci pour vos articles 

Bulletin municipal réalisé par le secrétariat de Mairie FONTANNES et les membres de la Commission 

Informations – Communication 

 
Vice-Président : BRUNEL Stéphane 

Membres : BOULET Geneviève, BARRET David, MEYNADIER Véronique, RASPAIL Marie-

Pierre, CHANIS Véronique, CHABRIER Audrey, LEGRAND Maurice. 

A ces membres viennent s’ajouter pour la distribution d’autres personnes bénévoles que nous remercions. 
 

 

 



DELEGATIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS 

Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et Syndicats Mixtes 

- Communauté de Communes du Brivadois. Dans le cadre de ses compétences, elle désigne ses
délégués :

- au SICTOM Issoire-Brioude (Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des
Ordures Ménagères)

- au Syndicat Intercommunal de Défense contre les crues et l’Aménagement de l’Allier

- SIVOM Fontannes-Lamothe (Syndicat Intercommunal à vocations multiples)

- Syndicat des Eaux de Fontannes

- SMAT (Syndicat Mixte d’Aménagement du Haut-Allier)

- Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire – Secteur Brioude-Sud/Paulhaguet

- Syndicat de la Digue de Lamothe

- Syndicat Mixte AGEDI (Agence de GEstion de Développement Informatique)

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) de la commune de Fontannes 

Le Comité de Gestion de la Caisse des Ecoles de l’école publique de Fontannes 

Les autres organismes où siègent des représentants communaux – Etablissement divers 

- Commission communale des impôts directs

- Commission d’appel d’offres – Marchés publics

- Conseil d’administration du Lycée Agricole de Bonnefont

- CNAS (Comité National d’Action Sociale)



Pages de couverture : Le perron de la Mairie d’après une aquarelle de Jean-Luc MAILLOT 
Vue de Fontannes d’après une aquarelle de Yvonne LITAUDON
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