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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) 
 

 



Tout d’abord je veux adresser mes félicitations aux « » de l’U.S.F. pour 
l’excellente saison de l’équipe 1 qui leur permet de terminer premier de leur poule et ainsi 

Loire. J’en profite pour saluer les entraineurs et dirigeants qui durant 10 mois d

et ne plus sentir l’odeur des vien
pour l’ouverture

le succès qu’ils escomptent pour leur commerce. 

En ce qui concerne les travaux de réfection des voiries prévus avant l’été, ils prendront 
cat des eaux de remplacer les canalisations d’eau 

s à l’automne. 

L’appel d’offre aux entreprises vient d’être effectué. L’ouve
annoncée pour septembre et les travaux pourraient débuter en fin d’année. 

du terrain principal, de même que celui du terrain d’entrainement. Ces 

pelouse du terrain d’honneur.

rappelle que depuis deux ans nous n’utilisons plus de 
, à l’exception du cimetière. Des solutions alternatives sont utilisées, 

CUI) largement financés par l’Etat. Depuis août 2017, 
s puis réformées. La commune n’ayant pas les moyens de financer 



investir en matériel afin de maintenir à moindre coût l’état de propreté de nos rues. L’occasion 
m’est donnée de féliciter les 

Certains de nos concitoyens m’ont demandé de faire un rappel en matière de déjection 

L’année scolaire se termine et 

J’ai débuté mon éditorial par le milieu associatif et je terminerai de même en félicitant 

L’APE qui grâce aux différentes manifestations, tout au long de l’année, a permis à tous 
les enfants de l’école de partir une journée.

moment d’échanges et de convivialité. 

Pour les familles, c’est la période de vacances et de repos, en espérant qu’elles 
personnes âgées, je rappelle qu’en 

cas de forte chaleur il est conseillé de rester à l’ombre et de se désaltérer suffisamment. En 
cas de besoin, n’hésitez pas à contacter le 
Communal d’Actions Sociales. 



TERRASSEMENT

SEYNAËVE Patrick
Route de Bonnefont
43100 FONTANNES

Tél. 04 71 74 88 00

DEVIS GRATUIT

FONTANNOIS



REPUBLIQUE FRANCAISE- DEPARTEMENT HAUTE-LOIRE 
COMMUNE DE FONTANNES 

 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du 25 janvier 2018 

 L'an deux mille dix-huit, le vingt-cinq janvier à vingt heures trente, le Conseil Municipal de Fontannes, 
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de René MARCHAUD, Maire. 
PRESENTS : MARCHAUD René, Maire, JOUVE Yves, Dr VIGOUROUX Joëlle, BRUNEL Stéphane, BOULET Geneviève, 
Adjoints au Maire, GAUTHIER Christelle, BARRET David, PASSEMARD Franck, RASPAIL Marie-Pierre, CHANIS 
Véronique, PASSEMARD Nicole, MALLASEN Aurélie, MEUNIER Frédéric, Conseillers Municipaux. 
EXCUSEE : Frédéric BARRIERE, René CALMIER, Conseillers Municipaux. 
SECRETAIRE : Mme MALLASEN Aurélie, Conseillère Municipale. 
 

Projet de création d’une aire de jeux – Demande de subvention DETR 2018 
Vote à l’unanimité 

M. le Maire explique au Conseil Municipal son souhait de créer une Aire de jeux. Celle-ci sera implantée à côté des 
terrains de tennis, dans le prolongement du Parc de la Mairie, sur une surface d’environ 3 710 m2. Cet espace aménagé 
sera accessible par deux entrées : au Nord, la route départemental 20 (Parc de la mairie) et, au Sud, un chemin 
d’exploitation (Rue des Chirouzes). 

M. le Maire souhaite créer un espace de sociabilité et de détente pour les familles, comprenant des jeux adaptés 
à toutes les tranches d’âge. Plusieurs types de jeux sont prévus :  

Terrain multisports / Padel / Pyramide de cordes / Tyrolienne / Toboggan / Coccinelle / Portique  
Afin de rendre la zone plus confortable, accueillante et vivante seront installés : 
Kiosque / Mobilier urbain / Toilette accessible aux personnes à mobilité réduite / Eclairage public  
Une partie des travaux seront réalisés par les employés communaux ou intercommunaux : la dalle du kiosque / le 

toilette / les raccordement des eaux usées et de l’eau potable / les sols en graviers roulants sous les jeux.  
 
Le projet d’aire de jeux est estimé à 161 461.17 euros hors taxe, soit 193 753.40 euros TTC. M. le Maire sollicite 

deux subventions. Voici le plan de financement prévisionnel : 
 

Montant HT du projet Fonds 43.11 DETR 2018 Autofinancement 
Investissement 
148 297.39 

50 %  
74 148.69 

30% 
44 489.22 

20% 
29 659.48 

Fonctionnement 
(Possibles travaux en régie) 
13 163.78 

6.47% 
851.31 
(20% d’un montant de fournitures 
pour travaux en régie de 4 256.55 
euros HT) 

30% 
3 949.13 

63.53% 
8 363.34 

TOTAL 
161 461.17 

75 000.00 
46.45 % 

48 438.35 
30.00% 

38 022.82 
23.55% 

 
Création d’un service commun auprès de l’EPCI pour l’instruction des demandes d’autorisation et actes 
relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol 

Vote à l’unanimité 
La Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne souhaite mettre en place un service commun pour 

l’instruction des demandes d’autorisation du droit du sol, ce besoin qui fait suite au désengagement de l’Etat. Il est 
aujourd’hui proposé que les autorisations d’urbanisme de ces communes soient instruites, à compter du 1er janvier 2018, 
par le service commun ADS placé auprès de l’EPCI. 

 
 
 



 
Recomposition du Conseil Communautaire 

Vote à l’unanimité 
M. le Maire explique au Conseil Municipal que, suite à l’extension de périmètre 2018, le conseil communautaire de 

la communauté de communes Brioude Sud Auvergne doit être recomposé, comme le prévoit l’article L5211-6-2 du Code 
Général des Collectivités. La répartition de droit commun se substitue à la répartition actuelle, ce qui apporte 4 conseillers 
communautaires supplémentaires.  

 
Révision des tarifs 2018 

Vote à l’unanimité 
M. BRUNEL explique au Conseil Municipal qu’au vu de l’utilisation de la salle polyvalente et de la cantine pour le 

temps du repas par l’association Brin de Ficelle, quelques modifications doivent être apportées aux tarifs 2018 afin 
d’harmoniser les charges refacturées à la communauté de communes Brioude Sud Auvergne (compétence jeunesse et 
petite-enfance). 
Tarifs 2014 2015 2016 2017 2018 2018 modification 

du 25/01/2018 
Tarif horaire salle polyvalente  

2.00 
€/heure 

 
2,10 
€/heure 

 
2,15 
€/heure 

 
2,20 
€/heure 

 
2,20 
€/heure 

 

Tarif horaire salle cantine   1,50€/heure 1.52€/heure 1.52€/heure  
Tarif à la journée pour 
l’utilisation de la salle 
polyvalente et de sa cantine 
par l’association Brin de Ficelle 

     25.00€ / jour 

 
Renouvellement d’un emploi aidé  

Vote à l’unanimité 
Mme BOULET rappelle que la Commune emploie pour sa cantine scolaire, le ménage de la mairie, de la salle 

polyvalente et de la médiathèque Mme VASSEL Anna, en CUI-CAE 17.5 heures hebdomadaire. Les missions confiées à 
Mme VASSEL sont toujours présentes.  

 
 

Séance du 28 février 2018 
 L'an deux mille dix-huit, le vingt-huit février à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de Fontannes, régulièrement 

convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de René 
MARCHAUD, Maire. 
PRESENTS : MARCHAUD René, Maire, JOUVE Yves, Dr VIGOUROUX Joëlle, BRUNEL Stéphane, BOULET Geneviève, 
Adjoints au Maire, GAUTHIER Christelle, BARRET David, PASSEMARD Franck, RASPAIL Marie-Pierre, CHANIS 
Véronique, BARD Cécile, CALMIER René, Conseillers Municipaux. 
EXCUSES : MALLASEN Aurélie, MEUNIER Frédéric, BARRIERE Frédéric, Conseillers Municipaux. 
SECRETAIRE : BARRET David, Conseiller Municipal.  

 
 Début de séance :  
 Installation d’une nouvelle conseillère municipale suite à la démission de Mme PASSEMARD Nicole : Mme BARD 

Cécile appartenant à la liste Ensemble pour Fontannes. Le Conseil en place lui souhaite la bienvenue.  
 
CDD accroissement temporaire d’activité – 6 mois (01-03-18 au 31-08-18 inclus) –  
Service cantine / entretien / médiathèque  

Vote à l’unanimité 
Mme BOULET, 4ème adjointe, explique la nécessité de recruter 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 01/03/2018 au 
31/08/2018 inclus. Cet agent assurera les fonctions de : gestion de la cantine scolaire / d’entretien des bâtiments 
communaux / d’organisation des permanences à la médiathèque, à temps partiel : une annualisation sur 6 mois 



correspondant à une durée hebdomadaire de service de 20h. Il devra justifier d’une expérience professionnelle similaire 
d’un minimum d’un an. La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 347 du grade de recrutement. 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget prévisionnel 2018.      

 
CDD accroissement temporaire d’activité – 6 mois (01-04-18 au 30-09-18 inclus) –  
Service technique  

Vote à l’unanimité 
M. JOUVE, 1er adjoint explique la nécessité de recruter 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 01/04/2018 au 
30/09/2018 inclus. Que cet agent assurera la fonction d’appui au service technique, à temps partiel correspondant à une 
durée hebdomadaire de service de 20h. Il devra justifier de savoir-faire adéquats. La rémunération de l’agent sera calculée 
par référence à l’indice brut 347 du grade de recrutement. Les crédits correspondants seront inscrits au budget 
prévisionnel 2018.                        

                      

 
Séance du 12 avril 2018 

 L'an deux mille dix-huit, le douze avril à vingt heures trente, le Conseil Municipal de Fontannes, régulièrement 
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de René 
MARCHAUD, Maire. 

PRESENTS : MARCHAUD René, Maire, JOUVE Yves, Dr VIGOUROUX Joëlle, BRUNEL Stéphane, Adjoints au 
Maire, GAUTHIER Christelle, PASSEMARD Franck, MALLASEN Aurélie, RASPAIL Marie-Pierre (départ en cours de 
conseil), CHANIS Véronique, MEUNIER Frédéric, BARD Cécile, CALMIER René, Conseillers Municipaux. 

EXCUSES : BOULET Geneviève, adjointe au maire, BARRET David, BARRIERE Frédérique, Conseillers 
Municipaux. 

SECRETAIRE : MALLASEN Aurélie, Conseillère Municipale.   
 
Adoption des comptes de gestion 2017 

Vote à l’unanimité 
Compte de Gestion Commune : 10 votes pour et 2 abstentions  
Compte de Gestion Assainissement : 10 votes pour et 2 abstentions.           

                                    
Adoption des comptes administratifs 2017 

Vote à l’unanimité 
Commune : 

 
 
Compte Administratif Commune : 10 votes pour et 2 abstentions 

 



      

CREATION D’ENTREPRRISE 

www.haute-loire.cerffrance.fr 

PAUL ELEC’
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

5 route de Clermont - 43100 COHADE
Tél. 06 47 78 1 28 ou 09 83 23 01 68

Climatisation
Frigoriste



 
 
 

 



 
 

 
 

 
Assainissement :  
 

 
 
Compte Administratif Assainissement : 10 votes pour et 2 abstentions.      
 
 
       



transports
Lugeac - 43100 LAVAUDIEU

Thierry BRUNET
Siège : 04 71 76 00 95

Eric MONTAGNE
Camion benne : 06 98 09 56 25
Camion citerne : 06 50 11 47 89

Location camions avec chauffeur
Journée - 1/2 journée

Professionnel - Particulier

SARLBIBENNE



Affectation des résultats de fonctionnement 
Vote à l’unanimité 

Commune :  
 

 
 

Assainissement :  
 

 
 
Budgets primitifs 2018 

Vote à l’unanimité 
Commune : 
 
  DEPENSES RECETTES 
Section de fonctionnement 722 837.75 € 722 837.75 € 
Section d'investissement 392 890.30 € 392 890.30 € 
TOTAL 1 115 728.05 € 1 115 728.05 € 

 
Budget Primitif Commune : 10 votes pour et 2 abstentions 
 

 



 

 
 
Assainissement :  
 
  DEPENSES RECETTES 
Section de fonctionnement 77 451.31 € 77 451.31 € 
Section d'investissement 135 621.82 € 135 621.82 € 
TOTAL 213 073.13 € 213 073.13 € 

 
Budget Primitif Assainissement : 10 votes pour et 2 abstentions.             
   
 
        

Autorisations de programme 
Vote à l’unanimité 

Gestion pluriannuelle des investissements :  
 

N°  AP Libellé AP Montant de l’AP CP 2018 CP 2019 
AP18-A Restauration du 

pont de la Bajasse 150 000 euros TTC 46 000 euros TTC 104 000 euros TTC 

AP18-B Aire de jeux 182 000 euros TTC 92 000 euros TTC 90 000 euros TTC 
 
Vote des taux de la fiscalité directe locale  

Vote à la majorité 
 2017 2018 
Taxe d’habitation 9.83 % 10.82% 
Taxe foncière (bâti) 14.16 % 15.58% 
Taxe foncière (non bâti) 83.19 % 91.51% 

 
Modification des taux de la fiscalité directe locale : 2 votes contre / 1 abstention / 9 votes pour           

 
 
 



Presse à redresser - Poinçonnage
Sciage profilé - Soudure inox et aluminium

Portail - Balcon - Porte de Garage - Etc.

Chaudronnerie - Serrurerie - Ferronnerie
Soudure - Multi services…

Croix de L’Arbre - 43100 Fontannes

Port. 06 68 76 22 71

ECOPRO SERVICES

BRUN Franck
34, rue du 19 Mars 1962

43100 BRIOUDE 

06 15 72 29 38
franck.brun1@orange.fr

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



Indemnité des élus  
Vote à l’unanimité 

 
Baisse des indemnités des élus : 10 votes pour et 2 abstentions          
 
Vote des subventions aux associations 

Vote à l’unanimité 

 BP 2017 BP 2018 
Club des Ainés Ruraux Fontannois 280 € 280 € 

Comité des Fêtes 530 € 530 € 
TENNIS CLUB 
* Association 

* Ecole de Tennis 

 
250 € 
275 € 

 
250 € 
275 € 

A.P.E. Ecole Publique 250 € 250 € 
U.S. FONTANNES 

* Association 
* Ecole de Foot 

 
425 € 
345 € 

425 € 
345 € 

A.C.C.A. Fontannes 
* Association 

* Subv.Exception. 

 
280 € 

 
280 € 

Anciens Combattants 170 € 0€ 
BRIN DE FICELLE 

* Association 
Subv.Exception. 
* Festival du Jeu 
* Médiathèque 

Achat d’ouvrages 
Subvention 

Matériel Equip. / documents 
Navette BDP Brioude-Fontannes 

 
335 € 

 
600 € 

3637 € 
510 € 

3000 € 
97 € 
30 € 

 
335 € 

 
/ 

3 637€ 
510€ 

3 000€ 
97€ 
30€ 

FSL (Fond Solidarité Logement) 1€/habit. 997 € (997x1 €) 975 € (975x1 €) 
TOTAL 8 374 € 7 582 € 

 
Amortissements  
 
➔Amortissements des études pré-opérationnelles nécessaires à l’ouverture à urbanisation de la zone Montille, 

pour une somme de 71 074.65 euros, sur 5 ans (budget principal). 10 votes pour et 2 abstentions Vote à l’unanimité 
➔Amortissement des travaux relatifs à l’éclairage public, achevés en 2017 ; pour une valeur nette de 4 949.88 

euros, sur 15 ans (budget principal). Vote à l’unanimité 
➔Amortissement d’une extension de réseaux, de faible valeur 450 euros, sur un an (budget principal). Vote à 

l’unanimité 
➔Amortissement des travaux d’assainissement rue du Four, au lotissement de la Montille, Impasse Montille, route 

de Javaugues et à la salle polyvalente lors de son extension ; des travaux d’extension de réseaux à Frugerolles ; ainsi 
que de l’achat de pompes pour la lagune et la station, d’une débroussailleuse et d’un taille haie ; pour une valeur nette de 
13 320.39 euros, sur une durée de 5 ans (budget assainissement). Vote à l’unanimité 



 Attribution du marché : programme de voiries 2018 
Vote à l’unanimité 

L’avis d’appel à la concurrence a été mis en ligne sur notre profil acheteur (dématérialisation) via le portail du 
CDG43 le 04/01/2018. La date et l’heure limites de réception des plis étaient le 16/02/2018 à midi. Attribution du marché 
de voirie 2018 à l’entreprise la Colas pour un montant de 33 500.00 euros HT, soit 40 200.00 euros TTC (1er du classement 
dans l’analyse des offres). 

 
Sollicitation du plan ruralité  

Vote à l’unanimité 
M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la nécessité de rénover l’intérieure de la mairie : peintures 

/ sols / mise aux normes de l’électricité / isolation des combles. Ce projet avait été validé par le conseil par la délibération 
du n°03-01-17 du 11/01/2017. 

  
 

Protection sociale complémentaire des agents  
Vote à l’unanimité 

La commune souhaite se joindre à la procédure de mise en concurrence qui va être organisée par le Centre de 
Gestion de la Haute-Loire pour conclure une convention de participation avec un des organismes mentionnés au I de 
l’article 88-2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée visant à permettre aux agents de signer avec l’organisme retenu un 
contrat de protection sociale complémentaire.                    

 
 
Schéma régional de santé 2018-2023 

Vote à l’unanimité 
Inscription des observations au schéma régional de santé : 
D’estimer que le nombre de scanners et d’établissements pratiquant la chirurgie complète doit être porté à 3 

minimum, afin de garantir au centre hospitalier de Brioude de la disposition d’un scanner et d’une pratique de la chirurgie 
avec hospitalisation.  

D’estimer que le nombre de lieux d’implantation d’IRM doit être porté à 2 afin de laisser la possibilité qu’un IRM 
puisse être installé dans le centre hospitalier de Brioude durant la période du SRS. 

D’estimer que l’ARS doit aider à la mise en place de maisons de santé pluri-fonctionnelles et de centres de santé 
polyvalents, sur le bassin de santé de Brioude.  

D’estimer qu’il convient de réviser le rattachement du centre hospitalier de Brioude au GHT du Puy-en-Velay car il 
risque de compromettre les coopérations avec le CHU de Clermont et d’obliger les patients dont l’état de santé nécessite 
des soins intensifs à être pris en charge par le CHER du Puy voire le CHU de Saint-Etienne.  

 
 

Avenant à la convention de mise à disposition d’un agent administratif au SIVOM Fontannes-Lamothe – 
Modification horaire hebdomadaire 

Vote à l’unanimité 
Modification du temps de travail hebdomadaire de la mise à disposition au SIVOM de Mme VAZ DE SOUSA, à 9 

heures hebdomadaires.       
 
 
➔Les présentations brèves et synthétiques des comptes administratifs 2017 et des budgets primitifs 2018 sont 

consultables en ligne sur le site www.fontannes.fr. 
 



Chaque semaine, un
commercial de la concession
Toyota Escudero est présent
à Fontannes pour vous
conseiller dans votre projet
de véhicule neuf ou occasion.

Garage CHANIS Sarl
Spécialiste Toyota

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

✔ Mécanique et Carrosserie
✔ Réparations toutes marques
✔ Banc de géométrie
✔ Pneumatiques
✔ Pare Brise
✔ Véhicules de replacement…

Venez aussi découvrir le nouveau Rav4 Hybride et bientôt le Crossover C-HR ;
le nouveau Hilux ; le Proace Verso et toute la gamme Toyota ! ...

Christian BARRET

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Place Eugène Gilbert - 43100 Brioude - 04 71 74 76 01

Volailles - Rôtisserie
Demi-gros - Détail

Pour être bien servi, une bonne adresse !



SIVOM FONTANNES- LAMOTHE.    
 

Réunion du Mercredi 05 Avril 2018 
 
Etaient présents : M. CORNET Serge, Président - FONTANNES : MARCHAUD René, BARRET David 
(suppléant de BRUNEL Stéphane), CHANIS Véronique – LAMOTHE : AUZARD Annie, ARDAILLON Bernard, 
TEILHOL Michel. 
Etaient excusés : M. JOUVE Yves, Dr VIGOUROUX Joëlle, suppléante de M. JOUVE. 
 
Compte Administratif 2017 – SIVOM et Régie de Transport – Approbation du Compte de Gestion du 
Receveur – Affectation du résultat. 
 
SIVOM : 
Le Compte Administratif 2017 est voté à l’unanimité. Le Président ne prend pas part au vote. 
 

964,93 € 677,00 €

 
Résultat définitif d’ensemble : 24 400.90 
Dépenses                                              149469.79 
Recettes                                                144956.35 
Excédent                                                 24400.90 

Affectation du Résultat 
Excédent fonctionnement clôture                                20677.00 
Affectation à la section d’investissement                           0.00 
Solde disponible                                                          20677.00 
Affectation excédent fonctionnement reporté             20677.00 

 
Le Compte de Gestion du Receveur a été adopté à l’unanimité. 
 
REGIE DE TRANSPORT : 
Le Compte Administratif 2017 est voté à l’unanimité. Le Président ne prend pas part au vote. 
 

              
 
Résultat définitif d’ensemble : 35012.19 
Dépenses                                               82412.43 
Recettes                                                 82148.03 
Excédent                                                35012.19 

Affectation du Résultat 
Excédent fonctionnement clôture                               12287.10 
Affectation à la section d’investissement                            0.00 
Solde disponible                                                          12287.10 
Affectation excédent fonctionnement reporté             12287.10 

 
Le Compte de Gestion du Receveur a été adopté à l’unanimité. 
 

949,41 € 125,51 € 900,00 € 723,90 €

 



Budget Primitif 2018 – SIVOM et Régie de Transport : Adopté à l’unanimité 
 
SIVOM 
 

Section de Fonctionnement 
Dépenses 

 

TOTAL 161 627,00 € 
Charges à caractère général          23 660,00 €  
Charges de personnel, frais assimilés        124 000,00 €  
Autres charges de gestion courante            6 350,00 €  
Charges financières              300,00 €  
Virement à la section d'investissement            1 417,00 €  
Dotations aux amortissements            5 900,00 €  
   
  

Investissement Dépenses  
TOTAL            11 040,90 €  

Immobilisations corporelles              6 830,90 €  
Emprunts et dettes assimilées              4 210,00 €  
Déficit reporté                       -   €  

 
 
 
REGIE DE TRANSPORT 
 

Section de Fonctionnement 
Dépenses 

 

TOTAL 92 287,10 € 
Charges à caractère général          86 087,10 €  
Charges de personnel, frais assimilés            5 700,00 €  
Autres charges de gestion courante              200,00 €  
Charges exceptionnelles              300,00 €  
 

Investissement Dépenses  
TOTAL            22 725,09 €  

Immobilisations corporelles            22 725,09 €  
 

 
Participation des Communes de Fontannes et Lamothe au SIVOM 
Depuis la création du SIVOM Fontannes-Lamothe, les communes de Fontannes et de Lamothe verse une participation pour le 
fonctionnement du SIVOM.  
Depuis 2011, ce montant est de 126 000 € soit 63 000 € par Commune, afin de couvrir les dépenses de fonctionnement (paiement des 
factures, personnel). Le versement de cette somme est demandée chaque trimestre soit 15 750 € par commune.  
Le Comité Syndical du SIVOM, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
- De demander à la Commune de Fontannes et la Commune de Lamothe une participation au SIVOM soit 15 750 € chaque trimestre et 
par commune pour un total de 63 000 € par commune. 
- D’autoriser le Président à inscrire ce montant au BP 2018. 
 
 
Modification du temps hebdomadaire de la secrétaire mise à disposition 
M. le Président rappelle que la Commune de Fontannes met à disposition du SIVOM Fontannes-Lamothe, Mme Maria VAZ DE 
SOUSA, Adjoint Administratif Territorial Principal de 1ère classe, pour 12 heures par semaine. 
Cette mise à disposition a fait l’objet d’un renouvellement de convention pour trois ans en 2016. 
Après nos divers échanges, pour faire suite à l’arrêt du bus du Sivom depuis la rentrée scolaire 2016, il est nécessaire de modifier les 
heures hebdomadaires de la mise à disposition soit de passer à 9 heures hebdomadaires au lieu de 12 heures hebdomadaires à compter 
du 01 mai 2018. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Comité Syndical : 
- Décide d’accepter la modification du temps hebdomadaire à 9 heures hebdomadaires à compter du 01 Mai 2018 
- Autorise le Président à signer l’avenant à la convention de mise à disposition entre la Commune de Fontannes et le SIVOM 

Fontannes-Lamothe 

Section de Fonctionnement Recettes 
TOTAL    161 627,00 €  

Produits du budget annexe       5 700,00 €  
Participations des communes    126 000,00 €  
Autres produits de gestion 
courante 

      3 250,00 €  

Atténuations de charges       6 000,00 €  
Excédent reporté      20 677,00 €  

Investissement Recettes  
  

TOTAL                             11 040,90 €  
Excédent reporté    3 723,90 €  

  
Virement de la section de 
fonctionnement 

             1 417,00 €  

Opérations d'ordres              5 900,00 €  

Section de Fonctionnement Recettes 
TOTAL      92 287,10 €  

Participations des familles      20 000,00 €  
Subvention Département      60 000,00 €  
Excédent reporté      12 287,10 €  

Investissement Recettes  
  

TOTAL            22 725,09 €  
Excédent reporté            22 725,09 €  



 
 

TRANSPORT SCOLAIRE  2018 -  2019 
 
 
L’année scolaire se termine. 
 
Vous voudrez bien remettre en Mairie de Fontannes ou en Mairie de Lamothe, le dernier jour, la carte de transport 
scolaire, donnée en début d’année. 
 
Il faut, dès maintenant, prévoir votre inscription pour l’an prochain. 
 
Elle ne se refait pas automatiquement, elle est indispensable dans tous les cas, et doit être envoyée en Mairie de 
Fontannes, ou de Lamothe dans les meilleurs délais. 
 
Une nouvelle carte valable pour l’année scolaire 2018 / 2019 vous sera remise dans les cars en début d’année ;  
vous pouvez également venir la retirer en mairie de Fontannes à partir du 30 Août 2018. 
En ce qui concerne la tarification, il est pratiqué un seul tarif par élève et pour l’année, soit 190 €, sauf cas 
particuliers (stages en alternance, arrivée ou départ en cours d’année, etc… nous consulter). 
  
Règlement de la participation des familles. 
 
Un premier « Avis de Paiement » sera envoyé directement par la Trésorerie de Brioude aux familles, représentant 
le tiers du coût pour l'année complète à venir, puis dans le courant du mois de Mars sera demandé un autre tiers et 
le solde au mois de Juillet. 
 

 

Bonnes Vacances… 
 

Papillon à  découper et à envoyer avec :  
 
- 1 photo d’identité  (Celle-ci est indispensable sinon  l’inscription ne sera pas prise en compte). La photo de l’an dernier peut être utilisée 
si elle est propre et suffisamment récente. 
Pour plus de renseignements : 04 71 76 42 03 (Mairie de Fontannes aux heures d’ouverture du secrétariat). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

INSCRIPTION AU TRANSPORT SCOLAIRE – ANNEE 2018 / 2019 
 
Je, soussigné, NOM……………………… Prénom …………….……. (Père, Mère ou Tuteur)           

  Adresse : (très important)…………..………………..……………………… 
  ……….………………………….…………………………………………… 

 
Demande l’inscription de l’élève :  Nom :………………. Prénom……………… 
               Né le ………………………………………….. 
 

au service de transport organisé par le SIVOM Fontannes-Lamothe, pour l’année 2018/2019 
 
Il sera inscrit…………………………………………….   Nom du Lycée) 
 
En classe de ……………………………………………   (Important) 
 
N° tél famille fixe………………………………….N° port de l’élève………………………… (Si possible). 
           Port............................................. 
           Mail : …............................................................................................................. 
Ces données téléphoniques et mail sont importants pour pouvoir vous joindre en cas d'urgence. 
 
L’élève accepte-t-il d’être notre interlocuteur, en cas de besoin ?  oui   non 
 
Merci de veiller à donner exactement tous les renseignements demandés. 
 
      Fait à ………………….…le……………………. 
      Signature : 
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Le CCAS vous informe… 
 
Que la Communauté de Communes Brioude-Sud-Auvergne a mis en place depuis 
quelques années : 

 

• Le service de transport à la demande COLIBRI. Si vous avez plus 
de 16ans, que vous résidez sur le territoire de la communauté de 
commune et que vous désirez vous déplacer sur ce territoire 
(excepté le dimanche), vous pouvez bénéficier de 4 tickets-
transports par mois. Le taxi, lors de la prise en charge, vous 
demandera un ticket et 3 euros pour le trajet.  
 

• Le service de PORTAGE DE REPAS A DOMICILE, du lundi au 
dimanche, pour les personnes âgées ou en difficulté. Les tarifs 
sont déterminés par vos revenus. La Communauté de 
Communes du Brivadois intervient jusqu’à 2.66 euros par repas. 
Des aides financières peuvent être accordées sous certaines 
conditions par le Conseil Général (APA) ou certaines mutuelles 
(MSA). 
 

• Le service de TELE-ASSISTANCE pour favoriser le maintien à 
domicile malgré l’âge, le handicap ou la maladie. Le système 
vous permet, grâce à un bracelet ou un médaillon, d’être reliée 
24h/24 et 7 jours/7 à un plateau d’écoute. L’installation ainsi que 
les frais de dossier sont pris en charge par la Communauté de 
Communes, la pose par la Mairie de votre Commune.  
 
 

 Pour plus de renseignements contactez le 04 71 50 89 10  

 

Nous vous rappelons que l’Association Saint Dominique (ASD), à Langeac, vous 
propose un accompagnement dans le RENFORCEMENT DE VOTRE AUTONOMIE 
dans un cadre convivial. Plus précisément, l’association organise divers ateliers de 
prévention du vieillissement pour les plus de 60 ans. Cinq ateliers sont proposés : 
Stimuler sa mémoire / Maintenir l’équilibre / Cultiver son bien-être / Marcher sur les 
routes de St-Jacques / La santé des aidants.  Chaque atelier comporte entre 5 et 10 
séances. La participation est de 2 euros par séance. Un transport gratuit est possible 
depuis Brioude.  

 Renseignements et inscriptions au 07 86 61 23 24 



Le S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE remercie les usagers pour leur implication grandissante dans le compostage, qui est aujourd’hui      
indiscutablement un moyen de traiter les déchets avec un coût quasiment nul. Ce geste est maintenant largement pratiqué sur votre 
commune avec 22,62 % de foyers équipés et 17,765 tonnes de déchets évitées. Désormais, et afin de compléter le dispositif, le 
S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE souhaite installer des composteurs de quartier sur chaque commune, dans chaque quartier. Le           
compostage de quartier est un dispositif écologique et durable sans coût de collecte, de transport et de traitement. « Conjuguons le 
présent pour préparer le futur ».  

Afin de maîtriser chaque année un peu plus nos coûts, plusieurs communes ont vu leur fréquence de collecte ramenée à une seule 
tournée hebdomadaire en 2017. Cette optimisation des circuits s’est traduite par un budget 2017 sans la moindre augmentation.  Le 
S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE poursuivra cette démarche d’optimisation par une réorganisation continue en utilisant chaque nouvelle 
piste d’économie possible. Le budget 2018 sera construit sans la moindre hausse pour l’usager du service.  

OPTIMISATION des coûts 

Conjuguer le présent pour 
préparer le futur 

CONTRAT d’objectif déchets  

Le S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE a la volonté de compléter sa démarche de prévention des  
déchets par un Contrat d’Objectif Déchets et Economie Circulaire. 3 objectifs principaux :   

 Réduire de 10 % les déchets ménagers et assimilés entre 2010 et 2020,  
 Porter à 50 % leur taux de valorisation matière, 
 Engager des entreprises dans une démarche d’économie circulaire.  
 

Il s’agit de créer une dynamique et des synergies entre les acteurs du territoire afin que les  
déchets des uns deviennent une valeur ajoutée pour les autres. C’est un réel partenariat et un 
travail de co-construction entre usagers, entreprises, commerçants, administrations et          
municipalités qui sera engagé et conduit par le S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE dès 2018. 

LE COMPOSTAGE dans nos quartiers 

Parce que chaque kilo évité est une économie pour l’usager, le S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE met               
gratuitement à disposition des associations qui organisent régulièrement des manifestations, des gobelets  
réutilisables. L’objectif étant bien entendu de diminuer la quantité de verres en plastiques jetables et non 
recyclables mis à la collecte. Déjà, 3 associations ont bénéficié de cette action sur votre commune.  

GOBELETS réutilisables 

 
L’équipe du S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE reste à votre disposition pour tout renseignement au 04.71.50.32.92. 

Adresse e-mail : sictom.issoire.brioude@wanadoo.fr  Site Internet : sictom-issoire-brioude.com 



                  URBANISME - Rappel  
 

DEMARCHES A FAIRE EN CAS DE TRAVAUX SUR UN 
BATIMENT EXISTANT OU DE CONSTRUCTIONS 

NOUVELLES 
 

DECLARATION DE TRAVAUX 
 
Une demande de déclaration préalable de travaux est obligatoire et notamment dans les 
cas suivants : 

• construction nouvelle (garage, dépendance, abri de jardin...) ou travaux sur une construction 
existante ayant pour résultat la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au 
sol comprise entre 5 m² et 20 m².  

• Construction d'un mur d'une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m, 
• Construction d'une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non 

couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieur à 1,80 
m, 

• Travaux modifiant l'aspect initial extérieur d'une construction (par exemple, remplacement 
d'une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d'une nouvelle fenêtre, choix d'une 
nouvelle couleur de peinture pour la façade), 

• Travaux de ravalement s'ils se déroulent dans un espace faisant l'objet d'une protection 
particulière (par exemple, abord d'un monument historique), 

• Changement de destination d'un local (par exemple, transformation d'un local commercial en 
local d'habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment, 

• Réalisation d'une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots. 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

Dans un certain nombre de cas, un permis de construire est exigé. D'une manière générale, il 
concerne les travaux de construction de grande ampleur (construction d'une maison 
individuelle et/ou ses annexes). Toutefois, il s'applique également à plusieurs autres cas 
(certains agrandissements, transformation d'usage de la construction...)  et notamment dans 
les cas suivants : 

• En cas de transformation d'usage de votre construction si vos travaux s'accompagnent d'une 
modification de la structure porteuse ou de la façade de votre construction (par exemples, 
création de porte, fenêtre). 

• Transformation d'un local commercial en logement ou transformation d'un logement en 
hébergement. 

• Agrandissement d’une maison entraînant la création de plus de 20 m² de surface de plancher 
ou d’emprise au sol (construction d’une véranda, d’un garage, surélévation de la maison) 

• Construction ou agrandissement d’un abri de jardin de plus de 20 m² de surface de plancher 
ou d’emprise au sol  

Les dossiers de demande de permis de construire et de déclaration préalable sont à déposer 
en Mairie. 

ALIGNEMENT 

Une demande d’alignement est à demander en mairie pour toute construction ou pose de 
branchement (coffret EDF, GDF) en bordure de voirie communale 

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRES DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE 



Nouvelle vie pour la cabine 
téléphonique : 
 
Vous pouvez demander les clés de 
la cabine auprès de Brin de Ficelle et 
installer votre publicité à l’intérieur. 
L’idée : une vitrine 3D pour les 
évènements Fontannois. 
 

 

 

 

 

 

 

INFO EN BREF 

Réhabilitation du terrain d’entrainement 
de L’U.S.F. : 

Mise en place d’un éclairage 
Engazonnement 

Pose d’une clôture 
Réfection de l’éclairage du terrain principal 

Investissement : tracteur tondeuse 

 



INFO EN BREF 

Cérémonie du 8 mai : 

Réunis autour de M. le Maire René 
MARCHAUD, M Roger BOYER président 
des anciens combattants la population et les 
enfants des écoles se sont recueillis devant le 
monument aux morts 

 Fête patronale 2018 

 

L’été à Fontannes 
Différents événements programmés : 

-Feu de la St Jean 14/06/18 
-Fête des écoles 15/06/18 

-Fêtes de quartiers 
-Bal populaire 07/07/18 

-Tournoi de tennis 14 au 29/07 



CLUB DE RIRE DE CHECHACHO 
 
Depuis le mois de mars, des séances de yoga du rire, ouvertes à toutes et à tous, ont lieu chez 
Chantal Chauvet, 10 rue de la Bajasse, un samedi sur deux à 14h30. Des séances d'une heure qui 
mêlent détente et exercices de rire : on commence par un échauffement du corps et de la voix 
(étirements, respirations), puis on passe aux jeux qui déclenchent les rires, on s'exerce à des rires 
particuliers : le rire du lion, du milk shake, du gourou !!! La séance se termine par de la relaxation. 
 
Rire sur commande paraît anti-naturel, et pourtant les bénéfices entre un rire forcé et un rire 
spontané sont les mêmes, à savoir une amélioration du sommeil, moins de tensions, moins de stress. 
Cela aide surtout à lâcher prise et à se lâcher tout court. Les gens finissent par rire naturellement car 
très vite le rire devient communicatif. C'est basé sur le rire de l'enfant que nous avons tous été :  rire 
tout simplement … laisser le rire venir … 
 
Aujourd'hui, les gens rient de moins en moins alors qu'ils en ont vraiment besoin. Les médecins 
préconisent 15 minutes de rire par jour : le rire est bon pour la santé, il détend, relaxe, il améliore le 
bien-être, la qualité de vie, les relations humaines. C'est une soupape contre la tristesse et la 
morosité. Il nous reconnecte à notre joie de vivre. 
 
Venez rencontrer d'autres rieuses et rieurs. Plus nous serons nombreux, plus nous rirons et... plus 
vous rirez. Au plaisir de partager des rires avec vous ! Ho ! Ho ! Ha ! Ha ! Ha ! 
 
Contact : 07 81 86 66 41 
Facebook : club de rire de chechacho 



Ophé Coiff’ 

Ouvert du mardi au vendredi de :
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

le samedi de 8 h 30 à 14 h non stop 

Tél. : 04 43 06 05 70 - Route de Javaugues - 43100 FONTANNES

Salon de Coiffure

Entreprise certifiée QUALIBAT
10, Rue des Charrettes - 43100 LAMOTHE

Tél. 04 71 76 43 49 · Port. 06 83 35 27 90
E-mail : bouriol.tp@wanadoo.fr - www.bouriol-tp.fr

BOURIOL T.P.
Travaux Publics et Particuliers

✔ Terrassement
✔ Canalisations
✔ Assainissement
✔ Démolition

✔ Aménagements extérieurs :
Goudronnage
Enrobé
Résine
Pavés…



 

 

 

ASSOCIATION BRIN DE FICELLE – ESPACE DE VIE SOCIALE 
JUIN 2018 

RASSEMBLER LES FONTANNOIS A FONTANNES 

L’Association brin de Ficelle n’est pas seulement une Association socio-culturelle pour les bébés - enfants - ados. Vous 

l’avez peut-être remarqué, depuis maintenant 4 ans, Brin de Ficelle propose des ateliers, sorties, manifestations à 

Fontannes pour les habitants.  

VISITES D’ENTREPRISES DU BRIVADOIS 

Depuis quelques temps, le groupe du mardi matin se retrouve pour des visites d’entreprises du secteur. La première fut 

lancée en janvier par la visite de COSMETOSOURCE à Fontannes. En mai, le groupe a visité l’usine SNOP basée à Brioude. 

La prochaine visite sera CERKIS à Brioude, prévue le mardi 19 juin 2018. Le lieu de rendez-vous est toujours fixé à Brin de 

Ficelle. L’objectif premier de ces visites est d’entretenir le lien social entre habitants de Fontannes.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SUITE ET  FIN DU TELETHON 2017 : 

TIRAGE AU SORT DE LA LOTERIE POUR LA REMISE DU COFFRE 

A l’occasion du « Téléthon Merci » qui a eu lieu à Javaugues, Brin de 

Ficelle a procédé au tirage au sort du coffre à jouet réalisé par les 

adhérents de l’Espace de Vie Sociale de Brin de Ficelle (les mardis 

matin de 9h à 12h). 

Anne Pascale BLANCHERE est l’heureuse gagnante du coffre. Celui-ci lui a été remis, à Brin de Ficelle, en présence de 

certains de nos adhérents. Nous profitons de cet article pour remercier l’organisation du Téléthon (Maurice et Roger) et 

nos adhérents de Brin de Rosette et de Brin de Causette pour le travail réalisé avec leur grand cœur. Pour information : 

cette tombola a permis de récolter 154.53 € qui seront versés au Téléthon 2018.  

26 Avenue Henri Veysseyre- 43 100 Fontannes 
Tel/ Fax : 04.71.74.33.94 

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

 



CONFERENCE SUR LES ESPECES EXOTIQUES ENVISSANTES 

Une trentaine de personnes ont assisté à la 

conférence le 19 janvier 2018. Animée par une 

intervenante de Natura 2000, l’exposition et la 

conférence ont permis d’échanger et de se 

documenter sur les espèces envahissantes du 

territoire. La municipalité offrait un verre à la fin 

de la soirée. La thématique de 

la conférence se poursuivra le 

Mercredi 27 juin 

2018 avec un Atelier de découverte 
sur le terrain autour de Fontannes. Le nombre de places est 

limité à 25 personnes. Pour plus de renseignements,  vous 

pouvez vous rapprocher de Vivien à la Médiathèque 04 71 

74 32 86 ou d’Aurore à Brin de Ficelle 04 71 74 33 94  

BRIN DE FICELLE ET SES ADHERENTS ONT FAIT JOUER LA VILLE DE BRIOUDE 

Ebulli’jeux 2018 s’est déroulé à Brioude du 27 février au 6 mars 2018. Magali et Aurore ont formidablement organisé cet 

évènementiel. Il est réalisable grâce aux bénévoles de la Ludothèque Brin de Ficelle et aux adhérents de l’Espace de Vie 

Sociale salués par la ville de Brioude : Décoration, 

chargement, installation, publicité dans Brioude : 

Retour en images  

  

 



LA MEDIATHEQUE DE FONTANNES PLEINE DE VIE LES MERCREDIS APRES MIDI 

Mise en place durant le Festival de 

Jeu 2017, les participants de ce 

moment convivial hebdomadaire 

ont souhaité le poursuivre. Durant la 

permanence du mercredi après-

midi 14h30-18h, Angélique et 

Aurore accueillent les habitants 

autour d’un café, thé pour participer 

à différents ateliers souvent 

manuels qui permettent de mettre 

en valeur la Médiathèque. 

L’exemple le plus concret fut la 

réalisation des décors de la 

Médiathèque pour l’exposition sur 

les Dinosaures. De nombreuses 

familles fontannoises sont venues 

visiter l’exposition après le passage 

de leurs enfants dans le cadre de l’école. Toutes les bonnes volontés ou les personnes désireuses de passer un 

agréable moment de convivialité sont invitées à pousser la porte de la Médiathèque.  

A l’image des moments de rencontre entre fontanois du mardi matin (Brin de Causette et de Rosette) le rendez-

vous de la Médiathèque est ouvert à tous, gratuit et permet de se retrouver entre habitants tout en échangeant 

autour d'une boisson chaude et d'une collation. Renseignement auprès d’Angélique ou Aurore. 

 

Médiathèque  04 71 74 32 96        Brin de Ficelle   04 71 74 33 94 
 

REPRISE DES ANIMATIONS AVEC LES ENFANTS AU JARDIN DE BRIN DE FICELLE 

Depuis quelques semaines, certains parents de l’Accueil de Loisirs ont revu Geo auprès des enfants le jeudi soir. En effet, 

Geo, animatrice de l’ALSH, en arrêt maladie depuis deux ans, a souhaité proposer bénévolement une animation « jardin 

et nature » hebdomadaire au jardin de Brin de Ficelle (Rue Lous Coudeyre). C’est avec une grande joie que nous avons 

retrouvé notre GEO impatiente de mettre à profit ses talents et son savoir-faire auprès des enfants. Elle sera officiellement 

de retour à Brin de Ficelle en septembre 2018. Nous profitons de cet article pour remercier Kevin Gicquel, Papa d’océane 

et Dylan, qui aide Geo dans la remise en état du jardin et dans la réalisation de divers aménagements.   

Cet atelier est accessible à tous les enfants de Fontannes même s’ils sont scolarisés ailleurs qu’à Fontannes. 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’équipe de Ludo 

  04 71 74 33 94 



 SOIREE FONTANNOISE « AUTOUR DU FEU » JEUDI 14 JUIN 2018  

PLACE DE L’EGLISE A FONTANNES 

Jeudi 14 juin, Brin de Ficelle avec l’aide de membres du Comité des Fêtes, vous 

propose une soirée conviviale le jeudi 14 juin à partir de 18h. L’objectif est très 

simple : passer un agréable moment de détente entre habitants de Fontannes 

autour de plusieurs animations : Musiciens, Conteur, Brasero, 

Buvette et Restauration. La boulangerie et la pizzeria proposeront 

des mets qui seront revendus à la part sur la place. 

 

Le choix de l’emplacement se veut le plus fédérateur possible. Planifié 

ou par surprise lors d’une promenade de fin de journée, le 

rassemblement des habitants se veut convivial et festif. Les habitants 

ont été conviés à une première rencontre de préparation à laquelle 

trente personnes ont participé. Différents moments de préparation 

sont organisés, les mardis matins ou mercredis après-midi à Brin de 

Ficelle ou à la Médiathèque pour fabriquer les décorations « Guinguette ». N’hésitez à les rejoindre. 

Nous vous attendons nombreux pour ce rendez-vous 2018 au cœur du village le jeudi 14 juin 2018 à partir de 18h. 

LA CABINE TELEPHONIQUE RETROUVE UN NOUVEL EMPLOI 

VITRINE DES ASSOCIATIONS DU VILLAGE 

Comme nous vous l’avions annoncé lors des dernières éditions du bulletin municipal, les bénévoles de la Médiathèque 

souhaitaient détourner la cabine téléphonique pour en faire un espace original de 

communication pour les Associations Fontannoises.   

Ainsi, après avoir été rénovée par la municipalité et placée à un endroit 

stratégique où beaucoup de Fontannois pourront la voir  (à l’angle de l’Espace 

Philippe VIGNACOUR, face à l’école, la mairie, Brin de Ficelle et le parking), elle 

assure désormais la fonction de vitrine pour la multitude d’animations proposées 

à la population par les Associations du village. Les Associations pourront ainsi 

profiter de ce nouveau support de communication pour leurs événements en les 

mettant en scène à l’intérieur de la cabine. Les demandes sont à faire transiter 

par Brin de Ficelle ou par la Médiathèque. Les bénévoles des Associations pourront s’ils le souhaitent,  bénéficier d’un 

soutien dans la réalisation de la décoration de la cabine du groupe de la Médiathèque (les mercredis après-midi) 

Pour tous renseignements : Brin de Ficelle et Médiathèque 

Médiathèque  04 71 74 32 96                                                     Brin de Ficelle   04 71 74 33 94 
   



 RENOVATION DES BOITES A LIVRES 

Vous avez peut-être remarqué depuis quelques jours que les deux boites à livres ayant les plus soufferts des affres du 

temps  (Route de Bonnefont et place de la Boulangerie) reprennent des couleurs. Le groupe de Brin de Rosette et du 

mercredi à la Médiathèque ont recouvert leurs toits de métal, changé quelques charnières et vitres endommagées puis 

ont refait leurs décorations. Brin de Ficelle a pris en charge les fournitures et nous remercions chaleureusement nos 

adhérents pour leur investissement dans cette phase de rénovation. 

Le succès des boites à livres n’est plus à démontrer. Il est très agréable de constater que les habitants se les ont 

appropriées et en sont les premiers veilleurs et utilisateurs. 

Pour tous signalements ou renseignements : Brin de Ficelle et Médiathèque 

Médiathèque  04 71 74 32 96                                                     Brin de Ficelle   04 71 74 33 94 
 

 L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE BRIN DE FICELLE 

Le vendredi 25 mai 2018, Brin de Ficelle tenait son 

Assemblée Générale Ordinaire en présence 

d’adhérents, habitants, élus, parents, etc…   

Alain BOISHARDY, Président, a détaillé le 

fonctionnement associatif et financier, tandis que 

Philippe TALON, Directeur, est revenu sur l’activité de 

l’année 2017 réalisée par Brin de Ficelle au sein des 

différents services. 

Brin de Ficelle est connu dans l’ensemble du territoire 

pour ses services d’accueil pour les enfants et ados mais, 

à l’image des articles diffusés dans ce bulletin, Brin de Ficelle est aussi une Association qui œuvre à la dynamisation et à 

l’animation du village. Cette activité, soutenue par la CAF Haute Loire depuis 4 ans, est sans cesse rappelée aux Fontannois. 

Petits, jeunes, moins jeunes, familles ou sans 

enfants, parents ou non, grands-parents, 

habitants, les portes de Brin de Ficelle vous sont 

grandes ouvertes à l’occasion des rendez-vous 

hebdomadaires et des événements plus 

ponctuels. L’objectif de ce service (Espace de Vie 

Sociale animé par Aurore)  est d’entretenir le lien 

social au sein du village, de favoriser les échanges 

entre les habitants. En 2017, le service a établi le bilan des 4 premières années de fonctionnement. La population du 

village évolue avec, entre autres, l’installation de familles monoparentales dont les enfants ne sont pas obligatoirement 

scolarisés à Fontannes (plus âgés ou n’ayant pas changé d’école). Brin de Ficelle se veut facilitateur d’intégration à la vie 

du village particulièrement pour ces familles et ces parents. Madame La Commissaire aux Comptes a pris la parole afin de 

présenter son rapport conforme à la présentation des comptes. Les élections des administrateurs 2018-2019 a acté 

l’entrée de Fabrice HACHEZ, papa de deux enfants utilisant l’Alsh de l’Association. Brin de Ficelle compte 17 

administrateurs aux côtés des 13 salariés et 3 volontaires en Service civique ou en Service Volontaire Européen et des 

précieux bénévoles qui font la force de l’Association. De nombreuses commissions dont les dernières nées pour soutenir 

la mise en œuvre d’actions destinées aux familles et aux parents, font vivre et font de Brin de Ficelle une Association 

pleine de vitalité et de projets.  A noter lors de la soirée, une délégation de l’Association Champ Pointu (43360 

LORLANGES) était présente. Cette dernière a sollicité Brin de Ficelle sur un projet de rapprochement des deux associations 

qui est étudié par les administrateurs de Brin de Ficelle. 



LA SAISON ESTIVALE 2018 DE L’ACCUEIL DE LOISIRS SE PREPARE 

L’été est une période de haute activité pour LUDO et VIVIEN au sein de l’ALSH 

et de l’Accueil Jeunes. En mai, ils ont organisé le weekend de préparation avec 

l’équipe pédagogique de l’été. Une quinzaine de saisonniers se relayeront pour 

accueillir vos enfants et jeunes avec comme objectif de proposer un cadre de 

vacances agréable et une programmation d’activités ludique et intéressante.  

Le samedi midi, les membres du bureau de l’Association et plus 

particulièrement Alain BOISHARDY, Président de l’Association, sont venus 

leur présenter les objectifs de Brin de Ficelle et les attentes de ses familles 

adhérentes. L’Alsh est géré par des parents pour répondre à des besoins et 

des attentes de parents. L’équipe d’animation saisonnière répond aux 

directives de la législation française en termes de qualification. La couleur 

spécifique à Brin de Ficelle pour l’accueil des enfants et des familles a été 

rappelée aux plus anciens de nos précieux animateurs et animatrices et 

présentée aux nouveaux. Aux côtés des permanents titulaires de Brevets d’Etat, les 

animateurs saisonniers sont titulaires du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 

d’Animation) ou stagiaires terminant leur formation. 

UNE JOURNEE DE DECOUVERTE POUR LES ANIMATEURS EN DEVENIR 

ORGANISEE PAR UN ORGANISME DE FORMATION BRIVADOIS 

Un temps d’échanges très intéressant et  concret s’est déroulé durant les vacances 

d’Avril 2018 entre Brin de Ficelle et un organisme de formation BAFA et BAFD du 

brivadois. En effet, un groupe de 8 jeunes stagiaires en formation à Brioude a été 

accueilli par l’équipe de Ludo pour découvrir les réalités de terrain. 

Pour plus de renseignements sur le diplôme du BAFA et les modalités de formation 

nous relayons la communication de l’organisme de formation qui était à l’origine 

de cette rencontre. 

CFAG Délégation Auvergne  Rue de la Pardige 43100 BRIOUDE  06 87 44 54 68 

 

SEJOUR A SAINT ENIMIE POUR LES ENFANTS A PARTIR DE 8 ANS 

DU LUNDI 30 JUILLET AU VENDREDI 3 AOUT 2018. 

A l’image du séjour 2017 à la COURONNE, Ludo et son équipe vous proposent cette 

année un séjour à Saint Enimie pour découvrir des sports et une culture régionale. 

Ce séjour est accessible à partir de 8 ans. Il intègre balade en canoë, randonnée, 

découverte de villages et escalade. 

Les inscriptions sont ouvertes depuis quelques jours. Le nombre de places est 

limité. L’objectif de ces séjours est de permettre aux enfants de passer un agréable 

séjour rempli d’aventures et d’expériences en groupe. Sa tarification se veut la plus 

accessible possible, plus réduite que l’offre traditionnelle de colonies (selon votre 

Qf entre 160 € et 220 € pour la semaine complète). Le groupe d’enfants est réduit 

et sera encadré par l’équipe d’animation de Brin de Ficelle sous la houlette de 

Ludo. Le transport sera effectué par l’entreprise Fontanon.     
       

N’hésitez pas à contacter Ludo pour de plus amples renseignements. 

Brin de Ficelle   04 71 74 33 94 



COMITE  

DES FETES DE FONTANNES 

 
Le Comité des Fêtes a démarré l’année 2018 sur les chapeaux de roue. En effet, le début d’année 
s’est annoncé chargé.  
Cette année a débuté le samedi 10 Février par un repas dansant animé par l’orchestre de Mr 
COCHET.  Quatre vingt quatre convives se sont rassemblés autour de la table dans une 
ambiance très chaleureuse et conviviale. 
Le dimanche 4 Mars après midi les amatrices et amateurs de cartes se sont retrouvées Espace 
Philippe VIGNANCOUR  ou 44 doublettes se sont affrontées pour le traditionnel concours de 
belote. 
Le dimanche 15 Avril au matin, il était temps de faire de la place dans les armoires lors  du vide 
-dressing / marché de puériculture ou 29 exposants ont répondus présents. 
Les 5 et 6 Mai a eu lieu en collaboration avec les jeunes de la Classe et les forains la Fête 
Patronale. Elle a débuté le samedi à partir de 14h par un concours de pétanque ou 38 doublettes 
se sont disputées le cochonnet. Les jeunes ont pris la relève en soirée en organisant le bal disco 
animé par DISCO SANDY. Le dimanche l’équipe du Comité des Fêtes était à nouveau là a 7h 
avec le soleil en prime pour accueillir les 12 exposants du vide grenier. Le midi s’était 56 repas 
qui étaient servis. L’animation de la matinée était animée par Robert BOUCHIT. A 15h, c’était 
au tour d’Eric BAYLE et ses musiciens de faire vibrer les amateurs de musette au son de son 
accordéon.  Entre temps, petits et grands pouvaient s’adonner aux diverses attractions foraines. 
Cette année encore la fête patronale a connue un franc succès et s’est déroulée dans la joie et 
bonne humeur. 
Mais l’année n’est pas finie, à ce jour ce sont 35 personnes qui vont préparer leur valise le temps 
du week-end du 9 et 10 juin pour aller découvrir le Château de CHAMBORD  et le célèbre 
ZOO DE BEAUVAL. 
Notre dynamique équipe s’efforce à animer la commune du mieux que nous le pouvons et on 
espère que vous en êtes satisfaits. Nous tenons a remercier toutes les personnes qui participent 
à nos manifestations.  Grace à vous ce sont de belles réussites, des moments de joie, de bonne 
humeur et surtout de convivialité. Cela nous donne encore plus envie d’avancer. 
Aussi, nous aurons le plaisir de vous retrouver pour notre 
 

BAL POPULAIRE ET REPAS EN PLEIN AIR 
(dans la salle en cas de pluie, repas sur réservation) 

le Samedi 7 juillet, place de l’église 
animé par l’orchestre  
« LES SCOOTERS » 

 
 

  Festivement votre et à très bientôt sur nos manifestations 
    
 
 
       L’équipe du Comité des Fêtes 



CLUB DE L’AGE D’OR 
Le 1er semestre de l'année se termine pour notre Club - Voici la rétrospective riche en activités durant cette période 

L'année a débuté le 13 Janvier par l'Assemblée Générale du Club qui a réunis 62 Adhérents, celle-ci s'est terminée 
par la dégustation de la galette des rois. 

15 JANVIER - Réunion des membres du bureau pour élire un nouveau Président en remplacement de Paul 
HALBARDIER qui en assumait l'intérim, Alain DEMARET a été élu à l'unanimité - Un grand merci à Mme 
Thérèse SAUVAN qui pendant 10 ans a beaucoup œuvré pour le Club en tant que présidente. 
07 MARS - Le secteur organisait un repas "Tripes" à Arvant, 11 de nos adhérents y ont participé. 
14 MARS - Rendez-vous pour notre Repas de Printemps au restaurant "L'Auberge du Doulon" 48 convives se sont 
retrouvés dans une ambiance chaleureuse et conviviale devant un succulent menu qui a éveillé nos papilles. 
08 AVRIL - Après-Midi théâtre animée par "Les pièces montées de la Couze" rires et détente étaient de 
circonstance pour le public venu très nombreux cette année assister à ce délirant spectacle. 
27 AVRIL - Sortie dans l'Allier organisée par le Secteur, 19 adhérents ont participé à cette sortie - Le matin visite 
du musée de très beaux costumes de scène à MOULINS - Après-Midi visite de la Pagode Bouddhiste de NOYANT 
D'ALLIER - La journée s'est terminée par la visite d'un élevage de chèvres. 
23 au 25 MAI - Voyage dans le VAL DE LOIRE organisé par le Secteur, 10 membres de notre Club en ont fait 
partie. 
JOUR 1 - Départ pour le village de BOURRE et sa Champignonnière avec dégustation – Au retour, visite du 
magnifique Chateau de CHENONCEAU 
JOUR 2 - Zoo Parc de BEAUVAL ou nous attendait de superbes spectacles d’oiseaux et d’otaries - Très joli parc 
pour ballade et voir des animaux de toutes sortes. 
JOUR 3 - Matin - Visites du Pole de la porcelaine à MEHUN SUR YEVRE et d'une cave des vignobles du 
QUINCY. - Après-Midi Arrêt à BOURGES : Visite de la très belle Cathédrale Saint-Etienne - La Porte de l'Horloge 
- Les remparts et maisons anciennes etc... Comme les voyages ont toujours une fin, le soir nous avons repris la route 
du retour avec chacun dans la tête des très beaux souvenirs. 
8 JUIN - Journée de la Forme à St Just 25 adhérents inscrits Au programme Marche - Jeux - Pétanque pour les 
qualifications et bien entendu Repas. 
20 JUIN - Nous terminons ce 1er semestre par le point fort - LES 40 ANS DU CLUB - Tous les adhérents sont 
conviés au repas "Espace PH. VIGNANCOUR" à 12 heures suivi d'une animation pour clôturer cette journée. 

Les jeudis après-midi ont connu une forte participation pour les jeux. 

Merci à tous les membres du Club pour leur présence et leur fidélité lors des manifestations que nous organisons. 

Les activités du Club reprendront le 06 Septembre par un Après-Midi Jeux et Gouter. 

BONNES VACANCES A VOUS TOUS 

20 JUIN 40EME ANNIVERSAIRE DU CLUB CREE EN 1978 DONT MR BOURIOL JEAN A ETE LE 1ER  A 
EN  ASSUMER LA PRESIDENCE. AYONS UNE PENSEE POUR TOUTES CES PERSONNES QUI  ONT 

OEUVRE POUR NOTRE CLUB ET PASSE TANT BIEN QUE MAL TOUS LES OUTRAGES DU TEMPS C 
EST GRACE A EUX QUE NOUS EN SOMMES LA AUJOURDHUI ET NOUS LES EN REMERCIONS 



paysagiste
FRUGIÈRE Laurent

43100 FONTANNES - Tél./Fax : 04 71 76 44 47

Création - Aménagement
Entretien parcs et jardins

Elagage - Clôture
Pavages - Dallages - Bassins

EURL



"En 2018, 
l'Association des Parents d'Elèves a poursuivi ses animations.  

En février a eu lieu le traditionnel loto, qui a permis à une famille de Fontannes de remporter 
un week-end au Futuroscope, et de rassembler 250 joueurs ! 

En avril, c'était la deuxième vente de sucré-salé de l'année, qui connaît un franc succès 
auprès des Fontannois, heureux de venir déguster les préparations réalisées par les parents. 

En mai, la vente de fleurs et plants fût encore une bonne occasion de se retrouver autour de 
la fontaine fleurie, avec une météo très agréable, si rare en ce printemps. 

Grâce aux bénéfices de ces différentes actions, tous les enfants de l'école sont partis en 
voyage scolaire le 31 mai dernier, à la Bourboule. Ils ont assisté au festival de court métrage, 

avec film et atelier. 

Ils préparent activement une mise en scène musicale pour la fête de l'école le 15 juin. En 
effet, un intervenant extérieur, vient tous les mercredis pour sensibiliser les enfants à la 

musique, leur faire découvrir des instruments, chanter et monter un spectacle. 

 Satisfaite de toutes ces réalisations, l'APE vous souhaite à tous un très bel été."  

 



 

 

Les échos du TCF 
 
 
L’été, soit-disant arrive et avec lui les principales échéances de la saison pour le Tennis Club de Fontannes.  
 
Fort d’une quarantaine de licenciés, le club a pu cette année encore, grâce à des joueurs et joueuses motivés, 
représenter la commune aux quatre coins de la région.  
 
L’équipe 1 féminine, réalisant de très beaux championnats de printemps, manque la montée en division 
supérieure lors du dernier match. Félicitations à elles pour ce joli parcours.  
 
L’équipe fanion masculine engagée en régionale 4, malgré une saison poussive termine 3ème de sa poule 
et se maintient. L’équipe 2, composée d’une formation solide, n’arrive pas à accrocher le bon wagon pour 
la montée et finie 3ème de son groupe. Les équipes 3 et 4, grâce au comportement des joueurs peut-être 
moins bien classés mais tout aussi motivés, réussissent une très belle saison tout en aidant les équipes 
supérieures. Félicitations à eux.  
 
L’école de tennis, après une saison blanche l’année dernière, est amenée par un nouveau diplômé d’état 
Matthias Rivier, qui a repris du service cette année.  
Les jeunes du club ont pu bénéficier tout au long de l’année d’entraînements réguliers leurs permettant de 
découvrir et d’apprécier notre sport. 
Rendez-vous pour tous ces jeunes dès la saison prochaine en septembre pour regoûter aux joies de la petite 
balle jaune.  
 
Le club tient par ce petit compte-rendu à remercier tous ses adhérents qui ont su montrer, encore cette 
année, une forte mobilisation. Merci à eux pour leur investissement.  
 
Juillet arrivant à grands pas, le tournoi d’été du TCF se déroulera du 14 au 29 juillet. Une fois encore grâce 
à tous ses fidèles sponsors et la participation des licenciés et autres bénévoles, le club espère pouvoir donner 
à tous, une très jolie quinzaine d’un point de vue sportif mais aussi convivial. 
 
Au niveau des festivités, le club organisera le samedi 14 juillet son traditionnel concours de pétanque. La 
maintenant fameuse soirée « jambon à la broche » se tiendra le samedi 21 juillet. Enfin, le mercredi 25, une 
nouvelle soirée à thème sera organisée.  
 
A coté de cela, le club n’oubliera pas de motiver quelqu’uns des meilleurs joueuses et joueurs français à 
venir se disputer le titre à partir du Vendredi 27.  
 
Toutes nos amitiés sportives,  
Le président Laurent Bellut et toute son équipe.  



POMMIER

1, Place de Paris - 43100 BRIOUDE

04 71 74 90 74
VSL - Taxis - Minibus

AMBULANCES BRIVADOISES
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Des chiffres record pour commencer : 
 
Le nombre de licenciés au club est de 180 licenciés. Soit une progression de 20 
licenciés par rapport à la saison dernière. 
Saluons le travail de tous les éducateurs et du bureau sans qui le club ne se porterait 
pas si bien. 
 
Bilan Financier 
 
La situation financière du club est équilibrée.  
 
Bilan Evénements 
 
On ne peut que le répéter d’années en années mais l’Aligot et le Loto ont rencontré 
un franc succès, il semblerait que ces manifestations font désormais partie des 
rendez-vous incontournables des Fontannois.   
 
Bilan Sportif : 
 
Honneur aux dames, les féminines terminent 5ème de la poule Elite ! Bravo aux filles 
de Nelson.  
 
L’équipe des U18- Poule Honneur réalisent une saison canon ! Les Jeunes de 
Jérome Nurit montent sur le podium (3éme), et s’offrent une jolie ½ finale de coupe 
de la Haute Loire face au Puy.  
L’équipe réserve quant à elle termine à la dixième place. Bravo à cette équipe qui a 
toujours été au service de l’équipe première.  
 
Les U15 de Jean-François accrochent une jolie 5ème place.  
 
Beaucoup de plaisir a été pris dans l’ensemble des catégories de l’école de foot. 
 
L’équipe réserve (D4) termine sixième alternant le très bon et le moins bon.  
 
L’équipe première (D1), Termine champion de D2, et accède à la D1.  
 
Equipe U18 – Focus sur la Coupe de la Haute Loire : 
 
Le parcours en Coupe de la Haute-Loire des U18 aura donc été l’événement 
incontournable de cette fin de saison.   

 
« La relève » nous a offert une vraie épopée !!  
 
Disposant de deux pensionnaires de niveau ligue (Espaly et Suc et Lignons), les 
jaunards se sont inclinés à domicile face au Puy au stade du Port offrant une belle 
fête à tous les supporters venus en nombre.   
 

Union Sportive 
Fontannoise 



Le stade du port se rappelait de la belle équipe des 18 ans qui est montée en 
promotion d’honneur de ligue en 2006, elle se rappellera maintenant de celle de 
2018 qui aura atteint les ½ finales de la Coupe de Haute Loire.  

 
Equipe Première – Focus sur le match du titre : 

 
Nous sommes le Dimanche 10 Juin. L’appel à la mobilisation est lancé. Tous les 
Fontannois se rendent au stade du port pour supporter leur équipe.  
 
Le leader Fontannes, reçoit Espaly son dauphin, l’enjeu : le titre de champion de D2.  
 
Dans une ambiance étouffante, les jaunes et bleus maitrisent leur sujet.  
Le match se stabilise au milieu de terrain, les combats sont âpres, aucune des deux 
équipes ne veut prendre de risque et commettre l’erreur de compromettre ses 
chances d’accession au niveau supérieur.  
Le score est de 0-0 à la 90éme minute, on entend au loin les cloches sonner, 17h00, 
la libération.  
L’arbitre siffle la fin du match, Fontannes remporte son titre de champion et accède à 
la D1 dans une ambiance de ferveur populaire.  
 
 
Remerciements :  
 
Sur ce titre de Champion, l’entraineur principal Jérome Ginhac et son adjoint 
Geoffrey Borel tirent leur révérence à la tête de l’USF.  
Ce beau duo aussi différent que complémentaire aura réalisé de grandes choses à la 
tête de la première.  
2 titres de champions de D2, une finale de coupe de Haute Loire.  
Comme bien avant eux Zoccolan, Bristo ou encore Torres, ils auront contribué à la 
grandeur de l’USF.  
Merci à vous deux pour votre travail.  
 
Ce sera Marc Tremouiller qui entrainera l’équipe première l’an prochain, entraineur 
chevronné qui a notamment coaché Brioude, Paulhaguet et Auzon. Nous lui 
souhaitons une bonne prise de fonction, en espérant qu’il obtienne la même réussite 
que son prédécesseur.  
 
 
Enfin, tout le club souhaite également remercier Jean-François qui vient de réaliser 
son dernier match comme éducateur à l’USF.  
Cheville ouvrière du club, il est éducateur depuis 2000, lors de la création de l’école 
de Football, il a vu se succéder les générations de jeunes Fontannois à qui il a fait 
passer les valeurs de partage, d’humilité et d’exigence.  
Merci a toi Jean-François, tu es de ceux dont on ne parle peu mais qui ont été et 
seront toujours là. On compte sur toi pour que ton engagement ne soit pas le même 
mais que tu restes encore parmi nous de longues années. 
 
 
Bonnes Vacances, Allez L’USF 
 

 
 
 
Rejoignez nous vite sur facebook @usfontannes … 
 



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) 

Temps d’animation:                  

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

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

 Les ateliers conte avec Séverine Sarrias de ce 
printemps ont permis aux professionnelles de 
compléter leurs répertoires de comptines. Les 
comptines sont des petites chansons rythmées et 
ont une utilité  dans le développement de l’enfant. 
Les comptines sont source de plaisir partagé. 

 Les ateliers d’éveil musical avec Gautier et sa 
guitare, nouvel intervenant d’éveil musical, tous les 
mardis matin au Relais. Inscription obligatoire. 

 

 Mercredi 13 juin 2018 à Vieille Brioude, les 
enfants, les assistantes maternelles et leurs 
parents auront la possibilité de voir le spectacle 
« POMA ! »                                                                                                   
Pour cela il suffit de s’inscrire au RELAIS.       . 

 

Fermeture du Relais Petite Enfance mercredi 6 et 
jeudi 7 juin et du 9 au 13 juillet inclus 2018.         

Pour tous renseignements n’hésitez pas à me 
joindre :                                                                               

relais@cc-brivadois.fr                                                           
www.cc-brivadois.fr                                                           
 : 04 71 50 01 00 

                    



MAÇONNERIE - BETON ARME - COUVERTURE - FAÇADES
ISOLATION EXTÉRIEURE - NEUF - RÉNOVATION

CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES - RT 2012

Entreprise référencée Qualibat avec mention « efficacité énergétique - travaux isolés »
Marque « les Pros de la performance énergétique - Reconnu Garant de l’Environnement (RGE) »

44 Boulevard Vercingétorix - B.P. 58 - 43102 BRIOUDE Cedex
Tél. 04.71.50.04.89 - Fax. 04.71.74.97.57 - missonnierconstructions@orange.fr

 

 



FFFFONTANNES ONTANNES ONTANNES ONTANNES ––––    CHANIAT CHANIAT CHANIAT CHANIAT ----    JAVAUGUESJAVAUGUESJAVAUGUESJAVAUGUES 
  
    
    TELETHON  

   Si le résultat national final du Téléthon 2017 avec 89 189 384 € est un  
peu inferieur au résultat 2016, la générosité et le cœur des donateurs ne  
sont nullement  remis en cause. 

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

 Le 5 février dernier les animateurs  
 des trois communes se sont retrouvés à  
 la salle polyvalente de Javaugues où le 
 Maire  M. Bernard Beaudon les recevait  

de façon très amicale pour la remise du  
chèque à Jean Guy Andréoletti. 

  

   A cette somme venait sʼajouter le montant de la collecte réalisée par 
 lʼassociation « Vivre à LavaudieuVivre à LavaudieuVivre à LavaudieuVivre à Lavaudieu ». 
( ceci pour des raisons de transparence  dans les comptes de lʼAFM). 

   Le décompte final de cette manifestation Téléthon est donc de :   
  
      4965,50  € + 186.60  €  =    5152.10 €uros
   Vous trouverez dans les pages de ce bulletin le bilan final de la 

 collecte pour Fontannes – Chaniat – Javaugues. 

   
  

    Fontannes et ses partenaires 
pensent déjà à la prochaine 
éditionTéléthon des 7 et 8 
décembre et vous souhaitent 
d’agréables vacances d’été. 
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TINEL Brioude     (chèque  Chèque N° 5050381) 148,06 €
Carrefour Market  Chèque N°4565330 94,55 €
Les Arcades (5050383) 15,74 €
Sugier Tripes et jambon  N°5050382 39,58 €
Barret Chèque N°5050384 39,24 €
TINEL Langeac (Chèque N°5050386) 83,75 €
Intermarché  N°4665329 99,73 €
Peluches   Chéques N° 4665327 + 4665328 218,25 €
Pain Fontannes   (20 flûtes) 31,25 €
Location jeux Brin de Ficelle 38,00 €
Pain Lamothe (15 flutes à 1,30) 19,50 €
Le Chais des Volcans (Bière + vin) 309,00 €
Assurance (Ecurie Limagne) 30,00 €

Association .Ecurie Limagne 30,00 €
Val d'Allier Intérim 50,00 €
Agence Roche 50,00 €
Participation Comité des Fêtes 39,10 €
Participation Brin de Ficelle 38,00 €

1 166,65 €

BILAN FINANCIER TELETHON 2017BILAN FINANCIER TELETHON 2017BILAN FINANCIER TELETHON 2017BILAN FINANCIER TELETHON 2017

Total frais  -------------------->
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Participation Brin de Ficelle 38,00 €
Associations Fontannoises (USF - ACCA) 80,00 €              
Associations Fontannoises (Âge d'Or) 35,00 €              

Total aide financière ----------> 322,10 € 0,00 € 0,00 €

Buvette + Petits déjeuners 663,44 €
Tripes  (42 tripes) 599,00 €
Marche  (34 marcheurs) 187,00 €
Prise de tension (Infirmières) 10,20 €
Poneys 68,00 €
Vin Chaud 97,46 €
Repas du samedi soir  (73 repas) 1 104,00 €
Boutique:(dictée,  Jeux + maquillage + pêches + peluches +  195,50 €
Tombolas   Fontannes    jambon + lots 349,00 €
Soupe aux Choux + patisserie + divers 657,40 €
Peluches   (60 peluches) 105,00 €
Reprises 135,00 €
Pain (Pressat, Védrines La Rochette) 541,50 €
Concert de Jazz (Entrées + buvette) 237,55 €
Participation association "Vivre à Lavaudieu" 186,60 €

3 832,75 € 646,50 € 657,40 €
Total des recettes

Dons Chèques    13 chéques 680,00 € 170,00 € 10,00 €
860,00 €

5 152,10 €Somme versée à l'AFM

Recettes  -------------------->

322,10 €

5 136,65 €

Total dons  ---------------------------->

4 292,10 €Bénéfice animations des 3 communes

Total  Aides financières-------->
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5 152,10 €Somme versée à l'AFM



 

.  
MENTION DE NAISSANCE 

 
NEANT 
 
 
 
 

MARIAGES 
 
 

▪ MALAPERT Frédéric et RACHEL Christelle le 13 Avril 2018 en Mairie de Fontannes 
▪ FAVA Claude et BOYER Pascale le 16 Juin 2018 en Mairie de Fontannes 
▪ MEILHAT Damien et COMBEUIL Pauline le 23 Juin 2018 en Mairie de Fontannes 
▪ PUGET Fabien et SCIACCA Ludivine LE 30 Juin 2018 en Mairie de Fontannes 

 
 
 

 
DECES 

 
 

▪ BOUDON Roger le 12 Février 2018 à CLERMONT-FERRAND (63) 
▪ BENOIT Yves le 24 Février 2018 à BRIOUDE (43) 
▪ GRANET Henri le 26 Février 2018 à BRIOUDE (43) 

 
Mention de Décès 
 

▪ MOSNIER Charles, Raymond le 01 Mai 2018 à CUNLHAT (63) - née à FONTANNES (43) 
 

 
 
 

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

NOUS AVONS APPRIS 
 

La naissance de 
 

• FERRANT Léna, fille de Thibaut FERRANT et Aurélie VIDAL, arrière-petite-fille de VIDAL Henri et 
Yvette domiciliés rue du Four 
 

• KITOKO Eden, fille de Daniel KITOKO et Maylis ACOULON, petite-fille de ACOULON Jacques et 
Murielle domiciliés rue du Pré de Mandoue  

 
Le Décès de 

 
• THEROND Marie-Jeanne née COUPAT, Décédée le 5 Juin 2018 à CEBAZAT (63) – Inhumée dans le 

Cimetière Communal de Fontannes 
 

 
 



 
 
 
 

 
 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. 
 

 

 







BLASON DE FONTANNES
Description Héraldique :
Tiercé en perle (forme) inversé, au 1 de gueules (rouge), à la coquille d’argent 
(blanc), au 2 de sinople (vert), à l’étui de crosse d’argent, au 3 d’or (jaune) à 
l’ancre de sable (noir).

Symbolique :
L’ ancre symbolise l’important port de batellerie existant autrefois sur l’Allier à Fontannes. 
La coquille, emblème des pèlerins, rappelle que le bourg de Fontannes se trouvait situé sur 
la route de Saint-Jacques de Compostelle (ancienne voie romaine).
L’ étui de crosse fait référence à Saint Eutrope, évêque et patron de Fontannes. Saint Eutrope, 
en se rendant à Saint-Jacques de Compostelle, se désaltera à la fontaine du village.
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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


