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Edito du Maire

Avec ce 11ème numéro du bulletin municipal "Fontaines en com'1", vous trouverez un numéro 
spécial "Centre Communal d'Action Sociale" (CCAS) avec une présentation des principaux 
éléments de l'analyse des besoins sociaux (ABS) réalisée sur notre commune. Ce diagnostic 
réalisé par un cabinet d'études spécialisé est un véritable outil qui apporte une connaissance 
actualisée socio‐démographique de la population (pyramide des âges, emploi, habitat, ...). 
Cette étude va nous permettre d'enrichir nos réflexions et contribuera à finalier les projets en 
fonction des besoins.

Vous avez sans doute eu connaissance de la présence d'un collectif "Fontaines en sauvegarde" 
avec la diffusion d'un document dont les arguments me conduisent à rappeler les élements 
suivants en matière de communication :

‐ échanges et discussions au sein des 8 comités consultatifs mis en place,
‐ information régulière des habitants sur la révision du PLUi dont le numéro spécial "urbanisme" en février 2022,
‐ accueil de tous les Fontenois qui en expriment la demande.

Soyez assurés que tous les élus travaillent au service de l'intérêt général des Fontenois ; pour ma part, je poursuis les 
engagements pris et je refuse de nourrir une polémique sans fondement. Je préfère continuer à m'investir dans des 
projets concrets et vous donne rendez‐vous à la rentrée pour vous les présenter.

A la veille de l'été, le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes vacances.

Ce projet a été réfléchi avec des apprentis en 
formation supérieure au lycée horticole de Tournus 
et le comité habitat et patrimoine. L’aménagement 
est destiné aux jeunes enfants de moins de 10 ans, il 
comportera entre autres une aire de jeux, des tables 
et des bancs.
Un effort particulier a été mis du côté des 
plantations : les végétaux seront sélectionnés pour 
leurs senteurs, leurs couleurs et leurs faibles besoins 
en eau. 
Un massif de plantes aromatiques sera aménagé, à 
côté de l'hôtel à insectes se positionneront des 
plantes mellifères.

Projet du square à l'arrière de la mairie

Le petit muret existant sera rénové.

Nelly MEUNIER‐CHANUT

Les travaux démarreront à l’automne. 
Les plantations seront faites par des 
apprentis du CFA de Saint‐Marcel.
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Journée verte

La journée verte, qui s’est déroulée le 7 mai, a été un grand 
succès grâce à l’implication de chacun d’entre vous. Nous vous 
remercions pour votre participation, votre engagement, et 
votre bonne humeur, éléments de réussite pour cette journée.
Nous avons ainsi pu mener à bien tous les chantiers prévus dans 
le but d’embellir notre cadre de vie, avec : 

• le nettoyage des 5 lavoirs,
• la peinture des 3 abribus en béton ainsi que les sous‐
bassements du lavoir du quart canot, 
• la construction de 4 nichoirs à chauves‐souris, 8 nichoirs à 
mésanges et rouges‐gorges ainsi que quelques hôtels à 
insectes à suspendre, 
• le nettoyage des ruisseaux du village,
• la protection à l'huile de lin des lames en bois du city 
stade et les 2 composteurs de l’école maternelle,
• l'entretien du parcours de santé et d'une partie du 
chemin bleu,
• la collecte de 6 sacs poubelles de déchets.. 

Bref, un travail colossal abattu par les 70 bénévoles ! 

Pendant ce temps, un petit groupe s’activait en cuisine pour 
nous concocter un savoureux repas qui clôturait cette journée 
riche d’échanges.

Un grand bravo aux enfants ayant participé. Ils sont repartis 
avec leur diplôme de jeune écocitoyen. Nous remercions 
également la LPO pour son exposition sur les oiseaux.

Dans l'après‐midi, Sébastien Martin, président du Grand Chalon, 
a fait le tour des ateliers à vélo avec Mme le Maire pour 
échanger avec les bénévoles. Il a ainsi pu apprécier l’élan 
citoyen et la bonne humeur des Fontenois.

Rendez‐vous l’année prochaine !
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Travaux en cours

La première exposition « Générations complices » est en projet. 

Elle présentera des portraits photos de Fontenois : personnes de plus de 80 ans et enfants de 
3 à 8 ans.
Le projet prévoit, dans un premier temps, une série de 30 photos de format 30x40 qui sera 
exposée dans le village cet automne.
Puis aura lieu la sélection de 8 portraits destinés à agrémenter le Parc Gouffier (en format 100 
x130). 

Pour réaliser ces portraits, il nous faut faire appel à des Fontenois volontaires pour poser 
devant le photographe. Vous trouverez, joint à ce Fontaines en com'1, la fiche d'appel à 
volontaires. La fiche d'inscription se trouve au verso. 

Atlas de la biodiversité
L’alyte accoucheur
Ce petit crapaud aux yeux dorés est bien connu des naturalistes grâce à son 
comportement original dans le monde des amphibiens… 
Contrairement à ses cousins, il est doté d’une fibre paternelle ! Alors que 
d’autres délaissent leurs oeufs une fois la fécondation achevée, le mâle d’alyte 
lui, récolte la ponte de la femelle qu’il portera sur son dos, il la protégera ainsi 
des prédateurs et de la sécheresse. A l’approche de l’éclosion, le mâle libère 
l’ensemble des oeufs dans un point d’eau afin que les têtards puissent se 
développer et se métamorphoser en juvénile d’alyte. Les têtards sont de grande 
taille et peuvent mesurer 4 à 7 cm. Ils ont la possibilité de passer l’hiver dans 
l’eau avant la métamorphose, ainsi vous pouvez les trouver toute l’année.

Pour le repérer, rien de plus facile, afin d’attirer les femelles, le mâle chante la nuit tombée dans votre village, il émet un 
simple « tût » aiguë et flûté qu’il répète inlassablement. Attention à ne pas le confondre avec le hibou Petit‐duc scops 
dont le chant est assez similaire. Pour finir, l'alyte affectionne le petit patrimoine bâti tel que fontaines, abreuvoirs et 
lavoirs, d’où sa présence marquée dans la commune. 

Ainsi tendez l’oreille et ouvrez l’oeil, afin de découvrir ce petit animal aux moeurs plus que modernes !

Expo photo : "Générations complices"

‐ Quartier Fort :
Pour le compte du Grand Chalon, l’entreprise DBTP réalise le 
renouvellement de la conduite d’eau potable, puis tous les 
branchements particuliers. 
Ensuite les travaux se poursuivront sous le pont Juillet nécessitant une 
coupure totale de la circulation du 20 juin au 20 juillet 2022.
La circulation des véhicules légers se fera par le chemin du Quart Canot 
et du Gué Bouhard ; celle des poids lourds par le Gué de Nifette.

‐ Eglise :
L’échafaudage a été démonté laissant apparaître la fin des travaux du 
gros œuvre. Le parvis a été refait, en partie avec les dalles d’origine.
L’ébéniste est en train de restaurer le portail principal avant de le 
peindre, puis ce sera le tour des stalles à l’intérieur. L'entreprise de 
verrerie reprendra tous les vitraux cassés.

‐ Rue St Nicolas / Route de Givry :
Après les sondages effectués début juin, le Grand Chalon va prolonger le réseau d’eaux usées depuis le haut de la rue St 
Nicolas et jusqu'à la route de Givry.

‐ Grande Rue / Rue St Nicolas :
Une fuite sur le réseau d’eau potable ayant été détectée au‐dessus du lavoir St Nicolas, la réparation va être faite.
Les travaux de reprise de la couche de roulement en enrobés sont programmés à l’automne par la Direction des Routes 
et Infrastructures depuis la route de Givry jusqu’à la mairie.

‐ Mobilité douce :
Les travaux de la piste cyclable du Quart Canot au Gué Bouhard débuteront début septembre.
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Contact : 15 Grande rue ‐ 71150 Fontaines  03.85.45.87.50  accueil.mairie@fontainesenbourgogne.fr
Site : www.fontainesenbourgogne.fr ‐ Page Facebook : @fontainesenbourgogne
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Agenda de l'été fontenois
21 JUIN : Fête de la musique, place de la mairie de 18 h 00 à 
22 h 30
Programme : Groupe et école de musique Claire Fontaine, 
BREF : Musique des Balkans, Connor pass : musiques 
irlandaises
DE JUIN A SEPTEMBRE :
Visites commentées : Les lundis 9 h 00 : église Saint Just,  les 
jeudis 9 h 00 : les anciennes carrières, les vendredis 9 h 00: 
les lavoirs. (Pour les groupes, réservation Fontaines‐
Patrimoines 06.78.57.31.01) 
DU 2 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE : Exposition sculptures « Née 
de la pierre » salle Fénié. Ouvert mardi, jeudi et samedi de 
14h00 à 18h00
Organisation : commune de Fontaines et association 
Fontaines‐Patrimoines.
3 JUILLET : Concert Piano Violon Nathan Mierdl et Ilan 
Zajtmann, à l'église de Fontaines à 16 h 00.
Organisation : les Amis de l’église Saint Just

Ouverture d'un nouveau commerce

Chantier jeunes 

La Ch'tite Radio

3 JUILLET : Loto des enfants ‐ Organisation : 
bibliothèque 
3 JUILLET : Marché italien et créateurs, place de la 
mairie à partir de 9 h 00 ‐ Organisation : Fontaines 
Echanges
12 JUILLET : cinéma en plein air
Organisation : Foyer Rural
13 JUILLET : Feu d’artifice Parc Ste Suzanne
11 SEPTEMBRE : 8 h 00 ‐ 17 h 00 Parc Chamilly : 
concours d’agility ‐ Organisation EACF
24 SEPTEMBRE : 25ème anniversaire du jumelage 
Fontaines‐Paciano. Soirée festive ouverte à tous ‐ 
Organisation Fontaines Echanges
30 SEPTEMBRE : concert cœur de gospel église de 
fontaines 20h ‐ Organisation les amis de l’église Saint 
Just

Depuis fin avril, un nouveau commerce a ouvert ses portes dans le centre de notre village : « La 
Cave du Caboulot », tenu par Lauriane Lava. Il s’agit de dégustation et vente de vins, de bières et 
de spiritueux. 

Alors n’hésitez pas à lui rendre une petite visite pour avoir des conseils ou pour déguster un verre 
en terrasse.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Le Foyer Rural de Fontaines, en partenariat avec la municipalité, a proposé les 25, 26 et 27 avril de 14 h 00 à 17 h 00, un atelier radio 

pour les enfants de 8 à 14 ans.  Ils étaient accompagnés par Antoine Jeantet, chargé de mission pour les Foyers Ruraux du Grand 

Secteur Chalonnais et Lily Wanat, animatrice à Radio Bricole.  

Le but de cet atelier était de se familiariser avec les outils qui font la radio (enregistreur, micro, ordinateur pour montage ...) et bien 

sûr de se frotter à la conception d'un reportage. Pour cela, les jeunes ont interviewé des associations. 

Les rencontres ont eu lieu à la salle Fénié ou au local des associations le mardi 26 avril. Une fois achevées, les interviews ont été 

montées pour être diffusées sur la Ch'tite Radio. Cette diffusion permet de faire connaître les associations et le dynamisme de notre 
village dans tout le département. 

Les enfants ont passé 3 jours supers et tous ont dit qu’ils souhaitaient recommencer 

l’expérience.

Vous pouvez retrouver les interviews et plein d’autres choses en tapant les adresses ci‐

dessous :

https://fdfr71.foyersruraux.org/activite/la‐chtite‐radio/

https://vimeo.com/showcase/fdfr71‐radio

https://www.webradio.media/player/ChtiteRadio

La commune de Fontaines renouvelle l'opération "jobs 

d'été" pour les jeunes Fontenois. Les candidatures ont 

été nombreuses. Celles des plus agés ont été retenues 

(3 filles et 3 garçons). La municipalité n'a pu donner 

une suite favorable à tous. Nous les invitons à 

renouveler leur demande pour 2023.

Fontaines est une grande commune 
agricole. Arrive le temps des moissons et de 
quelques désagréments temporaires. 
Tachons de préserver les liens entre les 
acteurs du monde rural et les habitants en 
respectant le travail de nos agriculteurs qui 
assurent notre sécurité alimentaire.

Info moissons


