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RAPPEL : cet été, les horaires d'accueil de la Mairie
et de l'Agence Postale Communale changent.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Incendies
En cette période de fortes chaleurs, soyez
attentifs à ne pas risquer de départ de feu.
Avancement des travaux de construction
du Restaurant Scolaire
Les travaux de construction d'un nouveau
restaurant
avancent
de
manière
satisfaisante, la disponibilité de l'édifice
devant se faire après les vacances de la
Toussaint.
Parcours de santé des enfants
Après un travail significatif de préparation
des animations par l'association "Amis
Découverte Nature 4x4", le personnel
communal de voirie s'attache à les mettre
en place pour la rentrée.
Travaux de l'église
Le dossier de consultation des entreprises
de l'ensemble des travaux est en ligne, avec
une réponse attendue pour le 19 juillet.
Sur la base des offres des entreprises
retenues par le conseil municipal du 29
juillet, la Direction Régionale des Affaires
Culturelles
(D.R.A.C)
précisera
sa
proposition de subvention et la Région
proposera la sienne sur les bases de la
D.R.A.C.
La première tranche de travaux devrait
donc pouvoir commencer cet automne.
Piste cyclable Le Bourg - Le Canal
Le dossier a été déposé auprès de la
Région par le biais du Syndicat Mixte du
Chalonnais. Nous sommes dans l'attente
de leur confirmation de subvention, ces
travaux faisant partie du prochain mandat.
Avancement des Travaux d'amélioration
énergétique et de la qualité de l'air de
l'école élémentaire
Les travaux ont commencé sur trois
classes, en veillant à ne pas perturber les
cours dans les autres classes. La direction
des travaux est assurée par Jacques
CARLOT.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Travaux d'amélioration de la performance
énergétique de l'école maternelle et de
l'espace culturel fontenois
Une mission a été confiée à un architecte
pour établir un avant projet sommaire
simplifié de ces travaux d'amélioration en
vue d'une réalisation au cours du prochain
mandat.
Terrains de pratique du handball, du
volleyball et du basketball
(jeux olympiques 2024)
Le Département et la Région ont confirmé
leur participation au financement de ces
travaux. Nous sommes dans l'attente de la
réponse de l'Etat.
Etudes de dispositif de lutte contre les
inondations de pied de côtes et liées au
ruissellement
Une consultation de maître d'oeuvre va
être lancée avec un début d'études
envisagé pour début septembre.
Comité de fleurissement
Comme vous avez pu le constater, nos
amis du comité de fleurissement (25
bénévoles) ont largement contribué à
l'embellissement de notre village.
Nous les en remercions chaleureusement,
surtout dans la période caniculaire que
nous traversons.
Compétence Eau et Assainissement
Depuis le 1er juillet, la compétence EAU
POTABLE et ASSAINISSEMENT est
passée à SUEZ.
Pour toute question clientèle et technique,
contactez le 0977 408 462 (prix d'un appel local)
Pour toute urgence (fuite etc.) contactez le
0977 428 462 (prix d'un appel local)
Maison du Patrimoine
Elle est ouverte et les membres du G.R.E.F.
sont à votre disposition pour vous faire
visiter l'exposition les mardi, mercredi et
samedi, de 14h à 18h.
Jean-Claude GRESS, Maire.

SPORT

TENNIS CLUB

Nouveauté au Tennis Club en 2019
A partir de cette année 2019 le tennis club
change son mode de fonctionnement.
L’association devient Tennis Loisirs et n’est
plus affiliée à la F.F.T.

Notre association n’étant plus en mesure
de répondre à tous ces critères, l'École de
Tennis devient également École de
Tennis Loisirs.

Concernant les adhérents, la cotisation
annuelle sera de 20€ par joueur et non 50€
comme précédemment (avis aux personnes désireuses de cette formule).

Pour toutes informations, si vous désirez
nous rejoindre, contactez un membre
du bureau qui sera à votre disposition.

La réglementation de la FFT, concernant
les compétitions, précise que les terrains ne
doivent pas comporter de faux rebonds, de
mousse sur les courts, avoir un local de
réception et un panneau d’affichage adapté
et enfin, un éclairage pour jouer en
nocturne. Or depuis deux ans le bureau
évoque ces problèmes à la municipalité.

COMPOSITION DU BUREAU

Présidente : Ch. FERRARE
13 quartier fort - 03 85 91 47 15
Président adjoint : A. RABUT
rue du puits caillet - 03 85 91 44 06
Trésorier : A. FERRARE
Secrétaire : I. LESEAU

BASKET CLUB FONTAINES - RULLY
Le club de Fontaines Rully pour la saison 20182019 en quelques mots c’est :
• 55 licenciés
• de l’initiation au basket de 4 à 7 ans avec
l’équipe des babys
• l’équipe des mini-poussins de 8 à 9 ans
• l’équipe des benjamins de 10 à 11 ans
• l’équipe des Seniors 18 et plus
• l'équipe enthousiaste des Loisirs

Vous êtes intéressé?
N'hesitez pas à nous contacter !
Sans
oublier
les
différentes
animations
organisées par les membres du bureau comme :
• le goûter de Noël avec la venue du Père Noël,
• les goûters offerts à l’ensemble des joueurs
lors de matchs à domicile
• la pétanque

Contact
Le Président, M. Boissard :
06 73 43 53 18
ou sur notre page Facebook : BCFR

ASSOCIATION SPORTIVE FONTENOISE (A.S.F.)
École de football
(entente entre l'A.S.Fontenoise
et la J.S.Rully)

Nous rappelons que l’école de football est
une entente entre la JS Rully et l’AS
Fontenoise afin d’avoir suffisamment
d’effectifs et de structures pour que les
jeunes puissent pratiquer le football dans
de bonnes conditions.

La saison 2018/2019 faisant suite à la
coupe du monde gagnée par nos bleus a
été propice aux clubs et elle s’est déroulée
avec des effectifs satisfaisants dans toutes
les catégories de U7 à U18 (environ 110
licenciés).
Les jeunes ont su porter haut les couleurs
de Fontaines dans le département en
respectant les consignes sur le fair-play et
le plaisir de jouer ensemble.
En championnat départemental, les U13
finissent 4ème de division 2, les U15 7ème
de division 3 et les U18 6ème de division
1 ; des résultats encourageant montrent la
progression de chaque équipe au cours de
l’année.
L'activité futsal en hiver a été proposée
aux catégories U7 à U13 et leur a permis de
progresser tout au long de l'année.

Un moment fort de l'année pour le club a
été le tournoi de futsal des 2 et 3 février
2019 qui a réuni 250 jeunes au gymnase
Saint Hilaire.
Merci à tous les jeunes, aux éducateurs,
aux bénévoles et aux parents.

Et maintenant, voilà la saison 2019/2020,
l'entente compte poursuivre la formation
et l'éducation des jeunes footballeurs et
leur apprendre à supporter les équipes de
France. Nous recherchons toujours des
bénévoles pour encadrer les jeunes ou
autre, n’hésitez pas à nous rejoindre !
Rejoignez nous
pour la saison 2019/2020
de la catégorie
U6 (né en 2014) à U18 (né en 2002) !

Contact
Responsable : Sébastien DESMICHEL
(éducateur fédéral CFF1, 06 80 03 54 64)

SPORT

CULTURE

LE GROUPE DE RECHERCHES ET D’ETUDES FONTENOISES

(G.R.E.F.)

«Histoire - Patrimoine - Mémoire de
Fontaines »

Le

Groupe de Recherches et d’Études
Fontenoises a été créé en 2016. Il résulte du
souhait
de
plusieurs
Fontenois
de
rechercher et partager des informations
sur l’histoire, le patrimoine et la mémoire
de notre village.
Son action se traduit par six réunions
annuelles : cinq d’entre elles (dont une
publique) proposent des présentations sur
divers sujets fontenois : l’archéologie, les
sources, les cartes postales anciennes,
l’ancien château de Fontaines, les noms de
famille fontenois, par exemple ; l’autre (sur
une petite journée) permet la découverte
de lieux de culture et de patrimoine, et
donne lieu en même temps à un moment
de convivialité toute bourguignonne !
Ainsi, la « Journée culturelle 2019 » a
permis les visites du château de Germolles
et du « Centre d’Interprétation Archéologique » de Chassey-le-Camp, entrecoupées par un déjeuner dans un
restaurant local.
L’association édite également un bulletin
annuel (« Les Annales Fontenoises ») qui
regroupe les présentations qui ont été
faites ainsi que divers articles. Elle
participe aussi à la production littéraire de
certains de ses membres. Les nonadhérents peuvent trouver ces revues et
ouvrages en dépôt à la supérette de M.
HUSSON, rue des Maréchaux.
Elle met par ailleurs à la disposition de ses
adhérents désireux d’entreprendre leurs
propres recherches, un important fonds
documentaire sur Fontaines.

Enfin, le G.R.E.F. participe activement à
des actions culturelles et patrimoniales
conçues par d’autres associations ou
organismes. Ainsi en septembre 2019, il
organise conjointement avec l’association
« Les Amis de l’église Saint-Just » un
colloque sur l’architecture et l’histoire de
notre église. Par ailleurs, ses bénévoles
assurent, depuis le mois de juin 2019, les
permanences d’ouverture de la « Maison
du Patrimoine » de Fontaines, créée par la
commune.
L’association compte actuellement une
vingtaine de membres.

COMPOSITION DU BUREAU

Le président : Jean-François GERVAIS
Le trésorier : François SIKNER
Le secrétaire : Michel BONNOT
La cotisation annuelle est de 20€
(30€ pour un couple).

Contact
Tous renseignements
relatifs au G.R.E.F.
peuvent être obtenus,
soit au siège social (chez
J.F. GERVAIS, 4 rue
Morantin à Fontaines)
soit par courriel
internet :
patagon45@orange.fr

CULTURE

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
Notre

bibliothèque se trouve désormais dans
les locaux de l’ancien « Espace Jeune » (place
de la mairie).
Nos fidèles lecteurs apprécient le cadre
rustique (bois et pierre) et ont plaisir à faire
leur choix de livres dans la nouvelle
disposition des rayonnages.
Les enfants se sont vite adaptés à leur espace
et profitent au maximum des loisirs à leur
disposition.

Horaires d’été :
du 1er au 31 Juillet et du 19 au 31 Août :
mercredi 10h - 12h
samedi 10h - 12h
(Fermeture 1ère quinzaine d’Août)
Horaires habituels :
Mercredi : 10h - 12h et 16h -18h
Samedi : 10h à 12h

La gestion
des
prêts
est
dorénavant
informatisée.
L’ensemble
de
l’équipe
renforcée, a fait les efforts nécessaires pour la
mise en application du système informatique.
Nous vous accueillerons avec grand plaisir aux
heures d’ouverture pour vos lectures de
détente. Venez vite nous rejoindre, les
nouveautés vous attendent !

COMPOSITION DU BUREAU

Responsable : Georgette BESSE
Trésorière : Rachel MILLERET
Secrétaire : Françoise MICONNET
Contact
tel 03 85 91 47 24
ou 09 51 18 74 90

ASSOCIATION FONTENOISE DE DÉFENSE DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITÉ DE LAVIE (AFDEQ)
Adossée

à la Côte Chalonnaise, sans
établissement de grande distribution sur
son sol et n’ayant d’activité industrielle
que sur ses confins à l’Est, la commune
de Fontaines se distingue par un
environnement naturel de grand intérêt
(mais fragilisé) et par son riche
patrimoine architectural et paysager qui
lui a valu d’être inscrite dans une Zone de
protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager (ZPPAUP).

Au cours de la seconde moitié du XXème
siècle et la première décennie du siècle
suivant, Fontaines a connu une accélération
importante de son urbanisation, marquée
par l’extension d’un habitat pavillonnaire, de
même qu’une industrialisation de son
agriculture et des pratiques culturales. La
commune subit désormais les conséquences
de la pollution de ses sols, de ses eaux et de
la qualité de son air ainsi qu’un
affaiblissement majeur de sa biodiversité.
Dans ce contexte, l’AFDEQ s’est fixée pour
objectifs :

CULTURE
• D’agir pour préserver la personnalité
rurale de cette commune de caractère. Sans
rejeter
la
modernité,
ses
adhérents
souhaitent qu’elle reste un village, c’est-àdire qu’elle soit épargnée par les projets
d’aménagement public ou privé qui
achèveraient d’en faire
un satellite de
Chalon-sur-Saône
au
travers
de
la
communauté d’agglomération du Grand
Chalon.
D’où
l’investissement
de
l’association pendant les quatre ans de
l’élaboration du Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUI) mais sans réelle
concertation.
• De veiller à la sauvegarde du patrimoine
bâti et naturel que Fontaines a hérité de son
passé et qui lui confère charme
et
authenticité. Objectif qui a conduit l’AFDEQ
à suivre attentivement la transformation de
la ZPPAUP en une Aire de valorisation de
l’architecture et du patrimoine (AVAP), et à
s’impliquer tout
particulièrement dans
l’enquête publique en mars avril 2019.

• De travailler à enrayer la dégradation
de l’environnement naturel de Fontaines
et partant de son cadre de vie et de la
santé de ses habitants. Ce qui suppose
une « veille » sur son territoire, pour
laquelle l’AFDEQ manque de moyens,
notamment humains.
Pour poursuivre ces actions, l’association
fait appel aux bonnes volontés.

COMPOSITION DU BUREAU

Président : Gérard DAUPHIN
Vice-présidente : Françoise REY
Trésorière : Marcelle CHANTECLAIR
Secrétaire : Patrice PONSARD
Contacts
siège au 88, Grande rue, 71150 Fontaines
Adresse postale :
10, rue de l’église, 71150 FONTAINES
Tél : 06 82 61 52 78
Mèl : afdeq71fontaines@orange.fr

CŒUR DE BOURGOGNE ECHANGES
FRIENDSHIP IN BURGUNDY

Sous

l’impulsion de Jean-Claude GRESS,
maire de Fontaines, l’association pour un
jumelage avec un pays anglophone
regroupant les communes de Farges-lèsChalon, Fontaines, Mercurey et Rully, a
été créée lors de l’assemblée constituante
du 26 avril 2019 réunissant une quarantaine de membres.
Cette association dénommée « Cœur de
Bourgogne Echanges – Friendship in
Burgundy » a pour but de développer des
échanges culturels, sportifs, scolaires et
professionnels
avec
une
commune
anglophone. Le choix de l’ensemble des
membres s’est porté sur l’Irlande ou
l’Ecosse.
Actuellement nous recherchons une
commune partenaire dont les critères de
sélection comportent une taille similaire à
l’ensemble de la population des 4
communes membres, soit environ 6 000
habitants, plus une accessibilité facile
depuis la Bourgogne.

Venez nous rejoindre nombreux pour
participer à cette aventure marquée sous le
sceau de l’ouverture et de la convivialité.
Vous pouvez nous contacter ou passer nous
voir au Forum des associations de Fontaines
le 31 août 2019.

COMPOSITION DU BUREAU

Président : Noël DENIS – Rully
Vice-présidente : Madeleine KMIEC – Fontaines
Secrétaire : Jacques PHILIPPE – Rully
Secrétaire adjointe : Sylvie TRAPON – Rully
Trésorière : Christine FERNEY – Mercurey
Trésorière adjointe : Patricia BORIOS – Farges

Contact
Siège social : Mairie de Fontaines
tel : 03 85 45 87 50 ou 06 78 64 80 33
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FONTAINES ÉCHANGES
De

Fontaines à Paciano à la découverte
des secrets de l’or vert et de La tradition
de l’infiorata.

Octobre 2018 une délégation fontenoise a
été invitée par l’association du « Comitato
de gemellagio «de Paciano présidée par
Barbara Antonelli. Comme à l’accoutumée
l’accueil fut particulièrement joyeux et
convivial après deux années sans se voir.
Le programme du séjour a été très
intense. Tout a commencé par une visite
guidée
de
l’huilerie
«Frantoio
del
Trasimeno» de Bottinale-Paciano afin
connaître les techniques de récolte et de
pressurage des olives pour obtenir « l’or
vert ».
Le lendemain, la délégation d’une
vingtaine de Fontenois composée de
membres de l’association FontainesEchanges et d’élus à la mairie de Fontaines
ont visité le musée de l’huile de la
fondation Lungarotti,de Torgiano. De
retour à Paciano, ils ont participé à un
cours de dégustation d’huile d’olive, le
tout assorti d’une conférence-exposition
traitant des 100 différentes variétés
d’olives organisée par l’agronome Angela
Canale experte en pomologie.
Le séjour s’achève, le dimanche, après une
visite guidée du centre historique de
Paciano.
Un hommage floral a été rendu aux 22
années de jumelage de nos deux
communes par le « gruppo infioratori » de
Paciano. À cette occasion les Fontenois ont
pu découvrir et participer à la magnifique

tradition des «tapis de fleurs» et ce, juste
avant de s’adonner à l’expérience de la
récolte des olives dans une exploitation
des environs.
Le maire Ricardo BARDELLI et ses
adjoints nous ont réservé un accueil
chaleureux, les Fontenois ont offert, à de
nombreux invités, des souvenirs de
Bourgogne
et
un
apéritif
100%
bourguignon.
22 années de jumelage c’est une belle
tranche de vie... Ce sont aussi des
rencontres, des partages, des liens forts et
précieux, des moments joyeux, des
moments qui le sont un peu moins,
parfois, des arrivées, des départs...
Pour ce second semestre 2019 l’association
Fontaines Échanges souhaite lancer un
appel à toutes les personnes désireuses de
faire partie de ces temps forts d’échanges
avec nos «jumeaux « de Paciano.
Que vous parliez italien ou non, venez
apporter vos idées et votre dynamisme!
Venez nous rejoindre, on vous attend. Le
prochain quart de siècle de notre
jumelage est à imaginer !
Paciano est vraiment une perle au cœur
de l’Ombrie .
Vous êtes Fontenois, vous êtes déjà leurs
amis.
Isabelle GELIN
Trésorière Adjointe

Contact
Isablle GELIN 06 74 40 49 70

CULTURE

LES AMIS DE L’ÉGLISE SAINT-JUST DE FONTAINES

EN SAÔNE ET LOIRE
Chères

Fontenoises, chers Fontenois,
L’association «Les amis de l’église SaintJust de Fontaines en Saône et Loire» a vu
le jour fin 2015.

Depuis 4 ans, cette association œuvre pour
la restauration de l’église de Fontaines qui
subit les affres du temps et qui demande
énormément de moyens et de finances
pour réaliser les divers travaux nécessaires
à sa remise en état : assainissement,
réfection de la toiture de la chapelle,
sécurisation de l’accès au clocher et enduit
de ses quatre faces dans un premier
temps.
Dans un deuxième temps, les travaux
porteront sur la toiture en laves (pierres
de Fontaines), les enduits restants, les
boiseries intérieures et les vitraux...

La première phase débutera fin 2019.
Ceci n’est pas une mince affaire.
Beaucoup d’entre vous participent déjà à
cette restauration en adhérant à notre
association ou en apportant des dons qui
sont intégralement reversés à la Fondation
du Patrimoine qui est notre partenaire
dans ce beau et grand projet.
Les différents financements viendront de
la DRAC (Direction Régionale des Affaires
Culturelles), du
Département, de la
Région, de la Fondation du Patrimoine, de
la commune de Fontaines et de vous.
L’association a proposé ces dernières
années, et proposera encore, différentes
animations comme des concerts, des
contes, des pièces de théâtre, des
conférences, afin de récupérer des fonds
qui serviront à la restauration de l’église.
Le but final étant bien cela, la restauration
de l’église Saint-Just, chère à tant de
Fontenois et à tous les amoureux du
patrimoine en général.

Des visites sont également proposées
tout au long de l’année sur simple
demande.
Depuis la découverte de peintures datant
du 13è siècle, ces visites auront d’autant
plus de valeur.

Vous voulez visiter l’église, retrouvez
toutes les infos nécessaires sur notre
site :
lesamisde-stjustfontaines.jimdo.com
Nous sommes une petite équipe, très
active et très motivée, mais petite.
Vous pouvez nous rejoindre et ainsi
participer à un projet qui nous tient tous
à cœur.

Contact
saintjust71150@gmail.com

Dans l’attente de vous compter, peutêtre, parmi nous, je vous remercie pour
l’aide que vous nous apportez.
Faites-nous connaître autour de vous
(amis, famille...), les réseaux sociaux sont
d’une grande efficacité.
Merci
à vous
tous,
Fontenoises,
Fontenois, défenseurs du patrimoine,
défenseurs de votre patrimoine.
Laurent Demouron,
Président de l’association
«Les amis de l’église Saint-Just»

LOISIRS

RIRE EN CŒUR
"Rire en cœur", c'est :
la chorale "Fanny chœur", la rigologie
et l'organisation d'évènements.
L'animatrice en est Fanny GOT.
La chorale "Fanny chœur" a réuni
dans une très bonne ambiance, 32
choristes répartis en quatre pupitres,
chaque lundi de 19h30 à 21h à la salle
Saint Hilaire.
Elle est ouverte à tous et serait
heureuse d'accueillir de nouveaux
choristes, notamment des sopranos.
En juin, la chorale a effectué des
répétitions publiques dans divers
lieux d'accueil aux alentours.
La rigologie sera proposée à la salle
Saint Hilaire à partir d'octobre, après
le Salon du Bonheur qui a connu un
grand succès en 2018 et que
l'association reconduit.
"Rire en Cœur" participera au forum
des associations, espérant réussir à
monter un bon groupe de rire.
Professeur diplômée de yoga du rire,
Fanny Got anime des conférences sur
le rire, des formations d'animateurs
du rire à Santenay et des ateliers
adultes à Chatenoy le Royal et
Santenay. Elle travaille également à
Chalon-sur-Saône avec la Maison des
Séniors et les adolescents des Lycées
Mathias et Pontus de Thiard.

Côté évènements, l'Association continue de
rayonner dans le Grand Chalon.
A noter :
Rentrée chorale : lundi 16 ou 24 septembre
2019 à 19h30
2ème Salon du Bonheur : les 12 et 13 octobre
2019, qui réunira de nombreux praticiens au
complexe Saint Hilaire.
La chorale "Fanny chœur" remercie la Mairie
de Fontaines pour la mise à disposition de la
salle Saint Hilaire.

COMPOSITION DU BUREAU

Présidente : Laurence ADAM
Trésorière : Maïlys NIGAUD
Secrétaire : Monique MORET
Secrétaire adjointe : Francesca SIMONE
Membre d'honneur : Madeleine GODOT
L'association a tenu sa troisième Assemblée
Générale le lundi 13 novembre 2018 à
Fontaines.

Contact
pour toute inscription :
06 11 34 10 03

LOISIRS

EDUCATION ET ACTIVITÉS CANINES FONTENOISES
(EACF – Fontaines)
Nous

dispensons des cours "école du chiot" pour les
jeunes chiens de 2 à 6 mois et des cours "d’éducation
canine" pour les plus de 6 mois, afin d’améliorer le
comportement canin et aussi du maître vis-à-vis de la
vie de tous les jours.
Durant les cours, nous faisons aussi du fitness canin.
Nos moniteurs sont diplômés de la Société Centrale
Canine. Notre école du chiot, agréée par la SCC, est le
fruit d’un engagement de qualité dans une méthode
éducative basée sur le jeu et la récompense. Les cours
sont donnés sur des terrains ombragés et équipés de
jeux et agrès adaptés.
Le club accepte tous les
chiens
identifiés
(par
puce ou tatouage) et à
jour de leurs vaccinations.
Les cours ont lieu tous les
mercredis
et
samedis
après-midi
à
14h30.
Ceux-ci
se
font
par
groupes, d’une dizaine de
chiens maximum, ayant
un niveau d’éducation
comparable.
Généralement, il y a 2
groupes de niveau chaque
semaine. Plus l’éducation
canine est commencée
tôt, plus la sociabilisation
et l’écoute du chien est
rapide. Nous sensibilisons
les maîtres au ramassage
des déjections afin de
participer à la propreté
des villes, des parcs, etc.

Après l’éducation, nous
proposons à nos adhérents de pratiquer soit
l’agility,
soit l’attelage.
Notre
section
agility
compte actuellement une
vingtaine de pratiquants
divisés en 2 sections :
loisir et compétition.
Cette activité est encadrée
par
nos
moniteurs
spécialisés,
aidés
de
licenciés. Nous obtenons
des résultats corrects dans
les compétitions régionales et autres.
Notre
section attelage, permet
une bonne complicité.
Cela
nécessite écoute,
réflexion, minutie, tout en
préservant
un
espace
d’initiative
et
d’indépendance du chien.

Manifestation
Le club organise chaque année
un concours d’agility au parc
Chamilly.
En 2019, le concours aura lieu
le dimanche 15 septembre de
8h00 à 18h00, entrée gratuite.

COMPOSITION DU BUREAU

Président : Gérard COSTE
Vice président : Stéphane CAGNARD
Trésorière : Monique VUIGLIO
Secrétaire : Audrey GIRARD

Horaires d’ouverture :
Mercredi et samedi de 14h à 17h30
14h00 accueil des adhérents / 14h30 cours école
du chiot et éducation canine
A partir de 15h45 initiation à l’agility, à l’attelage,
entrainement agility.
Tarifs : Droit d’entrée 20€ / cotisation annuelle
75€ / réduction moins de 18 ans, couple et famille.
Contact
Gérard COSTE 06 12 38 59 68
president@eacf-fontaines.fr

www.eacf-fontaines.fr
Adresse : Chemin du Gué de Nifette

LOISIRS

AMIS DECOUVERTE NATURE 4x4

ADN 4x4 est un club proposant plusieurs activités à ses
adhérents:

Il aide à l'organisation d'autres manifestations pour
apporter un soutien matériel aux associations qui en
ont besoin.
Une action de balisage et de réouverture des chemins
est organisée pour les randonnées permettant d'offrir
de plus grands parcours aux participants.
Une action baptème permet d'apporter un complément
d'activités pour les organisateurs, mais aussi de faire
découvrir notre passion aux spectateurs sur terrain.
Le club participe à la journée citoyenne. Une journée
est réservée à la mairie de Fontaines dans le but
d'entretenir les chemins communaux ou autres actions
du meme type. Cette année il s'agissait de construire le
parcours de santé des jeunes.
Nous organisons des sorties sur terrain pour le plaisir
de chacun.
Une page facebook a été mise en place pour toutes
inscriptions sur places limitées, permettant de
rencontrer les divers passionés de 4x4 régionaux dans
le cadre d'une journée de détente.

LA FONTENOISE

L'association de pêche La Fontenoise permet à ses

adhérents de venir passer de bons moments à la
pêche à la truite le long de la Thalie.
Trois lâchers sont faits courant de l'année: le
premier à l'ouverture au mois de mars, le second en
avril puis le troisième, en mai.
Chaque année, l'association participe à la fête de
Pâques de Fontaines en proposant une buvette
pour vous rafraîchir, rue du Moulin.

COMPOSITION DU BUREAU

Le président: DUVERNAY Cyril,
Bois de nal 71150 Fontaines
Le vice-président: DULAIT Julien,
72 la vieille route 71400 Auxy
Le secrétaire: ALRIC David,
8 route de Morey 71640
St Bérain sur Dheune
Le secrétaire adjoint: DUVERNAY
Pascal, Bois de nal 71150 Fontaines
Le trésorier: SCHOUMACHER Jérôme,
3 rue Pierre Forey 71640 Dracy le fort
Le trésorier adjoint: PIELLARD
Jean-Luc, 6 chemin de la forêt
71880 Chatenoy le royal

C'est aussi l'occasion pour petits et
grands de venir pêcher une truite au
lavoir et de participer à la tombola.

COMPOSITION DU BUREAU

Président : CHAUDAT Julien
Trésorier : REMONDIN Benjamin
Secrétaire : GUYOT Alain
Contact
06 28 22 53 21

LOISIRS

CLAQ'MOTOS

L’association des claq’motos a été créée pour
permettre
aux
motards
et
motardes
Fontenois et des environs de se rencontrer
pour partager la passion de la moto.
Nous essayons d’organiser des balades de
manière régulière quand le temps le permet.,
c’est-à-dire deux balades par mois sur une
après-midi ou sur une journée.
Chaque année nous proposons des séjours
sur 4 à 10 jours en France ou à l’étranger.
Cette année une bonne partie du club est
allée à la découverte des Pyrénées, une autre
partie est retournée en Corse, avec toujours
comme objectifs : convivialité, échanges
entre générations et bonne humeur.
Nous organisons également des journées sur
circuit
comme
Vaison
au
Creusot,
Magnycourt...
Contact
E-mail: claqmotos.fontaines71150@hotmail.fr
Page Facebook :
https://www.facebook.com/Claqmotos
Cotisation annuelle fixé à 20 €

Nous avons participé avec d’autres
associations à l’organisation de la
marche d’Octobre Rose (pour la lutte
contre le cancer du sein) en sécurisant le
parcours.
Tout au long de l'année nous organisons
diverses manifestations dans le but
d'acquérir des biens matériels pour
développer d'avantage notre association
et améliorer la qualité des services
proposés à nos adhérents.
Je remercie tous les membres de
l’association
qui
s’investissent
pleinement lors des balades et des
manifestations organisées par le club.

COMPOSITION DU BUREAU

Président : Sébastien GUILLOT
Vice-président : Jules CERANO
Trésorière : Aurélie FLATTOT
Trésorier adjoint : Gianni SBERNA
Secrétaire : Catherine GUILLOT
Secrétaire adjoint : Romain VINCENT

LOISIRS ET SPORT

CONVI'DANSE
L'association

CONVI'DANSE vous propose
initiation et perfectionnement aux danses de
couples telles que le rock'n'roll, le tango
argentin, la salsa, le paso-doble, la valse, le
balboa, la danse en ligne.... dans les salles de
danse mises à disposition par nos élus, cours
dispensés par un professeur diplômé.
Pensez à tous les articles de presse qui nous
vantent les bienfaits de la danse en ces termes
«booster le système cardiovasculaire, assouplir
nos articulations, renforcer nos os, et surtout
la danse pourrait ralentir les signes du
vieillissement du cerveau ».

Renseignements / Contact
www.convidansefontaines.jimdo.com
association@convidanse.fr

COMPOSITION DU BUREAU

Présidente : Noëlle JEUNET
Trésorière : Dominique DIQUELOU
Secrétaire : Gaston REMOISSENET

L'association organise des soirées dansantes et
des dimanches après-midi ROCK'n'ROLL
ouverts à tous à la salle St Hilaire dès le mois
de septembre. Elles connaissent un franc
succès dans une ambiance détendue et festive;
nous invitons Fontenoises et Fontenois à y
participer.
Venez nous retrouver dès le mois de
septembre pour les inscriptions ( le mardi 3 à
partir de 19h à la salle de danse).
Nous participerons au forum le 31 aout.
Une grande place est attribuée aux débutants
de tous âges.

LA SOURCE
Les

cours de yoga sont dispensés le
mercredi à 18h et 19h30 et le jeudi à
10h15 à l'Espace St Hilaire.
Des cours sont aussi données sur Chagny
et Cheilly-les-Maranges.
Cours particuliers sur demande.

Contact
Pour tout renseignement et inscription,
contactez Claudie ROSIER au 06 28 59 91 12

COMPOSITION DU BUREAU

LOISIRS ET SPORT

LA CLAIRE FONTAINE

Notre

association fête ses 65 ans
d’existence, avec environ 200 licenciés
entre 2 et 83 ans.
Nous offrons une large palette d’activités
sportives et musicales à tous les publics de
Fontaines et ses alentours. Nos encadrants
bénévoles et salariés (musique) ont à coeur
de développer chez les jeunes et moins
jeunes les valeurs du bénévolat et de l’effort
en commun dans les équipes sportives, les
séances d’Éveil et les ensembles musicaux.
Les activités ont lieu dans notre Gymnase
et dans des salles mises à disposition par la
Municipalité.
Nous organisons tous les ans un Challenge
régional de Gymnastique féminine, ainsi
que des Galas auxquels toutes les sections
participent.

des
compétitions
départementales,
régionales voire nationales.
L’École de musique est très active avec une
cinquantaine de pratiquants dans les
classes de formation musicale, dans les
ensembles instrumentaux (Musique de
Rues, Band, Jeunes, Batterie-Fanfare,
Gruppetto) et les cours individuels ou
collectifs d’instruments.
La section Éveil de l’Enfant s’adresse aux
tout petits à partir de 2 ans. L’animatrice
est diplômée AF3 par notre Fédération
FSCF, et la Claire Fontaine a reçu le label
Enfanc’Éveil. Nous avons organisé cette
année la rencontre Bourgogne Sud, à
laquelle ont participé plus de 100 enfants
de 6 clubs.

En Sports, nos sections cette année se
composent de : Gymnastique filles et
garçons
(plusieurs
groupes
d’âge),
Badminton et Tir à l’arc. Nous ouvrirons
sur demande des sections de Gym détente,
Marche rapide, et Judo. Ces sections,
animées par des instructeurs diplômés
bénévoles, participent (notamment la
Gymnastique Féminine et le Tir à l’Arc) à

Contact
Gymnase 12 Rue Chaumont 71150 Fontaines
07 69 77 15 11
laclairefontaine71@hotmail.com
laclairefontaine.jimdo.com
FaceBook : La Claire Fontaine

COMPOSITION DU BUREAU

Président :
Jean-François PÉCHABRIER-06 15 39 07 21
Secrétaire Générale :
Catherine MARTOIRE - 06 87 70 02 11
Trésoriers :
Sandrine LEFAUCHEUX - 06 12 32 18 57
André FRANCOIS - 07 71 82 60 82

Gym filles :
Mathilde MARTOIRE - 06 80 11 13 75
Gym Garçons :
Yves COURVOISIER - 07 81 57 41 21
Éveil de l’Enfant :
Sylvie NICOLAS - 06 74 62 25 59
Badminton :
Gérard GENELOT - 03 85 91 45 25
Tir à l’arc :
André FRANCOIS - 07 71 82 60 82
Orchestres :
Jean-François PECHABRIER - 06 15 39 07 21
École de Musique :
Sylvie NICOLAS - 06 74 62 25 59

LOISIRS ET SPORT

LE FOYER RURAL
La saison se termine pour l’ensemble de
nos activités qui ont très bien fonctionné.
Le gala a connu un grand succès.
A la rentrée nous accueillerons de
nouveaux professeurs de danse pour la
danse moderne et le HIP HOP.
Bien évidemment, nous restons ouverts
à toutes nouvelles propositions pour de
nouvelles activités.
N’hésitez pas à nous faire part de vos
souhaits ou attentes.
Au moment de la rédaction de cet article,
l’assemblée générale n’a pas encore eu
lieu, elle se déroulera le 2 juillet, nous ne
sommes donc pas en mesure de
communiquer
la
composition
du
nouveau bureau.
Néanmoins, vous pouvez contacter les
différents responsables de clubs et
ateliers :
Détente et Loisirs
Jacqueline GRIFFON 03 85 91 47 18
La Boîte à Jeux
Michèle RINALDI : 03 85 91 43 70
Activités créatives « du café … à l’aiguille »
Après-midi :
Françoise DURY 03 85 87 29 94
Soir :
Valérie MARTIN 06 67 43 49 70
Manille, Tarot, Echecs
Eric PUGET 03 85 91 48 08 ou
Georges GUEUGNAUD 03 85 91 44 64
Randonnée
Gilles BELFILS 06 80 84 26 42
Danse
Barbara GAILLARD 06 18 99 48 61

Nous vous donnons rendez-vous au forum
associatif le 31 août prochain où vous pourrez
découvrir l’ensemble de nos activités et nous
pourrons répondre à toutes vos questions.
Nous vous souhaitons un très bel été.
Le Conseil d’Administration.

LOISIRS

LES CLAQUINS
Qui sont les Claquins ?
L'association
des
Claquins
est
l'association
des
parents
d'élèves
fontenois. Notre association a pour but,
d'offrir à nos enfants, l'opportunité de
faire des activités et des sorties scolaires
qu'ils ne pourraient pas faire en temps
normal.
Grâce aux parents volontaires, au
soutien de la mairie et de nombreux
sponsors, nous pouvons ainsi financer
ces quelques moments et événements
que nos enfants garderont en mémoire
durant leur scolarité et bien plus.
Les
Claquins
organisent
trois
manifestations majeures dans l'année :
LA FÊTE DE NOEL, LE CARNAVAL et
LA FÊTE DES ECOLES (ainsi que LA
VENTE DES SAPINS DE NOEL).

L’organisation ainsi que la préparation de
ces événements se fait toujours dans une
ambiance bon enfant et détendue.
Pour continuer, et faire perdurer cette
association si chère aux yeux de nos
enfants et de leurs parents, et également
de pouvoir continuer à fournir des
événements de qualités :

NOUS RECRUTONS !!!

COMPOSITION DU BUREAU
Président : Julien GOULEY 07 71 07 54 70
Trésorier : Thibaut LAFOREST
Trésorier adjoint : Sigrid MARLET
Secrétaire : France MASSON 06 16 58 92 18
Secrétaire adjoint : Laure LEHANNER

Car, un petit peu de chacun fera le
beaucoup de tous et surtout beaucoup
pour NOS ENFANTS.
Julien Gouley
Président des Claquins

Pour nous rejoindre,
n'hésitez pas à nous contacter
par mail :
lesclaquins@outlook.fr

ENSEIGNEMENT

ÉCOLE MATERNELLE

A l'Ecole Maternelle de Fontaines, il fait bon y aller ...

Contact : 03 85 91 40 88

Bilan de l'Année scolaire 2018-2019 :
L'école maternelle a accueilli 57 élèves en trois classes :
- Maîtresse Rachel BOISFARD pour la classe des moyens (7) et grands (14).
- Maîtresse Frédérique ROBIN pour la classe de des petits (9) et moyens (11)
- Maîtresse Armelle DOMINGUEZ s'occupe de la classe des tout-petits (9) et petits (6) et
assure la direction de l'école maternelle.
Les sorties et activités 2018-2019
- la compote de pommes fin septembre
2018 ;
- la fête de Noël organisée par Les
Claquins (association des parents d'élèves)
le vendredi 14 décembre. Le Père Noël est
passé à l'école, il a apporté un livre à
chaque enfant (don de la mairie). Ensuite
un défilé aux lampions dans les rues et la
fête à la salle St Hilaire ;
- mardi 29 janvier 2019 : le spectacle La
Moufle de la Compagnie Bergamote ;
- deux goûters rassemblant les trois
classes : le jeudi 20 décembre pour Noël
et le mardi 22 janvier avec le partage des
galettes réalisées la veille dans chaque
classe ;
- la fête de Carnaval en deux temps : les
enfants étaient invités à venir déguisés à
l'école le vendredi 22 mars. Puis le
lendemain le samedi 23
mars dans Fontaines avec la
fête de Carnaval organisée
par
l'association
des
Claquins ;
vendredi
29
mars,
spectacle de clôture du
projet musique de cette
année sur le thème des trois
contes : Poule Rousse, les 3
petits cochons et le petit
chaperon
rouge,
avec
l'intervenante en musique
Rafaëlle Perigois ;
- la traditionnelle vente des
Brioches des écoles qui a
rapporté plus de 1200 € aux
écoles le samedi 6 avril. Les
enseignants adressent tous

leurs remerciements aux familles qui ont
parcouru les rues de Fontaines pour
vendre les 650 brioches préparées par nos
partenaires indispensables : les boulangers
BONNOT, VOLATIER et M. CHOMETTE.
Merci également aux fontenois qui les ont
achetées ! ;
- participation aux projections « Ecole et
Cinéma » (3 séances de cinéma dans
l'année, dans la salle St Hilaire) ;
- vendredi 2 ou 9 mai : sortie au lycée
agricole de Fontaines, découverte des
élevages de vaches et poules ;
- vendredi 17 mai : sortie sur la journée à
Touroparc à la rencontre des animaux des
pays lointains ;
- vendredi 21 juin : un spectacle de danses
devant les familles rassemblées pour la
fête des écoles.

ENSEIGNEMENT

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
2018 – 2019 :

Une bien belle année à l'école élémentaire.

Cette année scolaire 2018-2019 fut
encore bien riche en événements à
l’école élémentaire :
- des projets sportifs : piscine pour les
élèves du CP au CE2, rencontre de
basket, de rugby, challenge handisport
- des projets culturels : la participation
au dispositif « École et Cinéma », en
partenariat avec le Foyer Rural, des
sorties au théâtre, au musée ou au
conservatoire, des visites de château ou
à l’aquarium
- la participation au prix Livrentête
avec la bibliothèque de Fontaines, au
Kangourou des Maths.

Pour la rentrée 2019-2020, nous
accueillerons 85 élèves :
12 CP – 14 CE1 – 24 CE2 - 16 CM1 - 19
CM2
répartis en 4 classes et une
nouvelle
enseignante
Madame
PACAUD qui nous vient de l’école St
Jean des Vignes à Chalon.

Contact : 03 85 91 40 19

Tous ces projets, très riches pour nos élèves,
ne pourraient bien entendu pas voir le jour
sans le soutien financier de l’association
« Les Claquins » et celui de la municipalité :
nous
les
en
remercions
très
chaleureusement.
La fin de l’année s’achève avec le début des
travaux de réhabilitation de l’école qui sera
toute belle pour la rentrée de 2020.
Côté enseignants, l’année s’achève avec le
départ à la retraite de Madame PELLETIER
à qui
nous
souhaitons
de
profiter
pleinement de sa nouvelle vie et de cette
retraite tant méritée.

Cette nouvelle année scolaire donnera le
jour à de nouveaux projets dont vos enfants
ne tarderont pas à vous en parler.
L’équipe enseignante tient à remercier la
municipalité pour tous les investissements
et travaux effectués au cours de l’année.

ENSEIGNEMENT ET LOISIRS
Je tiens aussi à vous rappeler l'adresse de notre
site d’école :
http://ele-fontaines-71.ec.ac-dijon.fr/
Ce site est le reflet de toutes les activités,
sorties effectuées par les enfants au sein de
l’école, mais il vous apporte aussi toutes les
informations concernant l’école : règlement
intérieur, procès-verbal des conseils d’école,
agenda des sorties et manifestations à venir
Alors
n’hésitez
régulièrement.

pas

à

le

consulter
Il en est de même avec votre
messagerie internet car afin de
limiter la prolifération des papiers,
toutes les informations transites par
ce biais là.
Roxane FOUQUET pour
l’équipe enseignante de
l’école élémentaire.

ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRES

La Maison de l'Enfance accueille les
enfants scolarisés à partir de 3 ans.
Le matin, le soir et pour le temps de jeu
avant et après repas.

Lors des différents temps d'accueil, des
activités variées sont proposées aux
enfants à la Maison de l'Enfance :
activités manuelles, peinture, collages,
jeux de société, activités sportives
extérieures à l'Agorespace…
Les réservations se font en ligne
directement sur « mon espace famille » ,
pour les différentes prestations. Les
familles peuvent également consulter les
menus sur leur espace personnel.
Les différents documents nécessaires à
l'inscription de votre enfant et à la
création de votre espace personnel, les
tarifs ainsi que le projet pédagogique et
le règlement intérieur sont disponibles
directement à la Maison de l'Enfance.

Horaires :
Accueil de Loisirs matin 7H15 à 8H35
Accueil de Loisirs soir 16H45 à 18H30
Restaurant scolaire : de 11H45 à 13H35
Garderie de 11H45 à 12H30

Contact
Directrices :
Véronique BRAMOULLÉ et Anne BOUCHARD
tel : 03 85 91 48 18
mail : enfance@fontainesenbourgogne. fr
Maison de l'Enfance
4 Parc Chamilly
Fontaines 71150

ENSEIGNEMENT

LYCÉE AGRICOLE

Au lycée de Fontaines, ce mois de juin annonce le terme d’une
année scolaire bien remplie.
En 2018/2019, l’établissement accueillait environ 500 élèves,
apprentis ou étudiants de la seconde à Bac + 2.
Ces apprenants se répartissaient dans différentes filières : bac
général scientifique (S), bac technologique (Sciences et
technologies de l’agronomie et du vivant), bac professionnel
(agricole) et brevet de technicien supérieur.

Nous notons une augmentation du
nombre de jeunes originaires du
village de Fontaines, qui trouvent
dans cet établissement de proximité
une filière générale qui leur permet
une multitude de possibilités de
poursuites d’études.
En attendant les résultats aux
examens, nous dressons dès à présent
un bilan très positif de cette année.
Les activités pédagogiques diversifiées
ont permis aux apprenants de réaliser
leur formation dans de très bonnes
conditions. Les activités péri-scolaires
ont
également
assuré
leur
épanouissement.
De nombreuses promotions ont eu la
chance de pouvoir réaliser des
voyages d’études en France et à
l’étranger. Pour exemple, le voyage
des délégués de classe en Pologne, à la
découverte du camp de concentration
d’Auschwitz, a été un temps fort, très
riche en émotions. Préalablement, les
élèves ont pu assister au témoignage
de Ginette KOLINKA, survivante du
camp de concentration d'AuschwitzBirkenau et passeuse de mémoire de
la Shoah.

Dans le cadre de sa mission de coopération
internationale, le lycée a également accueilli
plusieurs délégations de partenaires étrangers
(qui pour certaines ont également été reçues
par M. Le Maire) : Allemagne, République
Tchèque, Chili.
La constitution de ce réseau actif de
partenaires permet à notre établissement de
bénéficier de lieux de stage pour nos élèves et
étudiants. Ainsi, l’ensemble d’une promotion
de Brevet de technicien supérieur effectue un
stage à l’étranger de six semaines, aux
destinations très variées ( Europe, Chili,
Nouvelle-Zélande…) Pour la mise en œuvre et
le financement de ces stages, le lycée s’appuie
sur le programme européen Erasmus + et les
appels à projet de coopération décentralisée
du Conseil Régional de Bourgogne Franche
Comté.
La prochaine année scolaire est dès à présent
en cours de préparation, avec notamment le
chantier important de la réforme du bac. Ainsi,
dès septembre 2019, le lycée proposera un bac
général
comprenant
les
spécialités
:
mathématiques, physique-chimie et biologieécologie.
Parallèlement, la Boutique du Lycée propose
toujours plus de produits issus de nos
exploitations (Fontaines et Charolles) et
d’autres lycées agricoles.
Elle est ouverte le vendredi (9h-12h et 13h-18h)
et le samedi (9h - 12h).
Contact
Lycée de Fontaines
10 la platiére
71 150 FONTAINES
Tel : 03 85 47 82 82
Mail : legta.fontaines@educagri.fr

