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Chères Fontenoises et Chers Fontenois, 

Que dire de cette année qui se termine ?
Beaucoup de choses ont été dites sur le plan 
sanitaire, de nombreuses règles ont été 
édictées, je pense qu’il ne faut pas trop ajouter 
de commentaires.
Cette période de fin d’année donne l’occasion 
de dresser un bref bilan de nos actions, comme 
l’enfouissement des réseaux, route de l’Arche et 
de la Soye, la réfection du chemin du terrage, 
l’engazonnement du cimetière, la réfection de la 
toiture de l’école située à l’arrière de la mairie, le 
changement de téléphonie et de tout le système 
informatique du secrétariat de la mairie, la finalité 
de l’adressage en collaboration avec la poste, 
pour la pose de la fibre, ainsi que la révision 
totale de la sécurité incendie sur tout le territoire 
de la commune. Toutes ces actions vous seront 
détaillées dans votre bulletin municipal annuel.
 C’est également la possibilité de vous exposer, les 
projets pour l’année 2022, qui seront en priorité 
orientés sur la sécurité de nos concitoyens, 
avec l’installation de la vidéosurveillance, la 
mise en place de la participation citoyenne, 
en collaboration avec la gendarmerie, avec 
en continuité la pose de la climatisation dans 
une partie de la mairie, l’informatique de la 
vidéosurveillance nécessitant la climatisation.

Nos actions, se porteront également sur la finalité 
du règlement et du nouveau plan du cimetière, 
sur l’électrification des cloches de l’église, et sur 
l’étude d’aménagement du centre du rond‑point 
de la gaucherie et de l’embellissement des abords 
de la départementale, enfin sur le début des 
études pour le projet de réfection de la toiture de 
l’église.
Je voudrais maintenant, remercier les élus et 
les agents communaux, pour leur engagement 
et leur dévouement, les associations, ainsi que 
les bénévoles qui je l’espère pourront reprendre 
normalement leurs activités.
Permettez‑moi enfin, de vous adresser, au nom de 
l’ensemble de l’équipe municipale, mes meilleurs 
vœux de santé, de bonheur pour cette nouvelle 
année 2022. Une année que nous souhaitons 
emplie de dynamisme et d’enthousiasme malgré 
le contexte actuel.
Ayons une pensée pour tous ceux qui nous ont 
malheureusement quitté au cours de cette année.
                                                                                      
Bien à vous

Le Maire
                                                                                Gérard BARON
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 ◆ MAIRIE
Horaires d’ouverture du secrétariat au public :
Mardi et jeudi 9h • 12h / 13h • 18h  
Vendredi 15h30 • 19h 
Téléphone : 02 54 46 42 24
Télécopie : 02 54 46 01 27
Mail : mairie‑fontaines‑en‑sologne@wanadoo.fr
91, Route de Bracieux ‑ 41250 Fontaines‑en‑Sologne

 ◆ BIBLIOTHÈQUE
Ouverte le samedi matin de 11h à 12h.

 ◆ LOCATION SALLE  
INTER-GÉNÉRATIONS
Réservation en mairie

Tarifs Commune Hors 
Commune

Salle complète avec cuisine

Par jour en semaine 300 500

Du samedi matin  
au lundi matin 380 600

Salle complète  
sans cuisine/la journée 100 130

Petite salle avec cuisine

Par jour en semaine 100 200

Du samedi matin  
au lundi matin 150 300

 ◆ COLLECTE  
    ORDURES MÉNAGÈRES
Ramassage le mercredi après‑midi (poubelles vertes)
ett le jeudi en semaine impaire (poubelles jaunes).
La collecte est assurée les jours fériés sauf le 1er 
janvier, le 1er mai et le 25 décembre. Les rattrapages 
sont organisés le samedi suivant.
LES BACS SONT À SORTIR LA VEILLE AU SOIR.  
ILS SONT À RENTRER DÈS QUE POSSIBLE À 
L’ISSUE DE LA COLLECTE.
Si vos poubelles sont endommagées au ramassage 
et qu’elles nécessitent un changement, vous devez 
vous adresser directement au SIOEM (tel 02 54 81 
41 38)

 ◆ HORAIRES OUVERTURE  
DÉCHETTERIE VAL-ECO BRACIEUX
Lundi, mercredi et samedi 9 • 12h / 13h • 17h
(18h du 01/04 au 30/09)

 ◆ ESPACE FRANCE  SERVICES
Accompagnement et information de toutes vos 
démarches numériques du quotidien (santé, famille, 
retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi…
Formation du public à l’usage numérique. 
Libre accès à une connexion internet avec matériel 
bureautique et informatique…

2 Place du Champ de Foire 41250 Bracieux 
Tél 02 21 76 11 24
Mail : france.services@grandchambord.fr

 ◆ OÙ S’ADRESSER ?
Pour répondre à vos questions administratives : 
ALLO SERVICE PUBLIC Tel N° 3939
Imprimés et formulaires administratifs Préfecture : 
www.loir-et-cher.préfecture.gouv.fr
ou www.loir-et-cher.gouv.fr

NUMÉROS D’URGENCE

SOS violences conjugales

Disparition d’un enfant

Gendarmerie

Centre hospitalier

Centre Anti-Poison

SOS main

3919

116 000

02 54 46 54 30

02 54 90 91 92

02 41 48 21 21

02 38 79 60 95

Pompiers 18

Appel Urgence Européen 112€

SAMU 15

Pharmacie de garde 3237

Enfance maltraitée 119

Police 17
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INFORMATIONS SECRÉTARIAT
ÉLECTIONS
La date limite pour s’inscrire afin de pouvoir vo‑
ter à l’élection présidentielle des dimanches 10 et 
24 avril 2022 est fixée au vendredi 4 mars 2022. 
Les élections législatives se dérouleront les di‑
manches 12 et 19 juin 2022 ; pour y participer 
vous devez être inscrit sur les listes électorales 
au plus tard le vendredi 6 mai 2022.

L’inscription sur les listes électorales est en effet 
désormais possible jusqu’au sixième vendredi 
précédant le scrutin.
Rendez‑vous sur le site service public pour vé‑
rifier si vous êtes bien inscrit‑e dans votre com‑
mune. Identifiez ainsi le bureau dans lequel vous 
devrez voter.

REFAIRE SA CNI

Vous pouvez vous inscrire en ligne :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

De préférence, vous devez préparer la démarche en faisant  
une pré‑demande en ligne mais ce n’est pas une obligation.

 PRÉ-DEMANDE DE CARTE D’IDENTITÉ
Accessible avec un compte ANTS ou via FranceConnect 
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2022 SUCCÈDE À 2021 
MAIS LA COVID 19 EST ENCORE LÀ !...

2. Il faudra ensuite vous rendre en 
mairie pour finaliser la demande avec 
les pièces justificatives.

3. Le guichet récupérera vos données 
grâce au numéro de pré‑demande, 
vérifiera vos pièces justificatives et 
prendra les empreintes. 

4. Vous devez vous rendre aux 
différents lieux suivants : Contres, 
Romorantin‑Lanthenay, Vineuil ou 
Blois… 

ÉTAT CIVIL 2021
Félicitations aux parents
NAISSANCES

DOCQUIER Jules                       né le 1 mai 2021
BALMIER Hilona                        née le 13 juin 2021 
SOUSA CASTRO Thiago          né le 3 Août 2021
PÉGUET Luna                             née le 12 septembre 2021

Félicitations aux mariés
MARIAGES
CLÉMENT Julien et GEOFFROY d’ASSY Antoine  
Mariés le 24 juillet 2021

BELLANGER Marlène et BROSSIER Adrien 
Mariés le 31 juillet 2021

Sincères condoléances à la famille
DÉCÈS

DROUILLAT Denis décédé le 7 janvier 2021
CHESNEAU Joël décédé le 11 janvier 2021
GAUTHIER Joël décédé le 1 juin 2021
TOUCHET James décédé le 8 mai 2021
LECOMTE Gismond décédé le 14 juin 2021
LEPAGE Baptiste décédé le 16 juin 2021
MALMONTÉ Jonathan décédé le 1er septembre 2021
BERGE Gisèle décédée le 07 novembre 2021

Nous aurions aimé  pouvoir vous rencontrer, partager nos projets,  
papoter autour d’une part de galette.

La situation sanitaire ne le permet toujours pas sans prendre de risques. 

Aussi avec regrets, il nous semble plus sage d’annuler les traditionnels vœux  
de la Municipalité prévus le 07 janvier 2022.

 

1. Se munir de ses identifiants : 
https://passeport.ants.gouv.fr/demarches‑en‑ligne/faire‑une‑premiere‑demande‑de‑carte‑nationale‑d‑identite

L’équipe municipale  vous  souhaite  
à toutes et à tous de bonnes fêtes,  
et une excellente année 2022, 

mais prenons bien soin de nous et restons prudents !
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BUDGET 
2021

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 452 305 € 100
Charges à  caractère général 126 479 € 28,0
Charges du personnel 133 000 € 29,4
Atténuation de produits 4 984 € 1,1
Opérations de transfert 1 626 € 0,4
Autres charges de gestion courante 155 915 € 34,5
Charges financières 4 125 € 0,9
Charges exceptionnelles 300 € 0,1
Dépenses imprévues 6 829 € 1,5
Virement équilibre section investissement 19 048 € 4,2
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 452 305 € 100
Atténuation de charges 500 € 0,1
Excédent antérieur reporté 19 048 € 4,2
Produits exceptionnels 400 € 0,1
Opérations de transferts 0 € 0,0
Produits de service 12 050 € 2,7
Impôts et taxes 270 264 € 59,8
Dotations 128 043 € 28,3
Autres produits de gestion courante et divers 22 000 € 4,9

SELON DELIBERATION N° 10/2021, RÉSULTATS COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Excédent de fonctionnement 2020 120 299 €

Excédent d'investissement 2020 60 990 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 385 307 € 100
Dépenses imprévues 20 000 € 5,2
Opérations de transferts 0 € 0,0
Emprunts et dettes 41 924 € 10,9
Immobilisation incorporelles 4 500 € 1,2
Immobilisations corporelles 130 404 € 33,8
Immobilisation en cours (travaux du Bourg) 188 478 € 48,9
RECETTES D’INVESTISSEMENT 385 307 € 100
Excédent d'investissement / report 2020 60 990 € 15,8
Virement équilibre section fonctionnement 19 048 € 4,9
Opérations de transferts 1 626 € 0,4
Autofinancement s/résultat dégagé en 2020 101 251 € 26,28
Dotations et fonds divers 38 659 € 10,0
Subventions investissement reçues 31 758 € 8,2
Emprunts et dettes d'équilibre 131 973 € 34,3

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS INSCRITS EN 2021 : BUDGÉTÉ RÉALISÉ

Enfouissement réseaux Route de l'Arche et
Rue de la soye (RAR 2020) 128 478 € 117 604 €

Matériels Zéro phyto (RAR 2020) 5 905 € 5 905 €
Numérisation plan cimetière 1 500 € 1 500 €
Engazonnement cimetière 2 100 € 1 526 €
Travaux divers logements communaux / école 6 144 € 6 144 €
Angle mur cimetière 3 924 € 3 924 €
Toiture Mairie au dessus de l'école 26 674 € 26 674 €
Réfection chemin de Terrage 22 555 € 22 555 €
Panneaux adressage 3 500 € 3 058 €
Achat 2 barnums 1 200 € 2 655 €

En dépenses imprévues 20 000 €
Licence IV 7 000 €
Autres petits investissements divers 12 400 €

221 981 € 210 946 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 452 305 € RECETTES DE FONCTIONNEMENT 452 305 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT  385 307 €

 Charges à caractère général   28 %
 Charges du personnel   29,4 %
 Atténuation de produits   1,1 %
 Opérations de transfert   0,4 %
 Autres charges de gestion   34,5 %
 Charges financières   0,9 %
 Charges exceptionelles   0,1 %
 Dépenses imprévues   1,5 %
 Virement équilibre section investissement 4,2 %

 Atténuation des charges   0,1%
 Excédent antérieur reporté   4,2 %
 Produits exceptionnels   0,1 %
 Opération de transfert   0 %
 Produits de service   2,7 %
 Impôts et taxes   59,8 %
 Dotations   28,3 %
  Autres produits de gestion  
courante et divers   4,9 %

 Dépenses imprévues 5,2%
 Opération de transfert 0,%
 Emprunts et dettes 10,9%
 Immobilisation incorporelles 1,2 %
 Immobilisation corporelles 33,8 %
  Immobilisaition en cours  48,9 % 
(travaux du bourg)

%

RECETTES D’INVESTISSEMENT  385 307 €

 Excédent d’investissement 15,8 %
 Virement section à section 4,8 %
 Opérations de transferts 0,4 %
  Autofinancement  26,28 % 
(dégagé en 2019)
 Dotations et fonds divers 10 %
 Subventions 8,2%
 Emprunts et dettes d’équilibre  34,3%
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TRAVAUX

RAPPELS CIVIQUES IMPORTANTS
NOS RÉALISATIONS 2021

 ◆ ADRESSAGE
Ouf ! l’adressage est terminé ! 
Ce n’était pas une sinécure. Quel 
travail ! Rentré en application 
depuis le 1er janvier 2021, 
cette nouvelle géolocalisation 
rendra aux services de secours, 
de livraisons, etc… un accès 
plus facile par les chemins 
carrossables sur l’ensemble de 
notre commune.
N’oubliez pas de communiquer 
cette nouvelle adresse à tous 
les services concernés en vous 
aidant des informations qui 
accompagnent votre Certificat 
d’adressage.

 ◆ EFFACEMENT DES  
   RÉSEAUX
Les travaux de la 1ère tranche Rue 
de la Soye et Route de l’Arche 
prévus au budget 2021 sont 
maintenant terminés (reste à 
charge commune 117 604 €)
La 2ème tranche Rue de la 
Traite des Dîmes et Rue de la 
Bondonnière sont au budget 
2022, et les travaux planifiés 
début 2023 (cout TTC 130 410 €, 
reste à charge prévisionnel 
commune 89 670 €).

 ◆ TOITURE MAIRIE AU 
     DESSUS DE L’ÉCOLE
La réfection complète de cette 
toiture a été effectuée par 
la société FRERE. La facture 
s’est chiffrée à hauteur de 26 
674.38 € TTC. Une subvention 
a été obtenue (1000 Chantiers) 
de 5000 €.
Il est à prévoir dans les années à 
suivre la réfection des toitures de 
2 bâtiments Route de Bauzy, tous 
deux en locations. Le chiffrage 
de ces travaux est une charge 
importante pour notre petit 
budget communal et ne pourra 
bénéficier d’aucune subvention.

 ◆ TRAVAUX CIMETIÈRE 
Pour l’engazonnement des allées du cimetière une fermeture au 
public de quelques semaines s’est imposée. Un gazon verdoyant 
a fait son apparition quelques jours avant la Toussaint.
Reconnaissons que ces travaux apportent à ce lieu une touche colorée 
et égayante et s’accordent avec les engagements phytosanitaires 
(interdiction d’utiliser des désherbants) auxquels nous devenons 
contraints.  Dorénavant tout support floral, ou autres objets, 
devront être déposés sur les tombes. Ceci afin de faciliter l’accès et 
le passage pour les travaux d’entretien de nos agents communaux.
 Merci pour votre vigilance et de votre aide. 

 ◆ VOIRIE
Le plus gros chantier de voirie de cette année 2021 
aura été la réfection complète du chemin du Terrage 
pour une dépense TTC de 22555.20€.  

Avant

Avant

Après

Après

TR
A

V
A

U
X

ÉLAGAGE
RAPPEL

 Il est interdit de laisser pousser les arbres à moins  
de 2 mètres du domaine public.

C’est un souci de sécurité des personnes qui empruntent les 
voies communales et départementales.

L’élagage de vos branchages est obligatoire.
Article R116-2-5° du code de la voirie routière

Ne jamais commencer de travaux  
sans avoir pris contact avec la mairie  

et avoir reçu l’aval des services instructeurs.
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BIBLIOTHÈQUEC.C.A.S.
L’année 2021 a été encore en partie impactée par 
la COVID 19, et le CCAS a dû s’adapter et répondre 
aux directives de l’Etat.  

 ◆ CAMPAGNE DE VACCINATION : 
Une campagne de vaccination a été organisée 
au centre éphémère de Bracieux du 8 au 29 avril 
2021 et nous avons pu en faire bénéficier des ai‑
nés de notre commune sur 3 sessions. 
Au total, une cinquantaine de personnes a pu être 
vaccinée. Il est à noter que la majorité des habi‑
tants de plus de 70 ans de la commune s’est vu 
proposer la vaccination. 

 ◆ ASSISTANCE À LA PERSONNE,  
   ORGANISMES 
A toutes fins utiles, nous vous communiquons la 
liste des organismes : 
• Quietude 41 : 02 54 76 28 60
• O2 :  02 43 72 02 02 
• Présence verte :  02 34 03 20 18
• Dom@dom: 02 54 42 54 24

Vous pouvez bien évidement prendre contact 
avec le C.C.A.S afin que nous vous accompa‑
gnions dans vos démarches administratives. 
Il est à noter que le C.C.A.S est intervenu cette an‑
née pour aider un administré à faire aboutir son 
dossier de prévoyance.    

 ◆ Repas des ainés   
Pour notre plus grand plaisir après un an 
d’absence, ce moment de convivialité a 
pu avoir lieu le samedi 4 décembre 2021. 
Ce repas dansant a été animé par le duo 
Saxo animation et nous avons clôturé 
cette journée festive par la distribution 
des colis de fin d’année. 
Les membres du CCAS ont ensuite livré à 
domicile les colis des ainés non présents 
au repas. 

Pour nos ainés domiciliés en maison de 
retraite, nous avons prévu cette année un 
ballotin de chocolats qui leur a été porté 
personnellement.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

 ◆ DES NOUVELLES  
    DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Le point lecture vous accueille toujours  le 
samedi matin de 11h à 12h. Notre recours à la 
la Direction de la Lecture Publique du Loir et 
Cher nous permet de répondre à vos demandes 
de lecture, n’hésitez pas à nous en faire part. 
La bibliothèque est entièrement gratuite. Il 
est plaisant d’accueillir nos fidèles lecteurs et 
lectrices, nous avons eu quelques contraintes 
liées au respect des conditions sanitaires avec 
le port du masque et la vérification du pass 
sanitaire mais cela s’est toujours fait dans la 
bonne humeur. Lire est un passe temps, et 
votre humeur du moment, vos goûts, vous 
pousseront à choisir tel ou tel livre. Il est parfois 
agréable de se plonger dans un autre univers.

La bibliothèque a ouvert ses portes en mai 
2014, déjà 7 ans, nous essayons de vous offrir 
la possibilité d’emprunter des livres tout prêt 
de chez vous presque chaque samedi, alors 
nous vous attendons nombreux. Nous vous 
rappelons qu’elle sera fermée, cependant le 
25 décembre et le 1er janvier.

Marie‑Jo, Jean‑Michel, Sophie et Catherine

 ◆ LES MISSIONS DU CCAS :  
Nous vous rappelons que toutes les actions du 
C.C.A.S sont menées avec bienveillance et en toute 
confidentialité par notre équipe.  
N’hésitez pas à contacter le CCAS, nous pouvons 
vous aider. Le CCAS est compétent dans de nom‑
breux domaines : 
• Orienter, recevoir et conseiller tout public sur les 

démarches à effectuer dans le domaine social.  
• Mettre en lien les personnes âgées avec les presta‑

tions sociales locales qui peuvent leur être utiles. 
Le C.C.A.S peut par exemple orienter les seniors 
vers des auxiliaires de vie afin de favoriser le 
maintien à domicile.  

• Aider les personnes âgées ou handicapées à rem‑
plir les formulaires administratifs nécessaires à 
leurs demandes d’aide. 

 • Mener des actions sociales d’aides alimentaires 
ou secours d’urgence.  

Les missions sont vastes, n’hésitez pas à nous 
consulter en prenant rendez‑vous à l’accueil de la 
mairie, nous étudierons chaque demande avec at‑
tention.  

Nous avons une pensée émue pour Gismond  
LECOMTE qui nous quitté cette année. Gismond 
était membre du CCAS depuis 2015

Honoré Daumier 
 Le lecteur
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COMMENT INCITER LES 
JEUNES À LA LECTURE ? 
Dire à l’enfant : « Tu dois lire », « Tu ferais mieux 
de lire au lieu de… », sans en donner soi‑même 
l’exemple, c’est déjà le début d’une contrainte. En 
revanche, emmener l’enfant à la bibliothèque, lui 
proposer une activité ludique à propos d’un livre, 
c’est une incitation et ça marche.
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Simone BRELET née LE PRIOL,  a rendu son 
tablier fin décembre 2021 !
Elle a pris sa retraite après 61 années passée 
dans le bistrot de Fontaines, place de l’église.
Un lieu au décor inchangé depuis 1960, avec  
sa grande cheminée et son mobilier d’époque.
 

 ◆  Un bistrot de caractère !
Une maison du XIIe et XIIIe siècle, type solognote 
avec ses colombages en façade, une ancienne au‑
berge nommée le Dauphin.

Simone est arrivée de sa Bretagne en 1959 pour 
faire une saison d’asperges et elle n’est jamais re‑
partie de Fontaines ! Elle a épousé Gilbert et elle a 
eu 2 garçons.
Le café‑bar fut un commerce important pour notre 
commune, un lieu de rencontre indispensable où 
dans les années 70, le coiffeur venait tous les mar‑
dis couper les cheveux des enfants.
La salle attenante au bar servait de guinguette, 
les fontenois pouvaient se rencontrer et danser, 
valses et tangos sous la baguette de nos musiciens 
de l’harmonie de Fontaines.
De nombreux banquets ont été fait, c’était « la 
salle des fêtes de Fontaines ».
Loisirs pour tous a longtemps organisé les arbres 

de Noël des enfants pour une rencontre avec le 
Père Noël !
A chaque commémoration du 8 mai et 11 no‑
vembre, le verre de l’amitié avec la traditionnelle 
brioche était offert par la Municipalité.
Ce bistrot est un lieu chargé de rencontres et de 
souvenirs pour chacune et chacun d’entre nous.
Simone a toujours été présente pour nous accueil‑
lir et nous servir un verre pendant toutes ces dé‑
cennies.

Nous te remercions chaleureusement pour toutes 
ces années passées derrière ton comptoir, et...

                                                         

SAISON DE PÊCHE À L’ÉTANG  
DU CLOS FONTAINES
 
Comme l’an passé, la situation sanitaire relative à la 
pandémie, n’a pas permis de débuter la saison par 
une journée de pêche à la truite. Ensuite la saison 
globalement stable, ne sera pas inscrites dans les 
meilleures.

Le nombre de cartes vendues est sensiblement plus 
faible que 2020. Il a été vendu 280 (288 en 2020) 
cartes journalières, et 11 (10) cartes annuelles. La 
commune dégage pour cette année une recette 
totale de 1790€ contre 1850€ l’an dernier.

Le renouvellement d’empoissonnement annuel 
a été effectué en fin d’année. Il est à préciser que 
de belles pièces vivent dans cet étang. Alors à vos 
gaules Pêcheurs ! 
Et si vous le souhaitez, faites parvenir une photo 
de vos plus belles prises à la Mairie. Nous ne 
manquerons pas de les publier dans nos prochains 
bulletins. Pour rappel, le dernier dimanche d’août, 
la journée champêtre de la commune ouvre l’étang 
gratuitement à une journée de pêche à tous les 
Fontenois.

CAFÉ BRELET
 

CONCOURS
DES MAISONS FLEURIES

Le traditionnel concours des Maisons Fleuries 2021 

sur inscription préalable a recueilli cette année 6 

participants dont voici le palmarès :

1. Mme Danielle LELIEVRE 40, chemin du Carbonneau

2. Mme Janine CHIGOT 401, route de Blois

3. Mme Sophie MOULUSSON 69, route de l’Arche

4. M et Mme Roger BARILLET 41, route de Courmemin

5. Mme Paulette BLONDEL 48, rue de la Soye

6. M. Roger GALLOS 130, route de Blois

Les récompenses en bons d’achat seront remises à chacun à 
la réception des vœux 2022 de la Municipalité si la situation 

sanitaire le permet, ou comme l’an passé le jour du 14 juillet.

Simone a rendu 
son tablier !

 

La grande cheminée

Nous te souhaitons  
une bonne retraite !
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QUOI DE NEUF  
À L’ÉCOLE DE FONTAINES ? 

 

La fin d’année scolaire fut aussi marquée par nos ateliers et nos sorties VELO 
toujours appréciés de tous, petits et grands. 

Notre projet cycliste permet aux élèves d’acquérir des compétences relatives à 
une première éducation à la route : «le savoir rouler». 

Et si on remontait le temps …

Et si on félicitait nos futurs collégiens …

Et si on expérimentait…

Et si on pédalait…

Au mois de juin 2021, les élèves de l’école de Fontaines ont remonté le temps 
et se sont rendus à l’Archéovillage de Saint‑Laurent‑Nouan pour découvrir 
l’artisanat préhistorique.  Après une visite commentée du site, chacun a pu 

s’initier à la poterie et à la vannerie. 

Comme le veut la tradition, nos élèves de CM2 ont célébré leur passage 
au collège. A l’occasion d’une petite cérémonie organisée par l’association 
Fêtes des mômes, les 26 élèves ont reçu avec fierté un dictionnaire de la 

part des municipalités.

Enfin, la rentrée 2021 fut une nouvelle 
fois musicale. Les anciens élèves de 
Fontaines ont d’abord chanté pour leurs 
nouveaux camarades afin de les accueillir 
chaleureusement. Ensuite, tous les enfants 
ont chanté ensemble. 

Pour démarrer l’année scolaire 
de manière conviviale, les élèves 
ont partagé de bons moments, en 
s’affrontant dans un sport collectif 
le RUGBY et en réalisant des défis 
scientifiques sur le thème de l’eau. 
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Et si on Chantait…
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1981 – 2021
QUARANTE ANS  
DU CADRAN DE SOLOGNE

1981 - Première vente à l’école de la Gaucherie
La première vente à lieu le 9 mai 1981 où 
producteurs, et élus se pressent debout dans une 
salle comble. Pour cette première campagne, 225 
tonnes de fraises apportées par 20 producteurs 
seront commercialisées par les 6 acheteurs 
conventionnés.
Le bilan de cette première année s’avère positif. 
Néanmoins, une question de sécurité taraude les 
responsables. La circulation routière s’avère trop 
dense à l’école aussi le Conseil d’Administration 
décide de déménager et d’acheter un terrain à la 
Gaucherie pour y construire de nouveaux locaux.

1982 - La construction actuelle
Elle démarrera à l’automne 1981. Les fondations 
sont réalisées par les producteurs et la 
maçonnerie par un artisan. (L’actuelle salle de 
vente et le hangar attenant). Tout sera en place 
pour le début de la deuxième campagne marquée 
par la vente de l’asperge selon le même système.
En 1983, Jocelyn GUILLOTEAU remplace Serge 
LECOMTE à la présidence du Cadran.

 1985 - La production et la qualité progressent 
grâce aux grands tunnels
Rapidement la production augmente et atteint 600 
tonnes, le nombre d’adhérents passe de 20 à 25.
La production, qui se fait principalement sous 
chenilles, va basculer vers les grands tunnels qui 
entraîneront une augmentation de la qualité et 
un allongement de la saison.

1995 – Deuxième essor de la production
La production dépasse les 2000 tonnes grâce à 
l’augmentation des surfaces et le développement 
des variétés remontantes qui allongent la saison 
jusqu’à la fin octobre. De nouveaux producteurs 
vont rejoindre le Cadran ce qui aura pour effet 
une augmentation des tonnages. 
 
1996 – Agrandissement
Le hall climatique ainsi que 6 quais d’expéditions 
et le doublement des bureaux seront réalisés 
cette année‑là. Inauguration des nouveaux 
bâtiments en présence de Jean‑Pierre Raffarin. 

1997 - Année record de production 
Cette année‑là, 3000 tonnes de fraises vont être 
commercialisées. Ce tonnage ne sera jamais 
égalé. 

1999 - Création de la CUMA POIREAUX
Le Cadran décide d’acheter un bâtiment route 
de Mur à Soings‑en‑Sologne et 5 producteurs 
choisissent d’acheter en CUMA une éplucheuse à 
poireaux. 

1998 - Première manifestation des pâtissiers
Sous la direction de Stéphane Buret, pâtissier 
blésois, les pâtissiers de la région Centre se 
réunissent dans les locaux du Cadran pour 
travailler la fraise durant 3 jours.  

1999 – Changement de président 
Michel PIQUET remplace Jocelyn GUILLOTEAU à 
la présidence de la structure. 

2000 - Création de la marque de la Coopérative
Choisie par un panel de consommatrices c’est 
désormais cette marque « Miam Miam Sologne » 
déposée à l’INPI qui apparaitra en gros sur les 
plateaux de fraises. 
Evolution des techniques culturales en poireaux, 
les plants hybrides et la planteuse à trous. 

Le Syndicat des Producteurs de Fraises du département recensant 156 adhérents (dont les produc-
teurs des 3 coopératives de la Solognote, des Montils et de la Controise) prend la décision en 1980 
de mettre en place un système de vente aux enchères dégressives. Jocelyn GUILLOTEAU est à la tête 
du syndicat des Producteurs de fraises et Serge Lecomte devient le premier président du Cadran.

Ces évolutions majeures vont permettre un 
accroissement sensible de la productivité à 
l’hectare. 

2002 - Voilà les jardins suspendus 
Avec les problèmes de fatigues de sol et de main 
d’œuvre cette technique culturale va doucement 
se développer dans les fraiseraies des producteurs 
du Cadran de Sologne. 

2011 – Construction de l’unité de  
                 conditionnement
D’importants travaux voient le jour durant l’hiver. 
L’ancienne salle de filmage est agrandie pour 
plus de fonctionnalité et y loger du matériel de 
conditionnement plus performant. La mise au 
froid de cet atelier est aussi effectuée.

2016 – Développement de la Protection  
                   Biologique Intégrée
Plusieurs exploitations s’engagent à l’utilisation 
d’insectes auxiliaires qui luttent naturellement 
contre les ravageurs, limitant ainsi l’utilisation 
des produits phytosanitaires, dans un souci de 
préservation de l’environnement. 
Franck GUILLOTEAU remplace Michel PIQUET à la 
présidence de la structure. 

2017 – Départ à la retraite de Marie-José 
KOENIG, secrétaire du Cadran de Sologne depuis 
1988, remplacée par Julie CADOUX. 

2019 – Installation d’un système de froid plus 
respectueux de l’environnement pour notre hall 
climatique

Aujourd’hui le Cadran de Sologne regroupe 24 exploitations. La coopérative commercialise des fraises 
et des poireaux. Environ 2500 tonnes de fraises, produites sur 80 hectares en Sol et un peu plus de 
30 hectares en Jardins Suspendus, et 3000 tonnes de poireaux cultivés sur 80 hectares environ sont 
commercialisées par le Cadran de Sologne.

Système de ventes aux enchères - Mise en marché des fraises
Le marché au Cadran est le lieu où sont confrontées 
quotidiennement pendant la saison de fraises l’offre 
et la demande. C’est en quelque sorte le principe 
de la bourse. La vente se fait selon un système de 
vente aux enchères dégressives, ce qui assure une 
rapidité des transactions ainsi qu’une transparence 
dans la fixation des prix. 
Derrière son pupitre le crieur, mène la vente. Depuis 
1992, Laurent RENAUD anime les enchères et vends 
lots par lots la production du jour. Lors des pics de 

productions, 80 tonnes de fraises sont ainsi vendues 
en une demi‑heure.
Lors de la vente, les prix défilent sur le Cadran de 
façon dégressive. Les acheteurs sont des entreprises 
locales, conventionnées avec la coopérative. A 
leur poste, ils disposent d’un bouton permettant 
d’arrêter le décompte du Cadran. Le premier 
acheteur qui actionne son bouton obtient le lot 
mis en vente.

QUELQUES MOTS SUR LE CADRAN  H
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LES PRINCIPALES VARIÉTÉS DE FRAISES 
CALENDRIER DE PRODUCTION : FIN AVRIL – FIN NOVEMBRE
Gariguette : Allongée, Juteuse et Acidulée
Mariguette : Allongée, ferme et Aromatique
Jocelyne : Croquante et Sucrée
Magnum : Croquante et Aromatique 
Joly : Ferme et Sucrée
Charlotte, remontante présente jusqu’à novembre : Aromatique, 
Juteuse, Sucrée et Boisée



Thierry Junin,  Animateur‑coordonnateur enfance‑jeunesse,  
est l’interlocuteur à contacter pour toutes informations. 

Pour des réponses rapides, vos coordonnées peuvent lui être  
transmises par mail.
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PERSONNEL

 ◆ INVESTISSEMENTS EN 2021
• 1 classe mobile composée de 10 ordinateurs portables pour l’école 

de Fontaines et 2 disques durs internes pour les ordinateurs por‑
tables des enseignantes.

• 1 classe mobile composée de 5 ordinateurs portables, et deux ordi‑
nateurs portables pour les enseignantes à l’école de Tour.

• 1 ordinateur portable pour le secrétariat du SIVOS.
• 2 téléphones portables pour les garderies.

 ◆ ECOLE
• Les fournitures scolaires (dans la limite d’un budget annuel attribué 

à chaque classe) sont supportées par le SIVOS.
• Le Comité Syndical a proposé l’achat de masques inclusifs aux en‑

seignantes et aux agents du SIVOS. Les enseignantes et plusieurs 
agents de l’école de Tour ont testé ces masques qui sont équipés 
d’une plaque transparente qui permettent de voir la bouche de la 
personne qui parle.

 ◆  CANTINE
• Achats d’un nouveau chariot pour le service de cantine à Fontaines.
• 3 agents assurent le service à la cantine de Fontaines avec 61 enfants 

et 5 agents pour le service à la cantine de Tour avec 52 enfants.
• Les horaires d’enseignement sont identiques à ceux de l’an passé.

 ◆ GARDERIE
• L’utilisation des garderies est différente depuis la mise en place d’un 

protocole sanitaire, les enfants doivent rester dans la garderie de 
leur école.

• En septembre, les cantines ont repris un fonctionnement quasi‑nor‑
mal, les enfants restent par classe mais il n’y a plus qu’un seul ser‑
vice.

L’organisation des services périscolaires pour l’année 2021‑2022 a été 
pensée de façon à ce que les changements liés à l’évolution du protocole 
sanitaire affectent le moins possible l’organisation des enfants et des 
parents.

Responsable au secrétariat du SIVOS :Mme LE FUR Marion

Cantine et garderie
Christelle Auger responsable, Angélique Ploquin et Séverine 
Adam pour le service de cantine ainsi que Sylvie Lorgeou 
pour la garderie du soir.
Service de bus matin et soir
Angélique Ploquin
Nettoyage des locaux de la cantine  
et de la garderie
Christelle Auger et Angélique Ploquin
Nettoyage des classes et sanitaires
Sylvie Lorgeou

TOURFONTAINES
Cantine et garderie

Valérie Monvallet responsable, Marielle George et Angélique 
Bouchère, aidées par les A.T.S.E.M. pour le service de cantine.

A.T.S.E.M.
Céline Daumas et Karine Maulny 

Service du bus
Angélique Bouchère le matin  

et Céline Daumas le soir
Nettoyage des classes

Céline Daumas, Karine Maulny 
 et Angélique Bouchère

PÔLE ADOS
MONT-PRÈS-CHAMBORD
HUISSEAU S/COSSON
Le Pôle Ados nouvelle version a 
pris son envol durant les dernières 
grandes vacances. Des jeunes de 
toutes les communes partenaires ont 
participé au minimum à une journée. 

Sur les cinq semaines et demie 
d ’o u v e r t u r e ,  n o u s  a v o n s 
pratiquement fait le plein de jeunes 
sur les deux accueils du Pôle Ados 
soit près de 36.
Les activités phares ont probablement 
contribué à la présence des jeunes( 
karting à Mer, canoé sur la Loire, 
sortie à Disneyland Paris ). Pour 
autant, les autres semaines ont eu 
entre 20 et 30 jeunes présents.
Un camp était programmé pour 
l’été, 24 jeunes présents. Activités 
sportives très dense.

Le Pôle Ados, c’est donc deux lieux 
à Mont Près Chambord, accueil 24 
jeunes et à Huisseau sur Cosson, 
12 jeunes. Dans chaque lieu, deux 
animateurs et un directeur pour 
les deux antennes. L’équipe est 
composée de trois animateurs 
permanents (dont le directeur) et  
deux animateurs saisonniers. Les 
permanents sont Claire BOULET, 
animatrice à Huisseau sur Cosson, 
Hugo TEXEREAU, animateur à Mont 
Près Chambord et Thierry JUNIN, 
directeur du Pôle Ados.

Le Pôle Ados est ouvert à tous les 
jeunes du bassin de Collège de 
Bracieux.
Les antennes accueillent les jeunes 
collégiens, entre 11 et 14 ans. Une 
passerelle est possible lors des 
grandes vacances pour les CM2.

Les deux antennes du Pôle Ados 
sont ouvertes durant les vacances 
scolaires, les deux semaines à 
l’automne, une semaine à Noël, deux 
semaines en février, deux semaines 
en avril et au moins cinq semaines 
en été. Les horaires sont compris 
entre 14h00 et 18h00, 18h30, ou 
19h00 suivant les saisons.  
L’antenne de Mont Près Chambord 
est ouverte également le mercredi 
après‑midi.
Les programmes sont établis et 
transmis aux familles inscrites et 
aux communes, quatre semaines 
au minimum avant les vacances. Il 
en est de même pour les mercredis.
Un service de ramassage est mis 
en place pour les ados habitants 
en dehors des lieux d’accueils. Le 
service de navette s’effectue avec 
plusieurs minibus.

Les tarifs appliqués sont les 
mêmes pour toutes les communes 
partenaires. Il y a une cotisation 
annuelle qui s’élève à 5,78 €. La 
participation sur une semaine se 
situe entre 18 € et 40 € . Cela dépend 
des activités proposées.

Le pôle ados, C’est également 2 ou 3 
camps de 5 jours ou plus, en période 
hivernale (un camp ski et deux camps 
l’été) de 24 places chacun.

L’antenne de Mont Près Chambord 
est également ouverte le mercredi 
après‑midi de 14h à 18h00, hors des 
vacances scolaires.

Pour les plus âgés, correspondant 
aux années lycées, il n’y a pas de 
lieu identifié. Ils peuvent toutefois, 
interpeler l’équipe d’animation pour 
monter des projets de vacances ou 
autres.

Pour venir au Pôle Ados, il faut 
préalablement s’inscrire sur le Portail 
famille de Mont Près Chambord * 
puis, réserver les journées ou 
semaine complète. 
Attention le nombre de places est 
limité. 

Mme PLUMENAIL Corinne 
(A.T.S.E.M.) a pris sa retraite 

 le 31 juillet 2021.

SIVOS EFFECTIFS SCOLAIRES
126 enfants sont scolarisés depuis 
septembre 2021 sur les 2 écoles 
avec 6 classes. On constate une 
baisse des effectifs en 2021.

RÉPARTITION  
TOUR EN SOLOGNE

RÉPARTITION  
FONTAINES-EN-SOLOGNE

24

17

20

24

7

24

Petite et moyenne section

Grande section et CP

CP et CE1

CE2

CM1 - CM2

CM1-CM2

 ◆ BUDGET 2021
Section fonctionnement : 388 252.25€
Section investissement : 16 000€

Budget équilibré par la commune de 
Tour à hauteur de 186 202 € et 97 535€ 
par la commune de Fontaines.

ADRESSES 
UTILES
Mail du Pôle Ados :  
thierry.junin@montprescham‑
bord.fr
Numéro de portable : 06 45 46 
08 82
Facebook :  
Pôleado Mont Pres Chambord
Instagram :  
PôleAdo Mont Pres Chambord
*Portail famille :  
www.grandchambord.fr/com‑
mune/mont‑pres‑chambord/
accueil
Adresses Pôle Ados 11-14 ans : 
Centre de Loisirs des Grotteaux, 
727 route des Grotteaux, à Mont 
Près Chambord
Le Lieu d’accueil de Huis-
seau-sur-Cosson se situe 253 
route de Chambord, derrière la 
Mairie à Huisseau sur Cosson

N’hésitez pas à prendre des 
renseignements pour profiter 
des services mis en place 
sur votre commune pour 
vos jeunes… Et souhaitons 
que l’année soit pleine et 
complète…
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Le bureau du secrétariat se situe au 1er étage de la Mairie de Fontaines en Sologne depuis le 1er novembre 2021. 
Dorénavant, le SIVOS est joignable par téléphone au 02 54 46 38 23 et par mail sivos.fontaines.tour@gmail.com
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Cette année, malgré les perturbations 
provoquées par la pandémie, les 12 membres 
du bureau AFN ont organisé les manifestations 
suivantes :
• le 22 juillet : buffet champêtre (beau succès)
• le 28 octobre : congrès départemental  
    UNC‑AFN à Blois
• le 11 novembre : Hommage au monument aux 
morts et à la stèle des Anciens Combattants 
accompagné de l’Espérance Musicale de 
Fontaines. La municipalité a offert dans la 
cour de l’école un vin d’honneur. Cette journée 
commémorative s’est terminée dans une 
ambiance festive, après un repas apprécié de 
tous les convives.
Avec regrets, certaines manifestations ont 
été annulées : le 08 mai, la marche organisée 

conjointement avec Loisirs pour Tous, fin mai 
et le vide‑greniers de début juin.
Les jeux de cartes et de pétanque se déroulent 
toujours les jeudis après‑midi, dans la bonne 
humeur.
Nous accueillerons avec grand plaisir les 
personnes désireuses de rejoindre le groupe.
Notre effectif s’élève actuellement à 33 
membres.
En peine, notre camarade Gismond LECOMTE, 
nous a quittés. Il a été notre Président AFN 
durant de nombreuses années.
Nos meilleurs vœux à Tous, pour cette année 
2022 à venir.

Bien amicalement
Les AFN.

UNC – AFN  
FONTAINES-EN-SOLOGNE 
BAUZY 2021

AMICALE DU BILLARD FONTENOIS
La saison 2020‑2021 a encore été assez chaotique, 
en raison des contraintes sanitaires en place 
depuis mars 2020.
Notre challenge interne n’a pas pu être terminé. 
Mais il est reconduit cette année, afin que tous nos 
adhérents puissent se mesurer les uns aux autres. 
Notre repas annuel n’a pas eu lieu, lui non plus. 

Toutefois, nous sommes en cours d’organisation 
du prochain repas, prévu si tout va bien, le 22 
janvier prochain à la salle intergénérations de 
FONTAINES.
L’effectif de notre amicale a été bousculé cette 
année, par le décès de Gismond LECOMTE 
d’une part et de l’autre, 3 démissions ont été 
enregistrées : Alain PÂQUER, Alain BENARDEAU 
ainsi que Marc LAUMONIER. 
Deux nouvelles recrues sont venues se joindre à 
nous, il s’agit de Jean‑Claude MAIN habitant de 
notre commune, et Robert BOISSET de BLOIS.
Effectif actuel est de 16 adhérents. La cotisation 
annuelle est maintenue à 40€.             

Ce serait avec grand plaisir, si quelques nouvelles 
personnes venaient se joindre à nous.
Encore merci à la municipalité pour la mise à 
disposition de son local.

Le Président, Dominique Garnier

Bonjour à tous,

L’équipe de Loisirs pour Tous avait préparé plusieurs 
manifestations pour notre village et les
enfants de Fontaines, mais le contexte sanitaire 
nous a obligé comme toutes les associations à
reporter les manifestations.

Nous espérons pourvoir reprendre nos activités 
pour 2022.

ASSOCIATION
L’ESPÉRANCE MUSICALE
En cette année 2021, l’Espérance Musicale a 
participé à quelques manifestations :
• 14 juillet
• 11 novembre
• 20 novembre concert en l’église de Mur de Sologne  
  avec nos amis de la Muroise.
Merci à tous les musiciens pour leurs investissements 
tout au long de l’année  et à toutes les personnes 
qui nous soutiennent lors de nos manifestations.

Nous avons repris nos répétitions, elles ont lieu le 
lundi à 20 heures 30 à Fontaines et à Mur de Sologne 
un lundi sur deux.

Merci à la municipalité pour son soutien.

Si la situation le permet, nous envisageons de faire 
notre Sainte Cécile le samedi 29 Janvier 2022.

L’Espérance Musicale rend hommage à notre 
Jacquot, grosse caisse et ancien trésorier durant 
plus de 50 ans ainsi que notre saxophoniste 
Gismond Lecomte.

                                                        

ASSOCIATION
LOISIRS POUR TOUS

• La soirée dansante avec son repas (paëlla)  
   est prévue le samedi 19 mars
• à la salle des fêtes de Tour‑en‑Sologne.
• Les 2 randonnées en mai et Septembre.
• Le spectacle ou animation pour les enfants  
  de Fontaines sera reprogrammé au printemps.
• Notre Assemblée générale sera courant avril.

Nous vous invitons à venir nous rejoindre avec de 
nouvelles idées.

Bien amicalement.
LOISIRS POUR TOUS
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ASSOCIATION FÊTES DES MÔMES
Depuis sa création l’association « Fêtes 
des Mômes » permet de participer au 
financement des projets des coopératives 
scolaires des écoles de Tour en Sologne et 
Fontaines en Sologne. Elle a pour vocation 
d’organiser des manifestations festives 
pour les enfants, afin de récolter des 
fonds pour les écoles et de rassembler les 

enfants, les parents et les enseignantes.

L’année scolaire 2020‑2021 a été une 
expérience inédite pour l’association 
qui a dû faire preuve d’adaptabilité. Les 
restrictions sanitaires n’ont pas permis 
d’organiser l’ensemble des projets 
prévus mais quelques nouveautés 
ont toutefois agrémenté cette année. 
Certaines de ces animations ont été 

réalisées uniquement via Internet.

AGENDA 2021-2022
28 NOVEMBRE 2021 
Spectacle Touk Touk Compagnie
La voleuse des 4 saisons

DÉCEMBRE 2021 
Vente de sapins de Noël

26 FÉVRIER 2022 
Soirée à thème, à Tour‑en‑Sologne

20 MARS 2022 
Carnaval, à Fontaines‑en‑Sologne

26 JUIN 2022 
Kermesse, randonnée pédestre

DÉBUT JUILLET 2022
Remise des dictionnaires aux CM2

MEMBRES DU BUREAU
Suite à l’assemblée générale du 04/10/2021, 

les membres du bureau ont été élus à l’unanimité :

PRÉSIDENT
Monsieur Lebocey Pierre

VICE-PRÉSIDENT
Monsieur Frétigné Thomas

SECRÉTAIRE
Madame Hermelin‑Beschon 

Pauline

SECRÉTAIRE ADJOINTE 
Madame Le Brech Katia

TRÉSORIÈRE
Madame Bellanger Marlène

TRÉSORIÈRE ADJOINTE 
Madame Perromat Aurélie

Nous remercions toute l’équipe des membres actifs sans qui l’association ne pourrait 
pas continuer à être active en toute situation !

A tout moment, vous pouvez nous rejoindre, nous faire part de vos idées ou encore 
adhérer à l’association Fêtes des Mômes.

Pour tout contact : fetesdesmomes@gmail.com

Cet agenda pourra évoluer. Les dates pourront être adaptées au cours de l’année scolaire.
Tous les membres du bureau remercient chaleureusement les municipalités de Tour en Sologne et de
Fontaines en Sologne, les commerçants et entreprises partenaires, les enseignantes, les parents et les enfants.
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NOVEMBRE 2020 
Vente de Gâteaux Saint‑Michel

DÉCEMBRE 2020 
Concours de fin d’année  
sur deux thèmes différents 
• Aide‑nous à créer le nouveau logo de l’association 
• Crée ton oeuvre de Noël. 
Évènement en ligne.

MARS 2021
Jeu de Carnaval 
Déguise‑ toi, envoie ta photo ! 
Évènement en ligne.

JUIN 2021
Jeu de piste – Kermesse. 
Ne pouvant regrouper toutes les classes dans un même lieu, 
cette animation itinérante a été la solution la plus adéquate.

JUILLET 2021
Remise des dictionnaires aux élèves de CM2,

Dans la continuité de l’année précédente cer‑
tains événements traditionnels n’ont malheu‑
reusement pas pu avoir lieu :

DÉCEMBRE 2020
Le spectacle de la Touk Touk Compagnie,
• Février 2021 : Le repas à thème,
• Mars 2021 : Le carnaval

La vente de gâteaux

Le nouveau logo !
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FESTILLÉSIME 2021 
ATLANTIC NORD

JOURNEE CHAMPÊTRE  
DU DERNIER DIMANCHE D’AOUT

Le 18 septembre 2021, nous avions fait 
le choix cette année d’un groupe de 
Musiques du Monde. 
Ce sont présentés ce soir‑là, 4 Musiciens 
qui nous ont offert un magnifique 
moment d’évasion au travers d’un voyage 
à la découverte de traditions musicales 
d’Irlande, du Québec, de Louisiane, de 
rythmes celtiques, écossais au son du 
violon, de l’accordéon diatonique, de la 
guitare et des claviers.
Moment intense et chaleureux, fort 
apprécié du public - 48 spectateurs

Cette année encore, nous avons relancé cette journée de détente au parc de l’étang du Clos Fontaines.
 L’objectif est de réunir en plein air, les associations et leurs membres actifs, leurs proches afin de partager un 
moment convivial. La municipalité offre l’apéritif et chacun apporte son panier pour déjeuner. 
L’année difficile que nous venions de passer s’est estompée durant quelques heures. Chacun a pu partager, 
échanger, communiquer en oubliant pour quelques heures les contraintes du moment. 
Moment sympathique intergénérationnel ! Nous étions cette année encore environ 70 participants.

Cette 1ère étape, Blois/Fontaines‑en‑Sologne, 
évènement d’envergure fera découvrir et 
visiter tous les Villages de la Communauté de 
Communes du Grand Chambord avec un circuit 
final dans notre commune. 
Quatre passages dans le bourg de Fontaines 
permettront aux spectateurs de profiter de ce 
merveilleux spectacle. 
Par  avance, nous remercions le comité d’organisation 
d’avoir retenu, pour la 1e fois, Fontaines‑en‑Sologne 
et tous ceux qui s’investissent et participent à cet 
évènement international majeur. 
Merci également à toutes les associations, tous 
les bénévoles et le personnel communal pour leur 
implication dans la préparation de cette journée 
pour en faire une grande fête du vélo. 
Rendez-vous avec tous les Fontenois le 13 avril 
pour partager ces moments d’intense émotion.

Fontaines-en-Sologne a l’honneur et 
l’immense privilège d’accueillir l’arrivée 
de la 1ère étape du Tour du Loir-et-Cher 
pour sa 61e édition.
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POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Denis Enters

Président du Comité
7 rue des champs de Candy

41 250 Bracieu

Notre comité qui regroupe les communes des ex-cantons de Bracieux et de Contres, 
comme de nombreux intervenants, a vu ses activités retardées  
par la situation sanitaire exceptionnelle.

Néanmoins sont en réflexion :
 La restauration d’une tombe contenant les corps de 11 soldats morts pour la France  
lors de la guerre de 1870/1871.

 La réalisation d’une tombe de regroupent dans deux communes.
 La restauration d’une tombe d’un soldat mort pour la France lors du conflit 1914/1918.

Adhérer au Souvenir Français, c’est :
 Permettre l’entretien ou la remise en état des tombes de ceux qui sont morts pour la France.
 Permettre l’entretien des monuments aux morts dans nos communes.
 Permettre aux jeunes générations de visiter les lieux de mémoire.

C’est tout simplement montrer du respect envers celles et ceux  
qui ont donné leur vie pour défendre les valeurs de notre Pays.

Telles sont les missions du Souvenir Français, association nationale née du refus de 
l’annexion de l’Alsace et de la Moselle après la guerre Franco – Prussienne de 1870/1871.

Le Souvenir Français est représenté au niveau départemental par un délégué général qui s’appuie sur des 
comités locaux. Ses fonds proviennent des cotisations de ses adhérents, des recettes de la quête annuelle 

de la Toussaint et des subventions accordées par les collectivités locales.

CÉRÉMONIES 2021  
08 MAI ET 11 NOVEMBRE À FONTAINES…

Le confinement de printemps étant encore en place, 
le 8 mai a cependant était honoré par la dizaine de 
personnes autorisées à se réunir pour l’occasion. 
Une gerbe a été déposée à chacun des monuments.
Le 11 novembre a enfin pu se réaliser sans soucis. 
Un hommage solennel ainsi que le traditionnel 
fleurissement des 2 monuments ont été effectués. 
Notre fanfare a elle aussi salué le moment en jouant 
« La Marseillaise ». Le soleil au rendez‑vous, a permis 
de boucler la matinée par un vin d’honneur servi en 
plein air dans la cour de l’école.

HOMMAGE À…

Geoffroy Chodron de Courcel
1912-1992

Geoffrey Chaudron de Courcel, né le 11 septembre1912 
à Tours poursuit de brillantes études militaires. 
Alors en permission, il est désigné comme officier 
d’ordonnance du Général de Gaulles le 7 juin 1940 et 
l’accompagne à Londres. Il est le premier officier à 
s’engager au sein des Forces Françaises Libres le 18 juin. 
Il est jusqu’en août 1941 Chef de Cabinet du Général 
de Gaulle. Il est ensuite affecté en décembre 1941 
aux Spahis marocains, au Groupe de Reconaissance 
de Corps d’Aérmée (GRCA) où il commande le 3e  
Escadron d’auto‑canons avec lequel il participe aux 
campagnes de Lybie et de Tunisie. De nouveau affecré 
au cabinet du Général de Gaulle, il finit la guerre en 
tant que Commissaire régional de la République. 
À la fin de la guerre, il poursuit une brillante carrière 
politique au sein des Affaires Étrangères. Après avoir 
pris sa retraite en 1978, il est élu en 1984 Président de 
l’Institut Charles de Gaulle.
Il s’éteint le 9 décembre à Paris et est inhumé à Fontaines‑
en‑Sologne.
Compagnon de l’ordre de la Libération par décret du 8 juillet 1943
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Conserver la mémoire de celles 
et ceux qui sont morts pour la 
France ou qui l’ont honoré par 

de belles actions.

Animer la vie commémorative 
en organisant des manifesta‑
tions locales et en participant 

aux cérémonies patriotiques.

Transmettre le flambeau du 
souvenir aux jeunes généra‑
tions en participant financière‑
ment aux voyages scolaires sur 

les lieux de mémoire.

 AVEC LE SOUVENIR FRANÇAIS
DEVENEZ GARDIEN DE LA MÉMOIRE
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UN FÉMINICIDE 
à Fontaines-en-sologne

LES FAITS

Derrière cet acte de décès, en apparence banal, se cache ce qu’on 
appellerait aujourd’hui un féminicide et que le journal parisien 

l’Excelsior du 4 juin 1815 relate en ces termes :

« Un drame s’est déroulé à Fontaine-en-Sologne dans la nuit de lundi 
à mardi. Un nommé Just Rilly, tailleur et épicier âgé de 36 ans, a , à 
la suite d’une scène de jalousie tué sa femme à coups de fusil. Rilly 
qui est père de trois jeunes enfants est allé hier matin se constituer 

prisonnier à la gendarmerie de Cour-Cheverny. » 

Le parquet de Blois s’est transporté à Fontaine‑en‑Sologne. «L’Echo 
de la Sologne, lui, le dimanche 6 juillet relate les faits, insiste sur 
la jalousie et précise : Il semble bien que l’alcool a dû jouer un rôle 
dans cette triste affaire car Rilly paraît-il, était un alcoolique invétéré. 
Madame Rilly était mère de trois enfants que sa mort va plonger dans 

une situation lamentable.»

Grâce aux archives municipales, départementales et nationales 
nous pouvons obtenir des éclaircissements sur cette affaire.

«Le premier juin mil neuf cent quinze, Gabrielle 
Tourlet née à Cheverny le dix-sept février 1884, 
épicière, domiciliée en cette commune, fille de 
Sylvain Tourlet et de Eugénie Hénault, décédée, 
épouse de Just, Marie, Auguste Rilly est décédée 
en son domicile.»

Dressé le premier juin mil neuf cent quinze à dix 
heures en présence de Sylvain Michou, garde-cham-
pêtre, 63 ans, domicilié en cette commune et de 
Jules Porcher, tonnelier, 63 ans, aussi en cette 
commune.» 
        

Signé Louis Denis, Maire

La maison du crime

LE CRIMINEL

Just Rilly est né le 12 mars 1879 à Fontaines 
d’Armand Rilly, 27 ans, tailleur et d’Armande 
Fassot son épouse, ménagère, âgée de 23 ans. 
Après l’école, il travaille à l’auberge puis avec son 
pére. Il sait lire et écrire comme l’atteste l’écriture 
bien maîtrisée de sa signature des actes de 
naissance reproduite ci‑dessous et il se déclare 
de religion catholique. A deux reprises, en 1900 et 
1901, il est ajourné par le conseil de révision pour 
faiblesse puis placé dans la réserve du service 
militaire en 1903.

En l’absence de photographie dans les différents 
dossiers, on peut essayer de s’imaginer le personnage 
au vu des signalements anthropométriques de la 
maison d’arrêt et de l’asile : 

« Taille 174 cm, Pointure 39. Cheveux, sourcils et 
barbe châtains. Menton allongé. Visage ovale. Yeux 
gris. Nez camard. Bouche moyenne. Teint blême.»

Le 18 avril 1904, il épouse à Soings‑en‑Sologne 
Gabrielle Tourlet, la fille d’un agriculteur de 
Cheverny. Trois enfants naissent de cette union :

• Robert né le 2 mars 1905, décédé à Bourg‑en‑
Bresse en 1980.

• Germaine née le 29 mai 1908, décédée à Tournon 
en 1979.

• Louis né le 17 mai 1909 décédé à Mur en 1920. 

Just Rilly se déclare tour à tour aubergiste, tailleur, 
épicier. Sa santé va en s’aggravant puisque le 
13 mars 1915, il est, en pleine guerre, réformé 
définitivement pour tuberculose pulmonaire. 
A ses problèmes de santé s’ajoute semble‑t‑il 
un alcoolisme chronique et selon les voisins le 
couple bat de l’aile. C’est ainsi qu’on en arrive à 
cette nuit tragique du premier juin 1915.

UN MEURTRIER DÉCLARÉ IRRESPONSABLE 

Après s’être rendu aux gendarmes, Just Rilly fait 
l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par le juge 
L’Huillier pour homicide volontaire et il est conduit 
à la maison d’arrêt de Blois par le gendarme Gallier 
de Cour‑Cheverny pour y être détenu jusqu’à 
nouvel ordre sous le numéro d’écrou 5Y67. Un mois 
après son incarcération, le 2 juillet, il est examiné 
par un psychiatre. Le certificat médical du docteur 
Ramadier est sans appel :

«Je soussigné, Médecin Directeur de l’asile public 
d’aliénés de Blois, certifie que le nommé Rilly est et 
était en état de démence au moment de l’acte au 
sens de l’article 64 du code pénal. Il y a lieu par la 
suite de le considérer comme irresponsable. C’est 
un aliéné dangereux, son internement d’office 
dans un asile est une mesure qui s’impose.»

Ce diagnostic clôt donc l’aspect judiciaire de 
cette affaire et le Préfet, au vu de ce rapport et 
à la demande du Procureur, signe alors l’arrêté 
de placement d’office le 5 juillet : «Just Rilly, 
atteint d’aliénation mentale dangereuse sera 
immédiatement séquestré à l’asile de Blois.» 

Le 7 juillet 1915, le certificat d’admission établi 
par le même Docteur Ramadier dresse un portrait 
effrayant du criminel :

« Je soussigné, Directeur médecin de l’asile 
d’aliénés de Blois certifie que le nommé Rilly 
Just Marie Auguste âgé de 36 ans, admis dans 
l’établissement le 6 juillet 1915 est atteint 
d’aliénation mentale caractérisée par de 
l’hypocondrie et un délire raisonnant de jalousie 
à base de fausses interprétations. On constate en 
outre chez lui de la déséquilibration, de l’instabilité, 
de la débilité intellectuelle, une prédominance de 
tendances égoïstes, une émotivité exagérée et des 
phobies diverses. » 

Les rapports mensuels suivants confirment cet 
état avec en fin d’année une aggravation de la 
tuberculose. Finalement, il décède à l’asile le 15 
janvier 1916 et laisse trois orphelins âgés de 10, 
7 et 6 ans.

* Fontaines s’écrit à cette époque sans «s».
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Un nouveau site Internet vous permet d’accéder en un 
clic à toutes les informations qui vous concernent sur la 
collecte de vos déchets !

FAITES LE BON GESTE

tous les emballages se trient

Cannettes et boîtes
Capsules de café, opercules, tubes,

plaquettes de médicaments vides, papier aluminium...

EMBALLAGES EN MÉTAL

CARTONNETTES ET BRIQUES
ALIMENTAIRES 

EMBALLAGES EN PLASTIQUE

Flaconnages et bouteilles
Pots, boîtes, tubes, barquettes,
sacs, sachets, films plastique...

Site internet
sieom-mer.fr

Facebook
Sieom Mer

Contact
02 54 81 41 38

Une application mobile à 
télécharger pour vous 
faciliter le tri :
> notification des jours de 
collecte, 
> horaires des déchetteries, 
> déchets à trier... 

A PARTIR DU 1er JANVIER 2022

sieom-mer.fr
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BOUCHE de Sologne  
propose des
produits issus du
gibier sauvage de
Sologne,
entièrement
travaillés à
Fontaines-en-
Sologne, au sein de
notre atelier.

Premier atelier 100% dédié à la venaison
sauvage de la Sologne 

Viandes fraîches
Salaison

Collection de bocaux 

www.bouchedesologne.fr

S U I V E Z  N O U S  

P O U R  N O U S  C O N T A C T E R

06 66 27 01 13
contact@bouchedesologne.fr
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