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INFOS DIVERSES
RENSEIGNEMENTS UTILES
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 ◆ MAIRIE
Horaires d’ouverture du secrétariat au public :
Mardi et jeudi 9h • 12h / 14h • 18h  
Vendredi 15h30 • 18h 
Téléphone : 02 54 46 42 24
Mail : mairie-fontaines-en-sologne@wanadoo.fr
Site : www.fontaines-en-sologne.fr91 
Route de Bracieux - 41250 Fontaines-en-Sologne

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

 ◆  LOCATION SALLE  
INTER-GÉNÉRATIONS

Réservation en mairie

 ◆ COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES
Ramassage le mercredi (poubelles vertes) et  
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 ramas-
sage et qu’elles nécessitent un changement, 
vous devez vous adresser directement au SIOEM  
Tél 02 54 81 41 38

 ◆  HORAIRES OUVERTURE  
DÉCHETTERIE VAL-ECO  
BRACIEUX

Lundi, mercredi et samedi 8h30 • 12h / 13h • 17h30
L’accès est autorisé jusqu’à 10 minutes avant  
la fermeture

 ◆ 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

Disparition d’un enfant

Gendarmerie

Centre hospitalier

116 000

02 54 46 54 30

02 54 56 66 33
La Polyclinique 02 54 90 91 92

Pompiers 18

Appel Urgence Européen 112€

SAMU 15

Pharmacie de garde 3237

Enfance maltraitée 119

Police 17

Centre Anti-Poison 02 41 48 21 21

SOS main 02 38 79 60 95

SOS violences conjugales 3919

Tarifs Commune Hors 
Commune

Dépôt de 
Garantie

Salle complète avec cuisine

Par jour en semaine 300 500 500
Du samedi matin  
au dimanche soir (2 j) 400 620 500

Du samedi matin au 
lundi soir ou du  
vendredi matin au 
dimanche soir (3 j)

420 650 500

Petite salle avec cuisine
Par jour en semaine 100 200 500
Du samedi matin  
au dimanche soir (2 j) 170 320 500

Du samedi matin au 
lundi soir ou du  
vendredi matin au 
dimanche soir (3 j)

190 340 500

Petite salle sans cuisine

La journée 40 50 150
Salle complète sans cuisine 

( uniquement réunions, séminaires)
Par jour en semaine 100 150 150

NOUVEAUX 
HORAIRES



BULLETIN MUNICIPAL 2022   I  3

Une nouvelle année nous ouvre ses portes, et 
nous allons bientôt laisser 2022 derrière nous. En 
cette période de fin d’année où tout le monde est 
généralement impatient de se retrouver en famille, 
entre amis, la solidarité et l’animation de notre 
village n’en reste pas moins les objectifs de notre 
équipe municipale. En son nom, je vous souhaite à 
toutes et à tous une très bonne année 2023.
Je souhaite remercier vivement les associations 
pour leur investissement afin que les activités 
reprennent à peu près normalement
Je vous invite plus que jamais à ne pas baisser les 
bras et à faire vivre nos associations. Si vous n’êtes 
pas encore bénévole dans l’une d’entre elles, fran-
chissez le pas et devenez les artisans de la vitalité 
communale. Des adolescents aux aînés de l’âge 
d’or, nous sommes tous détenteurs des clefs de 
notre village.
J’espère vivement que les Fontenois retrouvent, 
comme tous les français, le plaisir du partage et de 
l’engagement dans nos associations.
Le bulletin qui vous est présenté, vous permettra 
de détailler les engagements des travaux réalisés 
au cours de l’année, ou restants à faire, comme la 
fin de la mise en œuvre de la fibre, l’installation de 
la vidéo protection, avec l’adhésion au dispositif « 
Participation Citoyenne », afin d’apporter un outil 
supplémentaire dans la lutte contre les phéno-
mènes de délinquance et d’incivilité.
De même, l’installation de l’antenne pour l’amé-
lioration des réseaux téléphoniques ou encore la 
climatisation de l’ensemble des bureaux adminis-

tratifs de la Commune, mais encore l’alarme PPMS 
(Plan Particuliers de Mise en Sécurité) dans les 
classes, avec également la pose de dix nouvelles 
cavurnes dans le cimetière à proximité du Jardin 
du Souvenir et enfin avec la fin de l’engazonne-
ment du cimetière et la signature de l’achat des 
terrains pour le prolongement de l’Impasse du 
Chemin Vert.
Malheureusement, la crise étant, certaines de nos 
orientations de projets seront annulées ou mise 
en réserve. Elles concernent la continuité de l’en-
fouissement des réseaux, Rue de la Bondonnière 
et Rue de la Traîte des Dîmes. C’est avec regret, 
après consultations approfondies du Conseil Mu-
nicipal que ce projet initialement annoncé est 
arrêté. Dans le même contexte, d’autres objectifs 
envisagés seront mis en suspens. Seuls les projets 
sécuritaires ou imposant l’urgence seront pris en 
compte au cours de l’année à venir.
Restons toutefois positifs et ensemble, allons de 
l’avant.
Je ne terminerai pas ce mot sans associer à ces 
différentes réalisations, comme aux autres anté-
rieures et à celles à venir, les membres de l’équipe 
Municipale, le secrétariat et les agents commu-
naux. Je tiens à les remercier chaleureusement.
Je vous souhaite une excellente année, que vous 
puissiez profiter des moments qui rempliront 
votre année de bonheur avec vos familles et amis.
Ayons une pensée profonde pour ceux qui nous 
ont quitté au cours de l’année.

LE MOT
DU MAIRE
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Bien à vous
Le Maire

Gérard BARON
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INFORMATIONS SECRÉTARIAT
ÉLECTIONS SÉNATORIALES
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ÉTAT CIVIL 2021

Ces élections permettent à un collège électo-
ral, comprenant les sénateurs, les députés, les 
conseillers régionaux élus dans le département, 
les conseillers départementaux (ou les conseillers 
des collectivités similaires à statut particulier) et 
les délégués des conseils municipaux, d'élire les 
sénateurs.

L’élection des sénateurs se fait au suffrage uni-
versel indirect. Ils sont élus, pour un mandat de 
six ans renouvelable, dans chaque département, 
par un collège de grands électeurs formé d’élus de 
cette circonscription.

Celui-ci comprend des sénateurs, des députés, des 
conseillers régionaux élus dans le département, 
des conseillers départementaux ainsi que des 
conseils municipaux.

Le collège électoral est composé d'environ 160 000 
personnes dont 95 % sont des conseillers munici-
paux.

Le nombre de sénateurs dans chaque circonscrip-
tion varie en fonction de la population.

Le scrutin sénatorial varie selon le nombre de 
sièges dévolus au département.

• Dans les départements qui élisent un ou deux 
sénateurs, l'élection se déroule au scrutin majori-
taire à deux tours.

•  Dans les départements qui élisent trois sénateurs 
ou plus, le scrutin proportionnel s'applique. L'élec-
tion a lieu au scrutin de liste à un seul tour.

Dans notre département de Loir-et-Cher,  
2 sénateurs sont élus.

PROCÉDURES  

Félicitations aux parents
NAISSANCES

FRIBOURG Lya  née le 26 février 2022
QUINET Kylian  né le 24 mars 2022
POULAIN Théa  née le 26 mai 2022
BOURDON Thiméo  né le 30 juin 2022
SZOPINSKI Eden  né le 11 octobre 2022

Sincères condoléances à la famille
DÉCÈS

BOURDIN Mickaël  décédé le 3 mai 2022
AUGER Mauricette  décédée le 18 juin 2022  

à Bracieux
MÉCHIN Maxence  décédé le 20 juin 2022
CHARBONNIER Claude  décédé le 2 août 2022
AUBRAIS Jean  décédé le 6 août 2022
LECOMTE Serge  décédé le 8 octobre 2022  

à Bracieux
PLOQUIN Gérald  décédé le 11 octobre 2022
GALMARD Odette  décédée le 20 octobre 2022  

à Romorantin
BLONDEL Simone décédée le 6 décembre 2022
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CIMETIÈRE

Depuis le début du mandat, l’équipe munici-
pale s’affaire pour donner au cimetière un côté 
réglementaire dont la responsabilité unique in-
combe au pouvoir de police du Maire. A cet effet, 
cet édito convient pour rappeler certaines règle-
mentations, certaines interdictions ou certaines 
décisions prisent par le Conseil Municipal, afin 
que notre cimetière reste un lieu de recueil et de 
décence.

Dans cette intention, un nouveau règlement du 
cimetière vient d’être rédigé. Il sera affiché à l’en-
trée principale « Route de Bauzy », et consultable 
dans un premier temps en Mairie.

La règlementation sur les dimensions d’une lo-
cation de concession à quelque peu changée : 
elle est actuellement de 1 mètre de largeur sur 
2,20 mètres de longueur et d’une profondeur de  
1 mètre à 2,5 mètres, selon la réservation.

Une concession est une location plus ou moins 
longue dans le temps qui, en l’absence d’entre-
tien ou d’abandon, sera reprise par la Commune, 
propriétaire du terrain, après plusieurs procé-
dures administratives et un arrêté du Maire.

Le prix des concessions vient d’être réévalué 
par décision du Conseil Municipal, qui sta-
tuera chaque année sur la possibilité d’un  
réajustement. L’ossuaire, sépulture digne d’affectation perpé-

tuelle destinée à recevoir les restes post-mortem, 
ainsi que le caveau d’attente, sépulture digne 
destinée à recevoir temporairement les défunts 
mis en bière, seront matérialisés par une plaque à 
chaque emplacement et délimités par un cordon, 
afin d’assurer la décence des deux monuments.

L’espace cinéraire vient également de recevoir la 
pose de 10 nouvelles cavurnes en concordance 
avec celles déjà existantes, à proximité du Jardin 
du Souvenir.

Enfin, la crise économique actuelle ne nous per-
met pas financièrement d’assumer les frais re-
latifs à toute exhumation et donc de reprise de 
concession. Aucune location de concession ne 
sera accordée dans l’ancien cimetière. Un arrêté 
précisera que toute nouvelle demande de loca-
tion sera accordée uniquement dans le nouveau 
cimetière.

GESTION ET ORGANISATION
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BUDGET 2022
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 456 704 € 100
Charges à caractère général 122 113 € 26,7
Charges du personnel 159 639 € 35,0
Atténuation de produits 5 500 € 1,2
Opérations de transfert 1 626 € 0,4
Autres charges de gestion courante 150 105 € 32,9
Charges financières 4 321 € 0,9
Charges exceptionnelles 400 € 0,1
Dépenses imprévues 5 000 € 1,1
Virement équilibre section investissement 8 000 € 1,8
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 456 704 € 100
Atténuation de charges 203 € 0,0
Excédent antérieur reporté 23 270 € 5,1
Produits de service 12 144 € 2,7
Impôts et taxes 286 331 € 62,7
Dotations 110 756 € 24,3
Autres produits de gestion courante et divers 24 000 € 5,3

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS INSCRITS EN 2022 BUDGÉTÉ RÉALISÉ
Logiciel compta passage M57 6 057 € 5 184 €
Remise en état chemin des Goultières 5 187 € 5 401 €
Climatisation locaux Mairie 14 669 € 14 669 €
10 cavurnes 6 246 € 6 246 €
Extincteurs 522 € 522 €
2 bornes incendie rte de Cour-Cheverny 10 200 € 8 040 €
Jardinières Mairie 1 301 € 1 301 €
Lampes salle intergénération 2 057 € 1 648 €
Armoire bureau Mairie 1 468 € 621 €
Illuminations Noël 2 000 € 2 048 €
Aspirateur ménage locaux municipaux 500 € 358 €
Vidéo surveillance 34 659 € 34 659 €
Alarme PPMS 3 058 € 3 058 €

87 924 € 83 754 €
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT 291 324 € 100
Dépenses imprévues 13 000 € 4,5
Emprunts et dettes 48 015 € 16,5
Immobilisation incorporelles 6 057 € 2,1
Immobilisations corporelles 134 582 € 46,2
Immobilisations en cours 89 670 € 30,8
RECETTES D’INVESTISSEMENT 291 324 € 100
Excédent d'investissement / report 2021 68 471 € 23,5
Virement équilibre section fonctionnement 8 000 € 2,7
Opérations de transferts 1 626 € 0,6
Dotations et fonds divers (dont autofinancement) 55 738 € 19,1
Subventions investissement reçues 39 171 € 13,4
Emprunts et dettes d'équilibre 118 318 € 40,6



BULLETIN MUNICIPAL 2022   I  7

POINT FINANCE  
COMMUNALE 2022

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 456 704 € RECETTES DE FONCTIONNEMENT 456 704 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT  291 324 €

 Charges à caractère général   26,7 %
 Charges du personnel   35,0 %
 Atténuation de produits   1,2 %
 Opérations de transfert   0,4 %
 Autres charges de gestion   32,9 %
 Charges financières   0,9 %
 Charges exceptionelles   0,1 %
 Dépenses imprévues   1,1 %
 Virement équilibre section investissement 1,8 %

 Atténuation des charges   0,0%
 Excédent antérieur reporté   5,1 %
 Produits de service   2,7 %
 Impôts et taxes   62,7 %
 Dotations   24,3 %
  Autres produits de gestion  
courante et divers   5,3 %

 Dépenses imprévues 4,5%
 Emprunts et dettes 16,5%
 Immobilisation incorporelles 2,1 %
 Immobilisation corporelles 46,2 %
  Immobilisaition en cours  30,8 % 
(travaux du bourg)

%

RECETTES D’INVESTISSEMENT  291 324 €

 Excédent d’investissement 23,5 %
  Virement équilibre  2,7 % 
section fonctionnement 

 Opérations de transferts 0,6 %
  Dotations et fonds divers  19,1 % 
(dont autofinancement)

 Subventions investissement reçues 13,4 %
 Emprunts et dettes d’équilibre 40,6 %

Le chiffrage revu très nettement à la hausse du 
projet d'enfouissement des réseaux 2ème tranche 
Route de la Bondonnière et Traite des Dîmes n'a 
pas pu être envisagé financièrement sur 2022 
nous oblige à revoir cet investissement. En l'état, 
le projet est arrêté. La trésorerie ne permet pas 
de sortir le reste à charge de ce projet. Notre tré-
sorerie a fortement baissé et notre fonds de rou-
lement s'est dégradé sur les 2 dernières années à 
la suite du dernier versement pour solde des tra-
vaux du bourg et à l'engagement trop rapide de la 
1ère tranche des enfouissement de réseaux, pour 
lesquels le montant réevalué a été bien plus éle-
vé que sur le projet initial. Il nous faut dorénavant 
être prudent dans nos engagements et ceci pour 
quelques années encore !
Nous devons prioriser nos investissements et nos 
travaux. Le choix du conseil municipal se porte es-

sentiellement sur la sécurité et la conformité des 
installations. De plus la crise actuelle nous oblige 
à faire face à des dépenses exponentielles sur les 
énergies, mais également sur toutes les dépenses 
de gestion courante, et à caractère général... Nos 
recettes, aujourd'hui quasi-totalement liées à l'im-
position foncière, ne peuvent pas augmenter pro-
portiellement aux besoins. Les dépenses doivent 
par conséquent impérativement être régulées et 
maitrisées. Il est dégagé moins d'autofinancement 
et l'endettement de la commune reste élevé pour 
quelques années encore suite aux grosses opé-
rations d'investissements certes nécessaires et 
utiles effectuées lors des mandats précèdents, et 
pour lesquelles la commune doit assumer les rem-
boursements d'emprunt  (école, cantine, garderie, 
aménagement du bourg).
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NOS RÉALISATIONS 2022

Bloc climatiseur 
à la mairie

Borne d’’incendie
Le Plessis

Réfection pont des Goultières

Cavurnes

TR
A
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En coordination avec notre budget, les prin-
cipaux travaux de cette année 2022 ont été  
une nouvelle fois orientés vers la sécurité et 
les urgences 
Un système de vidéo protection comprenant 6 ca-
méras et un ordinateur central sont opérationnels 
pour une valeur de 34 659 € TTC subventionnée à 
hauteur de 23 106 € nous a imposé une salle cli-
matisée pour le bon fonctionnement des parties 
informatiques.
Nous avons profité de cette obligation technique 
pour optimiser au maximum le groupe climatiseur 
extérieur en équipant les bureaux du secrétariat et 
celui du Maire de blocs climatiseurs intérieurs pour 
une valeur de 14 668 € TTC subventionnée à hau-
teur de 9 770 € .

Les fenêtres de nos classes ont été équipées de 
limiteur d’ouverture afin d’en assurer l’ouver-
ture permettant de renouveler l’air ambiant. Une 
alarme PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) 
a été installée pour une valeur de 3058€ subven-
tionnée à hauteur de 1  250 € TTC. 
Pour combler nos carences  en  terme de sécurité 
incendie deux poteaux ont été installés route de 
Cour-Cheverny pour une valeur de 8 040 € TTC.
Concernant la voirie le minimum a été réalisé 
en termes d’entretien, la plus grosse dépense 
concerne la réfection du pont du chemin des Goul-
tières pour une somme de 5 400 € TTC et le curage 
partiel du fossé du chemin du Marais pour une va-
leur de 768 € TTC.
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RAPPELS CIVIQUES
 ◆  PROBLÈMES DE VOISINAGE

Depuis le début de l’année, de nombreux diffé-
rents de voisinage sont signalés à la commune, et 
l’intervention du Maire est demandée pour apaiser 
les différents, en tant que médiateur.
La Mairie rappelle que dans ces situations, le dia-
logue est préconisé entre les voisins afin de trou-
ver une solution amiable. Si aucune entente n’est 
possible, un courrier doit être adressé au secréta-
riat de la Mairie pour rencontrer le Maire.
Ce dernier précise que si aucune entente n’est 
trouvée malgré son intervention, un appel à un 
médiateur de justice sera effectué.

 ◆ DIVAGATIONS D’ANIMAUX
Le propriétaire qui laisse divaguer un animal 
susceptible de présenter un danger pour les per-
sonnes, peut être puni par une amende prévue 
dans les contraventions de 2ème classe, suivant l’ar-
ticle R622-2 du Code Pénal.

 ◆  DÉBARDAGE DES BOIS  
SUR CHEMIN RURAL

Le Maire rappelle que le propriétaire de la parcelle 
d’où est évacué le bois en empruntant un Chemin 
Rural est responsable des éventuels dégâts occa-
sionnés au chemin.
Il est demandé aux propriétaires de faire obligatoi-
rement une demande en Mairie avant l’évacuation 
du bois, et de faire un constat de l’état du dit che-
min.

 ◆  ÉLAGAGE ET RESPONSABILITÉ 
DES PROPRIÉTAIRES

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 départe-
mentales.
L’élagage de vos branchages est obligatoire d’après 
l’article R116-2-5 du Code de la Voirie Routière.

 ◆ PARTICIPATION CITOYENNE
La participation citoyenne consiste à faire contri-
buer activement les citoyens à leur propre sécuri-
té. Elle est réglementée par une convention signée 
entre la Préfecture, le Parquet, la Gendarmerie 
et la Commune. Pour notre part, elle est mise en 
place et appliquée depuis le 10 octobre 2022.

 ◆ URBANISME :  NOUVEAUTÉS
1. Pour déposer une demande de permis de 
construire, de déclaration préalable de travaux, ou 
de certificat d’urbanisme, la procédure est main-
tenant dématérialisée, et vous devrez vous rendre 
sur le site du Grand-Chambord, et sur l’onglet 
« Services au quotidien », puis « Urbanisme », et 
enfin « Instruction des autorisations d’urbanisme »

Puis vous arrivez sur : le Guichet Numérique des 
Autorisations d’Urbanisme (GNAU), et vous devrez 
vous créer un compte pour continuer la saisie.
La saisie terminée, la Mairie sera informée de 
votre demande, ainsi que la Préfecture, le Service 
Instructeur, et éventuellement les Bâtiments de 
France (si votre construction est située dans le pé-
rimètre).

2. Quand vous déposez une déclaration préalable 
ou un permis de construire, vous êtes redevable 
de la Taxe d’Aménagement, et d’une redevance 
d’archéologie préventive, suivant la nature de vos 
travaux.
Depuis le 1er Septembre 2022, ce n’est plus la Mai-
rie qui transmet les dossiers fiscaux, mais vous 
devrez déclarer vos travaux vous-mêmes, en vous 
connectant sur l’espace sécurisé impots.gouv.fr, 
dans la rubrique « Gérer mes biens immobiliers ».
Ces taxes seront exigibles à la date d'achève-
ment des opérations imposables (date à laquelle  
la construction est habitable, ou utilisable) en 
application de l'article 1406 du Code Général des 
Impôts.
Vous devrez faire cette déclaration dans les  
90 jours après l’achèvement des travaux.

www.grandchambord.fr/ 
services-au-quotidien/urbanisme/ 

instruction-des-autorisationsdurbanisme/
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C.C.A.S. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
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Le CCAS a vu ses missions se développer au cours des années dans notre commune. 
Il est conçu pour veiller à la bonne accessibilité des aides sociales en général et pour prendre des initia-
tives au niveau local afin de lutter contre l’exclusion et soutenir les populations les plus fragiles. 
Sur ce point sa compétence se limite donc au seul territoire de la commune et à ses possibilités financières 
modestes. 

Par conséquent le rôle du CCAS est double :
•  Il accompagne l’attribution des aides sociales lé-

gales : Il informe et guide les habitants en situa-
tion de fragilité et instruit les demandes d’aides. 
Cela participe à la lutte contre le non-recours aux 
aides sociales.

•  Il est à l’initiative d’actions sociales locales : Selon 
les communes, ce champ d’action peut être très 
large : Secours d’urgence ou aides alimentaires 
pour les personnes en grande difficulté, Il peut 
également financer des animations, des sorties. Il 
n’existe pas réellement de limite à ces initiatives 
en dehors des moyens dont il dispose et de la po-
litique sociale de la municipalité.

N’hésitez donc pas à solliciter le CCAS si vous ren-
contrez des difficultés dans votre quotidien ; Nous 
vous rappelons que toutes nos actions sont me-
nées dans la plus stricte confidentialité et le CCAS 
vous assure une écoute active et bienveillante. 
Toutes les demandes faites auprès du CCAS sont 
étudiées avec soin. 

Il suffit de vous adresser à la mairie afin de prendre 
un rendez-vous avec un de nos administrateurs. 
Vous serez automatiquement recontacté par nos 
soins. 

 ◆ BUS NUMÉRIQUE 
Le CCAS a incité nos ainés à se rendre au bus numé-
rique présent dans notre commune le 14/11/2022 
afin de participer à des ateliers d’initiations digi-
tales et numériques de base. 

 ◆  PLAN DE SAUVEGARDE  
COMMUNAL

Comme il se doit chaque année, nous avons fait 
une relecture de ce plan et effectué une mise à jour. 
Par ailleurs, et conformément à ce qui nous est 
demandé par la Préfecture, nous travaillerons 
l’année prochaine sur un plan local de gestion de 
crise afin d’anticiper les mesures à prendre en cas 
d’inondation sur notre commune. 

 ◆ AIDES SOCIALES
La pandémie de Covid, le coût de la vie, l’inflation 
ont engendré dans certains foyers de grosses diffi-
cultés et nos dossiers d’aides sociales cette année 
se sont accrus. 
Nous avons étudié chaque demande et avons pu 
attribuer certaines aides d’urgence, orienter nos 
administrés vers les services adéquats, mettre en 
relation avec des organismes d’aides à domicile… 
Coordonnées des organismes d’aide à la per-
sonne : 
• O² : 02 43 72 02 02 
• Quiétude 41 : 07 89 81 42 78
• ADMR : 02 54 56 28 00
• Dom@dom41 : 02 54 42 54 24
• Présence verte : 02 34 03 20 18

NOS MISSIONS CETTE ANNÉE

 ◆  REPAS DES AINÉS  
DU SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022

Cette année encore, nos aînés ont bénéficié du repas de 
Noël et se sont vu offrir par le CCAS un colis gastronomique. 
La journée s’est déroulée dans la bonne humeur au son de 
l’accordéon de Didier et son acolyte qui ont repris les clas-
siques de musettes et les rythmes des années 80. 

Nous avons porté personnellement à nos aînés en EHPAD 
un ballotin de chocolat confectionné par un artisan local.
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BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque de Fontaines, en partenariat avec 
la Direction de la Lecture Publique de Blois vous 
offre depuis maintenant 8 ans un loisir gratuit en 
vous proposant de très nombreux ouvrages : poli-
ciers, romans ( y compris en gros caractères et en 
version lue sur CD), BD adultes et jeunes, mangas , 
loisirs créatifs, livres jeunesse…

Depuis quand n’avez-vous pas pris le temps 
de lire, confortablement installés dans votre 
fauteuil ?
Et pourtant, les bienfaits d’une lecture quoti-
dienne, même brève, sont reconnus tant pour les 
adultes que pour les plus jeunes et même les très 
jeunes :
•  garder son cerveau actif et faire travailler  

sa mémoire
•  améliorer ses connaissances et accroître  

son vocabulaire
• développer ses capacités d’écriture
• évacuer le stress...
Quelques nouveaux lecteurs nous ont rejoints 
cette année alors n’hésitez pas à pousser la porte 
face à la mairie le samedi de 11 à 12 heures.

Marie-Jo, Sophie, Jean-Michel

La nouvelle application Ma Sécurité vous vient en 
aide et vous propose une solution personnalisée et 
la plus adaptée à votre problème.
Une application simple à utiliser qui s’adresse  
à tous : 

→  un tchat disponible 24h/24 et 7j/7 vous permet 
de communiquer de manière instantanée avec 
la gendarmerie. Le militaire répond à vos ques-
tions, vous accompagne et vous guide vers la so-
lution la mieux adaptée.

→  une cartographie des points d’accueil vous est 
présentée. Celle-ci regroupe leurs coordonnées 
et horaires d’ouverture et vous offre la possibi-
lité de prendre rendez-vous directement depuis 
l’application.

→ Des fiches conseil de sécurité

→  L’accès aux différentes plate-forme (PERCEVAL, 
THÉSÉE, PRE-PLAINTE …).

Vous êtes victime de violence, d’un vol, d’une escroquerie ? 
Vous vous posez des questions sur votre sécurité ?  
Vous recherchez des conseils ? 
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CONCOURS
DES MAISONS FLEURIES

Voici le palmarès des 8 lauréats au traditionnel  

concours des Maisons Fleuries 2022  

(sur inscription préalable) :

1.Mme Françoise HERMELIN 145, route de Cour-Cheverny

2.  Mme Danielle LELIEVRE 40, chemin du Carbonneau 

et M. Jean-Claude MAIN 263, route de l’Arche

4. M. Dominique LELIEVRE 607, route de Contres

5. Mme Janine CHIGOT 401, route de Blois

6.  M. Roger GALLOS 130, route de Blois 

et M. Roger BARILLET 41, route de Courmemin

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

Les récompenses en bons d’achat seront remises à chacun  
à la réception des vœux 2023 de la Municipalité.

ETANG COMMUNAL  

Nous avons cette année courant avril, enfin pu ré-
organiser dès l’ouverture de la saison de pêche, 
une journée truites. 
Les ventes de cartes ont été quasiment stables, 
bien qu’en légère baisse, 272 pour 2022 contre 280 
en 2021. La recette de l’année se boucle à 1992 €. 
Il a été vendu 8 cartes annuelles communales et 8 
cartes annuelles CCGC, 256 cartes journalières et 
19 cartes Journée Truites.
Selon l’écho des adeptes, les températures exces-
sivement élevées de cet été n’étaient pas des plus 
propices à la pêche à la ligne ! 
Le renouvellement d’empoissonnement annuel 
vient d’être fait comme tous les ans.
Chaque saison de belles pièces sont sorties de cet 
étang. La Mairie peut faire paraitre vos exploits 
dans son bulletin. Pour se faire, il vous suffit de 
nous faire parvenir une simple photo. À noter, la 

PÊCHE 2022 AU CLOS 
FONTAINES 

PÊCHE 2022 AU CLOS FONTAINES 

journée pêche à la truite 2023 est prévue le samedi 
15 avril. 
Nous vous rappelons que le dernier dimanche 
d’août, la journée champêtre de la commune 
ouvre l’étang gratuitement à une journée de pêche 
à tous les Fontainois.
Souhaitant vous y retrouver nombreux.
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Cette année scolaire 2022-2023 commence tout 
doucement à l’école de Fontaines en Sologne, 
les projets se mettent en place et s’adaptent 
aux envies des enfants !

Le thème retenu est le temps.  

Le temps concerne beaucoup de domaines :

•  En sciences par exemple le temps qu’il fait, donc 
on parlera de la météo et il est envisagé de créer 
une petite station météo avec des constructions 
originales.

•  En littérature, les enfants s’amuseront avec 
les   expressions autour du mot temps, comme 
«prendre son temps»

•  En histoire, avec le temps d’autrefois : les sujets 
seront nombreux, par exemple comparer l’école 
à différents siècles…

•  En EMC, une réflexion sera menée avec le pro-
gramme WATTY pour le futur, notamment dans le 
cadre du développement durable avec un travail 
et des défis autour des économies d'énergie.  

•  En éducation musicale: découverte de vieux ins-
truments ou des chansons au fil du temps

•  En expression orale, la venue de Radio ZEF per-
mettra de relier ces différentes activités à travers 
une émission animée par les élèves de toute 
l’école.

ANNÉE SCOLAIRE  
2022-2023
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Dans le cadre du regroupement des écoles de Fontaines-en-Sologne 
et de Tour-en-Sologne, les communes ont décidé de laisser la gestion 
des affaires scolaires à un établissement public : un SIVOS (syndicat 
intercommunal à vocation scolaire). 
Le SIVOS Fontaines Tour est géré par un comité syndical qui se compose 
de trois délégués de chaque commune, désignés par le conseil municipal 
(le Maire et deux membres).
Le SIVOS assure la gestion des personnels non enseignants et a en 
charge les dépenses de fonctionnement et d’investissement de l’école, 
du restaurant scolaire, de l’accueil périscolaire et du transport scolaire.

 ◆ BUDGET 2022
Section fonctionnement : 383 775 €
Section investissement : 9 109 €
Budget équilibré par la commune de Tour à hauteur de 171 800 € et  
83 697 € par la commune de Fontaines. 
Les deux municipalités tiennent à rendre la vie scolaire des enfants la 
plus agréable possible, tant par le financement de certaines activités : 
piscine, musique, projets des écoles par l’intermédiaire d’une subvention 
aux coopératives, que par l’acquisition de matériel éducatif, sportif, 
culturel, ou d’équipement informatique performant.

 ◆ ÉCOLE
Les fournitures scolaires (dans la limite d’un budget annuel attribué à 
chaque classe) sont supportées par le SIVOS. Les horaires d’enseigne-
ment sont 8 h 50-12 h / 13 h 20-16 h2 0.
• L’école de Tour en Sologne se situe au 47 rue de la Motte.  

Les enseignantes sont : Mme LEJUS Isabelle pour la classe de PS/MS 
(aider par l’ATSEM Céline DAUMAS), Mme TROUVE-CLAIS Sophie pour 
la classe de GS/CP (aider par l’ATSEM Karine MAULNY) ainsi que la 
direction de l’école et Mme GAILLARD Emmanuelle pour la classe de 
CP/CE1.

• L’école de Fontaines en Sologne se situe au 91 route de Bracieux. Les 
enseignantes sont :  Mme LATOUR Rachel pour la classe de CE2, Mme 
SAUGER Elise pour la classe de CM1/CM2 et Mme DEROUET Sévérine 
pour la classe de CM2 et la direction de l’école.

Les écoles doivent être équipées de la fibre très prochainement.

 ◆  SERVICES PÉRISCOLAIRES 
Après deux années chamboulées par le covid, les services périscolaires 
ont enfin repris un fonctionnement normal en septembre 2022.
Chaque école dispose d’une cantine. Trois agents assurent le service à 
la cantine de Fontaines avec 55 enfants et cinq agents pour le service 
de cantine à Tour en Sologne pour 55 enfants. 
Les parents sont libres d’utiliser la garderie des deux écoles pour leurs 
enfants. 
Tarifs 2022 
repas maternelle 3,62 €, repas primaire 3,86 €, garderie du matin 1,26 €, 
garderie du soir 1,96 € (goûter compris), garderie matin et soir 3,22 €.
Les garderies sont ouvertes de 7 h jusqu’au début 
de l’école puis de 16 h 20 à 19 h 00.
Le transport scolaire qui est un service gratuit 
fonctionne avec deux circuits de bus avec plusieurs
 arrêts. Les enfants sont déposés devant leur école. 
Dans chacun des bus, une personne du SIVOS 
accompagne les enfants pour aider les plus petits.

SIVOS  
FONTAINES / TOUR 

EFFECTIFS SCOLAIRES
110 enfants sont scolarisés depuis 
septembre 2022 sur les 2 écoles 
avec 6 classes. 

RÉPARTITION ÉCOLE  
DE TOUR-EN-SOLOGNE

RÉPARTITION ÉCOLE  
DE FONTAINES-EN-SOLOGNE

22

16

17

Petite et moyenne section

Grande section et CP

CP et CE1

15

19

21

CE2

CM1 - CM2

CM2
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LES AGENTS DU SIVOS

 ◆  GESTIONNAIRE  
DU SIVOS 

Le bureau du secrétariat 
se situe au 1er étage de  
la Mairie de Fontaines  
en Sologne depuis  
le 1er novembre 2021. 

 ◆ A.T.S.E.M. À L’ÉCOLE DE TOUR
Il y a une ATSEM par classe de maternelle, elles 
accompagnent les enfants tout au long de la 
journée en apportant une aide technique et 
éducative à l’enseignante. Elles effectuent 
après la classe l’entretien courant des locaux.

 ◆  LES AGENTS TECHNIQUES AU SIVOS 
Les agents techniques au SIVOS sont polyvalentes, elles travaillent 
à la garderie, au service de cantine, elles accompagnent les enfants 
dans le bus scolaire, elles participent à maintenir les locaux propres 
et accueillants.

Marion LE FUR

Karine MAULNY 

ATSEM en classe  
de GS / CP

Valérie MONVALLET
Responsable

Christelle AUGER
Responsable

Marielle GEORGE

Sylvie LORGEOU

Angélique BOUCHÈRE 

Angélique PLOQUIN

Martine GERMAIN

Céline DAUMAS 

ATSEM en classe  
de PS - MS

Le SIVOS est joignable par téléphone :  
02 54 46 38.23 / 06 65 06 33 39  

et par mail : sivos.fontaines.tour@gmail.com

N’hésitez pas à prendre contact pour toutes infor-
mations sur les écoles, les services périscolaires 
ou pour obtenir un dossier d’inscription pour la 
prochaine rentrée.
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Nous avons eu l’honneur et l’immense privilège 
d’accueillir l’arrivée de la 1ère étape du Tour du 
Loir-et-Cher BLOIS – FONTAINES-EN-SOLOGNE,  
le 13 avril 2022 (25 équipes, 150 coureurs,  
147 km parcourus).
Cette première journée a permis de découvrir et vi-
siter tous les villages de la Communauté de Com-
munes du Grand Chambord.
Afin d’assurer un final d’étape chaleureux, organi-
sation et préparation se sont mises en place. Spon-
tanément les bénévoles se sont manifestés et ont 
élaboré un parcours décoré et animé sur le thème 
du vélo, haut en couleurs, dans la joie et la bonne 
humeur.
Banderoles, roues, vélos, maillots ont embelli et 
coloré les bas-côtés de nos routes, le centre bourg 
et bien au-delà pour le passage et l’arrivée de tous 
ces coureurs. 
Un point restauration avec boissons, grillades, 
crêpes a été assuré par les associations de la com-
mune. Pascal notre boulanger, habituellement fer-
mé le mercredi, a également ouvert ses portes.
De nombreux visiteurs nous ont rejoints afin d’ap-
plaudir et encourager les 3 passages et le tour final 
des coureurs. Les intermèdes et temps d’attente 
ont été animés par quelques notes de musique 
jouées par notre fanfare fontenoise l’Espérance 
Musicale.
A L’issue de l’étape vers 16h, le vainqueur un jeune 
Tchèque Daniel BABOR (Equipe tchèque ELK-
OV-KASPER) a reçu le trophée de la commune.
Un verre de l’amitié, servi à la salle intergénéra-
tion, a clôturé cette magnifique journée.

LA 61ÈME DU TOUR  
DU LOIR-ET-CHER 2022 
ARRIVÉE PREMIÈRE ÉTAPE 
FONTAINES-EN-SOLOGNE
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Evénement majeur 
 de l’année à Fontaines !
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Nous remercions chaleureusement pour leur 
participation et leur engagement

La Direction du TLC,
la Communauté de Communes du Grand Chambord,

tous nos partenaires pour leur soutien financier et matériel,
les bénévoles Fontenois et hors communes,

les Associations communales, 
les agents communaux,

et les enfants de la garderie de Fontaines .

À l’issue de cette course, le jury du TLC a désigné ex-aequo 
Fontaines-en-Sologne et Vallières-les-Grandes pour leur in-
vestissement sur les parcours colorés sur le thème du vélo 
dans la catégorie Villages d’Arrivée.

TLC 2023 
Passage sur  

Fontaines 

 le 13 avril 2023,  
vers 12 h 00
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AMICALE DU BILLARD FONTENOIS

ASSOCIATION
L’ESPÉRANCE MUSICALE
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C’est fait, la saison 2022-2023 est bien lancée et 
nous espérons tous qu’elle pourra se dérouler nor-
malement.
Le répit dans la pandémie nous a permis, en étant 
prudents, de mener à son terme notre challenge an-
nuel remporté une fois encore par Jacques Ombre-
dane. Les récompenses en cartonnage confection-
nées par nos deux joueuses Annie et Sophie ont été 
remises lors du repas annuel du 1er juin.
Notre assemblée générale du 12 octobre a été ou-
verte par une minute de silence à la mémoire de 
notre partenaire Serge Lecomte.
Le bureau sortant a ensuite été reconduit dans 

ses fonctions. Le tapis venant d’être changé et les 
finances étant saines, le montant de la cotisation 
annuelle a été maintenu à 40 euros. Les règle-
ments du challenge et de l’utilisation de la salle 
restent inchangés. Le repas annuel devrait se dé-
rouler au printemps.
C’est avec plaisir que nous accueillons cette saison 
quatre nouveaux joueurs, tous de Fontaines, qui 
vont venir étoffer et rajeunir notre effectif désor-
mais porté à vingt membres.
Encore un grand merci à la Municipalité qui 
nous permet de pratiquer notre activité dans les 
meilleures conditions.

En cette année 2022, l’Espérance Musicale et la Mu-
roise ont participé à quelques manifestations :
•  3 avril Concert à la salle des fêtes de Mur de Sologne
• 8 mai Fête de la victoire 39-45
• 21 juin Fête de la musique
• 2 juillet Animation pour la braderie à Romorantin 
• 8 juillet fête des bandas à Saint-Viâtre
• 14 juillet  Fête Nationale
• 23 juillet Banda lyre à Cour-Cheverny
• 27 août Tous sous la halle à Bracieux
• 11 novembre Armistice 14-18
• 19 novembre Sainte-Cécile à Fontaines
Merci à tous les musiciens pour leurs investisse-
ments tout au long de l’année  et à toutes les per-
sonnes qui nous soutiennent lors de nos manifes-
tations.

Nos répétitions ont lieu les lundis à 20 heures 30 
à Fontaines et à Mur de Sologne une semaine sur 
deux.
Merci à la municipalité pour son soutien.

Bien amicalement 
Robert LELIEVRE
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ASSOCIATION
LOISIRS POUR TOUS
Courant l’année 2022, l’équipe de Loisirs pour 
Tous a pu reprendre certaines manifestations pour 
notre village
•  L’organisation de l’arrivée de la 1ère étape du 

Tour du Loir-et-Cher le 13 avril avec les associa-
tions de la commune, Buvette, Restauration et 
Crêpes

• Le 29 mai, la randonnée de la Fraise
•  Le 4 septembre, participation au pique-nique 

des associations de Fontaines
• Le 11 septembre, la randonnée Fructidor
•  Le 15 octobre, une soirée dansante avec repas 

(paëlla) à la salle des fêtes de Tour-en-Sologne 
avec l’orchestre MELODY

UNC – AFN
FONTAINES / BAUZY  
BILAN 2022
Les membres du bureau ont eu l’honneur de com-
mémorer les soldats morts pour la France.
Maintenant, et à l’appréciation de tous, Hugo, un 
jeune homme Fontenois porte un drapeau, et des 
enfants (Rose, Mathilde et Pierre …) déposent les 
gerbes fleuries aux monuments.
Nous saluons vivement nos anciens porte-dra-
peaux.
Le bureau UNC-AFN a organisé les manifestations 
suivantes :
• 28 avril, Assemblée générale suivie d’un repas
• 7 juillet, Buffet champêtre, grillades
•  11 novembre, Hommage au monument aux 

morts et à la stèle des Anciens Combattants,ac-
compagné de l’Espérance Musicale de Fontaines. 
La Municipalité a offert un vin d’honneur.

Cette journée commémorative s’est terminée dans 
une ambiance festive, avec un repas apprécié de 
tous. Nous remercions UNC AFN Tour-en-Sologne 
/ Bracieux d’être venus aussi nombreux se joindre 
à nous.
La marche organisée conjointement avec Loisirs 
pour Tous a rencontré un grand succès.

Pour 2023, nous avons déjà programmé plusieurs 
dates :
•  Le spectacle gratuit pour les enfants de Fontaines 

sera le 22 janvier 2023 « CIRKUS DUO » le cirque 
vient s’inviter à Fontaines, nous espérons que 
vous serez nombreux au spectacle.

•  La soirée dansante avec son repas est prévue  
le samedi 11 mars 2023 à la salle des fêtes de 
Tour-en-Sologne avec l’orchestre MELODY

• Notre Assemblée générale sera courant MARS
• La randonnée de la Fraise le 28 mai 2023
•  Retenez la date du 10 septembre 2023, pour la 

randonnée Fructidor + le Vide-Grenier
Bienvenue aux bénévoles et aux nouvelles idées !

Bien amicalement.  
LOISIRS POUR TOUS

Les jeux de cartes et pétanque se déroulent les 
jeudis après-midi dans la bonne humeur. Nous ac-
cueillerons avec grand plaisir les personnes dési-
reuses de rejoindre le groupe.
Nous avons une pensée chaleureuse pour notre 
camarade Alain Pasquier, qui nous a quitté cette 
année.
Nos meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle 
année 2023 à venir.

Bien amicalement
UNC AFN
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ASSOCIATION  
FÊTES DES MÔMES
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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 fes-
tives pour les enfants, afin de récolter des fonds 
pour les écoles et des rassembler les enfants, les 
parents et les enseignants.

Comment ça marche?
En début d’année, un appel est fait lors de la ré-union de l’Assemblée Générale pour les parents qui souhaitent s’investir plus particulièrement ou être membre de l’association.Vous pourrez y apporter de nouvelles idées, des suggestions dans une ambiance conviviale.Tous les parents d’élèves qui le désirent peuvent adhérer à l’association par le biais de la fiche d’adhésion distribuée aux enfants.

Comment nous aider?

Lors de l’organisation de certaines de nos 

manifestations, nous serons amenés à vous 

solliciter pour un petit coup de main.

Vous pourrez nous contacter sur notre 

adresse mail en nous proposant vos services.

Chaque événement ne demande pas forcé-

ment l’implication de chacun

AGENDA 2022- 2023 
•   21 Octobre 2022  Boum à la salle des Fêtes  

de Fontaines en Sologne
•   Novembre 2022 Commande de sapins de Noël
•   11 Décembre 2022 Spectacle de la Touk-Touk 

Compagnie, à Tour-en-Sologne.
•   12 Mars 2023 Carnaval à Fontaines-en-Sologne.
•   02 Avril 2023 Chasse aux oeufs.
•   02 Juin 2023 Soirée pétanque à  

Tour-en-Sologne.
•   25 Juin 2023 Kermesse et randonnée  

pédestre à Tour-en-Sologne.

Ces dates seront peut être amenées  
à être modifiées au cours de l'année

Le bureau
Suite à l’Assemblée Générale du 27 sep-

tembre 2022, les membres du bureau ont été 
élus à l’unanimité.

Présidente Madame AUGIS Julie
Vice Président  Monsieur FRETIGNE Thomas
Secrétaire  
Madame TOUCHELAY Charlotte
Secrétaire adjointe  
Madame FRIBOURG Jessica
Trésorière 
Madame BELLANGER Marlène
Trésorière adjointe 
Madame PERROMAT Aurélie

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. Nous remercions aussi toute l’équipe des membres actifs sans qui l’association ne pourrait pas 

continuer à être active en toute situation !

NOS COORDONNÉES 
Vous pouvez nous joindre à fêtesdesmômes@gmail.com pour toute question
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SDIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022
JOURNÉE CHAMPÊTRE
Moment convivial de fin d’été qui n’a pour but que 
de réunir les membres actifs des associations, les 
Fontenois et leurs proches qui le souhaitent, afin 
de partager simplement autour d’un verre et d’une 
assiette durant quelques heures de papotages et 
d’échanges…Chaque année cette journée réser-
vée à la détente se déroule à partir de midi au parc 
de l’étang communal du Clos Fontaines. L’étang 
est ouvert gracieusement à la pêche ce jour aux 
participants volontaires. 
Le principe est le suivant : la municipalité offre 
l’apéritif et chacun apporte son panier pour déjeu-
ner.
Le millésime 2022 n’est pas un record, mais nous 
étions environ 75 participants de tous les âges à 
partager ce moment sympathique et détendu.

À NOTER DANS VOS CALENDRIERS
Festillésime 2023 le 6 mai à 20h30

Avec JC BOTTON le lundi 5 décembre 2022, 
organisé par la CCGC.

Participation d’une douzaine de personnes seu-
lement ! Quelques heures de détente à la fois 
sympathiques et instructives où chacun a évo-
qué « Chambord » en partageant ses ressentis, 
ses émotions, ses souvenirs ou anecdotes plus 
ou moins récentes, des découvertes insolites 
qu’offrent encore et toujours le château, le parc 
et les animaux, la forêt… Soirée agrémentée et 
illustrée des belles histoires solognotes de notre 
conteur local JC BOTTON.

SOIRÉE PARTAGE  
D’HISTOIRES SUR LE THÈME  
« CHAMBORD » 

La commission Animation a décidé de renouveler 
l’opération Décos de Noël dans notre commune.
Aussi à partir de mi-novembre, toutes les per-
sonnes volontaires se sont retrouvées chaque 
mercredi après-midi pour partager et confection-
ner les décorations réalisées avec de la récupéra-
tion. Comme vous pouvez le constater, les idées 
n’ont pas manqué.

DANS L’ATTENTE 
DU PÉRE NOËL 

Bravo à toutes les petites 

mains de notre village !
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S LES AUTORISATIONS 
D’URBANISME
ET LES TAXES EN 2022
Vous construisez ? Vous rénovez ?
Vous faites un aménagement
ou un agrandissement ?
N’oubliez pas de prévoir la taxe d’aménagement 
(TA) et la taxed’archéologie préventive (TAP) dans 
votre budget

 ◆ Qu’est-ce-que la TA ?
La taxe d’aménagement, instaurée en 2012, 
concerne la construction, la reconstruction, 
l’agrandissement de bâtiments et les aménage-
ments de toute nature nécessitant une autori-
sation d’urbanisme (maison individuelle, abri 
de jardin, véranda, piscine, éoliennes, camping, 
emplacements de stationnement, panneaux 
photovoltaïques au sol, bâtiments artisanaux 
et industriels, méthanisation, etc..)

La TA est composée :
• d’une part communale qui sert à financer les 
équipements publics rendus nécessaires par 
l’urbanisation (pas d’affectation à une opéra-
tion particulière),
• d’une part départementale en vue de financer 
la protection, la gestion et l’ouverture au pu-
blic des espaces naturels sensibles d’une part, 
et d’autre part les dépenses des conseils d’ar-
chitecture, d’urbanisme et d’environnement 
(CAUE).

 ◆ Qu’est-ce-que la TAP ?
La taxe d’archéologie préventive est exigible 
pour tous les travaux qui donnent lieu à une 
autorisation d’urbanisme dès lors que lesdits 
travaux affectent le sous-sol.

Elle contribue au financement de l’institut na-
tional de recherches archéologiques préven-
tives (INRAP) pour la réalisation de fouilles ar-
chéologiques.
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 ◆ Quand suis-je taxable et comment est calculée ma taxe ?
Le fait générateur : la délivrance tacite ou expresse de l’autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, 
permis de construire ou d’aménager)

Un abattement unique de 50 % pour la TA et la TAP a été institué. Il s’applique :  
• aux 100 premiers mètres carrés des résidences principales 
• aux sociétés HLM 
• aux constructions abritant des activités économiques

Des exonérations facultatives ont pu être instituées localement :  
renseignez-vous auprès de votre collectivité.

Petite leçon de calcul de la TA et de la TAP

{ S x valeur forfaitaire x taux communal 
+ 

S x valeur forfaitaire x taux départemental
TA = 

TAP = S x valeur forfaitaire x taux TAP

→  Les valeurs forfaitaires et les taux peuvent être 
actualisés chaque année

→  Valeurs forfaitaires pour 2022  
Construction = 820 € / m²  
Stationnement = 2 000 € / place  
Piscine = 200 € / m²
Ces valeurs forfaitaires sont à multiplier par les 
taux communal, départemental et TAP indiqués 
ci-contre.
 

→ Taux communal 
Fixé par délibération du conseil municipal
→ Taux départemental 
Fixé par le conseil départemental 1,8 % pour 2022
→ Taux TAP : 0,40 %
→ S = surface fiscale
Somme des surfaces de chaque plancher clauses 
et couvertes dont la hauteur est > à 1,80 m, calcu-
lée au nu des façades du bâtiment, déduction faite 
des vides et trémies

 ◆  Où obtenir des  
renseignements ?

•    Auprès de votre commune afin de connaître le 
taux voté par la commune et les exonérations 
éventuellement instituées

•  Si le dossier de demande d’urbanisme est 
déposé avant le 01/09/2022 :  
s’adresser à la Direction Départementale des 
Territoires de Loir-Et-Cher  
• Service Urbanisme • 31, Mail Pierre Charlot, 
41000 Blois • Courriel : ddt-fiscalite-urba-
nisme@loir-et-cher.gouv.fr

•  Si le dossier de demande d’urbanisme est 
déposé à compter du 01/09/2022   
s’adresser à la Direction Départementale des 
Finances Publiques - Service Départemental 
des Impôts Fonciers – 10 Rue Louis Bodin – 
CS50001 – 41026 Blois Cédex
Depuis votre messagerie sécurisée, dans votre 
espace personnel sur www.impots.gouv.fr

 ◆  Comment estimer  
le montant de mes taxes ?

À partir du simulateur https://www.cohe-
sion-territoires.gouv.fr/calcul-de-la-taxe-
damenagement

Le simulateur ne prend pas en compte la taxe 
d'archéologie préventive (TAP) qui s'ajoutera  
à tout projet impactant le sous-sol (taux unique 
de 0,4%)
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 ◆  Quel sera le montant des sommes dues au titre  
de la TA et de la TAP ?

En prenant en compte : 
• Valeur forfaitaire fixée par arrêté ministériel = 820 €
• Taux communal = 3 % (exemple car différent selon les communes)
• Taux départemental = 1,80 %
• Taux TAP = 0,40 %

* À noter que le garage constitue de la surface taxable s’il n’est pas aménagé au-dessus  
ou au-dessous des immeubles

Pour éviter toute erreur, mentionnez scru-
puleusement vos surfaces créées confor-
mément aux travaux réalisés.
La surface de plancher n’est pas la sur-
face fiscale. Cette dernière est souvent 
plus élevée.

Je construis un abri de jardin 
sur la même commune que 
ma maison 

Surface de plancher de l’abri : 15 m²

EXEMPLE N°2EXEMPLE N°1

Je construis une maison  
d’habitation avec garage 
Surface de plancher de la maison  
= 120 m²   
Garage de 40 m²

= 4 691 € {

CALCUL POUR LA MAISON 
(Exemple n°1)

Pour les 100 premiers m² le montant s’élève à :
TA part communale  = 100 x (820 x 50%) x 3 %  

= 1 230 €
TA part départementale  = 100 x (820 x 50%) x 1,8 % 

= 738 €
TAP   = 100 x (820 x 50%) x 0,40 %  

= 164 €

Pour Les 60 m² restants le montant s’élève à :
TA :  part communale : 60 x 820 x 3 % = 1 476 €
TA :  part départementale : 60 x 820 x 1,8 %  

= 885,60 € arrondi à 886 €
TAP : 60 x 820 x 0,40 % = 196,80 € arrondi à 197 €

MONTANT TOTAL 
TA = 1 230 + 738 + 1 476 + 886 = 4 330 €
TAP = 164 + 197 = 361 €

CALCUL POUR L’ABRI DE JARDIN 
(Exemple n°2)

Sachant que la valeur forfaitaire fixée par arrêté 
ministériel s’élève à 820 €, le montant total des 
sommes dues s’élève à :

TA part communale = 15 x 820 x 3 % = 369 €
TA part départementale  = 15 x 820 x 1,8 %  

= 221,40 € arrondi à 
221 €

TAP = 15 x 820 x 0,40 % = 49,20 € arrondi à 49 €{
= 639 €



 ◆ Quelles démarches dois-je réaliser ?

 ◆ Quand dois-je payer la TA et la TAP ?
Cela dépend de la date de dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme.

Si le dossier d’autorisation d’urbanisme (DP ou 
PC) est déposé avant le 1er septembre 2022 :
 • si le montant est inférieur à 1 500 € : à régler en  
1 échéance 1 an après la date de décision expresse 
ou tacite de l’autorisation d’urbanisme  
 • si le montant est supérieur à 1 500 € : à régler en  
2 échéances de montant égal :                                   
* la première : 1 an après la date de décision ex-
presse ou tacite de l’autorisation  
 * la seconde : 2 ans après la date de décision ex-
presse ou tacite de l’autorisation
 
 
 

Si le dossier d’autorisation d’urbanisme (DP ou 
PC) est déposé après le 1er septembre 2022 :
La date d’exigibilité est décalée à l’achèvement des 
travaux (en dehors du cas particulier des construc-
tions de plus de 5 000 m²).    
• si le montant est inférieur à 1 500 € : à régler en  
1 échéance à trois mois après la date d’achève-
ment des travaux au sens fiscal (article 1406 du 
code général des impôts)                                         
• si le montant est supérieur à 1 500 € : à régler en 
2 échéances de montant égal : trois mois et neuf 
mois après la date d’achèvement.

À noter que la TAP est due en une seule échéance 
trois mois après la date d’achèvement des travaux.

Lorsque le dossier d’autorisation d’urbanisme (DP 
ou PC) est déposé après le 1er septembre 2022 :
Vous devez, dans les 90 jours suivant l’achèvement 
des travaux, déclarer les éléments de consistance 
de votre construction. Pour cela, rendez-vous sur 
votre espace sécurisé sur www.impots.gouv.fr, 
service « Biens immobiliers ».

Les éléments indiqués seront utilisés pour déter-
miner l’évaluation cadastrale de votre bien (qui 
sera la base de votre imposition aux taxes fon-
cières notamment), et le calcul de vos taxes d’ur-
banisme.

L’accès au service « Biens immobiliers » 
sur impots.gouv.fr permet de traiter l’en-
semble des démarches fiscales.

La déclaration attestant l’achèvement et 
la conformité des travaux (DAACT) auprès 
des services de l’urbanisme de la mairie 
reste nécessaire, ne l’oubliez pas !

Renseignez-vous sur 
www.service-public.fr/particuliers/vos-
droits/F1997
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Sans doute avez-vous remarqué cette 
plaque apposée sur le mur à droite de 
la Mairie. Elle a été offerte en 2008 par 
le Conseil Général (aujourd’hui Conseil 
Départemental) dans les communes dont 
l’un des habitants au moins s’est installé 
au Québec et Fontaines-en-Sologne en 
fait partie.

NOTRE PIONNIER 
Jean Boucher est né à Fontaines, probablement à 
la Ville aux Robins, une métairie de la Ravinière au-
jourd’hui disparue, le 16 juin 1716.

“ L’an mil sept cent seize le seizième de juin a esté 
Baptisé Jean né du Jourd’huy du lég (légitime) 
Mariage de Sébastien Boucher hoe (homme) de 
peine et de Jeanne Bourguignon de cette psse 

LE GRAND DÉPART 

UN FONTAINOIS 
au Québec

(paroisse) Le parrain est Jean Bourguignon la 
maraine (...) poulain qui ont dit ne scavoir signer 
de ce enquis. Desouches Curé ”Ses parents sont de modestes métayers mariés à 
Fontaines le 6 novembre 1708 qui, très vite, vont 
s’installer à Courmemin à la ferme de la Bretêche. 
Jean n’a eu qu’un frère mort très jeune et une de-
mi-sœur issue du premier mariage de sa mère.

Le 19 juin 1740, le navire royal, le Rubis quitte 
le port de La Rochelle à destination du Québec. 
Commandé par le marquis de La Saussaye, il a à 
son bord 43 officiers,156 matelots, 25 mousses, 40 
soldats, 7 canonniers, une cinquantaine de per-
sonnels de bord, 8 ecclésiastiques dont un évêque, 
19 charpentiers, 6 faux sauniers et 287 passagers, 
une promiscuité qui va s’avérer dramatique. C’est 
parmi cette cohue entassée dans les cales qu’on 
retrouve Jean Boucher. Pourquoi est-il parti ? Mys-
tère ! Peut-être a-t-il été séduit par les arguments 
des recruteurs qui parcouraient les campagnes mi-
sérables à cette période ?
La « Grande Traversée » comme on disait à 
l’époque est longue, environ deux mois. Si elle se 
déroule bien au début, elle se termine de façon tra-
gique à cause d’une épidémie de fièvre pourpre, 
peut-être le typhus. Un survivant, le père jésuite 
Claude Canot raconte : « C’était un bien triste spec-
tacle de voir de pauvres malheureux, les uns sans 

mouvement, les autres agités d’une fièvre si vio-
lente que quelques-uns se sont précipités à la mer, 
d’autres poussaient des cris si affreux qu’on les 
entendait de toute part. » Avec tous ces malades, 
les manœuvres deviennent difficiles et le navire 
finit par s’échouer dans l’embouchure du Saint-
Laurent. Ce n’est que le 12 août que le Rubis ac-
coste à Québec. Le bilan est effroyable : 451 morts 
au moins dont 50 sauveteurs et habitants conta-
minés. Jean Boucher, soigné par les Ursulines de 
Québec, survit.
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SA VIE DE PIONNIER 
Il s’adapte très vite à son nouvel environnement. 
Dès 1741, il acquiert des terres et en 1743, il s’ins-
talle à l’Islet en tant que cultivateur et taillandier 
(fabricant d’outils de fer). Il y vivra jusqu’à sa mort 
le 13 décembre 1802 à l’âge de 88 ans.
Il épouse en premières noces, Marie-Marthe Ga-
mache, 20 ans, qui meurt en couches en 1744. 
Leur fille Marthe ne vivra que 11 ans.  
En secondes noces, en 1745, il épouse Reine-Féli-
cité Fortin, 18 ans, fille d’un capitaine. Ils auront 
12 enfants entre 1746 et 1770.
En 1900, le Québec comptait 739 descendants di-
rects vivants de Jean Boucher dont seulement 77 
portaient ce nom mais il convient d’y ajouter tous 
ceux dont on perd la trace car ils se sont déplacés 
vers d’autres états du Canada ou vers les Etats-
Unis tout proches.

DEUX DESCENDANTS PARTICULIERS 

AUJOURD’’HUI

Il existe aujourd’hui une Association des Boucher 
du Québec dont la Présidente Mme Diane Bou-
cher habite à l’Islet et dont la famille est toujours 
propriétaire des terres de Jean Boucher.
Un autre descendant, M.Morin a pris contact avec 
la mairie pour retrouver ses ancêtres ce qui a pu 
être fait jusqu’en 1550. 
Tous les deux espèrent pouvoir nous rendre visite 
à la retraite !

Joseph Elzéar Bernier
Issu d’une famille de marins et d’arma-
teurs, il est né à L’Islet le 01/01/1852.
Il est mousse à 13 ans, matelot à 15 ans, 
capitaine à 17 ans sur différents navires de 
son père.
En 1870, à 18 ans, il épouse Rose Délima 
Caron, 15 ans, descendante de Jean Bou-
cher. Ils n’auront pas d’enfants. Il aban-
donne provisoirement la mer pour les 
chantiers navals puis devient directeur de 
prison.
Fervent nationaliste, il réussit à convaincre 
le gouvernement canadien de lui confier 
un navire pour explorer et prendre pos-
session des eaux et des îles de l’Arctique 
convoitées par les Américains et les chas-
seurs de baleines. Ainsi, de 1905 à 1925, il 
organise 12 expéditions et passe 8 hivers 
dans l’Arctique . Il fait un dernier voyage 
vers l’Europe et meurt en 1934 à Loris.
Plusieurs navires et le musée maritime du 
Québec portent son nom.

Louis Joseph Dupont
Né le 19/09/1895 à St Jean-Port Joli.  
Il avait un frère jumeau Théodule surnom-
mé Théo.
Il rejoint l’armée le 31/12/1915 à l’âge de 20 
ans et il est affecté sous le numéro matri-
cule 121631, au Royal 22ème B surnommé 
Van Doos (déformation de vingt-deux par 
les Canadiens anglophones qui avaient du 
mal à prononcer 22).
Son dossier d’incorporation précise qu’il 
avait un bon développement, mesurait 5 
pieds 6 pouces soit 1,67 m pour un poids 
de 122 livres soit 55,2 kg.
Son régiment a été engagé pour la pre-
mière fois en septembre 1916 sur la 
Somme.
Il est mort au combat à Rosières en San-
terre dans la Somme lors de la reprise  
du village par les troupes alliées le  
9 août 1918.
Il est inhumé au cimetière militaire cana-
dien de Vimy (62).

SOURCES

•   Archives municipales de Fontaines et Courme-
min (registres paroissiaux )

•  Archives départementales du Loir et Cher
•  Archives de la marine Nationale
•  Archives du Québec (registres paroissiaux, archives 

des notaires et des arpenteurs, recensements du   
XVIIIème siècle, Musée de la marine de Québec)…

•  Historial du corps expéditionnaire canadien  
de Vimy.

Jean-Michel VILLAIN

Combien sont-ils aujourd’hui ? Sans doute des 
milliers dont la plupart ne savent pas que leurs ori-
gines sont dans notre village solognot.

QUELQUES PRÉNOMS ORIGINAUX  
GLANÉS PARMI LES DESCENDANTS DE JEAN 

Télésphoe, Hermegilde, Anthyme, 
Hormidas, Sophronie, Cléophée, 

Fridoline, Tharsile, Vitaline, Démerise…



URIELL BIEN-ÊTRE

sur RDV : urielle.bien.etre@gmail.com
 URIELLE MASSAGES BIEN-ÊTRE LOIRETCHER

ENERGETICIENNE

DPE GAZ
AMIANTE PLOMB ELECTRICITÉ 

ASSAINISSEMENT

www.alcdiagnostics.fr

MR VERDOIS JULIEN
06 76 90 09 79
190 Chemin de Gatebié 
41250 Fontaine en Sologne

alc.diagnosticsimmobiliers@gmail.com

Vente & location

Remerciements 
à tous nos 

annonceurs  
pour leur 

participation


