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Chères Fontainoises, Chers Fontainois, 

C’est avec plaisir et solennité que je m’adresse à 
vous pour la première fois par l’intermédiaire de 
ce bulletin. Merci pour la confiance que vous avez 
témoignée à la nouvelle équipe municipale en 
mars dernier.
Bien que notre début de mandat et notre mise en 
place ait été perturbée par la pandémie, je souhaite 
remercier tous les membres du nouveau conseil 
municipal, pour la qualité de leur travail, leur 
motivation, leur implication dans l’ensemble des 
dossiers depuis le mois de mai. Notre équipe a été 
profondément renouvelée, ce qui a nécessité une 
période d’adaptation pour prendre connaissance 
des projets en cours.
Merci également à l’équipe précédente qui a mené 
à bien d’importants travaux.
Nous ne sommes pas seuls dans cette tâche pas-
sionnante, puisque les commissions municipales et 
les associations permettent de réunir et d’entendre 
largement les habitants qui le souhaitent. La diversi-
té des points de vue et des expériences est une force.
La responsabilité qui est la nôtre, n’est pas toujours 
une sinécure, mais elle est incomparablement 
riche des rapports humains que nous pouvons 
entretenir.
Outre l’élection municipale, l’année 2020, aura été 
dense en directives et en préoccupations liées au 

Covid19. Les rythmes 
scolaires ont été très 
perturbés et la reprise 
de l’activité après le 
déconfinement a occupé nombre de nos jours pour 
le respect du protocole.
Le contenu de ce bulletin municipal, rendez-vous 
annuel, vous permet de prendre connaissance, des 
décisions du conseil municipal, de la situation des 
finances, des réalisations de l’année, des projets en 
cours et de l’activité des associations.
Le mandat qui s’est ouvert, sera sans doute difficile 
sur le plan sanitaire. En cette période particulière 
pour la population, notre CCAS devra s’impliquer 
significativement, afin d’apporter à nos habitants, 
écoute, réconfort et soutien, à leurs demandes et 
leurs besoins.
Notre situation financière générale est, fort 
heureusement saine, grâce à une gestion rigoureuse. 
Mais nous devrons demain, être encore plus vigilants.
Pour conclure, je souhaite vous redire que, 
l’ensemble des élus et le personnel dont je salue 
le travail, se tient à votre entière disposition. Vous 
pouvez compter sur leur engagement, leur énergie 
et leur rigueur au service de votre commune.
Pour chacune et chacun, l’équipe municipale 
vous adresse ses meilleurs vœux pour 2021, que 
cette nouvelle année, vous apporte santé, énergie 
positive et rayonnement dans votre vie personnelle, 
familiale et professionnelle.
En raison de la situation sanitaire actuelle, c’est 
avec regret que le rendez-vous annuel de la 
cérémonie des vœux à la salle communale, par la 
municipalité, est annulé.
                                                                                      Le Maire
                                                                                 Gérard BARON
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 ◆ ÉTAT CIVIL 2019

NAISSANCES
FIDÉ Owen né le 9 janvier 2020
BOUTTIER Alexis né le 4 mars 2020 
BOWE Mélinda nnée le 1 avril 2020
Félicitations aux parents

MARIAGES
LOFÉ Jessica et FRIBOURG Cédric,  
mariés le 20 juin 2020
LECOMTE Charline et LENIAU Maxime,  
mariés le 5 septembre 2020
BROUILLARD Julia et DOYON Jérôme,  
mariés le 19 septembre 2020 

Félicitations aux mariés

DÉCÈS
SCHOUTHEER Victorina décédée le 22 janvier 2020
DERÔME François décédé le 26 mars 2020
MARCY Odette décédée le 26 mars 2020
CHANTIER Monique décédée le 12 mai 2020
POCHERIAU Thérèse décédé le 30 avril 2020
KAULT Raymonde décédée le 20 mai 2020 
LIGNIERE Madeleine décédée le 24 juillet 2020 
BLONDEL Jacques décédé le 26 octobre 2020
BONTE Christian décédé le 4 novembre 2020
 
Sincères condoléances à la famille

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

 ◆ MAIRIE
Horaires d’ouverture du secrétariat au public :
Mardi et jeudi 9h 12h – 13h 18h  
et vendredi 15h30 19h 
Téléphone : 02 54 46 42 24
Télécopie : 02 54 46 01 27 
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)
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 ramassage 
et qu’elles nécessitent un changement, vous devez 
vous adresser directement au SIOEM (tel 02 54 81 
41 38)
Des composteurs peuvent être achetés auprès 
du SIOEM 600L 23€ et 400L 15€. Si vous êtes 
intéressés, une commande globale pourra être 
faite avec un groupage en mairie. Merci de passer 
vos commandes avant fin avril 2021 et de déposer 
votre chèque au nom de SIOEM à la Mairie.

 ◆ HORAIRES OUVERTURE  
DÉCHETTERIE BRACIEUX
Le lundi et le mercredi de 13h30 à 18h
Le samedi toute la journée de 9h à 12h 
et de 13h30 à 18h

 ◆ SERVICE DES EAUX
En cas de problème veuillez contacter La SAUR   
02 45 77 00 09

 ◆ 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

 ◆ RECENSEMENT MILITAIRE 
OBLIGATOIRE



BULLETIN MUNICIPAL 2019   I  5 4  I  BULLETIN MUNICIPAL 2019

FI
N

A
N

C
E

S
BUDGET
2020
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 444 414 € 100
Charges à  caractère général 82 428 € 18,5
Charges du personnel 121 900 € 27,4
Atténuation de produits 5 104 € 1,1
Opérations de transfert 1 626 € 0,4
Autres charges de gestion courante 147 250 € 33,1
Charges financières 4 776 € 1,1
charges esceptionnelles 230 € 0,1
Dépenses imprévues 8 000 € 1,8
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE ET 73 100 € 16,4
Excédent antérieur reporté 9 470 € 2,3
Produits exceptionnels 1 488 € 0,4
Opérations de transferts 5 000 € 1,2
Produits de service 12 431 € 3,0
Impôts et taxes 237 077 € 57,5
Dotations 122 608 € 29,7
Autres produits de gestion courante et divers 24 288 € 5,9
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 647 543 € 100
Dépenses imprévues 15 000 € 2,3
Opérations de transferts 3 000 € 0,5
Emprunts et dettes 41 273 € 6,4
Immobilisation incorporelles 6 025 € 0,9
Immobilisations corporelles 114 021 € 17,6
Immobilisation en cours (travaux du Bourg) 468 224 € 72,3
RECETTE D’INVESTISSEMENT 647 543 € 100
EXCÉDENT D'INVESTISSEMENT / REPORT 2019 164 747 € 25,4
Virement équilibre section fonctionnement 73 100 € 11,3
Opérations de transferts 1 626 € 0,3
Autofinancement / résultat dégagé en 2019 60 872 € 9,40
Dotations et fonds divers 11 816 € 1,8
Subventions investissement reçues 239 394 € 37,0
Emprunts et dettes d'équilibre 95 987 € 14,8

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
444 414  €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
444 414 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
647 543 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
647 543 €

 Charges à caractère général 18,5 %
 Charges du personnel 27,4 %
 Atténuation de produits 1,1 %
 Opérations de transfert 0,4 %
 Autres charges de gestion 33,1 %
 Charges financières 1,1 %
 Charges exceptionelles 0,1 %
 Dépenses imprévues 1,8 %
 Virement équilibre section investissement 16,4 %

 Excédent antérieur reporté 0,1 %
 Produits exceptionnels 0,3 %
 Opération de transfert 0,7 %
 Produits de service 2,6 %
 Impôts et taxes 61,6 %
 Dotations 28,7 %
  Autres produits de gestion courante 
et divers 6 %

 Dépenses imprévues 2,3%
 Opération de transfert 0,5 %
 Emprunts et dettes
 Immobilisation incorporelles 0,9 %
 Immobilisation corporelles 17,6 %
  Immobilisaition en cours  72,3 % 
(travaux du bourg)

 Excédent d’investissement 254 %
 Virement section à section 11,3 %
 Opérations de transferts 0,3 %
  Autofinancement  9,40 % 
(dégagé en 2018)

 Dotations et fonds divers 1,8 %
 Subventions 37%
 Emprunts et dettes d’équilibre  14,8%
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CIVIQUES IMPORTANTS PLAN D’ADRESSAGE

ENJEUX DE L’ADRESSAGETRAVAUX

L’objectif d’un plan 
d’adressage est de 
disposer d’adresses 
normées sur 
l’ensemble de notre 
commune 

Il  s’agit de procéder à la 
dénomination de l’ensemble de 
nos voies (routes, rues, chemins) 
et à la numérotation métrique de 
toutes nos habitations  

Exemple: 
Lieudit « Les Granges » 
deviendra 247 Chemin 
des Granges 

 

 ◆ Entretien
Entretien et nettoyage des tombes
Loin d’être une simple tradition, 
l’entretien et le nettoyage d’une 
tombe fait partie des obligations 
morales et civiques pour les 
familles.
Ne pas l’entretenir, c’est prendre 
le risque que la commune la 
déclare en état d’abandon et la 
reprenne.
Code général des collectivités 
territoriales.

 ◆ Elagage
Elagage des arbres en bordures 
d e s  r o u t e s  e t  c h e m i n s 
communaux
L’élagage des branchages des 
arbres peut-être dicté par le souci 
de la sécurité des personnes qui 
empruntent une voie publique, 
communale ou départementale.
Il est interdit de laisser pousser 
des arbres à moins de deux 
mètres du domaine publique.      
(article R 116-2-5° du code de la 
voirie routière)

 ◆ Urbanisme
Pet i t  ra p p e l  co n ce r n a n t 
l’urbanisme (demande de permis 
de construire, extension, clôture, 
pose de buse).
Avant tous travaux d’urbanisme, 
les habitants de la commune 
sont invités à prendre contact 
avec la mairie, afin de recueillir 
les renseignements nécessaires, 
pour la constitution d’un 
éventuel dossier, lequel  sera 
ensuite transmis  aux services 
compétents.

Année compliquée 
pour les travaux 
aussi !
La mise en place 
du nouveau conseil 
municipal retardée 
à cause des mesures 
gouvernementales 
liées au COVID19 n’a 
pas permis d’engager 
de nouveaux projets 
sur 2020.
Les travaux budgétés 
et engagés lors du 
précédent mandat 
o n t  c e p e n d a n t 
été effectués : la 
réfection de la Route 
de La Bondonnière et 
la remise en état du 
mur du cimetière.

Les entretiens de 
voirie et d’élagage 
annuels ont été 
également réalisés.
L e s  t o i t u r e s 
d e s  l o g e m e n t s 
communaux ont fait 
l’objet de réfection 
d ’ u rge n ce  p o u r 
passer l’hiver. Il était 
urgent de le faire. Au 
printemps prochain 
le démoussage de 
toutes ces toitures 
sera effectué. La 
toiture au-dessus de 
l’école est à reprendre 
c o m p l é t e m e n t , 
ainsi que la toiture 
d u  p r e s b y t è r e . 
Nous procédons 

a c t u e l l e m e n t 
au chif frage de 
c e s  t r a v a u x  à 
programmer en 2021 
ou 2022.
L’enfouissement 
des réseaux, rue 
de la Bondonnière, 
rue de la Soye et 
route de l’Arche 
e s t  p r o g ra m m é 
deuxième semestre 
2021.  Pour  une 
question de budget, 
nous n’avons pas 
pu inclure la rue de 
la Traite des Dimes 
prévue initialement, 
mais les subventions 
sont de plus en plus 
difficiles à obtenir et 

Ne jamais commencer de travaux sans avoir pris 
contact avec la mairie et avoir reçu l’aval des services 

instructeurs.

Un  accès facilité et plus rapide aux 
services de secours 

Des déplacements et une navigation 
facilités pour les habitants et les 
visiteurs : les lieux deviennent plus 
accessibles 

Des opérations de livraisons 
optimisées 

Des relations facilitées avec les 
opérateurs des services (eau, 
électricité, télécom)

Un accès facilité pour des 
prestations à domicile

Etablir une cartographie de la 
commune plus précise 

Bénéficier de la présence de 
numéros pour les habitations et 
des noms de voies dans les GPS  
et les services de cartographie en 
ligne
Une meilleure identification des 
administrés 

De simplifier les opérations de 
recensement de la population et 
d’optimiser la gestion des listes 
électorales  

Au-delà des enjeux sur la commercialisation du très haut débit, l’adressage est un 
élément clé dans l’aménagement du territoire. Entre autre, celui-ci permet :  

CHEMIN
de BEAUREGARD

CHEMIN
de GALLOS

CHEMIN
des GRANGES

CHEMIN
des SABLES (CR42)

CHEMIN
de JAUGENY

CHEMIN
des ROTTIÈRES

Photo

Photo

1 6

2 7
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3

4
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L’année 2020 a été marquée par l’arrivée du virus 
COVID 19, ce qui a engendré un bouleversement 
dans les activités économiques et sociales.  
Nous avons connu une première période de 
confinement au printemps puis une seconde en 
novembre.  

Dans ce contexte de crise sanitaire, le CCAS a, par 
2 fois déclenché le plan de sauvegarde commu-
nal. Chaque responsable de zone a contacté les 
personnes isolées, vulnérables afin de s’assurer 
de leur bonne santé.  

Ces Directives nous sont imposées par le Préfet 
qui nous demande de nous assurer que l’atten-
tion nécessaire est apportée à nos administrés 
les plus isolés ou sensibles.  
Ce plan avait déjà été déclenché en période de 
canicule.  
 Nous vous rappelons à ce titre que vous pouvez 
vous faire connaitre à la mairie si vous souhaitez 
être contacté par le C.C.A.S en cas d’évènement 
exceptionnel (canicule, inondation, pandémie, 
tempête...) 
Toutes les actions du C.C.A.S de ce type sont me-
nées avec bienveillance et en toute confidentiali-
té par notre équipe.  

LE C.C.A.S EST LÀ POUR VOUS AIDER !
Le C.C.A.S a pour mission première d’orienter, recevoir et conseiller tout public sur les démarches à 
effectuer dans le domaine social.   
Nous pouvons mettre en lien les personnes âgées avec les prestations 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.   
Nous pouvons également aider les personnes âgées ou handicapées à remplir les formulaires administratifs 
nécessaires à leurs demandes d’aide.   
Nous pouvons également ponctuellement 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 attention.  

 ◆ Repas des ainés   
Ce moment convivial a malheureuse-
ment dû être annulé cette année en 
raison des contraintes sanitaires impo-
sées par le gouvernement mais nous 
avons bien sûr maintenu la distribu-
tion des colis de Noël.   Nous espérons 
que notre repas dansant sera recon-
duit l’année prochaine.

 ◆  2020 - Pêche à l’étang du clos Fontaines
Confinement du printemps oblige, la saison n’a démarré 
qu’après le 15 mai, sans avoir de journée de pêche à la truite. 
Un grand vide pour les amateurs et une perte de recette pour 
Fontaines. Ce n’est que partie remise pour la prochaine saison, 
enfin on espère pouvoir l’organiser début avril 2021. 
Globalement 2020 est une saison à peu près similaire à 2019. Il 
a été acheté le même nombre total de cartes soit 299, mais pour 
une recette légèrement en diminution 1850€ en 2020 (2290€ 
en 2019). L’éclatement par catégorie est le suivant : 288 cartes 
jours, 6 cartes annuelles communales, 2 cartes annuelles CCGC 
et 3 hors communes.
Un ré-empoissonnement, comme chaque année, vient d’être 
fait afin d’assurer la saison à venir à nos pêcheurs.

Dans le cadre du programme Festillésime 2021, en 
Septembre,  nous avons retenu un groupe de Musiques 
du Monde : ATLANTIC NORD
4 Musiciens pour vous plonger dans un grand bain de 
musique celtique, québécoise et cajun où se côtoient 
dans la bonne humeur, chansons, ballades, au son du 
violon, de l’accordéon diatonique,
 de la guitare, des claviers ou de la flûte.
C’est une invitation à partir à la découverte de 
traditions musicales d’Irlande, du Québec et
de Louisiane, mais aussi de Bretagne, d’Écosse, et 
autres côtes atlantiques plus ou moins
lointaines. Programme riche et varié (jig et gigue, 
reel, valse, two-step, andro, gavotte, blues, hornpipe, 
marche, air et ballade, polka, etc), pour donner des 
ambiances aussi changeantes que
la météo en bord de mer…

 ◆ RAPPORT 2020
Suite aux élections municipales du mois 
de mars 2020, le Conseil d’administration 
du C.C.A.S a été renouvelé pour partie. 
Ont été élus par le Conseil municipal :  
Me Gaëlle PANGAULT (Vice-Présidente) 
M. BARON Gérard 
M. LEPINE Denis 
Me CAZIN Camille 
M. LECOMTE Gismond 
M. LELIEVRE Robert 
Ont été nommés par M. le Maire :  
Me AMELOT Dominique 
M. DANGER Thomas 
M. GARNIER Dominique 
M. HERMELIN Jean-Marie 
Me LIGNIERE Marie José 
Me MOREAU Peggy  

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

LIRE VOUS ENNUIE 
UN PEU, BEAUCOUP…
c’est parce que vous n’avez pas trouvé le livre 
qui vous convient, qui vous correspond, parce 
que des livres, il y en a pour tous les goûts…
Lire pour se distraire, pour s’évader, pour se 
cultiver, pour s’épanouir …
C’est pourquoi nous vous attendons !

VENEZ NOMBREUX ! 
 Marie-Jo, Jean-Michel, Catherine

Cette année qui s’achève fut un peu parti-
culière, Les bibliothèques ont fermé leurs 
portes au public le 14 mars dernier à minuit 
dans le cadre des mesures gouvernemen-
tales prises pour freiner la pandémie de 
coronavirus (Covid-19) et la bibliothèque 
de Fontaines en Sologne n’a pas échappé 
à la règle mais c’est avec une immense joie 
que nous avons ré-ouvert début septembre 
avec quelques contraintes, le port du masque 
par exemple… mais ce fut très agréable de 
retrouver nos lecteurs les plus fidèles et nous 
profitons de ce message pour les remercier 
de faire vivre la bibliothèque de notre com-
mune. La bibliothèque est un lieu plaisant 
de discussion. Nous sommes actuellement 
en train d’améliorer le coin lecture enfant. 
En ce qui concerne les dons de livres, nous 
avons peu de place, nous ne pouvons ac-
cepter que quelques nouveautés et avec 
parcimonie, parce que la bibliothèque n’est 
pas extensible, nous vous encourageons à 
vous tourner vers Emmaüs. 
Le point lecture vous accueille le samedi 
matin de 11h à 12h, nous sommes tou-
jours en partenariat avec la Direction de 
la Lecture Publique du Loir et Cher, ce qui 
nous permet de répondre à vos demandes, 
n’hésitez pas à nous en faire part. Les prêts 
sont entièrement gratuits. La bibliothèque 
est ouverte le samedi matin, attention 
elle ferme durant les congés scolaires des 
fêtes de noël et de fin d’année.

Marie-Jo, Jean-Michel, Catherine

 ◆ Atelier calligraphie / enluminure
Toujours aussi passionnante, Béatrice nous fait 
découvrir jour après jour tous ses talents, bien sur 
sa passion, la calligraphie et enluminure, mais aussi 
toutes les techniques de dessin, de peinture… aux 
pastels, à la peinture, aux crayons noirs ou de couleurs, 
à la plume, à l’encre…
Cet Art demande concentration, imagination, exigence 
et patience. Il oblige le corps et l’esprit. 
Chaque mercredi à partir de 18h une heure trente de 
plaisir pour découvrir, apprendre et partager en vous 
initiant aux techniques de la Plume et du Pinceau.
Vous pouvez tous nous rejoindre pour quelques 
instants créatifs.

 ◆ Journée champêtre du 30 août 2020
Les confinements successifs liés au COVID 19 ont obli-
gé l’annulation de toutes les animations prévues cette 
année. Ce fut la seule réunion communale possible 
cette année !
Cette journée est proposée aux associations et à tous 
leurs membres actifs, à leurs proches afin de passer 
ENSEMBLE un moment convivial. Cette année, pas 
vraiment désirée, la pluie s’était invitée ! Elle n’a pour-
tant découragé personne. Nous étions environ 70 à 
partager cet agréable moment de convivialité tout 
d’abord avec l’apéritif offert par la municipalité et à 
picorer nos pique-niques respectifs en respectant au 
mieux les mesures de distanciation préconisées.
La journée a permis à chacun de passer un agréable 
moment (cela n’a pas été fréquent en 2020 !) à papo-
ter, à se promener, à jouer à la pétanque ou aux cartes.

ANIMATIONS 2021



BULLETIN MUNICIPAL 2019   I  11 10  I  BULLETIN MUNICIPAL 2019

LA
 V

IE
 D

E
 L

A
 C

O
M

M
U

N
E

Suite à l’interdiction des produits phytosanitaires, 
pendant quelques semaines chacun de nous en 
visitant  notre cimetière a pu constater et ressentir 
une certaine tristesse.

C’est pourquoi la Municipalité a organisé une matinée 
citoyenne le 17 octobre 2020.

Les bénévoles sont venus nombreux avec outils et 
bonne humeur.

Le premier objectif  était d’arracher les herbes folles 
autour des tombes.

MATINÉE
CITOYENNE

CONCOURS
DES MAISONS FLEURIES

Sur inscriptions en 2020, nous avons eu 10 

lauréats, dont voici le classement :

1-Mme BONTE 146 Route de Bauzy

2-Mme CHIGOT Jeannine La Gaucherie 

3 - M. LELIEVRE Dominique 607 Route de Contres 

 4 - Mme LELIEVRE Danielle 40 Chemin du 

Carbonneau
5 - M. AUGER Jean-Pierre 159 route de Bauzy

6 - M. GALLOS Roger 130 Route de Blois

7 - Mme MOULUSSON Sophie 69 rue de l’Arche

8 - M. BARILLET Jocelyne 41 Route de Courmemin

9 - Mme BLONDEL Paulette 48 rue de la Soye

 9 - Mme CHEVRY Lorène Route de la Loire

 ◆ Aménagement du cimetière

Afin d’avoir un cimetière entretenu sans pesticide, la 
municipalité envisage l’engazonnement des allées 
principales pour l’automne 2021.

Le gazon que nous souhaitons implanter, a une 
période de levée d’environ 3 semaines et n’a pas pu 
être mis en place cette année.

Il s’agit d’un enherbement rustique tolérant un sol 
compact, pauvre en nutriments et peu consommateur 
en eau. Il est résistant au piétinement et a une pousse 
lente avec un entretien réduit.

Ceci aura pour but de diminuer la surface de 
désherbage manuel.

L’utilisation de ce végétal permettra également 
de capter davantage d’eau et de limiter ainsi 
les ruissellements qui peuvent provoquer des 
ravinements.

ZERO PHYTO
NOUS Y SOMMES !

 ◆ Interdiction des produits 
phytosanitaires et entretien 
des voiries

Depuis le 1er janvier 2017, suite à 
la loi Labbé, l’emploi des produits 
phytosanitaires dans les collectivités 
territoriales est interdit. Cette interdiction 
vise l’entretien des espaces verts, les 
voiries, les promenades et les forêts, 
ouverts au public.

Afin de toujours avoir un entretien 
décent pour tous ces espaces, les agents 
techniques ont dû s’adapter à de nouvelles 
méthodes.

Afin d’optimiser les opérations de 
désherbage dans les caniveaux, les 
trottoirs, et les allées en calcaire, ils se 
sont vus doter d’un désherbeur thermique 
et d’une brosse mécanique.

L’achat de ces appareils a été réalisé avec 
la participation de la communauté de 
communes dans la continuité de la charte 
« zéro phyto ».

Les récompenses sont habituellement remises lors des vœux de la commune.  
Cette année lorsque les contraintes sanitaires seront levées,  

sera organisé une réception à la salle communale où les récipiendaires seront tous conviés.
(Récompenses pour tous et bons d’achat aux 5 premiers : 1- 60€, 2- 50€, 3 - 40€, 4 - 30€ et 5 - 20€)

La bonne organisation a permis d’atteindre un 
deuxième objectif, finaliser les allées.

Matinée agréablement réussie, convivialité et so-
lidarité étaient au rendez-vous.

La Municipalité remercie vivement toutes les per-
sonnes qui se sont associées à cette démarche.

Un verre de l’amitié a clôturé cette matinée.
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139 enfants sont scolarisés depuis 
septembre 2020 sur les 2 écoles avec 
6 classes.

RÉPARTITION TOUR EN SOLOGNE

RÉPARTITION FONTAINES EN SOLOGNE

25

23

21

23

21

22

SIVOS

PERSONNEL

Petite et moyenne section

CE2

Grande section et CP

CM1 - CM2

CP et CE1

CM1-CM2

•  Les fournitures scolaires (dans la limite d’un budget annuel 
attribué à chaque classe) sont supportées par le SIVOS.

•  Durant la période post-confinement, de mai à juillet, les services 
périscolaires ont été modifiés afin de respecter au mieux les 
consignes des protocoles sanitaires. Les agents, le personnel 
enseignant, les parents d’élèves et les enfants ont tous fait des 
efforts importants afin de surmonter cette situation compliquée. 

•  3 agents assurent le service à la cantine de Fontaines avec 
69 enfants et 6 agents au service à la cantine de Tour avec 61 
enfants.Un agent a pris sa retraite progressive et ne travaille plus 
que 2 jours par semaine jusqu’à sa retraite définitive prévue en 
août 2021.

•  Les 2 garderies ont repris leurs horaires habituels à la rentrée 
de septembre, ils avaient été modifiés durant la période post-
confinement.

Mme HOUDEAU prend sa retraite le 30 novembre 2020.

L’année 2019-2020 était l’occasion pour 
les élèves de l’école de Fontaines de 
découvrir les arts de la Renaissance. 
C’est ainsi qu’une chorale a vu le jour 
avec l’aide de Claire, une cheffe de 
choeur et Emilie Perrot la conseillère 
pédagogique de musique.

La clé de ce projet aurait dû être une 
classe de découverte à Amboise .

Cette première expérience fut 
bouleversée par les actualités et il a 
fallu s’adapter, reporter des actions et 
même annuler notre voyage !

Afin de finaliser notre projet artistique 
en ce début d’année 2020-2021 et plus 
précisément la partie chant choral, 
mise en suspens par le confinement, 
nous avons accueilli Julien Joubert le 
compositeur de nos chants. Puis, nous 
avons proposé un concert en plein 
air accompagné par la compagnie du 
«Tourdion».

Véritable succès, les élèves ont pris à 
coeur de mettre en avant leur savoir-
faire, ils se sont appliqués, ils ont pris 
plaisir à partager leurs émotions avec 
le public.

Pour continuer dans le domaine 
expérimental qui passionne les enfants, 
les trois classes ont aussi choisi de 
travailler en sciences autour du thème 
de l’air. Ce fut l’occasion pour les élèves 
de  réaliser de nombreuses expériences 
pour vérifier les hypothèses de chacun 
et  fabriquer des objets techniques 
qui utilisent l’air pour fonctionner. 
(moulinets, girouette, voiture à 
propulsion, parachute...)

LES PROJETS
DE L’ECOLE DE FONTAINES

Responsable au secrétariat du SIVOS :Mme HOUDEAU

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

A.S.E.M.
Corinne Plumenail,  

Céline Daumas et Karine Maulny
Aidées par les A.S.E.M. pour le service de cantine. 

Service du bus
Angélique Bouchère le matin  

et Céline Daumas le soir
Nettoyage des classes et sanitaires

Sylvie Lorgeou

MAIS l’expérience la plus marquante restera 
celle de l’école à la maison durant la fin d’année 
scolaire 2019-2020.
Elèves, parents et enseignants auront relevé 
ensemble le défi de l’enseignement à distance. 
Même si cet exercice n’a pas été facile au quotidien, 
nous avons relevé quelques points positifs :
• les élèves ont dû se familiariser avec l’outil 

informatique et ils ont ainsi appris à le maîtriser
• les nombreux échanges avec les familles ont 

renforcé le lien avec l’école

Il aura fallu innover et repenser notre pédagogie.
Dans ce but, nous avons créé un certain nombre 
de PADLET pour mettre en avant le travail des 
élèves ou bien pour faciliter la transmission des 
apprentissages.

photos ?
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LA COMMUNE
DE FONTAINE EN SOLOGNE
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ASSOCIATION FÊTES DES MÔMES
Du fait de ses nouvelles fonctions de Maire,  M. 
Gérard BARON a souhaité quitter son poste de 
Président des AFN, tout en restant membre du 
bureau. Après vote, Jean-Marie HERMELIN a été 
élu Président.
 Les manifestations habituelles ont été impactées 
par la pandémie du covid 19, en cette année 
2020. Celle du 8 mai a été annulée, ainsi que le 
vide grenier. Après concertations des membres 
du bureau AFN, il a été décidé de maintenir le 
repas des grillades, en extérieur, le 3 septembre 
2020, à proximité de la salle communale. Une 
quarantaine d’adhérents étaient présents. Le 
repas étant servi par le traiteur de Montrieux , 
pains et desserts par notre boulanger. À cette 
occasion,  la carte  de notre section a été remise 
à Me Joëlle GAUTHIER. Restons prudents, face au 
virus, tout en souhaitant vivement un retour à 
notre mode de vie normal et convivial.

Bien amicalement
Les AFN.

PROGRAMME 2020-2021

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. 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

MEMBRES DU BUREAU 2020-2021 

Suite à l’assemblée générale du 02/10/2020, les 
membres du bureau ont été élus à l’unanimité :
Président : M. Lebocey Pierre
Vice-Président : M. Frétigné Thomas
Secrétaire : Me Hermelin-Beschon Pauline
Secrétaire adjointe : Me Le Brech Katia
Trésorière : Me Bellanger Marlène
Trésorière adjointe : Me Perromat Aurélie

Membres actifs : FRÉTIGNÉ Jezaël, GALTON 
Jérôme, GAUDIN Aurore, GARDIN Maud, 
HERMELIN Aurélie, LUMIER Romain, MANUKYAN 
Ani, , PAULICE Amélie, ROBINEAU Caroline, 
SERIEYS Jean-Lionel, SIMION Ingrid , THUILLIER 
Audrey, THUILLIER Véronique, TOUCHER 
Amandine.

Depuis de nombreuses an-
nées 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 rassem-
bler les enfants, les parents et les enseignantes.

Après un excellent début d’année scolaire 2019-
2020 et des actions proposées rencontrant un bon 
succès telles que : 
• Novembre 2019 : Spectacle de la Touk Touk 

compagnie le 24 novembre à Fontaines en 
Sologne

• Décembre 2019 : L’Action ‘Initiatives’ pour la 
vente de sacs isothermes personnalisés selon les 
écoles

• Février 2020 : Soirée à thème «Les sports d’hiver»
• Juin 2020 : Remise des dictionnaires aux élèves 

de CM2
• L’association n’a pu compte tenu du 

confinement et des mesures sanitaires en 
vigueur assurer un ensemble d’événements 
qui sont habituellement essentiels à la vie de 
l’association : 

• Mars 2020 : Le carnaval le 29 mars 2020 
(Fontaines en Sologne).

• Juin 2020 : Vide grenier des associations de 
Fontaines,

• Juin 2020 : Randonnée pédestre et kermesse 
des écoles

Afin de continuer sa mission auprès des enfants, 
des familles et des écoles toute l’équipe de l’asso-
ciation ne baisse pas les bras et met tout en œuvre 
pour faire profiter à chacun d’événements, d’ani-
mations ou d’actions ponctuelles pour la période 
2020-2021.

• Novembre 2020 : Vente de gâteaux en partenariat 
avec l’Atelier St Michel de Contres,

• Décembre 2020 : Spectacle de la Touk Touk 
Compagnie,

• 6 février 2020 : Soirée à thème, à Tour en Sologne,
• 31 mars 2021 : Carnaval, à Fontaines en Sologne,
• 18 avril 2021 : Chasse au trésor chocolaté, à 

Fontaines en Sologne,
• 27 juin 2021 : Kermesse, randonnée pédestre 
• fin juin 2020 : Remise des dictionnaires aux CM2.

Cet agenda est bien entendu tenu à évoluer selon 
la crise sanitaire actuelle. Les dates pourront être 
adaptées au cours de l’année scolaire. 
et de Fontaines en Sologne, les commerçants 
et entreprises partenaires, les enseignantes, les 
parents et les enfants.

AFN

AMICALE DU BILLARD FONTAINOIS

Jouer à «la « CARAMBOLE »  
est un grand plaisir, vous y serez 

toujours les bienvenus 

Dominique GARNIER, le  Président

En raison de la crise sanitaire causée par la 
pandémie de la COVID-19, l’activité 2019-2020, 
de notre association a été pratiquée en demi-
teinte par rapport aux années précédentes. 
Notre challenge interne annuel s’est déroulé par 
intermittence et n’est toujours pas terminé. La 
remise de récompenses de ce tournoi ne sera 
donc pas effectuée avant le jour de l’assemblée 
générale qui n’aura lieu qu’à une date encore non 
définie à ce jour.
   Le repas annuel a eu lieu le 11 janvier 2020. 
Par ailleurs, celui de fin de saison 2019/2020, se 
déroulera à une date ultérieure en fonction de 
l’évolution de la crise actuelle sur notre territoire.
   Le bureau reste donc inchangé. La cotisation 
2020 était de 40 €, mais le tarif 2021 reste à 
redéfinir. 
Notre effectif est toujours de 18 membres, et nous 
pouvons accueillir encore    quelques personnes.
  Merci à la municipalité pour la mise à disposition 
de son local.
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Bonjour à tous,
Dans le contexte sanitaire actuel, l’équipe de Loisirs 
pour Tous toujours fidèle à la commune,  n’a pas 
pu réaliser toutes les manifestations prévues pour 
notre village. 

ASSOCIATION
L’ESPÉRANCE MUSICALE

Nous avons seulement réussi à réaliser le spectacle 
des enfants,  le dimanche 26 janvier 2020 avec la 
participation financière de notre municipalité. 
Les enfants de la commune ont pu bénéficier d’un 
spectacle gratuit : 
Comédie Humoristique Interactif de Denis 
HOUARD, à la rencontre  de Nournoursette & la 
valise du Vieux Magicien et un goûter à la salle 
intergénération. 
 

Malheureusement toutes les autres manifestations prévues ont dû être annulées !

• la soirée dansante du 14 mars 2020 
• l’assemblée générale du 20 mars 2020 au café Brelet
• la sortie théâtre à Paris avec visite des Invalides 
le 05 avril 2020
• la randonnée pédestre de la Fraise du 31 mai 2020
• le vide-grenier de début juin à Fontaines
• la randonnée pédestre Fructidor du 13 septembre 
2020

En attendant que cette période passe vite, nous 
vous disons à l’année prochaine  et 
Nous vous  invitons à venir nous rejoindre avec de 
nouvelles idées.

Bien amicalement.
LOISIRS POUR TOUS 

OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE 
DE FONTAINES EN SOLOGNE 

 ◆   Fontaines-en-Sologne, fenêtre sur l’univers lointain

En 2020, nous avons fêté les 15 ans de 
l’observatoire de Fontaines-en-Sologne. Le 17 
août 2005, la pose de la coupole finalisait les 
travaux débutés en novembre 2004. Depuis cette 
date importante, l’observatoire n’a cessé d’être 
amélioré et optimisé. Ainsi, la première étape a 
été l’amélioration de la rotation de la coupole 
qui présentait des points durs, par l’installation 
de roues support à roulements et d’un rail inox. 
Par la suite, ce fut la motorisation de la coupole 
elle-même par une roue d’entrainement en 
compression sur l’intérieur du dôme. Enfin, 
l’installation d’une motorisation pour l’ouverture 
du cimier est venue compléter l’ensemble. 
Auparavant, il fallait utiliser une manivelle 
pour ouvrir et fermer la coupole. Grâce à ces 
évolutions très appréciables et en parallèle de 
l’informatisation du télescope de 300mm, la 
rotation et l’ouverture/fermeture de la coupole 
sont maintenant totalement automatisées. 
Mieux encore, une prise en main distante via 
internet est possible depuis un autre site. Enfin, 
dernière évolution, nous pouvons créer des scripts 
détaillant un programme nocturne complet et 
l’observatoire fonctionne en autonomie toute la 
nuit dans le cadre de ses prises de vue, de pointage, 
de gestion de la caméra CCD, d’autoguidage sur 
une étoile de référence, etc. En fin de nuit, après 
une série de captures sur un objet stellaire ou le 
suivi d’une exoplanète par exemple, la coupole 
se refermant seule et se repositionnant en mode 
parking. La seule chose la plus difficile à maîtriser 
étant bien sûr la couverture nuageuse. En cela, 
les sites météo sont très souvent consultés avant 
les débuts de nuit. 

Comme pour tous les Français, l’année 2020 
du fait de la pandémie mondiale a été une 
année compliquée et difficile à gérer pour 
l’observatoire. Arrêt des animations publiques 
lors du confinement au printemps, puis reprise 
à partir de juillet sous la forme de soirées à 
caractère restreint d’une vingtaine de personnes 
en respectant tous les gestes de sécurité. Quant 
aux grandes manifestations nationales comme 
la « Nuit des Etoiles » ou le « Jour de la Nuit », 
ces dernières ont dû être abandonnées, cela 
représentant trop de risques pour les membres 

de l’association ainsi que pour le public. Côté 
animations avec notre planétarium numérique 
mobile, les contraintes sanitaires étant trop 
élevées, nous avons décliné les demandes 
généralement sollicitées par des écoles. 
 Pour finir sur une note positive : une bonne 
nouvelle pour la qualité de la nuit. Concernant 
l’éclairage nocturne du centre bourg et dans le 
respect du Schéma directeur d’aménagement 
lumière du Grand Chambord, fin 2019 une grande 
partie des éclairages ont été remplacés par des 
lanternes sans verre latéraux et diffusant leur 
lumière exclusivement vers le bas. Une opération 
de qualité pour éviter les lumières intrusives pour 
les riverains et l’éblouissement des piétons, tout 
en améliorant sensiblement la qualité de la trame 
nuit et de l’environnement nocturne. De façon 
avant-gardiste même, des lanternes fonctionnant 
par détection de présence ont été installées 
en façade de la mairie en remplacement des 
anciennes sources qui éclairaient tous azimuts. 
Des changements attendus dans le cadre du 
concours national « Villes et village étoilés » et 
la labellisation de la commune qui permettront 
plus que certainement une évolution positive en 
terme de distinction. 

 Toutes ces actions et réflexions améliorent au 
fur et à mesure la qualité du ciel nocturne de la 
commune. Des opérations positives et concrètes 
pour permettre à tous de s’émerveiller face au 
spectacle de la Voie Lactée et du ciel noir étoilé, 
avec comme objectif que Fontaines-en-Sologne 
reste pour longtemps une véritable fenêtre 
ouverte sur l’univers lointain.
 Christophe Martin-Brisset Président de Blois 
Sologne Astronomie – Observatoire de Fontaines-
en-Sologne  

POUR SUIVRE NOTRE  
ACTIVITÉ  ET NOS SOIRÉES  
Site :  astrosurf.com/bsa 
Facebook et twitter @BSA  

En cette année 2020 si particulière , l’Espérance 
Musicale accompagné de la Muroise a seulement 
participé à un concert qui a eu lieu le 7 mars 2020 à 
la salle des fêtes de MONTLIVAULT en compagnie de 
Mil’et une note et l’Harmonie du Grand Chambord.
Ce seul et unique concert avant le confinement a été 
un joli moment de partage musical. Merci à Lydie 
MERCERON pour cette belle rencontre. 
Nous espérons tous que l’année 2021 nous permettra 

de nouvelles rencontres. 
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.
En ces moments compliqués nous avons repris nos 
répétitions avec un peu de changement, elles ont 
lieu le lundi à 20 heures à la salle intergénération 
de Fontaines car elle nous permet de respecter 
les gestes barrières. Nous continuons également 
certaines répétitions à Mur de SOLOGNE suivant le 
nombre de musiciens, la salle ne permettant pas 
d’accueillir plus de 15 musiciens.
Merci à la municipalité pour son soutien
Malheureusement nous sommes contraints 
d’annuler notre Sainte Cécile avec grand regret, 
en espérant se retrouver en 2021.

Bien amicalement 
Robert Lelièvre

ASSOCIATION
LOISIRS POUR TOUS
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S LA PRAIRIE DU PLESSIS À 
FONTAINES-EN-SOLOGNE

Anacamptis Laxiflora

Anacamptis Morio

Anacamptis Morio

Neotinea Ustulata

Anacamtis Xalata
Dactylorhiza Majalis

C’est cette biodiversité botanique ainsi que son 
biotope qui lui ont donné son intérêt, les prairies 
de fauches sont devenues rares et sont en voie de 
disparition en Sologne, la plupart ont évolué en 
friches ou ont été plantées de peupliers ou de pins 
laricio. La SFOCVL (Société Française d’Orchidophilie 
Centre-Val de Loire), association régionale, n’a pas 
la vocation et les compétences pour la gestion de 
ces sites, c’est la raison pour laquelle nous avons 
demandé au Conservatoire des Espaces Naturels 
de Loir-et-Cher (CEN41) de faire le nécessaire pour 
sa gestion et j’en suis devenu le conservateur.

Pour éviter les piétinements, néfastes pour la 
conservation de certaines espèces, nous régulons 
ses visites et j’essaie de limiter les groupes. Je 
suis prêt à en organiser pour les habitants de la 
commune.

Jean-Claude ROBERDEAU

Par habitude et par instinct, j’ai cherché et mes 
découvertes n'ont pas été décevantes. J’y ai observé 
l’Orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora), 
l’Orchis de mai (Dactylorhiza majalis), l’Orchis brûlé 
(Neotinea ustulata), l’Orchis mâle (Orchis mascula), 
l’Orchis grenouille (Dactylorhiza viridis) et cerise sur 
le gâteau !!! l’hybride naturel entre l’Orchis bouffon 
et l’Orchis à fleurs lâches (Anacamptis x alata). En 
1989, j’ai fait un bilan botanique complet entre le 19 
avril et le 12 juin et j’y ai dénombré une très grande 
quantité d’espèces dont une petite fougère appelée 
langue de serpent (Ophioglossum vulgatum) qui 
est également une plante patrimoniale.

La prairie du Plessis est une prairie de fauche, 
pâturée sur regain à la fin de l'été. Elle est gérée 
par le Conservatoire des Espaces Naturels de 
Loir-et-Cher. Elle se trouve à l'angle de la D.19 
en direction de la Gaucherie et de la D.78 en 
direction de Cour-Cheverny et en bordure de 
la rive du Petit-Mardereau. On y distingue deux 
parties, une première en hauteur vers le carrefour 
des deux départementales peu humide et une 
deuxième nettement plus basse et plus humide, 
voire légèrement marécageuse vers une ancienne 
peupleraie en aval de la rivière.

Dans les années 1980, lors de mon arrivée dans 
la commune, en début mai, j'ai été attiré par une 
multitude de fleurs de couleur rose violacé. Mes 
activités de cartographe des orchidées du Loir-
et-Cher, programme à l'époque mis en place par 
la SFO, (Société Française d'Orchidophilie) avec 
le Muséum National d'Histoire Naturelle, ont 
éveillé ma curiosité et naturellement comme je le 
pressentais, j'ai eu le plaisir de découvrir plusieurs 
milliers d'orchidées appelées Anacamptis morio 
(Orchis bouffon). 
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ma téléassistance de proximité
24h/24 et 7j/7
JE CHOISIS LA MEILLEURE QUALITÉ DE SERVICE
• Mon pack autonomie est installé à mon domicile 

sous 48h (ou 24h en urgence)
• Mon abonnement est « tout compris »
• Mon contrat est sans engagement et sans frais de dossier
• Je bénéficie d’un crédit d’impôt de 50%

Dom@dom 41 est un service délégué 
par le Conseil départemental de Loir 
et Cher à la Fondation Partage et Vie

02 54 42 54 24
www.domadom41.fr
Dom@Dom41
6, rue Louis Bodin
41000 BLOIS
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DES SERVICES À DOMICILE AUTORISÉS 
PRÈS DE CHEZ VOUS ! 

NOS POINTS FORTS 
QUIÉTUDE SERVICES 41 ...

… a obtenu l’autoristation de l’État avec l’accord du 
Conseil départemental vous permettant de bénéficier 
de l’APA (Aide Personnalisée à l’Autonomie) 

… est une structure à taille humaine. Ainsi, elle garan-
tit un service continu avec une auxilaire de vie attitrée.

… assure immédiatement tout remplacement (congés 
payés, arrêt maladie ... ) 

… apporte à ses bénéficiaires une qualité de vie et du 
confort tout en leur permettant de rester à domicile 

… garantit une prise en charge totale de la personne 
dépendante

… établi un devis gratuit à chaque demande de prise 
en charge 

… travaille en étroite collaboration avec le Conseil 
départemental

… assure le contrôle des prestations éffectuées à do-
micile et une continuité de service

… assiste ses bénéficiaires dans toutes les démarches 
administratives

... constitue le dossier pour les personnes souhaitant 
bénéficier d’une aide financière (APA, caisse de retraite 
ou mutuelle).

FACILITER 
VOTRE QUOTIDIEN 
Pour vous rendre la vie plus agréable  
et plus facile, Quiétude Services 41 vous  
propose une gamme complète de services  
adaptés à vos besoins. 

1 - ASSlSTANCE À LA PERSONNE 
(aide à la toilette, à l’habillage, au déshabillage, au repas) 

2 - AIDE À DOMlClLE 
(ménage, lavage, repassage, grand nettoyage)

3 - ACCOMPAGNEMENT VÉHICULÉ  
 ET / OU AU BRAS 
(accompagnement à la pharmacie, à la mairie,  
à un rendez -vous médical, faire une promenade au jardin, 
au jardin public ou rendre visite à des amis)

TOUTE L’ÉQUIPE QUIÉTUDE SERVICES 41 SE MET À VOTRE DISPOSITION 
POUR AMÉLIORER VOTRE QUOTIDIEN ET VOUS AIDER 

À GARDER VOTRE CONFORT DE VIE

Avantages fiscaux : 50 % de réduction fiscale ou de crédit d'impôts - TVA réduite grâce à l'agrément 
QUIÉTUDE SERVICES 41 - 6 route de Blois 41120 Candé-sur-Beuvron  

SARL au capital de 8000€ - 511626079 RCS Blois - N° d'agrément: N/270709/F/041/Q011

QUIÉTUDE SERVICES 41 
6 route de Blois

41120 Candé-sur-Beuvron  
Tél. : 02 54 56 17 43

69 faubourg d’Orléans 
41200 Romorantin-Lanthenay 

Tél. : 02 54 76 28 60
quietudeservices41@orange.fr 

quietudeservices41.fr
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SABOTAGE
LA VOIE FERRÉE DE FONTAINES
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Aux commandes, Jean Garnier, mécanicien, est 
accompagné de M. Elvère, chef de convoi. La 
circulation se fait sur une voie unique ouverte 
le 20 août 1884, ce qui impose à notre train de 
s’arrêter à Mur de Sologne où attend le train 714 
en direction de Blois.
A quelque distance de la gare de Fontaine entre 
les poteaux kilométriques 150 et 151, près de la 
Mazière, le mécanicien aperçoit sur les rails des 
formes noires qu’il prend dans un premier temps 
pour des corbeaux. Le train roule à environ 50 
km/h. Il actionne le sifflet mais rien ne bouge. 
Il décide alors d’un freinage d’urgence mais ne 
peut pas s’arrêter avant ces obstacles.

Les deux employés du train descendent sur la 
voie et constatent que sur plusieurs centaines 
de mètres, un grand nombre de coins de bois 
qui servent à caler les rails sur les coussinets 
ont été retirés et placés sur la voie soit en long 
soit en travers. Ils les retirent et repartent très 
lentement jusqu’à la gare de Mur où ils informent 
le chef de gare qui prévient les autorités. Le train 
poursuit ensuite sa route jusqu’à Romorantin 
sans encombres.

Le train 714, lui,  part vers Blois et aborde la zone 
sabotée à vitesse réduite. Il a pris à son bord, M. 
Bertheau , cantonnier chargé de la surveillance 
et de l’entretien des voies dans ce secteur. Sur 

place, celui-ci constate qu’environ 200 cales 
ont été retirées sur une distance de 550 m entre 
la maisonnette 196 et le disque annonçant le 
passage à niveau 197. Une soixantaine de ces 
cales ont été écrasées par le train. L’enlèvement 
s’est fait de façon discontinue, certaines devaient 
trop bien tenir. Les faits sont graves, le chef de 
secteur affirmant aux enquêteurs que si le train 
avait abordé les obstacles sans freiner, les rails se 
seraient décalés et le train aurait déraillé avec des 
conséquences dramatiques pour les voyageurs.

Le sabotage paraissant évident, une enquête 
est diligentée. Elle sera conduite par la 
gendarmerie de Cour-Cheverny (Maréchal des 
logis chef Pierre Poil et Gendarme Désiré Paumier) 
puis, s’agissant au regard de la loi d’un crime, par 
des policiers venus d’Orléans (Commissaire Jean 
Colonna et Inspecteur Boulsier). Ce crime est 
passible selon l’article 16 de la loi du 15/07/1845 
d’une peine de 5 à 10 ans de réclusion criminelle.

Très vite, les soupçons se portent sur Sylvain 
Camille Courtas et Adolphe Viou. Tous deux 
résident dans la maisonnette 196 de la Mazière, 
maisonnette désaffectée que Courtas loue 
pour sa famille (sa femme et trois de ses six 
enfants) à la compagnie du P.O depuis 1921. Il 
héberge Viou avec qui il s’est associé pour des 
travaux de charpente et tous les deux travaillent 
à l’édification d’un hangar au chantier de 
fabrication de parpaings de M. Cornu aux St-Marc. 
Ils longent la voie de chemin de fer matin, midi et 
soir sur environ 700 M pour se rendre au travail et 
en revenir. Courtas est en conflit avec son loueur 
à la suite d’une augmentation conséquente de 
son loyer (de 150 à 380 francs par an payables par 
trimestre) qu’il a dû accepter et aussi à cause du 
refus de la compagnie de lui payer des travaux 
qu’il a réalisés sans autorisation sur une annexe 
du bâtiment. Il a d’autre part été condamné à 
deux reprises pour délit de chasse puis pour 
vol de poules à 20 jours de prison. Il est connu 
défavorablement pour être renfermé, peu 
sociable, vindicatif et pour s’adonner parfois à 
la boisson.

Il est environ 12h15, ce 5 juillet 1926, quand le train N° 713 de la Compagnie 
du P.O (Paris Orléans) quitte la gare de Fontaine-Soings. Il est parti de Blois à 
11 h 52 et doit arriver à Romorantin à 13h14. Il comprend une locomotive, son 
tender, 3 voitures de voyageurs et deux fourgons de marchandises. 

Lors de leurs premiers interrogatoires, 
les deux hommes nient catégoriquement 
toute implication mais les enquêteurs vont 
progressivement démontrer qu’eux seuls sont 
en mesure d’avoir commis ce mfait.

D’abord, ils ont quitté leur chantier plus tôt 
qu’à l’ordinaire vers 11H45 selon le témoignage 
du responsable alors qu’ils affirment être 
partis à 12h10, 12h15 pour aller déjeuner à la 
maisonnette où ils seraient arrivés vers 12h30. 
Il ne faut que 20 minutes habituellement pour 
faire le trajet. Ils affirment n’avoir rien remarqué 
d’anormal en longeant la voie. C’est pendant leur 
repas qu’ils auraient été intrigués par le coup de 
sifflet du train, son arrêt, son passage au ralenti 

puis par celui du train venant de Mur lui aussi au 
ralenti. En voyant le cantonnier Bertheau dans ce 
train, Viou lui aurait crié : « vous ne risquez pas de 
dérailler ! ». 

Leur repas et leur sieste terminés, ils ont repris 
le chemin le long de la voie où ils ont retrouvé 
le cantonnier en train de recaler les rails. C’est 
alors selon leurs dires qu’ils auraient appris le 
sabotage.

Mais les horaires qu’ils annoncent n’auraient 
laissé que 10 à 15 min au saboteur pour réaliser 
son forfait et selon des témoins, personne d’autre 
n’a été aperçu sur la voie. En arrivant sur leur lieu 
de travail, ils ont informé leurs compagnons et 

Sylvain Camille Courtas
Il est né le 17 janvier 1883 à Fresnes d’un père 
maçon et d’une mère ménagère.Il a eu un frère 
décédé à 2 ans et une sœur. Il a fréquenté les 
écoles de Fresnes, Romorantin, Azay en Indre, 
Loches et Mur au gré des déplacements de ses 
parents. Il n’obtient pas le certificat d’études.
Son parcours professionnel est chaotique mais 
c’était fréquent à l’époque.

A 12 ans et demi, il est placé comme domestique 
à Gy puis travaille avec son père maçon et loge 
chez ses parents à Fontaines. Il sera ensuite 
bûcheron et charbonnier à Chambord (1913-
1914) et à Millançais où il loge dans une 
cabane de terre (1914-1920). En 1920, retour 
à Fontaines comme charbonnier.

En 1911, il épouse Marguerite Néraud qui lui 
donne huit enfants dont deux sont morts en 
bas âge. Trois vivent encore avec lui au moment 
des faits.

En 1921, il s’installe dans la maisonnette de la 
Mazière et travaille à son compte à des travaux 
de maçonnerie et de charpente en association 
avec Viou.

Il a été dispensé de service militaire, ne 
voyant pas de l’oeil gauche. Il a déjà deux 
condamnations à son actif pour délit de chasse 
et vol de poules et n’est pas favorablement 
connu selon les différents témoignages.

Adolphe Viou
Il est né à Fresnes le 15 août 1876 d’un 
père cantonnier et d’une mère ménagère. Il 
fréquente les écoles de Fresnes et Favras et 
n’obtient pas le certificat d’études.

De 13 à 17 ans il est apprenti maçon à Chitenay 
puis domestique chez des vignerons de Feings 
et Cheverny jusqu’à son service militaire de 3 
ans au 89e régiment d’infanterie à Paris puis à 
Montargis. Libéré, il est domestique agricole 
jusqu’à la guerre 14-18.

Mobilisé au 39e régiment territorial, il est fait 
prisonnier et ne sera démobilisé qu’en mars 
1919 après 52 mois de service. 

À son retour, il est ouvrier agricole puis 
charpentier à Fresnes où il épouse en août 
1920 Mme Pratz, veuve de guerre, mère de trois 
enfants qu’il élève comme sa fille née en 1924.

En août 1925, il s’associe à Courtas pour des 
travaux de charpente et de couverture. Celui-
ci l’héberge le temps du chantier de St-Marc.

Il n’a pas de casier judiciaire il est plutôt 
favorablement connu.

QUI SONT NOS DEUX SABOTEURS ?



BULLETIN MUNICIPAL 2019   I  27 26  I  BULLETIN MUNICIPAL 2019

PÔLE ADOSCourtas aurait dit « c’est bien fait pour eux, les 
employés de la compagnie sont des fainéants, les 
rails sont journellement décalés, ils passent avec 
leur marteau sur l’épaule et ne les calent pas ».

D’autre part, leur voisine de la Mazière déclare 
avoir traversé la voie avec son âne à l’heure où 
le sabotage a pu avoir lieu et avoir aperçu deux 
hommes qui longeaient la voie. Elle se refuse à les 
identifier mais la description qu’elle fait de leur 
tenue correspond à celle de nos deux suspects. 
Courtas n’est pas très clair sur la couleur de la 
chemise qu’il portait ce jour-là.

Enfin, une lettre anonyme signée « un ami 
de la justice ! », sans citer de noms, oriente 
clairement les enquêteurs vers nos deux 
suspects.
Les proches de Courtas tentent même de mettre 
les faits sur le compte de ses enfants, hypothèse 
très vite jugée peu crédible. Le 16 août, ils sont 
mis état d’arrestation. Celle-ci est réalisée par les 
gendarmes chez Viou au lieu-dit Madagascar à 
Cour-Cheverny.

Dès le 18, Viou avoue ce qui amène les aveux 
de Courtas quelques jours plus tard. Au fil des 
interrogatoires, il apparaît que c’est Courtas qui 
a pris l’initiative de retirer les cales et que Viou a 
suivi.

L’affaire est renvoyée devant la Cour d’Assises 
de Blois et le procès se déroule le 15 novembre 
1926. L’audience n’apporte pas de faits nouveaux. 
Neuf témoins sont cités et ne font que répéter ce 
qu’ils avaient dit aux enquêteurs. Courtas affirme 
ne pas avoir voulu se venger de la Compagnie du 
PO, avance sans convaincre qu’il a voulu faire 
une blague à Bertheau qu’il connaissait bien 
pour être allé à l’école avec lui. Viou, lui, dit : « Je 
me suis mis à faire pareil (que Courtas) sans me 
rendre compte de ce que je faisais. Je faisais ça 
comme un imbécile ».

Après délibération, le jury, à l’unanimité, déclare 
Courtas défendu par Maître Hubert Fillay, par 
ailleurs écrivain régionaliste bien connu dans notre 
région, coupable des faits qui lui sont reprochés.   
Bénéficiant de circonstances atténuantes, il 
est condamné à trois ans de réclusion. Viou est 
acquitté malgré sa participation aux faits. En 1928, 
un recours en grâce reçoit un avis défavorable et 
Courtas doit purger sa peine intégralement.

Précisons que ces actes ont eu un retentissement 
qui a largement dépassé le cadre local puisque 
les journaux Ouest Eclair et l’Homme Libre de 
Clémenceau parmi d’autres s’en sont fait l’écho.

(A noter que le 16 août 1923, un sabotage similaire 
s’était produit à trois km de la Mazière. L’enquête 
n’avait alors donné aucun résultat et les accusés 
n’étaient pas sur place à l’époque).

A partir du 1er janvier 2021, 
Le pôle Ados de Mont Près 
Chambord s’élargit et proposera 
à l’ensemble des communes du 
bassin du Collège de Bracieux 
une tarification unique et une 
présentation de ses activités de 
manière simultanée sur les sites 
internet des communes. 
Le pôle Ados est ouvert aux jeunes 
âgées de 11 à 17 ans. Il est découpé 
en deux lieux d’accueil, un aux 
jeunes des années collège et un 
autre pour les jeunes des années 
lycées.
C’est plusieurs temps différents, les 
mercredis hors vacances scolaires, 

le Collège, les vacances scolaires 
et des camps proposés depuis 
l’année 2020 en hiver et en été.
Le pôle Ados est ouvert hors 
des vacances scolaires de 14h à 
18h aux Grotteaux à Mont Près 
Chambord.
Deux fois par semaine, des 
activités sont proposées au collège 
de Bracieux sur les temps du midi 
le lundi et le jeudi.
Le Pôle Ados 11-14 ans est ouvert 
de 14h à 19h lors des vacances 
scolaires d’avril et de l’été. Pour 
les vacances d’automne, de Noël 
et de février il est ouvert de 14h à 
18h. Il peut être ouvert des soirées 
ainsi que des journées entières 
suivant les activités proposées.
Chaque jour est proposé une 
activité au minimum entre 14h 
et 16h30, suivi d’un goûter puis 

de temps libre. Chaque semaine 
une activité plus importante 
est proposée. L’été dernier, 
nous sommes allés au parc du 
Futuroscope, et au parc Astérix. Les 
inscriptions sont à la journée mais 
la priorité pour l’activité phare de 
la semaine est donnée aux jeunes 
inscrits la semaine entière. Une 
réduction est proposée pour une 
inscription à la semaine 

Le Pôle Ados 11-14 ans, est ouvert 
aux jeunes élémentaires en CM2 
allant en sixième à partir des 
vacances d’été. 
Le nombre de place par semaine 
et par jour est limité à 24 jeunes. 
Il sera porté à partir des vacances 
de l’été 2021 à 36 jeunes avec 
l’ouverture d’une antenne à 
Huisseau sur Cosson. 
Deux à trois camps sont proposés 
sur l’année. En 2020 pour la 
première fois a été programmé 
un camp à la montagne aux sports 
d’hiver en février. Les autres camps 
se déroulant l’été. Chaque camp 
est ouvert à 24 jeunes.
Pour venir sur les temps du 
mercredi, des vacances scolaires 
et des camps, il faut préalablement 
inscrire votre jeune sur le Portail 
famille de Mont Près Chambord 
* puis  réservé les journées ou 
semaine complète. 
Attention le nombre de places est 
limité. Pour le collège, les jeunes 
participants aux activités ne sont 
pas obligatoirement inscrits au 
Pôle Ados.

À partir des vacances de février, 
possibilité d’aller chercher un 
jeune hors de Mont Près Chambord 
à son domicile en réservant au 

préalable sur le portail famille ou 
auprès de l’animateur, nombre 
de places limitées à 8. Cette 
capacité pourra être revue selon 
l’organisation et les demandes.
La tarification comprend une 
adhésion pour l’année allant du 
1er septembre jusqu’au 31 août 
de l’année suivante de 5,50 euros. 
Il est possible d’adhérer à tout 
moment dans l’année.
La tarification comprend un prix 
fixe par jour, réduit si participation 
toute la semaine. Et de prix 
variables tenant compte du coût 
de l’activité. Le coût des sorties 
n’étant pas le même à chaque fois, 
la grille des tarifs est notée sur les 
plaquettes lors de chaque vacance 
scolaire.
Le lieu d’accueil habituel sera au 
minimum, jusqu’à l’été 2021 au 
Centre des Grotteaux, à Mont Près 
Chambord. Un deuxième lieu situé 
à Huisseau sur Cosson sera ouvert 
à l’été 2021 proche du centre de 
loisirs.
Concernant la tranche d’âge des 
années lycée, les jeunes doivent se 
manifester auprès de l’animateur 
du Pôle Ados pour que soit conduit 
conjointement des projets de 
loisirs ou autres…

Thierry Junin,  
Animateur-coordonnateur 
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ADRESSES UTILES
Mail du Pôle Ados : poleado@montpreschambord.fr
Numéro de portable : 06 45 46 08 82
Facebook : Pôleado Mont Pres Chambord
Instagram : PôleAdo Mont Pres Chambord
*Portail famille :  
www.grandchambord.fr/commune/mont-pres-chambord/accueil
Adresses Pôle Ados 11-14 ans : Centre de Loisirs des Grotteaux, 727 
route des Grotteaux, à Mont Près Chambord
Adresse Pôle Ados 15-17 ans : Salle des Vallées à Mont Près Chambord



Merci
à tous nos
partenaires

!


