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***Journal Communal *** 
Publication - Rédaction : Pascal Devars, Monique Chollet 

 
 

Lettre du maire 
 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 
 

Déjà un trimestre de plus, le temps passe si vite, les activités s’enchainent les unes après les 

autres. Nos associations redoublent d’idées et d’animations à vous proposer pour cet été 2022 : 

nous y sommes !  

Les températures enregistrées en mai nous laissaient douter pour celles de juillet et août, mais 

actuellement nous traversons une période caniculaire.  

Petit rappel : toute personne âgée, handicapée isolée à domicile a possibilité de s’inscrire, si 

elle le désire, sur le registre nominatif ouvert en mairie dans le cadre du Plan Départemental de 

Gestion d’une canicule, comme chaque année du 1er juin au 15 septembre. 
 

Un petit tour sur les festivités organisées et à venir : 

La première, « la fête de l’amitié », a eu lieu sur l’esplanade de Fontaines par un rendez-vous 

des voisins et de tous ceux voulant y participer : activité de retrouvailles type auberge espagnole 

où tous les convives partagent les différents mets apportés. Bon moment de convivialité qui est 

ouvert à tous au sens large (non seulement les voisins) désirant passer une agréable journée en 

bonne compagnie ! Pour cette reprise, une chanteuse britannique a animé cette manifestation. 

Le dimanche 29 mai, une nouvelle plaque en l’honneur du Troubadour Marcel PIAUD, ayant 

vécu au village de Fontaines, a été dévoilée par un ensemble de disciples qui transmettent cette 

culture occitane chère à leurs cœurs. Merci à Marie-France VEDEVOTTO pour cette initiative. 

Quant aux Petits Poux & Compagnie, avant la fin d’activité de l’association, une sortie en car 

pour une journée de loisirs au parc d’activités d’Agen a été organisée. 
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La Bulle Plurielle planifie le 25 juin prochain un FESTIMUSIC avec agapes à Champagne. 

La Fête Locale de Champagne aura lieu les 16-17-18 juillet avec le 17/07 concours de labour, 

repas, spectacle de majorettes, manèges (pendant les trois jours), et feu d’artifice. 

La Fête Champêtre de Fontaines se déroulera le samedi 6 août en une seule journée histoire 

de reprendre le pouls avec les festivaliers : vide-greniers, repas, animations, feu d’artifice. 

Donc, vous pouvez vous rendre compte qu’après deux ans d’arrêt de diverses manifestations, 

tout le monde reprend grand plaisir à animer notre commune. Nous les remercions très 

sincèrement. Après ces moments d’abattements dus à la « covid », la vie reprend son cours avec, 

comme dit précédemment, l’envie de se retrouver en toute convivialité. 
  
Concernant les activités de la mairie, il n’y a jamais eu de temps mort, ni d’arrêt : je viens 

d’officier deux mariages pour ne retenir que la partie agréable. 

Les différents travaux prévus ont pris un certain retard dû aux difficultés des entreprises à 

recruter des salariés. L’assainissement collectif de Fontaines devrait être effectif courant 

septembre : nous vous aviserons pour les possibilités des branchements en temps voulu (surtout ne 

vous y reliez pas sans autorisation). 
 

L’annonce majeure comme je l’avais dit au repas communal (appelé repas des aînés) est le 

départ à la retraite de notre secrétaire de mairie, Monique CHOLLET, départ définitif au 1er août 

2022. Elle a souhaité faire valoir ses droits à la retraite après 27 années de travail assidu auprès de 

vous tous, avec sans cesse de nouveaux fonctionnements internes à assimiler sans crier gare.  

Contrairement à nous les élus qui sommes en poste pour 6 ans, Monique a dû s’adapter à 

chaque changement de maire et conseil municipal tout en ayant un suivi rigoureux sur le 

fonctionnement général de la commune et l’accueil du public. Le conseil municipal et moi-même 

remercions Monique pour son travail sérieux accompli et nous lui souhaitons de longs et beaux 

jours auprès de son époux. 

Pour suppléer à ce départ, nous avons fait le choix de recruter Jocelyne SENILLOU. Nous 

sommes très heureux de l’accueillir parmi nous au sein de l’exécutif et nous espérons qu’elle y 

trouve sa place et le plaisir de travailler pour notre commune de Champagne et Fontaines. 
 

Dans l’attente de nous rencontrer, je vous adresse à chacune et chacun toute mon amitié ainsi 

que de très bonnes vacances pour ceux qui le peuvent. 
 

Pascal. 
 

********************* 
A few words for British people living in Champagne et Fontaines. 

 

 

We are very happy to be able to meet again after a long time without activity. Summer is 

coming and the local festivities are starting again. 

  

Friendships, Pascal. 
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Horaires d'ouverture de la MAIRIE      TEL 05 53 91 01 84 

Mardi - Mercredi 9h00 – 12h00 

Vendredi de 14H à 18H.  
Mairie fermée le lundi, le jeudi et le samedi. 

Sur rendez-vous uniquement : le lundi après-midi et le samedi matin (permanence d’un élu). 

Site officiel de la commune - www.champagne-et-fontaines.fr sur lequel vous trouverez tous les 

« Champlumes » et les comptes rendus des réunions du conseil municipal (onglet Mairie). 

AGENCE POSTALE COMMUNALE    TEL 05 53 90 45 22 

du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 
 Retrait des sacs poubelles jaunes (plus de sacs noirs) à l’Agence Postale. 
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    Numéros              POMPIERS       18 ou 112  

    des Urgences :     SAMU                            15                          

                                  GENDARMERIE         17 

 
 

Bar-tabac chez DÉDÉE ouvert 7 
jours sur 7 place du champ de 

foires à Champagne 
 

 

PIZZAS à emporter tous les samedis à partir 
de 18H place du champ de foires à 

Champagne 

TEL 06 74 08 18 42 

 

 

    HUMOUR…                  Le dessin de Lionel        
 

   
  

  

 

 


