
La v ie  de  nos  associat ions

LE S  A NC IE N S C OMB AT TA NT S

Le 8 Mai et le 11 Novembre nous honorons nos soldats morts pour que la France vive.

A Fontanières, c'est notre association des Anciens Combattants qui a l'honneur d'exprimer la 
reconnaissance des citoyens envers les enfants de la commune tombés pour la défense de nos  
libertés. Elle salue la mémoire des soldats à l'occasion de la commémoration au monument.

Notre association perdure en grande partie grâce à la subvention de la municipalité, aussi  
nous tenons à remercier Monsieur le Maire et l'ensemble du conseil municipal.
Elle soutient ses adhérents malade en leur apportant un colis pour Noël.

En 2015 l'assemblée statutaire départementale s'est tenue le 10 Mai à la mairie de Guéret.

Moyennant  une  cotisation  de  16  euros  pour  les  Dames et  17  euros  pour  les  Messieurs,  
chacun peut  adhérer à  notre association en tant  que sympathisant  et  témoigner ainsi  sa  
reconnaissance aux soldats qui ont combattu pour la défense de notre pays.

Nous serions très heureux d'accueillir de nouveaux membres, alors, au plaisir de vous voir 
nous rejoindre !

Claude Mercier



A.S RETERRE-FONTANIERES

Les anciens joueurs de l'A.S Reterre – Fontanières

L'A.S RETERRE-FONTANIERES a démarré la saison 2014-2015 par le renouvellement du bureau dans son  
intégralité ,l'ancienne équipe désirant prendre une retraite bien mérité, était en place depuis 35 ans pour certains  
d'entre eux. Nous les remercions pour le soutien qu'ils nous apportent au quotidien.

Les nouveaux dirigeants désignés par l'assemblée général sont : 
PRESIDENT : patrice BUSSIERE - VICE PRESISENT : William ANDANSON  SECRETAIRE : Amandine MERITET -  
SECRETAIRE ADJOINT :  Florian  MERITET  TRESORIER  :  Alexandre  AUBERT -  TRESORIER ADJOINT :  
Alexandre GUILLON .

Le club comprend 50 licenciés  qui sont répartis tout d'abord en deux  équipes masculine qui évoluent toutes  
les deux en 4éme division .L'équipe 1 termine 1ére de sa poule à la mi saison permettant à celle-ci d'accéder à une  
poule d'accession ou elle finit à  une magnifique  2éme place presque inespérée, qui lui permet de rejouer en  3éme 
division la saison prochaine. 

L'équipe 2 n'ayant pu accéder à la poule d'accession se trouve maintenant dans une poule intitulée"4éme  
division challenge" où elle effectue une bonne prestation et finit à la 3éme place.

Parmi nos licenciés  nous avons aussi notre équipe féminine en alliance avec le club d'Auzances qui effectue  
un excellent  parcours en 2éme division ,elle aussi a accédé à la trêve à la poule d'accession  pour viser la division  
supérieure où elle finit à une très belle 3éme place.

N'ayant pas changé le mode de fonctionnement du club, nous avons organisé nos traditionnels  concours de  
boules et de belote. On a également remanié le tournoi "bill's cup" qui s'est déroulé sur une journée entière avec la  
participation de plusieurs équipes  féminines  et masculines.

Fin  décembre  il  a  été  procédé  à  la  distribution  des  habituels  calendriers  du  club.  Nous  remercions  les  
habitants des deux communes pour leur générosité.

Mi-février  2015   nous  avons  tenu  à  rendre  hommage  à  nos  anciens  dirigeants  en  organisant  un  repas  
réunissant des anciens joueurs du club. Nous faisons part de nos excuses  pour les personnes qui auraient  été  
oubliées, et nous savons qu'il y en a eu. Ce repas s'est traduit par la remise d'un trophée individuel à chacun des  
anciens membres dirigeants. Cette manifestation fut un vif succès.

On peut tirer un bilan positif de cette saison du point de vue financier et surtout du coté sportif car notre  
équipe première  monte en 3éme division .

Nous  remercions  toutes  les  personnes  qui  apportent  leur  aide  pour  que  ce  club  fonctionne  et  les  deux  
municipalités qui nous apportent un précieux soutien:

   -la commune de Reterre par le versement d'une subvention et la mise à disposition gratuite du foyer rural.
-la commune de Fontaniéres  pour la mise à disposition du terrain et vestiaires et la prise en charge des  
frais d'électricité et  eau et d'entretien de la pelouse. Nous la remercions aussi  pour le versement d'une  
subvention annuelle qui vient de nous être accordée.

L e  P r é s i d e n t ,
 

P a t r i c e  B U S S I E R E



Comi té  des  fê te s  de  Fontanières

Noël des enfants Décembre 2014

C'est autour d'une équipe motivée que le comité des fêtes a organisé ses festivités habituelles  
(concours de pêche, fête de la Pentecôte, bal en plein air, soirée moules-frites et choucroute...) et en  
association avec le club de « l'arbre du château », une sortie au cabaret « Royal Avenue » organisée 
principalement pour les habitants de Fontanières.

A la fin de l'année le Père Noël est venu rendre visite à nos enfants pour leur offrir de beaux 
cadeaux autour d'un goûter offert par le club des Aînés que nous remercions.

Nous aimerions organiser à  la  fin  de l'année  2015,  le  réveillon de la  Saint  Sylvestre  en 
espérant une grande participation des gens de la commune.

Nous souhaitons vous rappeler que le comité des fêtes est une association à but non lucratif  
et que son objectif est avant tout de favoriser l'animation, la vie et la convivialité de notre village.

Nous espérons que de nouveaux bénévoles viendront se joindre à nous.

Nous  remercions  le  Maire,  Manuel  Novais  et  ses  conseillers  municipaux  pour  leur  aide  
apporté tous les ans, et la mise à disposition de la salle des fêtes, du terrain de foot, du plan d'eau et  
du matériel communal.

Amicalement,

Les membres du Comités des fêtes

Le Président, Christian Girard 



ACCA de  FONTANIERES

Président : BESSEGE Christian
Vice-président : MOISSONNEUR Christophe
Trésorier : VINCENDON Aurélien
Secrétaire : MOISSONNEUR Franck

Loisir pour certains, véritable passion pour d'autres, parfois décriée, la chasse ne laisse pas indifférent, et  
quoi qu'on en pense reste une des rares activités de détente accessible à tous dans nos campagnes.
A Fontanières, notre ACCA qui compte 32 adhérents, demeure une des plus anciennes associations. Si elle  
perdure c'est bien grâce aux bonnes volontés et à la subvention de la municipalité que je tiens à remercier.

Avec le déclin du petit gibier et le développement parallèle du grand gibier, une bonne majorité se retrouve  
tous les week-ends de Septembre à Février pour traquer sangliers, chevreuils et autres renards ou nuisibles.
Ces battues -qui débutent en Août pour le sanglier- ont en autre pour but de protéger les récoltes et basses-
cours des méfaits de certaines espèces.
Pour la saison 2014/2015, 3 sangliers, 18 chevreuils et 30 renards ont été inscrits au tableau, sans compter 
quelques  ragondins  et  corneilles.  L'ACCA  demande  par  ailleurs  tous  les  ans  à  la  préfecture  une  
autorisation afin de pouvoir chasser le renard, y compris au terrier, quelques semaines après la fermeture  
générale. Elle a également de temps en temps recours à un « Lieutenant de Louveterie » dont l'action est  
souvent déterminante pour la recherche et la prise de nuisibles.

Ces battues sont bien sûr l'occasion pour les chasseurs de pratiquer leur activité favorite et constituent  
autant de moments privilégiés pour maintenir ou créer un lien entre des personnes de tous horizons qui ne  
se côtoieraient pour certaines jamais dans la vie courante.
                                                                                                                                                                
L'ACCA n'est pas une structure traditionaliste fermée sur elle-même. Au contraire elle a bien conscience 
qu'elle ne peut exister que parce que les propriétaires mettent leurs terrains à sa disposition aussi, elle  
souhaite participer activement à la vie « festive » de la commune en organisant un repas annuel ouvert à  
tous les chasseurs et propriétaires habitants de la commune et un concours de pétanque qui cette année 
aura lieu le 09 Août.

Le Président



COURS D'ANGLAIS

 

Le club devant Buckingham Palace 

Depuis  2013,  des  cours  d'anglais  sont  assurés  par  Mme Susan  Neill  tous  les  
jeudis soir à la mairie de Fontanières.

Cours de perfectionnement : de 18h à 19h
Cours débutant : de 19h à 20h

La 1ère année, il n'y avait que cinq participants dans le 1er groupe et deux dans 
le second, et fortes de leur motivation, elles sont allées mettre en pratique leurs acquis 
lors d'un séjour à Londres pour le week end du 11 novembre 2013.

A la rentrée de Septembre 2014,  sept  personnes étaient  inscrites dans chaque  
section.

Si  vous  êtes  intéressés,  vous  pouvez  prendre  contact  auprès  de  Suzan  au 
05.55.83.12.18 ou vous présenter le jeudi soir à la Mairie.

Gilberte Guillon



 

 

L E  C L U B  D E  L ' A R B R E  
D U  C H AT E A U

En 2014, le Club de l'Arbre du Château n'a pas subi de modifications.

Nous avons organisé :
– 2 concours de belote dans l'année ( 40 équipes ont participé au 1er et 36 au 2ème).
– 1 thé dansant ( 80 personnes ) animé par Isabelle Reliant.

La trésorerie reste saine compte tenu que le club prend en charge une partie des 2 repas, la galette des 
rois, et la soirée crêpe.

Le Club participe au Noël des enfants de la commune en offrant le goûter à tous les participants 
(bûches, gâteaux et boissons).

En 2015, nous avons organisé :
– Le 10/01 l'assemblée générale suivie de la galette des rois. Nous avons eu une pensée particulière pour 
une fidèle adhérente. Simone nous a quittés en 2014.
– Le 11 Février l'après-midi crêpes
– Le 12 avril, notre repas de printemps servi par le restaurant « Le Damier » auquel Mr le Maire et Mme 
nous ont fait l'honneur d'assister.

Calendrier des manifestations restant à réaliser :
– Le 21 Juin, le thé dansant
– Le 4 octobre, le concours de belote
– Le 22 novembre, repas d'automne

Le club se réuni tous les 15 jours pour jouer principalement à la belote, un goûter termine la soirée.

La cotisation pour l'année 2015 est de 18 €. Toutes les personnes désirant se joindre au club seront les 
bienvenues.

En relation avec la Fédération des Aînés Ruraux de la Creuse, nous continuons à transmettre des 
documents sur le site internet : www.fdcar23.fr 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui se dévouent pour notre association, le conseil municipal 
pour son aide et la mise à disposition des salles.

   Le Président,

Jacques Pinthon



Jus te  un  pe t i t  mot . . .

… Pour vous remercier de la confiance, que vous m'avez accordée pendant 19  
années. Je remercie également les conseillers municipaux successifs pour leur travail  
et leur implication dans la vie Communale. Nous avons toujours travaillé dans la plus  
grande transparence, dans une totale liberté d'expression.

Merci  au  secrétaire  de  mairie  pour  son  dévouement,  sa  discrétion,  sa  
disponibilité au service de la population, ainsi qu'aux employés communaux et à la  
gérante de l'agence postale.

Je souhaite  bonne réussite  au Maire et  à sa nouvelle  équipe rajeunie à qui  
j'accorde tout mon soutien et qui saura comme nous l'avons toujours fait mener à  
bien les projets malgré un contexte économique fragile et la baisse des subventions 
tout en ménageant les deniers de la commune.

Merci encore à tous.

Maryse Breschard



Nos ar t i sans  e t     
commerçants

 
 
 

 
 
   
  

  
 

      Auberge de Pays  
Le Damier

Pascale et Frédéric Desseauves
          Le Bourg – 23110 FONTANIERES 
  Tel : 09.62.32.12.92  – Fax :  05.55.82.35.91

Épicerie VIVAL 
    Philippe Saintigny
,

Café – Tabac – Jeux – Services
   Le Bourg – 23110 FONTANIERES 

              Tel : 05.55.82.32.95 – Fax : 09.63.23.43.50

         Le Safran de la Font Saint Blaise
                   Ferme découverte

     Véronique Frachon
  Culture de la fleur, transformation en épice – Vente

 Route de Frédeval  – 23110 FONTANIERES - Tel : 05.55.82.35.40

Pine View
Bed and Breakfast Holidays
Angela & Mick Trafford

      Le Puy Aubrun  – 23110 FONTANIERES -  Tel : 05.55.82.35.12
                                   www.limousinbedandbreakfastholidays.co.uk

          

        Vente d'arbres fruitiers greffés
    Taille et restauration d'arbres fruitiers

   Étienne Dupoux
    Le bourg – 23110 FONTANIERES – Tél : 06.87.15.33.78                  
                            etiennedupoux@yahoo.fr 

 Garage Automobile 
,      Didier Guillon
   Réparation - Carrosserie

         Le Bourg - 23110 FONTANIERES
                         Tél : 05.55.82.31.38 - Fax :05.55.82.37.63                

ggeguillondidier23@wanadoo.fr  

http://www.limousinbedandbreakfastholidays.co.uk/
mailto:etiennedupoux@yahoo.fr


 Nos  ar t i sans  e t  commerçants
 

 
  

  

 

       

    Casse Auto
         Serge Martin
     Pièces détachées voiture

     Route de Lonlevade  – 23110 FONTANIERES 
                           Tel : 05.55.82.37.45

Matériel Agricole
      Éts Desret 

Le Bourg – 23110 FONTANIERES
Tel : 05.55.82.31.23  – Fax : 05.55.82.34.37
          Email : etsdesret@wanadoo.fr

 
Dépôt-vente et réparations         

    de petits matériels agricoles, quads  Brocante, Dépôt-vente
   Adrien Mouychard            Colin Robinson 

 05.55.65.80.35 Le Bourg – 23110 Fontanieres

Couture, Retouche, confection, cours de couture
          La Fée Cousette

          2 route de Frédeval – 23110 Fontanières
   Tél : 07.83.88.28.47

               www.la-fee-cousette

  Aménagement Camping Cars
                               Savignat Roche
 

La Croix des Trois – 23110 FONTANIERES
 Tel : 05.55.82.36.53 – Fax : 05.55.82.32.95
       Email : savignatroche@wanadoo.fr

      Spécialiste de la pierre, rénovation, carrelage

          Benjamin Saint Laurens
               Artisan Maçon
3 rue du jardin public – 23110 FONTANIERES

Tel :06.09.12.28.05 / 05.55.65.53.47
bslartisan@gmail.com


