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SÉANCE DU 05 MAI 2008
Présents : BRUN, MENDEZ, BAISSE,
MIRET, BOUSQUET, PASSET, DONIS,
FE R RE T , BURGOS , FOR ME NT ,
DOBLAS, JULIAN, SCHEUERMANN,
SIGNORET-PORCAR
Excusé avec procuration : ANDRES
Mr BURGOS est élu secrétaire
Mr le Maire ouvre la séance
Création d’un poste d’Agent du
Patrimoine 2ème classe à temps complet, à
compter du 1er juin 2008.
Adopté à l’unanimité.
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Ceci n'est qu'un condensé, vous pouvez
consulter la totalité du compte rendu en
Mairie.

Le conseil municipal valide le plan de
financement de la deuxième phase de
travaux de création d’une maison pour les
associations sportives ; adopté à l’unanimité.
Autorise Mr le Maire à signer toutes les
pièces relatives à ce dossier ainsi que l’acte
d’engagement de l’architecte, Mme Richard.
Adopté à l’unanimité.
Le conseil instaure une taxe de
r a c co r d e me nt a u x r é s e a u x e a u
assainissement pour les cas où le
raccordement se réalise par le propriétaire
sans intervention des employés.
Le montant de cette taxe est porté à
900 euros (neuf cents euros) par
raccordement. Adopté à l’unanimité.
Réclamation facture eau : suite à la
demande d’un particulier en vue d’obtenir
une remise totale ou partielle de ses impayés
de factures d’eau, de 2004 à 2007.
Le conseil municipal refuse d’accorder une
remise gracieuse totale ou partielle sur les
impayés de factures d’eau de ce particulier.
Adopté à l’unanimité.
Suite à la demande d’un particulier qui
souhaite créer un bar à vin, tapas et pour cela
obtenir une licence III restauration.
Le conseil municipal ne s’oppose pas à cette
demande de licence III restauration.
Adopté à l’unanimité.
Le conseil municipal autorise Isabelle
Bodin, régisseur de la médiathèque, à vendre
et encaisser les brochures : « Fontès, le
terroir des grands rosés ».
Le conseil modifie la régie de recette de la
médiathèque en ce sens.
Adopté à l’unanimité.

SÉANCE DU 06 JUIN 2008
Présents : BRUN, MENDEZ, BAISSE,
MIRET, BOUSQUET, PASSET, FORMENT,
FERRET, DOBLAS, SCHEUERMANN,
JULIAN, SIGNORET-PORCAR
Excusé avec procuration : ANDRES
Absents : BURGOS, DONIS
Mr MENDEZ est élu secrétaire
Mr le Maire ouvre la séance
Mr Maire donne la parole à Mr BOUSQUET
Afin de remédier au problème de pression
d’eau pour tout le quartier haut du village, il
serait nécessaire que le conseil engage un
cabinet d’étude qualifié pour étudier la
meilleure solution (surpresseur,…), et son coût.
Adopté à l’unanimité.
Il convient de rendre obligatoire le dépôt
d’une déclaration préalable avant toute
construction sur tout le territoire de la
commune. Le conseil accepte à l’unanimité.
Un terrain, jouxtant une propriété communale
a été borné sans la présence d’un représentant
de la commune.
Le conseil autorise Mr le Maire à demander un
bornage contradictoire. Adopté à l’unanimité.
La parole est donnée à Mr MENDEZ
Le conseil valide la création d’une
commission Patrimoine, composée d’élus, de
représentants d’associations et de particuliers,
chargée de travailler sur les actions patrimoine.
Cette commission se réunira à la médiathèque.
Les élus désignés pour cette commission
Patrimoine sont : Mendez - Passet - Donis Julian - Scheuermann - Forment.
Adopté à l’unanimité.
Le conseil valide l’embauche de jeunes de la
commune, en qualité de saisonniers, pour l’été,
au sein du service technique, ainsi que pour les
visites du Patrimoine. Adopté à l’unanimité.
Le conseil valide l’achat de mobilier pour la
médiathèque auprès de la Société Ecodim.
Adopté à l’unanimité.
La parole est donnée à Mr BAÏSSE
Des devis de fournitures ont été demandés
pour l’aménagement du boulodrome par les
employés municipaux. Deux possibilités
d’aménagement sont à l’étude, avec de la chaux
ou du stavex. Le conseil valide l’option avec
stavex sous réserve technique.
Adopté à l’unanimité.

Lettre d'information gratuite :
Diffusée à 480 exemplaires
Responsable de la communication :
Mr Olivier BRUN - Maire
Opérateur de saisie :
Mme Stéphanie SIGNORET-SANCHEZ
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Le conseil décide de demander des subventions pour la
réfection de plusieurs chemins communaux, selon la liste
dressée par la commission voirie. Adopté à l’unanimité.
La parole est donnée à Mme MIRET
Des problèmes ont été soulevés par les parents d’élèves
de l’école primaire, suite aux nombreux instituteurs
remplaçants qui se sont succédés pour les classes de CP et
CE1. Les parents d’élèves ont adressé à l’inspecteur
d’académie une pétition et un courrier. La municipalité a
également adressé un courrier à ce sujet à l’inspection
académique.
Le conseil soutient la démarche des parents d’élèves et
continuera d’appuyer leurs démarches pour essayer de faire
aboutir leur demande.
La parole est donnée à Mme PASSET
Il conviendrait que le conseil autorise l’adhésion de la
commune à l’U.D.C.C.A.S., afin d’obtenir régulièrement
des informations utiles. Adopté à l’unanimité.
Il serait souhaitable que le CCAS soit abonné à la revue
« ACTE ». Adopté à l’unanimité.
Mr le Maire reprend la parole
Un grillage de sécurité doit être mis en place à la salle
des fêtes, dans la cour. Adopté à l’unanimité.
Mr le Maire donne lecture du rapport d’analyse des
offres relatives au marché de restauration de l’église.
Le conseil valide le choix des entreprises suivantes.
Lot 1 : échafaudage, maçonnerie : entreprise Champion
Lot 2 : charpente, couverture : entreprise toitures
d’aujourd’hui
Lot 3 : vitrail, serrurerie : entreprise BO GLASS
Lot 4 : menuiserie bois : aucune offre, lot infructueux
Adopté à l’unanimité.
Afin de bien séparer les logements rue du couvent et la
cour des écoles, un grillage doit être mis en place, par les
agents municipaux. Adopté à l’unanimité.
Il serait nécessaire de procéder à un appel à candidatures
pour permettre au conseil de donner à bail ces deux
logements. Adopté à l’unanimité.
La commune devrait s’équiper de bancs publics
supplémentaires, dont un servirait à fixer la statue Brassens.
Après lecture des devis, le conseil accepte l’achat de trois
bancs public auprès de l’entreprise COMAT et VALCO.
Adopté à l’unanimité.
Le conseil souhaite mettre en place une boîte à
suggestions, elle pourrait être installée au rez-de-chaussée
de la mairie, dans le hall d’entrée. Adopté à l’unanimité.
Mr le Maire demande que soit procédé à la désignation
d’un délégué à la commission des évaluations des charges
auprès de la Communauté de Communes du Clermontais.
Le conseil désigne Mr Brun, Maire. Adopté à l’unanimité.

SÉANCE DU 27 JUIN 2008
Présents : BRUN, MENDEZ, BAISSE, MIRET, PASSET,
DONIS, SCHEUERMANN, SIGNORET-PORCAR,
JULIAN
Excusé avec procuration : BOUSQUET, FORMENT,
FERRET
Absents : BURGOS, ANDRES, DOBLAS.
Mr MENDEZ est élu secrétaire
Mr le Maire ouvre la séance
La parole est donnée à Mr MENDEZ
Une information relative à l’opération « villages de
caractère » est donnée. Opération qui s’inscrit dans le cadre
du Schéma Départemental du Tourisme et des Loisirs de
l’Hérault.
C’est une organisation touristique pour un meilleur maillage
du département sur la thématique patrimoniale ceci afin de
mettre en valeur les richesses patrimoniales que possède
l’arrière pays héraultais.
Il est proposé au Conseil d’accepter cette démarche pour la
Commune de Fontès et de solliciter l’obtention du Label
« Villages de Caractère ».
Ce label sera garant d’un intérêt architectural paysager et
touristique, il s’agira de mettre en avant la qualité des biens
et des services proposés, le cadre de vie des habitants sera
amélioré, la commune bénéficiera d’actions de restauration,
de conservation du patrimoine, d’aménagement et de mise
en valeur des sites. Adopté à l’unanimité.
Mr le Maire reprend la parole
Il invite le Conseil à procéder à l’élection des délégués
et de leurs suppléants en vue de l’élection des Sénateurs.
Ont été proclamés délégués : BRUN, MENDEZ, BAISSE.
Ont été proclamés suppléants : MIRET, BOUSQUET,
PASSET.

BRASUCADE
Dimanche 13 juillet 2008
Les inscriptions à la traditionnelle brasucade,
du dimanche 13 juillet 2008 à 20 heures
sont prises au secrétariat de la Mairie
et ce jusqu’au vendredi 11 juillet 2008 à midi.
Tarif : 10 euros par personne
(gratuit pour les moins de 8 ans)
Places limitées

INFO SCOLAIRE
L’équipe enseignante vous informe
que vu les effectifs,
les tous petits (enfants nés en 2006)
ne seront pas accueillis à l’école
pour la rentrée 2008-2009.
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CHORALE LA GLORIETTE
Fontès 8 juin. Salle des fêtes ; 15 heures. Par petits
groupes des gens arrivent. Toutes ces personnes sont
habillés pour un grand événement. On se salue ; on prend
café ou boisson fraîche.
Eglise Saint-Hippolyte même jour, même heure. Le
sanctuaire est vide. Mado ouvre la porte du fond. Plus tard,
quelques personnes prennent place sur le mur pour profiter
des rayons du soleil. Soudain, de la rue de « La Calade »,
un groupe important approche. Est-ce une procession ?
On ouvre la porte principale, la foule envahit notre
monument ; les quatrièmes chorégies de Fontès vont commencer.
Huit chorales vont échanger par chants interposés. Toutes
apportent leur joie de chanter à travers des programmes
divers et variés.
« El Eco » de Pignan est en scène. Applaudissements !
« Voici voilà » de Gignac : applaudissements. C’est au
tour de « Modera’Thau » de Pinet : applaudissements !
« La Tucarella » de Bessan puis les « Quatre Coeurs » de
Montpeyroux sont eux aussi très applaudis. Voilà
« Diapason » de Narbonne : applaudissements.

Il ne reste plus que nous : nos amis « Le Chœur de
Peyrottes » de Soubès et « La Gloriette ». Nous avons
le redoutable honneur de passer les derniers. Seronsnous à la hauteur des chorales précédentes ? La tension
monte. C’est bon pour la concentration mais il ne faut
pas se laisser déborder. Nous chantons ; c’est la
libération. Comme tous les choristes qui nous ont
précédés nous mettons tout notre savoir, tout notre
cœur, à suivre les indications de nos chefs de chœur.
Enfin c’est fini. Toute l’église applaudit à tout rompre.
On est libéré !
Pour terminer « Rock my soul » est interprété par tous
les choristes dirigés par Michel notre Chef de chœur.
Merci à lui et à Marie-Paule. Ça balance grave ! Tous
les spectateurs frappent dans leurs mains !
La tension est retombée ; nous nous retrouvons à la salle des fêtes pour un moment de partage festif. Les quatrièmes chorégies sont finies. A l’an prochain !
Une fois de plus, les absents ont eu tort !

LA CONFRERIE SAINT-HIPPOLYTE
La Confrérie Saint-Hippolyte a fêté somptueusement la 10 ème médaille d’or obtenue au Concours Général Agricole par le
rosé Prieuré Saint-Hippolyte. Pour la circonstance Philippe Cagnoli, le chef du Pré Saint-Jean, à Pézenas, avait élaboré un
repas très fin accompagné exclusivement par le rosé médaillé de Fontès.
Les rouelles de homard et St jacques aux asperges et oranges, vinaigrette à l’orange sanguine et au miel, le filet d’agneau,
charlotte d’épaule confite en habit d’aubergines, carottes confites au miel et cumin et pommes écrasées à l’olive et jus
réduit, le craquant aux fruits rouges et fruits de la passion, glaces coquelicot et chips de carambar se sont parfaitement
harmonisé avec notre Prieuré, apportant ainsi la preuve que celui-ci, loin d’être un petit vin d’été pour accompagner les
grillades et salades est un grand vin digne de figurer sur les meilleures tables.
La Confrérie a décidé de renouveler ces agapes deux fois par an dans des établissements chaque fois différents et en
conviant les gourmets de Fontès et autres lieux à se joindre à elle.

Le chef du Pré Saint-Jean, Philippe Cagnoli et son maître d’hôtel, le fontèsol Christophe Libes intronisés par la confrérie

Tour de France : La confrérie Saint-Hippolyte se rendra en grande tenue le vendredi 18 juillet à La
Rouquette, sur le parcours du Tour de France, pour encourager le coureur de l’équipe AGF, Stéphane Goubert, intronisé
lors de son chapitre de la Saint Valentin. La Confrérie invite tous les vignerons et toutes la population a se joindre à elle,
en revêtant un tee shirt « lie de vin » qu’elle peut se procurer à la Cave Coopérative
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FOOTBALL
La saison 2007/2008 qui vient de s’achever laissera un
petit goût amer dans la bouche des dirigeants du Trait
d’Union Boyne Céressou Football à l’heure de leur
assemblée générale qui s’est tenu à la salle Jacques Brel
de Péret. Une très légère amertume, due à l’échec de
l’équipe première dans l’accession en division supérieure,
adoucie par la réussite sur de nombreux autres points tout
au long de cette saison.
Paul Chambourdon accueillait les élus des communes
adhérentes, et les licenciés pour cette assemblée générale
ordinaire qui a permis de revenir sur une saison
grandement satisfaisante, pour ensuite commencer à
préparer la suivante. Petit à petit le TUBC se structure, se
développe, bref se construit. Dans ce chantier où les
projets se succèdent en permanence il est normal que
certains n’aboutissent pas aussi rapidement que souhaité,
c’est donc le cas de l’un d’entre eux avec l’objectif avoué
en début de saison dernière de parvenir à hisser l’équipe
première en première division. Le rapport moral revenait
sur cet objectif raté de peu, le Trait d’Union terminant
deuxième de son groupe. Cependant cet échec relatif ne
doit pas masquer la réussite de tous les autres :
l’accroissement du nombre de licenciés, celui du nombre
d’équipes et de catégories (à l’exception des 18 ans, le
club compte au moins une équipe dans toutes les
catégories des débutants aux vétérans), et du nombre
d’éducateurs diplômés. La création d’une école de gardien
par Cédric Moreau. L’organisation « parfaite en dépit des
conditions climatiques exécrables » (comme l’a précisé la
commission jeunes du District de l’Hérault) des finales 13
ans, 15 ans et 18 ans du District. La réussite à tous les
niveaux du premier tournoi Francis Dauteribes organisé
par le club pour les poussins et benjamins. Les résultats
des équipes benjamins A de Christophe Francon (en coupe
et en championnat : premier de leur poule en 2° division)
et des 13 ans à 7 de Lewis Marchand (1° de leur poule en

championnat), mais au delà des résultats l’excellent état
d’esprit qui a animé les différentes équipes engagées des
tous petits aux moins petits. Le travail de la poignée de
dirigeants bénévoles qui mettrait le club en faillite s’ils
demandaient à être rémunérés à la hauteur du travail
accompli. La réussite aux examens d’arbitre de deux
jeunes du club. L’appui sans faille des municipalités qui
composent le Trait d’Union dans tous les Domaines :
financier bien sûr, mais aussi prêt de matériel, de locaux et
d’installations, ou de mise à disposition du personnel
municipal. Bref beaucoup de satisfaction à l’issue de cette
saison, un petit regret qui permet cependant de nourrir de
nouvelles ambitions pour la saison prochaine où
l’accession de l’équipe première sera l’objectif numéro un.
L’école de foot primordiale aux yeux des dirigeants ne
sera pas oubliée avec la création d’une seconde équipe
poussin, le renforcement de l’équipe 15 ans, et le maintien
de la qualité tant dans l’accueil des licenciés que dans la
formation des éducateurs.
Stéphanie Raynaud, Trésorière, présentait le bilan qui
s’accompagnait d’une analyse des frais engagés pour
chaque licencié suivant la catégorie. Après avoir procédé
au renouvellement du conseil d’administration et voté les
différents rapports, chaque responsable d’équipe prenait
ensuite la parole pour revenir sur le parcours de celle dont
il avait la charge avant que, pour clore la séance les élus
des différentes communes s’expriment et assurent le
soutien de leur municipalité respective. Lors de son
intervention, Olivier Brun, Maire de Fontès, indiquait que
les travaux de la maison des associations sportives
devraient débuter en septembre. Le Maire de Péret invitait
alors tous les présents à venir partager le verre de l’amitié.
La soirée se terminait autour d’un repas où se retrouvaient,
dirigeant, joueurs et parents.

INSCRIPTIONS A L’ECOLE DE FOOT
POUR LA SAISON 2008/2009

BUREAU 2008- 2009

Les inscriptions à l’école de foot du TUBC à un tarif
préférentiel de 85 euros peuvent se prendre jusqu’au 07
juillet dans les catégories suivantes :
Baby foot (nés en 2003)
Débutants 1 et 2 (nés en 2001 et 2002)
Poussins (nés en 1999 et 2000)
Benjamins (nés en 1997 et 1998)
Moins de 13 ans (nés en 1995 et 1996)
Moins de 15 ans (nés en 1993 et 1994)
Pour un renouvellement se munir d’une photo d’identité
et d’un chèque de 85 euros à l’ordre du TUBC (possibilité
d’étalonner le paiement dans la saison).
Pour une nouvelle inscription, se munir d’une
photocopie de la Carte d’identité ou du livret de famille,
de 3 photos et d’un chèque de 85 euros (possibilité
d’étalonner le paiement dans la saison).
Fontès : Alain MENDEZ, 2 rue du carré du roi.
Tél : 04 67 25 15 96
Passé ce délai, la licence sera facturée 95 euros.

Président : Paul Chambourdon, Fontès
Vice-présidents : Jacques Bilhac, Péret
Santiago Garcia, Lézignan la Cèbe
Secrétaire : Alain Mendez, Fontès
Secrétaire adjoint : Mathieu Alalout, Fontès
Trésorier : Stéphanie Raynaud, Cabrières
Trésorier Adjoint : Alex Bilhac, Péret
Membres du Conseil d’Administration : Joël Mignon
(Péret), Flavie Garcia (Lézignan La Cèbe), Cédric
Moreau (Fontès), Lewis Marchand (Cabrières),
Joaquim Da Silva (Cabrières), Jean-Marie Menteaux
(Fontès), Renaud Vié (Péret), Gérard Issartel
(Lézignan La Cèbe).
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MEDIATHEQUE
Secteur multimédia
De nouveaux services gratuits à la médiathèque mis en place par la DDLL
La presse quotidienne et hebdomadaire à la médiathèque et à domicile sur simple
inscription à partir de Septembre.

-

Europresse

http://www.bpe.europresse.com
Ce site propose des articles de presse en ligne , en format pdf pour Libération, Le Monde, Le Figaro,
l’ Equipe, Le Midi Libre, Le Point, L’Express, Le Nouvel Observateur, et le Monde Diplomatique, ainsi
que les dépêches AFP.

- Cyberlibris Livres numérisés, dans les domaines de la vie pratique, santé, famille, etc (à domicile
également sur inscription).

http://cg34.cyberlibris.fr/index.aspx
Ce site propose des ouvrages aussi variés que des guides de voyage, des livres de cuisine, des
manuels de puériculture, des ouvrages pratiques autour des loisirs créatifs, etc…

Planetnemo

en bibliothèque uniquement

http://www.planetnemo.fr
Ce site ludo-éducatif s’adresse aux 4/8 ans. Il propose plus de 200 activités, dans un environnement
sécurisé. Il permet d’accompagner les enfants dans la découverte du monde qui les entoure tout en les
initiant aux nouvelles technologies. (site de référence primé pour la qualité de ses contenus et des
graphismes).

Prochainement tous publics

Exposition DU VENDREDI 18 JUILLET AU VENDREDI 08 AOUT
et ateliers pour enfants (6 ans et +)
Le CLAC présente Patrick Clerc artiste peintre adhérent de l’association
Travail de recherche, d’exploration,.. Terre, ocre, minéraux, cendres…

Des ateliers avec les enfants : Leurs réalisations seront proposées durant l’exposition
Vendredi 11 juillet : de 10h à 12h et de 14h à 16h
Samedi 12 juillet : de 10h à 12h
Mardi 15 juillet : de 10h à 12h et de 14h à 16h
Inscription obligatoire limitée à 20 enfants (vendredi et mardi matin réservé en priorité au centre de loisirs)

Vernissage le vendredi 18 juillet à partir de 19h00
Rappel des horaires de la médiathèque :
Mardi
9h à 12h et 14h à 17h
Mercredi 10h à 12h et 14h à 19h
Vendredi 09h à 12h et 14h à 17h
Fermeture
Samedi 10h à 13h

annuelle de la Médiathèque : du 15 au 31 Août
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Visites Gratuites
A PARTIR DU 5 JUILLET
- Visite de l’église St Hippolyte
de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h
du mardi au dimanche inclus

A PARTIR DU 12 JUILLET
- Visite du village
le samedi à 10 h
(R.D.V à la médiathèque)
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ART MUSIQUE TRADITION ET PATRIMOINE
A nouveau, Fontès a vécu le samedi 24 mai un grand moment musical avec la venue du prestigieux orchestre National
de Montpellier. C’était la quatrième fois que cette formation se produisait dans la belle église Sainte-Hippolyte et les
nombreux amis de la musique qui y avaient pris place n’ont pas été déçus par la prestation des musiciens qui la
compose.
Un public attentif et envoûté a écouté quatre œuvres interprétées de façon magistrale par la quarantaine de musiciens
dirigés avec brio par la jeune et dynamique chef Ariane MATIAKH. Avec, au programme : Das Marchen Von derShonen Melusie, ouverture opus 32 et concerto pour violon et orchestre en mi mineur opus 64 de Félix Mendelssohn, avec la
participation de l’excellente soliste au violon Aude PERIN-DUREAU, deux préludes posthumes de Satie/Poulenc et
Pulcinella de Igor Stavinsky.
A la fin, un tonnerre d’applaudissements a ovationné ces talentueux musiciens qui, devant l’insistance du public debout
ont interprété avec plaisir « Pizzicato Polka » de Johan Strauss.
La saison musicale va se poursuivre avec un concert au courant de l’été avec la venue d’une formation de l’Europe de
l’Est, l’excellent orchestre de chambre de BRATISLAVA (Slovaquie). Au cours de sa tournée dans l’hexagone celui-ci
s’arrêtera le samedi 23 août à 21 h en l’église Saint-Hippolyte.
Composée de jeunes et talentueux musiciens issus de l’école de violon slave, cette formation fera à nouveau la
démonstration de son immense talent et de son savoir faire. Ces musiciens auront le plaisir d’interpréter quelques unes
des principales œuvres des plus grands compositeurs d’époques différentes : « L’été » extrait des 4 saisons de Vivaldi ;
« La flûte enchantée » de Mozart, concerto « Carnaval à Venise » de Rossini ; « Carmen » de Bizet ; « Czardas » danse
hongroise de Monti…
Un bon moment musical à ne pas manquer.
La vente des billets s’effectuera le soir du concert à partir de 20 h sur le parvis de l’église.
Prix d’entrée 15 €.

PETANQUE
Prochainement, au boulodrome près de l’église,
concours de pétanque, les vendredis soirs à partir de
21 h et chaque 2ème vendredi du mois de juillet et
d’août barbecue sur inscription au 04 34 53 15 10 ou
04 67 89 53 86 suivi du concours.

Dimanche 13 juillet
concours de pétanque en doublette montée
à partir de 14 h
50 euros + les mises
inscriptions 8 euros par équipes
Lundi 14 juillet
concours de pétanque en doublette « jeunes »
à partir de 9 h 30
inscriptions gratuites
coupes, médailles
Concours de pétanque « assis » en doublette à la mêlée

à partir de 14 h
les mises inscriptions 8 euros par équipes
Barbecue + buvette
Réservations jusqu’au 11 juillet
au 04 34 53 15 10 ou 04 67 89 53 86

Pour la fête locale
Vendredi 15 août
concours de pétanque en doublette jeune montée
à partir de 14 h
coupes et médailles
inscriptions gratuites
Buvette
Samedi 16 août
Concours de pétanque « mixte » en doublette montée
à partir de 14 h
50 euros + les mises
inscriptions 10 euros par équipes
sandwich et buvette
Dimanche 17 août
concours de pétanque en doublette montée
à partir de 14 h
150 euros + les mises
inscriptions 10 euros par équipes
barbecue le soir + buvette toute la journée
réservations jusqu’au 13 août
au 04 34 53 15 10 ou 04 67 89 53 86
Lundi 18 août
Concours de pétanque en « tête à tête »
à partir de 14 h
50 euros + les mises
inscriptions 4 euros
sandwich et buvette toute la journée
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ASSO.SIX
Après les rando-grillades du printemps, les marcheurs de notre association ont envoyé quelques éclaireurs
découvrir le Portugal. Cette nouvelle escapade culturelle et gourmande les a promenés entre Porto et
Lisbonne.

Vendredi 20 juin nous avons célébré en musique le proche retour de l’été à la salle des fêtes de Fontes à
l’occasion de notre repas dansant annuel. Les participants ont ainsi pu apprécier un insolite ballet de
canards boiteux qui n’ont pas eu peur de laisser quelques plumes dans l’interprétation de la mort du
cygne… de Tchaïkovski (que le grand maître nous pardonne !)

Nos prochains rendez vous nous conduiront :
A participer à l’animation de la 2ème « Nuit du rosé » le jeudi 31 juillet, aux côtés d’autres associations de
Fontes.
A nous retrouver pour déguster le « Méchoui des vendanges » le samedi 27 septembre avant la reprise
des rando-grillades de l’automne
A tous les amis de Fontes nous souhaitons un bel été riche de rencontres chaleureuses
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C.L.A.C.
Le Centre Local d’Art Contemporain de Fontès vous
propose de venir découvrir son exposition au
Domaine de la Tour de Nébian
L’univers du peintre : Alain Curta jusqu’au 20 juillet
Les sculpteurs du C.L.A.C. : Stéphane Carbonne,
Philippe Chausse, Olivier Delobel, Mamad et
Anthony Robinson
Sculptures au salon jusqu’au 30 août
Sculptures monumentales jusqu’au 30 novembre
Une permanence est assurée par le C.L.A.C. tous les
samedis après-midi de 14 h à 18 h. En semaine les
visites se font uniquement sur rendez-vous. Contact :
Véronique Berté au 06 75 26 17 49 ou 04 67 25 27 33
ou par notre site : http://www.clac34.org/ (Prévoir un
délai de 48 h à l’avance)
Visite du parc de sculptures du C.L.A.C. à Fontès
Depuis 2001 l’image du C.L.A.C. s’est développée
grâce à son parc de sculptures monumentales
réunissant en un seul lieu des œuvres de conceptions,
de matériaux, de dimensions très différentes,
illustrant la richesse et la diversité de la sculpture
contemporaine. Vous découvrirez en même temps
son espace couvert réservé à la sculpture de petites
dimensions.
Possibilité de visites guidées tous les jours de 10 h à
18 h sauf le samedi. Tarif : 2 €/pers.

Exposition du peintre Patrick Clerc à la
médiathèque
Le C.L.A.C. présentera du vendredi 18 juillet 2008 au
vendredi 08 août 2008 à la médiathèque de Fontès, le
peintre Patrick Clerc artiste adhérent de l’association.
Travail de recherche, d’exploration, il vous invitera à
regarder votre environnement autrement. Terres,
ocres, minéraux, cendres… une promenade dans la
matière et la trace du temps.
Un atelier avec les enfants sera proposé en amont.
Leurs réalisations seront visibles durant
l’exposition.
Vernissage prévu le vendredi 18 juillet 2008 à partir
de 19 h
Pour ceux qui n’auront pas la possibilité de découvrir
les œuvres de Patrick Clerc durant cette période. Le
C.L.A.C. présentera au Domaine de la Tour de
Nébian les œuvres récentes de l’artiste du 26 juillet
2008 au 14 septembre 2008
N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément
d’information au contact ci-dessus
Fête locale
Le dimanche 17 août de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
durant la fête locale le C.L.A.C. animera un atelier de
sculpture sur terre tout public et gratuit.

TENNIS CLUB LES MAZETS
A nouveau, jeunes et adultes se sont retrouvés dans
le cadre du TOURNOI DE FONTES édition 2008
au cours du mois de juin. Il semble que chacun y ait
pris grand plaisir malgré une météo pluvieuse... Les
"ados" ont pu participer au tournoi, en simple comme en double, et ont occupé le terrain avec animation et entrain. Parallèlement, dans le cadre de
L'ECOLE DE TENNIS, Alain Pagès organisait un
challenge pour chaque cours "jeunes" ainsi qu'un
tournoi "jeunes". Après les finales prévues les
samedi 5 juillet et le dimanche 6 juillet 2008, un

repas convivial clôturera cette saison pour les
adhérents. Merci à tous les participants! Avis aux
amateurs pour profiter de l'été sur le cours de tennis!
Information auprès de
Xavier Dumay 04 67 25 34 14
Line Bousquet 04 67 25 29 70
Emmanuelle Delude-Guercio 04 67 25 34 80

LES AINES DU CERESSOU
Le beau temps était au rendez-vous, à Bessilles, ce
jeudi 5 juin pour notre rencontre annuelle avec les
aînés du canton.
Pour commencer la journée notre conseiller général
et Mme Eliane Passet ont partagé avec nous le verre
de l’amitié, a suivi le pique-nique très apprécié.
Concours de pétanque, jeux de cartes, promenades
dans le parc ou repos sont alors à choisir pendant que
s’installe l’animateur du bal sur la piste ombragée.

Encore une belle journée passée ensemble !
Ce jeudi 26 juin, nous a réuni à nouveau pour un
repas grillade animé par le groupe « carnet de bal » et
ses chanteurs : c’était la clôture de la saison festivités
qui nous a laissé de bons souvenirs.
Voici nos rendez-vous de l’été : stand de la fête de
la cave avec loterie, stand café de la nuit du rosé, loto
traditionnel du 15 août et participation au service du
bœuf à la broche.
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REVUE DE PRESSE
Le Sous-Préfet Bernard Huchet a visité la cave coopérative
Il y a quelques jours, la capitale du rosé recevait la visite
du sous-préfet , Bernard Huchet. Il était accueilli par le
maire Olivier Brun, ses adjoints, des membres du conseil
municipal et le conseiller général Roger Fages. Après
quelques mots de bienvenue du premier magistrat, c’est
dans la salle du conseil que le représentant de l’Etat et les
élus prenaient place pour une réunion de travail.
Aussitôt, le maire présentait la commune, ses habitants,
ses diverses activités économiques insistant sur le
dynamisme des commerçants et des artisans et des
professions libérales liées au service santé et une maison
de retraite.
Il mettait l’accent sur la présence des nombreuses
associations qui durant toute l’année animent la vie du
village. Il citait également les principales réalisations qui
ont vu le jour : l’édification d’un nouveau stade, la
réhabilitation de la mairie, la construction de la
médiathèque et la mise en chantier de deux logements qui
seront mis en location dans l’ancienne perception. Il

indiquait les projets à venir : l’installation et la mise en place du secrétariat de la mairie au rez-de-chaussée de l’immeuble et la mise en chantier d’une maison de retraite plus
importante afin d’accueillir un peu plus de
pensionnaires.
Après ce tour d’horizon sur la vie locale, il invitait le souspréfet à une balade dans le village et la visite de la belle
église Saint-Hippolyte.
C’est à 11 h 30 que la cave coopérative La Fontésole
recevait Bernard Huchet pour une visite incontournable sur
le site où est élaboré le rosé « Prieuré Saint-Hippolyte ». Il
était accueilli par le président Michel Dejean, le directeur
Bernard Roques et la confrérie « Santi-Hipolyti » au grand
complet avec à sa tête le grand maître Jean-Louis Bessière.
C’est ce dernier qui prononçai un discours qui ne manquait
pas d’humour. Après la partie officielle, place à la dégustation où chacun a pu apprécier les excellents crus du terroir
fontésol.

Robert Castagné a été décoré
C’est une belle cérémonie qui a marqué ce 63e
anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945. Et cette année
encore la municipalité et l’association des Anciens
Combattants ACPG-CATM ont célébré cet événement
avec éclat et ce, devant de très nombreux fontésols.
Tout d’abord, ce fut le dépôt de gerbes au mémorial de
Camp Rous, route d’Adissan. Peu de temps après et avant
le rassemblement au monument aux morts, un ancien
combattant d’Algérie a été mis à l’honneur : Robert
Castagné a été décoré de la médaille du mérite fédéral
ACPG-CATM par Jean Sauvage, président de la section
de Fontès. Ce dernier retraçait la période militaire de

l’intéressé et son dévouement pour l’association, section
de Fontès, pour en avoir assuré la présidence pendant dix
ans.
Après cette émouvante remise de décoration, ce sont les
enfants des écoles qui faisaient l’appel aux morts de la
grande guerre. Et aussitôt, c’était la chanson de Jean Ferrat
« Nuit et brouillard » qui était interprété d’une façon
magistrale par Alain Mathieu de Cabrières.
La cérémonie se poursuivait avec les discours officiels du
maire et du président des Anciens Combattants et à l’issus
c’était autour du verre de l’amitié que se retrouvaient tous
les participants à cette commémoration du souvenir.

Julie Braujou, une jeune et courageuse bûcheronne qui fait feu de tout bois
C’est une nouvelle entreprise qui vient de voir le jour dans
la capitale du rosé et c’est une jeune et courageuse mère
de famille, Julie Braujou, qui n’a pas hésité à franchir le
pas pour voler de ses propres ailes.
Et c’est un métier peut exercé par les dames, que Julie a
décidé de pratiquer : bûcheronne-exploitante-forestière et
prestataire de service dans les travaux agricoles. Rien que
ça…
Après avoir repris une entreprise de bois de chauffage,
cette jeune personne assure la coupe et la vente de bois de
chauffage (chêne).

La livraison est assurée auprès des particuliers par lot de
deux stères de toutes dimensions.
Mais l’activité de Julie ne s’arrête pas là puisqu’elle assure
également des prestations de service dans les travaux
agricoles et notamment dans le domaine de la vigne, tels
que : taille, palissage, montage de plantier, etc…
Il faut dire que l’intéressée possède une solide expérience
dans le travail de la vigne, puisqu’elle a exercé durant une
dizaine d’années dans des exploitations agricoles. On ne
peut que souhaiter bon vent à Julie dans son entreprise.
Renseignements par téléphone au 06 30 49 92 22

Une agence immobilière s’est ouverte au village
Décidément les choses bougent dans le commerce ou
l’artisanat local. Après une agence de sécurité, une
entreprise de bois de chauffage, c’est une agence
immobilière qui vient de s’installer sur le boulevard de la
République, sous le nom de « La clef fontésole ».
C’est une jeune femme, Benoîte Bagan qui n’a pas hésité à

voler de ses propres ailes en ouvrant cette agence
immobilière. Pourquoi avoir choisit Fontès ? « Parce que
c’est un village de caractère, et attachant, très dynamique
notamment dans le domaine du commerce et de
l’artisanat », explique-t-elle.
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SERVICES & ENTREPRISES à Fontès
MEDICAL
Docteur
Ayach Claude
04 67 25 14 53
Cabinet Infirmières
Bousquet Line
04 67 25 29 70
Dressayre Suzy
04 67 25 16 71
Cabinet Infirmière
Mendez Stéphanie
04 67 25 12 40
06 71 99 17 22
Pharmacie :
"Les Sources"
04 67 25 15 64
Kiné :
Bonnefous Stéphanie
04 67 25 17 26
Dentiste :
Corbière Isabelle
04 67 25 30 28

SERVICES
Service Technique Mairie
Jean-Marie Astruc
04 67 25 17 28
La Poste
04 67 25 10 25
Le Trésor Public
04 67 98 14 27
Ecoles Publiques
04 67 25 34 55
04 67 25 02 66
CLSH/Cantine
04 67 25 04 04
Notaire
Me Gaussen
04 67 25 14 20
Maison de retraite
"La Providence"
04 67 25 14 37
Cave Coopérative
"la Fontésole"
04 67 25 14 25
Assistantes Maternelles :
Charnay Mado
04 67 25 28 42
Da Conceiçao Brigitte
04 67 25 02 20
Baert Sylvie
04 67 25 15 96
Agence européenne de sécurité
Gérard Bruyère
04 67 25 33 46
Paroisse St Roch
en Piscénois
04 67 98 16 35

ENTREPRISES/ARTISANS
Autocars
Rouvellat-Mémet
04 67 25 14 31
A.S. Climatisation
Roubert Sébastien
04 67 51 23 52
Electricité-Chauffage-ClimatisationSanitaire
E.C.C.S.
04 67 25 02 88
Electricité - Plomberie
Langlois Jean-Louis
04 67 25 32 00
Garage "Renault"
Mécanique
04 67 25 14 23
Maçonnerie
Bacave Pascal
04 67 25 31 43
Maçonnerie
C.G.C.
04 67 25 14 39
Maçonnerie-Travaux PublicsTerrassement
Hébrard Norbert
04 67 25 32 95
Maçonnerie
Michel Christian
04 67 25 11 02
Menuiserie
Julian Georges
04 67 25 16 15
Peinture
Forment Thierry
04 67 25 01 44
Plomberie-Electricité-ChauffageClimatisation
Da Conceiçao Angélo
04 67 25 02 20
Rouch Frères Transports
04 67 25 25 83
Exploitant forestier et prestataire
de services agricoles
Julie Braujou
06 30 49 92 22
Mosaïque des vins
Pastourel-Cayla Corinne
04 67 25 34 61
Travaux agricoles-élagagedébroussaillage - Terrassement
SARL Sanchez et FILS
04 67 25 36 24

CAMPINGS
Les Clairettes
Mr Chenet 04 67 25 01 31
L'Evasion
Mr Langlois 04 67 25 32 00

COMMERCES
Bar de l'Union
Boucherie Gonzalez
04 67 25 14 41
Boulangerie
Olga & Yannick
04 67 25 13 94
Coiffure Agnès
04 67 25 11 07
Coiffure Marianne
04 67 25 25 69
Tabac Presse Bonnefous
04 67 25 15 50
Epicerie Service
Hélène & Gaël
04 67 38 11 14

PRESIDENTS
D'ASSOCIATION
Les Aînés du Céressou
Evelyne Navaro
04 67 25 13 50
T.U.B.C. Football
Paul Chambourdon
06 15 26 70 21
Tennis club les Mazets
Xavier Dumay
04 67 25 34 14
Lou Pietanques Blagaires
Serge Kagerere
06 31 32 13 27
Syndicat Chasse
Dominique Donis
04 67 25 29 35
les Anciens Combattants
Jean Sauvage
04 67 24 64 11
CLAC
Jean-Luc Brouet
04 67 25 27 33
la Chorale "La Gloriette"
Odile Boyé
04 67 25 31 24
Commerçants et Artisans
Alain Bousquet
04 67 25 14 41
Art Musique Tradition et
Patrimoine
Fernand Ferrières
04 67 25 30 81
Asso six
Alain Alquier
04 67 25 07 89
Volcan Fontésol
Claudie Forment
04 67 25 12 15
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ANNEE 2008

INFOS PRATIQUES

04 67 25 14 22 04 67 25 32 09

Médiathèque

ANPE

Horaires d’ouverture au public :

La nouvelle agence ANPE de référence pour la
Commune de Fontès est :
L’ANPE de Clermont l’Hérault
16 ter avenue de Montpellier
34800 Clermont l’Hérault
Tél 04 67 88 44 88
Fax : 04 67 99 44 80

Mercredi 10 h à 12 h et 14 h à 19 h
Vendredi 09 h à 12 h et 14 h à 17 h
Samedi 10 h à 13 h
Bibliothécaire : Mme Isabelle Bodin

C.C.A.S

Le Fontésol

MAIRIE DE FONTES - BD DE LA RÉPUBLIQUE

Assistante sociale
Suite à un re-découpage des territoires, la population de Fontès doit, dorénavant si besoin
est, s’adresser auprès des assistantes sociales du secteur de Clermont l’Hérault, et non plus
de Pézenas.
Adresse :
Route de Montpellier
34800 Clermont l’Hérault
Tél 04 67 88 47 20

- 34320

mairie.fontes@wanadoo.fr

Numéro 3

Le centre communal d’action sociale (bureau d’aide sociale) peut être joint afin d’obtenir
un rendez-vous, au 04 67 25 14 22.
Des permanences sont effectuées depuis le 13 mai 2008, chaque mardi de 14 h à 16 h
dans les locaux de la Mairie. Vous pourrez vous présenter à ces permanences sans rendezvous.
Le centre communal d’action sociale est là pour vous aider dans vos démarches
administratives, pour vous conseiller en cas de difficultés, pour constituer, si besoin est, les
dossiers de RMI, surendettement, APA, demandes de pension de réversion, etc…
Pour toute information, n’hésitez pas à rencontrer les responsables lors des permanences
ou à demander un rendez-vous.
Pour info : Le CFA de l’Hérault, site de Pézenas, met en œuvre à la rentrée de septembre 2008, un
BEPA Service aux Personnes, par la voie de l’apprentissage (alternance 2/3 en entreprise, 1/3 en
CFA).
Pour plus de renseignement vous pouvez vous adresser au CCAS de Fontès, lors des permanences
chaque mardi de 14 h à 16 h à la Mairie.

CARNET
NAISSANCES HORS COMMUNE :
Le 06 juin 2008, Mathys Pierre Manuel HAUET--DIAZ de Daniel HAUET et
Véronique DIAZ
Le 07 juin 2008, Camille Rafaelle Claude LOPEZ de Jean Antoine LOPEZ et
Audrey ROUVELLAT
DECES :
Le 04 juin 2008, Marie Elise Héloïse BONNARIC veuve MOLINIER
Le 09 juin 2008, Albertine Denise ARRIBAUT veuve BOUYER
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FESTIVITES ETE 2008 - RECAPITULATIF
Tous les jours (sauf samedi) :
possibilité de visiter le parc de Sculptures du CLAC (de 10 h à 18 h, sur rendez-vous)

du 05 juillet au 31 août :
10 h à 12 h et 15 h à 17 h, du mardi au dimanche inclus
Visites commentées de l’église - gratuit

du 12 juillet au 31 août :
Visites commentées du village, gratuit, chaque samedi à 10 h, rendez vous à la Médiathèque

les 05 et 06 juillet :
Finales du Tournoi de Tennis de Fontès, édition 2008

les 11 - 12 et 15 juillet :
Ateliers pour enfants à la Médiathèque(inscription obligatoire, places limitées)
Les réalisations des enfants seront proposées durant l’exposition du 18 juillet au 8 août.

le 13 juillet :
14 h : concours de pétanque en doublette montée
20 h : Brasucade municipale - inscriptions à la Mairie (places limitées)

le 14 juillet :
9 h 30 : concours de pétanque en doublette « jeunes »
14 h : concours de pétanque « assis » en doublette à la mêlée

du 18 juillet au 08 août :
Exposition des Toiles de Patrick Clerc à la médiathèque (vernissage le 18 juillet à 19 h)

le 18 juillet :
Passage du Tour de France à la Rouquette, présence de la Confrérie Saint Hippolyte

le Samedi 19 juillet :
11ème Fête du Terroir des Grands Rosés
De 9 h à 19 h : Brocante, animation de rue avec Jean-Paul De Caux, « Isa et Ness en
goguette », « Les Baladins », concours et tombola
À 19 h : Retour du Marquis libéré du Trou des fées par les chasseurs de Fontès et accueilli à la
Cave Coopérative. Apéritif offert par les vignerons de Fontès.
20 h 30 : repas dansant (places limitées) - inscriptions à la Cave Coopérative
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FESTIVITES ETE 2008 - Suite
Jeudi 31 juillet : 2ème Nuit du Rosé
À partir de 18 h : devant la cave coopérative : Intronisation par la Confrérie Saint Hippolyte
Stands restauration/buvette, tenus par les associations locales
Bar à vins avec les vignerons de Fontès
Soirée dansante avec Paul Selmer

Fête Locale du 15 au 18 août
15 août :
14 h : concours de pétanque en doublette jeune montée
15 h : course challenge Pascal
18 h : loto traditionnel organisé par les Aînés du Céressou
22 h : bal avec la disco OLB

16 août : 6ème fête du Rosé
9 h à 19 h : Brocante vide grenier animation de rue avec Jean-Paul De Caux groupe
folklorique « amassats de Bigorra » porte ouverte à la cave coopérative
14 h : concours de pétanque « mixte » en doublette montée
17 h 30 : match de foot TUBC / Sélection du Berry
20 h : bœuf à la broche (sur inscription en mairie)
22 h : bal avec la disco OLB

17 août :
10 h à 17 h : atelier sculpture adulte-enfant gratuit animé par le CLAC
14 h : concours de pétanque en doublette montée
22 h : spectacle pyrotechnique à l’église Saint-Hippolyte
22 h 30 : bal avec « les Bory’s »

18 août :
14 h : concours de pétanque en « tête à tête »
19 h : apéritif dansant et bal avec l’orchestre Paul Selmer

23 août :
21 h : Concert avec l’orchestre de chambre de BRATISLAVA à l’église Saint Hippolyte
15 € - billeterie sur place à partir de 20 h
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