Bulletin d’informations N° 15
Janvier 2004
Le mot du maire

En cette nouvelle année, le conseil municipal et moimoi-

même, vous présentons tous nos meilleurs vœux pour 2004 .
Comme chaque année nous vous solliciterons pour participer à l’embellissement du village. Des journées de
bénévolat seront organisées au printemps et à l’automne.
La municipalité a présenté ses vœux aux aînés
de la commune au cours du goûter traditionnel
pris le 10 janvier au château. Une soixantaine de personnes, de plus de 60 ans,
ont applaudi le maire, son conseil et leurs épouses qui leur avaient préparé un si
bon goûter.

Goûter de nos aînés

Sécurité Suite à la
demande
de la municipalité un passage protégé a été mis en
place au carrefour d’En
Mercier, ainsi qu’un arrêt
de bus au bas de la côte
du Faget sur la RN 126
(Toulouse-Castres). Ces
travaux ont été réalisés
par le département.

Vœux au personnel
de la mairie
Le 15 janvier, le maire
et ses adjoints ont présenté leurs vœux au
personnel municipal .
Chacun d’entre eux a
reçu un petit cadeau. Et
tous se sont retrouvés
autour du verre de l’amitié.

Changement de fiscalité à compter du 1er janvier 2004.
En 2003, il y avait la taxe additionnelle: Cœur Lauragais et les mairies percevaient chacun pour leur part les taxes des ménages (taxe d’habitation, taxe foncière non bâti, taxe
foncière bâti.) et la taxe professionnelle. À partir de 2004, le mode de fiscalité a changé:
instauration de la taxe professionnelle unique (T.P.U.)
Cœur Lauragais percevra la taxe professionnelle et les mairies les taxes des ménages.
Cœur Lauragais compensera la différence de taxe à la commune du Faget. Vous trouverez plus de détails sur le prochain n° de Cœur Lauragais.
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Commémoration du 11 novembre
La commémoration du 11 novembre a pris, cette année, une ampleur
inhabituelle: une foule beaucoup
plus dense se massait, malgré le
temps menaçant, autour du monument qui fêtait, ce 16 novembre, le
80 ème anniversaire de son érection. De nombreuses personnalités avaient tenu à honorer de leur présence cette cérémonie du souvenir. Le Député Patrick Lemasle, Le Conseiller Général Gilbert Hébrard, le maire du Faget Francis Calmettes, les maires du canton, les anciens combattants d’Auriac et de Caraman et leurs drapeaux,
des militaires de la région et J.Y Valette lieutenant des sapeurs pompiers de Caraman.
Le souvenir de nos seize héros inscrits sur le monument a été très présent
pendant tout ce dimanche, d’abord pendant l’office religieux où la flamme de 16 petits lumignons a ranimé leur mémoire, puis par les seize bouquets déposés par les enfants au pied du monument, l’appel aux morts,
très émouvant, et l’envoi des 16 paquets de
ballons bleus blancs rouges lâchés vers le ciel
à la fin de la cérémonie. Un défilé en musique
(Fanfare caramanaise ) a conduit tout le monde au château pour l’inauguration d’une exposition qui s’est efforcée, non seulement de retracer la vie des 16 héros, mais aussi la
vie de l’amicale des poilus depuis sa création en 1923 et par là même la vie du Faget depuis le début du siècle dernier. L’exposition s’est terminée lundi soir après
avoir reçu toute la journée les 4 classes primaires du R.P.I.
Tous ont pu féliciter le président Aimé Boyer et son équipe pour la tenue de cette
cérémonie, le bien fondé de cette exposition originale tournée vers la jeunesse, dépositaire de la transmission de la mémoire.

Centre de loisirs

Fils d’Argent

Pour fêter la Noël 32 enfants du centre de loisirs ont
offert le 23 décembre un petit spectacle aux mamies
de « Mieux vivre chez soi »

Comme tous les
ans les Fils d’Argent ont décidé de
se régaler pour
fêter la fin de l’année 2003. Du foie
gras…à l’omelette norvégienne quel régal ! Après un
petit intermède de saxophone joué par René, papis et
mamies ont sorti cartes et jeux pour finir cette après
midi bien plaisante.

Conseil Municipal Modification du bail du château (création d’un sentier de promenade ouvert à tous
dans le parc) Vous serez informés de l’ouverture. Rénovation et éclairage du monument aux morts (les travaux seront réalisés au cours du 2ème semestre 2004. À l’école, achat de séparations
pour les WC et des anti-pince doigts. Le Conseil a chargé Christophe Jaillet, architecte au Faget, de faire une
proposition de plans pour la future salle des fêtes.
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Le 22 novembre le comité des fêtes organisait
un super méchoui: quatre agneaux cuits sur la
braise ont régalé plus de cent cinquante convives tous très contents. Un bal avec
l’orchestre « Dans’Mélodies » s’ensuivit.
Nous rappelons que tous les vendredis vous pouvez venir jouer à la belote sous
la halle.

Comité des fêtes

Le dimanche
30 novembre
sortie à Altigone pour un spectacle de la
compagnie Trabucco «J’aime l’opérette » Près de deux heures de chants et de
danses qui ont ravi nos papis et mamies du club.

digne
d’un
trois étoiles,
ce 18 décembre ! Aline a régalé ses petits
pensionnaires: salade composée, tartelettes de fruits de mer, pommes de terre fantaisies, magret, bûche glacée bonbons et jus de fruits.

Les Fils d’Argent

Cantine de noël

Téléthon
Le téléthon a été organisé le 6 décembre
2003 par le comité des fêtes de Loubens.
Plus de cinquante personnes se sont présentées au départ, marcheurs et vététistes
sont partis chacun à son rythme sur les
petits chemins qui mènent au Faget. Là,
les attendaient un goûter servi par le comité des fêtes du Faget. Les plus courageux finirent la boucle jusqu’au point de départ. La soirée se termina
par un repas pris en commun à Loubens. Cette année c’est un chèque de 1078 € qui a été envoyé au téléthon.
Merci à tous les participants.
Le 15 décembre, les rues de
notre village ont résonné des rires et babils
de nos petits. Toute l’école maternelle se
déplaçait vers la halle pour le « Pestacle »
de Noël. La troupe « Les p’tites d’en face »
donnait « Adieu la valise ».

Noël à l’école

C’est le 19 décembre que le père Noël a commencé sa tournée, il est passé par l’école maternelle du Faget, il a
apporté des jeux collectifs, souricière, ballons…avant de partir les maîtresses lui ont fait des bisous, il fallait
bien l’encourager la période de Noël est épuisante!.

Informations Carnaval 2004: Dès à présent, préparez vos déguisements et costumes pour le carnaval qui
aura lieu le 21 février 2004 Qu’on se le dise.
Pour les accros du web un site à visiter : http://lefaget.free.fr
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Félicitations à Jean-Claude Cals.

Ouverture de la séance par les remerciements
habituels du Président d’honneur: Georges Rivals. Le Président Aimé Boyer remercie les quatre vingt dix neuf adhérents et expose le rapport moral de l’association, il évoque l’entrée des
femmes dans l’amicale et la rupture avec le comité des fêtes et de la chasse. La secrétaire retrace les animations de l’année et le trésorier en fait le
bilan . Tous les membres du conseil d’administration renouvellent leur
mandat sauf Maryse Escarboutel et Valentin Gasparini qui souhaitent se
retirer. Le maire prend ensuite la parole en souhaitant que chaque association prenne en main son destin et participe chacun à sa façon à l’animation du village et au bien être de ses habitants. La soirée se termina par une bonne galette des rois.

Assemblée générale des anciens combattants

Noël des petits fagétois
C’est au château au coin de la cheminée,
dans un joli fauteuil en rotin que le Père
Noël est descendu ce dimanche 21 décembre pour récompenser les petits fagétois. Ils ont été 67 à remercier, embrasser le père Noël du plus petit Dorian (1
mois) au plus grand Clément (pas encore 13 ans) ils ont pu profiter d’un joli spectacle présenté par le Théâtre du Crépuscule de Maurens-Scopont. Un somptueux goûter préparé par les mamies et
les mamans a réjoui petits et grands. La soirée s’est terminée quand Mme Pégot
a fini de maquiller le dernier petit papillon. Merci au Père Noël, il a pu descendre de son nuage grâce aux Anciens Combattants et aux Fils d’Argent qui ont
organisé cette après-midi récréative avec la participation financière des comités des fêtes de l’ACCA et de la
Mairie qui a mis à sa disposition toutes ses salles municipales.

Bienvenue

à Dorian né le 25/11/2003 chez Éric et Stéphanie Bodio. Félicitations aux heu-

reux parents et aux grands parents Christian et Aline Rudelle et Odette l’arrière grand-mère.

Corbeilles de fruits Le 11 décembre 2003 des
jeunes femmes ont rejoint
nos
mamies des
Fils d’Argent
pour
apprendre
ensemble à
préparer de
délicieuses corbeilles de fruits secs à la salle des associations. Une bien belle et bonne soirée pour préparer
les fêtes.

Tarot

La salle des
associations
a abrité le
samedi
10
janvier une vingtaine de joueurs de tarot: des
« pros » et des débutants qui ont découvert pour la
première fois et avec intérêt cette activité. Tous ont
demandé « À quand la prochaine rencontre ? »

Permanence du député Patrick Lemasle de 14h à 15h : 6 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai, 11 juin 2004.
1, Cour Pasteur à Caraman.
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