Bulletin municipal N° 2
Mai 2001
Le mot du maire
Je remercie toutes les personnes qui nous ont adressé des félicitations pour le premier numéro de « Viure al
Faget ». Vos encouragements nous sont allés droit au cœur. Nous avons en préparation un supplément
« Bienvenue au Faget » qui donnera un maximun de renseignements, spécialement destinés aux futures familles qui nous feront l’honneur de venir s’installer dans notre village.

Bonne lecture.

Actualité
Compte rendu des réunions du conseil municipal
Propositions de Monsieur le Maire au Conseil Municipal du 31 mars 2001
- Création d’un bulletin d’information : adopté à l’unanimité
- Modification des horaires d’ouverture de la mairie, la permanence du mardi après-midi sera remplacée par
une permanence du mardi matin de 10 à 12 h : adopté à l’unanimité.
- Proposition de convention avec la coiffeuse et la podologue d’une mise à disposition gratuite d’une salle :
adopté à l’unanimité.
- Demandes d’urbanisme reçues par Monsieur le Maire:
Autorisation de travaux de François Burie En Manart, permis de construire de Gilles Scantamburlo à Lasserre
autorisation de lotir : Frédy Dagas.
Ces trois demandes ont reçu un avis favorable à l’unanimité.
Le 13 avril 2001 Francis Calmettes et tout le conseil municipal, ont visité une partie du village et du château
afin de déterminer les priorités en matière de travaux.

Le conseil municipal du 27 avril 2001 a voté à l’unanimité le réaménagement de la salle de douche, l’édification d’un wc près de la mairie et la mise en place d’un abri bus sur la place du village.
D’autre part, il a été décidé que le repas offert traditionnellement par le conseil municipal à l’occasion de la
fête nationale, aura lieu cette année le 7 juillet aux conditions habituelles.
Gilbert Hébrard conseiller général est venu répondre de vive voix à des questions posées par le maire concernant le taux des subventions qu’il pourrait accorder pour la rénovation du village.
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SIVU (écoles) réunion le 31/3/2001 au Faget : Élection du bureau
Président : Yvon Noyès , Vice-présidents: Gilbert Hébrard et Francis Calmettes
Secrétaire : Maryse Escarboutel
Maurice Coustel et Pierre Deville anciens maires du Faget et de Loubens sont élus
présidents honoraires.
Le 3/4/2001 le comité d’administration a voté le budget à l’unanimité.
SIVOM Réunion au Cabanial le 6/4/2001. Jacques Coustel, Gilles Mancet et les
membres ont procédé à l’élection du nouveau Président : Gilbert Hébrard et des viceprésidents : Madame Xerri de Caraman et Messieurs Mauran d’Auriac, Magret de
Toutens, Granouillac d’Albiac. Au cours de la 2 ème réunion du 18/4/2001 a eu lieu le vote du budget avec la
participation de Francis Calmettes et de Jacques Coustel.
Syndicat Intercommunal des Eaux de la Montagne Noire. Michel Escarboutel et Jacques Coustel ont participé le 20/4/2001 à Caraman à l’élection du comité et de son bureau qui est le suivant : Président : Gilbert Hébrard, Vice-présidents : Messieurs Roncé (Lauzerville), Fournier (Gardouch), Roudière (Verfeil). Secrétaire :
Ruffat (Sainte Foy d’Aigrefeuille). Délégués pour le canton de Caraman : Rodrigo (Francarville), Millet
(Auriac), Xerri (Caraman), Hébrard (Vendine)
SIPOM (poubelles) Jean-Marc Crémoux et Gilles Mancet ont eu une entrevue le 10/4/2001 avec le directeur
Monsieur Pagès à Revel afin de régler au mieux le problème des poubelles qui encombrent la commune, affaire à suivre…...
Syndicat d’électrification du Faget, regroupant les communes de Loubens, Vendine, Francarville, Saussens,
Prunet, Mascarville, Albiac, Le Cabanial.
Le 23/4/2001 au Faget. Élection du président : Francis Calmettes (Le Faget), vice-président : Mr Rouvillain
(Le Cabanial), secrétaire : Jérôme Fontès (Saussens). Délégué au syndicat départemental : Francis Calmettes.
Syndicat du Girou : le 5/4/2001 à Vendine. Election du président : Gilbert Hébrard (Vendine), Viceprésidents : Hormière (Puylaurens), Lacheze (Cuq Toulza), secrétaire : Laurent Lannes (Bourg Saint-Bernard).
Associations : Communiqué de dernière minute: Nous vous rappelons que le 1er vide-grenier aura lieu le
10/06/2001 et que toutes les bonnes volontés, désireuses d’aider les organisateurs, peuvent s’inscrire auprès de
la présidente Michèle Vidal.
Visite à nos anciens
Le lundi 19 mars, le maire et ses 3 adjoints, ont réservé leur première visite de fonction aux anciens du Faget, qui ont pris l’habitude de se réunir tous les lundis après-midi pour : discuter,
s’adonner à des ouvrages, jouer aux cartes, au triamino etc, ce
lundi, c’est le conseil municipal qui a offert le goûter. Le maire
a promis de donner un coup de neuf au local dans lequel ils se
réunissent. Après le goûter et le verre de l’amitié ,tout ce petit
monde s’est retrouvé pour la photo traditionnelle.
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