Bulletin d’informations N° 29
Avril 2008

Chers Fagétoises, Fagétois je tiens à vous exprimer au nom de la nouvelle
équipe municipale mes profonds remerciements pour la confiance que vous nous
avez accordée lors du dernier scrutin. Son importance est le reflet de votre envie de
continuer à voir évoluer avec nous votre commune .
Francis Calmettes

Résultats des élections municipales
09/03/2008
Inscrits 292 Votants 244 Exprimés 231 Majorité absolue 116
Calmettes Francis

205 voix

89%

Elu

Rudelle Christian

209 voix

90%

Elu

Coustel Jacques

226 voix

98%

Elu

Samson Jacques

205 voix

89%

Elu

Crémoux Jean-Marc

214 voix

93%

Elu

Sanchez Samuel

209 voix

90%

Elu

Fabre Danièle

210 voix

91%

Elue

Scantamburlo Gilles

204 voix

88%

Elu

Laffon Nathalie

191 voix

84%

Elue

Vidal Clovis

210 voix

91%

Elu

Löchen Sabine

198 voix

86%

Elue

Autres personnes ayant obtenu des voix: Valverde Christine 5 voix, Mancet Gilles 4 voix, Laffon Nadine 3
voix, Michot Stéphanie 2 voix, ont obtenus 1 voix : Algans Aline, Blanc Guy, Cals Michel, Coustel Martine,
Croux Michèle, Dalenc Gilles, Ducor Jean-Michel, Escarboutel Florence, Guiraud Gérard, Laffon Serge,
Magnin Christine, Michot Jean-Marc, Momi Eric, Vayssière Benoit, Vayssière Josiane
Élection du maire et de ses adjoints par les 11 conseillers municipaux
Vendredi 14 mars 2008 21h
Maire:

Francis Calmettes 11 voix

2ème adjoint:

Jacques Samson

11 voix

1er adjoint:

Danièle Fabre

3ème adjoint:

Gilles Scantamburlo

11 voix

11 voix

Secrétariat Mairie

Permanence des élus

Mardi: 10 à 12h
Mercredi: 16 à 18h (à partir du 1/05)
Samedi: 10 à 12h

Maire:
Mardi et Samedi : 10h à 12h sur rdv
Adjoints:
Mercredi de 17h à 18h30

Tél et Fax 05.61.83.25.67

le-faget.mairie@wanadoo.fr
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Délégués aux divers syndicats
Cœur Lauragais : Francis Calmettes, Jacques Coustel. Suppléants: Gilles Scantamburlo, Sabine Löchen.
Syndicat Electrification : Francis Calmettes, Clovis Vidal.
Ordures ménagères : Samuel Sanchez, Danièle Fabre.
Syndicat du Girou : Francis Calmettes, Gilles Scantamburlo.
Syndicat de l’Eau : Jacques Samson, Clovis Vidal. Suppléants: Danièle Fabre, Nathalie Laffon .
S.I.V.O.M des Ecoles : Francis Calmettes, Jean-Marc Crémoux, Jacques Samson. Suppléants: Danièle
Fabre, Samuel Sanchez.
Aide sociale : Francis Calmettes, Nathalie Laffon, Gilles Scantamburlo, Jean-Marc Crémoux.
Commissions municipales
Travaux techniques : Francis Calmettes, Jacques Coustel, Jean-Marc Crémoux, Danièle Fabre, Christian Rudelle, Gilles Scantamburlo.
Travaux aménagement : Francis Calmettes, Jean-marc Crémoux, Sabine Löchen, Jacques Samson, Samuel
Sanchez, Gilles Scantamburlo.
Communication (bulletin, site internet) : Francis Calmettes, Jacques Samson, Sabine Löchen,
Samuel Sanchez, Nathalie Laffon.
Festivités : Francis Calmettes, Nathalie Laffon, Samuel Sanchez, Jacques Samson, Clovis Vidal.
Gestion du patrimoine : Francis Calmettes, Jacques Coustel, Danièle Fabre, Nathalie Laffon,
Jacques Samson.
Appels d’offres : Francis Calmettes, Christian Rudelle, Jacques Coustel, Jean-Marc Cremoux
Suppléants: Danièle Fabre, Nathalie Laffon, Gilles Scantamburlo.
Assainissement collectif Environnement : Francis Calmettes, Jacques Coustel, Jean-marc Crémoux, Christian Rudelle, Gilles Scantamburlo.
Délégués municipaux
Ecoles

Jacques Samson

Gestion du patrimoine

Danièle Fabre

Affaires Agricoles

Gilles Scantamburlo

Affaires militaires

Jacques Samson

Travaux de voiries

Gilles Scantamburlo

Gestion des salles

Vidal Clovis

Communication

Jacques Samson

Matériel communal

Vidal Clovis

Finances

Danièle Fabre
ELECTIONS CANTONNALES

Au lendemain des élections cantonales, je tiens à remercier vivement les Fagétoises et les Fagétois pour la confiance qu’ils m’ont renouvelée et cela dès le premier
tour de scrutin. Conscient de la responsabilité qui m’incombe, je serai à vos côtés
pour que la Commune du FAGET et le Canton de CARAMAN continuent leur développement. Des échéances importantes nous attendent. Je pense à l’autoroute, mais
aussi au maintien et au développement des activités sur notre territoire. J’ai une pensée émue pour ceux qui
ont disparu lors du dernier mandat: je citerai, entre autres, Maurice COUSTEL, Georges RIVALS, fidèles camarades. J’ai également une pensée pour ceux que la maladie écarte momentanément de la vie du FAGET.
A bientôt et vive Le FAGET

Votre dévoué Gilbert HEBRARD Conseiller Général
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ELECTIONS COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR LAURAGAIS

Président: HEBRARD Gilbert
Vice-présidents:
Commission Sociale : BONHOURE Incarnation ( La Salvetat Lauragais)
Membres locaux: Löchen Sabine, Scantamburlo Gilles
Commission Environnement/ Voirie: CANCIAN Jean-Louis (Carragoudes)
Membres locaux: Coustel Jacques, Scantamburlo Gilles
Commission Assainissement : HOULIE Jean-Pierre ( Ségreville)
Membres locaux: Rudelle Christian, Calmettes Francis
Commission Rivières/ Personnel/ Matériel : TESTE Michel (Auriac sur Vendinelle)
Membres locaux: Gilles Scantamburlo, Rudelle Christian
Commission Economie/ Aménagement de l’Espace : VALETTE Bernard ( Le Cabanial)
Membres locaux: Calmettes Francis, Fabre Danièle
Commission Communication/ Sport/ Culture : FOURNIER Gérard (Beauville)
Membres locaux: Samson Jacques, Sanchez Samuel
Commission des Finances : NOYES Yvon (Loubens Lauragais)
Membres locaux: Calmettes Francis, Fabre Danièle .
Commission Appel d’Offres : CAZENEUVE Serge (Mascarville), GRANOUILLAC Gérard (Albiac),
CALMETTES Francis (Le Faget).
COMMEMORATION 19 MARS

LE FAGET
Dimanche 16 mars 2008, l’Association des Anciens Combattants
du Faget a commémoré la fin de la guerre d’Algérie. Après un moment de prières et de recueillement à l’église, organisé par l’équipe
paroissiale du Faget avec le concours du Coq Revélois, la cérémonie
s’est déroulée au monument aux morts en présence du conseiller général Gilbert Hébrard, du maire Francis Calmettes, de son conseil
municipal et de nombreux Fagétois. Ce sont Louis Cassan et Gilbert Racaud qui ont déposé la gerbe, après
que les enfants aient rempli le vase de leurs petits bouquets. L’ordre du jour n° 11 du Général Ailleret du 19
mars 1962 a été lu par Gilles Mancet, le conseiller général Gilbert Hébrard a pris ensuite la parole, il a remercié les habitants pour leur présence. Francis Calmettes dans son discours a lancé un appel à la paix, la
tolérance et la solidarité. Il a demandé ensuite que soit rendu un hommage à Lazare Ponticelli dernier combattant, acteur et témoin de la grande guerre.
La cérémonie s’est achevée par les remerciements d’usage et la population a été invitée à prendre l’apéritif
en musique (Coq Revélois) sous la halle.

ALBIAC

Mercredi 19 mars 2008
C’était au tour de plusieurs Associations des Anciens Combattants
du Canton et des alentours (Revel) de se retrouver cette année à
Albiac pour commémorer la fin de la guerre d’Algérie. Cérémonie
organisée par Cœur Lauragais.
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« Les Compagnons de la Mémoire » une nouvelle association au Faget ?
Non, l’Amicale des Anciens Combattants change de nom, c’est officiel ! À l’issue de l’assemblée générale du
6 janvier 2008, il avait été voté à l’unanimité l’utilité de changer de nom, (le cours de l’histoire nous a donné
raison avec la disparition de notre dernier combattant du village de 39/40 : Georges Rivals), l’assemblée par
contre, n’avait pu se mettre d’accord sur le nouveau nom et s’était donné encore un temps de réflexion pour ce
choix. Le bureau s’est réuni le 28 février, a examiné l’ensemble des propositions reçues et s’est arrêté sur
« Les Compagnons de la Mémoire ». Ce choix a été proposé en assemblée générale extraordinaire dimanche
16 mars et a été approuvé à l’unanimité. Les statuts restent les mêmes : l’association continuera bien sûr de
prendre en charge l’organisation des manifestations du Souvenir et à réaliser des activités complémentaires
envers les jeunes pour justement leur transmettre ce devoir de mémoire.
Pensez-vous que nos points
poubelle soient des annexes
de la déchetterie ?
NON!! je vous rappelle que
nos containers sont réservés aux ordures ménagères .
Pour permettre le recyclage, les encombrants
sont à déposer à la déchetterie de Caraman.

Suite à une pétition rédigée par des habitants et adressée aux services de l’Etat (Préfecture, Gendarmerie), des contrôles de
voiture banalisée). Des infractions ont été constatées, notamment des excès de vitesse à En Duran. Levons le pied, amélioro

REMISE DE DIPLOMES

Charlotte Biais

SPECTACLE C’est devant une centaine de personnes ce jeudi 6 février sous la halle
que l’on nous a présenté un spectacle plein de poésie,
d’émotion et d’étonnement. Ce fut une soirée où la
complicité de l’artiste avec sa marionnette a rendu C Je
toute sa magie.
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Le 11 avril a eu lieu la remise du permis piéton aux élèves
L au
de CE 2 par la gendarmerie de Caraman en présence des
parents et des représentants du RPI.

E

Sébastien Loeb au Faget ??

POINT DE CONTROLE

Cette année c’est tenu
le 11ème Rallye Monte-Carlo
Historique, 324 équipages au départ pour un périple de 1800 kilomètres. Parmi eux Christophe
GESLIN avec sa Datsun 240 Z de
1971, est allé jusqu’au bout sans
CONDUITE DE NUIT
abîmer sa voiture!! Les couleurs
du Faget ont été défendues avec brio jusqu’à l’arrivée. Son classement
n’importe pas, seul compte le fait d‘avoir accompli une grande aventure.
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LA COURSE AUX OEUFS
Pour une course aux œufs ce fut une
belle course… une trentaine d’enfants s’étaient égayés dans le parc du
château dimanche 30 mars. Des œufs
multicolores, des sucettes chocolatées jonchaient les allées que les enfants parcouraient avec entrain. Il faisait bon, le soleil montrait son nez,
c’était sans compter sur les fameuses giboulées …. Ce fut une course effrénée pour remonter la prairie…. Pas
un enfant ne fut mouillé. La distribution des œufs se fit sans aucun problème, les enfants bien disciplinés ont
déposé leurs trouvailles pour le partage. Un petit goûter a terminé cet après-midi. Merci aux mamans qui
avaient préparé de bons gâteaux et à l’association « Les Compagnons de la Mémoire ».

MECHOUI

Après « Noël au balcon » et les fêtes de Pâques passées en famille « aux tisons », le comité des fêtes a à son tour lancé les invitations pour un
repas autour des 4 beaux agneaux fermiers élevés à PECHAUDIER (82 kilos).
Plus de 130 personnes ont répondu présentes.
A 20 heures tapantes tous étaient sur la place du village, attirés par la fumée et la
bonne odeur ils ont d’abord fait un détour pour voir les agneaux tourner à la broche sous l’œil des experts qui ont toute l’après-midi alimenté le feu et surveillé la cuisson. Alléchés, tous ce
sont ensuite attablés pour savourer les agneaux parfaitement cuits. Le repas s’est déroulé en musique et avec
animation, tout le monde a bien ri.
Quelques tables rangées, place à la danse. Jusqu’à tard dans la nuit les plus courageux se sont défoulés.
Le dernier aligot avait été dégusté au château voilà déjà 2
ALIGOT
ans. Le comité des fêtes a donc organisé le samedi 23 février un repas autour de
cette spécialité. L’aligot était accompagné de saucisse grillée, tout le monde a
apprécié.
REVEILLON DU JOUR DE L’AN
Encore une fois, le château était plein de
joyeux fêtards le soir du 31 décembre. L’espace étant limité, seuls les plus
rapides ont pu s’inscrire pour apprécier tous les mets traditionnels des fêtes
de fin d’année. Les 12 coups de minuit sonnés, les convives, toutes générations réunies, se sont souhaité une bonne année 2008.
A l’heure des cotillons, chacun était muni d’un chapeau, serpentins…
S’en est suivi une attaque de boulettes lancées à la sarbacane par les enfants mais aussi par les grands ! Bilan :
2 blessés légers. La fête s’est prolongée jusqu’au petit matin, et peut-être par des migraines de lendemain de
fête !!
VIDE GRENIER
Il aura lieu cette année le dimanche 1er juin, pensez-y dès aujourd’hui.
Exposants, ne jetez rien, venez déballer dans les rues du village, inscrivez-vous avant le 25 mai.
Pour retirer les bulletins d’inscriptions téléphonez au 05.61.83.33.04 ou 05.61.83.30.00 ou 05.61.83.24.55.
Visiteurs, vous êtes attendus toute la journée.

Nouveau à partir du mois de Mai Ouverture de La Pizzeria
pour toute commande appeler la Passerelle
05.34.66.98.07
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NOS PEINES
Une page s’est tournée. Georges Rivals est décédé le 25
février 2008, c’est le 27 que sa famille, ses amis et de nombreux
fagétois l’ont conduit jusqu’au cimetière. Des drapeaux, des médailles (croix du combattant, médaille des déportés du travail et
prisonnier de guerre), un bel hommage d’Aimé Boyer à l’église
ont rappelé son passé héroïque. C’était en effet, notre dernier combattant de 39/40.
Georges était né à Algans, le 14 octobre 1916, à 14 ans après sa scolarité il apprend le métier de charpentier avec son père Émilien. En 1937, il est incorporé au 141ème régiment d’infanterie de Marseille pour
son service militaire, normalement pour 23 mois, mais c’était sans compter sur la déclaration de guerre le 3
septembre 39. Il reçoit le baptême du feu à Bliesbourg (près de Sarrebourg), son régiment subit beaucoup de
pertes. Après un séjour à l’hôpital, il revient dans le secteur de Bitche en Moselle où les missions se déroulent
la nuit et sont particulièrement dangereuses. Finalement, il est à nouveau hospitalisé jusqu’à l’armistice en juin
1940. En 1941, il regagne son village éprouvé, malade, il reprend son travail de charpentier chez son père. Il
se marie avec une jeune fille du Faget: Emma Laffitte. Il est employé à la scierie chez Laurens à Lavaur puis il
prend la place de Louis Pratviel (décédé) chez Léonce Calmettes au Faget. En 1943, il reçoit l’ordre de rejoindre le STO (Service de Travail Obligatoire) il refuse de partir, mais le 20 avril 1944, c’est entouré de gendarmes (le maire Jean Mercier a été remplacé brutalement par un autre plus favorable aux idées de Vichy !) qu’il
part pour l’Allemagne. Sa tentative d’évasion à Paris avorte, il se retrouve à Munich (usine BMW) puis à Utting où il travaille dans des conditions inhumaines. En 1945, il retrouve enfin sa femme et son premier fils
Raymond. Il reprend son travail de charpentier.
Il a travaillé avec les compagnons du Tour de France, son atelier était au centre du village au dessus de
la mare chez Antonin Racaud (actuellement Madame Escorne). Le travail ne manquait pas, il était adroit, méticuleux, vaillant. Sa spécialité était la construction de toitures et de planchers. Il faisait aussi des fenêtres et
des tables. Emma lui donnera 6 enfants, une belle et grande famille. En 1956, il achète la gare désaffectée de
Maurens-Le Faget. Il prend sa retraite en 1981. Emma décède le 6 janvier 1994 et le laisse seul. Sa tolérance,
sa loyauté, son courage, sa générosité font qu’il est élu au conseil municipal de 1983 à 1989 puis premier adjoint de 1989 à 1995.
Georges faisait partie de l’Amicale des Anciens Combattants depuis 1945. Il en a été le Président de
1987 à 2003. Après une vie si bien remplie, c’est hélas la maladie qui l’a rongé, il a fermé les yeux dans sa
maison de retraite d’Auriac.
Voilà comment une page d’histoire s’est refermée, mais sa mémoire restera vivante dans notre propre
histoire du Faget. Nous présentons à nouveau nos sincères condoléances à sa famille.
René Picard, né à Paris XVIII le 12 décembre 1925, marié à Laurence Caussé le 28 avril
1951 au Faget, nous a quitté ce 6 avril 2008.
Maçon de sa profession il avait décidé de construire en 1973 sa maison au Faget,
village qu’il adorait. Il partageait son temps entre pêche, jardinage, mais plus que tout il
aimait se retrouver entouré par ses 5 enfants, ses 5 petites-filles et ses 8 arrières petitsenfants. Nous présentons à nouveau nos sincères condoléances à sa famille.

NOS JOIES

Naissances : le 11 janvier 2008 est née à Toulouse (31) Inès MACHADO
et le 23 février 2008 est né à Saint Jean (31) Clément GIGO
Félicitations aux heureux parents et bienvenue aux nouveaux petits Fagétois.
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