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Le mot du maire

« Gens sympathiques… vous avez un beau village qui se prête à l’ani-

mation de rue… c’est joli Le Faget ! » Tant de compliments sur notre village, lors du vide grenier, ne peuvent

que nous inciter à continuer à faire du Faget un endroit où il fait bon vivre. Merci à tous pour cette réussite.
Rendez-vous le 7 juillet au repas de la municipalité pour continuer dans ce même esprit communautaire.

Qu’es aco ?

SIVU : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (fonctionnement des 3 écoles :
Le Faget, Loubens, Vendine)

RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal
SIPOM : Syndicat Intercommunal Pour les Ordures Ménagères
SIVOM : Syndicat Intercommunal. à VOcation Multiple (routes, entretien ruisseaux, transport à la
demande, emploi jeune)

DDE: Direction Départementale de l’Équipement.

ASSOCIATION : « Mieux Vivre Chez Soi »
Les Mamies font de la Gym
Tous les mardis de 14 à 16 h l’association « Mieux vivre chez soi » a accueilli des mamies fagetoises sous la
direction de Jean-Luc Datcharry kiné à Auriac, pour effectuer une gymnastique d’entretien, très bénéfique pour
le physique et aussi pour le moral, car les actrices n’engendrent pas la mélancolie. Chaque séance est clôturée
par un goûter. Toutes espèrent que l’expérience se renouvellera à la prochaine rentrée.
Le vendredi 20 avril 01 a eu lieu à Vendine l’assemblée générale de « Mieux vivre chez soi » les membres ont
procédé à l’élection du nouveau comité et de son bureau. Président : Maître Gisbert, Vice-Président madame
Calvel, Secrétaire madame Lortal, secrétaire adjointe madame Marcheteau, Trésorière madame Rieussec, trésorière adjointe madame Souloumiac.
Activités : Livraison de repas, aide ménagère à domicile, transport à
la demande (SIVOM), séances de gymnastique douce, une rencontre
« Diététique et hygiène alimentaire ».
En projet : Un atelier mémoire pour le début de l’année 2002.
La municipalité d’Auriac a mis un terrain d’accueil à la disposition
du MARPA.
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Mieux connaître
L'entreprise Rüsch-Pilling, basée au Faget, est une des seules
sociétés commerciales locales et opère dans le créneau de la
distribution de matériel médical.
De l'union de la société allemande Rüsch et de l'américaine
Pilling, est née en 1993 Rüsch-Pilling. La société fait partie
du groupe Teleflex, groupe américain présent dans l'aéronautique, l'automobile et le médical.
C'est dans le petit village du Faget à trente-cinq kilomètres
de Toulouse, que Rüsch-Pilling a grandi pour atteindre aujourd'hui la taille de cent trois salariés ( 80 sur le site dont 4 fagétois) et 203 millions de francs de chiffre d'affaires. L’équipe se compose d’un service marketing et communication, d’un service comptabilité, de trois services commerciaux,
de deux services achats, d’un service des affaires réglementaires, d’une équipe logistique qui prépare les commandes et
les envoie aux clients. Ce sont plus de 350 bons de commande qui sont préparés et envoyés chaque jour en France et dans
le monde entier.
L'unité toulousaine concentre son activité sur la distribution tandis que les centres de recherches sont basés en Allemagne et aux USA.
Rüsch-Pilling distribue des appareillages utilisant le principe du tube (canules de trachéotomie, sondes d’intubation…)
ainsi que de l'instrumentation chirurgicale auprès d'hôpitaux, de cliniques et de groupements d'achats. Ses spécialités sont
l’anesthésie, l’oxygénothérapie, l’urologie, les prothèses bronchiques, l’hospitalisation à domicile et la chirurgie cardiovasculaire, générale et endoscopique. Elle a sa propre force de vente en France.
À l'étranger, l'entreprise commercialise ses produits par l'intermédiaire de filiales pour la plus grande part et utilise d'autre part des réseaux de distributeurs : le marché de l'exportation représente 40 % des ventes. Les produits sont expédiés
dans toute l’Europe, l’Afrique et le Moyen Orient.
Cécile LINEL Responsable Communication

« On tape sur des bidons »
Le 11 mai 2001, la salle des fêtes du Faget était remplie de sons
nouveaux : Les musiciens du steel-drum « Tropique du Cancer »
présentaient aux enfants du RPI leurs drôles d’instruments et les
jolies musiques qu’ils en tiraient. Chaque classe, a donné ensuite
son

propre

concert,

avec des instruments
fabriqués par les élèves, tous ont été fortement applaudis. Les enfants des trois écoles se
sont retrouvés ensuite autour d’un bon goûter dans la cour de l’école. Une bien belle journée!
Ce projet musique a pu être réalisé grâce au foyer rural de Vendine.
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Association des anciens combattants
Commémoration du 8 mai
Après le bal gratuit du samedi soir animé avec brio
par « Les Compagnons », la
fête organisée par l’association des anciens combattants
s’est poursuivie le dimanche
matin par une messe en musique interprétée par l’Harmonie Sainte Cécile, puis après le dépôt de gerbe au monument aux morts, le recueillement, la sonnerie réglementaire et les discours d’usage, l’Harmonie Sainte Cécile a donné un concert
fort applaudi, dans la halle. L’apéritif fut suivi du traditionnel banquet au château.

Insolite : L’AVION

Communiqué du Maire
Dernièrement un chien qui rodait a mordu un petit garçon, heureusement sans
gravité. J’invite donc tous les fagetois
qui ont des chiens à les surveiller au
mieux. Les seuls problèmes de police, à
régler ,depuis ma prise de fonction ,sont des problèmes de
chiens.!!
Rappel: Arrêté municipal relatif à la circulation et à la divaga-

Un nouvel aérodrome à La Bouriette ?

tion des chiens (code pénal R.622.2 et R.623.3) .

Surprise ! Le vendredi 1er juin un avion s’est Article 1:
posé en catastrophe dans un champ de tour- Il est expressément défendu de laisser les
nesols. Une panne de moteur a contraint le chiens divaguer sur la voie publique, seuls et
pilote a atterrir avec beaucoup de sang froid sans maître ou gardien, tout comme dans les
et sans trop de casse. Les gendarmes ont dû champs, les récoltes et les bois et d’une manière générale dans
traverser un champ de petits pois pour s’ap- tous les lieux publics et privés accessibles au public.
procher et mener leur enquête.

Je compte sur votre citoyenneté et je vous en remercie à l’avance.

AVIS A LA POPULATION !!!
Le conseil municipal lance un appel aux bénévoles qui voudront bien donner un coup de main
pour effectuer quelques travaux d’embellissement de notre village. Préparez-vous, on vous
tiendra au courant.
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Une première au Faget : Le vide grenier
Qu’il était beau notre Faget, dimanche 10 juin avec tout ce monde ! on en a oublié la pluie et les seaux d’eau qui se sont déversés
la journée entière sur les parasols, les barnums et les
toiles plastiques de la centaine d’exposants qui animaient toutes nos rues du village. Très bonne organisation, bonne humeur générale, la journée a été
belle, malgré la météo. Les réticents, les sceptiques ont été convaincus. On recommencera l’année prochaine. Félicitations aux organisateurs.
Communiqué de l’association :
L’association, après le succès remporté par ce premier vide-grenier remercie tous les habitants du Faget qui ont
su se plier avec gentillesse et bonne humeur aux différentes consignes, tous les bénévoles qui ont veillé au bon
déroulement de la manifestation, Madame Moulin qui a exposé ses vitraux,
Monsieur Lacanal qui a exposé quelques photos anciennes du village et une
monographie, Monsieur Capot et ses belles voitures anciennes, Messieurs
Rey, Vaissières et Dalenc et leurs tracteurs, Monsieur Dagas et Rusch-Pilling
qui ont mis à notre disposition leur champ et parking.

Mariages :

Bientôt, Monsieur Le Maire se

Bienvenue :

parera de son écharpe pour célébrer deux mariages dans Aux trois nouvelles familles
notre mairie:
qui viennent de s’installer dans
Carine Scantamburlo et Fabrice Puech le 23/06/01

notre commune.

Stéphanie Rudelle et Eric Bodio le 21/07/01

Compte rendu du Conseil Municipal
Du 8 juin 2001
•

La commission de sécurité fait le bilan des problèmes rencontrés (école, routes, virage de la halle, panneaux indiquant Le Faget etc…) qui seront exposés à la DDE afin de trouver la meilleure solution.

•

Proposition de création d’un règlement pour le fonctionnement de la cantine scolaire pour la rentrée
2001.

•

Les déclarations de travaux d’extension des sanitaires ont été envoyées à la DDE.

•

Le conseil municipal donne l’autorisation d’un spectacle au château avec cahier des charges.

•

Ouverture des premiers débats sur la réalisation de la nouvelle salle des fêtes.

Secrétariat Mairie:Tél et Fax

Permanence du maire et des adjoints: Responsables des associations:

05.61.83.25.67

Mardi: Francis Calmettes 10h à 12h

Comité des fêtes: Michèle Vidal

Ouverture : Mardi 10 à 12h
Jeudi
14 à 16h
Samedi 14 à 16h

et sur rendez-vous

Anciens combattants:Georges Rivals

Jeudi: Gilles Mancet

14h à 16h

Samedi Permanence des élus10 à 12h
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Chasse:

Hervé Laffon

