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Le conseil municipal se joint à moi pour souhaiter une très belle année 2010 à tous les Fagétois. Qu’elle apporte à tous sa part de bonheur et de réussite.

Bonne Année 2010

Francis Calmettes

Une bien belle journée de bénévolat où tout notre petit monde a trouvé son
lieu d’activité autour de la Mairie. Pendant que certains terminaient le tour
des platanes, d’autres s’exerçaient aux joies du joint à l’ancienne sur le petit mur des anciennes douches (salle des associations) sous les yeux et avec les conseils avisés de Christian Rudelle. La plus grosse équipe a su jouer du niveau, de la
vis et de beaucoup de patience pour réaliser une balustrade devant la maison de la famille Gasc. Quelques-uns, enfin, ont
eu la joie de vadrouiller pour donner la touche de Noël à notre village. Le traditionnel repas de réconfort a permis de
souffler un peu avant de reprendre, de bonne humeur. Le travail s’acheva tard le samedi et repris pour la finition, le dimanche matin. Merci à tous, seul regret, ne pas avoir pu mettre en place les panneaux de signalisation mais ce n’est que
partie remise.

Journée bénévole

C’est à Loubens-Lauragais que le nouveau président du SIVOM, Francis Calmettes, et les Maires
des communes adhérentes ( Loubens, Francarville, Vendine, Le Faget, pour les écoles et Auriac
sur Vendinelle et Le Cabanial pour le centre de loisirs) ont présenté leurs vœux pour l’année 2010 au personnel. Une
équipe composée de 16 personnes ayant en charge le bon fonctionnement
de nos écoles et du centre de loisirs. Le Président, ainsi que Gilbert Hébrard n’ont pas hésité à rappeler l’importance de ces structures sur notre
territoire et les difficultés pour les maintenir. En effet, la prochaine rentrée
pourrait être ternie par la fermeture d’une classe au Faget par manque
d’effectif. Cette cérémonie des vœux aura été marquée par les remerciements à Yvon Noyés, ancien président, pour le travail remarquable mené
au sein du SIVOM de 2001 à 2009. Un petit souvenir lui a été offert ainsi
qu’à tout le personnel.

S.I.V.O.M

Compagnons de la mémoire
La commémoration du 11 Novembre a été célébrée, cette année, sous le soleil
et une grande douceur peu commune à cette date. Après un moment de prière
en musique, la cérémonie commença par le dépôt des fleurs par les enfants.
Francis Calmettes et Gilbert Hébrard ont ensuite déposé une magnifique gerbe. Après la traditionnelle minute de silence, l'hymne national, les discours du
Maire et du Conseiller Général clôturèrent la cérémonie. Tous les participants
furent invités à se rendre sous la halle où le Coq Revélois termina sa prestation par un mini concert. La municipalité offrit un apéritif servi par le café-pizzeria : la Passerelle. Cette belle journée se
termina par un repas au château.
C’est avec un froid de saison que tous nos petits fagétois se sont retrouvés pour fêter Noël. La Mairie, Les Fils d’Argents, les Compagnons de la Mémoire et quelques parents ont permis le succès de cette
journée. Un spectacle mêlant chansons et couleurs a ravi toute l’assistance, des plus jeunes aux plus anciens. Le Père Noël
accueillit ensuite les
enfants au Château.
Il leur apporta un
beau Papa Noël en
chocolat. Pour tous les gourmands, l’après midi se termina par un
goûter composé de crêpes, de gâteaux et de chocolat chaud .

Noël

Voilà maintenant plusieurs années que le comité des fêtes vous invite
à un réveillon de la saint Sylvestre, familial et festif. Plus de 100
convives, en majorité des Fagétois, ont répondu présent, dont de nombreux enfants.
Du 31 décembre 2009 à 21 heures jusqu’au 1er janvier 2010 à 7 heures, pour les plus résistants, on a mangé foie gras,
huîtres, langoustes, magrets de canard et tout le reste, pour finir au petit matin par la soupe à l’oignon.
Quant à l’animation, le magicien de l’année dernière est revenu. Il s’est entraîné et perfectionné durant un an pour présenter de nouveaux tours encore plus bluffant. Les tours sont réalisés si près du public, sans que personne ne voit rien,
que ça en devient énervant. Malgré les pressions, il n’a rien révélé.
Pour les enfants, la malle magique du magicien a dévoilé quelques secrets : une quantité de déguisements qui les a occupé toute la soirée.
Aux 12 coups de minuit tout le monde s’est souhaité une excellente année 2010.
L’ensemble du comité des fêtes vous présente à tous ses vœux de santé, bonheur, amour, chance et prospérité.

Réveillon du comité des fêtes

Repas des Fils d’Argent
Jeudi 10 décembre 2009, c'était la fête au château pour les mamies et papis des "Fils d'Argent". Un "banquet", non concocté
par le Père Noël, voilà longtemps qu'ils n'y croient plus, mais
par Éric Beautes les attendait! Adieu régime et petites pilules,
bonjour foie gras, lotte aux Saint-Jacques, tournedos Rossini et
magnifique dessert. Il n’était pas loin de 16 heures, pour la sieste quand tous sont repartis, contents, en se souhaitant de bonnes
fêtes.

