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Le conseil municipal se joint à moi pour souhaiter avec un peu de retard une très Belle
Année 2011 à tous les Fagétois. Qu’elle vous apporte sa part de bonheur, de santé et de
réussite.

Bonne Année 2011

Francis Calmettes

Gouter communal des aînés

S.I.V.O.M

Nos aînés n’étaient pas en reste pour rentrer bon pied
bon œil dans cette nouvelle année. Un bon gouter préparé par les élus, leurs compagnes et leurs enfants et
les membres du CCAS et les employés communaux
a ravi les papilles.
Ce bon moment de convivialité a permis à certains de
découvrir la nouvelle salle polyvalente, sa facilité
d’accès et d’utilisation.

C’est au Faget cette année qu’ont eu lieu les vœux au
personnel du SIVOM. Le président, Francis Calmettes,
et les Maires des communes adhérentes ( Loubens, Francarville, Vendine, Le Faget, pour les écoles et Auriac sur
Vendinelle pour le centre de loisirs) n’ont pas hésité à
mettre en avant la qualité et l’importance de toute cette
équipe pour le bon fonctionnement de nos infrastructures :Mairie, Ecoles, Centre de Loisirs.
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Informations communales
→ Un miroir a été rajouté à l’entrée du village pour faciliter la sortie

des véhicules en toute sécurité.
→ Les travaux d’éclairage du terrain de boules sont en cours.
→ Nous vous informons que la concertation pour le choix du fuseau
de 300 métres a démarré le 18 janvier et va se poursuivre jusqu’à
fin février.Un dossier est consultable à la Mairie et sur le site internet : www.autoroute-castres-toulouse.midi-pyrenees.gouv.fr
Un cahier de doléances est à votre disposition pendant les horaires
d’ouverture.
→Suite à mon déménagement, j'ai pris la décision de quitter le
Conseil Municipal que j'avais rejoint grâce à votre confiance en mars 2007.
Ainsi, j'ai présenté ma lettre de démission le 1er novembre 2010, à la suite de deux années et demi de travail au sein
d'une équipe municipale sympathique, dévouée et très impliquée envers la commune du Faget et ses habitants. Je leur
souhaite une très bonne continuation jusqu'en 2014, le travail ne manque pas ! Sabine LÖCHEN

Compagnons de la mémoire
À 11 h départ de la mairie, Francis Calmettes, Gilbert Hébrard
Conseiller Général et le Conseil Municipal suivent la fanfare du Coq
Revélois, en cortège pour démarrer la commémoration du 11
novembre. Les membres du conseil pastoral du Faget animent le
moment de prières.
La cérémonie s’est poursuivie au monument aux morts où après les
dépôts de fleurs par les enfants et la gerbe par le Maire et le Conseiller
Général, les discours rappelèrent à notre mémoire l’horreur de cette
première guerre mondiale. Ensuite toute la population fut invitée au verre de l’amitié dans la salle polyvalente que
certains découvriront avec ravissement. Pendant cet apéritif-concert les
membres de l’association purent prendre connaissance de la Gazette n°2
ayant pour sujet les moulins à pastel du Faget. Une bonne poule au pot
servie par Éric Beaute permis à tous de continuer ensemble cette agréable
journée.
Assemblée générale
Le quorum était largement atteint dimanche 30 janvier pour que l’assemblée générale des Compagnons de la Mémoire se tienne normalement
dans la salle des associations. Le Président Gérard Guiraud après avoir
présenté ses vœux et remercié les présents a fait observer une minute de
silence pour nos chers disparus Yvonne Calmettes et Lucien Raynaud. Il a ensuite remercié toutes les personnes qui de
près ou de loin participent à la vie de l’association .
La secrétaire Christiane Mancet a présenté ensuite son rapport d’activités : elle a décrit les trois commémorations, la
course aux œufs de Pâques dans le parc du château et le Noël des enfants. Jean-Louis Algans a distribué et commenté
le bilan financier de l’année. Les trois rapports ont été votés à l’unanimité. La secrétaire a remercié le Conseil Général
pour la subvention obtenue pour la création de la « Gazette » qui en est a son deuxième numéro qui a pour but de rendre compte de tout ce qui touche à la mémoire du Faget (réservé aux adhérents). Les membres du bureau ont été reconduits.
Monsieur le Maire a remercié et félicité l’association pour la tenue des commémorations et notre engagement auprès
des jeunes. La séance s’est terminée par la dégustation de la galette des rois et le verre de l’amitié.
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Repas des Fils d’Argent
Le 8 décembre 2010, les Fils d’Argent se sont réunis pour
leur repas de Noël. Heureux d’inaugurer cette grande et
belle salle, ils avaient mis les petits plats dans les grands :
foie gras, biche, assiette gourmande, vin avec modération.
Le repas fut animé par « Bernard et Lili » un couple fort
sympathique qui a su raviver les vieux souvenirs avec un
bouquet de chansons parfaitement mises en scènes. L’aprèsmidi se termina vers 17 h, chacun regagna sa demeure
content d’avoir passé une si bonne journée dans la joie et la
bonne humeur.

Noël
Cette année encore, il y a eu beaucoup d’enfants sages au Faget puisque le Père
Noël a trouvé le chemin de la salle polyvalente pour leur apporter des
« douceurs ». L’après-midi avait bien commencé avec un joli spectacle plein de
poésie « La fleur et le nuage musical » donné par la compagnie « Ça rêve ». Le
Père Noël a ensuite distribué des chocolats puis il s’est éclipsé pour continuer
sa tournée. Alors les enfants se sont retrouvés autour d’un très bon goûter préparé par les mamies du club des Fils d’Argent. Merci à la municipalité aux
Compagnons de la Mémoire et aux Fils d’Argent pour ce très bel après-midi.

Noël des écoles
Comme chaque année, le marché de Noël des écoles du R.P.I a eu lieu sous la
Halle de Loubens, le dimanche 5 décembre 2010.
C'est un événement très attendu de tous et qui doit son succès à la grande
participation des parents d'élèves qui l'organisent, aux 120 enfants impliqués
dans la présentation de leurs chants de Noël (traditionnels ou plus pop pour les
grands!) et à la vente d'objets fabriqués en classe par les enfants et leurs
enseignants et bien sur au désormais célèbre vin chaud! ( à consommer avec
modération ) Les bénéfices de cette journée sont entièrement reversés aux
coopératives scolaires.

Comité des fêtes
Cette année encore le comité des fêtes a réuni environ 150
personnes pour le réveillon de la Saint Sylvestre. La nouvelle
salle polyvalente a été fort appréciée par les organisateurs
pour sa fonctionnalité et par les convives pour son espace et
sa chaleur.
De 21 h à 7 h du matin tout ce petit monde a pu manger,
danser et s’amuser. La fête s’est terminée par une bonne
soupe à l’oignon.
Merci à tous et le rendez-vous est déjà pris pour le passage
vers l’an 2012.
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La Fleur et le Nuage musical

Nos joies
Bienvenue au petit Mathieu Barthes
né le 8 décembre 2010 .
Félicitations aux parents et à son
grand frère Clément.
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Et si on faisait une marche nocturne pour Noël ? Cette question
Sports et loisirs
posée par Michel Ferrero fit mouche et fut rapidement mise en
pratique par Sports et Loisirs au Faget. Le vendredi 17 décembre à 20H00 une quinzaine d’adultes et enfants bravèrent le
froid polaire pour une courte marche champêtre autour du
Faget. Si la journée fut médiocre, avec la neige menaçant à tout
moment de s’inviter, la soirée fut claire et le terrain malgrè tout
praticable. Une bonne heure de marche puis retour sur la place
du village où attendaient vin chaud, chocolat chaud et une bonne soupe à l’oignon. De l’avis de tous, ce fut une formule qui
apporta détente et bonne humeur: à renouveler !
L’Assemblée Générale a eut lieu le 8 décembre dernier. Après la présentation des rapports moral et financier, Pierre
Ortala, judoka 4ème dan et ancien directeur de l’école du Faget a présenté son projet d’ouvrir une section de judo à la
rentrée prochaine les mercredis après midi :
17H00 à 18H00: 4 à 6ans (baby) judo 18H00 à 19H15: 7 à 11ans (enfants) judo 19H30 à 21H00: 12 ans et + (ado –
adultes) judo au sol & jiu-jitsu. Une démonstration de judo aura lieu au printemps afin de promouvoir l’activité.
Sports et Loisirs au Faget est désormais agréée jeunesse et sport, agrément qui est un véritable sésame auprès des
collectivités telles que le Conseil Général, Le Conseil Régional et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
L’association a décidé de s’équiper de 2 tables de ping- pong et d’un set de badminton, ces activités seront proposées
le mardi soir de 17H30 à 19H00 à partir du 15 mars. 50m2 de tatamis seront également achetés pour la section judo.
Le développement de ces activités nécessite un peu de bonne volonté pour pouvoir perdurer. Dans cet esprit, les
faibles coûts demandés aux inscriptions supposent un peu de temps libre comme frais de fonctionnement. Pour rappel,
l’association offre le stage nécessaire à l’obtention du BAFA à tout jeune (âgé d’au moins 17 ans en septembre 2011)
désirant s’investir dans l’animation d’une activité. Nous contacter pour plus de renseignements.

Terres et Coteaux du Lauragais

Notre mobilisation continue contre cette autoroute Castres Verfeil
A68 dans les terres agricoles de la vallée du Girou. Ce projet est une grave erreur d’aménagement du territoire. Après
le recours gracieux auprès du ministre Jean-Louis Borloo en août 2010, TCL poursuit son action au sein de l’Union
de Protection Nature et Environnement du Tarn (UPNET). Le président de TCL a assisté à la première réunion du
comité de suivi (19 novembre 2010), sous la présidence du préfet de région (la prochaine se tiendra le 14 février
prochain), la conduite anormale de ce projet et la composition de ce comité contraire au Grenelle de l’environnement
y ont été dénoncé. TCL a rencontré début janvier les maires et conseillers municipaux des communes impactées
(Le Faget, Vendine, Francarville) pour dénoncer ce manquement grave à la démocratie de proximité et souligner les
dégâts irrémédiables sur les communes du fuseau dit « pressenti » par les décideurs de la DREAL ( Voir tract )
Aussi TCL refuse tous tracés au sud de la RN126/ RD42/ RD20. Grâce à la solidarité de tous les Fagétois notre
combat continu, protégeons notre environnement pour nous et les générations futures.
Yvonne Calmettes nous a quittés le 08 décembre 2010. Née au Faget le 26 mai 1922,
elle a toujours vécu à La Mouline. Après le décès de son père, elle commença à travailler
à l’âge de 13 ans au moulin. En 1943, elle se maria avec Joseph Calmettes (rencontré de
l’autre coté de la route à « En Bouissou » ). Ils eurent deux enfants, Arlette née en 1943
et Francis en 1958. Avec son mari, Yvonne travailla à la ferme et beaucoup de personnes
venaient y chercher sa célèbre farine pour le Millas. Elle fut très courageuse et très forte
pour surmonter cette dure épreuve que fut ce tragique accident de motoculteur en 1982;
accident qui lui broya la jambe gauche et qui la laissa en souffrance tout le reste de sa
vie. Ces dernières années elle partageait son temps libre au Fils d’argents, aux Compagnons de la Mémoire et aux Lotos, mais plus que tout elle aimait se retrouver en famille.
Nous présentons nos sincères condoléances à ses enfants, ses petits enfants et arrières
petits enfants.
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Nos peines

