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Principales décisions du Conseil Municipal
La Taxe Locale d’Équipement a été votée au taux de 1% : 9 voix pour, 1 voix contre et une abstention.
Il a été procédé à l’embauche de Anne Bozzi comme responsable de la garderie .
Augmentation du tarif de la cantine scolaire qui passe de 10,90 frs à 11,10 frs pour les enfants du Faget.
Liste des chemins à entretenir en 2001 dans le cadre du pool routier voté à l’unanimité: Chemins de La Fontaine d’En Péri, d’En Mittou, amélioration partielle des chemins d’En Courbet, des Regourdes et de La Serre.
Suite à une panne du tracteur il a été décidé de faire passer l’épareuse par un entrepreneur.

Deux commerçants ambulants, boucher (vendredi 11 h) et maraîcher (mardi 10 h), ont proposé leurs services
depuis septembre.
La cuve de gaz de l’école a été enterrée et la cabine téléphonique modifiée.

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX SE RETROUSSENT LES MANCHES
Trois samedis de suite, ils ont rendu le chemin
de La Fontaine plus accessible, ont remplacé le
grillage de l’école et aménagé les classes, mais
il reste encore beaucoup à faire!!!

Fête du 7 juillet 2001

Repas du Maire, du Conseil Municipal….
Fête du 14 juillet.. appelez ça comme vous

voudrez mais ce soir là, ce fut vraiment la fête: plus de 250 fagétois se sont retrouvés, comme une grande famille dans la cour de notre Château : tout y était : la soirée était douce, la charcuterie bien bonne (merci Gilles), las mounjetos délicieuses (merci, Simone), la musique
extra (merci, Stéphane), les serveurs gracieux (merci au Maire, aux Conseillers Municipaux, à leur épouse et à
tous ceux qui nous ont aidés).Une bien belle soirée : certains auraient voulu qu’elle dure toute la nuit, les derniers ne sont partis qu’à quatre heures du matin!...
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Bienvenue à Luc Zerbib né le 12 juillet 2001 En Brousse, à Camille
Lanois née le 8 août 2001 à Lampère et à Victor Gentillet né le 23 août
2001 au village. Félicitations aux heureux parents.

Nos Joies

Le 23 juin 2001, Carine
Scantamburlo et Fabrice
Puech se sont dit le OUI
solennel devant Monsieur
le Maire.

Le 21 juillet 2001,
c’est au tour de Stéphanie Rudelle et de
Eric Bodio de s’unir.

Félicitations et vœux de bonheur aux deux couples.

T r o i s

Notre plus ancien « poilu »

m o i s

nous a quittés : Jean Élie

après le décès de son épouse,

SALLES est mort le 19 août

Monsieur René Musoles l’a re-

2001. Il entamait sa 92ème

jointe dans notre petit cimetière du Faget le 1 juil-

année. Il est né au Cabanial le

let 2001, il avait 82 ans. Instituteur et secrétaire

18 juin 1910, juste avant la Grande Guerre qui lui a pris

de mairie au Faget de 1944 à 1956 il a fini sa car-

son père, les temps étaient durs à 11 ans, ses grands-

rière comme directeur d’école à Revel, depuis il

parents et sa mère s’installent En Manard. En 1932, il

passait une paisible retraite au village. En 1996,

épouse Hélène Alibert. La seconde guerre mondiale lui

une foule d’anciens élèves s’était retrouvée au

prendra 5 années de sa vie, fait prisonnier à Épinal, il

Faget pour honorer le « Maître », les mêmes se

sera interné près de Nuremberg en Allemagne. L’ami-

sont retrouvés hélas pour l’accompagner dans sa

cale des poilus a été créée en 1923, il en fut le plus jeu-

dernière demeure. Adieu Monsieur le Professeur.

ne adhérent en tant que pupille de la nation.

Nos peines

Et si on changeait nos habitudes et
LA RENTRÉE
qu’on mette les cartons et plastiques
des classes s’est bien
dans les poubelles jaunes et les
passée. Pour la sécurité
fleurs fanées et leurs pots dans les
des enfants des aménagepoubelles vertes! Un peu de citoyenneté SVP! Par
ments ont eu lieu dans les
deux fois les poubelles jaunes ont été refusées, celle
classes, dans la cour
de la Place contenait du bois, des planchettes, celle
(grillage) et à l’extérieur
du cimetière des pots et des végétaux !
de l’école (stationnement organisé des 2 bus et des voituInformations: Les travaux de réfection de la route res des parents) . Cette année 68 enfants se répartissent
traversant le village se sont terminés le 14 septem- dans 3 classes: les petits avec Monsieur Dominique Lebre et un tas de gravillons a repris place près du ci- beau (24 de 3 ans), les petits-moyens(22 de 3 et 4 ans)
metière!!! Ces gravillons seront utilisés à la réfec- avec Marianne Thiéry et les moyens-grands (22 de 5 ans)
avec Patricia Grézé la Directrice.
tion du coin poubelle.
Les Associations: Prochaine Mounjetado le 27 octobre 2001
Assemblée Générale des Anciens Combattants le 18 novembre 2001

Bibliothèque: Ouverture les jours de
permanence de la mairie.

Horaires d’ouverture de la mairie:Secrétariat:Mardi , samedi de 10 à 12 h ,jeudi de 14 à 16 h. Permanence de Francis
Calmettes: mardi de 10 à 12 h et sur R.D.V, de Gilles Mancet, le jeudi de 14 à 16 h .
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