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Le Maire, les adjoint(e)s et les conseiller(e)s municipaux vous
présentent tous leurs vœux pour cette nouvelle année 2014.
Journée Bénévolat

Une bien belle équipe a répondu à ces deux journées de fin d’année. Des plantations, l’aménagement du passage entre les écoles, de la peinture, de
l’enrochement autour de la salle polyvalente tel a
été le menu. Malgré la pluie la bonne humeur de
chacun a rendu la tâche plus douce et le bon repas
préparé par nos marmitons a donné des forces pour
l’après-midi. Bravo à tous pour les efforts, le matériel, les conseils et ne l’oublions pas ces journées
permettent de minimiser l’impact sur le budget.

PLU

Plan Local d’Urbanisation

Dans le cadre de l’élaboration du PLU jeudi 12 décembre à 21 heure à la salle polyvalente, le conseil municipal a
présenté à la population le projet. Le Maire a tout d’abord remercié les participants à cette réunion publique. Dans
sa présentation, il a expliqué que le PLU était un document qui devait être en concordance avec le SCOT ( Schéma de COhérence Territoriale). Après une définition de celui-ci, de ses objectifs et de son impact sur le territoire,
Monsieur Calmettes a passé la parole à Monsieur Gaichies Jean du bureau d’étude. Le projet a été présenté et
expliqué. En fin de réunion Monsieur Gaichies a répondu à des questions d’ordre général.
Pour clôturer la séance, il a été annoncé aux participants que dés que le projet sera consultable la population sera
informée.
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Goûter communal des aînés
Après les vœux de Francis Calmettes, les élus, leurs compagnes, les employés municipaux ont servi le goûter à chacun. Les coupes glacées et les galettes ont été appréciées
par tous. Chacun a pu ainsi commencer cette nouvelle année avec bonne humeur et en présence de leurs amis.

VANDALISME
La nouvelle station d’épuration n’est pas encore en
service que des personnes se sont introduites à l’intérieur après avoir endommagé le grillage.
Une plainte a été déposée et des relevés ont été fait.
Affaire à suivre.
Il est rappelé que la station est un lieu privé avec
des risques important: noyade, électrocution, chute.

S.I.V.O.M

Cette année les vœux ont été fêtés à la salle municipale de Francarville. Monsieur le Maire Jean Claude Fignes a
ainsi reçu les membres du SIVOM ( Loubens, Francarville, Vendine, Le Faget, pour les écoles et Auriac sur
Vendinelle pour le centre de loisirs) et le personnel. La présidente Clavie AZA a remercié Francis Calmettes
l’ancien président pour la qualité de son passage de témoin et de son soutien dans son nouveau poste.
Gilbert Hébrard et la Présidente ont ensuite complimenté tout le personnel pour leur implication lors du changement du rythme scolaire. Un petit cadeau pour fêter la rentrée dans l’année 2014 a été offert à chacun autour du
verre de l’amitié.
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COMITE DES FETES

CHATAIGNES, OREILLETTES
ET VIN NOUVEAU

Cette année, pour être plus rapide et plus efficace, le comité
des fêtes s’est outillé d’un deuxième grilloir à châtaignes.
Invention et fabrication locale, chaque grilloir permet de cuire
15 kilos de châtaignes.
Prés de 50 kilos de châtaignes mangées et plusieurs corbeilles
d’oreillettes bien remplies ont été vidées. Un régal !!!
Le cru 2013 du vin nouveau ne sera pas une année exceptionnelle, en cause : la météo et des vendanges très tardives.
Parmi les convives, certains reviennent régulièrement à cette
occasion, d’autres venaient pour la première fois, ils n’ont pas
été déçus.
Ce fut une soirée très conviviale. Le comité des fêtes vous
attend pour passer ensemble d’autres moments agréables.

REVEILLON DU NOUVEL AN

Le Comité des fêtes avait décoré, préparé la salle polyvalente pour que tout soit prêt le jour J : le 31 décembre
2013, et s’est efforcé de faire de son mieux pour satisfaire
les convives.
Toutes les conditions étaient réunies pour que la fête soit
bonne et le passage de 2013 à 2014 s’est déroulé dans une
ambiance conviviale.
Le menu très copieux et l’animation musicale assurée par
MEGAMIX ont tenu en éveil tout le monde bien au-delà
des 12 coups de minuit.
A 5 heures du matin il y avait encore beaucoup de monde
pour la soupe à l’oignon.
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Compagnons de la mémoire

COMMEMORATION

Le 11 novembre a été commémoré le dimanche 17 novembre sous la pluie. Le défilé mené par le Coq Revélois, le
maire, ses adjoints, le conseiller général Gilbert Hébrard,
les Compagnons de la Mémoire et quelques fagétois se
sont rendus de la mairie jusqu’à l’église pour un moment
de prières en musique.
Après la cérémonie traditionnelle au monument aux morts,
tous se sont retrouvés dans la salle polyvalente pour un
apéritif concert. Le repas préparé par Macellion a ravi les
quelques 40 convives.

THÉ DANSANT
Plus de 150 personnes sont venues danser au son
de « Trompette Mélody » en décembre et 180
fin janvier avec le groupe d’Alain Colombies.
Encore de beaux succès pour l’association grâce
à l’organisation et l’implication des membres
pour la billetterie, la préparation des pâtisseries,
le service. Merci aux petits et aux grands.
Rendez-vous le 27 avril 2014.
NOËL DES ENFANTS
Un grand merci à la « Compagnie Fabulax », pour le
joli spectacle d’Anne Lehmann et de sa partenaire
« Tout pour Moi » qui a ravi petits et grands. Merci à
toutes les « mamies crêpes » et « mamies gâteaux » et
merci au Père Noël qui a promis de revenir l’an prochain. Ce fut encore une belle fête. Un remerciement
appuyé aux parents qui sont restés pour donner un
coup de main au rangement. N’hésitez pas à nous rejoindre pour l’organisation de ces événements qui
concernent la vie de notre village
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La salle des associations était presque trop petite pour accueillir la trentaine d’adhérents présents.
Après les vœux du Président et la minute de silence en mémoire de nos chers disparus, la secrétaire a présenté
toutes les activités de l’année, puis le trésorier a distribué à chacun et commenté le bilan financier.
Les trois rapports ont été approuvés.
Les projets pour 2014 sont nombreux car il s’agit de commémorer le centenaire de la Grande Guerre :
Exposition (le Faget avant 1914, nos disparus)
Projets concernant le patrimoine : réhabilitation du « travail » à ferrer les bœufs, pompe à incendie.
Après la séance de vote où le bureau et le conseil d’administration sont reconduits dans leur fonction, le Maire a
pris la parole pour adresser toutes ses félicitations à l’association et la remercier de prendre en charge le devoir de
mémoire. Il dit sa satisfaction de voir que la subvention allouée par la mairie est nécessaire et bien utilisée.
La séance se termine autour du verre de l’amitié et de sa brioche. Puis le Président invite tous les présents à se
rendre sous la halle pour montrer les premiers objets du patrimoine à restaurer . Si vous êtes intéressés pour participer à la rénovation du patrimoine communal en collaboration étroite avec la municipalité faite vous connaitre.
Contacter M. Samson par Email jacquessamson@orange.fr ou 06 82 80 85 68 (le week-end).

Le Bureau au complet

L’ancienne pompe à incendie

La fête de l’intercommunalité a tenu toutes ses promesses ce 19 octobre.
La découverte de l’aérodrome de Bourg Saint Bernard a constituée l’activité principale. Beaucoup d’habitants ont pu ainsi faire des baptêmes de
planeurs. Au sol la découverte des planeurs, du treuil électrique, du simulateur a permis de combler la curiosité des petits et des grands. Ensuite la
soirée cabaret a permis à chacun de retrouver le plancher des vaches pour
se dégourdir les papilles, les yeux et les gambettes.

décollage par traction à l’aérodrome

Installation à bord
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Naissance de Lilly Debaque née le 19 octobre 2013
et de Louka Laffon né le 11 décembre 2013

Nos joies

Félicitations aux parents
Nos peines
Jean Gasc nous a quittés le 23 novembre 2013. Il était né sur notre commune au lieu dit En Brousse le 9 avril 1925. Jean était enfant de chœur
dans notre église et n’hésitait pas à battre la campagne avec les copains
pour ramasser les œufs. Puis il rencontre Lucette et ils se marient : trois
enfants naissent de cette union, Raymonde, Guy et Maryse. Son activité
professionnelle a commencé en maçonnerie avec son beau-père Cécilien
puis avec Maurice Coustel. Jean achète ensuite des terres qu’il cultive. Il
était heureux de faire le tour des marchés du Lauragais pour y vendre ses
volailles.
Il participait activement à la vie de la commune. Il a été 30 ans conseiller
municipal, des responsabilités à l’association des Anciens Combattants
(maintenant les Compagnons de la Mémoire). Il était tourné vers les autres et aimait rendre service autour de lui. Les enfants ont grandi, se sont
mariés, lui ont donné 7 petits enfants et 3 arrières petits enfants. Puis la
retraite, mais hélas un AVC l’a frappé et contraint à rester en chaise roulante pendant 10 ans. Il a pendant cette période été soigné et chouchouté
par Lucette et ses enfants.

Maguy est née le 21 novembre 1934 à Toulouse, elle nous a quittés le 31
janvier 2014 presque 80 ans d’une vie tranquille, pleine de courage,
d’activités toujours avec la bonne humeur qui la caractérisait si bien. Elle
passe son enfance choyée par Raymond et Marinette Boyé ses parents
avec sa sœur Ginette et son frère Guy. Elle rencontre assez tôt Jean, elle
sait qu’ils feront leur vie ensemble, il se marient le 12 juin 1954 à Toulouse. Aux 18 mois de service militaire (à Toulouse) s’ajoute le rappel en
Algérie à Sidi Maklouf pour Jean. Maguy tremble et attend son retour
avec impatience. Une fois rentré en France Jean fonde son entreprise de
plomberie. Maguy élève ses trois enfants Christine, Alain et Dany. Couture, cuisine … elle a fort à faire… Les années passent, la retraite arrive
et c’est au Faget en 1996 qu’ils viennent s’établir. Ils deviennent vite de
vrais fagétois s’intéressant à la vie du village. Maguy était trésorière au
« Fil d’Argent », elle adhérait comme Jean aux « Compagnons de la Mémoire » elle faisait partie des « Mamies soupes » pour le Festi’Faget.
Elle va nous manquer, elle qui n’était jamais en reste pour rendre service, bonne couturière, c’était un ourlet par-ci, un point par là et toujours
avec le sourire.
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