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Le mot du Maire
Comment va Le Faget ? Bien, bien… on n’a plus envie de dire très bien quand on
pense aux évènements nationaux, régionaux de ces derniers temps! Il fait bon vivre
au Faget, et les fagétois sont formidables, il n’est qu’à voir comment ils ont répondu
à l’appel du Conseil Municipal le 20 octobre 2001, voir aussi comment certains s’occupent à embellir leur environnement. Je vous engage à aller admirer au carrefour
d’En Auriol, un des trois puits communaux, entretenu et mis en valeur par les voisins.

Les fagétois au travail
Les bonnes volontés
ne manquent pas,
deux samedis de suite
le 6 et le 20 octobre
2001 des bénévoles
ont
rejoint
les
conseillers pour participer aux travaux engagés par la commune. Ils ont
commencé l’abri-bus, attaqué la salle de réunion (voir
ci-contre) et soigné l’entrée du village le long du château: tout ce qui était prévu fut fait dans la joie et la
bonne humeur. Encore merci à tous.

La salle de réunion

En 1965 l’eau de la Montagne Noire arrivait au Faget,
le maire de l’époque, Jean Mercier, et son conseil décidaient de faire, pour le bonheur de leurs concitoyens,
une salle de douches (ouverture le 1er juillet 1966
pour la somme de 1 fr) Cette bâtisse, construite face à
la mairie, devint bientôt obsolète, chacun ayant accès
aux bienfaits de sa propre salle d’eau. La 1ère boum...
des jeunes s’y déroula, elle servit également de dépôt
d’archives, puis elle accueillit la coiffeuse, la pédicure
et depuis quelques temps elle a servi de refuge au club
des personnes âgées, mais ce local étant inadaptée à
ses nouvelles fonctions, il a été décidé de le transformer à moindres frais, en deux temps: 1° démolition et ouverture sur le jardin de la Vierge
(pour une entrée en plan incliné ) 2° finition et
décoration. Une grande salle est prévue pour
des réunions, pour le club et une autre petite
salle pour la coiffeuse, pédicure ou infirmière.

Travaux dans la commune
La DDE, comme prévu, a commencé la route départementale qui traverse le
village, elle doit finir de marquer les deux ralentisseurs. Les chemins vicinaux
les plus dégradés ont été remis en état, l’épareuse est passée dans les différents
fossés.
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Marcel Civera
né le
1/7/1932 à Montech (82)
est décédé le 31/11/01 au Faget. Il fut orphelin de père à l’âge de 8 ans des suites de la
guerre. Il s’engagea dans l’armée à 17 ans, à
18 ans il part en Indochine (Saïgon) et après
avoir combattu vaillamment pendant 2 ans il revient décoré
de la Médaille Coloniale « Extrême Orient » la Croix du
Combattant Volontaire « Indochine », et la croix du Combattant des moins de vingt ans. .À son retour il rentre comme chef d’atelier aux « Ateliers de la Haute Garonne » Il
épouse Norma le 23 mai 1956 qui lui donne 2 enfants Patricio et Angélina .En août 1966, toute la famille s’installa
au Faget. Nous renouvelons nos condoléances à son épouse, ses deux enfants et son petit fils Thibault .

Citoyenneté

Nos peines

Naissance de Thomas Momi le 3
oct. 2001, de Milan Campas le 10
nov. 2001 et de Tim Steupéraert le 25 nov.
2001.Vœux de bonheur aux nouveaux fagétois et
félicitations aux heureux parents.

Certains habitants de la commune traversent le
village à une vitesse excessive, pensez aux personnes âgées qui ont du mal à se mouvoir et aux
enfants qui sont souvent inattentifs aux dangers
de la route.
Les inscriptions sur la liste électorale doivent
se faire avant le 31 décembre 2001
L’Assemblée Générale des anciens combattants
aura lieu le 6 janvier 2002.
Quant-au Goûter du 3ème âge il se déroulera le
12 janvier 2002

Nos joies

BIENVENUE
À Valérie Gelac (petite-fille de Gérard Reilhac,
ancien maire du Faget) et Julien Dehu qui ont
emménagé à En Mercier.

Au fil du temps ...
Le 15/10/2001

Le 27/10/2001
Las mounjetos de Simone
sont toujours aussi bonnes,
beaucoup d’amateurs (185)
pour cette dernière mounjétado de l’année suivie d’un bal organisé par le comité
des fêtes.

Comme d’habitude les enfants de l’école maternelle
du Faget sont allés assister
aux vendanges d’une des
dernières vignes du village.
Le 18/11/2001

L’association des anciens combattants ,en présence du
Conseiller Général , du Maire et des conseillers municipaux
a commémoré la fête du souvenir du 11 novembre. Après la messe en musique et la
cérémonie traditionnelle au monument aux morts, un apéritif animé par la fanfare de
Caraman a été offert par la municipalité à tous les fagétois. Le repas gastronomique
de Robert Salles attendait tous les membres de l’association au Château du Faget.

Bientôt
Le 16 décembre 2001, à 16 H, le Père Noël du Faget descendra au château .Le
Comité des fêtes invite tous les enfants et leurs parents au spectacle et au goûter ,
une surprise sera distribuée aux petits de 0 à 12 ans. Les adolescents, les parents
disponibles, les grands-parents sont attendus le samedi 15 à partir de 14 h au
château pour décorer la salle et apporter leurs pâtisseries.

Le concours « 4 saisons en Lauragais » organisé par le
foyer rural de Vendine, prend fin.
Contacter 05 61 83 17 65 ou 05 63 75 76 32
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Horaires d’ouverture de la mairie: 05 61 83 25 67
Mardi 10 à 12 h: Secrétariat
Permanence du Maire
Jeudi de 14 à 16 h: Secrétariat
Permanence 1er Adjoint
Samedi 10 à 12 h: Secrétariat
Permanence du Maire
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