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Le Maire et le Conseil Municipal ont le plaisir de vous présenter
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Les Fagétois ont un cœur
gros comme ça !
Ils ont répondu « présents » le
6 décembre 01, jour du téléthon, ils étaient environ 80 à
acheter leur petite luciole pour
parcourir les jolis chemins du
Faget, le beau temps était de la
partie, les plus jeunes galopaient en tête, les plus âgés soufflaient un peu… mais, ils ont renvoyé la voiture balai. Le maire du Faget, le maire de Loubens, leur épouse, le maire de La Salvetat, ainsi que quelques habitants
de Loubens, de Vendine et de Saussens se mêlaient aux fagétois. Tous ces joyeux sportifs se sont retrouvés
autour d’un bon goûter servi dans une des salles du château. Outre leur performance, saluons leur générosité
un chèque de 8000 frs a été expédié dès le lendemain à l’association.
Attention ça glisse !
Un virage en plein vent, un peu d’humidité, une température en dessous de zéro,
les automobilistes se méfient, pas assez toutefois ! Le verglas a fait son apparition le 26 décembre, les voitures se sont retrouvées dans le fossé, re-belote le 7
janvier. Le maire est intervenu auprès de la DDE, il ne peut que recommander
la prudence et une vitesse raisonnable surtout à l’entrée du village.
Dernières décisions du Conseil Municipal.
-Le Conseil Municipal a donné un avis favorable à la demande de permis de construire faite par Philippe Ceccaldi pour un bâtiment d’élevage, à François Burie et Roger Vergnes pour un certificat d’urbanisme.
-Aménagement du chemin de La Fontaine pour les piétons—-Empierrement de la place du cimetière : ces travaux seront réalisés par l’entreprise de Cambiaire.
-Achat d’une gazinière pour la cantine scolaire
-Présentation par l’association « Sauvegarde 31 » de son projet au château de monsieur Vergnes.
-Dans le cadre du SIVOM la commune a accordé une aide aux sinistrés d’AZF (3000 frs).
-Le panneau indiquant l’entrée du village sera déplacé jusqu’au niveau d’En Durand.
Les bénévoles sont conviés aux travaux de la commune le samedi 9 février 2002 à 8 h.
Inscrivez-vous !

Bonjour Père Noël !
Le père Noël avait recensé 76 enfants de moins de 13 ans sur la commune du Faget, il n’en a oublié aucun. 62 étaient présents ce dimanche 16 décembre. La jolie salle du château (prêtée aimablement par
les locataires) n’était pas tout à fait assez grande pour accueillir tout
ce petit monde à l’intérieur d’un filet de pêche pour le spectacle
« Poisson Pêcheur » du Théâtre du Lutin. Ce fut le premier cadeau
du père Noël. Après le spectacle, les enfants furent accueillis dans la salle des fêtes du château, le père Noël les
attendait dans son grand fauteuil sous le sapin illuminé, il a appelé tous les enfants, du plus petit au plus grand
et leur a remis à chacun des friandises. Les mamies du village avaient préparé de bons gâteaux, des oreillettes,
des bugnes, des crêpes, du pain d’épices, miel, confiture, chocolat, mandarines, quel festin !
Le père Noël a été très touché par la gentillesse des enfants (certains lui avaient apporté un joli dessin), le savoir -faire des mamies, (hum les bons gâteaux !).Il remercie le comité des fêtes d’avoir si bien organisé sa descente annuelle. Il nous a confié qu’il reviendrait l’année prochaine.
Les agapes de Noël. Un festin a été préparé
de main de maître par Aline pour ce repas de
Noël de la cantine.
Garderie. Le maire avait recommandé au père
Noël de ne pas oublier les enfants de la garderie,
ce fut chose faite : il leur a apporté des ballons.
Vœux au personnel de la mairie.
Le maire et ses adjoints ont présenté le 14
janvier leurs vœux au personnel municipal, un
bouquet de fleurs a été offert aux dames, une bonne bouteille aux messieurs.
Le 12 janvier, comme tous les ans, le maire et le
Conseil Municipal ont invité les aînés autour d’une galette des rois, un après-midi de convivialité où les « retraités » ont plaisir à se retrouver. Une bonne façon de bien commencer l’année.
Goûter des aînés.

ANCIENS COMBATTANTS

Le 6 janvier 2002 les anciens combattants
ont organisé leur assemblée générale :
bilan des manifestations de 2001, projets:
tel que l’édition d’un livret avec les photos des anciens combattants en
exercice et la possibilité de rencontres régulières au cours de l’année et évidemment les dates des cérémonies du souvenir :
17 mars 2002 : Guerre d’Algérie – 12 mai 2002 : Guerre 39/45
17 novembre 2002 : Guerre 14/18
Compte rendu financier: Recettes : Cotisations: 3850 F, Loto: 13161,50
subvention mairie: 5200 F soit 24211,50 F Dépenses: repas, musiciens et gerbes : 28637,37 F
L’Association d’Aide aux Personnes à Domicile recherche du personnel. Se renseigner à la mairie.

