Bulletin d’informations N° 8
Mai 2002
Le Mot du Maire Nous venons de vivre , avec les élections présidentielles, un printemps très chaud, la démocratie a tremblé… Ce coup de vent, ce « séisme » restera dans l’histoire de notre
pays. L’élan de notre jeunesse a surpris certains par son ampleur, ils nous ont montré leur attachement aux valeurs de la république. N’oublions pas, avec eux, les leçons du passé pour fabriquer l’avenir !

TRI SELECTIF

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

Nombre de voix obtenues au Faget
1er tour
2ème tour
Inscrits
260
260
Votants
221
233
Envel. Vides 7
17
Nuls
5
9
Exprimés
209
207
Gluckstein 0
Mégret
2
Boutin
2
Lepage
3
Hue
4
Chevènement 5
Taubira
5
Besancenot 7
Madelin
9
Bayrou
11
Laguiller
16
Saint-Josse 18
Chirac
21
173
Mamère
21
Le Pen
29
34
Jospin
56

TRAVAUX

. Depuis avril 2002 les nouveaux W.C.
Monsieur Pagès responsable du
publics près de la mairie peuvent être
SIPOM est venu le 26 mars 2002
utilisés par tous.
informer, expliquer à l’aide d’un
film documentaire le tri des ordures
Subventions municipales
ménagères. Les fagétois venus
La commune a voté les subventions
nombreux ont été très intéressés par
suivantes à nos associations:
cette conférence. Des containers
Comité des fêtes: 800 €. Anciens combleus vont bientôt être mis en place
battants: 800 €. Club des Fils d’Argent:
pour récupérer le papier.
500 €. Chasse: 65 €. Mieux vivre chez
Au courant des mois de mai-juin,
Journée citoyenne .
soi: 35 €
une rencontre aura lieu avec les habitants concernés pour définir les Le 23 mars, beaucoup de fagétois ont encore répondu « présents »: élagadifférents coins propreté en campa- ges des arbres à la Fontaine et sur la place des marronniers, peinture de
gne.
la porte de la mairie et des w.c, plomberie et pose d’une porte extérieure
à la salle des associations,
nettoyage du « ciel ouvert »
près de l’église. Des jeunes
ont également participé à la
distribution du goûter sur les
différents chantiers. Merci à
tous et à ceux qui prêtent
gracieusement leur matériel.

LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS
Le 17 mars 2002:
ANCIENS COMBATTANTS
Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie.

Le 21 avril 2002, après-midi de rencontre
conviviale sous la place: belote, bar et exposiDépôt de gerbe au monument, verre de l’amitié sous la halle, tion des premiers panneaux en vue du 80 ème
repas alsacien servi par Robert Salles au château.
anniversaire de la création de l’association
(prévue pour 2003)

C’est le 7 mai 1945, à Reims , dans la « petite école rose » (3700 élèves!) que fut signé l’acte de réddition de
toutes les forces allemandes. Les adhérents ont fêté, comme il se doit, cet anniversaire le week-end des 11 et
12 mai: bal le samedi soir, messe en musique avec l’harmonie Sainte-Cécile, concert de musique sous la Place
et repas gastronomique au château le dimanche.
Le 21 juin 2002 à 21 h organisation de la fête de la musique, bal disco, musette gratuit. Venez nombreux.
LE CLUB DES FILS D’ARGENT De « funiculi, funicula » au Temps
des Cathédrales en passant par le

French Cancan c’est la tête pleine de
chansons, charmé par des ballets bien
montés, les yeux emplis des jolies
couleurs des costumes que nos mamies et papis ont repris le car qui les
a ramenés de Portet ce jeudi 28 mars
2002. Une bien belle journée ! Le club s’est enrichi de quelques jeunes mamans qui se retrouvent tous les 15
jours, le jeudi soir, autour de divers travaux de création (patchwork) d’autres thèmes suivront.
Le dimanche 2 juin 2002 aura lieu dans les rues du Faget le 2ème vide-grenier .
COMITÉ DES FÊTES
Venez nombreux (Il fera beau!).
Les 12-13-14 juillet le comité organise la fête au village avec bal, belote, pétanque, repas...
L’ASSOCIATION

COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE

Organise le 8 juin 2002, à 19 h, au château son assemblée générale ,suivie d’un repas ouvert à tous.

nouveau

à noter ...
Pour chaque vente d’une maison où d’un terrain, un certificat prouvant l’absence de termites est à déposer à la mairie.
Élections Législatives
Le lundi 3 juin à 14 h
Visite du député Patrik Lemasle
à la mairie.

Madame Raymonde Galibert
est décédée le 7 mai 2002 .
Elle était veuve depuis le 23 février 2002. Elle était née le
27/09/1916 à Paris, après son enfance passée en Turquie où
son père était expert comptable, elle suit des études de
comptabilité à Paris. Elle s’était mariée en
1949 à Noisy le Grand. Le couple vivait En
Bourgués depuis 1980. Nous présentons nos
condoléances à Monsieur Kelkal.

Nos joies, nos peines ...

