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Le Mot du Maire Les tournesols cherchent en vain le soleil…..en ce mois de juillet capricieux. Le comité
des fêtes l’a appelé de toutes ses forces pour le renouveau de la fête locale, hélas ...Malgré son absence, on peut dire que ce week-end du 14 juillet a été réussi, félicitations aux organisateurs et longue vie à ces festivités.

Quoi de neuf ?

Le vieux tracteur a rendu l’âme …...coût excessif de la réparation, non respect des

nouvelles normes de sécurité (au 5/12/2002) . Le Conseil Municipal a doté son employé d’un tracteur qui ne nécessite pas le permis poids lourd (PTC 3,490 T ) . C’est
avec un pincement au cœur que Didier s’est séparé de son
vieux tracteur jaune, mais il a pris, le 14 juin 2002 avec
joie, les commandes de son nouveau tracteur bleu. Le
Conseil Municipal a décidé de compléter cet équipement
par l’achat d’un broyeur d’accotement qui permettra d’entretenir régulièrement les
bas-côtés des chemins ainsi que le terrain de jeu du village.
Le village s’est agrandi, les panneaux se trouvent près d’En Durand, attention la limitation
de vitesse est donc passée à 50 km/h dans cette nouvelle zone. Respectez-la, pensez à nos
enfants et nos mamies.
Le Conseil accorde 4 permis de construire à Mr et Mme Gloro (Peyre), Mr et Mme Michot, Mr et Mme CabaDélibérations du Conseil Municipal
rès (Rival Mengaou), Mr et Mme Messonnier (Les Regourdes ) garage
•
Achat de matériel pour la cantine suite à l’augmentation du nombre d’enfants prenant leurs repas.
•
Busage de la route départementale du cimetière jusqu’En Durand (sécurité des piétons).
•
Achat de 2 panneaux d’affichage et de panneaux pour les élections.
•
Des poteaux de foot et de basket arrivent, affûtez vos crampons!
•
Réfection des chemins: En Calvi, En Manard, Montagnac (partie hau- NOTEZ BIEN ...
Le 3 août 2002 à 19 h précises
te) réparation du chemin de la Rouquette.
repas de la municipalité offert
•
Réfection d’une salle de classe (peintures)
aux habitants du village .
La maman de Claude Couderc, notre conseiller municipal, nous a quittés ce
17/6/2002. Marie-Louise Carnus, née le 26/12/1918 à Béthléem (commune
de Moyrazès 12) épouse André Couderc le 11/11/1945. Ils s’installent comme maraîchers à
Lalande jusqu’en 1950. Elle met au monde ses deux fils: Claude et Patrick. Ils achètent En
Bals qu’ils exploitent jusqu’en 1955. Puis ils laissent le soin de travailler les terres à Paul Julia
et retournent maraîchers à Toulouse. Ils reviendront s’installer En Bals en 1964. Nous renouvelons nos condoléances à son époux, ses deux fils, sa petite fille et à toute sa famille.

Nos peines

Le chantier d’insertion sur la commune du Faget s’est terminé par un repas pris au
château le 10/7/2002 en présence de Gilbert Hébrard Président du SIVOM, Denis
Magret, les formateurs, Jean-Marie Debray responsable du chantier sur le terrain, le
maire du Faget Francis Calmettes entouré de ses Conseillers Municipaux et le dernier groupe des participants au chantier. Ce fut une réussite.

LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS
LE CLUB DES FILS
D’ARGENT

Après quelques séances sur le patchwork, une animation dirigée de main de maître
par Madame Huillet a permis aux adhérentes d’apprendre a présenter de magnifiques et délicieuses corbeilles de fruits. Madame Moulin
a commencé une série de séances pour découvrir le travail du verre et l’ébauche d’un petit vitrail. Le repas
annuel du club a eu lieu le 1er juillet au château, une
journée chaleureuse et conviviale belote, rumicube,
scrabble ont rythmé l’après-midi, la soirée s’est terminée autour d’un dîner.

ANCIENS COMBATTANTS La fête de la musique du 21 juin est arrivée,
cette année, dans notre village grâce aux anciens combattants qui ont organi-

sé une petite soirée sympathique sous les étoiles: des chants, (merci à Jeannine Marcheteau et aux enfants qui ont osé prendre le micro) un mini récital
d’accordéon (bravo à Marianne...) du djembé. La nuit s’est achevée par quelques pas de danse....
COMITE DES FETES

Vide-greniers le 2 juin
2002 : 120 exposants, du
soleil, beaucoup de visiteurs: une réussite !

Fêtes du 14 juillet 2002:le
jeudi soir : belote 120 personnes.
Vendredi 12: le grand orchestre de Denys Gray, la représentation s’est terminée sous
la pluie.
Le Président du Conseil Général P. Izard accompagné de
G.Hébrard et D. Ruffat honorent de leur présence notre fête.

Samedi 13 après-midi concours de pétanque
avec plus de cent participants.
Samedi soir Jean-Pierre Virgil imitait Michel Sardou sous la
halle (pluie) et l’orchestre Fusion prévu après le show remballe et renonce . Les habitants du village animent la fin de la
soirée.
Dimanche 14 après-midi 60 boulistes se disputent la première
place.
Le soir, au château, une paella monumentale est partagée entre les 170 convives. Après ce bon repas (merci Robert) nous
terminons la fête par un bal animé par Mégamix sous la halle.
Attention: Le 26 juillet 2002, bal organisé par Fusion en remplacement de la soirée du 13 , la belote aura
lieu le jeudi 25

