Fabas

Bulletin
municipal 2015

Meilleurs voeux

L’ensemble du Conseil Municipal
est heureux de vous adresser
ses voeux les plus chaleureux
à l’occasion de cette nouvelle année.
Qu’elle vous apporte santé,
joie, bonheur et réussite.
Bonne année 2015

Mairie de Fabas
Mairie • 82170 Fabas
Tél. : 05 63 67 30 57
Fax : 05 63 67 30 57
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Etat Civil
Naissances :

Mariages :

Nous souhaitons la bienvenue à :

Nous renouvelons tous nos voeux
de bonheur à :

Mathis, Lucas MASSOL
Myna LE TIRANT
Siloé, Noémie, Laura REAL
Ceylian, Jessy ANDUZE
Oscar, Jérôme, Julien LALOZE
Lucie, Jany, Margaux LIGUORI
Ambre DUCHE
Cléa, Anna GAUTIER

le 13/03/2014
le 14/03/2014
le 25/03/2014
le 23/06/2014
le 22/07/2014
le 26/07/2014
le 25/09/2014
le 14/11/2014

Nicolas, Robert
VERDIER et
Christel, Monique
FARENC mariés
le 26/07/014

Et adressons nos félicitations
aux heureux parents.

Décès :
Affectueuses pensées pour :
Mme Rose, Marcelle SIMON épouse LACAZE
Mr Didier, Robert TAINE 		
Mr Henri, Camille LACAZE
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le 08/05/2014
le 09/08/2014
le 02/09/2014

Le mot du Maire

Chères Fabasiennes,
Chers Fabasiens,

Jérôme SOURSAC

Maire
43 Ans
Technicien en télécommunication

Depuis presqu’un an déjà, l’équipe à qui vous avez accordé
votre confiance développe toute son énergie pour maîtriser
au mieux la gestion et la mise en place des projets annoncés
lors de sa campagne.
Les différentes commissions travaillent assidûment en tenant compte de la situation héritée.
La conjoncture du moment, l’adhésion à la CCTGV, nous
conduit à participer à de nombreuses réunions permettant
de prendre la mesure de cette nouvelle structure.
Déjà, le personnel technique de la CCTGV nous aide à mieux
appréhender certaines tâches (création du lotissement communal, études de nouveaux projets,…) sans oublier le suivi
de travaux routiniers, tels l’entretien de la voirie, l’entretien
des fossés,…
D’autres domaines profiteront très prochainement à notre
Bernard JULLIE
Christian POZZA
commune (école de musique,
bibliobus pour l’école,er aspect
er
1 Adjoint
2 Adjoint
social pour ceux qui le
désirent, culture, …). Toutes57les
in64 Ans
Ans
formations vous
seront
communiquées
en temps
Professeur
de maths
retraité
Artisanutiles
maçon et
retraité
notamment sur notre site internet qui devrait être fonctionnel
courant mars 2015.

Anne MARTINEZ

3 Adjoint
42 Ans
Directrice centre de loisirs

Fra

er

Des

Même si cette mutation est difficile à accepter, à adopter, je
suis sûr que très vite toutes et tous saurez en apprécier les
bienfaits. Vous pouvez compter sur la meilleure volonté de
l’équipe que je conduis pour utiliser au maximum les nouveaux moyens qui s’offrent à nous.
L’année 2014 s’achève sur tous ces changements et ce dans
un climat économique difficile pour tous. Comme de nombreuses petites communes de notre taille, nous subissons
la baisse
des dotations
sans pour autant échapSébastien
ABADIEde l’état
Elisabeth
CHEVALLIER
per aux
multiples
contraintes
imposées
(charges salariales, Joëlle DE BARALLE
Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale
entretien et35
aménagements
des locaux,…).
Ans
Conducteur de travaux

54 Ans
Chargée de mission handicap

Malgré cela, nous avons limité au plus juste la hausse des
impôts et espérons faire de même en 2015.

49 Ans
Infirmière

Christophe ESTUBE
Conseiller Municipal
40 Ans
Directeur de base logistique

Je vous adresse à toutes et à tous, au nom de tout le personnel, du conseil municipal, outre une excellente santé, les
meilleurs voeux de bonheur pour cette année 2015.

Gaëlle LAFARGUE
Conseillère Municipale

Morgane MAUREL
Conseillère Municipale

Sylvie MAZET

Conseillère Municipale
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Franck VALETTE
Conseiller Municipal
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Le Conseil Municipal
Jérôme SOURSAC

Maire
43 Ans
Technicien en télécommunication

Bernard JULLIE

1er Adjoint
64 Ans
Professeur de maths retraité

Sébastien ABADIE
Conseiller Municipal
35 Ans
Conducteur de travaux

Gaëlle LAFARGUE
Conseillère Municipale
36 Ans
Ingénieur en Informatique

Christian POZZA
2er Adjoint
57 Ans
Artisan maçon retraité

Elisabeth CHEVALLIER
Conseillère Municipale
54 Ans
Chargée de mission handicap

Morgane MAUREL
Conseillère Municipale
29 Ans
Directrice service jeunesse

Anne MARTINEZ

3er Adjoint
42 Ans
Directrice centre de loisirs

Joëlle DE BARALLE
Conseillère Municipale
49 Ans
Infirmière

Sylvie MAZET

Conseillère Municipale
45 Ans
Professeur E.P.S

François GUILLE
4er Adjoint
45 Ans
Dessinateur Projeteur

Christophe ESTUBE
Conseiller Municipal
40 Ans
Directeur de base logistique

Franck VALETTE
Conseiller Municipal
42 Ans
Œnologue

Vanessa GROSSEAU
Conseillère Municipale
39 Ans
Conseillère en Assurances

Nicolas VERDIER
Conseiller Municipal
39 Ans
Responsable de site

Les commissions
Commission des Impôts :
Titulaires : L’ensemble du conseil municipal
La Commission communale des impôts
directs (CCID) est le garant communal de
l’équité en matière de fiscalité directe locale.
Présidée par le Maire, elle se réunit en présence des commissaires désignés et du
directeur des finances et des moyens généraux.

Commission de la CCTGV :
Titulaires : Jérôme SOURSAC, Bernard
JULLIE
Suppléants : Christian POZZA, Anne MARTINEZ, François GUILLE
La communauté de communes est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) qui regroupe plusieurs communes ayant pour objectif de réaliser un

• La surveillance des installations
• La gestion des abonnés : facturation, mise
en service/raccordement, relevé des compteurs
• L’entretien de l’ensemble des équipements
Commission du SCOT :
et du réseau
Titulaire : Joëlle DE BARALLE
• La fixation des tarifs
Suppléante : Sylvie MAZET
• La surveillance et l’information des citoyens
Le SCOT est l’outil de conception et de mise sur la qualité de l’eau
en oeuvre d’une planification stratégique intercommunale, à l’échelle d’un large bassin Commission du SIEEOM :
de vie ou d’une aire urbaine, dans le cadre Titulaires : François GUILLE, Franck VAd’un projet d’aménagement et de développe- LETTE
ment durables (PADD). Le SCOT est destiné Suppléants : Bernard JULLIE, Sébastien
à servir de cadre de référence pour les dif- ABADIE
férentes politiques sectorielles, notamment Le Syndicat Intercommunal d’Enlèvement
celles centrées sur les questions d’organi- et d’Elimination des Ordures Ménagères
sation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, est composé d’une communauté de comde mobilité, d’aménagement commercial, munes:« Pays de Garonne et Gascogne »
d’environnement.
et de 7 communes : Bessens, Campsas,
Canals, Dieupentale, Fabas, Grisolles et
Commission du SDE 82 :
Pompignan. Il assure la totalité des compéTitulaire : Christian POZZA
tences liées à la collecte et au traitement des
Suppléant : Bernard JULLIE
déchets ménagers et assimilés.
Le Syndicat Départemental d’Energie a créé,
dès 2005, un service MDE/URE (Maîtrise de Commission du CCAS :
Demande Energétique/Utilisation Ration- Titulaires : Anne MARTINEZ, Elisabeth
nelle de l’Energie) chargé d’accompagner CHEVALLIER,
les communes dans une démarche ver- Gaëlle LAFARGUE, Morgan MAUREL
tueuse d’économie et d’utilisation rationnelle Un Centre communal d’action sociale (CCAS)
de l’énergie. Des solutions existent pour
est un établissement public communal interréduire les consommations et stabiliser, voire venant principalement dans trois domaines :
diminuer la part du budget communal consa- • l’aide sociale légale qui, de par la loi, est sa
crée à l’énergie, sans pour autant renoncer seule attribution obligatoire
au confort et à la qualité énergétique que les • l’aide sociale facultative et l’action sociale,
administrés sont en droit d’attendre.
matières pour lesquelles il dispose d’une
grande liberté d’intervention et pour lesCommission de l’eau potable :
quelles il met en oeuvre la politique sociale
Titulaires : Jérôme SOURSAC, Joëlle DE déterminée par les élus locaux
BARALLE
• l’animation des activités sociales.
Suppléants : Bernard JULLIE, Christophe
ESTUBE
Commission d’ouverture des plis :
Le syndicat Intercommunal d’adduction de Titulaires : Anne MARTINEZ, François
l’eau potable (SIAEP) regroupe les com- GUILLE, Christian POZZA
munes d’Aucamville, Bessens, Bressols, Suppléants : Elisabeth CHEVALLIER, NicoCampsas, Canals, Dieupentale, Fabas, las VERDIER, Sylvie MAZET
Fronton, Grisolles, Labastide Saint Pierre, La commission d’appel d’offres assiste à
Monbéqui, Monbartier, Nohic, Orgueil, Pom- l’ouverture des plis.
pignan, Savenes et Verdun sur Garonne. Il a Elle examine les candidatures, élimine les
en charge:
offres non conformes et choisit l’offre écono• Le renouvellement et la mise aux normes miquement la plus avantageuse et attribue le
des captages d’eau et des systèmes de trai- marché.
tement et de filtration
• L’extension et le renforcement des réseaux

Le Conseil Municipal & les Commissions

projet de développement territorial. Chaque
commune est représentée au sein du conseil
communautaire en fonction du nombre de
ses habitants.
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Commission des Finances :
Titulaires : Bernard JULLIE, Nicolas VERDIER
La commission étudie les incidences financières de l’ensemble des projets municipaux (coûts, sources de financement, emprunts…). Elle établit en étroite collaboration
avec le Maire le budget communal qui sera
soumis au vote du Conseil municipal.
Commission du RPI-ALAE-ALSH :
Titulaires : Bernard JULLIE, Anne MARTINEZ, Morgane MAUREL,
Joëlle DE BARALLE
La commission a rencontré la Directrice de
l’école qui nous a fait part de ses attentes
relativement urgentes et a insisté sur son envie de collaboration avec l’équipe municipale
afin d’améliorer la qualité du quotidien tant
des enfants que du personnel.
Suite à ces nombreux entretiens, les premières mesures parues urgentes à l’ensemble du Conseil ont été réalisées :
• Réfection du chauffage permettant d’améliorer le confort, mais aussi de réaliser à
terme de substantielles économies.
• Remplacement des rideaux des salles de
classe.
• Remplacement des panneaux d’affichage
des couloirs longeant les salles de classe.
• Achat de tables, chaises, bancs et tabourets pour les salles de classe.
• Accord pour une participation financière à
hauteur de 2200 r pour la classe découverte
qui aura lieu en 2015.
Le conseil municipal a été représenté à tous
les conseils d’école afin de bien noter et
d’étudier les différentes requêtes émises par
les enseignants et les parents.
Nous souhaitons que cette collaboration perdure avec toujours ce même esprit constructif. Comme pour l’école, nous avons éprouvé
le besoin de rencontrer tout le personnel
d’animation et technique d’entretien pour
évoquer l’organisation des différentes structures.
Nous avons tout de suite communiqué notre
intention d’apporter quelques modifications
sur le fonctionnement administratif et ce, en
proposant notre aide pour les petites adaptations nécessaires.
Ainsi, il a été nécessaire de rencontrer individuellement tous les animateurs pour mieux

mesurer les possibilités.
Une réactualisation du règlement intérieur,
un nouveau dossier d’inscription, ont vu le
jour et ont été mis en fonction dès la rentrée
2014-2015.
Dans le même temps, une nouvelle tarification a été mise en place à la demande de la
C.A.F (quotient familial, séquences).
Les répartitions horaires des personnels ont
été modifiées en tenant compte des besoins
des services, du nombre d’enfants et des
jours de présence de ces derniers.
Tous ces changements ont parfois été entachés de maladresses et de dysfonctionnements et ce, malgré la bonne volonté de
toutes et tous (parents et animateurs).
Cette période de rodage est nécessaire pour
finaliser toutes ces nouveautés administratives.
Nous remercions donc toutes les familles et
tous les acteurs du terrain pour leur aide et
leur compréhension.
Il serait dommage de passer sous silence
le très bon travail d’animation fait par toute
l’équipe et qui permet aux enfants de s’épanouir, développer le sens de la vie en collectivité, de créativité dans de très bonnes
conditions.
Gageons que toutes ces bonnes volontés
mises en commun permettront à ce grand
système éducatif de perdurer en allant toujours de l’avant.
Commission Communication :
Titulaires : Bernard JULLIE, Anne MARTINEZ, Gaëlle LAFARGUE,
François GUILLE, Joëlle DE BARALLE, Sylvie MAZET
La commission communication a un positionnement transversal, au service des actions de l’équipe municipale et des différents
acteurs qui font la richesse de notre village.
Elle travaille au plus proche de l’actualité et
vise à favoriser la diffusion de l’information
quel qu’en soit le support.
Commission Urbanisme :
Titulaires : Christian POZZA, Sébastien
ABADIE, François GUILLE,
Franck VALETTE, Nicolas VERDIER
La commission Urbanisme se réunit pour
étudier chaque dossier (permis de construire,
certificat d’urbanisme, déclaration préalable,

Commission Travaux et Embellissement :
Titulaires : Christian POZZA, Anne MARTINEZ, Sylvie MAZET,
Elisabeth CHEVALLIER, Christophe ESTUBE
La commission Travaux et Embellissement
a en charge l’étude préalable des nouveaux
projets au niveau des équipements publics
et des infrastructures. Elle étudie les différentes alternatives possibles à un projet et
fournit les éléments nécessaires à la commission des appels d’offres pour la rédaction
des cahiers des charges.
Commission Structures Agricoles :
Titulaires : Franck VALETTE, Sébastien
ABADIE C’est une commission consultative
qui est chargée de la mise en oeuvre de politiques départementales (projet agricole départemental), rend un avis sur des dossiers
(structures, installations, ...) et sert d’instance de concertation et d’orientation. Elle
se réunit pour examiner le bilan de l’année
passée sur les aides à l’agriculture et fixer
les grandes orientations.
Commission Animations, Fêtes, Sports :
Titulaires : Anne MARTINEZ, François
GUILLE, Gaëlle LAFARGUE,
Joëlle DE BARALLE, Morgane MAUREL,
Franck VALETTE,
Christophe ESTUBE
La commission Animations, Fêtes, Sports
est le lien entre les différentes associations
sportives et culturelles de la commune.
Elle a également en charge toutes les animations communales et peut au besoin apporter son aide aux associations du village pour
le bon déroulement de leurs manifestations.
Correspondant à la Défense :
Christophe ESTUBE
En tant qu’élu local, il peut en effet mener
des actions de proximité efficaces. Au sein
de chaque conseil municipal, est désigné un
interlocuteur privilégié des administrés et des
autorités civiles et militaires du département
et de la région sur les questions de défense.

Commission Gestion du Personnel :
Titulaires : Bernard JULLIE, Christian POZZA, Anne MARTINEZ,
Elisabeth CHEVALLIER, Morgane MAUREL
C’est un secteur assez morcelé, même si les
liens entre tous sont excellents.
Brigitte continue comme auparavant à assumer avec sérieux toutes les tâches administratives en s’adaptant aux exigences du
moment (changement de logiciel, nouvelles
méthodes, demandes, nouveaux outils,…).
Les horaires d’ouverture de la mairie n’ont
pas été modifiés.
Une nouveauté : La permanence du samedi
de 10 h à 12 h assurée par les élus.
Jean Louis et François font de leur mieux
pour entretenir les espaces communaux et
pour répondre le plus rapidement possible
aux exigences du moment.
Ils assurent avec sérieux le suivi de la location de la salle des fêtes toujours très demandée.
Bientôt, ils devront s’adapter à certains changements liés à la mutualisation naissante
des communes de la CCTGV.
Le personnel technique lié à l’école fait de
son mieux pour assurer le bien-être des enfants (cantine, accompagnement des enfants
dans le bus, entretien des locaux…).
Le travail du personnel d’animation a été
évoqué dans la partie ALAE-ALSH.
Commission Pays Montalbanais :
Titulaire : Christophe ESTUBE
Suppléant : Sébastien ABADIE
L’association du Pays Montalbanais, créée
le 30 juin 2008, est la structure qui gère et
coordonne la mise en oeuvre du contrat de
pays.
Elle est chargée de garantir la cohérence
des programmes opérationnels avec les objectifs de la charte de développement et les
mesures du contrat.
L’association a pour objet de promouvoir le
développement du Pays Montalbanais.
Elle constitue un lieu de concertation entre
les élus et les forces vives du territoire, une
instance de programmation et de suivi pour
des projets communs.

Le Conseil Municipal & les Commissions

etc.…). La gestion du PLU est maintenant
une compétence de la commission urbanisme de la communauté de commune.
Elle a aussi en charge le schéma d’assainissement.
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Informations mairie

Personnel Communal
Administratif :
Madame Brigitte CAUMARTIN
Secrétaire de Mairie
Espaces verts et travaux d’entretien :
Monsieur Jean Louis CARRIERE
Adjoint technique
Monsieur François RADIO Adjoint technique

Personnel affecté à l’école
et au centre de loisirs :
Madame Cécile CAILLEAU
Adjointe d’animation affectée à la direction
Madame Evelyne COURTY
Adjointe d’animation
Madame Céline CATTAZZO ATSEM
et Adjointe d’animation
L’ensemble du personnel communal vous
Madame Henriette CHAPPUIS Adjointe
souhaite une bonne année 2015 et reste à
technique, affectée à la cantine, à l’animation votre entière disposition.

Travaux et projets communaux
La création des commissions au sein de
notre équipe permet une représentation
et un travail de qualité au niveau des différentes instances impactant le quotidien de la
commune.
Le site de l’école et du CLSH de par sa nature, accueillant des enfants de Fabas et
Canals par le RPI, demande un gros investissement et une grande vigilance.
Plusieurs travaux d’entretien ainsi que des
achats ont été réalisés sur ce site afin d’améliorer la qualité du quotidien des enfants et
du personnel : réfection du chauffage pour
équilibrer la chaleur, améliorer le confort et
permettre des économies, rideaux occultants des salles de classe, achat de mobilier (bureaux, chaises, panneaux d’affichage,
remplacement d’un photocopieur).
Un accord financier a été voté à l’unanimité
pour une participation financière à hauteur
de 2200 euros de la classe découverte qui
aura lieu en 2015.
Une réflexion sur la gestion du personnel permettant un accueil de qualité et une
bonne sécurité des enfants a été menée au
niveau du CLSH. Un animateur diplômé a
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et à l’accompagnement dans le bus
Madame Corinne AMEDEE Adjointe
technique, affectée à l’entretien des locaux
Madame Sandrine EYCHENNE
Adjointe d’animation et affectée à l’école
Madame Chantal LOUBATIERES ATSEM
et Adjointe d’animation
Madame Guylaine POZZA Adjointe
d’animation
Madame Anita SAINT-MARTIN
Adjointe technique, affectée à la cantine
Madame Melody BONNAYS
Animatrice en contrat avenir
Monsieur Bastien BORDES
Animateur en contrat avenir

été libéré pour intervenir auprès des enfants
pendant le temps périscolaire méridien sur
l’école primaire de Canals, une réactualisation du règlement intérieur, du dossier
unique d’inscription ont vu le jour dès la rentrée 2014/2015. En parallèle une nouvelle
tarification a été mise en place à la demande
de la CAF (quotient familial, séquences).
Notre équipe a également rencontré le service transport du Conseil Général pour aborder le ramassage scolaire du collège Labastide St Pierre et lycée de Fronton qui n’était
pas satisfaisant. Ces échanges ont permis la
conservation de l’arrêt Miquelas, la diminution du temps de trajet et l’installation d’un
abribus neuf à Miquelas pour favoriser la sécurité de nos enfants. D’autres installations,
marquage au sol en particulier devraient
compléter le dispositif qui ne doit pas occulter la responsabilité de chacun notamment
en terme de vitesse des véhicules sur cette
voie.
L’investissement humain de notre équipe
nous a donné l’occasion de mettre en place
une permanence les samedis matin par des
élus au niveau de la mairie (10h-12h), et aus-

quelques semaines.
Pour l’année 2015, nous resterons présents
auprès de toutes les instances.
Nous allons continuer l’aménagement du
lotissement communal, travailler sur l’organisation d’une journée citoyenne de nettoyage
des décharges sauvages actives sur la commune en collaboration avec les associations
et les Fabasiens.
Plusieurs études seront réalisées: déploiement du réseau d’assainissement collectif
sur le lieu-dit La Garenne , étude de réfection de la station d’épuration qui est à 95%
colmatée, déplacement du monument aux
morts pour le rendre plus accessible, plus
visible sur le domaine public et ainsi mettre
en avant le devoir de mémoire, mise aux
normes électriques de la salle des fêtes (des
devis ont déjà été réalisés), enquêtes de
l’intérêt des habitants pour la mise en place
d’une navette vers le marché de Fronton, sur
le passage du brevet de secouriste, et sur le
ramassage des encombrants

Informations mairie

si d’être présents dans toutes les instances
en lien avec la vie de la commune pour faire
entendre notre voix.
Les contrats fournisseurs sont retravaillés
afin de les adapter au mieux à nos besoins
et de réaliser la dématérialisation imposée
par l’état. Le contrat de location de la salle
des fêtes a été remis à plat et mis à jour en
lien avec les nouvelles contraintes administratives.
L’adhésion à la CCTGV et la représentation
de nos élus dans cette instance permettent
entre autre un entretien des voies de qualité
et en sécurité. Des panneaux de signalisation ont été installés sur la voirie, les chaussées de la route du Grand Chêne et du Picat
ont été enrobées, les fossés ont été coupés.
Nous avons été acteurs dans la décision du
SIEEOM pour l’achat d’un broyeur de déchets verts qui sera mis à disposition sur la
commune sous certaines conditions.
L’élaboration du site internet se finalise et
devrait être mis à la disposition de tous d’ici

Le budget Communal
La commission budget, composée de
quelques élus, assure avec l’aide précieuse
de la Secrétaire, le suivi des dépenses et recettes de la commune.
Elle doit étudier les possibilités de réalisation
des projets et l’étude des crédits lorsqu’il faut
faire appel à eux.

En 2014, dès notre arrivée, elle a étudié de
son mieux, toutes les possibilités permettant
de limiter la hausse des impôts qui aurait dû
nous être appliquée.
Cette année, elle va approfondir les résultats, afin d’optimiser le budget 2015 qui sera
voté par le conseil municipal.
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La communauté de communes

compétences qui ont été déléguées.
La communauté de communes
La Communauté de Communes du Terroir
de Grisolles et Villebrumier, créée en 1999,
regroupe depuis le 1er janvier 2014, 13 communes situées dans le sud du Tarn et Garonne. Elle compte plus de 19 000 habitants.
Elle fait partie du périmètre du Pays Montalbanais.
Les communes membres sont :
• Bessens, • Canals, • Campsas, • Dieupentale, • Fabas, • Grisolles, • Labastide
compétences qui on
t été déléguées.
Saint Pierre, • Nohic • Orgueil, • Pompignan,
• Reynies, • Varennes, • Villebrumier.

La présence des voies de communication
rapides, la proximité des pôles d’emplois
importants que sont l’agglomération toulousaine et la ville de Montauban, ainsi que le
développement économique de certaines de
ces communes font que ce territoire appartient aux espaces dynamiques du département en présentant un fort potentiel d’accueil
de population.
Le Maire et le 1er Adjoint sont membres d’office du conseil communautaire CCTGV qui
se réunit en moyenne 1 fois par mois.
Depuis leur élection, ils ont participé à toutes
les réunions, au cours desquelles sont votés
budget CCTGV, ordres de missions, travaux
proposés par les différentes commissions….
Le Maire appartient aux commissions environnement et voirie, et le .1er Adjoint apparées
délégumutualisation
é
t
é
tient
à
la
commission
et comt
n
o
i
u
ce s q
compétenmunication.
.
ées
t été déléseguréunissent fréquemn
o
i
u
Ces
commissions
q
s
e
c
compétenment, afin de préparer les propositions qui
seront faites et votées en conseil communautaire, comme indiqué ci-dessus.
L’année 2014 nous aura permis de bien nous
intégrer dans cette nouvelle structure dans
laquelle nous avons été bien accueillis.
Espérons que les travaux effectués en 2015,
par leur efficacité et leur réalisme, apporteront à toutes les communes membres, tout
ce qu’elles attendent des compétences qui
ont été déléguées.
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C’est lors des comités syndicaux, que les décisions concernant le SIEEOM sont prises :
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Le SIEEOM Grisolles-Verdun a
La collecte
desun
textiles
place
service gratuit de rama
ferraille.
Que faites-vous
de vos vêtements, chaussures etDe
sacs
que vous
ne portez
plus
ou de élimi
cette
façon,
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pouvez
votre linge de maison ?
électroménagers,
sommiers,
vélo
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recyclage
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Le SIEEOM Grisolles-Verdun a installé 21
s'inscrire auprès du SIEEOM et
bornes «Le Relais» pour collecter vos textiles : ferraille sur le domaine public, l
• Aucamville : place de la Liberté
• Bessens
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collecte.

La collecte de la ferraille
FABAS : 2ème jeudi du mois
Le SIEEOM Grisolles-Verdun a mis en place • Bouillac : face à la scierie
un service gratuit de ramassage de la fer- • Bourret : salle des fêtes
• Campsas : salle des fêtes
raille.
De cette façon, vous pouvez éliminer vos • Canals : Grand’rue
FABAS
: Pas encore
de collecte
de déchets verts
• Dieupentale
:
électroménagers, sommiers,
vélos, cuves...
Pour bénéficier de cette collecte il suffit de déchèterie et salle des fêtes
Lesortir
SIEEOM
propose aux co
• Fabas Grisolles-Verdun
: parking des écoles
s’inscrire auprès du SIEEOM et de
• Grisolles : parking Carrefour Market, rue du
votre ferraille sur le domaine public,mettre
la veille en
place un service de ramassage des
Fort et espace socio-culturel
du jour de collecte.
Mas-Grenier
: salle
des fêteséliminer vos tont
De cette• façon,
vous
pouvez
• Pompignan : route de Toulouse
La collecte des déchets verts
branches,
feuilles : mortes...
• Saint-Sardos
cave coopérative
FABAS : Pas encore
•
Savenès
:
devant
de collecte de déchets verts
Il suffit• Verdun-sur-Garonne
de mettre vosl’école
déchets
dans des sacs
:
Le SIEEOM Grisolles-Verdun propose aux
Super U,
rue des Remles sortir
la veille
duIntermarché,
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sur le tro
communes de mettre en place un service
de parking
parts et cimetière route d’Auch
ramassage des déchets verts.
Les
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De cette façon, vous pouvez éliminer
vos tontes de pelouse, branches,sont
feuilles: Aucamville, Bessens, Bourret, Dieupen
mortes...
Grenier,
Saint-Sardos et Verdun-sur-Garon
Il suffit de mettre vos déchets dans des
sacs
ouverts et de les sortir la veille du jour de
collecte sur le trottoir.
Les communes concernées par la collecte
Que faites-vous de vos vêtements, chaussures et sacs qu
des déchets verts sont : Aucamville, Bessens, Bourret, Dieupentale,
Mas-Grenier,
plus ou de
votre linge de maison ?
Saint-Sardos et Verdun-sur-Garonne.

La collecte des déchets verts
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Savez-vous que la plupart peuvent servir à nouveau, que
grâce au recyclage ?
Le SIEEOM Grisolles-Verdun a installé 21 bornes "Le R
vos textiles :
- Aucamville : place de la Liberté
- Bessens : stade
- Bouillac : face à la scierie
- Bourret : salle des fêtes
- Campsas : salle des fêtes
- Canals : Grand'rue
- Dieupentale : déchèterie (x2) et salle des fêtes

ECOLE Maternelle et élémentaire
DU « GRAND CHENE » Rentrée 2014
L’école comporte 3 classes soit 77 élèves
répartis de la petite section au CP.

Scolaire - Loisirs

L’école du grand chêne

• classe de Mme Mota Isabelle
et Mme CATTAZZO Céline (ATSEM) : 28 élèves dont 14 Petites Sections
et 14 Moyennes Sections.

• Classe de Mme Virginie Courbières (directrice) et Mme Chantal Loubatières (ATSEM) :
24 élèves dont 12 Moyennes Sections, 12 Grandes Sections.
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Scolaire - Loisirs
• Classe de Mme Muriel Gourcy :
23 élèves dont 8 CP et 15 Grandes Sections.
Projets année scolaire 2014/2015
Classe découverte dans les Pyrénées
Cette année les élèves de l’école vont partir en classe découverte durant trois jours dans
les Pyrénées Ariégeoises.
• Ce sera l’occasion pour eux de découvrir :
• Le travail du berger et de son chien (rencontre avec un berger et fabrication d’un bâton de
berger de manière traditionnelle)
• Les moutons (découverte du lait de brebis et fabrication de
fromage)
• Les loups (visite de la maison des loups).
La mairie et la coopérative scolaire subventionnent ce projet.
Les élèves seront accueillis au village de vacances « Marc et Montmijat » :

à venir :
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Spectacle de l’atelier hip-hop avec nos petites graines de star !!
Le centre de loisirs Cap’s découverte a innové en faisant venir cette année des intervenants sur les mercredis pour faire découvrir
aux enfants le hip hop et la danse africaine.
Nos chérubins ont pu mettre en valeur leur
talent de danseur et nous émerveiller en
créant un spectacle de danse sur chaque fin
de cycle.
En reprenant le thème ils ont aussi éveillé
leurs sens créatifs pour réaliser des décors.
Un superbe totem a vu son apparition sur nos
pelouses confectionné par les maternelles.
Les moyens et les grands ont exprimé leur
créativité au travers de tableaux colorés qui
ornent nos murs.

Comme tous les ans aux vacances de Février, nous organisons notre sortie neige.
Cette année nous sommes partis au Mourtis,
pour une jolie balade en raquettes et la découverte de l’airboard pour les plus grands !
Un été maussade et imprévisible n’a pas pour
autant entamé l’enthousiasme des enfants et
de l’équipe. Notre thème sur l’espace a remporté un franc succès.
Les enfants ont réalisé des tableaux sur leur
vision des planètes ainsi que des Aliens. Les
tableaux ainsi réalisés ont été installés sous
l’abribus.
Notre sortie à la cité de l’espace nous a plongés dans une autre dimension en nous rendant tous petits au milieu de notre univers.
Notre spectacle de fin d’année scolaire, où Les enfants ébahis ont découvert l’infiniment
petits et grands se sont réunis pour partager grand de notre espace.
un moment de convivialité avec la troupe de Le spectacle de clôture a vu naître des petits
Baga Percussions.
et grands extra-terrestres joyeux de leur séjour et exprimant leur créativité.

Scolaire - Loisirs

Cap’s decouverte

Nos petits
extra-terrestres !!!
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Scolaire - Loisirs

Le centre de loisirs ouvre ses portes sur une
nouvelle année. Les thèmes abordés sur les
mercredis sont basés sur notre environnement. Les enfants ont découvert le land’ art
avec joie et ont exprimé leur créativité en
fonction de leurs âges. Ils ont donné libre
court à leur imagination guidés par les animateurs, afin de créer avec la nature et des
objets de récupération, des œuvres leur délivrant un plaisir insensé. Notre objectif sur
cette période se déclinait ainsi : découvrir et
comprendre les cycles de la nature et notre
impact sur elle en confectionnant avec ce
qu’elle nous offre dans une notion de respect.

Petits et grands cuisiniers en action !!!
La bande des heureux cuistots en balade
dans le superbe village de CORDES après
leurs exploits culinaires !!!

Nos artistes du Land ‘art et leurs œuvres !!!
Une sortie à CORDES sur ciel au musée
du chocolat, a transformé nos petits acteurs
locaux en cuisiniers notoires afin de transformer le chocolat en objet d’art, très bon
à manger ! Leur joie et leur participation se
sont soldées par un plaisir intense recensé
de leur part ainsi que de celles de leurs parents le lendemain.
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Le thème du recyclage abordé sur le second
cycle de mercredis, remporte un vif intérêt en
ouvrant des dialogues et des échanges avec
les enfants plus que constructifs. L’objectif
visé étant de développer l’imaginaire des enfants en se servant de ce qui les entoure en
les sensibilisant à l’écologie et au recyclage
dans le respect de leur environnement.
Les vacances de Toussaint ont vu arriver des
chevaliers aux grands cœurs et des princesses magnifiques au travers des activités
menées par l’équipe d’animation.
Nous aborderons sur le troisième cycle de
mercredis la transformation en cuisine. Notre
objectif sera de sensibiliser les enfants à l’hygiène dans l’alimentation en découvrant une
autre manière de composer des activités avec
ce que nous trouvons dans nos placards.
C’est toujours avec autant de plaisir que
les enfants agissent au sein de la structure
en trouvant leur place. Chaque année nous
pouvons constater que le désir et l’éveil à
créer de nos chérubins n’attend que le bon
interrupteur pour s’allumer. C’est avec une
grande joie, chaque année, que l’équipe
d’animation travaille dans ce sens pour tous
vos enfants.

VOUS PRESENTE
SES MEILLEURS
VOEUX
POUR L’ANNEE
2015
Site internet de l’association :
http://www.ambiancefabassienne.asso.st
L ‘association a désormais une page
Facebook n’hésitez pas à la consulter et
apporter vos commentaires. Numéro de
téléphone de l’association : 07.50.41.73.13
La Fête du village du 27 juin au 29 juin 2014
Le vendredi, les Fabasiens se sont retrouvés
autour d’un apéritif musical animé par Jordan.
Nous avons ainsi pu partager le verre de
l’amitié et accueillir les nouveaux arrivants
autour d’une décoration sur le thème des
guinguettes.
Nous avons dégusté le vin local de château
BAUDARE accompagné de charcuterie,
saucisses poivrons et moules préparées et
cuites par toute l’équipe du comité des fêtes.
Le tirage de la tombola a récompensé un
couple du village qui a pu participer au réveillon 2014.
Cette soirée a également amusé les enfants
qui ont pu profiter des manèges présents
pour l’occasion.
Le Samedi a démarré par une randonnée
agrémentée d’une halte dégustation vin et
fromage au château JOLIET. Nous remercions Marie-Ange et Jérôme SORIANO de
leur accueil chaleureux.
Une trentaine de randonneurs a pu profiter ainsi de ce moment de convivialité et de la campagne Fabasienne sur un parcours de 10 kms.
L’après-midi, le concours de pétanque a réuni
des boulistes plus ou moins confirmés auxquels
se sont mêlés les cyclistes lors de la course
organisée par le CAC de CASTELSARRASIN.
La remise des récompenses a eu lieu devant
la salle des fêtes.
Les enfants ont pu eux aussi participer activement à l’activité pétanque et 4 équipes ont
été récompensées.
Le mauvais temps nous a contraints à organiser le repas à l’intérieur de la salle des fêtes.

Nous étions 200 personnes à partager un
succulent veau à la broche accompagné du
vin du château FAYET.
La soirée a été animée par DJ VINCE qui a
endiablé la piste de danse.
Le feu de « JUJU » n’a malheureusement pas
pu être allumé à cause du mauvais temps.
Nous l’avons enflammé 15 jours plus tard.
Le Dimanche, les sportifs ont pu profiter
d’une randonnée VTT suivie d’un piquenique improvisé.
Le Réveillon de la Saint Sylvestre
Encore une fois, cette manifestation a réuni
300 personnes et a été victime de son succès puisque nous avons dû en refuser un
certain nombre. Le repas a été somptueux et
l’animation des deux enchanteurs a pu nous
faire passer avec joie à l’année 2015.

Associations

L’ambiance fabassienne

Objectifs 2015
FETE LOCALE (Juin 2015) MARCHE GOURMAND (Septembre 2015) REVEILLON
31 DECEMBRE 2015. L’équipe Ambiance
Fabassienne pleine de ressources et de
nouveaux membres actifs est là pour vous
apporter du bonheur pour 2015. Aymeric,
Babeth, Beatrice, Christophe, Gaëlle, Marion et Sébastien ont intégré notre équipe en
cours d’année, merci à eux. Si vous souhaitez comme eux venir rejoindre une équipe
sympathique et dynamique n’hésitez pas à
nous contacter.
Le bureau Président : Christel Verdier Vice
président : Julien Duché Trésorier : Laurent
Anduze Secrétaire : Mathieu Martinez
Les membres actifs : • François Guille
• Morgane Maurel • Patricia Martin
• Mélanie Bilheran • Christophe Martin
• Virginie Soursac • Christophe Bely
• Jérôme Soursac • Sébastien Abadie
• Géraldine Bely • Angélique Anduze
• Christophe Brouillac • Laurence Guille
• Anne Martinez • Melody Bonnays
• Laurent Braud • Mathieu Delpont
• Manon Bessière • Nicolas Verdier
• Laura Martin • Marie Guille
• Babeth Orgiazzi • Béatrice Castan
• Christophe Bessières • Gaëlle Lafargue
• Marion Boulay • Aymeric Poupon
17

Associations

Le club des amandiers
vous adresse ses meilleurs voeux
pour 2015

L’association de chasse

2014 vient de s’achever et nous espérons
que de nouveaux retraités viendront nous
L’ACCA a orgarejoindre et peut être nous aider à créer
nisé durant la
quelques activités nouvelles (jeux de sociésaison dernière
té, généalogie etc....)
des battues aux
Néanmoins nous accueillons aussi des perchevreuils et aux
sonnes non retraitées et désireuses de parnuisibles afin de
tager des moments d’amitié et de conviviaréduire les délité.
gâts causés aux cultures, à la faune sauvage
et domestique.
Avec environ 1 200 000 participants, la
chasse est le troisième loisir des français.
Plus qu’un loisir, la chasse est avant tout un
art de vivre. Le chasseur aujourd’hui est un
gestionnaire, il doit réguler les espèces invasives, ainsi que le prélèvement sur le gibier.

Le 31 mai 2014 a eu lieu notre repas annuel
au 1827 à Fronton. La proximité du lieu a été
déterminante dans notre choix.
Le 27 septembre: Voyage à La Roque-Gageac en Dordogne. A bord d’un car très
confortable nous avons commencé notre
circuit par les Jardins de Marqueyssac. Site
magnifique de buis taillés surplombant la vallée de la Dordogne. Une voiture a permis à
certaines personnes de profiter un peu des
lieux. Puis à midi nous avons été reçus à la
Ferme Auberge Le Maraval à Cénac: délicieux repas et bonne ambiance. La journée
s’est terminée sur la Dordogne. Personne
n’oubliera notre gabarier et sa façon bien
18

à lui de nous raconter l’histoire des lieux.
Quelle rigolade!
Mardi 11 novembre, journée du souvenir
autour d’un excellent repas qui se déroula
comme autrefois à la salle des fêtes grâce à
Mr Soursac et Mr Guille qui nous ont beaucoup aidés.
Le Club des Amandiers vous renouvelle ses
voeux les plus chaleureux en espérant vous
compter parmi nous en 2015.
Le Bureau

Composition du Bureau :
Président : Claude BONNET Vice-président :
Michel COSTES
Trésorier : Jérôme SOURSAC
Trésorier adjoint : Yvan AZALBERT
Secrétaire : Denis PIZZUT
Secrétaire adjoint : Jean PESCAY
Membre du CA : Lucien REY
Membre du CA : Pierre VALLES
Membre du CA : Guy FERRERO

L’association vive la vie

personnes désirant s’enrichir d’une nouvelle
pédagogie.
Des formations et conférences sur mesure à
vos besoins peuvent être créées.
Vous pouvez nous contacter au 05 63 02 62
45 ou sur notre site :
www.vive-la-vie-montessori.fr
Belle et heureuse annee 2015 a vous tous
Jacques Tellier,
Educateur et formateur
Montessori diplômé.

Les parpalhols
Association vive la vie
Implantée depuis 2007 à Fabas, l’association
vive la vie propose de découvrir la méthode
Montessori à travers ses différentes activités
pour enfants et adultes.
Pour les enfants
Durant cette année, pendant les vacances
scolaires, voici les thèmes abordés par les
enfants
- Naissance de l’écriture et son évolution
- Découverte de la faune et de la flore locale
Durant les ateliers sensoriels, ils ont pu manipuler le matériel, pour qu’apprendre et découvrir reste un plaisir.
Pour les adultes
Sur un cycle de cinq samedis, ou sur une semaine, les adultes se forment à la pédagogie
Montessori :
- le cycle niveau 1 : « Petite enfance »
- le cycle niveau 2 : « Les quatre opérations »
Ces formations (éligibles au fonds de formation) sont ouvertes à tous les adultes, parents et professionnels: enseignants, assistantes maternelles, animateurs, éducateurs,
orthophonistes, psychomotriciens et toutes

L’Association les Parpalhols a tenu son
Assemblée générale le 23 septembre 2014.

Associations

Les chasseurs et le bureau de l’A.C.C.A. (Association Communale de Chasse Agréée) de
FABAS, association loi 1901, affiliée à la Fédération Départementale des Chasseurs du
Tarn et Garonne, sont heureux de présenter
leurs voeux de bonne année et bonne santé
pour 2015, à tous les habitants de FABAS.

Elle en a profité pour élire
son nouveau bureau :
Présidente : Isabelle PALTOU
Trésorière : Natacha NEGRO
Secrétaire : Emilie DURAND
Comme chaque année, cette association
de Parents d’élèves oeuvre pour participer
à l’amélioration du bien-être des enfants de
l’école.
Grâce aux différentes manifestations faites
durant l’année 2013 - 2014, la somme de 800 €
a pu être reversée à chacune des écoles du
RPI (Canals, Fabas).
Nous espérons que les différentes actions
conduites en 2014-2015 nous permettront
d’accentuer notre participation.
Merci à la municipalité qui, par l’aide qu’elle
nous octroie, accompagne nos projets et nos
différentes réussites.
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Informations et numéros utiles

Mairie

Ambiance Fabassienne

Tel : 05.63.67.30.57 ou 09.61.05.26.61
Email : mairie-fabas@info82.com
Ouverture au Public :
Mardi 9h00 à 12h00
Mercredi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 18h00
Vendredi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Samedi 10h00 à 12h00 Permanence Elus

Centre de Loisirs
Tel : 05.63.27.64.47
Email : capsdecouverte@netcourrier.com
Ouverture : • Lundi • Mardi • Mercredi
• Jeudi • Vendredi

Déchèterie
Tel : 05.63.64.49.80
Ouverture lundi 10h00 à 12h00
Mardi 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Mercredi 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Jeudi 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Vendredi 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Samedi 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Tel : 07.50.41.73.13
Site :
http://www.ambiancefabassienne.asso.st
Facebook : ambiancefabassienne

ACCA
Tel : 06.82.25.16.67 M. Claude BONNET

Club des Amandiers
Tel : 05.63.02.62.45 Mme Yvette POIRIER

Vive la Vie
Tel : 05.63.02.62.45 M. Jacques TELLIER
Email : vive.le.vie@aliceadsl.fr
Site : http://www.vive-la-vie-montessori.fr

NUMEROS U
TILES
NUMER
OS UTILES
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Encore merci à tous…….
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