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Dessins des enfants du centre de loisirs de Fabas

Meilleurs voeux

Mairie de Fabas
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 2016

Mairie • 82170 Fabas
Tél. Fax : 05 63 67 30 57
mail : mairie-fabas@info82.com
Site : www.fabas82.fr

Sommaire

u État Civil de l’année 2015
u Le mot du Maire
u Le Conseil Municipal et le personnel communal
u Informations mairie
• Les travaux et projets communaux
• La journée citoyenne
• Le repas des associations
• Les buissonnières
• Le site internet
• Le Budget Communal
u Scolaire
• L’école du Grand Chêne
• Centre de loisirs Cap’s découverte
u Associations
• ACCA
• Ambiance Fabassienne
• Club des Amandiers
• Les Parpalhols
• Vive la vie
u Au quotidien
• La collecte des déchets
• Informations et numéros utiles

p. 2
p. 3
p. 4
p. 5

p. 10
p. 12

p. 15

Etat Civil
Naissances :

Nous souhaitons la bienvenue à :
Robin BARLAM CHARRIERE 			
24/01/2015
Cécile, Françoise, Catherine MORLET 31/01/2015
Inès, Renée, Maria MAURERE LEMOING 08/02/2015
Clément, Jean, Adrien PORTES			
15/05/2015
Alice, Jeanne, Marthe GAILLARD			
11/06/2015
Alessia, Annie, Véronique LUC 			
19/06/2015
Alicia, Camille PINAR 			
11/08/2015
Diégo POZZA			
24/09/2015
Aînhoa, Elena, Lilmo NAVA 			
07/10/2015
Hope, Katline KERLEU			
04/11/2015
Baptiste LACERENZA 			
08/11/2015

Mariages :

Nous renouvelons tous nos voeux
de bonheur à :
Bernard, Paul JULLIE
et Sandrine, Annie, Michèle VALETTE le 27/06/2015
Florian, Simon, Marcel FAYET
et Géraldine, Marie-Louise RICHARD le 08/08/2015

Et adressons nos félicitations
aux heureux parents.

Décès :

Affectueuses pensées pour :
Yvonne, Renée PUCCETTI épouse PERALDO le 31/07/2015
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Chers Fabasiens,

Le mot du Maire

Chères Fabasiennes,

Jérôme SOURSAC

Maire
43 Ans
Technicien en télécommunication

Je ne peux pas vous parler de l’année 2015, sans avoir une pensée pour les victimes des attentats qui ont lourdement frappé la
France en janvier et novembre dernier.
Depuis près de deux ans, notre équipe travaille au quotidien pour
le bien de la commune. Je tiens à remercier les élus, les employés
pour leur sérieux et leur efficacité.
Je voudrai remercier également tous les bénévoles qui œuvrent
toute l’année pour organiser des manifestations, toutes très sympathiques.
Bravo à tous les courageux qui ont évacué près de 30m3 de
déchets en tous genres de notre campagne lors de la journée
citoyenne.
L’année 2016 sera marquée par l’application de la loi NOTRe
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République) votée en juillet 2015. Notre communauté
de communes verra
son périmètre
Bernard JULLIE
Christian
POZZA
s’agrandir si le projet proposé
par
le
préfet
est
validé
et
ses
comer
er
1 Adjoint
2 Adjoint
pétences modifiées. 64 Ans
57 Ans
Professeur de maths retraité
Artisan maçon retraité
Fabas, comme les autres communes, subit les conséquences
des baisses de subventions et de dotations de l’état qui vont se
poursuivre jusqu’en 2017. Des choix stratégiques et budgétaires
s’imposent à nous. Cette baisse contraint la commune à maîtriser
rigoureusement les dépenses de fonctionnement et à étaler les
dépenses d’investissement afin d’éviter une augmentation conséquente de nos impôts. La gestion quotidienne est essentielle afin
de garantir une bonne santé de nos finances. La volonté de réaliser nos projets est toujours présente, les commissions mises en
place travaillent à la réalisation technique et financière de ces derniers. Vous découvrirez dans ce bulletin, les réalisations 2015 et
nos projets futurs.

Anne MARTINEZ

3 Adjoint
42 Ans
Directrice centre de loisirs

Tout ce que nous avons entrepris, nous l’avons fait en ayant à
Sébastien
ABADIE
Elisabeth
CHEVALLIER
l’esprit
de servir au
mieux l’intérêt
général, d’améliorer
l’efficacité Joëlle DE BARALLE
Conseiller
Municipal
Conseillère
Municipale
du service rendu à l’ensemble de la population et de contribuer Conseillère Municipale
35 Ans
54 Ans
au dynamisme
de notre commune. Le chemin
parcouru en peu
49 Ans
Conducteur
de travaux mais ilChargée
de mission
handicap
de temps est incontestable
reste, bien
entendu,
beaucoup
Infirmière
à faire.

Fra

er

Des

Christophe ESTUBE
Conseiller Municipal
40 Ans
Directeur de base logistique

Avec le conseil municipal, je vous adresse nos meilleurs vœux de
sérénité, d’épanouissement et de bonne santé pour cette nouvelle
année 2016.

Gaëlle LAFARGUE
Conseillère Municipale

Morgane MAUREL
Conseillère Municipale

Sylvie MAZET

Conseillère Municipale
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Franck VALETTE
Conseiller Municipal

Le Conseil et Personnel Municipal

Le Conseil Municipal

Le Conseil Municipal

Le personnel communal
Administratif
Brigitte CAUMARTIN : Secrétaire de Mairie
Espaces verts et travaux d’entretien
Antonio MEGIAS : Agent technique
François RADIO : Agent technique
École, ALAE et ALSH
Julien DALOD : Directeur du Centre de loisirs
Céline CATTAZZO : ATSEM et adjointe d’animation
Chantal LOUBATIERES : ATSEM et adjointe
d’animation
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Henriette CHAPPUIS : Adjointe technique affectée à la cantine, à l’animation et à l’accompagnement dans le bus
Anita SAINT-MARTIN : Adjointe technique affectée à la cantine
Corinne AMEDEE : Adjointe technique affectée
à l’entretien des locaux
Cécile CAILLEAU : Adjointe d’animation
Evelyne COURTY : Adjointe d’animation
Sandrine EYCHENNE : Adjointe d’animation
Elisabeth ORGIAZZI : Adjointe d’animation
Guylaine POZZA : Adjointe d’animation

Durant cette année, notre équipe n’a pas relâché
ses efforts. La présence régulière à la mairie de
Jérôme Soursac, assisté de son équipe municipale, a permis une réactivité aux différents problèmes en lien avec la commune.
Notre présence permanente à toutes les instances
(dont la CCTGV) nous permet de faire corps avec
d’autres petites communes similaires à la notre,
ayant les mêmes besoins et contraintes, et ainsi
d’exister par notre identité propre.
Collaboration avec la Communauté
de communes (CCTGV)
L’entretien de la voirie, des fossés et de l’enrobé a
été réalisé comme prévu.
L’élaboration du schéma de mutualisation des services du territoire intercommunal est en réflexion.
Un travail autour de l’AD’AP est en cours : en effet,
l’accès aux bâtiments publics a été une réflexion
tout au long de l’année pour éviter les frais excessifs, tout en respectant la législation et permettre
aux personnes souffrant de handicap de bénéficier des services de notre commune.
Notre PLU a été validé par les services compétents. Un PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) est en construction : nous maintenons une
présence active dans son élaboration lors des
séances de travail, toujours dans la perspective
de préserver notre identité et nos caractéristiques.
Les travaux réalisés sur la commune
La rénovation du préau des appartements des Palulos par les employés de mairie (François Radio,
Antonio Mégias) soutenus par l’adjoint Christian
Pozza est une réussite.

La remise aux normes et en sécurité de l’électricité de la salle des fêtes a été finalisée et nous
bénéficions maintenant d’un éclairage de qualité
et plutôt esthétique.

La réfection du chauffage de l’école a permis
d’obtenir un confort particulièrement remarqué et
de réaliser une économie de 1500€/an en électricité (les données pour l’économie en fioul ne sont
pas accessibles à ce jour).
Nous tenons à remercier Monsieur Péraldo pour
le matériel fourni pour le busage du fossé du
chemin de l’école. Nous avions conscience de la
nécessité de buser ce fossé pour permettre une
circulation des véhicules, voitures, bus, piétons en
toute sécurité lors des sorties et entrées scolaires.
La finalisation par ajout de terre pour combler le
fossé sera effectuée prochainement.

Informations mairie

Les travaux et projets communaux

Dans le cadre de la compensation carbone, deux
tilleuls ont été plantés en bordure du parking de
l’école. Cette opération a été financée et réalisée
par l’entreprise CEPECA et le Syndicat Départemental d’Electricité, qui en assureront l’entretien
et l’arrosage.
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Les travaux et projets communaux
l’eau et la DDT ont mis en demeure la commune
de réhabiliter notre station sous peine de bloquer
l’obtention du PLU et tout projet de construction.
Une réflexion de plusieurs mois a été nécessaire
à notre équipe pour trouver les solutions adaptées
à l’évolution des constructions sur la commune et
le budget envisageable. Au final, au vu de l’appel
d’offre, des diverses études, des divers projets, il
a été validé en conseil municipal la construction,
sur le site actuel, d’une nouvelle station d’épuration à base de filtres plantés de roseaux. Ce système augmente la capacité de filtration, permet
d’envisager une extension dans l’avenir avec un
entretien modéré.
Le Centre de loisirs
les directives administratives relatives à l’ALSH
et à l’ALAE nous ont conduit à restructurer les
services, en attribuant à chacun les postes selon
leurs compétences (validées par un diplôme), et
de créer un poste cadre B de directeur. A cette
occasion, nous avons recruté une personne correspondant au profil du poste imposé par l’administration.
A venir pour l’année 2016
Elle sera également riche.
Un devis pour la réfection des cloches a été validé
en conseil municipal et nous devrions à nouveau
bénéficier de quelques coups de cloches pour
rythmer notre quotidien.
Le projet de la nouvelle station d’épuration avance
à grand pas. Un maître d’oeuvre (ETEN Environnement) a été choisi et les travaux devraient débuter en 2016. En effet, le SATESE, la police de

Un autre projet ambitieux émanant de la préfecture va nous impacter d’ici quelques mois. Celle-ci
nous encourage à intégrer le projet départemental de coopération intercommunale (loi NOTRe).
Cette coopération permettrait à notre intercommunalité de rallier deux autres intercommunalités
(Montech et Verdun) et ainsi d’exister en tant que
ceinture entre les deux grandes intercommunalités que sont les communautés d’agglomérations
du Grand Toulouse et du Grand Montauban. Nous
aurions la capacité d’offrir une résistance à certains projets si ceux-ci ne correspondaient pas à
nos orientations. Il faut savoir que nous sommes
le bassin qui augmentera le plus en nombre d’habitants d’ici 2020.
Pour conclure, l’équipe municipale vous encourage à consulter régulièrement le site internet de
la commune (http://www.fabas82.fr/) qui contient
entre autres les délibérations des conseils municipaux et les liens nécessaires vers les instances
en relation avec notre commune.

Journée citoyenne : mission accomplie !
Le samedi 12 septembre dernier, le Conseil Municipal de Fabas a organisé une journée citoyenne
dont l’objectif était le nettoyage des alentours du
lac de la commune, zone naturelle malheureusement victime de nombreuses décharges sauvages.
L’appel au bénévolat des habitants a eu un écho
très favorable puisque, pour cette première, une
quarantaine de personnes était présente samedi
matin.
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La motivation, la convivialité et l’envie de faire
un geste pour l’environnement ont permis de remettre au propre 4 zones de décharge.
Le SIEEOM de Grisolles-Verdun a mis à disposition 2 grandes bennes qui, au final, ont été quasiment remplies de déchets en tous genres (ferraille, plaques de bois, de plâtre, verre, câbles,
pneus, etc.)

En parallèle, les enfants menaient une chasse
au trésor sur le thème de la gestion des déchets.
Une mascotte était créée pour l’occasion à l’effigie de cette journée : « Mr Détritus & Mme Déchette ». Pour clore cette matinée, tous les participants se sont rassemblés autour d’un repas
bien mérité.
L’ensemble du Conseil Municipal tient à remercier le SIEEOM ainsi que tous les bénévoles qui
ont fait preuve d’un enthousiasme exemplaire
pour cette journée placée sous le signe de la
citoyenneté.

Informations mairie

Après l’accueil des participants autour d’un café
et de quelques viennoiseries, les adultes ont enfilé leurs gants et leurs bleus de chauffe pour une
opération nettoyage de la nature.

Le repas des associations
Une première à Fabas : les associations, les Fabasiens de plus de 65 ans, ainsi que le personnel
de la commune ont été à l’honneur le dimanche
11 janvier 2015.
Plusieurs dizaines de membres des associations,
ainsi que l’équipe municipale, ont participé au
repas offert par la Marie à la salle des fêtes de
Fabas.
«Le menu élaboré avec soin par un traiteur des
environs a été un véritable délice pour nos papilles ! », commentait l’un des membres.
Ainsi, lors de ce moment de convivialité, les personnes ont pu échanger sur leurs sorties et activités de l’année écoulée, ainsi que sur celles
prévues pour les mois à venir. Cet instant a véritablement contribué à créer des liens entre les
diverses associations et les membres de la municipalité.

L’association « Couleurs Danses y Flamenco »
avec ses danseurs et danseuses, magnifiques
dans leurs tenues colorées typiques du Sud de
l’Espagne, ont apporté la touche folklorique de
cette journée.
Merci à ces deux associations pour avoir répondu
présents à notre invitation et avoir animé cette
journée.

A la fin du repas, les participants étaient invités à
prendre place pour le spectacle.
L’orchestre de l’Harmonie de Fronton, avec son
répertoire varié (musiques de films, classique,
paso-doble, musiques traditionnelles, airs modernes), a enchanté les invités.
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Les buissonnières
Quand l’Office de tourisme du vignoble de Fronton a demandé au Conseil municipal l’autorisation d’organiser une soirée à Fabas dans le
cadre des Buissonnières (préambule de Saveurs
et Senteurs du frontonnais), nous avons immédiatement accepté, connaissant le succès et la
convivialité de ces soirées.
Ce jeudi 6 août dernier, le temps était de la partie
pour une soirée en plein air.
Plus de 300 personnes se sont données rendezvous pour une première des Buissonnières à
Fabas.
Producteurs, restaurateurs et musiciens nous
ont fait passer une très agréable soirée, rythmée
par des airs de jazz manouche et accompagnée
de délices locaux, voire fabasiens !
Balades en calèche et jeux en bois ont également été appréciés par les petits et les grands.

Le site internet
Le site internet de notre commune est en ligne
depuis 9 mois maintenant. Dès son ouverture,
il comprenait de nombreuses rubriques consacrées au village, à la vie quotidienne, à la vie
municipale, aux associations, à l’enfance et la
jeunesse, et à la communauté de communes
(CCTGV).
Il s’est enrichi au fil des mois, tenant compte
de vos remarques et suggestions. Ainsi, nous y
avons rajouté les menus de la cantine, l’avancement du PLU communal et la location de matériel. Dernièrement, les bulletins municipaux annuels ont été rendus accessibles.
D’autres nouveautés sont prévues pour ce début d’année. En effet, vous allez bientôt pouvoir
réaliser certaines démarches administratives en
ligne, payer vos factures de centre de loisirs et
de cantine directement sur le site, consulter le
budget communal.
Nous vous invitons toutes et tous à venir “surfer”
sur le site internet de Fabas, il vous est avant
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tout destiné ! Tout au long de l’année, cela vous
permettra de connaître les évènements de notre
village, de voir ce qu’il s’y passe et ce qu’il s’y
prépare.
Vous pourrez le trouver via les moteurs de
recherche traditionnels ou bien directement en
accédant à : http://www.fabas82.fr/ Bien sûr,
nous perpétuerons l’édition papier du journal
pour que l’ensemble des Fabasiens continue
à être informé, notamment ceux moins à l’aise
avec l’outil informatique.

La gestion des dépenses communales intéresse, les dépenses nécessaires au fonctionnement
La gestion
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sommes sûrs,
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des d’entre
services
nous
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Dépenses de fonctionnement

Dépenses dede
fonctionnement
Dépenses
fonctionnement

Toute l’équipe s’est investie pour travailler dans les différents secteurs
et apporter les baisses significatives
dans nos dépenses. Nous avions de
plus en tête, les baisses à venir des
dotations de l’état.
La restructuration du fonctionnement de l’ALAE/ALSH, une meilleure gestion du personnel et des
besoins de notre commune ont
conduit à une amélioration assez
nette des charges de personnel et
frais assimilés.

Dépenses d’investissement
Dépenses
d’investissement

Dépenses d’investissement

Informations mairie

Le budget Communal

Les immobilisations corporelles ont
augmenté en 2015 en raison des
travaux effectués sur le chauffage
de l’école, de la mise aux normes
du circuit électrique de la salle des
fêtes et des travaux de réfection des
logements des Palulos, ceci permettra des économies non négligeables
chaque année dans les charges à
caractère général.
Il est difficile de rentrer dans tous les
détails du budget, qui comme vous
le comprenez, prendrait une place
trop grande de par sa complexité.
Le budget étant voté par le Conseil
Municipal au plus tard le 31 mars de
l’année concernée, il devient ensuite
consultable en Mairie par tout administré qui souhaiterait davantage de
précisions.

Les tableaux ci‐dessus devraient vous permettre de voir les premiers résultats que nous nous
Les
tableaux ci-dessus devraient vous permettre Nous espérons que cela vous donnera un bon
efforcerons d’améliorer encore dans les années à venir.
de voir les premiers résultats que nous nous ef- aperçu du respect de nos engagements, nous
Toute l’équipe d’améliorer
s’est investie pourencore
travailler dans
les différents
secteursà
et apporter
les baisses
forcerons
dans
les années
veillerons
à contenir les impôts au niveau commusignificatives dans nos dépenses. Nous avions de plus en tête, les baisses à venir des dotations de
venir.
nal
sur
toute
la durée de notre mandat.
l’état.
La restructuration du fonctionnement de l’ALAE/ALSH, une meilleure gestion du personnel et des
besoins de notre commune ont conduit à une amélioration assez nette des charges de personnel et
frais assimilés.
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Scolaire - Loisirs

L’école du grand chêne
Rentrée 2015
L’école comporte 3 classes soit 73 élèves répartis de la petite section au CP.
L’école a accueilli une nouvelle enseignante lors
de cette rentrée scolaire.
• Classe de Mme Bayle Pascale
et Mme CATTAZZO Céline (ATSEM) :
25 élèves dont 10 Petites Sections
et 15 Moyennes Sections.

ma de Fronton. Projection adaptée à l’âge des
enfants et financée dans son intégralité par la
mairie de Fabas.
• Littérature
Découverte de la littérature traditionnelle de notre patrimoine culturel :
lecture de contes traditionnels (Hansel et Gretel, Le petit chaperon rouge, Jack et le
haricot magique, Boucle d’or et les 3 ours etc..)
• Culture régionale
Découverte de la culture régionale par
la pratique de danses occitanes
• Peinture
A partir d’œuvres picturales découverte
du patrimoine mondial (Modigliani, Arcimboldo, Picasso) et production sur le
thème du portrait.

• Classe de Mme Virginie Courbières (directrice)
et Mme Chantal Loubatières (ATSEM) : 24 élèves
dont 13 Grandes Sections, 11 Petites Sections.

• Sculpture
Découverte de la pratique de la sculpture et
création en volume inspirée d’artistes reconnus
(Nicky de Saint Phalle).
• Musique :
Les élèves de grande section et les
élèves de CP bénéficient de l’intervention d’un musicien diplômé (DUMI)
toutes les semaines.
Cette intervention est financée par l’intercommunalité.

• Classe de Mme Muriel Gourcy :
24 élèves dont 14 CP et 10 Grandes Sections.
Les manifestations de l’année :
• carnaval avec l’école de Canals
• sortie de fin d’année : les enseignantes souhaiteraient proposer aux élèves de découvrir et de
tester les différents modes de transports : bus,
train, métro et bateau.
• spectacle de fin d’année (vendredi 10 juin 2016)
Projet année scolaire 2015/2016
PROJET CULTUREL : les enseignantes souhaitent proposer aux élèves une ouverture culturelle pour tous.
• 7ème art : cinéma
Proposer aux élèves d’assister à une
projection cinématographique au ciné-

10

Les enseignantes ainsi que les ATSEMS souhaitent une bonne année scolaire à tous les
élèves de Fabas et de Canals.

Depuis la rentrée de septembre, l’objectif principal
du centre de loisirs «Cap’s découverte» a été de
varier les activités proposées aux enfants, tout en
les sensibilisant à l’environnement.
Pour cela, l’équipe leur a présenté de nouvelles
animations, sous différentes thématiques (cuisine,
sport, travaux manuels) le plus souvent sous la
forme d’ateliers « libres » afin de les accompagner
vers une certaine autonomie. Le fait de choisir induit
une motivation et une plus grande implication dans
chacune des activités proposées.

des chevaux, balade en forêt et acrobatie. Les enfants ont beaucoup apprécié : l’équitation permet de
profiter du grand air et de s’oxygéner un maximum.
Cette activité avait aussi pour but de sensibiliser
les enfants au respect de l’environnement et de la
faune. L’équitation développe une dimension affective du fait de la relation privilégiée avec le cheval.

L’atelier cuisine a pour but une approche ludique
en permettant de confectionner des recettes qu’ils
apprécient particulièrement (gâteaux au chocolat, crêpes…). Cette activité, qui s’est déroulée en
petits groupes, a permis aux enfants de développer
le sens du partage en préparant puis en dégustant
ensemble leurs mets.
Plusieurs sports collectifs sont proposés lors des
temps de loisirs tels que le football, le base-ball, le
hockey et le basket pour leur apprendre le respect
des règles et le contrôle de soi.
Dans le cadre des activités manuelles, les enfants
ont décoré le centre de loisirs et la cantine.

Scolaire - Loisirs

Centre de loisirs Cap’s découverte

Pour l ‘année 2016, les objectifs sont de sensibiliser
les enfants à l’environnement et au recyclage, de
les sensibiliser à d’autres cultures et de travailler en
collaboration avec les associations locales.
Dans les cadre des activités sportives, les enfants
sont allés en vélo à la Médiathèque-ludothèque de
Labastide Saint-Pierre durant les vacances de la
Toussaint. Ils ont parcouru 14 kms dans la journée.
Certains enfants se sont révélés d’excellents sportifs et ont pris goût à l’effort physique. Une fois sur
place, les enfants ont pu emprunter des livres sur
les thèmes des projets éducatifs et pédagogiques
(nature, écologie, recyclage, etc…)

Une sortie équitation a été organisée au centre
équestre de Nohic, la journée s’est déroulée en trois
ateliers : connaissance de l’environnement et soins

Le CLSH a commencé cette sensibilisation, en partenariat avec
le SIEEOM, en participant à un
concours de chansons sur le
recyclage et le gaspillage alimentaire.
Les enfants de Fabas ont inventé leur chanson avec l’aide
des animatrices et, après délibération du jury, ont été sélectionnés, pour participer au
concert organisé le 22 janvier 2016 à Montauban, au
marché-gare. Les parents
sont invités à écouter leur
composition ce jour.
Un projet de correspondance avec le village «
Biankouma » situé en Côte d’Ivoire serait
mis en place en début d’année 2016 avec envoi de
courriers, photos et vidéos. Ce projet permettrait aux
enfants de découvrir la culture d’un autre continent
(école, jouets, habitat) et de les sensibiliser à une
autre culture et de nouvelles traditions.
Le directeur, Julien Dalod
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Associations

ACCA
L’AC.C.A. (Association Communale de Chasse
Agréée) de FABAS est l’une des 195 ACCA du
Tarn et Garonne pour 8000 chasseurs dans le
département.
Nous sommes heureux de compter dans nos
rangs le doyen des chasseurs du département,
M. COMTE Raymond, qui a été diplômé l’an dernier par la fédération départementale.
Le but des ACCA est de favoriser sur leur territoire le développement du gibier et la régulation
des animaux nuisibles , la répression du braconnage , l’éducation cynégétique de ses membres
dans le respect des propriétés et des récoltes et,
en général, d’assurer une meilleure organisation
technique de la chasse.

Repas lors d’une battue au chevreuil octobre 2015

Les ACCA créées par la loi VERDEILLE ont fêté
leur cinquantième anniversaire en 2014.
Les chasseurs et le bureau de l’ACCA sont heureux de vous présenter leurs vœux de bonne
année et bonne santé pour 2016.

Ambiance Fabassienne
Encore une grande année pour le comité des
fêtes de fabas.
Un réveillon de la Saint Sylvestre 2015 complet
et une prestation à la hauteur de l’événement.
Une fois de plus, les nombreux retours des personnes présentes, après cette soirée, ont été très
positifs, ce qui encourage l’équipe du comité.

La fête de Fabas de cet été, elle aussi, est toujours une réussite. Cette année, le cochon à la
broche a régalé toutes les personnes attablées
sur la place de la mairie, avec en bonus une météo parfaite pendant tout le week-end.
La randonnée vélo du dimanche fait un peu plus
de monde chaque année.
En Octobre, la soirée ‘’Fêtes des vendanges»
a été un réel succès, le comité a élaboré une
machine pour griller les châtaignes en grande
quantité. Le retour d’expérience nous a permis
d’apporter des améliorations pour l’année prochaine au mois de novembre.
Le réveillon de cette année 2015/2016 a affiché
complet dès la première semaine de l’ouverture
des réservations.
Nous organiserons un Grand Carnaval au mois
Mars 2016, avec un concours du meilleur déguisement.
Toutes ces manifestations sont organisées pour
notre petit village. L’investissement des béné-

12

voles du comité des fêtes d’Ambiance Fabassienne est mis à la disposition de tous les Fabassiens avec grand plaisir..
Nous sommes très heureux, à chaque fois, de
partager avec les villageois de notre petite commune ces moments de convivialité.
Cela prouve que nous devons continuer à vous
divertir, et à vous proposer plus de manifestations sur cette nouvelle année 2016.
Le programme de l’année prochaine est en cours
de validation par l’équipe, notez déjà les dates
dans vos calendriers, nous espérons vous y voir
nombreux, le meilleur accueil vous y sera réservé :
• 5 Mars 2016 : Carnaval
• 25, 26 et 27 juin 2016 : Fabas en Fête
• 6 Juillet 2016 : Marché Gourmand
• 5 Novembre 2016 : Fête des vendanges
Toutes les personnes intéressées pour s’impliquer avec nous dans toutes ces activités sont les
bienvenues, n’hésitez pas à nous contacter.
Merci encore à tous les Fabasiens pour leur participation. Tous les membres du comité des fêtes
vous souhaitent une très bonne année 2016.
A bientôt !

Vous offre à tous ses meilleurs vœux
pour 2016
BILAN de l’année 2015 :
• 14 Mars : tenue de notre Assemblée Générale.
• 30 Mai : repas au Relais de Campsas. Excellent
repas dans un cadre agréable qui a réuni la quasi-totalité du Club.
• 26 Septembre : voyage au lac de Pareloup.
La journée a débuté par une visite très intéressante d’un élevage de lapins pour la laine angora. Un excellent repas à l’Auberge de St Martin
des Faux, et pour clôturer la journée une très
agréable ballade sur le lac. Cette année nous
avons partagé les frais de transport avec le Club
de Finhan. Très bonne ambiance, à refaire !
• 11 novembre : repas des Aînés ouvert à tous.
Moment de grande convivialité entre les Fabasiens de tous âges. Merci beaucoup à Mr le
Maire et à Mr Guille qui nous ont bien aidés dans
cette entreprise.

Associations

Le Club des Amandiers

Que 2016 vous apporte joies, santé et bonheur
à tous
La Présidente

Les Parpalhols
Vœux de l’association des Parents d’Elèves
de Canals-Fabas “Les Parpalhols”

• Début juin : vide grenier sur la place de la bascule à Canals
• 18 juin : kermesse des écoles

Nous espérons que notre travail tout au long de
cette année vous a donné satisfaction. Toute
l’équipe vous remercie à nouveau pour votre
générosité, et vous souhaite une merveilleuse
année 2016.
Grâce aux diverses manifestations menées l’année passée, au travail des bénévoles et à l’implication des parents, l‘association a remis fin juin
à chacune des 2 écoles un chèque de 1000 €.
Cette année la vente de boules de Noël personnalisées avec la photo des enfants et le goûter
de Noël ont eu lieu le 12 décembre dernier pour
le plus grand plaisir des petits et des grands.
Agenda des manifestations à venir :
• 9 avril : loto des écoles (sous réserve) à la salle
des fêtes de Fabas
• Avril : intervention auprès des enfants et vente
de plants potagers des horticulteurs de Grisolles
Emerick et Lila
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L’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, les enfants ont pu manipuler le matériel
lors des ateliers sensoriels pour qu’apprendre
reste un plaisir.
Certains sont venus suivre des cours de soutien
scolaire en individuel.
Lors des stages, ils ont fabriqué des nichoirs à
insectes, ils ont découvert la faune et la flore
locale, ils ont joué à Pi le hibou, au guetteur…
ils ont créé des beaux objets avec des feuilles
d’automne…et de belles couleurs en chimie…
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 personnes désirant
s’enrichir d’une nouvelle pédagogie.
Des formations et conférences sur mesure à vos
besoins peuvent être créées.
Cette année des conférences ont été données
dans différentes écoles et organismes sur l’accompagnement à l’éducation.
Vous pouvez nous contacter au 05 63 02 62 45
ou sur notre site : www.vive-la-vie-montessori.fr
BELLE ET HEUREUSE ANNEE 2016
A VOUS TOUS
Jacques Tellier,
Educateur et formateur Montessori diplômé
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Rappels concernant la collecte des déchets
sur Fabas
Sur Fabas, la collecte des déchets est intégralement assurée par le SIEEOM de GrisollesVerdun. Voici un rappel des différents services
en place sur la commune :
La collecte des ordures ménagères
est effectuée chaque jeudi matin
La collecte sélective est effectuée le
lundi matin des semaines paires
Tous les emballages en verre doivent
être apportés dans des récup’verres.
Ceux-ci sont situés : sur le parking de
l’école, sur la place du souvenir, sur le
parking de la Mairie et au lieu-dit Miquelas

Une borne «Relais» de reprise des
textiles est installée sur le parking de
l’école.
La collecte de la ferraille est effectuée
le deuxième jeudi du mois
Pour bénéficier de cette collecte, il suffit de s’inscrire auprès du SIEEOM et
de sortir votre ferraille sur le domaine public, la
veille du jour de collecte
Il n’y a pas de service de collecte des
déchets verts sur Fabas.
Cependant, le SIEEOM propose un
service de broyage des branches à
domicile (pour les particuliers au tarif de 15€ par
heure)

La déchetterie est réservée aux perSIEEOM
sonnes résidant dans les communes
Décheterie
membres du SIEEOM, dont Fabas fait
350, Chemin Fraysse
partie, sur présentation d’un justificatif 82170 Dieupentale
de domicile et d’une pièce d’identité.

Mairie

Urgences

Tél. : 05.63.67.30.57 ou 09.61.05.26.61
Email : mairie-fabas@info82.com
Notre secrétaire de mairie,
Brigitte CAUMARTIN, vous accueille :
le Mardi de 9h à 12h,
le Mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h,
le Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

• SAMU : 15
• POLICE : 17
• POMPIERS : 18
• Appel d’urgence européen : 112
• Numéro d’urgence par SMS pour les
• Sourds et malentendants : 114
• Sans-abris : 115
• Allô enfance en danger : 119
• Enfants disparus : 116.000
• Centre de secours de Mont. : 05 63 91 65 10
• Gendarmerie de Grisolles : 05 63 27 04 30
• Trouver une pharmacie de garde : 3237
• Trouver un médecin de garde : 3966
• Hôpital de Montauban : 05 63 92 82 82
• Centre antipoison : 05 61 77 74 47
• Dépannage électricité (ERDF) : 09 72 67 50 82
• Dépannage gaz (GRDF) : 0800 47 33 33
• Urgence vétérinaire (Mont.) : 05 63 63 38 81
• SPA du Ramier (Mont.): 05 63 20 80 32

Les conseillers municipaux assurent une permanence chaque samedi de 10h à 12h.

École - Centre de loisirs
Ecole de Fabas : 05 63 67 34 77
Ecole de Canals : 05 63 64 13 55
ALAE-ALSH de Fabas/Canals : 05 63 27 64 47

Associations
• ACCA : 06 82 25 1667
(Mr Claude Bonnet)
• Ambiance Fabassienne : 06 47 75 95 38
(Mr Mathieu Martinez)
• Club des Amandiers : 05 63 02 86 85
(Mme Yvette Poirier)
• Les Parpalhols : 06 61 52 58 62
(Mme Isabelle Paltou)
• Vive la vie : 05 63 02 62 45
(Mr Jacques Tellier)

Au quotidien

La collecte des déchets

Impression, Création Multicolor
Tél. : 05 63 64 14 67
Impression sur du papier PEF.
Tirage 250 Exemplaires
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Dessins des enfants du Centre de Loisirs

Aire de Jeux
Ecole

REMERCIEMENTS
Place Tajan

Nature

Pour avoir participé
à l’élaboration de ce bulletin
communal nous remercions :
Madame Virginie COURBIERES,
pour l’école de Fabas.
Monsieur Julien DALOD,
pour le centre de loisirs.
Monsieur Claude BONNET,
pour l’ACCA.
Madame Yvette POIRIER,
pour le club des Amandiers.
Monsieur Jacques TELLIER,
pour l’association Vive le Vie.
Monsieur Mathieu MARTINEZ,
pour l’association
Ambiance Fabassienne.
Madame Isabelle Paltou,
pour l’association des Parpalhols.
Les membres de la commission
communication.
Une mention spéciale aux enfants
du Centre de Loisirs
pour leurs nombreux dessins
du village qui nous ont permis
d’illustrer ce journal

Parcours Sante

