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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 2017
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Naissances :
Nous souhaitons la bienvenue à :

Lenny, Gérard, Gilles MARQUET FAUZE  16/02/2016
Léo JEAN     29/03/2016
Julia, Rosy, Sylviane LAPEZE   15/05/2016
Elliot, Eric, Laurent LALOZE    02/08/2016
Hélèna, Savanna, Alexis CHAILLOU 06/09/2016
Maxence, Gabriel GALZIN   18/09/2016
Alice POZZA    30/09/2016
Bastien, Maël GAUTIER    04/11/2016
Colin, Aimé, Michel PUJOL    07/11/2016

Et adressons nos félicitations
aux heureux parents.

Mariages :  
Nous renouvelons tous nos voeux
de bonheur à :

Frédéric RAYNE et Véronique, Denise, Clairemonde 
HERRAIZ    16/04/2016

Murielle POUILLART et Sylvie, Eliane MAZET 
   04/06/2016

Décès :
Affectueuses pensées pour :
Joseph NICCO, né le 25/05/1922, décédé le 12/04/2016
Germaine SERRALTA épouse RAMIREZ, née le 12/07/1935, décédée le 28/10/2016
Robert AMALVY, né le 26/07/1920, décédé le 22/12/2016
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eChères Fabasiennes,

Chers Fabasiens,

Je suis ravi de vous annoncer que le conseil municipal a, cette 
année encore, mis tout en oeuvre afin de faire évoluer positive-
ment notre commune.

Tout d’abord, dès notre adhésion à la CCTGV, notre équipe a fait 
le choix de participer au mieux aux différentes instances de la 
structure. Ainsi, je représente la commune et apporte régulière-
ment les informations indispensables, afin que nous puissions 
conduire à terme les projets que nous avons promis et profiter de 
toutes les aides et opportunités qui nous sont offertes.

Le premier tiers du mandat nous a permis d’analyser notre situa-
tion financière, de peaufiner les projets annoncés et surtout de 
rechercher un financement qui ne grève pas le budget de la com-
mune et qui permette de maîtriser au mieux les charges fiscales 
des contribuables.

Je vous engage d’ailleurs, à consulter régulièrement les comptes 
rendus des conseils municipaux, dans lesquels vous trouverez de 
nombreuses précisions chiffrées, subventions, coûts… toujours 
vérifiables en mairie.

Mon équipe est heureuse de vous annoncer la réalisation pro-
chaine (courant 2017) de l’enfouissement du réseau (électricité, 
téléphone) dans la rue du Bourg. Nous en profitons pour refaire le 
réseau d’eau, ce qui évitera bien sûr de trouer à nouveau la voie. 
De même, nous allons dès le début de l’année rénover la salle 
des fêtes et l’école (isolation et menuiseries). Le monument aux 
morts, comme promis, sera aussi déplacé. Et enfin, la mise aux 
normes de la station d’épuration sera commencée comme cela 
nous a été demandé et imposé par les services compétents.

A cela, ajoutons cette année une nouvelle organisation du dépar-
tement. Le 18 avril 2016, M. le Préfet du Tarn et Garonne a validé 
le nouveau périmètre intercommunal. Pas moins de 27 communes 
composeront notre nouveau territoire appelé Grand Sud Tarn et 
Garonne. Bien sûr, comme pour la CCTGV, vous pouvez compter 
sur toute ma vigilance, qui nous permettra de faire de Fabas une 
commune toujours tournée vers le progrès et l’avenir.

Au nom des employés municipaux, du conseil municipal, je vous 
souhaite le meilleur et surtout le maximum de réussite possible 
dans toutes vos entreprises.
Que 2017 apporte à tous les Fabasiens, la paix et le bonheur.
Bonne et heureuse année 2017

Jérôme Soursac

 Jérôme SOURSAC 
Maire 
43 Ans 

Technicien en télécommunication 

Bernard JULLIE 
1er Adjoint 

64  Ans 
Professeur de maths retraité 

Christian POZZA 
2er Adjoint 

57  Ans 
Artisan maçon retraité 

Anne MARTINEZ 
3er Adjoint 

42  Ans 
Directrice centre de loisirs 

François GUILLE 
4er Adjoint 

45  Ans 
Dessinateur Projeteur 

Sébastien ABADIE 
Conseiller Municipal 

35  Ans 
Conducteur de travaux 

Elisabeth CHEVALLIER 
Conseillère Municipale 

54  Ans 
Chargée de mission handicap 

Joëlle DE BARALLE 
Conseillère Municipale 

49  Ans 
Infirmière 

Christophe ESTUBE 
Conseiller Municipal 

40  Ans 
Directeur de base logistique 

Vanessa GROSSEAU 
Conseillère Municipale 

39  Ans 
Conseillère en Assurances 

Gaëlle LAFARGUE 
Conseillère Municipale 

36  Ans 
Ingénieur en Informatique 

Morgane MAUREL 
Conseillère Municipale 

29  Ans 
Directrice service jeunesse 

Sylvie MAZET 
Conseillère Municipale 

45  Ans 
Professeur E.P.S 

Franck VALETTE 
Conseiller Municipal 

42  Ans 
Œnologue 

Nicolas VERDIER 
Conseiller Municipal 

39  Ans 
Responsable de site 
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Le personnel communal

Le Conseil Municipal

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

Henriette CHAPPUIS : Adjointe technique affec-
tée à la cantine, à l’animation et à l’accompa-
gnement dans le bus
Anita SAINT-MARTIN : Adjointe technique affec-
tée 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 4
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Les travaux et projets communaux

La nécessité de maintenir un équilibre budgétaire 
tout en modernisant les infrastructures mises à la 
disposition des Fabasiens est un exercice deman-
dant réflexions et échanges.
En effet, le contexte politique actuel de désenga-
gement de l’état et les diverses mises aux normes 
(sécurité, environnement, bâtiments publics pour 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite) 
sont des obligations auxquelles doit faire face 
l’équipe municipale avec attention et vigilance.
Cette année a donc été marquée par des ré-
flexions et par l’élaboration de dossiers de sub-
ventions portant sur des projets qui verront leur 
aboutissement d’ici la fin de notre mandat.

• LE MONUMENT AUX MORTS
Le déplacement du monument aux morts va se 
réaliser début 2017 par la société Roc-Eclerc. Ce 
déplacement nous est apparu nécessaire pour 
pouvoir rendre hommage dignement à nos sol-
dats morts pour la France. Celui-ci sera désor-
mais visible et beaucoup plus accessible tout par-
ticulièrement lors des commémorations.
Un dossier de subvention sera déposé auprès 
du Conseil Départemental et auprès de M. le 
Sénateur François BONHOMME. Ces demandes 
seront envoyées courant janvier 2017.

• LA STATION D’EPURATION (STEP) ET LES 
EXTENSIONS DE RESEAU
L’étude de la réhabilitation de la STEP suit son 
cours, les travaux devraient commencer en juin 
2017. Notre dossier répondant à un appel à projet 
de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (AEAG), a 
été retenu. Nous obtenons par ce biais une sub-
vention de 70% au lieu de 48%.
L’extension du réseau se fera chemin de Riounet 
et route de Claux de Roux afin de desservir les 
futures zones à urbaniser. Un dossier de subven-
tions sera déposé auprès de l’AEAG et du Conseil 
Départemental au premier trimestre 2017.
La compétence Assainissement Collectifs sera 
prise par la communauté de communes entre 

2018 et 2020. Nous veillerons à ce que les exten-
sions de réseau se perpétuent pour qu’à moyen 
terme tout Fabas « haut » soit raccordé à la STEP.
Un diagnostic de l’état du réseau a été réalisé par 
les sociétés ETEN et AQUALIS. Il y a quelques 
travaux à prévoir pour la pérennisation de ce ré-
seau. Ces travaux seront englobés avec les ex-
tensions de réseau.
La réhabilitation de la STEP et les extensions du 
réseau assainissement collectif engendrent une 
modification tarifaire du m3 assaini et la création 
d’une taxe de raccordement au réseau pour équi-
librer le budget et faire face aux investissements. 
Ces modifications sont calquées sur les prix prati-
qués par les communes voisines. Depuis la créa-
tion de cette STEP il n’y avait jamais eu d’aug-
mentation de tarif, le raccordement était gratuit, 
car il n’y avait pas de règlement. Il est en cours 
d’élaboration et sera validé début 2017.
• LOTISSEMENT
Le permis d’aménager du lotissement communal 
chemin du Riounet a été déposé début Novembre 
2016, nous attendons son acceptation pour effec-
tuer une consultation d’entreprises pour la réali-
sation de ce projet. La vente de ces terrains sera 
conditionnée à l’extension du réseau d’assainis-
sement collectif.

• RÉSEAU D’EAU POTABLE
Des travaux sont prévus par le Syndicat dans la 
Grand Rue du bourg en Avril/Mai 2017 afin de 
rénover un réseau qui casse très régulièrement à 
cet endroit.
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• ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX ET 
ÉCLAIRAGE DE LA GRAND RUE DU BOURG
L’enfouissement des lignes électriques a été esti-
mé à environ 110 000 €, chantier pour lequel les 
subventions s’élèvent à 90%.
Le montant de l’enfouissement des lignes télé-
phoniques est d’environ 50 000 €, ici les subven-
tions sont de 50%.
Enfin, le coût de réfection de l’éclairage public de 
la grand’rue du bourg couterait 50 000 €, dont 
40% seraient pris en charge par le SDE (Syndicat 
Départemental d’Energie).
Ces travaux, qui permettront d’embellir la rue 
principale de la commune, s’étaleraient de mai à 
novembre 2017.

• TRAVAUX DE RÉNOVATION DES MENUI-
SERIES ET D’ISOLATION DE LA SALLE DES 
FÊTES, DE LA MAIRIE ET DE L’ÉCOLE
Sur ce projet, nous avons obtenu diverses sub-
ventions :
- 35% de la Préfecture par le FSIL (Fond de Sou-
tien à l’Investissement Local),
- 20% de la Région,
- 20% du Département
- 5% de la réserve parlementaire de Mme la Dé-
putée Sylvia PINEL.
Les subventions couvrant 80% des dépenses, les 
travaux seront réalisés en 2017. Le choix des en-
treprises est en cours via un appel d’offres confor-
mément aux règles des marchés publics.
Ce projet nous a semblé plus que nécessaire 
d’une part pour le confort de tous et d’autre part 
pour réaliser des économies d’énergie.
En effet, ces travaux vont apporter un confort au 
niveau du chauffage pour les usagers des bâti-
ments, pour les enfants, pour le personnel com-
munal, pour les enseignants, pour le public et 
permettront de garder une attractivité pour la salle 
des fêtes.

• AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE 
(ADAP)
Dans le cadre du programme de mise aux normes 
des bâtiments publics pour l’accessibilité des per-
sonnes handicapées, les travaux vont être lancés 
courant 2017.

•  CHEMINS DE RANDONNÉES :
Un projet d’extension des chemins de randonnées 
de la communauté de communes est en cours 
pour enrichir notre commune. D’ores et déjà, un 
nouveau chemin a été inauguré cette année pour 
notre village par la CCTGV.
Nous avons également la chance d’accueillir un 

chemin de la Communauté de Communes de 
Fronton.
Vous pouvez retrouver l’ensemble de la descrip-
tion de ces chemins sur les sites et dans les lo-
caux des mairies et communautés de communes.

• TRAVAUX SUR LES CLOCHES DU VILLAGE
Vous avez pu constater que les cloches de l’église 
raisonnaient et rythmaient à nouveau le temps sur 
notre commune depuis quelques mois déjà. Pour 
cela, il a été nécessaire de faire intervenir une 
entreprise spécialisée qui a remis en état le sys-
tème électrique, restauré les cloches et assuré la 
remise en fonctionnement.

• BRUIT ET NUISANCES LORS DE LA LOCA-
TION DE LA SALLE DES FÊTES
Nous sommes sensibles à la tranquillité de notre 
village. Lors de certaines soirées, les nuisances et 
incivilités ont été particulièrement marquées.
Un travail autour du règlement signé lors de la 
location de la salle des fêtes est en cours pour 
établir clairement des limites et nous permettre de 
mieux cadrer les excès.
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• JOURNÉE CITOYENNE
Une nouvelle journée citoyenne sera organisée au 
printemps 2017. Journée où nous vous attendons 
aussi nombreux sinon plus que l’année dernière!
En attendant, l’équipe reste vigilante pour éviter 
les lieux de dépôt sauvage.

• COMITÉ DES FÊTES
La subvention allouée au comité des fêtes chaque 
année a été augmentée en 2016 de 700 euros 
pour fêter dignement les dix ans du comité. Un 
magnifique spectacle nous a été proposé le sa-
medi soir de la fête.

• LOCALISATION D’ASSOCIATIONS
SUR FABAS
Nous prospectons tout au long de l’année pour 
faire venir des associations, des animations qui 
pourraient ouvrir et faire découvrir notre village et 
son environnement. N’hésitez pas à contacter la 
mairie si vous avez des demandes.

Le 10 JANVIER 2016
Les associations de Fabas dont le club des Aman-
diers, l’ACCA, les Parpalhols, Vive la Vie, et l’Am-
biance Fabassienne, les aînés de plus de 65 ans, 
les employés de la commune ainsi que les élus 
ont tous été invités le 10 janvier 2016 pour parta-
ger un repas dont le maître mot a été : la convi-
vialité.

Nous avons été nombreux à répondre à cette invi-
tation car il est vrai que cette époque tumultueuse 
doit nous faire prendre conscience de la nécessité 
de resserrer, préserver les liens de proximité entre 
générations et cultures différentes au sens large.
Chaque début d’année marque la volonté de vos 
élus d’oeuvre dans ce sens au quotidien.

Lors de cette chaleureuse journée Monsieur Jean-
Marc Lavaille, traiteur, nous a régalé les papilles 
par un excellent repas, comme à son habitude, et 
nous avons pu régaler également nos oreilles par 
la prestation de l’Harmonie de Fronton.

Nous remercions toutes les personnes qui s’inves-
tissent tous les jours pour que la commune vive 
et nous souhaitons que l’année prochaine nous 
soyons encore plus nombreux ! 
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Le site internet

Environ 200 personnes faisant partie d’associa-
tions d’anciens combattants ont investi les rues de 
Fabas le 19 mars 2016 en mémoire du 19 mars 
1962, jour du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie.
Un cortège a rejoint l’église derrière les portes dra-
peaux de la FNACA où une messe a eu lieu en sou-
venir des 25 000 jeunes français tués en Algérie.
Après un discours du président de la FNACA et de 
Monsieur le Maire, une gerbe a été déposée au 
monument aux morts.

Puis vers midi, un apéritif a été offert par la muni-
cipalité en préambule d’un repas dansant qui a 
réuni environ 160 personnes jusqu’à 18 h.
« La république Française laïque permet aux sin-
gularités de coexister. Il est important de recon-
naître les différences de chacun afin de former 
une société plurielle et solidaire et non une juxta-
position de communautés »
expliquait Monsieur le Maire dans son discours.

La guerre d’Algérie n’est pas sans rappeler les dif-
ficultés actuelles du vivre ensemble que nous ren-
controns. Les commémorations dynamisent notre 
devoir de mémoire, entretiennent le souvenir et la 
réflexion, et stimulent l’éducation.

Le site internet de la commune a été lancé il y a 
presque 2 ans maintenant…
C’est une source d’information riche pour chaque 
Fabasien, nous le mettons à jour très régulière-
ment.
Vous y trouverez, entre autres, ce qui concerne :
• notre village : présentation de la commune, ga-
lerie photos, chemins de randonnée, entreprises 
locales,
• notre quotidien : coordonnées/horaires de la 
mairie, salle des fêtes, location de matériel, ges-
tion des déchets, numéros utiles, règles de vie 
du village,
• la vie municipale : membres et compte-rendus 
du conseil municipal, commissions, personnel, 
PLU, bulletins municipaux
• la vie associative Fabasienne - l’ACCA, l’Am-
biance Fabassienne, le Club des Amandiers, Les 
Parpalhols et Vive la Vie : membres constitutifs 
du bureau, évènements passés et à venir, infor-
mations générales
• l’enfance et la jeunesse : informations pratiques 
pour l’école et le centre de loisirs, menus de la 
cantine, transports scolaires, assistantes mater-
nelles agréées
• l’intercommunalité : CCTGV, compte-rendus 
du conseil communautaire, place de Fabas dans 
l’intercommunalité

Il y a également un formulaire de contact, via 
lequel vous pouvez nous transmettre vos ques-
tions, vos suggestions, ceci sera adressé directe-
ment à la mairie. Prochainement, nous mettrons 
à disposition le paiement en ligne, une solution 
qui facilitera votre quotidien pour notamment 
régler les factures de cantine et de centre de loi-
sirs. Quelques difficultés d’ordre technique ont 
retardé cette mise en oeuvre mais nous sommes 
sur le point d’y parvenir !
A ce jour, nous comptabilisons en moyenne 450 
visites/mois et les pages les plus consultées 
sont : les coordonnées/horaires de la mairie, 
l’Ambiance Fabassienne, la salle des fêtes, les 
compte-rendus du conseil municipal et la galerie 
photos.
Nous vous invitons à vous rendre sur le site inter-
net de Fabas régulièrement, à l’adresse suivante 
: http://www.fabas82.fr/

8



Le budget Communal

Nous voici presque à mi-mandat, et sereins quant 
à la réalisation de tous les projets annoncés avant 
notre arrivée. En effet, nous sommes en mesure 
de prouver qu’en continuant l’entretien de notre 
patrimoine, en réalisant les mises aux normes im-
posées par la législation en vigueur, ….etc… nous 
pouvons équilibrer le budget tout en modernisant 
les infrastructures de la commune.
Déjà, dès 2015 nos résultats financiers étaient po-
sitifs et ce, malgré le coût obligatoire de l’adhésion 

à la CCTGV. Notre choix de gestion, a également 
permis de contenir les impôts que chacun d’entre 
nous trouve comme il se doit, toujours trop éle-
vés. Nous vous invitons à consulter le graphique 
ci-joint, qui vous permet-tra de voir que nos choix 
sont toujours en votre faveur.

La seule partie des impôts sur laquelle nous 
avons la maîtrise (part communale), est en 
baisse, voire constante depuis 2014.
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Mais comment est-ce alors possible ?

Tout simplement par un travail d’équipe continu 
et soutenu (présence constante du maire dans 
les diffé-rentes instances, recherche de moyens, 
approfondissement de l’étude des projets, sub-

ventions, études at-tentives des priorités,…), qui 
pense que l’on peut faire le maximum sans pour 
autant agir comme c’est l’ha-bitude, sur le levier 
des impôts. Nous vous laissons observer les gra-
phiques ci-joints qui vous éclaireront sans difficul-
tés sur la continuité de nos engagements.
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L’école du grand chêne
 Rentrée 2016
L’école comporte 3 classes soit 76 élèves répar-
tis de la petite section au CP.
L’école a accueilli une nouvelle enseignante lors 
de cette rentrée scolaire.
• classe de Mme Kagan Laure et Mme Marin 
Elise (le vendredi), Mme Loubatières Chantal 
(ATSEM) : 26 élèves dont 15 Petites Sections et 
11 Moyennes Sections.

• classe de Mme Virginie Courbières (directrice) et 
Mme Cattazzo Céline (ATSEM) : 27 élèves dont 
15 Grandes Sections, 12 Moyennes Sections.

• Classe de Mme 
Muriel Gourcy :
23 élèves de CP.
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Ces résultats nous permettent d’espérer pouvoir 
conduire positivement l’ensemble des projets pro-
mis et engagés.
Ainsi, nous ferons de FABAS, une petite com-
mune moderne toujours tournée vers l’avenir.
Bien sûr, dès 2017, vous allez pouvoir suivre l’évo-
lution annoncée, tant sur le terrain, que financiè-
rement en lisant les comptes rendus des conseils 

municipaux, ou en suivant l’avancée des travaux 
sur le site de la commune, ou encore en venant 
vous informer à la mairie aux heures d’ouverture.
Nous sommes certains, que fin 2017, nous pour-
rons encore vous présenter un budget toujours 
positif et porteur d’espérance pour notre petite 
cité.

8

0,00

10 000,00

20 000,00

30 000,00

40 000,00

50 000,00

60 000,00

Emprunts et dettes
assimilées

Immobilisations
incorporelles

Subventions
d'équipements versés

Immobilisations
corporelles

Comparaisons dépenses investissements 2014/2015/2016

2014 2015 2016

Ces résultats nous permettent d’espérer pouvoir conduire positivement l’ensemble des projets promis et enga-
gés. Ainsi, nous ferons de FABAS, une petite commune moderne toujours tournée vers l’avenir.  

Bien sûr, dès 2017, vous allez pouvoir suivre l’évolution annoncée, tant sur le terrain, que financièrement en li-
sant les comptes rendus des conseils municipaux, ou en suivant l’avancée des travaux sur le site de la com-
mune, ou encore en venant vous informer à la mairie aux heures d’ouverture. 

Nous sommes certains, que fin 2017, nous pourrons encore vous présenter un budget toujours positif et porteur 
d’espérance pour notre petite cité. 
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Centre de loisirs Cap’s découverte
Les enfants ont profité d’activités variées comme 
une initiation judo, une sortie à « Toulouse plage 
» avec de nombreux jeux : parcours de motricité, 
beach volley, jeux aquatiques.
Une sortie à la ferme du Ramier à Montauban a 
permis aux enfants de découvrir les animaux et de 
déguster le lait et les fromages de la ferme.
Durant le mois de Juillet les enfants de l’ALSH sont 
partis deux jours et une nuit à Monclar de Quercy, 
ils ont pu profiter d’une nuit dans des wagons-cou-
chettes.
Nous proposons différentes thématiques sur chaque 
période de vacances, pour celles d’Automne nous 
avons proposé : contes, mythes et légendes. Les 
enfants ont pu s’amuser lors d’une chasse au tré-
sor, la création de masques d’extraterrestres avec 
des objets de récupération, des ateliers autour de 
la cuisine.
Depuis la rentrée scolaire, l’accueil de loisirs pos-
sède de nouveaux locaux : une salle pour les élé-
mentaires et une autre pour les maternelles.
Chaque salle a été aménagée pour répondre aux be-
soins et envies des enfants, elles sont composées de 
plusieurs espaces ouverts (coin jeux de société, coin 
dessin, coin calme, coin construction, coin cuisine).

L’équipe d’animation propose des ateliers ludiques 
afin que les enfants puissent découvrir de nouvelles 
activités et leur permettre de trouver leur place au 
sein de la vie en collectivité. Nous accueillons par 
atelier une moyenne d’une dizaine d’enfants.
Les élémentaires ont pu participer aux ateliers : 
danse, loisirs créatifs, 
théâtre d’improvisation.
Les maternelles ont pu 
participer aux ateliers : 
théâtre, création autour de 
la récupération.
Les ateliers changent 
après chaque période de 
vacances.
Pour l’année 2017, plu-
sieurs projets vont être 
poursuivis, notamment le 
réaménagement d’un jar-
din imaginé et mis en place 
avec les enfants, des sorties 
ludiques autour de la culture 
et la découverte, ainsi que la 
venue d’intervenants.

Projet année scolaire 2016/2017
PROJET CULTUREL : les enseignantes sou-
haitent proposer à tous les élèves l’accès à un 
univers artistique spécifique : l’art du cirque. Ceci 
afin de permettre à chaque élève d’acquérir une 
culture artistique personnelle et de développer 
du goût pour la pratique artistique.

A partir du mois de février les élèves bénéficie-
ront de l’intervention d’un professionnel du cirque 
: une séance de 50 minutes par semaine durant 
8 semaines.
Financement par la coopérative scolaire.

Les manifestations de l’année :
• 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’intercommu-
nalité.
• Séance de cinéma en décembre
(offert par la mairie de Fabas)
• Carnaval avec l’école de Canals
• Cirque Médrano au mois de mai
• Spectacle de fin d’année (vendredi 9 juin 2017)

Les enseignantes ainsi que les ATSEMS sou-
haitent une bonne année scolaire à tous les 
élèves de Fabas et de Canals

9
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ACCA

Ambiance Fabassienne

L’ACCA (Association Communale de Chasse 
Agréée) de FABAS est l’une des 195 ACCA du 
Tarn et Garonne pour 8000 chasseurs dans le 
département. 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.

Les ACCA créées par la loi VERDEILLE ont fêté 
leur cinquantième anniversaire en 2014. Suite à 
une demande du CLAE, l’ACCA a organisé le 27 
avril 2016 une exposition en salle d’animaux natu-
ralisés (perdreau, palombe, pie, lièvre, renard…) 
prêtés par la FDC (Fédération Départementale 
Des Chasseurs). La matinée s’est terminée par 
une promenade en forêt du côté de la Garenne 

où les enfants ont pu découvrir des terriers de 
renards et de blaireaux et des empreintes de 
chevreuils. En 2016, nous avons déploré la dis-
parition de Joseph NICCO, président de l’ACCA 
pendant plus de 20 ans, qui a beaucoup oeuvré 
pour notre association et pour la chasse sur la 
commune. Les chasseurs et le bureau de l’ACCA 
sont heureux de vous présenter leurs voeux de 
bonne année et bonne santé pour 2017.

Cette année 2016 encore un bilan très positif.
En mars pour le carnaval, nous avons eu le plai-
sir de voir venir un public déguisé qui avait joué 
le jeu. La soirée s’est déroulée dans le rire et la 
bonne humeur.

En juin, la fête annuelle a été un grand succès. 
Vendredi soir, l’ouverture des festivités s’est faite 
avec le verre de l’amitié et la diffusion sur grand 
écran de la finale du TOP 14. Samedi nous avons 
accueilli plus de 200 personnes au repas entiè-
rement préparé et servi par l’équipe d’Ambiance 
Fabassienne. « La machine à dan’c » a animé 
le repas et la soirée grâce à ses magnifiques 
danseuses et ses reprises d’airs bien connus. La 
soirée a été clôturée par le traditionnel « feu de 
JUJU » bravo à tous.

Dimanche la randonnée VTT a battu son record 
de participants (30) qui ont été accueillis avec un 
repas et une boisson à l’arrivée après un par-
cours de 30 km.

En juillet l’organisation du 1er marché gourmand 
a été un franc succès. Dans une chaude fin de 

journée les 300 personnes ont pu se restaurer 
auprès des différents stands de producteurs. La 
diffusion sur grand écran du ¼ de finale France-
Allemagne a éveillé des souvenirs chez certains.

Novembre et la fête des vendanges a encore été 
une réussite. La soirée animée au micro et à la 
sono par l’équipe a embrasé la salle des fêtes.

L’équipe au complet

Le réveillon a encore été rapidement complet. 
La soirée animée par les 2 enchanteurs a été un 
succès. L’équipe a eu le plaisir d’accueillir des 
nouveaux membres et nous les remercions.

Une nouvelle année commence et des moments 
de rencontre sont à venir avec les manifestations 
de 2017 :
• les 23, 24 et 25 juin : Fête de Fabas
• le 6 juillet : Marché gourmand
• le 4 novembre : Fête des vendanges
• le 31 décembre : Réveillon

Repas lors d’une battue au chevreuil octobre 2015
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Voeux de l’association des parents d’élèves 
de Canals-Fabas « les Parpalhols »

Pour la troisième année, le bureau de l’association 
des parents d’élèves de Canals-Fabas a été réélu :
Isabelle Paltou : Présidente - Natacha Negro : 
Trésorière - Emilie Noell : Secrétaire
L’année dernière, grâce au dévouement des 
bénévoles et à la mobilisation des parents lors 
des manifestations comme les ventes de crêpes, 
le noël des enfants, le loto, la vente des plants 
potagers et des boules de noël, l’APE a permis 
de reverser 2000€ à chacune des deux écoles et 

500€ au CLAE/ALAE.
Avec l’arrivée de nouveaux membres dynamiques 
et très motivés, de nouveaux projets ont fleuri et 
cette année s’annonce pleine de promesses.

Dates à retenir :
• Samedi 10 décembre 2016 : Noël des enfants 
à la salle communale de Canals avec présence 
du père noël et distribution de cadeaux, goûter et 
boom de Noël
• Décembre 2016 : vente de porte-clefs
• Samedi 4 mars 2017 : Loto à la salle des fêtes 
de Fabas
• Avril/Mai 2017 : intervention d’horticulteurs à 
l’école de Fabas et vente de plants potagers
• Mai/Juin2017 : Vide-grenier sur la place de la 
bascule à Canals
• Juin 2017 : Kermesse à l’école de Fabas
• Les vendredis de chaque vacances scolaires : 
vente de crêpes à la sortie des écoles

Le Club des Amandiers souhaite à tous une ex-
cellente année 2017.
En 2016, nous nous sommes retrouvés le sa-
medi 12 mars pour notre Assemblée Générale 
ponctuée par le verre de l’amitié.
C’est en mai, à l’Auberge du Commerce de Fin-
han, qu’a eu lieu notre repas de printemps.
Faute d’un nombre suffisant de participants, nous 
n’avons pas fait de voyage cette année. Espé-
rons qu’en 2017 nous pourrons, avec un autre 
club, envisager une sortie comme nous l’avions 
fait en 2015 au Lac Pareloup.
De ce fait, nous avons investi davantage pour 
l’animation du repas du 11 novembre et nous ne 

l’avons pas regretté. Tours de magie, gags, his-
toires drôles se sont enchaînés tout le long du re-
pas préparé par Mr Lavaille et chacun est reparti 
ravi de sa journée. Dommage qu’il ait eu si peu 
de Fabasiens pourtant conviés à notre repas.
Espérons qu’en 2017 de nouveaux retraités 
viendront nous rejoindre, et peut-être nous aider 
à étoffer notre programme.
Un grand merci à Mr le Maire et à la municipalité 
pour leur aide.
Que 2017 vous apporte joies, santé et bonheur 
à tous.

La Présidente

Le Club des Amandiers

Les Parpalhols
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Les membres du bureau tiennent à remer-
cier toutes les personnes qui ont contri-
bué et aidé à la préparation et au bon dé-
roulement de toutes ces manifestations. 
Toutes les personnes intéressées pour nous 
rejoindre sont les bienvenues.

Tél. : 07.50.41.73.13 Facebook : https://www.fa-
cebook.com/Ambiancefabassienne Email : comi-
teambiancefabassienne@gmail.com
L’ambiance Fabassienne
vous souhaite ses meilleurs voeux
pour l’année 2017



A
ss

o
c

ia
ti
o

n
s L’association vive la vie

14

Implantée depuis 2007 à Fabas, l’association 
vive la vie propose des ateliers avec la méthode 
Montessori à travers ses différentes activités 
pour enfants et adultes.

• pour les enfants
Durant cette année, pendant les vacances sco-
laires, les enfants ont pu manipuler le matériel 
lors des ateliers sensoriels pour qu’apprendre 
reste un plaisir !

• Avec cap’s découverte
Journée découverte des plantes locales, avec 
une chasse aux trésors de feuilles !!!
Puis réalisation d’une oeuvre : encore une belle 
journée !
• Pour les adultes
Sur un cycle de cinq samedis, ou sur une se-
maine, 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 pro-
fessionnels: enseignants, assistantes mater-
nelles, animateurs, désirant s’enrichir d’une nou-
velle 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’ac-
compagnement à l’éducation.

• Belle et heureuse année 2017 a vous tous
Jacques Tellier, Éducateur et formateur
Montessori diplômé.
www.vive-la-vie-montessori.fr
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Rappels concernant la collecte des déchets 
sur Fabas

Sur Fabas, la collecte des déchets est intégra-
lement assurée par le SIEEOM de Grisolles-
Verdun. 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 tex-
tiles est installée sur le parking de l’école.

• La collecte de la ferraille est effec-
tuée le deuxième jeudi du mois
Pour bénéficier de cette collecte, il suf-
fit 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. Cepen-
dant, 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 per-
sonnes résidant dans les communes 
membres du SIEEOM, dont Fabas fait 
partie, sur présentation d’un justificatif de 

domicile et d’une pièce d’identité. 

• Le SIEEOM a installé 2 bornes à pa-
piers sur Fabas (parking de la mairie et de 
l’école). Destinées à recevoir les journaux et 
magazines, les publicités et prospectus, les 

lettres et les enveloppes papiers, le catalogues et an-
nuaires, les livres et les cahiers (mais pas les cartons).

La collecte des déchets

SIEEOM 
Décheterie

350, Chemin Fraysse
82170 Dieupentale

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.

Les conseillers municipaux assurent une perma-
nence chaque samedi de 10h à 12h.

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

• ACCA : 06 82 25 1667
 (Mr Claude Bonnet)
• Ambiance Fabassienne : 07.50.41.73.13
 (Mme Géraline Bely)
• 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)

Mairie

École - Centre de loisirs

Associations

Urgences
• 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

Impression, Création Multicolor
Tél. : 05 63 64 14 67 
Impression sur du papier PEF.
Tirage 250 Exemplaires
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Madame Isabelle PALTOU, pour l’association des Parpalhols.

Les membres de la commission communication.
Encore merci à tous !
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« Circuit de randonnée de la commune de Fabas (inauguré en 2016 par la CCTGV)
Départ : Parking de la mairie de Fabas
Niveau de difficulté : Facile
Balisage : jaune
Accès : pédestre uniquement
Durée : 3h pour 10,3 km (Variante : 6,5 km) »


