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La chaussée de La Gascarié

A RETENIR...
DATES D’ÉLECTIONS EN 2017 :
PRÉSIDENTIELLES 2017 :
1er tour :Dimanche 23 Avril 2017
2ème tour : Dimanche 7 Mai 2017
LÉGISLATIVES 2017 :
1er tour : Dimanche 11 Juin 2017
2ème tour : Dimanche 18 Juin 2017

L'AUTORISATION DE SORTIE DU
TERRITOIRE REDEVIENT
OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS :

Toutes les informations et les
modalités sur le rétablissement de
cette formalité au 15 janvier 2017
sont décrites à la page N°10.
L’INFORMATION EN CONTINU :

- GÉNÉRATION MOUVEMENT - CLUB DE L’AMITIÉ FRÉJEVILLE-CARBES (SUITE)
- COMITÉ DES FÊTES DE FRÉJEVILLE
- ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE FRÉJEVILLE - A.S.C.F.
- ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE FRÉJEVILLE - A.S.C.F. (SUITE)
- ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE FRÉJEVILLE - A.S.C.F. (SUITE)
- ASSOCIATION ‘SOUVENIR, RECONNAISSANCE ET LIBERTÉ‘
- SOCIÉTÉ DE CHASSE DE FRÉJEVILLE
- ASSOCIATION DES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE DE FRÉJEVILLE

Toutes les informations sur
Fréjeville actualisées en continu sur
notre site internet :
www.village
www.village--frejeville.fr
et sur Facebook :
www.facebook.com/frejeville

LE MOT DU MAIRE

E

n mon nom, au nom du conseil municipal de Fréjeville, je
suis heureux de vous souhaiter tous mes vœux pour cette
nouvelle année 2017.
Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux arrivants sur
notre commune.
Voici le bilan de l’année qui vient de s’écouler.

Travaux voiries :
•
Revêtement du chemin du Tinal à Clair Séjour, et du
chemin des Esparrots à La Ginestière.
•
Revêtement du parking devant le bâtiment communal
technique.
•
Épareuse et curage des fossés.
•
Emménagement devant l’Impasse du Forgeron.
École :
•
Le mobilier de la classe du haut a été changé.
PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) :
Des réunions publiques seront organisées sur le territoire de la C.C.L.P.A. pour vous
expliquer son fonctionnement :
•
Le mardi 21 février 2017 à Vielmur à 20h30.
•
Le jeudi 23 février 2017 à St Genest de Contest à 20h30.
•
Le mardi 28 février 2017 à Lautrec à 20h30.
•
Le jeudi 2 mars 2017 à St Paul Cap de Joux à 20h30.
Un registre de consultation de la démarche du PLUi est disponible en mairie pour toutes
les réclamations.
Mairie :
Les travaux de la nouvelle mairie ont débuté début décembre et se prolongeront toute
l’année 2017.
Je remercie tous les employés communaux pour le travail effectué tout le long de
l’année.
Un grand merci aux présidentes et présidents des associations qui œuvrent toute l’année
pour faire vivre notre village, ainsi qu’aux bénévoles.
Bonne et heureuse année 2017 et surtout bonne santé à toutes et à tous.
Le maire, Claude ALBA

INFORMAT IONS PRAT IQUES
MAIRIE
Adresse :

1, rue de la mairie
81570 FRÉJEVILLE

Téléphone :

05.63.74.33.58.

Fax :

05.63.74.33.61.

E-mail :

mairiefrejeville@wanadoo.fr

Site internet : www.village-frejeville.fr
Facebook :

www.facebook.com/frejeville

Ouverture du secrétariat :
Lundi
|
Mardi
|
de 10 h à 12 h
Vendredi
|
et de 16 h à 18 h
Permanence des élus :
Vendredi
>
de 17 h à 18 h 30

ÉCOLE
M. Olivier POUS (directeur de l’école de Fréjeville)
Téléphone :

05.63.74.33.38.

PAROISSE
Père Emmanuel DE DUCLA (paroisse de Saïx)
Téléphone :

05.63.74.71.63.

DISTRIBUTION DES AVIS DE DÉCÈS
Mme Lucette VIGUIER
Téléphone :

05.63.74.34.71.

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
Le PLUi, où en est-on ?
Le 11 octobre 2016, tous les élus de l’intercommunalité se sont réunis pour lancer officiellement le PLUi. Le
matin était dédié à la rencontre avec le bureau d’étude retenu pour mener cette étude : Atelier-Atu,
l’après-midi, le territoire a été sillonné en bus
afin de visiter les secteurs clés en termes
d’urbanisme, de paysage ou de nature.
La première phase du PLUi nommé « diagnostic
territorial » est en cours de réalisation et sera
finalisée en février 2017. Il consiste en un état
des lieux de la situation des 26 communes du
territoire et il est obligatoire de par la loi.
Dans le cadre de sa concertation avec le public,
une première série de réunions publiques est
prévue sur l’ensemble du territoire de la
C.C.L.P.A. pour vous informer de la démarche
du PLUi. Vous pouvez à votre convenance venir
sur l’une des 4 réunions quelque soit votre
commune de résidence.
Lieux et dates prévues :
•
Vielmur-sur-Agout : mardi 21 février 2017 à 20h30.
•
Saint-Genest-de-Contest : jeudi 23 février 2017 à 20h30.
•
Lautrec : mardi 28 février 2017 à 20h30.
•
Saint-Paul-Cap-de-Joux : jeudi 2 mars 2017 à 20h30.
Contacts :
•
Chargée de mission PLUi, Camille HABER, 05.63.70.52.67.
•
Site internet : cclpa.fr rubrique urbanisme.

A NOTER :
Le Registre de consultation de la
démarche du PLUi est à votre
disposition pendant toute la durée de
son élaboration à la mairie de
Fréjeville. Ce registre est pour vous
l’occasion de donner votre avis et de
faire part de vos observations.

L’information de Fréjeville en continu sur internet
Contenu du site internet
Tout nouveau, tout beau, le site Internet de Fréjeville a fait peau neuve depuis début
novembre 2016.
Un an après notre changement de prestataire et la stabilisation de notre
site, notre nouveau partenaire
nous permet de
bénéficier d’une nouvelle version. Il affiche un design plus moderne et
dans l’air du temps, il est aussi d’une navigation plus aisée.
Nous espérons qu’il répondra à toutes vos attentes. Alors rendez-vous à
l’adresse :
www.village-frejeville.fr
Bonne navigation!
Sur notre site internet, vous pouvez toujours trouver à la consultation :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Les dernières actualités et l’agenda municipal et associatif.
Les comptes-rendus des réunions du conseil municipal parus
depuis 2008, mis à jour mensuellement.
La réservation des salles municipales avec leur agenda :
Vous pouvez consulter ces informations pour la salle Fabre et la
salle polyvalente en cliquant sur la rubrique du haut « Vie
pratique » > « Salles municipales ». Après avoir sélectionné la salle
souhaitée, vous pourrez retrouver toutes les
informations sur les modalités de réservation,
le règlement et la personne à contacter.
Plus bas dans la page, le calendrier des
réservations de la salle vous permettra de
visualiser mensuellement et d’un coup d’œil les
disponibilités.
L’historique de tous les bulletins municipaux déjà parus depuis 2008, et les
nouveaux dès leur sortie.
La liste de toutes les associations communales avec les contacts.
La liste des entreprises, artisans, commerces et tourisme présents sur la
commune.
Le détail des démarches à réaliser pour l’administratif des particuliers
au quotidien (carte d’identité, passeport, parcours citoyenneté, service
civique,…) : rubrique « Vie municipale » > « Documents administratifs ».
Tous les documents d’urbanisme de Fréjeville.
Des offres d’emploi et des petites annonces.
Les numéros utiles, le tourisme sur le territoire local, l’école, …

P ou r
êt r e t enu s
informés des actualités
importantes
de
Fréjeville, inscrivezvous à la newsletter.

La page Facebook officielle de Fréjeville
La page

officielle est disponible à l’adresse :
www.facebook.com/frejeville

Pour vous abonner à la page de Fréjeville, il suffit d’avoir une
page Facebook personnelle, et en cliquant sur
s’afficheront directement
sur votre « mur » (page d’accueil du site Facebook après s’être connecté) les
dernières informations publiées.
Sur cette page vous pouvez toujours retrouver les articles de notre site internet
(actualités et agenda), mais en plus, pour faire vivre la page, vous pouvez
cliquer sur
.

Construction de la nouvelle mairie
Le projet et sa réalisation
Pourquoi une nouvelle mairie ? :
Le projet de la construction de la nouvelle mairie découle d’un besoin en terme de fonctionnalité et de normes
que la mairie actuelle ne proposait plus.
Il ressort beaucoup de point sur le bâtiment actuel qui ont nécessité de se tourner sur ce nouveau projet :
•
Pas d’accessibilité handicapé : Les établissements recevant du public (E.R.P.) non conformes aux
règles d’accessibilité étaient tenus de s’inscrire à un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) qui
permettait d’engager les travaux nécessaires dans un délai limité sous peine de sanction financières.
La mairie actuelle accessible à l’étage ne répondait pas aux conformités. Des travaux d’aménagement
un temps abordés étaient couteux et demandaient un entretient régulier (ascenseur par exemple).
•
Pas de toilettes public : Le bâtiment actuel n’en avait pas : un manque pour le personnel et les visiteurs.
•
Pas de bureau du maire : Ce qui ne garantissait pas la réception du public en toute confidentialité.
•
Salle d’archivage réduite : La salle actuelle était trop petite. Certaines archives sont stockées dans le
grenier de l’école, ce qui ne permettait pas une bonne conservation des documents et leur accessibilité.
Ces points ont donc conduit au projet d’un bâtiment neuf répondant à tous ces manquements. Il se situe en
face du parking de la mairie actuelle. Le chantier a commencé début décembre 2016 et s’achèvera à la miannée 2017.
Le budget :
•
Montant total des travaux :
310 002,05 € TTC.
•
Auquel se rajoute les frais annexes (étude de
sol, étude béton, S.P.S., bureau de contrôle,
étude thermique, maîtrise d’œuvre) soit :
39 171,60 € TTC.
⇒

Le montant global de l’opération s’élève à :
349 173,65 € TTC.

⇒

Le montant de TVA (TTC x 16.404 %) à
récupérer est de 57 278 €.

⇒

Les subventions :
•
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
(D.E.T.R.) - l’État : 69 837 €.
•
Fonds de Développement Territorial (F.D.T.) Conseil Départemental : 23 519 €.
•
Réserve parlementaire (Sénateurs M. Thierry
CARCENAC
et
M.
Philippe
BONNECARRERE ) : 17 000 €.
•
Fonds Régional d’Intervention (F.R.I.) Conseil Régional : 10 000 €.
⇒

Soit un total de subvention de 120 356 €.

Le solde à la charge de la commune (349 173,65 € TTC - 57 278 € TVA - 120 356 € Subvention) est
donc de 171 539,65 € dont 160 000 € seront empruntés sur 15 ans au taux de 1,10 %.

Projection de la nouvelle mairie en images de synthèses

Les plans et les premières photos des travaux

Début du terrassement le 1er décembre 2016

Pieux coulés quelques jours plus tard

L’appel d’offres et les entreprises retenus
Le 4 octobre 2016, la commission d‘appel d‘offres du conseil municipal s’est réunie
pour l’ouverture des enveloppes des candidats aux 15 lots proposés au marché public.
Accompagné de M. Dominique Névès, qui coordonne la maîtrise d’œuvre du projet, la commission a retenu
les entreprises les plus compétitives.
Ces propositions ont été adoptées lors de la réunion du conseil municipal du 13 octobre 2016.
Voici les entreprises retenues ainsi que les différents protagonistes qui interviendront lors des différentes
étapes de la construction du bâtiment :

Etat civil 2016
Naissances
Nous souhaitons la bienvenue à :
NOM, PRÉNOM

ADRESSE

DATE ET LIEU DE NAISSANCE

HOULES Sunny

6, impasse des Lilas

10 mars (Castres)

XIONG Keylia

14, Aupillac

15 avril (Castres)

ROSSIGNOL Baptiste

6, la Fourézié

29 mai (Castres)

MARTIN Jean

3, place René Cassin

19 juin (Toulouse)

DINOT Gabriel

12, impasse l’Issartade

20 septembre (Castres)

Mariages
Nous adressons nos félicitations à :
NOM, PRÉNOM

NOM, PRÉNOM

DATE

CHIMOT Martial

avec

SCHWARZ Hélène

18 juin 2016

PUGINIER Sébastien

avec

CAMINADE Isabelle

27 août 2016

Décès
Nous partageons la peine de toutes les familles :
NOM, PRÉNOM

ÂGE

DATE ET LIEU DE DÉCÈS

GUILLEN Wadislawa (née WYDRA)

103 ans

10 janvier 2016 (Saïx)

ROQUES Gisèle (née MAURIÈS)

87 ans

7 février 2016 (Castres)

NOUVEL Christian

52 ans

11 février 2016 (Castres)

FONTES Odile

77 ans

5 mars 2016 (Castres)

NEGRIER Yvette (née RATIER)

85 ans

18 mars 2016 (Castres)

THO Va (née TCHA)

91 ans

5 août 2016 (Fréjeville)

ZACCOLETTI Paulette (née HUTIN)

81 ans

16 août 2016 (Castres)

JAUZON Jean

89 ans

7 octobre 2016 (Mazamet)

RECH Geneviève (née BARDY)

88 ans

18 novembre 2016 (Castres)

Ne sont publiés dans la rubrique état civil en l’application des dispositions de l’article 9 du Code Civil, que
les éléments concernant :
•
L’identité des naissances pour lesquelles le déclarant a donné sont accord.
•
La liste des mariages célébrés en mairie lorsque les époux sont favorables à l’annonce de leur union
dans la presse.
•
L’identité des personnes décédées pour lesquelles la famille a donné sont accord.

Informations générales
Les pesticides interdits dans les espaces verts en 2017 et les jardins en 2019
Le 22 juillet 2015, l’Assemblée nationale a adopté la loi de transition énergétique pour
la croissance verte qui prévoit la mise en place de l’objectif zéro pesticide dans
l’ensemble des espaces publics à compter du 1er janvier
2017 : interdiction de l’usage des produits
phytosanitaires par l’État, les collectivités locales et
établissements publics pour l’entretien des espaces verts,
promenades, forêts, et les voiries.
La commercialisation et la détention de produits
phytosanitaires à usage non professionnel seront
interdites à partir du 1er janvier 2019. Cette mesure
concerne tout particulièrement les jardiniers amateurs.
Les produits de biocontrôle, qualifiés à faible risque ou dont
l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique
peuvent être utilisés.
Ecophyto, un plan pour réduire l’usage des pesticides :
Le nouveau plan Ecophyto réaffirme l’objectif de réduction
de 50% du recours aux produits phytosanitaires en France en
dix ans, en suivant une trajectoire en deux temps. D’abord, à
l’horizon 2020, une réduction de 25% est visée, par la
généralisation et l’optimisation des techniques actuellement
disponibles. Ensuite, une réduction de 25% supplémentaires
à l’horizon 2025 qui sera atteinte grâce à des mutations plus
profondes. La transition entre ces deux périodes, dans cinq
ans, sera l’occasion d’une nouvelle révision du plan.
Le plan Ecophyto 2 s’appuie sur les outils structurants mis
en place par le premier plan Ecophyto, pour valoriser et
déployer auprès du plus grand nombre les techniques et
systèmes économes et performants qui ont fait leurs preuves
chez certains pionniers, agriculteurs, collectivités ou
particuliers.
Texte de loi :
Loi n°2014-110 du 06/02/2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le
territoire national (1) (loi dite « Labbé »).
Interdit aux personnes publiques d’utiliser/faire utiliser des produits phytosanitaires (hors produits de
biocontrôle, produits à faibles risques et produits autorisés en agriculture biologique) pour l’entretien
des espaces verts, forêts et promenades accessibles ou ouverts au public d’ici le 01/01/2020. L'utilisation
reste autorisée dans les espaces qui ne sont pas des espaces verts (infrastructures de transport, terrains de
sport ...), dans les espaces gérés par des structures privées ou dans les espaces appartenant à des structures
publiques dont l'accès est fermé au public.
La lutte contre les organismes réglementés à l’aide de produits phytosanitaires reste autorisée dans tous les
espaces publics.
L’échéance a été ramenée au 01/01/2017 par l’article 68 de la « loi relatif à la transition énergétique pour la
croissance verte ». De plus, l’interdiction s'étend dorénavant aux voiries, sauf pour des raisons de sécurité.

Autorisation de sortie du territoire obligatoire à partir du 15 janvier 2017
L’autorisation de sortie du territoire (A.S.T.) d’un mineur non accompagné par
un titulaire de l'autorité parentale sera rétablie à partir du 15 janvier 2017. Le
décret publié en ce sens au Journal officiel du 4 novembre 2016 fait suite à l’article 49 de la loi du 3 juin 2016.
L’autorisation de sortie du territoire donnée par un titulaire de l'autorité parentale sera rédigée au moyen
d’un formulaire qui précisera les mentions suivantes :
•
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l’enfant mineur autorisé à quitter le territoire ;
•
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance du titulaire de l’autorité parentale signataire de
l’autorisation, la qualité au titre de laquelle il exerce cette autorité, son domicile, sa signature ainsi que,
le cas échéant, ses coordonnées téléphoniques et son adresse électronique ;
•
La durée de l’autorisation, qui ne peut pas excéder un an à partir de la date de signature.
Une fois complété et signé, le formulaire devra être accompagné de la photocopie lisible d’un document
officiel justifiant de l’identité du signataire.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre à la mairie. Sinon vous pouvez trouver le formulaire et la
liste de toutes les pièces demandées en vous connectant sur le site www.village-frejeville.fr en cliquant sur la
rubrique du haut « Vie municipale » > « Documents administratifs » > « Autorisation de sortie du territoire ».

Aide à domicile en milieu rural - A.D.M.R.
Message de l’association A.D.M.R. de Sémalens, Cambounet et Fréjeville :
L’association A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural) dont le siège social est au
local « 44 bis les Promenades 81570 Sémalens » a été créée le 16 juillet 1966 à l’initiative des habitants du
secteur pour répondre aux besoins de la population. A l’issue de l’Assemblée Générale du 18 juin 2016,
l’association a fêté ses 50 ans. Dans le Tarn, les premières associations d’Aides Familiales Rurales
(Monesties, Le Fraysse, Mezens et Campans) ont été créées à partir de 1946 et sont devenues A.D.M.R. en
1976.
L’A.D.M.R. est un réseau associatif de proximité qui a pour projet de permettre aux familles et aux personnes
de bien vivre chez elles en apportant un service adapté à leurs attentes et à leurs besoins.
L’A.D.M.R. développe une action solidaire qui favorise la création de lien social entre les habitants.
L’A.D.M.R. participe au développement local par la création d’emplois.
Pour les personnes seules, isolées ou dépendantes nous pouvons vous proposer la téléassistance Filien.
Pour tout renseignement relatif aux services
et au fonctionnement de l’A.D.M.R. vous
pouvez vous rendre au local « 44 bis les
Promenades à Sémalens » où vous serez
accueillis par une assistante technique de la
fédération ou un bénévole :
•
Les mardis après-midi de 14h15 à
17h15.
•
Les jeudis matin de 09h15 à 12h15.
N’hésitez pas à prendre contact en cas de
besoin au secrétariat ou laisser un message
sur le répondeur de l’association :
05.63.70.99.84.
Le loto de l’association aura lieu le 22
janvier 2017 à la salle des Charettes à
Sémalens.
Les bénévoles et tout le personnel salarié vous présentent à toutes et à tous leurs meilleurs vœux de bonne
santé et bonheur pour l’année 2017.
Les membres du bureau de l’A.D.M.R. de Sémalens

Le budget de la commune - bilan de l’année 2016

Les opérations entre section correspondent à des mouvements comptables. Elles sont toujours équilibrées
entre fonctionnement et investissement.

Les dépenses d’investissement

Total :

Montants
en €
2 138
24 360
3 312
29 810

Total :

Montants
en €
1 985
1 985

Total :

Montants
en €
12 651
4 518
17 169

Total :

Montants
en €
39 372
39 372

Total :

Montants
en €
1 183
1 183

Total :

Montants
en €
1 700
1 700

Total :

Montants
en €
160 000
160 000

C – Construction rénovation
Aménagement Bâtiment Communal
Construction Mairie
Aménagement local comité des fêtes

Total :

Montants
en €
23 180
12 097
3 097
3 829
42 203

Total :

Montants
en €
2 957
3 135
3 199
2 543
11 834

A - Remboursements capital emprunts
Pont de la Mouline
Aménagement presbytère
Pont de Carbes
Vestiaire

B - Aménagements
Aménagement village
Extension réseau Ourtalarié
Extension réseau Route des Etangs
Mise en conformité électrique clocher

D – Voirie
Petite Voirie

E – Matériel
Outillage
Mobilier Ecole

Les recettes d’investissement
C – Affectation résultat 2015
Affectation résultat 2015

D - Subventions
Extension réseau électrique

Total :

Montants
en €
9 830
9 830

Total :

Montants
en €
6 467
6 467

A – Taxe d'aménagement
Taxe d’aménagement

B – Récupération TVA 2015
Récupération TVA 2015

E – Amortissements
Amortissements

F - Crédit
Versement crédit Mairie

Les dépenses de fonctionnement

Total :

Montants
en €
130 461
130 461

Total :

Montants
en €
25 487
12 903
11 200
15 393
416
432
65 831

Total :

Montants
en €
1 700
1 700

B - Personnels
Charges de personnel

C – Autres charges de gestion courante

A – Charges à caractère général
Eau, électricité, carburant
Fournitures entretien, administrative et scolaire, petit
équipement
Entretien terrains et bâtiments
Entretien voies et réseaux
Entretien matériel roulant et biens immobiliers
Maintenance
Assurances
Honoraires
Bulletin Municipal
Interventions périscolaires
Cérémonies
Transports collectifs et transport repas
Frais de télécommunication
Vérifications bâtiments
Repas scolaire et personnes âgées
Taxes foncières
Total :

Montants
en €
22 464

Indemnités élus
Service incendie
Transport FEDERTEEP
Subventions (Associations de la commune)
Cotisation Association des Maires
Divers

9 555
8 754
3 596
4 943
5 503
6 522
2 155
1 099
675
1 343
2 610
2 939
2 752
37 399
2 559
114 868

D – Amortissements
Amortissements

E – Reversement dotation taxe professionnelle
Fond national de garantie individuelle FNGIR
Total :

Montants
en €
8 975
8 975

Montants
en €

F - Intérêts d'emprunts
Intérêts d’emprunts Presbytère, ponts de la Mouline, de
Carbes et vestiaire
Total :

10 007
10 007

Les recettes de fonctionnement
C – Impôts et taxes
Contributions directes
Taxes pylônes électriques
Taxes ventes terrains
Total :

Montants
en €
61 776
28 881
23 927
2 895

D – Dotation de l’état

Total :

Montants
en €
2 756
2 756

Total :

Montants
en €
19 958
14 800
1 931
76
36 765

A – Remboursement personnels
Remboursement rémunération

B - Redevances
Repas cantine scolaire
Repas personnes âgées
Participation portage repas mairie de Carbes
Concession cimetière

Montants
en €
183 039
6 953
22 238
212 230

Dotation forfaitaire
Dotation solidarité rurale
Dotation nationale de péréquation
Dotation aux élus locaux
Compensation taxe professionnelle, foncière et
d’habitation
Réforme rythmes scolaires

9 664
Total :

5 683
132 826

Total :

Montants
en €
27 243
2 649
7 500
2 600
207
40 199

E – Autres produits
Location presbytère, salle Fabre et fermage
Garderie
Libéralités
Vente tracteur
Divers

La voirie
Les travaux de voirie intercommunale - année 2016
Investissement : Total des travaux : 14 700 € :
•
VC 21 du « Tinal » à « Clair Séjour », soit 355 m.
•

VC 1 de « Les Esparrots » à « La Ginestière », soit 710 m.

⇒
⇒

Reprofilage.
Revêtement.

⇒

Revêtement - Bi couche.

Entretien : Total des travaux : 7 000 € :
•
Passage de l’épareuse sur toute la voirie, soit 23 km.
◊
Une première passe au printemps sur l’accotement.
◊
Une deuxième passe au mois d’août avec débroussaillage complet.

Les travaux de voirie communale - année 2016
Investissement : Total des travaux : 1 900 €
•
Parking en bordure de la RD 50 face aux ateliers municipaux.
Réalisé par la C.C.L.P.A.

⇒
⇒
⇒

Reprofilage.
Revêtement - Tri couche.
Finition gravillons couleur ocre.
La commission voirie

VC 1

VC 21

VC 1

RD 50 - Parking face aux ateliers municipaux

L’aménagement du village en 2016
Le mot de la commission « Environnement et aménagement du village »
Cette année la commission environnement et aménagement de l’espace a choisi
d’embellir 3 espaces verts : l’écusson et le crucifix route des étangs. Le premier va être
réaménagé avec les couleurs du village de façon permanente, les traditionnelles buses vont être remplacées
par un corridor végétal plus naturel. Le second va recevoir un banc afin que les riverains puissent profiter du
magnifique point de vue, les pins, eux, auront droit à une taille sanitaire afin de les revigorer. Et le troisième
en cour de réalisation consiste à planter un alignement végétal le long de la route départementale sous l’école
en partenariat avec l’association Arbres et Paysages Tarnais.
En partenariat avec la communauté des communes du
Lautrécois-Pays d’Agout nous avons réalisé 2
chantiers jeunes pendant les vacances de juillet août.
Le premier chantier a été de nettoyer le mur du
cimetière et le second de nettoyer le lavoir de La
Mouline. Un grand merci à nos jeunes du territoire
ainsi qu’au personnel encadrant de la C.C.P.L.A.,
M. Quentin Bousquet et Mme Marie-Florence FARAL
pour cette réussite.
Toujours en accord avec les riverains nous avons
installé un banc en granit à la croix de Sarmes afin
d’offrir au promeneur une halte sous un des plus
beaux chênes de la commune.

Crucifix route des étangs

Nous avons également fleuri le village comme chaque année et procédé à quelques petits travaux d’entretien.
La commission environnement et aménagement de l’espace avec l’association Arbres et
Paysages Tarnais va organiser une réunion d’information début 2017 pour les propriétaires de
terrains agricoles qui souhaitent planter des haies. Si cela vous intéresse faites vous connaitre
auprès de la mairie.

Chantiers loisirs jeunes 2016
Dans le cadre des « Chantiers loisirs jeunes » organisés par la Communauté de
Communes du Lautrecois - Pays d’Agout, une dizaine de jeunes de 13 à 17 ans,
encadrés par un animateur sont intervenus pour nettoyer le lavoir de la Mouline et le mur du cimetière entre le
lundi 11 juillet et le vendredi 15 juillet 2016.
Ces chantiers annuels permettent de donner vie à un projet de loisirs en contrepartie d’une action d’utilité
sociale. En participant à ces programmes, les participants bénéficient d’un séjour de 5 jours durant l’été (prix
de 75 € pour l’ensemble).

Lavoir de « La mouline »

Mur du cimetière

L’année 2016 en images
Exposition d’art sacré - 17 au 25 septembre 2016
Une exposition d’art sacré a eu lieu du lundi 17 au dimanche 25 Septembre 2016 au
siège de la Communauté de Communes du Lautrécois-Pays d’agout à Serviès.
Cette manifestation a été organisée par l’association « Mémoire et Patrimoine de Fréjeville », avec le soutien
des archives départementales du Tarn et la participation des communes de la C.C.L.P.A.. Elle a été délocalisée
hors de notre commune pour des raisons de sécurité. Ce que garantissait« La maison du pays » en centralisant
l’exposition. Les organisateurs remercient les communes qui ont prêté les objets le temps de l’exposition. Ce
sont 60 objets sacrés du patrimoine de notre territoire qui étaient à découvrir dans un cadre original.

Journées européennes du patrimoine - 17 au 18 septembre 2016
Les 17 et 18 septembre 2016 l’«Association Mémoire et Patrimoine de Fréjeville »
grâce à la municipalité, M. Dubois et la C.C.L.P.A. a organisé plusieurs animations :
•
Une randonnée découverte des sites emblématiques de la commune.
•
La visite de notre église St Hilaire et ses magnifiques fresques peintes par
Nicolas Greschny.
•
L’exposition-vente de loisirs créatifs et artisanat amateur.
•
Un concert Occitan de M. Marc Sabarthès et les Grailounaïrès de l’Agout.
•
M. Frédéric Bardet et ses chansons pour petits et grands.
•
La 4ème exposition « Passion, Art et Savoir-faire » amateurs. Sont récompensés
par le vote du public : Mlle Elodie Le Peltier (acrylique), Mr Gregory Salles
(huile) et Mme Michèle Soccol (pastel et prix spécial du public).

Coussin offert par
« Les doigts d’or »

La commémoration de la 1 èreguerre mondiale - 7 mai 2016
La commémoration de la 1ère guerre mondiale a eu lieu le 7 mai 2016.
Organisée par l’association « Souvenir, Reconnaissance et liberté », le Lieutenantcolonel M. Christian Pourcel et la mairie de Fréjeville, elle a une fois de plus attiré beaucoup de monde.
A noter la présence de Mme la députée Linda Gourjade, de Mme la conseillère départementale et maire de
Vielmur Cathy Rabou, de Mme le maire de Fiac Sophie Gilbert, de M. le maire de Sémalens Alex Bousquet et
du commandant de la brigade de gendarmerie de Vielmur.
Un camp américain de 1945 avait été reconstitué avec les équipements et matériel sur le parc Louis Dubois.
Des figurants habillés en tenue de l’époque avaient reformé une troupe combattante (Association « Hell on
Wheels 31 »).
N’oublions pas de remercier les porte-drapeaux qui sont fidèles à chaque manifestation.

La commémoration de la 2 èmeguerre mondiale - 13 novembre 2016
Le 13 novembre 2016 avait lieu la cérémonie « Hommage à tous les morts pour la
France ».
Une gerbe a été déposée devant le monument aux morts par M. le maire et Mme la présidente de l’association
S.R.L., une autre par le « Souvenir Français » accompagné des enfants des écoles. C’est sous la pluie que les
Fréjevillois ont assisté a cette cérémonie avant de se rendre à la salle Fabre où une mini conférence sur « les
Tarnais pendant les batailles de Verdun et de la Somme » leur a été présentée.
Cette cérémonie a été animée par le Lieutenant Colonel Pourcel et a rassemblé 14 portes drapeaux, des
représentants de la communauté Hmong qui, rappelons le, ont aidé la France lors de la guerre d’Indochine, les
enfants des écoles, Mme la conseillère départementale, M. le commandant de la brigade de gendarmerie de
Vielmur, M. le maire Claude Alba, la présidente de l’association « Souvenir, Reconnaissance et Liberté »
Mme Danièle Pourcel, et l’association « les ours bruns » en tenue du 15ème RIA d’Albi.

Téléthon - 3 et 4 décembre 2016
Message du comité organisateur du Téléthon de Fréjeville :
Voilà déjà 30 ans que l’A.F.M. organise le téléthon, le cinquième pour Fréjeville.
Les promesses de dons au niveau national ont dépassé les 80 millions d’euros. Pour le village, c’est l’année du
nouveau record puisque nous avons recueilli 1 060 €uros. Les Fréjevillois, comme beaucoup de Français sont
déterminés à aider une association dirigée par des malades et des parents d’enfants atteints de maladies
génétiques neuromusculaires. Les déclinaisons des recherches menées par les équipes de l’A.F.M. dans la
connaissance du génome humain contribuent à la mise au point de thérapies permettant de soigner des
maladies plus ordinaires : DMLA, maladies neurodégénératives, épilepsie, traitement des grands brûlés, etc…
Grâce à l’implication d’associations du village, nous avons essayé d’animer les 2 journées médiatiques des 3
et 4 décembre du téléthon : l’A.S.C.F., la génération mouvement et l’association mémoire-patrimoine.
Différentes activités au programme: foot salle, badminton, course à pied, randonnée pédestre, belotte, vente de
gâteaux, l’école de foot de la Crémade a organisé des tournois et première participation du basket avec la
bande à Manu.
Le week-end s’est terminé en apothéose sous les airs enjoués de la bandas « Les Tchaopinos » et le vin
d’honneur offert par la municipalité.
Nous vous donnons rendez-vous au téléthon 2017 et vous souhaitons une belle année 2017.
Remerciements aux Tchaopins mobilisés par Valérie.
Le comité d'organisation du téléthon de Fréjeville, Geneviève, Laurence, Maguy, Monique, Séverine, Robert,
Tritri, Gilbert, Bernard(bis), Christophe, Laurent, Manu

Gérard Cholley

Le mot des associations
Association foncière de remembrement de Fréjeville
Message de l’association foncière de remembrement de Fréjeville :
Une année relativement sèche a préservé nos chemins d’exploitation et n’ont pas nécessité d’entretien
particulier, seul les travaux d’épareuse ont été nécessaires sur talus, banquettes et fossés.
L’association s’est séparée du chemin du Pioch au profit du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau
Potable leur permettant de ce fait de sécuriser le site du château d’eau. La vente du chemin a été signée devant
notaire pour l’€uro symbolique. L’accès à la table d’orientation sera toujours ouvert aux promeneurs. Une
barrière sera mise en place pour empêcher le passage des véhicules motorisés.
Budget 2016 :
Dépenses :
•
Travaux épareuse :
•
Assurance multirisque :
•
Indemnité comptable :
•
Missions :
•
Indemnité secrétariat :
⇒
Total :
⇒
⇒

1881,00 €
109,99 €
30,82 €
89,76 €
500,00 €
2 611,57 €

Recettes :
⇒
Rôle 2016 :

5 541,09 €

Excédent 2016 : 2929,52 €
Excédent reporté pour 2017 : 8 178,70 € + 2929,52 € = 11 108,21 €

Arrivant à l’expiration de notre mandat de 6 ans, le renouvellement des membres du bureau se déroulera
courant 2017. Le nouveau bureau vous sera présenté à l’Assemblée Générale.
Vous recevrez une convocation en temps voulu dans vos boîtes aux lettres.

Toute l’équipe du bureau vous souhaite une bonne année 2017.
Le président, Jean-François ALBERT

Génération mouvement - Club de l’amitié FréjevilleFréjeville-Carbes
Message de Génération mouvement - Club de l’amitié Fréjeville-Carbes :
L’année s’achève, retraçons ce qui s’est passé en 2016.
Le conseil d’administration s’est réuni 3 fois et le bureau 2 fois afin de retenir les différentes dates des
animations et des voyages pour donner de la vie au club.
Suite page suivante

Génération mouvement - Club de l’amitié FréjevilleFréjeville-Carbes (suite)
Les faits marquants de la vie du club :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le 25 février 2016 : Assemblée Générale suivie d’un repas avec animation
musicale à la salle polyvalente.
Une messe pour le club à Carbes.
Le 03 mars 2016 : 2 membres ont participé à l’Assemblée Générale départementale qui s’est déroulée
au parc des expositions de Castres.
Le 14 avril 2016 : Repas de Pâques à la salle Fabre.
Le 30 mai 2016 : Voyage en Ariège : Visite de la Ferme aux Bisons à Lapenne et de l’Église Rupestre
de Vals.
Le 04 septembre 2016 : Repas champêtre.
Le 30 septembre 2016 : Voyage à Laguiole avec la visite de la coopérative fromagère et de la
coutellerie en rencontrant des Maîtres Artisans. Au retour, arrêt au « Trou de Bozouls » pour admirer ce
site naturel grandiose et pittoresque.
Le 17 novembre 2016 : 2 membres ont assisté à la réunion de secteur à Cuq Toulza.
Le 20 novembre 2016 : Loto avec de nombreux lots et merci aux participants.
Le 04 décembre 2016 : Téléthon, le club à participé à cette manifestation en confectionnant des
pâtisseries.
Le 08 décembre 2016 : Repas de Noël à la salle Fabre.
Le 16 décembre 2016 : Goûter offert par le club aux élèves des 3 écoles du R.P.I.
10 concours de belote inter club se sont déroulés tous les derniers mercredis de chaque mois (sauf juillet
et août) avec une très bonne participation.
Ainsi s’achève l’année 2016, l’année 2017 débutera par l’Assemblée Générale le 01 février 2017.

Les membres du Conseil d’Administration vous présentent à toutes et à tous leurs meilleurs vœux de bonne
santé, bonheur et prospérité pour l’année 2017.
Le Conseil d’Administration

La ferme aux bisons à Lapenne

Le trou de Bozouls

Repas de Noël du 8 décembre 2016

Comité des fêtes de Fréjeville
Message du comité des fêtes de Fréjeville :
Les membres du Comité des Fêtes de Fréjeville vous souhaitent une très Bonne Année 2017, à vous et tous
vos proches, dans la joie, la santé et la convivialité!
Cette année encore sera très festive!!! Elle débutera par l’organisation du réveillon de la Saint Sylvestre où
nous accueillerons plus de 300 personnes.
Le programme de cette année sera comme les années auparavant très dynamique, vous pouvez dorénavant
retenir ces dates :
•
Moules-frites :
- le 04 mars 2017
•
Ball-trap :
- le 13-14 Mai 2017
•
Fête annuelle du village :
- le 2-3-4 Juin 2017
À cette occasion nous passerons le weekend 20-21 mai (à partir du vendredi soir) chez chaque
villageois vendre le gâteau de la fête, nous espérons recevoir comme chaque année un accueil
chaleureux de votre part!
•
Réveillon de la Saint-Sylvestre : - le 31 décembre 2017
Pour cette année 2016, la fête a été encore une grande réussite grâce au beau temps qui nous a permis de
proposer de nombreuses activités. Merci à tous.
Pour finir, un grand merci à tous de répondre si nombreux à chaque manifestation.
Bonne Année Festive.
La présidente, Pauline SIGUIER-MONCAYO et le vice-président, Guillaume CAMMAGRE

Réveillon du passage à l’année 2016

Le comité des fêtes

Les photos de la fête 2016 (Sangria gratuite, le bar, le DJ Nils Van Zandt de Fun Radio)

Association Sportive et Culturelle de Fréjeville - A.S.C.F.
Message de l’association sportive et culturelle de Fréjeville :
L’association Sportive et Culturelle Fréjevilloise regroupe 220 adhérents répartis en sept sections. Le bureau
central de l’A.S.C.F. est composé comme suit :
•
•
•

Président :
Trésorière :
Secrétaire :

Gilbert Mandoul
Séverine Leverd
Julie Bousquet

●
●
●

Vice-président :
Jean-Pierre Trévisiol
Trésorier-adjoint : Laurent Soccol
Président d’honneur : Jean-Paul Audu

Notre association est adhérente à la Fédération de Sports pour Tous, ce qui permet avec la même licence de
pratiquer tous les sports au sein de l’association.
PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS :
École de football « La Crémade FC » (entente Fréjeville/Saïx-Sémalens) :
•

Responsables :

•

Entraineurs :

Laurent Soccol
Christophe Batut
Francis Anselmi
Jérôme Nurit
Pierre Smaine
Sébastien Roussel
Alain Roussel

- Tél : 06.63.20.56.79.
- Tél : 06.73.63.71.59.
- Tél : 06.13.41.53.03.
- Tél : 06.58.69.25.82.
- Tél : 06.62.63.62.24.
- Tél : 06.70.60.08.01.
- Tél : 06.08.84.69.20.

École de Foot Labellisée « La Crémade FC » : entente des 2 Clubs de Foot Fréjeville et
Saïx Semalens FC. L’école de Foot comptabilise 89 Licenciés.

Catégorie U7

Catégorie U9

Catégorie U11

Catégorie U13

Foot séniors :
•
Président :
•
Responsables :
•

Entraîneur :

Gilbert Mandoul
Laurent Soccol
Christophe Batut
Philippe Beco

- Tél : 06.63.20.56.79.
- Tél : 06.73.63.71.59.
- Tél : 06.49.37.29.85.

L’équipe sénior évolue en promotion de 1ère division. Elle a terminé la saison 2015/2016 5ème de son
championnat et a perdu en 1/4 de finale de la coupe Manens.
Actuellement, à mi-saison, elle est 1ère de son groupe avec 7 points d’avance sur le second et vise la montée en
1ère division.
Elle est qualifiée pour les 32ème de finale de la coupe du Tarn.
Suite page suivante

Association Sportive et Culturelle de Fréjeville - A.S.C.F. (suite)
Le futsal :
•

Responsables :

Pierre Smaine
- Tél : 06.62.63.62.24.
Jean-Pierre Trévisiol
Jean-François Laroque
12 joueurs qui pratiquent leur sport favori tous les jeudis de 19h à 21h.
Pétanque :

•

Responsables :

Alexandre Batut
Sabrina Maria
Laurent Soccol

- Tél. : 06.20.68.36.01.
- Tél. : 06.03.24.28.99.
- Tél. : 06.63.20.56.79.

L’activité s’étale de janvier à décembre.
Les effectifs sont de 16 licenciés.
Gymnastique :
•
•

Responsable :
Professeur :

Martine Vézinet
Sandrine Léonet

- Tél : 06.63.75.32.57.

L’activité débute mi-septembre et se termine fin juin. Les cours sont mixtes et se déroulent à la Salle Fabre.
Deux heures de cours hebdomadaire le mercredi avec deux niveaux de cours :
◊
Gym douce avec assouplissements, étirements… le mercredi de 18h à 19h.
◊
Gym tonic avec abdos, fessiers, renforcement musculaire... le mercredi de 19h à 20h.
Le tout dans une ambiance décontractée et conviviale.
Les effectifs sont de 38 adhérents.
Basket :
•

Responsables :

Manu Sabatier
Michaël Siguier

- Tél : 06.84.36.97.43.
- Tél : 06.03.92.27.77.

La nouvelle section Basket de l’Association Sportive et Culturelle de Fréjeville rassemble des amateurs du
ballon orange des environs de la commune. Ouverte à tous ceux qui veulent pratiquer le basket en toute
simplicité, elle accueille des joueuses ou joueurs de tous les âges.
A la base, nous sommes une bande de copains qui souhaitaient pratiquer le sport loisir en toute convivialité.
Le hasard des rencontres nous a fait connaître l’A.S.C.F. qui nous a fait part de la disponibilité de sa salle.
Après s’être présentés aux autres sections de l’association et en accord avec Monsieur le Maire sur les
principes de sécurité, le créneau du lundi soir nous a été proposé.
Il a fallu que le tracé du terrain de basket soit refait, mais à la faveur d’une belle journée du mois d’août ce fut
chose faite. Et ce, grâce au concours de la mairie qui s’est aussi occupée de faire vérifier et certifier les
panneaux de basket qui n’avaient pas servi depuis quelques années.
Depuis la rentrée de septembre, ces panneaux de basket ont été dépoussiérés par quelques 13 licenciés qui se
retrouvent au moins tous les lundi soirs à partir de 20h00. Des matchs amicaux sont aussi organisés contre des
équipes que nous avons plaisir à recevoir à Fréjeville. Parfois ces matchs peuvent se jouer avec l’accord des
autres sections de l’A.S.C.F. qui nous cèdent sportivement d’autres créneaux.
A l’occasion du Téléthon, et en complément de toutes les activités proposées par les bénévoles et les
associations de la commune, un match amical s’est déroulé le samedi 3 décembre 2016 à 16h30. Ce fut
l’occasion de présenter la nouvelle section basket et de partager un moment de convivialité. A cette occasion,
les basketteurs ont offert un panier garni à gagner lors d’un concours de tir ouvert à tous. Les fonds récoltés
lors de cette opération ont été versés au profit de l’AFM Téléthon.
Au mois de décembre, le directeur de CRI à Saïx a été invité pour un vin d’honneur offert par les joueurs à
l’occasion de la remise des maillots offerts par sa société. Les joueurs pourront représenter les couleurs
l’A.S.C.F. lors des prochains matchs ou manifestations auxquels ils participeront en 2017.
Parmi les projets pour 2017, il y notamment un tournoi à Elne (66) auxquels la plupart des joueurs se rendent
tous les ans. Et une forte volonté d’organiser un premier tournoi amical en invitant 3 équipes lors des beaux
jours du printemps…
Suite page suivante

Association Sportive et Culturelle de Fréjeville - A.S.C.F. (suite)
Badminton :
•
•

Responsable :
Responsable adjoint :

Bernard Gruéso
Séverine Leverd

- Tél. : 06.11.66.08.19.
- Tél. : 06.84.59.10.56.

Fabienne Cammagre

- Tél. : 06.68.78.93.01.

Zumba :
•

Responsable :

La Zumba a repris son activité début septembre avec Hélène.
Les cours ont lieu tous les mercredis de 20h15 à 21h15. Des stages ont aussi lieu toute l’année (voir sur le site
www.village-frejeville.fr, rubrique « Agenda »).
Hélène avec la participation de la Zumba de Fréjeville organise le 19 février
2017 de 15h à 17h un Masterclass avec la participation de deux grandes
stars internationales de Zumba fitness : Kass Martin des USA et Steve
Boedt de Belgique. Ils sillonnent toute l’Europe dans un world tour 2017
Connus mondialement ils vous feront vibrer sur des rythmes internationaux que
vous soyez débutant ou que vous pratiquiez la Zumba depuis des années.
Retenez bien cette date qui marquera l’image de Fréjeville car cet événement est
exceptionnel : Pour 2017, c’est leur seule date en France. Nous vous attendons
nombreux pour partagez ce grand moment avec nous.
Au nom de tous les adhérents et moi-même permettez-moi de vous présenter tous nos meilleurs vœux de
bonheur et de santé pour 2017.
Le président, Gilbert MANDOUL

Association ‘souvenir, reconnaissance et liberté ‘
Message de l’Association souvenir, reconnaissance et liberté :
L’association S.R.L. est une association loi 1901 dont le rôle est de sauvegarder le devoir de mémoire et
d’organiser les commémorations qui ont mis fin aux différents conflits dans lesquels notre pays était engagé.
Le 8 mai 2016 notre village a connu une cérémonie particulière :
•
La reconstitution d’un campement Américain de 1945, animée par un groupe de passionnés (les Hell on
Wheels 31) en tenue d’époque, a permis aux Fréjevillois de découvrir la vie sous toile.
•
La cérémonie, conduite par le Lieutenant Colonel Pourcel, et pour laquelle nous avions 14 portedrapeaux présents pendant le temps de prière et lors de l’hommage rendu aux combattants inscrits sur
notre monument aux morts, s’est terminée par un défilé jusqu’au campement américain malgré un
violent vent d’autan .
•
Ont également participé les enfants des écoles en déposant chacun une fleur au pied du monument aux
morts.
•
Des personnalités dont notre députée, notre conseillère départementale et plusieurs maires des
communes voisines ont assisté à cette manifestation qui, nous l’espérons, donnera envie d’en connaître
un peu plus sur le passé de notre beau pays, et peut être de nous rejoindre afin d’organiser les festivités
pour l’anniversaire de la fin de « la grande guerre » en 2018.
L’association effectuera l’assemblée générale le 24 février 2017, une invitation sera distribuée aux
Fréjevillois.
Nous vous donnons également rendez-vous le 26 mars 2017 à Fréjeville pour la cérémonie en hommage à
tous les combattants de la guerre d’Algérie.
Nous tenons à remercier Monsieur Dubois ainsi que la mairie de Fréjeville pour leur soutien financier.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une excellente année 2017.
La présidente, Danièle POURCEL

Société de chasse de Fréjeville
Message de la société de chasse de Fréjeville :
Pour la saison 2016, l’effectif s’élève à 43 chasseurs sur la commune de Fréjeville. Grâce aux deux battues
réalisées, 200 pigeons ont été capturés. A cette occasion, je remercie les chasseurs pour leur investissement.
Suite à une réunion de travail avec Mme la Députée, une subvention exceptionnelle nous a été attribuée pour
l’achat de matériels de piégeage.
La Fédération des chasseurs du Tarn nous a subventionné à
la fois pour une culture petits gibiers (au Verdet) et jachère
fleurie (au Pioch) et d’autre part, dans le cadre d’une
convention « petits gibiers et aménagements des
territoires ». Un contrat de trois ans a été signé avec la
fédération afin de repeupler notre commune de perdreaux.
L’ensemble du bureau de la Société de Chasse tient à
remercier Madame la Députée, la mairie de Fréjeville, la
famille Dubois et la Fédération des chasseurs du Tarn
pour leur aide morale et financière.

Jachère fleurie au « Pioch »

Pour la première année, nous avons mis en place un plan chasse aux chevreuils. Trois bracelets nous ont été
accordés.
Le repas annuel de la chasse est fixé le 12 février 2017 à midi à la salle Fabre. Nous espérons vous voir
nombreux à ce rendez-vous placé sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur.
Je vous adresse à toutes et à tous mes vœux de santé et une belle année à venir.
Le président, Claude MOLINIER

Association des Amis de la Bibliothèque de Fréjeville
Message de l’Association des Amis de la Bibliothèque de Fréjeville :
Venez nous rendre visite à bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale de Fréjeville comporte plus de 1500 livres offerts au cours des ans par de
généreux donateurs. Auparavant, elle était gérée par Nicole et Jean-Michel Vazzoler dont nous remercions
vivement l’action bénévole. Une nouvelle équipe a pris la relève l’année dernière. Composée d’un petit
groupe de bénévoles de la commune, elle s’est constituée en une association loi 1901, l’Association des Amis
de la Bibliothèque de Fréjeville.
Une convention, votée l’an passé au Conseil Municipal, définit ses liens avec la commune.
L’association a pour mission de promouvoir le développement de la lecture publique sur le territoire de
Fréjeville et, en premier lieu, de faire fonctionner la bibliothèque municipale. L’association est dirigée par
Claude Genevet Feiler, Jacqueline Escande et Robert Soccol qui attendent impatiemment d’autres bonnes
volontés pour animer l’association et participer à la permanence hebdomadaire.
Nous espérons que vous serez nombreux à vous intéresser à notre projet et à venir emprunter des livres.
La bibliothèque se trouve au premier étage du bâtiment de l'école ; elle est à la disposition de tous, adultes et
enfants. L’adhésion annuelle coûte 5 € mais reste gratuite pour les moins de 18 ans. On peut emprunter trois
livres de son choix et les garder un mois ou plus s'ils ne sont pas demandés par d'autres personnes.
La bibliothèque est ouverte le mardi et le jeudi de 17h à 18h30. Pendant les vacances scolaires, pour les
lecteurs intéressés, contacter les responsables.
Ils peuvent joindre Mme Genevet Feiler en téléphonant au 05.63.75.39.10. ou par e-mail à
claude.genevet@yahoo.fr ou Mme Escande en téléphonant au 05.63.75.31.52. ou par e-mail à
jacquelineescande@yahoo.fr
Les responsables de la bibliothèque, Claude GENEVET, Jacqueline ESCANDE et Robert SOCCOL
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