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Edito 

Chères Faugatiennes, chers Faugatiens

La toile de fond qui a fait le contexte de cette année a encore une fois été très particulière. La guerre a surgi sur
le territoire européen avec ses atrocités pour le peuple ukrainien et avec ses conséquences économiques pour le
monde entier. La montée de l’inflation est pour chacun de nous l’une de ces épreuves.

Nous avons subi, nous subissons et nous subirons encore les conséquences économiques de ce conflit sur le sol
européen. Ainsi, l’augmentation des coûts de l’énergie (électricité + 350% et gaz + 500%) pose de véritables
difficultés sur les finances de la commune et sur celles de tous les ménages.

Dans ce contexte la commune devra absolument prendre de nouvelles mesures.

Les premières actions mises en place vont avoir un impact immédiat. La climatisation et le chauffage seront
limités dans tous les bâtiments publics.

Le deuxième angle d’attaque est celui de l’éclairage public. Contrairement aux idées reçues, d’après les études
et retours d’expérience, cette action n’entraîne pas ni de hausse de la criminalité ni de multiplication des
accidents. L’éclairage public du centre du village sera coupé, comme le reste de la commune, et nous allons
décaler l’heure de remise en service le matin de 5 heures à 6 heures.

Nous avons, par ailleurs, décidé de sensibiliser l’ensemble du personnel communal aux pratiques de sobriété
énergétique.

Toutes ces mesures économiques vont également dans le sens écologique. Notre maîtrise de la
consommation d’énergie est devenue obligatoire. La préservation de nos conditions de vie sur la planète nous
demande de fournir des efforts aujourd’hui pour assurer un avenir meilleur pour nous et nos enfants.

L’heure est à la sobriété et à la mobilisation de tous. Ces mesures sont pour le bien de tous, économiques et
écologiques. Continuons à être solidaires et responsables !

Malgré ces raisons qui peuvent créer une morosité générale, notre commune poursuit sa route et continue à
vouloir être un lieu de vie épanouissant pour chacun. Ainsi, nous avons eu la joie de voir se concrétiser plusieurs
de nos projets et de retrouver le sourire.

Les réalisations majeures

L’agrandissement du restaurant scolaire touche à sa fin. Dès le mois de janvier nos chères têtes blondes vont
pouvoir profiter de ces nouvelles installations.

Afin de limiter la vitesse nous avons mis en place sur la commune aux chemins LE LOUP, BINAGRET et GRANGÉ
pas moins de 5 ralentisseurs.

L’aménagement du bois communal se poursuit avec la création de piétonniers et la mise en place de barrières
limitant l’accès aux engins motorisés.

Le mot du Maire



L’aire de covoiturage, très fréquentée, est désormais accessible.

La piste cyclable, réalisation avec le Muretain Agglo, reliant Ox à la gare de Le Fauga par les communes de
Lavernose-Lacasse et Saint-Hilaire voit sa mise en service toute proche.

Je remercie mes adjoints et tous les conseillers municipaux pour le travail accompli cette année. Leur
implication, la qualité de leur travail et leur gentillesse sont des moteurs pour moi et pour la commune.

Le travail des agents communaux de tous les services. Merci à eux, la commune a beaucoup de chance de les
avoir.

Les autres élus de notre communauté de communes sont également des soutiens dans notre quotidien et
aussi dans tous nos projets. Nous les remercions de leur participation.

Notre tissu associatif est également très large, aussi bien sportif que culturel ou social. Nous remercions très
chaleureusement tous les bénévoles qui s’investissent dans le bon fonctionnement de chaque association.

Enfin, merci de votre confiance et de votre participation à nos sollicitations pour la commune. Sachez que
nous allons faire de 2023, une nouvelle période au service de la commune et de votre bien-être. Tout comme
l’année qui vient de passer (plus d’une centaine de RDV), je continuerai à être à votre écoute et à votre
disposition.

Chères habitantes, chers habitants, je vous adresse à tous mes vœux de santé et de réussite pour cette
nouvelle année 2023. J’espère que chacun d’entre vous dans notre commune trouvera le lieu de son
épanouissement.

Le Maire – Jean-Marie PUIG

Mairie de Le Fauga
05 61 56 30 04
mairie@lefauga.fr
N° d’astreinte 06 87 40 61 84
www.le fauga.fr

Mairie de Le Fauga

Médiathèque « Les 2 rives »
05 61 35 04 13
bibliotheque@lefauga.fr
www.mediatheque-lefauga.fr

Application CityAll
sur smartphone

En 2022, un nouveau site internet pour la commune

Plus moderne, plus pratique, plus proche de vous… Le
site Internet de la commune a été totalement reconstruit
et repensé. L’accès à l’information y est simplifié afin que
chacun s'y retrouve le plus rapidement possible.
Afin d’optimiser l’accès aux informations, l’accueil du site
est constitué d’accès directs. Sa présentation dynamique,
moderne et épurée, avec ses rubriques clairement
identifiables, doit faciliter votre navigation.

Vous y trouverez une rubrique « Annuaire », associations, entreprises, auto-entrepreneurs, professions libérales,
commerces… vous figurez ou souhaitez figurer sur l’annuaire, n’hésitez pas à vous faire connaître. Votre fiche annuaire est
la votre… N’hésitez pas à nous envoyer une description de votre activité, des photos à: communication@lefauga.fr

A venir : Plusieurs formulaires seront mis en ligne très bientôt.

Isabel Bagnéris - 1er Adjoint – En charge de la communication

www.lefauga.fr
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Dépenses d’Investissement 

Dépenses liées au fonctionnement de la collectivité.
Remboursement des intérêts d’emprunt.
Rémunérations du personnel.
Dépenses d’entretien et de fournitures.
Adhésions aux divers syndicats, organismes et au Muretain Agglo.
Dotation aux écoles.
Subventions aux associations…
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Dépenses de Fonctionnement

1 242 397 € 

Travaux 
Constructions

Mobiliers et matériel
Informatique

Taxes Taux 2021 Taux 2022

Taxe Foncière sur les propriétés bâties 37,50 39,38

Taxe Foncière sur les propriétés non bâties 81,72 85,80

Monsieur le Maire rappelle que l’inflation régulière des coûts
de fonctionnement crée une logique tendancielle d’effet
ciseaux, c’est-à-dire que les dépenses de fonctionnement
augmentent plus vite que les recettes et font baisser la part
d’autofinancement possible pour les investissements.

Par délibération, lors du Conseil Municipal du 13 avril 2022
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Charges caracteres général : 352 050 €

Charges personnel : 460 750 €

Attenuation de produits : 65 000 €

Autres charges : 142 890 €

Charges financières : 40 600 €

Charges exceptionnelles : 7 500 €

Dotations provisions : 13 700 €

Dépenses imprévues : 30 000 €

Virement sect invest : 129 907 €

Eclairage public

La commune 
compte 627 

axiales dans le 
domaine public.

1 877 846 € 
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Immobilisations incorporelles : 12 000 €

Immobilisations corporelles : 202 000 €

Immobilisations en cours : 956 846 €

Emprunts et dettes : 657 000 €

Dépenses imprévues : 50 000 €

Depuis l’extinction des axiales, une économie cumulée 
d’environ 30 000 € a été réalisée.
Compte tenu de la flambée des prix en électricité, la 
mairie modifie les horaires d’extinction sur l’ensemble de 
la commune.

Depuis fin décembre 2022
de 23 h à 6 h du matin

1 h de coupure 
supplémentaire 

entraîne une 
économie de 7%.
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Recettes de Fonctionnement
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Attenuation de charges : 2 700 €

Produits services : 36 500 €

Impots taxes : 807 710 €

Dotations participations : 302 576 €

Autres produits : 6 429,23 €

Résutat reporté : 286 481,77 €

1 442 397 € 

Impôts et taxes
Dotations de l’Etat

Location (salles – bennes)

Recettes d’Investissement 

1 877 846 € 

Taxes d’aménagement
Subventions d’équipement

et travaux
FCTVA
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Subventions d'investissement : 104 999,59 €

Dotations : 318 427 €

Exédent de fonctionnement : 650 000 €

Virement sect invest : 129 907 €

Solde d'exécution : 674 512,41 €

A.C.C.A 400 €

ADLFA (association contre grêle) 200 €

Amicale 3ème Age 600 €

Atelier du Fauga 600 €

L'Avis du Fauga 200 €

Body Karaté 400 €

Club Gym Détente 500 €

Comité des fêtes 8 000 €

Coopérative scolaire Cadeau de Nôel + goûter 1 000 €

Coopérative scolaire Projet pedag + 12€/ élèves 3 500 €

Désir Informatique Faugatien 600 €

Judo Muret 500 €

La Pétanque Faugatienne 700 €

Le Pécheur Faugatien 600 €

Les Amis de la Chapelle de l'Aouach 400 €

Les Petits Loups 200 €

Les Ptits Faugatiens 400 €

Prévention routière 200 €

Solidarité Faugatienne 300 €

Tennis club Le Fauga / St Hilaire/ Lavernose 300 €

Théâtre du bac (adulte/ enfant) 450 €

TMS La Savate 300 €

U.S.F Foot 2 700 €

Yoga Nova 400 €

Total 23 450 €
Entente Rugby Lavernose – Le Fauga 300 €

Jaydance Fitness 200 €

Le Pêcheur faugatien (sub. Exceptionnelle) 650 €

Par débibération du 27.07.2022                                        Total 24 600 €

BUDGET 2022 - Subventions aux associations
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Urbanisme

2ème modification simplifiée du PLU - Approuvée

Géoportail de l’urbanisme

Une 2ème modification simplifiée du PLU a été approuvée permettant la

réalisation des objectifs suivants :

- Modification de l’article UC9 afin d’augmenter le coefficient
d’emprise au sol.

- Modification des articles UB6 et UC6 afin de réglementer
l’implantation des annexes par rapport aux Routes
Départementales.

- Modification des articles 11 afin de clarifier les règles concernant
les clôtures et d’autoriser des murs pleins de 1,80 m de hauteur
pour les clôtures situées le long des voies bruyantes.

Approbation du PPRN

Vous pouvez consulter tous les documents sur le site du
Géoportail de l’urbanisme.

• PLU approuvé en juillet 2017
• PLU – Modification simplifiée n° 1 – Mai 2018
• PLU – Modification simplifiée n° 2 – Avril 2022
• PPRN – 21 juin 2022

Lien direct sur : www.lefauga.fr

Depuis le 1er janvier 2022, tout usager peut déposer sa
demande de permis de construire, de déclaration préalable
et demander un certificat d’urbanisme en ligne, à tout
moment et où qu’il soit, dans une démarche simplifiée et
sans frais. Toutes les communes sont donc en mesure de
recevoir sous forme électronique les demandes
d’autorisation d’urbanisme sous forme dématérialisée.

Lien direct sur : www.lefauga.fr

Guichet numérique des autorisations 
d’urbanisme

Les différentes catastrophes naturelles et la demande croissante
en matière d’urbanisation ont conduit le Préfet de la Haute-
Garonne à engager dès 2018 l’élaboration d’un plan de prévention
du risque naturels (PPRN) sur 12 communes dont Le Fauga.

La direction départementale des territoires de la Haute-Garonne,
avec l’appui de différents bureaux d’études, a mené un large
travail de définition des zones inondables par débordement de
cours d’eau.

- Modification des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)*.
- Modification de l’échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones 1AU et 2AU afin de maitriser l’urbanisation

à moyen et long terme notamment eu égard à la capacité des équipements publics (groupe scolaire).

*Afin de maîtriser au mieux l’urbanisation et d’absorber les nouveaux habitants, les AOP ont été différées à 2025.

Le résultat de ces études a confirmé l’importance du risque d’inondation et a permis d’en affiner la connaissance afin de le
prendre en compte au mieux dans les politiques et projets d’aménagement. Les études et la concertation ont été menées pour
aboutir au règlement du PPRN et à son zonage.
Les principales évolutions sur la commune concerne l’aléa inondation et l’aléa mouvements de terrain.



Les Allées du Parc I
56 lots
+ 23 logements locatifs
+ 6 villas accès à la propriété

Les Allées du Parc III
20 lots + 2 macro lots

(en cours de commercialisation)

Macro-lot : 3 
logements

Le programme d’aménagement du lotissement « Les Allées du Parc » mené par le groupe FG4 et le

promoteur Angelotti touche à sa fin.

La 1ère tranche du programme avait été lancée en 2019, la 2ème en 2021 et la 3ème tranche est en cours de 

commercialisation. Ce lotissement, aux allures de nouveau quartier, accueillera au total 141 logements.

« Les Allées du parc » - Un nouveau quartier



Autres lotissements en cours de commercialisation – Chemin Binagret

Projet d’une ZAE – Zone d’Activités Economiques

Dans le cadre de l’exercice de sa compétence de développement économique, et à l’initiative de la mairie, le Muretain 

Agglo a lancé une étude de faisabilité pour l’implantation d’une ZAE.

La zone concernée se situe derrière les services techniques municipaux sur une surface d’environ 30 000 m2.

A ce jour, l’étude préalable contiendrait :

- 1 macro lot de 7 771 m2

- 6 lots de 1 156 m2 à 2 470 m2

- Espace voirie avec des places de parking

- Un espace naturel de plus de 9 000 m2

Sa mise en œuvre permettrait de répondre à la demande des entreprises locales pour exercer leurs activités nécessaires 

au maintien et à la création de nouveaux emplois.

Las Rendos
8 lots



Travaux

Cimetière – Agencement d’un espace cinéraire et agrandissement

L’espace cinéraire nouvellement créé est achevé.
Il comprend différents équipements :

- 8 cippes (1 cippe pour 2 urnes)
- 4 cavurnes hors sol
- 4 cavurnes enterrées
- un jardin du souvenir (espace de dispersion des

cendres)
- des concessions libres

Dans cet agencement il a aussi été prévu un espace pour des caveaux et tombes. Mais pour une meilleure
gestion des emplacements, cette section ne pourra être utilisée qu’une fois le premier cimetière complet.

Les crématoriums qui desservent la région sont principalement ceux de Toulouse, Pamiers et Tarbes.
A eux trois, ils effectuent plus de 3 500 crémations par an et sont en progression de 13 % par an,
depuis 2012.
Compte tenu de la saturation du crématorium de Toulouse et de la population à desservir à l’échelle
du territoire, le SIVOM SAGe a décidé de créer un nouvel établissement funéraire sur le périmètre de
ses communes adhérentes. Ce nouvel équipement, en service depuis le 5 juillet 2022, est situé sur la
commune de Lavernose-Lacasse au lieu-dit Cantomerle.

Crématorium du Cantomerle à Lavernose-LacassePrès de chez nous…

Une ouverture du mur de l’ancien cimetière a été créée afin d’accéder directement à l’espace cinéraire.

Cippes

Jardin du souvenir

Nouveaux tarifs
adoptés par délibération du 27 juillet 2022

Cippe Solo (2 urnes) : 1 250 €
2ème cippe superposable : 1 000 €
Cavurne haute en granit (4 urnes) : 650 €
Cavurne enterrée (4 urnes) : 450 €

Jardin du souvenir : Gravure

Concessions
Tombe (1 ou 2 places) : 240 €
Mini caveau ou caverne : 180 €
Caveau (4 à 6 places) : 480 €



Le Bois de La Mandre

Création de chemins piétonniers

Le chantier d’aménagement du bois de La Mandre s’est poursuivi pendant toute l’année 2022.
Les services techniques ont installé le circuit d’arrosage, planté les arbres, les arbustes et installé des ganivelles tout
autour du bois pour renforcer une sensation naturelle.
Pour pouvoir se déplacer en toute sécurité, une liaison douce a été créée reliant La Mandre, les écoles, l’aire de jeux,
la médiathèque et les commerces. Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Jean Lefebvre à Noé.
Des barrières sélectives ont également été posées pour interdire les véhicules à moteur.
Au printemps, des bancs et poubelles viendront compléter cet aménagement.

Pose des ganivelles

Le groupe FG et l’aménageur Angelotti ont
participé financièrement à la création des
chemins piétonniers à hauteur de 15 000 €.
(Délibération du 28.02.2022)



Informations diverses

Ralentisseurs

Les études sur le comptage routier ont été réalisées chemin Grangé. Même si le taux d’infraction reste faible, Mr le
Maire a décidé d’installer cinq ralentisseurs par le service voirie du Muretain Agglo.

2 ralentisseurs : Chemin Grangé - Chemin Le Loup
1 ralentisseur Chemin Binagret

6 radars pédagogiques vont être installés sur la
commune.
Le radar pédagogique est un équipement de
prévention implanté en bordure de chaussée qui
informe les conducteurs de leur vitesse sans les
sanctionner et affiche un message d’alerte si la
vitesse est supérieure à celle autorisée. Il n’a pas
vocation à sanctionner l’usager. C’est un outil de
prévention, simple d’utilisation et efficace pour
réduire les accidents.

Les radars seront autonomes équipés de panneaux
solaires et équipés d’un module de comptage de
véhicules et de récupération des données par
bluetooth.

Jeudi 24 octobre a eu lieu l’inauguration de l’aire de covoiturage de Le Fauga, en
présence de Monsieur le Maire, d'une partie du Conseil municipal, de Georges
Méric, Président du Conseil Départemental de la Haute Garonne, Martine
Croquette Vice-Présidente en charge des mobilités, des infrastructures et des
routes, Jérôme Bouteloup conseiller départemental des cantons de Muret et des
élus des communes voisines.
Située sur la D215 à proximité de l’échangeur de l’A64, elle est l’avant dernière
aire de covoiturage avant le péage direction Toulouse. Accessible depuis le mois
de juin dernier, cette aire se compose de 26 places de stationnement et une
place pour les personnes à mobilité réduite. C’est la première aire de
covoiturage nouvelle génération mettant en valeur le côté paysagé et la
première où ont été installés des box à vélos en libre-service pour favoriser
l'intermodalité.
Le Conseil départemental a décidé d’opter pour un éclairage photovoltaïque
autonome sur ces aires de covoiturage, plus respectueux de l’environnement.
Ces luminaires dont l’installation est simple et rapide, sans tranchée ni
raccordement, sont autonomes, durables et dotés d’un système intelligent
assurant un éclairage optimal toute l’année. Tous les éléments composant cette
solution d’éclairage solaire sont entièrement recyclables.

Le Maire, Jean Marie Puig s'est dit très satisfait de cette aire de covoiturage qui
va bénéficier à la totalité de la population.

Inauguration officielle de la nouvelle aire de covoiturage de Le Fauga 

Le coût de cet aménagement : 150 000 € 
financé par le Conseil Départemental.

Coût 22 900 € TTC

Coût 11 227 € TTC

Liaison douce – Piste cyclable

Nouvelle piste cyclable et piétonne d’une dizaine de kilomètres qui

relie la gare de Le Fauga à Muret en passant par Lavernose-

Lacasse et l’ancienne voie romaine à Saint-Hilaire.

Cette piste s’inscrit dans le schéma directeur des liaisons douces de

l’agglomération avec le département comme partenaire et aussi

concepteur du REV Réseau express vélo.



Mai 2022 - C'est avec une grande émotion que l'ensemble du conseil municipal a tenu
à rendre honneur à Marie Claire qui a exercé la fonction de secrétaire de mairie
auprès de cinq maires différents dans notre commune.

Après 42 ans de bons et loyaux services au sein de notre mairie, notre secrétaire nous
quitte pour profiter d'une retraite bien méritée.

Un départ est toujours un moment particulier et cela l’est plus encore pour un départ
à la retraite en raison des liens tant professionnels que personnels que l’on tisse les
uns avec les autres au fil des années.

Service administratif

Un départ à la retraite et un passage de relais

Mme Marie-Claire Barrau est remplacée par Mme Sabine Ruiz qui a pris
ses fonctions en mars 2022 par voie de mutation. Le travail d’un
secrétariat de mairie, Sabine le connaît bien pour avoir travaillé dans
plusieurs mairies. Elle a été en poste à Cambernard puis à Eaunes.
Mme Ruiz s’occupe essentiellement de la comptabilité et partage avec
Mme Surges l’accueil et l’état civil.

Depuis le 1er septembre 2022, elle a été nommée régisseur pour
encaisser les locations de salle et de bennes, et déléguée à la protection
des données (RGPD).

Mme Antoinette Surges est chargée du service Urbanisme et des
élections.
Mme Claudie Rouanet est chargée de l’Administration générale, du
budget, de la commande publique et de la gestion du personnel.

Une belle carrière, de grandes qualités professionnelles, sa loyauté,
son goût du travail bien fait et du service public, sa disponibilité, sa
gentillesse et son sourire.

Que de souvenirs... Présidente du comité des fêtes, elle poursuivra
son implication dans la vie locale.

Nous lui souhaitons une nouvelle joyeuse vie…

Le service administratif

De gauche à droite : 

Mmes Antoinette Surges
Claudie Rouanet 

Sabine Ruiz

Nouveaux tarifs de location de la salle
Jean-Claude Cambus

Adoptés par délibération du 7 décembre 2022 à l’unanimité

Pour les faugatiens
250 euros le week-end / 100 euros la journée

Pour les extérieurs
Tarif inchangé : 600 euros

Nouveaux tarif pour le prêt de la benne 

Adoptés par délibération du 13 avril 2022 à l’unanimité

Mise à disposition pour 24 heures 
20 euros

Mise à disposition le week-end, du vendredi matin au 
mardi matin 

35 euros

Nouveaux tarifs de location de la salle des fêtes et du prêt de la benne

Directeur de la publication :  Jean-Marie PUIG - Responsable de la communication : Isabel BAGNERIS
Maquette : Isabel BAGNERIS - Articles : Isabel BAGNERIS – Jean-Marie PUIG – Chantal SAADA – Sylvie VIDAL 
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Depuis le 1er novembre 2022, la mairie compte parmi les agents techniques Mr Christopher Dufour, nouvellement
recruté par voie de mutation. Sa mission concerne essentiellement l’entretien du patrimoine communal. Il vient
remplacer Mr Patrice Périès qui prend sa retraite au 1er février 2023.

Services Techniques

Un nouvel employé au service technique

14 760 € TTC

6 agents techniques (au 1er février 2023) : Richard
Giuseppin - Arnaud Labourmène - Thierry Lefèvre
(1/2 temps) - Cyril Dejean - Anthony Moro -
Christopher Dufour.

Mini-pelle + remorque : 30 390 € TTC
Subventionnées à 40 % par le Conseil Départemental

Acquisition de matériel

Quelques travaux réalisés par les services techniques

Tracés cour élémentaire (agent de Lavernose)

Installation de 
barrières PMR

Fabrication de la 
structure du sapin 

et des barrières

Réalisation et pose 
d’une barrière  

Impasse du Ramier



Illuminations de Noël

Les fêtes de Noël et de fin d'année sans les illuminations ne seraient
pas vraiment des fêtes…
Dès fin novembre, vous avez pu voir les agents techniques installer les
décorations de Noël devant l’école maternelle. Quelques nouvelles
décorations sont venues embellir notre « espace Noël ».
C’est le moment le plus magique de l’année…

Création d’un passage piétonnier entre la médiathèque et le coiffeur

Quelques travaux réalisés par les services techniques

Merci au service 

technique pour 

leur travail !



Culture

« Les 2 rives »

La Médiathèque "Les Deux Rives », sise dans les anciens ateliers municipaux, est spacieuse, lumineuse et colorée.

Une signalétique bien repérable s'associe à une décoration peaufinée par l'équipe et ses bénévoles.

Des coins convivialité avec canapés et fauteuils invitent à la détente ainsi que la véranda, refuge dans un écrin

végétal. On peut même déguster un café au bar, à l'occasion. Une mezzanine permet un espace tranquille pour

diverses animations ou du travail. Un jardin organisé en petits amphithéâtres bienvenus aux beaux jours, couronne

cette réalisation.

La médiathèque, lieu de vie…

Les deux médiathécaires, assistées de bénévoles, sont à

l'accueil et à l'écoute des adhérents.

Elles animent les divers partenariats (médiathèque

départementale, écoles, nounous, etc.), les nombreuses

expositions et divers évènements au cours de l'année :

journées nature, du patrimoine avec spectacles, visites et

conférences, sans oublier les cafés littéraires (avec parfois

un auteur), les après-midis jeux de société.

Bref, la Médiathèque vit, bouge, bruisse, offre un lieu où

l'on flâne, discute, se ressource…

Cérémonie du 11 novembre

Après la Messe donnée en l'honneur de nos Soldats morts pour la France et le
rappel de Monsieur le Maire sur "notre devoir de mémoire" accompagné de son
Conseil municipal, il a été procédé au dépôt de gerbe pour la Commémoration de
la Victoire et de la Paix le 11 novembre, jour anniversaire de l’Armistice, en
faisant un hommage à tous les morts pour la France et pour nos morts pour Le
Fauga.

Merci à cet enfant qui a déposé un petit message pour nos morts.

« La gazette de la médiathèque »
Vous y trouverez tous les évènements de l’année 2022. 

Elue responsable
Mme Maïté DAMBLAT – 3ème Adjoint

Bibliothécaires
Mmes Rosemonde Garrouste - Martine Metge

Bénévoles
France Douin - Marie-Christine Hançali - Jean-Louis Joly -

Solange Joly - Thérèse Loze



Après de longs mois de travaux, le projet d’agrandissement du self touche à sa fin…
Mr Casadepax, architecte, a repensé entièrement l’ancien bâtiment devenu la salle de restauration. L’agrandissement
de 170 m2 concerne l’office « cuisine » pour les agents.

Tous les besoins de service ont été pris en compte :  la réception, les vestiaires, l’office, l’espace vaisselle et le 
stockage des déchets. Des panneaux acoustiques pour atténuer les nuisances sonores sont également installés au 
plafond et aux mûrs.

La nouvelle salle de restauration très lumineuse prévoit une zone réservée pour les élèves de l’élémentaire (en self) 
et une zone pour les élèves de la maternelle (service à table). Ces deux espaces sont séparés par des claustras en bois 
matérialisant également l’entrée du self.

Fin janvier, les élèves et les agents pourront apprécier ce nouveau bâtiment.

Nous remercions les agents de restauration, les animateurs et les ATSEM pour leur patience pendant cette période de
travaux. Malgré les contraintes d’une salle trop petite (salle des fêtes), vos enfants ont pu manger dans de bonnes
conditions.

Ancien self Agrandissement

Effectifs 2022 – 2023
au restaurant scolaire

180 en élémentaire 
100 en maternelle



Retour en images

Espace Plonge

Salle Elémentaire Salle Maternelle

Espace Cuisine

Local déchets Entrée livraison

Entrée du personnel

Coût financier

Travaux agrandissement et de réhabilitation 
Montant du marché + peinture des façades du 

bâtiment existant :
687 650 € TTC

Equipement cuisine : Sté Albareil
131 260 € TTC

Subventions acceptées par le Conseil Départemental : 40 %
La TVA est récupérée 2 ans plus tard  au titre du FCTVA.



Rentrée scolaire 2022 - 2023

La rentrée des classes s’est bien déroulée avec cette année une ouverture de classe et l’arrivée de 3 nouveaux

enseignants : Mr Labourdette, Mmes Cazalot et Subra.

Les élèves, mêmes si certains regrettent les vacances, étaient contents de retrouver leurs camarades.

La nouvelle classe qui était utilisée comme salle d’activité en maternelle a été transformée en salle de classe. Durant

l’été, nous avons réorganisé les classes dans le bâtiment en dur.

Ecole maternelle – 117 élèves
PS : 29 élèves Mme Jalabert
PS/MS : 16 PS + 12 MS – 28 élèves Mme Mangenot
MS : 29 élèves – Mme Garcia-Ribet
GS : 26 élèves – Mme Gomez

Effectifs et répartition des classes 1 directrice - 14 enseignants
12 classes - 315 élèves

Ecole Elémentaire – 198 élèves
MS/CP : 5 MS + 18 CP - 23 élèves – Mr Labourdette
CP : 27 élèves – Mme Borie
CE1 : 28 élèves – Mmes Tamargo et Soulé-Péré
CE1/CE2 : 15 CE1 + 10 CE2 - 25 élèves – Mmes  Subra et  Soulé-Péré
CE2 : 28 élèves – Mme Eychenne
CM1 : 25 élèves – Mme Girault
CM1/CM2 : 5 CM1 + 16 CM2 – 21 élèves - Mme Cazalot
CM2 : 26 élèves – Mme Mayanobe

Une rentrée sans le masque et une classe supplémentaire

Au delà de 12 classes, le directeur d’une école est complètement déchargé. Depuis septembre, Mme Da Costa se
consacre exclusivement à sa mission de direction.

Inscription scolaire 2023 - 2024
Pour les enfants nés en 2020 (ou nouvellement arrivés sur la commune) vous devez procéder à leur pré-inscription. Il vous
faudra pour cela vous rendre à la mairie, munis d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture eau, électricité...)
ainsi que du livret de famille. La mairie transmettra l’inscription à la directrice de l’école, laquelle vous contactera pour un
rendez-vous.

Nouveaux mobiliers scolaires



Spectacles de Noël – « Un air de rêve »

Vendredi 16 décembre, les élèves ont assisté au spectacle de magie
ludique et participatif offert par la mairie.

Rémi, le magicien, les a fait rire et rêver….

Tout au long du spectacle, ils ont aidé le magicien à faire apparaître
des pièces, des fleurs, ils ont aussi réussi à mettre des objets en
lévitation… Et en final un vrai lapin a surgi d'un chapeau même si
certains préféraient une vache !

Un instant magique de voir les enfants émerveillés…

A la sortie des classes, les élèves et enseignants de l’élémentaire ont fait une surprise aux parents… Une
chorégraphie endiablée de « All I want for Christmas is you » de Mariah Carey.

Comme chaque année, l’association Les P’tits
Faugatiens a participé à la maraude des restos du
cœur.
Cette année, les enfants de l'école avaient
préparé en classe de très belles et bonnes choses :
fruits déguisés, gaufres, cookies , chocolats,
saucisson de Noël en chocolat, dessins, sablés,
rose des sables... Les bénéficiaires ont été ravis et
très émus de voir que tous les enfants avaient fait
ça pour eux !
Il leur a été aussi remis des gâteaux et des
bonbons préparés par les parents mais aussi des
fruits, du fromage, des yaourts. Enfin, les P’tits
Faugatiens ont distribué tous les produits
d'hygiène collectés depuis le marché de Noël.

Merci encore à vous tous pour votre générosité.

Des gourmandises pour les plus démunis

Bravo aux enfants et merci aux enseignants<



Service Périscolaire

L’ensemble de l’équipe périscolaire sur la commune est composé d’une
directrice et de :
- 15 animateurs
- 4 ATSEM
- 4 Agents de restauration et/ou d’entretien

Directrice : Mme Valérie Lirola.

Animatrices : Mmes Attims Rozimar - Bargueno Marine - Cazalé Patricia - De Sousa Laetitia - De Sousa Mélodie –

Clanchin Brigitte – Dasque Christelle – Hadjam Khadidja - Marlio Nicolas - Martre Marjorie – Mendaille Marie-Pierre –

Mieres Alexis – Mohamed Rachida – Sousa Marques Manuela et Mr Sentenac Allan.

ATSEM : Mmes Sandrine Lucas – Amandine Bibes – Marie-José Chopard – Camps Aurélie.

Agents de restauration et/ou d’entretien : Mmes Anne Pupulin – Laurence Larribeau – Marie-Hélène Duluc – 1 agent 

polyvalent.

Service animation Le Fauga
05 62 23 05 97
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ESéance radio

Le service animation est géré par le
Muretain Agglo. Un Dossier Unique a
été mis en place regroupant
l’inscription aux différents services péri
et extrascolaires : CLAE, CLSH,
Restauration.

Hausse tarifaire sensible au 1er janvier 2023 – Mot du Président Mr André Mandement

Depuis toujours le Muretain Agglo porte une politique tarifaire sociale et solidaire en direction des familles en assumant 
le complément entre la participation des familles et le coût réel des services.
Pour autant, aujourd’hui le budget contraint du Muretain Agglo ne peut assumer les importantes augmentations 
constatées chaque jour actuellement. Le Conseil communautaire a donc décidé une hausse tarifaire sensible au 1er janvier 
2023. Malgré cette augmentation la part Famille restera modeste et identique, soit environ 20 % du coût réel de la 
prestation.

Par ailleurs, le Muretain Agglo maintient, pour les plus 
modestes (4 premières tranches du quotient familial),

le tarif Cantine à 1 €.

Demain, avec la hausse pratiquée, cette même famille 
participera à hauteur de 4,87 €

pour un coût réel de 24,30 € par enfant.

Aujourd’hui en moyenne, une famille avec un enfant paye 
seulement 4,24 € pour une journée complète ALAE + cantine 

pour un coût réel à la charge de la collectivité de 22 €.



CCAS – Centre Communal d’Action Sociale

Registre communal des personnes 
vulnérables

Mis en place dans le cadre du plan grand
froid ou plan canicule par le CCAS, ce
registre est un dispositif pour aider les
personnes fragiles en cas de besoin. Il
comporte des informations relatives à
l'identité, l'âge, l'adresse, les coordonnées
téléphoniques et les personnes à prévenir en
cas d'urgence.

Collecte alimentaire

Samedi 26 novembre 2022, le CCAS a organisé une collecte
alimentaire pour le Secours Populaire.
Nous remercions toutes celles et ceux qui ont bien voulu participer à
cette opération.

Dimanche 10 décembre 2022

Après des mois de restrictions sanitaires, comme le veut la tradition et à l’occasion des fêtes de fin d’année, la municipalité
et le CCAS de Le Fauga ont eu le plaisir de convier leurs aînés à un après-midi festif à la salle Jean-Claude Cambus.

Un moment de détente et de partage pour nos aînés, vous avez été nombreux à répondre présents à l' invitation.

Le groupe "Pacific Spectacle" nous a fait voyager à travers le temps par leurs chansons allant des années 50 à 80. Il y en
avait pour tous les goûts.
Après ce moment de convivialité, une distribution de colis de Noël a été faite autour de bonnes pâtisseries.

Des moments précieux… des rires et des chants…

Le goûter des aînés a fait son grand retour



Vie associative

Le forum a confirmé le renouveau des associations

Après le long coup d’arrêt Covid-19, la vie associative a pleinement repris depuis la rentrée de
septembre.
Mme Isabel Bagnéris, adjointe au maire en charge des associations, s’est réjouie dès
l’ouverture du forum de voir les faugatiens reprendre leurs adhésions.
Le Maire, Jean-Marie Puig, et l’ensemble de son conseil municipal tiennent à remercier
l’ensemble des bénévoles qui permettent de dynamiser la commune tout le long de l’année.

Merci pour votre investissement…

Nouvelles associations

Power Dance

La Jaydance fitness est un
concept de cours collectif
chorégraphié, à mi-chemin
entre la danse et le fitness,
basé sur des musiques
actuelles aux rythmes pop, hip-
hop, électro-pop et pop rock.
L’objectif premier de ce cours est de s’amuser en dansant, et ne
nécessite aucun niveau de base, ni en danse, ni en fitness.

Présidente - Mme Murielle Pouyanne - 06 02 26 31 91

Rugby Club Lavernose Lacasse / Le Fauga

Plusieurs faugatiens sont inscrits au club de rugby de
Lavernose. La mairie et le club ont signé une convention
de partenariat.

Président - Mr Loïc Boscher – 06 03 40 78 52

Anglais avec Stefy

Hello !
Je m'appelle Stefy, native anglophone et détentrice
d'un Master. Je suis parfaitement bilingue
Anglais/Français. Je peux aider vos enfants de 4 à 11
ans à apprendre et à aimer l'anglais de manière
ludique. Je propose des cours uniquement les après-
midis sous forme d'atelier ludique et créatif.
Je serai ravie d'accompagner vos enfants dans
l'apprentissage de l'anglais.
See you soon. Stéphanie Bonato – 07 68 06 39 68

Rassembler les hommes et les femmes de bonne volonté, de bonne foi, sans
distinction de race, de religion, d'ethnie, qui ont une conscience sensible vis-à-
vis des problèmes sociaux concernant les enfants, les adolescents, les adultes et
les anciens, vivant dans les conditions extrêmement difficiles.

Cette association permettra d'élaborer des projets d'aides directes, de plan de
développement, dans les différents domaines sociaux au profit de tous ses
nécessiteux.

Président : Mr Dominique Sophrone

Lilalakessi - Qui veut dire en langue vernaculaire : «Le regard d’un Nouvel Espoir »





Pour le plaisir de 
tous, le lac est 

entretenu par les 
pêcheurs.

Bravo pour





Les faugatiens toujours au rendez-vous !

1 704 €uros



Un énorme succès, près de 300 personnes

La Mairie, l’Atelier du Fauga, le Comité des Fêtes et les P’tits Faugatiens avaient donné rendez sous la halle, décorée
par les enfants du centre de loisirs, à l’occasion d’halloween.
A la tombée de la nuit, les enfants et les adultes ont vampirisé les rues et la halle de la commune ! Un bonbon pour
un sort !
Les monstres, sorcières, zombies et autres créatures étaient de sortie avec un concours du plus beau déguisement.
Mais tous les enfants méritaient de gagner. Alors ils ont reçu en récompense, une place de cinéma offerte par la
mairie.
Monsieur le Maire et l'ensemble du Conseil Municipal remercient les personnes qui ont participé à cette magnifique
soirée
Et....à l'année prochaine !!!

Halloween

Lundi 31 octobre 2022



La magie de Noël au rendez-vous

L’ association l’Atelier du Fauga organisait son grand marché de Noël à la salle des fêtes avec 30 exposants.
Et à l'extérieur que de belles animations !
Unanimité des parents qui, en cette matinée ont accompagné leurs enfants pour le passage du Père Noël. Les enfants l'ont
appelé avec tellement d'ardeur qu'il est arrivé... Que d’exclamations !!! Car celui-ci n'est pas venu avec son traîneau mais
en moto ! Et oui le Père Noël du Fauga est très moderne ! Applaudissements des parents et enthousiasme des petits
faisaient plaisir à voir, un Père Noël aussitôt entouré des enfants.
L'association des P'tits Faugatiens lui avait demandé de visiter en premier notre village et chaque enfant a pu faire la
traditionnelle photo du Père Noël et lui laisser sa liste de cadeaux.

Marché de Noël

Samedi 26 novembre 2022

Un magnifique sapin de Noël en laine – Bravo !

Les petites mains habiles de l’Atelier du Fauga
ont bien travaillé !!! Lors du marché de Noël
vous avez pu voir un grand sapin original
habillé en laine et mis en valeur par spots
intérieurs.

Plus de 350 carrés ont été crochetés pour
entourer la structure en fer réalisée par le
service technique.

Une démonstration de la troupe de Batucada « les Bababoum » a retenu
également l'attention du public.
Tout au long de la journée les visiteurs ont pu flâner et faire des emplettes,
décoration de Noël, gâteaux de bonbons, bijoux, pulls fait main, miel local,
douceurs sucrées, diverses idées cadeaux étaient proposées.



Le Club Gym Détente a fêté ses 30 ans…

L’association a été créée exactement le 1er mars 1992. Le
club est affilié à la Fédération Française d’Education
Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV) et
emploie deux animatrices diplômées de cette Fédération
pour dispenser toutes les activités sportives proposées.
Au fil du temps et grâce aux bénévoles, l’association a su
diversifier ses activités sportives tels que le Pilate, le Body
zen, l’Activité physique adaptée aux séniors et la
sophrologie.
A l’occasion de ses 30 ans, le Club Gym Détente de Le
Fauga a organisé une journée portes ouvertes.

Samedi 1er octobre 2022 

De gauche à droite :  Mmes C. Bonnafous – G. Rossire – V. Festi (secrétaire 
Générale du CODEP EPGV) N. Dasque – E. Nougaro – G. Filiattre – N. Azema.

Activité physique adaptée aux séniorsPilates Gym toniqueBody Zen

Marche nordique Le mardi de 14h30 à 16h - Départ parking du groupe scolaire

La marche nordique est une activité de plein air, créée à l’origine pour l’entraînement
estival des skieurs de fond nordiques. Elle est accessible à tous. C’est un parfait sport-
santé : elle fait travailler jusqu’à 90% des muscles du corps. Elle se pratique avec deux
bâtons, ce qui améliore l’effet bénéfique de la marche à pied.

De nombreuses activités physiques ont été proposées ainsi qu’une conférence sur « La santé dans l’assiette » très
appréciée par les adhérents présentée par une conseillère en nutrition et nutrithérapie.
En fin de journée, huit adhérents ont reçu des récompenses fédérales pour être licenciés depuis plus de 15 ans à la
fédération et le Club Gym Détente pour leur 30 ans d’activité.

Deux nouvelles activités : la marche nordique et l’Urban Training.

Portrait d’un faugatien – Ludovic
Educateur sportif multi activités

Après 15 ans en tant que parachutiste et 11 en tant que logisticien pour un sous traitant
d'airbus, Ludovic se lance dans une reconversion professionnelle totale !
C est à l'âge de 46 ans qu'il réalise son souhait de petit garçon, il intègre le CREPS et décroche
son diplôme d'éducateur sportif. Un défi et un plaisir de se remettre en question afin de
s'épanouir dans un nouveau métier riche en rencontres et en découvertes nous confie-t-il.

Son but n'aurait pas été possible sans le soutien indéfectible de son épouse Céline très impliquée dans la vie associative de la commune et de
ses deux filles de 12 et 15 ans. Comme il dit à celles-ci "toujours s'accrocher et croire en ses capacités et ses envies sans jamais abandonner".
C'est sous couvert du Club de gym du Fauga qu'il développe sa section Urban Training. Le principe de l'Urban Training ("entraînement urbain")
est simple. Il s'agit d'effectuer un parcours de santé en profitant du matériel urbain existant pour faire des exercices en plein air dans une
ambiance dynamique et ludique. Escaliers, bancs, plots, barrières... sont autant d'outils pour réaliser des exercices efficaces et variés. Cette
activité est destinée à toute personne désireuse de bouger, tonifier sa silhouette et retrouver le plaisir du sport (à partir de 15 ans). Ludo
analyse rapidement le niveau physique de chacun et s'adapte aux objectifs et capacité de chacun des pratiquants. Il propose un
accompagnement physique individuel mais aussi et surtout mental afin de retrouver une motivation sportive. Faire du sport, c'est bien, mais
pratiquer tout en aérant ses poumons et son esprit, c'est mieux ! L’Urban Training offre l'avantage de mieux oxygéner les muscles pendant
l'effort et se révèle également source de bien-être et de détente.
Etes-vous prêts à découvrir vos possibilités ? Allez hop ! C'est parti ! Il vous donne donc rendez-vous au mois de janvier pour le début des
sessions Urban Training !

Le club a embauché son 3ème animateur, Ludovic, au 1er janvier 2023.
Les cours  d’Urban Training démarrent le 5 janvier tous les jeudis de 18h30 à 19h avec un rdv devant la salle des associations.

Ludovic



Expression des groupes d’élus du Conseil Municipal – Tribune libre

La loi a étendu aux communes de plus de 1 000 habitants un droit qui était jusqu’à mars 2020 réservé aux communes de plus de 3
500 habitants. Un espace d’expression libre est donc réservé aux élus de la majorité et aux élus de l’opposition. Les conditions de
ce droit sont précisées sur le règlement intérieur du conseil municipal voté lors de la séance du 29.10.20.

Le Fauga 2020, Ensemble, On avance…
Majorité municipale

Un Elan pour le Fauga - Opposition municipale

Vœux 2023
Et voilà une année de plus d’écoulée. En 2022, 4 conseils

municipaux seulement ont été tenus, ce qui est le strict
minimum prévu par la loi. Et les délibérations ont toujours
consisté à voter pour ou contre des demandes de
subventions, des modifications de statuts, des attributions
de noms de rue, etc. et sans jamais avoir de débat sur les
grandes orientations du village, les projets importants.
Le conseil est donc très loin de l'image du forum
démocratique que nous avons en tête.
Néanmoins, nous nous servons de cette expérience pour
bâtir notre programme 2026 de réforme de la vie
municipale. Il contiendra des mesures de bon sens, mais
qui font cruellement défaut aujourd'hui : plus grande
fréquence des conseils municipaux, assiduité des élus,
déclaration annuelle de politique générale du Maire,
parole à l'opposition, diffusion de l’information,
consultations citoyennes, etc.
Nous vous invitons à suivre nos articles
(https://unelanpourlefauga.fr/) et à venir partager un
temps d’échange autour d’un café, le samedi matin, entre
11 h et midi, au café-restaurant La Source.
L’équipe « Un Élan pour le Fauga » souhaite une belle et
heureuse année 2023 à tous les Faugatiens et
Faugatiennes. Qu’elle soit la plus heureuse pour vous et
vos proches, et qu’elle soit porteuse de beaux projets pour
le village.

Suite à plusieurs vandalismes sur le
distributeur situé à l‘entrée de la
commune, les propriétaires, Mme
Gwenaëlle Millereau et Mr Eric Schwartz,
ont pris la décision de le retirer
l‘assurance ne prenant pas en charge les
actes de vandalisme.
Le Maire est scandalisé par de tels actes
de dégradation, les faugatiens seront
privés d’un service.

Le distributeur de Pizzas vandalisé - Côté Pizzas

Travaux de sécurisation à L’Aouach
Il y a deux ans, un jeune s’est noyé sur ladite
« plage » de l’Aouach.
Après plusieurs concertations avec le Conseil
Départemental, la sous-préfecture et les
habitants, aucun consensus n’a été trouvé mais le
Conseil Départemental a réalisé des travaux de
sécurisation pour les engins de secours. Ce
dispositif n’est pas figé et des améliorations
peuvent être amenées ultérieurement.

Parc de stockage

Comme prévu par le ministère de l’intérieur dans leur
agenda, la détection pyrotechnique a été réalisée sur la
totalité du terrain. Mr le Maire est en contact avec la société
Solvéo, future exploitante du champ photovoltaïque, afin
d’affiner les modalités d’exploitation et compensations
financières et matérielles au profit de la commune.

 
Chers Faugatiennes, Faugatiens, 
Je vous réitère mes remerciements pour votre confiance 
dans la gestion de notre commune. 
A ce jour les nombreuses réalisations effectuées (voir édito) 
ont été réalisées sans avoir recours à l’emprunt. 

    Attention au miroir aux alouettes ! 
Les élus de l’opposition pour financer des projets irréalistes, 
loufoques, fantaisistes (oui je persiste) seraient prêts à 
mettre les finances de notre commune dans une situation 
catastrophique. Les projets évoqués (sans, bien sûr, jamais 
les chiffrer), nécessiteraient d’emprunter plus de 3.5 
millions d’euros ! 
La création de la ZAE de La Mandre va procurer des 
ressources pérennes et ce sans contracter des dettes. 
C’est du factuel, pas du BLABLA et du y a qu’à-faut qu’on ! 

    Non la gestion d’une commune ne laisse pas de 
place à l’amateurisme. 
En 2022, sur 34 955 communes françaises seules 400 
communes sont engagées dans un budget participatif 
(source banque des territoires). A l’aube d’une période très 
difficile, compte tenu du coût de l’énergie, il me semble 
nécessaire de privilégier l’essentiel. 
   Allons Mesdames et Messieurs, élus de l’opposition un 
peu de sérieux avec l’argent public !  
Pour finir, je veux vous faire part de ma quiétude, car je sais 
que comme moi, vous savez faire preuve de discernement 
et de sagesse. 
Je vous souhaite une très bonne année.  
Votre bien dévoué.                                  Jean-Marie PUIG 

 

https://unelanpourlefauga.fr/
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animaux

de 
compagnie


