TRAVAUX
BourgdeFrayssinhes
L'enfouissement du réseau d’éclairage public a été réalisé.
La mise en place de nouveaux candélabres est terminée.
La réception des travaux est prévue en fin d'année.
Salledesfêtes
La poutre de la charpente extérieure sous le hall côté
parking qui était en mauvais état a été changée.

Voirie
Des travaux de réfection de route ont été réalisé au cours
de l'année 2015 notamment sur :
• la route d'Arques au bas du Vibal.
• la route du lotissement des Grands Chênes.
• la route de la Combe.
Abris-bus
Un abris-bus a été mis en place pour les enfants sur la
route d'Arques. Ils pourront en bénéficier dès la rentrée
des vacances de Toussaint.

CIVISME
Rappel de quelques règles
de civisme :
1 - Il est expressément
défendu de laisser les chiens
divaguer sur la voie publique
seuls et sans maîtres.
(Conf article L.2212-2 du
Code Général des Collectivités
Territoriales)
2 - L’utilisation des outils
à moteur tels que tondeuse
à gazon, tronçonneuse,
taille haie ou tout autre outil
à moteur pouvant porter
atteinte à la tranquillité du
voisinage est interdite du
1er avril au 30 septembre,
les samedis après 19h,
dimanches et jours fériés
avant 10h et après 12h.
(Conf article L.2212-1 du
Code Général des Collectivités
Territoriales)
3 - L’obligation de débroussaillement et le main-

tien en état débroussaillé
sont obligatoires sur les
zones situées à moins de
200 m de terrains en nature
de bois, forêts, sur un
rayon de 50 m autour des

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES:
BESSETTES Auxane .............................. 22 septembre 2015
BESSETTES Theora ................................22 septembre 2015
CASALS Olivia..................................................19 avril 2015
FREGA Mila .................................................... 02 juillet 2015
GUINOT Mathis ................................................18 août 2015
MONTOULIVES Paul ..................................27 janvier 2015

INFOS PRATIQUES
Au cours de ces derniers mois nous
avons eu l’occasion de nous retrouver
sur les stations d’épuration du VIBAL
et de FRAYSSINHES et nous avons
constaté que de nombreuses pièces
indésirables arrivent à la station et

constructions situées à moins
de 200 m de forêts ou maquis, 10 m de part et d’autres des voies d’accès, la
totalité du terrain en zone
urbaine que votre terrain

soit bâti ou non.
(Conf article L. 321-5-3 Code
Forestier)
Nous vous remercions
par avance de votre collaboration !

MARIAGES:
MARTY Benjamin - MOLINIER Isabelle ........22 août 2015
SALVIGNOL Didier - MIHAYLOVA Slavka
..................................................................12 septembre 2015
DÉCÈS:
BALDET Joseph ............................................08 janvier 2015
BERTRAND Justin ............................................28 août 2015
SEGURET Francis ..................................18 septembre 2015

gênent son bon fonctionnement.
Nous voulons insister sur les lingettes
et autres produits tissés ou textiles
qu’il ne faut pas jeter dans les toilettes
mais dans la poubelle noire.
Notre surprise a été encore au
comble lorsque nous avons trouvé
sur la grille d arrivée des papiers

d’emballages et des sacs plastiques
qui eux aussi gênent le fonctionnement des stations. Conscients que
vous saurez être attentifs à ses informations et que nous ne retrouverons plus ces produits dans les
stations nous vous
remercions de
votre collaboration.
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EDITORIAL

HOMO FABER

Après un an écoulé depuis le dernier numéro, les
élus en charge du bulletin
municipal ont repris leurs
plumes et nous vous proposons ces quelques articles.
Autour des évènements
culturels et associatifs qui
ont marqués cet été, sans
oublier les associations de
notre commune qui nous
ont proposé leurs informations, nous avons complété
notre journal avec quelques infos pratiques qui ont
pour objectif de faciliter le
bon fonctionnement de
notre collectivité.
Nous reviendrons vers
vous en fin d’année mais
dès à présent je vous souhaite de bonnes fêtes de
Noël et du nouvel an.

Claude Villefranque, notre ancien
forgeron a fait don de sa statue
baptisée l’HOMO FABER à la Mairie
du Vibal. Cette statue trône au bord
du chemin du col d’Aujols.
L’inauguration a au lieu le 20 juin
2015 avec un vin d’honneur offert
par la mairie.
Une souscription avait été ouverte
par les amis de la maison créative
qui a permis la réalisation de l’étude
et des divers travaux puis l’élévation
de la statue. A l’issue de l’inauguration, un apéritif et un repas préparé
par les amis de la maison créative à
été servi pour remercier les divers
partenaires et donateurs à la salle des
fêtes.
Cette statue domine le Lévezou et
bien plus loin, et attire des visiteurs
de tous horizons.
La Mairie envisage d’installer une
table d’orientation près de la statue.

Le Maire, Yves Regourd
spectacle de clowns.

DANS CE NUMÉRO

avec les JMF nous participerons au
spectacle : « Wanted Jo »,hommage à
Jo Dassin.
Mais notre projet d'année a débuté
par un moment fort avec la rencontre
d'un artiste et des enfants. En effet,
vendredi 25 septembre, nous avons
pris, notre bâton de pèlerin, notre sac
à dos et nos baskets, il faut bien vivre
avec son temps pour rejoindre
Claude Villefanque sur le site de
l'Homo Faber.
Un échange très enrichissant s'est
établi entre l'artisan de cette œuvre
monumentale, hommage au travail
manuel qui disparaît et les petits
artistes en herbe.
L’Homo Faber (la traduction philosophique capable de fabriquer des
outils), est la nouvelle sentinelle
appelée à veiller sur le Lévezou.

Edito, Homo Faber, Ecole ..........

DES NOUVELLES DE L’ECOLE
Nous nous rendrons à la Baleine et
Cette année, les effectifs de l'école
Saint Joseph sont stables quoique en
légère hausse.
Pour la deuxième année consécutive,
les enfants de l'école Saint Joseph
vont travailler l'art. Mais cette année
l'approche sera un peu différente,
nous continuerons certes, à pousser
la porte des musées pour enrichir les
références culturelles de chacun mais
nous verrons que chacun de nous est
un artiste.
Les enfants de la maternelle au CM2
travailleront régulièrement le chant
avec Monsieur Bouscayrol pour
acquérir des connaissances dans ce
domaine et se mettront en projet
d'offrir un récital à leurs proches.
Pour Noël, ils retrouveront à flavin,
leurs camarades d'Agen, de Flavin et
de Pont de Salars pour assister à un
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FAMILLES RURALES
Créée en 2005 afin de
répondre à un besoin des
familles du village, l’Association Familles Rurales
du Vibal, a ouvert un accueil
périscolaire.
Tina notre animatrice,
accueille les enfants les lundi,
mardi, jeudi et vendredi
de 7 h 30 à 8 h 45 et de 16 h 30
à 19 h. Depuis septembre
2014 une aide aux devoirs
est proposée les lundis et
jeudis encadrée par Joëlle
une bénévole.
Accueilpériscolairetarifs :
Pour 1 enfant :
........................1,5 € le matin
................................3€ le soir
....................4€ matin et soir

Pour 2 enfants et + :
...........................2 € le matin
................................5€ le soir
Activités proposées pour
l’année(2015-2016):
• THEATRE
animé par Sandie, les vendredis tous les 15 jours.
Cours enfant (7 ans - 11 ans)
17 h et cours ados (12 ans 16 ans) 18 h 30.
•ZUMBA
les mercredis adultes-ados
(18 h 30 à 19 h 30), enfants
(17 h 15 à 18 h 15)
•POSTURALBALL
les mercredis 19 h 30-20 h 30
cours de 12 pers. max.
•GYMBALL
les mercredis 20 h 30 - 21 h 30

cours de 12 pers. max.
MARCHE
tous les samedis de 10 h 30
à 12 h tous cela animé par
Sandra.
Familles Rurales propose
d’autres activités durant les
vacances scolaires :
•Lenoëldesenfantsavec
un goûter offert aux petits
comme aux grands.
• Lecarnavaldesenfants
avec défilé dans le village
(si le temps le permet) avec
le goûter offert.
• Lachasseàl’œufdansle
village.
A partir de janvier 2016,
une halte jeux sera proposée
aux enfants à partir de 2 ans
au rythme d’un mercredi
par mois, moyennant une

petite participation de 2 €
pour les adhérents et 3 €
pour les autres.
La carte (familiale) Familles
Rurales est demandée
obligatoirement, pour toutes
activités (sauf haltes jeux).
La cotisation s’élève pour
l’année 2016 à 25 €.
D’autres activités peuvent
être proposées et toute
personne intéressée pour
intégrer l’association est la
bienvenue.
Pour tout renseignement
complémentaire vous pouvez vous adresser à :
Audrey Fabie
Tél. : ...............05 65 74 73 36
ou
Valérie Jaladeau
Tél. : ...............06 85 47 53 62

SYNDICAT D’INITIATIVECPONT DE SALARS
La Mairie du Vibal et l’association
« découverte du pays de Salars »
anciennement Syndicat d’initiative
du Pays de Salars ont organisés tout
au long de l’été des animations dont
voici une rétrospective.
•Visiteàlaferme
Temps d’une rencontre simple et
authentique avec les agriculteurs du
Lévezou pour découvrir leur métier,
leur environnement et leur exploitation.
Elles ont eu lieu chez Roland Vidal
le jeudi 14 juillet et chez Jean Marc
Galtier le 21 juillet dernier.
Merci aux agriculteurs qui ont ravis
les touristes.
• Randonéeacoompagnée
Sur les traces de l’Homo Faber avec

Claude VILLEFRANQUE le jeudi 20
août 2015 en nocturne (Cf. : photo ci-dessous). Ce sont près d’une quarantaine
de randonneurs qui on pu participer
à la randonnée nocturne. Un grand
merci à Claude et à Jean Paul pour
l’organisation.

notre thé dansant .

CLUB DES AINES DU VIBAL
COMITÉ DE FRAYSSINHES - VŒUX
Une saison 2015 sous la réussite
grâce à vous tous et surtout à l’aide
que vous donnez.
Lors de nos manifestations, vous
êtes là et répondez présent surtout
pour la fête du 14 et 15 août qui
demande beaucoup de main d’œuvre.

On vous remercie énormément pour
l’effort que vous avez donné cette
année, où le temps n’était pas de la
partie. Renouvellement du bureau :
Président................. Patrick ROMERO
Vice-Président............Jérôme CANCE
Trésorier..............Maurice GALIBERT

SAINT MARTIN DE CORMIERES

Vice-Trésorier........... Laurent CAYLA
Secrétaire................ Aliénor POISSON
Secrétaire Adjoint...Quentin MAUREL
Les concours de belote sont prévus
les : 8 janvier 2016, 12 Février 2016
et 11 Mars 2016.
Venez nombreux !
Comité des Fêtes de Frayssinhes

Des travaux de consolidation du clocher de l’Eglise de
Saint Martin de Cormières ont été réalisé ce printemps.
Après une visite de Monsieur Causse, architecte
aux batiments de France
un état des lieux a été
fait par celui-ci.
L’entreprise Boutonnet
d’Arques, aidée par
Stéphane Montolio, ont
effectués les travaux
nécessaires.
Une poutre en béton a
été coulé au niveau des
tribunes afin de consolider la voûte, les fissures
ont été colmatées et
des clefs en fer installées
de part et d’autre du
clocher afin d’éviter la
formation de nouvelles
failles.
Des offices y ont été
célébrés depuis.

Comme d’habitude, nos
activités ont débuté par la
galette des rois et se termineront par la bûche de Noël.
En principe, nous avons
un goûter tous les mois
(sauf juillet et août) qui réunit tous les membres du
club, jeunes et moins
jeunes, ce qui leur permet
de passer un agréable
moment. Nous avons le
premier dimanche d’août,
notre quine du soleil. Tous
les jeudis, à la petite salle sur
la place, se retrouvent les
amateurs de belote (4
concours se déroulent dans
l’année au Vibal, Flavin,
Agen…), d’autres jeux sont à
la disposition de tous ainsi
que l’initiation à l’informatique. Les jeudis, tous les 15
jours, les amateurs de marche
randonnent sur la commune
et ailleurs (8 à 10 kms).
En janvier dernier, nous
avons eu une intervention
des pompiers sur le thème
« précautions à prendre en
cas de… ».
En février, c’est Véronique Pomiès qui a animé
notre thé dansant .

En mars, c’est la Pastourelle qui avec ses danses et
le théâtre, a eu du succès avec
un public fortement ravi.
Le 26 Juin, « le Ruban
Bleu » a amené un bon
nombre d’aînés à Carcassonne pour la journée.
Le 11 septembre, nous avons
dégusté « Les Pieds de Cochon » à Durenque, la matinée
à été consacrée à la visite de
l’usine de traitement des Eaux
du Ségala au « moulin de
Salat », nous avons été reçus très
cordialement par Yves REGOURD en tant que Président
du Syndicat qui nous a montré
l’étendue que dessert cette
usine sur le département, deux
autres personnes nous ont expliqué le fonctionnement.
Le 18 septembre, nous
voilà avec le « Ruban Bleu »,
partis dans le Cantal, à Salers, le matin visite de la Maison de Salers, la race, le
fromage etc… Après un bon
repas, nous avons visité le
bourg de Salers (un des plus
beaux villages de France).
Le 24 septembre, nous
étions 14 à participer avec
l’aide de « Génération Mouve-

•Chasseautrésor
Le MERCREDI 29 juillet avec la
Maison des Accompagnateurs sur les
chemins de randonnée autour du
village du Vibal.
Toutes ces animations se sont clôturées par le pot de l’amitié et ont conquis
un public local mais aussi les touristes
venus découvrir notre belle région.

ment » à marcher sur les chemins de Saint Jacques au profit
de « Solidarité Madagascar » ;
cette fois, nous nous sommes
retrouvés à Estaing, après le
plateau repas, visites du château de Giscard d’Estaing et de
l’église étaient prévues.
Le 1er jour d’octobre, certains ont été à Brameloup
pour écouter le « Brame du
Cerf ».
Le 23 octobre, à notre
goûter mensuel seront pré-

vus des châtaignes grillées.
Le 18 décembre aura lieu
notre repas de fin d’année
avec Assemblée Générale
et cotisations.
Notre programme 2016
est établi, merci à la commune et à tous ceux qui
participent à nos activités.
Bonne fin d’année, et à
l’année prochaine.
Secrétariat du Club
des Ainés du Vibal

AIRE DE JEUX

L’Association l’ACSENT Vibalais souhaitait apporté une subvention pour une initiative sur le Vibal. Après plusieurs rencontres avec eux il a été décidé de créer une aire de jeux près
de la salle des fêtes. La somme de 7000 euros donnée a permis l’acquisition des jeux. L’aménagement du terrain a été effectué par la Mairie.
Des tables et des bancs de pique-nique seront installés ultérieurement afin de finaliser le projet. D’hores et déjà les enfants ont investis les lieux ravis de cette nouvelle structure.

