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Le Petit Journal de Freix 
Bulletin municipal / Numéro 7 - Février 2018 

  

 Madame, Monsieur, 

 L'année 2018 conforte l'idée que je me fais du potentiel de notre commune.   
Notre proximité du bassin d'Aurillac, encore fallait-il l'exploiter, est une réalité que 
l'on doit sans cesse utiliser pour favoriser l'expansion de Freix-Anglards. 

 Le lotissement de Beynaguet en est le parfait révélateur avec plusieurs maisons 
supplémentaires en construction dès  cette année, preuve s'il en est, que la communi-
cation est génératrice de résultats. La transition est trop belle pour ne pas            
remercier le milieu associatif qui contribue par ses multiples activités   à faire de  
notre commune une destination multiculturelle et ainsi accroître notre renommée. 

 Après cinq années  à œuvrer au poste de secrétaire  de mairie, Claire s'envole 
vers d'autres horizons, je tenais à saluer le remarquable investissement dont elle  a 
fait preuve, la féliciter de l'exemplarité de son travail et la remercier de l'aide 
qu'elle m'a apportée après mon élection. Conséquence de ce départ, l'arrivée de Mme 
Katy CAUVIN, à qui je souhaite la bienvenue, tout en constatant déjà que son         
acclimatation parmi nous est en bonne voie. 

 Je conclurai en vous adressant mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, 
qu'elle comble vos espérances et attentes. 

 Je vous renouvelle l'assurance de mon plein engagement ainsi que celui du conseil 
municipal pour l'avenir de notre belle commune. 

         

          Respectueusement. 

          Patrice FALIES  

           

Le mot du Maire 
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La vie du Conseil Municipal 

CARTE D’IDENTITE NATIONALE 

 A compter du 20 mars 2017, seules 9 communes sont habilitées à recevoir les           
demandes de Cartes d'Identité Nationale à savoir : 
 

Aurillac, Arpajon sur Cère, Massiac, Mauriac, Maurs, Murat, Riom ès Montagne, 
Saint-Flours et Ydes. 

 
 L'autorisation de sortie du Territoire est rétablie depuis le 15 janvier 2017. 

COMPETENCE PLU DE 2017 004 DU 03 MARS 2017 

TRANSFERT DE COMPETENCE VERS LA COMMUNAUTE DES COMMUNES 

TAXES ET IMPOTS LOCAUX 

 Aucune augmentation de prévu pour l'année 2017 : 
 

Taxe d'habitation………… 6,03%, 
Foncier bâti……………………9,88% 
Foncier non bâti……………74,42% 

 Le Conseil Municipal, qui s'attache à ce que la commune conserve sa compétence en  
matière d'élaboration du plan local d'urbanisme et vu l'article 136 de la loi n°-366du 24 
mars 2014, décide à l'unanimité : 
 

 -de s'opposer au transfert de la compétence PLU à la Communauté de Communes du 
Pays de Salers, 
 -de demander au Conseil Communautaire de prendre acte de cette décision                    
d'opposition. 

 Par délibération du 12 octobre 2017, le conseil communautaire de la communauté de 
communes a pris la compétence assainissement. 
  
 Suite à l’adoption de l’arrêté préfectoral n° 2017-1569 du 28 décembre 2017, la     
communauté de communes exerce, en lieu et place des communes membres, la compétence 
assainissement.  
 
 L’exercice des biens, équipements et services nécessaires à l’exercice de cette      
compétence est par conséquent transféré à la communauté de communes, ce qui porte à dire 
que les communes perdent la capacité d’agir dans le domaine de l’assainissement collectif, 
notamment pour engager et mandater une dépense, émettre les recettes à compter du 1er 
janvier 2018. 
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ACQUISITION DU TERRAIN DE MONSIEUR MIECAZE 

LE PARC GERVAIS 

AMELIORATION DE L’HABITAT DU PRESBYTERE 

 Depuis  le 4ème trimestre 2017, le presbytère subit un plan de réaménagement de tout 
son intérieur, rez-de-chaussée et premier étage ainsi que le grenier, afin d’avoir une       
meilleure  isolation pour éviter les déperditions de chaleur importantes.  

Au grenier de la laine de roche pulsée a été mise sur le plancher en bois. Au rez-de-chaussée 
et au premier étage les fenêtres et portes sont remplacées par du matériel plus conforme 
aux normes actuelles. 

Coût total de l’opération : 8 338.79 € H.T. 

Part de la commune : En attente de la subvention de la région 

 Monsieur le Maire a exposé au Conseil Municipal que la    
parcelle n°AL 146 d'une superficie de 9328 M2 appartenant à   
Monsieur Louis Miécaze, est actuellement à vendre pour un    
montant TTC de 10 000,00 €.  
 Il précise que cette parcelle pourrait avoir un intérêt dans 
l'agrandissement du cimetière et pourrait être potentiellement 
viabilisée.  
 Le Conseil Municipal, après délibéré, a autorisé à l’unanimité 

Monsieur le Maire à faire toutes les démarches nécessaires pour aboutir à l'acquisition de 
ce terrain.  
 Cette opération a été réalisée courant 2017 et ainsi la commune de Freix-Anglards est 
devenue propriétaire de ce terrain. 

 Depuis une bonne année, la commune travaille avec acharnement, sur la création du parc  
Gervais.  
 Après de nombreuses discussions avec les propriétaires de la grange et du terrain, la 
commune a pu récupérer ces derniers à titre gratuit.  
 La commune remercie chaudement Madame et Monsieur Gervais pour cette donation. 
 Depuis, la grange a été démolie et le terrain complètement aménagé avec l’installation  
de bancs, de table, et d’arbres  fruitiers et autres. A cet égard, le Conseil Municipal         
remercie Madame et Monsieur Lescure pour la fourniture d’arbres fruitiers. Ces derniers se 
sont engagés à assurer le suivi de l’évolution de ces arbres sur une durée de trois ans.  Le 
personnel technique de la commune a fortement contribué à la mise en forme du parc. 
 

Coût total de l’opération : 23 794.90 € H.T. 
Part de la commune : 4 846.90 € soit 20.38 % 

Subventions reçues :   
Département : 8 000.00 € / Région : 5 000.00 € / Etat : 5 948.00 € 

Soit 79.62 % du total de l’investissement. 
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TRAVAUX DE VOIRIE AU VILLAGE DE SARRUS 

AMENAGEMENT ET SECURISATION DU TERRAIN A LA SALLE DES FETES 

Parc Gervais avant Parc Gervais après 

 Afin d’améliorer la sécurisation des jeux pour les enfants, une barrière a été installée 
sur le bord du muret qui sépare le terrain de la salle des fêtes de la route, où se trouvent          
les poubelles qui reçoivent les journaux, les bouteilles en verre et les emballages               
recyclables. Les travaux ont été exécutés par les agents techniques de la commune. Ils ont 
également installé de nouvelles tables et de nouveaux bancs et ainsi qu’ une table de         
pique-nique avec toiture pour les personnes à mobilité réduite. Ces travaux ont été en 
grande partie subventionnés. 

Sécurisation du lieu des jeux Aménagement pour pique-nique 

Travaux dans le village de Sarrus Travaux au croissement avec la route de 
St Illide 
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 De gros travaux de voirie ont été effectués à Sarrus durant cette année 2017 : 
 

• Arasement des talus ; 
• Élargissement de la voie afin d’améliorer la circulation et la sécurité ; 
• Aménagement du carrefour de Rigaille ; 
• Goudronnage de la route. 

 
 Nous tenons à remercier la famille Ségerie de nous avoir octroyé la surface nécessaire  
à la réalisation d’une partie des travaux. 
 

 Coût total de l’opération : 36 750.00 € H.T. 
Part de la commune : 25 250.00 € 

Subventions reçues du département : 11 500.00 € 

REAMENAGEMENT DES GITES 

 Décidés par le Conseil municipal en 2017, les travaux de réaménagement des gîtes     
devraient débuter en 2018.  
 Il devenait urgent de mettre le rez-de-chaussée et le premier étage aux normes de 
l’habitat d’aujourd’hui (isolation thermique, accès aux personnes à mobilité réduite, …).     
 L’aménagement demandera certainement quelques mois de travaux avec la finalité     
d’avoir deux appartements autonomes.  
 Pour cela, sur l’arrière du bâtiment, il sera construit une passerelle d’accès entre le 
premier étage et la place de parking du cimetière. L’escalier intérieur menant au premier 
étage sera supprimé. Cette amélioration de l’habitat et cet aménagement de l’intérieur    
permettront de réajuster le loyer des gîtes. Pour la réalisation de cette opération, le Conseil 
municipal a mandaté le cabinet d’architecture Hostier. 
 
 

1– Au rez-de-chaussée, l’élimination de l’escalier central permettra   
d’obtenir un appartement de 70 m2 au lieu de 60 m2. 

 
2- Au 1er étage, le fait de créer un duplex en aménageant les combles 

permettra   d’obtenir un appartement de 105 m2. 
 

 
 Coût total de l’opération : 178 000.00 € + 15 000.00 € de frais d’études. 

Part de la commune : 
Subventions reçues : le département  s’est engagé à nous soutenir financièrement. 

Nous sommes en attente d’une réponse de la part de la région 
Autres : Etat à hauteur de 30% (DETR). 
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REOUVERTURE DU CHEMIN ENTRE FREIX-ANGLARDS ET JUSSAC 

 Ce chemin venant de Labrunie et en passant par Bordes doit rejoindre celui de Jussac  
(il fait le tour de cette commune) en haut de la colline au-dessus de Bordes. 
 Afin de pouvoir réaliser cette opération, la mairie attend la réponse de Jussac car des 
coûts financiers sont à partager avec cette municipalité. La réouverture de cette voie     
permettra d’offrir quelques kilomètres de plus, dans un cadre très agréable, aux             
randonneurs et aux vététistes. Ce sont des visiteurs potentiels en plus pour notre commune. 
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AMENAGEMENT DE LA PLATEFORME TECHNIQUE 

NOMS DES RUES 

 Il y aura des numéros pour le bourg et pour tous les villages.  
 Chaque habitant recevra un courrier de la part de la mairie qui leur précisera leur   
nouvelle adresse (le numéro pour tous + le nom de la rue pour les habitants concernés), vous 
devrez communiquer celle-ci à tous ceux qui peuvent vous écrire (impôts, Edf,                 
banque,famille, amis,…).  
 Le nom des rues sera mis en place par les agents techniques de la mairie aux endroits 
adéquats. Ils passeront chez chacun d’entre vous afin de fixer la plaque avec le numéro de 
votre habitation. La première plaque posée est à la charge de la mairie, la ou les suivantes, si 
la plaque se détériore, est à la charge du propriétaire du bâtiment. 
 

 
Coût total de l’opération : environ 2 000.00 €. 

   
 

 

 Un aménagement spécifique a été fait en fin d’année 2017 afin de pouvoir mettre du         
matériel à l’abri tout en libérant de la place dans le garage réservé aux véhicules roulants. La 
dalle en béton a été réalisée par Lionel Vabret, pour un coût de 1 584.00 €. Le reste des    
installations a été fait par le service technique de la commune.  
 
 Il reste le bardage à réaliser.  
 
 Les travaux de voirie concernant les chemins de Labrunie et de Roudergues  et l’accès à 
la plateforme technique de la commune ont coûté 7 089.60 € H.T. 
 

 
 

VISUEL DES FUTURES PLAQUES 
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LE POSTE DE SECRETAIRE DE MAIRIE 

 Après de nombreuses années passées à la mairie de Freix-Anglards, Claire a décidé de    
quitter son poste pour se consacrer à d’autres tâches. Nous la remercions pour tout le    
travail accompli pour le Conseil municipal, les associations et l’ensemble des habitants de la 
commune. Sa compétence et sa gentillesse ont fait l’admiration de toute la population. 
 

 Katy Cauvin vient de rejoindre l’équipe municipale et pendant tout le mois de janvier 
elle a travaillé en duo avec Claire pour faire connaissance avec les conseillers municipaux  et 
tous les dossiers en cours de traitement et à venir. Ce n’est pas facile de reprendre le  
flambeau, mais nous sommes persuadés que Katy fera ce qu’il faut afin que tout se passe 
bien  et nous lui souhaitons bon courage dans sa nouvelle fonction . 
 
 Le poste de secrétaire de mairie dans une commune rurale est complexe. En effet, il        
demande des compétences techniques assez pointues dans des domaines divers comme la 
comptabilité, la fiscalité, le cadastre, le droit rural, la préparation du budget, et bien     
d’autres encore, mais aussi des compétences en matière de communication avec les           
habitants, les conseillers municipaux, le maire, les organismes publics et para publics. Il faut 
avoir une grande disponibilité d’esprit. 
 

 

Katy CAUVIN et Claire MONTARNAL 
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LA MANIFESTATION DU  5 AOUT 2017 : UN BOL D’AIR FREIX’ 

Rappel des horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie : 
 

.  Lundi : de 13h00 à 18h00, 
Mercredi : de 08h00 à 12h30, 

Jeudi : de 13h30 à 19h00. 
 

Permanences de Monsieur le Maire 

Lundi de 16h00 à 18h00 et sur rendez-vous 
 

Téléphone/fax : 04 71 46 66 53 

FAX : 09 70 62 60 86 

Courriel : freixanglards.mairie@wanadoo.fr 
 

Vous pouvez maintenant consulter la page  

Facebook de la marie sur Internet. 

 Pour la 2ème édition de cette manifestation, plusieurs activités ont été proposées aux      
visiteurs : une randonnée pédestre de 15 Km, une randonnée VTT de 19 Km, un marché      
artisanal, une ballade à poneys pour les enfants, une exposition de peinture à l’église, un    
camion pizza pour ceux qui sont restés le midi, et le soir un repas champêtre suivi d’un bal. 
 
 Plus de 90 personnes ont participé à la randonnée et presque 250 personnes sont      
venues apprécier le repas champêtre, le tout dans une ambiance bon enfant.  
 
 Beaucoup de bénévoles ont participé à préparer cette manifestation et ont tous été        
présents lors de cette fête.  
 
 La Mairie remercie toutes ces personnes pour le travail effectué.  
 
 Après ce franc succès nous attendons avec impatience l’édition 2018.                                                            
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ET EN 2018 

La croix de Vernuéjouls : 

 En ce début d’année, la croix de Vernuéjouls qui était fortement abîmée par le temps 
et les intempéries, a été remise à neuf par les agents techniques de la commune. 
 

Le lotissement de Beynaguet : 

 Bien entendu, nous devons continuer à chercher de nouveaux acquéreurs, il reste      
encore quelques terrains disponibles. Afin que Logisens puisse commencer le  2ème pavillon, il 
a fallu faire des travaux de drainage pour évacuer les eaux pluviales vers la route             
départementale, et ce pour un coût de 5 700.00 €. 
 Nous allons également continuer l’aménagement des du lotissement avec, entre autre, 
l’aire de jeux, identique à celui que l’on peut trouver sur le terrain de la salle des fêtes. 
 

Tarifs municipaux inchangés pour 2018 : 

 Ces tarifs restent inchangés par rapport à ceux de 2017 

Tennis : à disposition gratuitement 
 

Concession cinquantenaire au cimetière : 60 € par m² 
Concession cinquantenaire pour une case au columbarium : 500 € 

Dispersion dans le jardin du souvenir du cimetière : 30 € 
 

Salle Polyvalente :  
•Location habitant : 120 €  

•Location non-habitant : 200 €  
•Caution : 300 €  

•Ménage 30 € par heure 
 
N’hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat de mairie pour tout renseignement complémentaire. 

 

Les impôts locaux 2018. 

 Monsieur le Maire va proposer de ne pas augmenter les taux d’imposition pour      
l’exercice 2018. Cette décision  sera à valider lors du prochain Conseil Municipal sur le    
budget en mars 2018. 
 

Enfouissement des lignes électriques : 

 En 2018, un enfouissement des lignes électriques et une réfection de la voirie seront        
effectués au village de Favars. 
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A l’occasion du salon des Maires à Paris, Monsieur le Maire et Monsieur le Sénateur Bernard 
DELCROS avaient convenu d’une visite de ce dernier à Freix-Anglards, ce fut chose faite le 
vendredi 2 février. 
Monsieur le Sénateur put à cette occasion décrire son rôle au Sénat et tout en assurant sa 
détermination pour la défense du monde rural. 
Une soirée d’échanges et de débats très appréciée par les deux parties. 
Monsieur le Sénateur félicita Monsieur le Maire pour le dynamisme de la municipalité et du 
milieu associatif. 
Le verre de l’amitié conclut cette entrevue. 

VISITE MONSIEUR LE SENATEUR BERNARD DELCROS 

Une seconde vie pour notre cabine téléphonique : 

 Afin de conserver notre cabine téléphonique spécifique et magnifique, il a été décidé 
de la transformer en boîte à livres.  
 Les travaux d’aménagement seront effectués par le personnel technique de la commune   
courant 2018.  
 Ainsi, les habitants de la commune pourront venir chercher un ou plusieurs ouvrages        
gratuitement et en échange, ils pourront en déposer d’autres dont ils ne se servent plus.  
 Bien sûr le système ne fonctionnera que si les personnes respectent cette simple règle    
d’échanges. 
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La vie des Associations 

 Suite au décès prématuré de Laurent, un nouveau bureau a été constitué.  
 Notre souhait a été de maintenir l’association pour cette année en vous proposant un 
unique spectacle sur une après-midi.  
 Toutes les personnes, jeunes et moins jeunes, motivées, avec de nouvelles idées et   
souhaitant s’impliquer, sont les bienvenues pour reprendre le flambeau en 2019 avec le 
soutien des membres actuels. 
 

 Rendez-vous le Dimanche 20 mai 2018 pour notre fête. 
 

 Nous vous souhaitons une excellente année 2018 
 

 Composition du bureau : 
        Co-président : Pierre Mayenobe 
       Co-présidente : Laetitia Joanny 
       Vice-Présidente : Marlène Rebeyre 
       Secrétaire : Morgane Lafon 
       Trésorière : Marie-Thérèse Aurigié 

LE COMITE DES FETES 

FREIX’ARTS ET PATRIMOINE 

Exposition à la salle des fêtes de Salers 
 

 L’année dernière Freix'Artistes a exposé ses œuvres dans 
la commune de Salers, du samedi 24 juin 2017 au 07 juillet 
2017 à la salle des fêtes, salle prêtée à titre gracieux par la 
Mairie. 
 Une trentaine de personnes était présente lors du       
vernissage du vendredi 23 juin. 
 Plusieurs élus ont fait le déplacement, Madame Marie   
Hélène Roquette, Conseillère départementale, ainsi que        
plusieurs Maires et certains conseillers municipaux, le maire de 

Salers, le maire de Freix-Anglards,..., ainsi que le Président de la Commission Culture et    
Patrimoine de la  Communauté de Communes de Salers. 
 
 Cette année, deux nouveaux exposants ont rejoint Freix'Artistes, mesdames Rossella 
Musolino et Laetitia Joanny, toutes les deux dans le 
domaine de la peinture. 
 
 Pendant l'exposition, d'autres habitants Freix 
Anglards ont fait part de leur envie de participer à 
notre exposition pour les années à venir et                
de rejoindre notre association. 
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 Salers est un lieu idéal pour exposer : en 15 jours nous avons eu 377 visiteurs qui sont     
restés sous le charme des œuvres exposées. Certaines ventes ont, pour la première fois, pu 
se réaliser (2 photos et 3 peintures). 
 
Initiation à la photographie 
 
 Si les deux années précédentes, entre 15 et 30 personnes (dont une quinzaine        
d’Anglais) ont participé à cette formation l'année 2017 fut beaucoup moins prolifique     
puisque, pour cause de mauvais temps, personne n'est venue suivre cette formation qui était 
consacrée cette année aux paysages de Freix-Anglards et de ses environs. C'est regrettable 
parce que de très  belles photos de paysage peuvent être prises par mauvais temps. Cette 
initiation est faite pour préparer le concours photos du mois de septembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En 2018, devant la faiblesse des participants, cette manifestation ne sera pas           
renouvelée. 
 
Exposition à l’Église de Freix 
 
 Tous les amateurs de peintures et de dessins ont pu admirer les œuvres des artistes 
de l'           association Freix'Arts et Patrimoine. 
Entre six et sept artistes ont ainsi participé à 
cette           manifestation. Cette exposition s’est 
faite au sein de   l’église de Freix-Anglards le 5 
août 2017 lors de la manifestation « un bol d’air’ 
Freix ». 
 
 Pendant toute la période de l’exposition, 
Alain, notre musicien local, a animé cette          
exposition avec son saxo, à la grande satisfaction 
des visiteurs. 

Photo faite le dimanche 

après-midi du 9 juillet 2017 , 
par un temps sombre et très 

orageux. 



14 

 

Exposition à l'Atrium du Conseil Départemental d'Aurillac 
 

 L'association remercie  notre consei l lère                    
départementale Madame Marie-Hélène Roquette qui nous a 
permis de réaliser cette exposition, suite à sa visite à l'    
exposition du concours  photos 2016, où elle avait fortement 
apprécié la qualité des photos exposées. 
 Cette exposition a duré 15 jours : du mardi 29 Août 
2017 au mercredi 13 septembre 2017. 
 

 Deux thèmes ont été à l'honneur pour cette exposition : 
les petites bêtes des jardins et des champs (expo concours 2016) 
Les paysages de Freix-Anglards et des environs 
 

  C'est une belle occasion de faire connaître notre commune auprès du grand public,    
entre autre celui d'Aurillac et de la Caba. 
 Afin d'avoir un impact encore plus grand, il a été installé dans le hall le tripode   
concernant la commune de Freix-Anglards. De nombreux visiteurs ont fait le déplacement 
afin d’admirer les photos d’une dizaine d’artistes. 
 
Exposition concours photographie 
 
 Pour cette 4ème édition, encore une dizaine de  
concurrents est venues exposer leurs œuvres qui, une fois 
de plus, étaient de qualité.  
 Lors du vernissage, en présence de Jean Michel Peyral,    
notre photographe professionnel juge, de Marie Hélène   
Roquette, notre conseillère départementale et d’une      
trentaine d’invités, les récompenses ont été remises aux 
meilleurs auteurs amateurs. En 2 jours, entre 30 et 50   
personnes sont venues voir ces photographies. 
 
Concours de poésies 
 

 Une première, à la fois pour l'association et pour la commune : la 
création du premier concours de poésies. Le thème pour ce premier 
concours : ''Montagne et Ruralité ''. 
 Et c’est une réussite : 26 poèmes et 22 auteurs provenant de   
toutes les régions de France et même de l’étranger (de l’Afrique : Le     
Togo). 
 Les meilleurs poèmes ont été récompensés dans deux catégories, 
enfants et adultes. Les remises de prix ont eu lieu le dimanche 15     
octobre 2017. Les poèmes récompensés ont été lus par leurs auteurs ou 
par la personne de leur choix. 

 L'ensemble des poèmes  a été réuni dans un fascicule qui sera proposé à l'ensemble de 
la population de Freix-Anglards et aussi aux habitants des environs pour la somme de 5,00€.  
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Et en 2018... 
 

L’Association présente à tous les habitants de la commune ainsi qu’à tous leurs proches 
ses meilleurs vœux pour l’année 2018. 

 
 Suite à l’Assemblée la composition du bureau est la suivante : 
 
Composition du bureau : 

 Président d'honneur : Patrice Faliès, 

 Président : Joël de Martino, 

 Vice-Présidente : Marthe Noël, 

 Secrétaire : Laetitia Joanny, 

 Vice-Secrétaire : Sylvie Visi, 

 Trésorier : Recherche un trésorier bénévole, 

 Vice-Trésorière : Sylvie Siniègo. 

 

 Pour toutes les personnes qui auraient le désir d’adhérer à notre association vous    
pouvez contacter le président par courriel : gis.demartino@orange.fr ou contacter la        
secrétaire de la mairie qui transmettra. 

Manifestations 2018 : 

1. Exposition Itinérante fin juin-début juillet à Tournemire si possible. 

2. Exposition à l’église de Freix-Anglards lors de la manifestation du premier samedi du 
mois d’août. 

3. Exposition des photos du Concours Photos et de Poésies autour de la Toussaint, sur le 
thème ROUGE. Pendant ces 3 jours il y aura un atelier d’écriture et un conte pour les  
enfants. 

4. Le Passeur d’Histoire n°4 pour une sortie en décembre. 

5. Mise en place à la salle culturelle de photos anciennes. 

6. Création d’un café-concert en septembre sur un thème musical précis (Jazz, musique 
celte,…) 

 

 Nous devrions participer à la manifestation organisée par la commune de Saint-Martin     
Valmeroux, sous forme d’exposition, les 12,13 et 14 Août 2018. 
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LE CLUB DES AÎNES 

ACCA DE FREIX-ANGLARDS 

 Lors de la dernière Assemblée Générale, il a été évoqué la possibilité d’arrêter         
l’association « Le club des Aînés » faute d’avoir suffisamment d’adhérents pour faire      
fonctionner d’une façon normale cette association. 
 Lors d’une réunion de bureau, la présidente a annoncé son désir d’arrêter cette         
association.  
 Il y a encore quelques années le nombre d’adhérents était de l’ordre de 20 à 40       
personnes contre à peine 8 à la fin de l’année 2017. Donc, cette association fermera ses   
portes officiellement le 30 juin 2018 et se terminera par un repas entre les membres     
restants de l’association.  
 

 Nous vous souhaitons à chacune et chacun une excellente année 2018    

Le club des Aînés 

 La saison cynégétique 2017/2018 se termine, aussi je prends quelques instants pour 
écrire ce mot. 
 

 Nous avions mis en place, en accord avec la municipalité, quelques actions. Notamment 
une culture à gibier visant à limiter les dégâts du gros gibier, mais encore un couvert végétal 
ainsi que l’aménagement d’une parcelle de bois, pour la réintroduction du lapin de garenne.   

 Le bilan est plus que positif : en effet nous avons pu limiter les dégâts du grand gibier, 
j’en veux pour preuve, une seule déclaration a été déposée, contre quatre ou cinq les années  
précédentes. 
 

 Quant au lapin de garenne, il se porte plutôt bien pour l’instant, il est difficile d’       
estimer la population d’une manière quantitative, mais les traces laissées lors des périodes 
de neige nous ont confirmé une belle présence. 
 

 Monsieur le Maire avait fait part de mes remerciements lors de la cérémonie des vœux,   
envers la municipalité et par conséquent aux habitants de Freix-Anglards.   

 J’insiste là-dessus car le monde cynégétique a besoin plus que jamais de votre           
solidarité, à l’heure où les « ANTI-TOUT » nous accablent de toutes les cruautés             
inimaginables… 
 

 Cela nous désespère au plus haut point, la chasse est une tradition ancestrale, une pas-
sion des plus prenantes, un mode de vie…, elle représente la ruralité dans toute sa splendeur.  
J’étaye mes propos : Freix-Anglards dénombre environ 200 habitants et compte parmi elle 
une cinquantaine de chasseurs. (Environ 180 journées de chasse et 3 animations).   

 Pour finir, le chasseur est une sentinelle de la nature, son omniprésence sur le terri-
toire permet d’alerter immédiatement des dysfonctionnements de notre beau et si cher          
écosystème. 
 

  Je vous remercie par avance d’avoir lu ces quelques lignes, je dois bien le dire un peu 
engagées mais cela me tenait à cœur. 
 
  Bien amicalement,    Clément Richard, Président de l’ACCA de Freix-Anglards 
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Le Coin de la culture et de l'histoire 

 

 
 
Un peu de poésie : 
 

 
 
Extrait du Poème :  
l'Accent 
de Miguel Zamacoïs né à Louvenciennes le 8 septembre 1866 et mort à Paris le 22 mars 
1955. C'était un romancier, auteur dramatique, poète et journaliste français. Certaines de 
ses pièces de théâtre, dont ''les Bouffons'', furent jouées par la grande Sarah Bernhardt. 
 

 

 

 

 

 

 « Eh bien non ! Je blasphème ! Et je suis las de feindre ! 
Ceux qui n'ont pas d'accent, je ne puis que les plaindre! 

Emporter de chez soi les accents familiers, 
C'est emporter un peu de terre à ses souliers ! 

Emporter son accent d'Auvergne ou de Bretagne, 
C'est emporter un peu de sa lande ou de sa montagne ! 

Lorsque, loin du pays, le cœur gros, on s'enfuit, 
L'accent ? Mais c'est peu le pays qui vous suit ! 

C'est un peu, cet accent, invisible bagage, 
Le parler de chez soi qu'on emporte en voyages ! 

C'est pour les malheureux à l'exile obligés, 
Le patois qui déteint sur les mots étrangers ! » 
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Nouveaux habitants : 
 

Au lotissement de beynaguet 
Monsieur et Madame Viscart. 

Madame Vidal, Monsieur Kiesow et leurs enfants 
 

A Bassignac 
Madame et Monsieur Mercier et leurs enfants. 

 
Dans le bourg 

Madame De Bruges. 
Monsieur Arnal. 

 
A Bordes 

Madame Visi Sylvie et Monsieur Joanny Christophe. 
 

A Rigaille 
Madame et Monsieur Hocquelet. 

 
Aux Granges 

Madame Leleu et ses enfants. 
 

A Fraissignes 
Madame et Monsieur Carpentier. 

 
A Roudergues 

Madame Vialette. 
 

Nous souhaitons la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont installées 
sur notre commune. 

 
 

Décès survenus en cette année 2017 
 

 Monsieur Laurent Guibert 
Monsieur Jean Malpuech 

Madame Paulette Fabregues 
Monsieur Jean Desplat 

Madame Odette Rebeyre 
 

L’ ensemble du Conseil Municipal présente aux familles leurs condoléances. 
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