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Le petit Mot du Maire 

 

Bonjour à tous, 

La saison estivale n'empêche nullement votre bulletin municipal de paraître et j'en profite pour féliciter les auteurs. 

Quelques nouvelles de l'avancée des dossiers en cours : 

Une étude sera réalisée sur l'accessibilité des bâtiments publics (obligation faite avant le 26 septembre) ; un agenda 

de programmation sera établi selon un échéancier déterminé. 

Autre sujet et pas des moindres : la communalisation des biens de section actée depuis le mois de mars nous 

amène à présent vers une deuxième étape, celle du devenir de ces parcelles ; certaines à vocation agricole le reste-

ront et seront louées sous forme de convention pluriannuelle ; les autres majoritairement situées dans les hameaux 

seront, en premier lieu, proposées à la vente avec priorité donnée aux habitants de ces hameaux puis dans un    

second temps ouvert à tous les habitants de notre commune si aucune proposition ne nous était parvenue dans le 

premier cas de figure. Je vous concède que cette démarche, bien que longue à mettre en place se révèle être une 

réussite permettant de clarifier une gestion opaque et contraignante ; je vous invite à consulter dans les pages   

suivantes la liste des biens concernés. 

Deux parcelles d'Anglards-Favars (la troisième a été relouée au GAEC FRAISSINIE) sont en cours d'attribution et de 

ce fait n'ont pas d'exploitants attitrés à ce jour, c'est ainsi que le conseil municipal a opté pour une vente d'herbe 

qui compensera la perte des loyers de fermage de cette année. La priorité a été de favoriser l'octroi de ces         

fourrages à des exploitants de Freix-Anglards, les heureux élus sont : MR BONIS et MR RIGAL. 

LOGISENS (Office Public de L'habitat) lance 10 projets sur notre département dont un sur notre lotissement       

comportant la construction de 2 maisons ; le principe est de l'accession progressive à la propriété. Affaire à suivre ! 

Tant d'autres sujets sur lesquels nous planchons et qui, malgré toute notre envie de concrétisation, avancent      

lentement mais je me force à croire que si l'attente est longue, la victoire n'en sera que plus belle ! 

 

 

          Bon été à tous. 

          Respectueusement. 

          M. Patrice FALIES, Maire. 
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La vie du Conseil Municipal 

C'est avec regret que je vous annonce la démission de Mr Romain PHIALIP, de son poste de conseiller 
municipal. Son départ vers d'autre contrées le contraint d'agir de la sorte ; je lui souhaite tous mes vœux 
de réussite et n'oublierai pas le soutien qu'il m'a apporté lors de mon élection. 

Le réel 2014 et le Budget 2015 
 
- Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64 - charges de personnel :  
 Hausse significative en 2015. (+ 9 000 € compensés par les aides de l’État à hauteur de 8 000€) . 
  - En 2014 : embauche d'un agent technique sous contrat aidé sur une période de 4 mois. 
  - Budget 2015 : la charge de ce contrat aidé est budgétée pour une période de 12 mois. 
62 - autres services extérieures :  
 Hausse du budget 2015 de l'ordre de 8 500,00€. 
 - Budget 2015 : Provisions concernant des frais d'actes et de contentieux et un augmentation de la prise en charges du                 
      transport scolaire (hausse des tarifs + hausse du nombre d'enfants transportés). 
61 - services extérieurs :  
 Le budget 2015 par rapport au réel 2014 augmente d'environ 6 000,00€. 
 - Budget 2015 : augmentation des frais de voirie sur des travaux non réalisés en 2014. 
 - Budget 2015 : coût de la location d'un nouveau photocopieur (l'ancien photocopieur avait été acheté). 
60 - achats et variation des stocks :  
 En 2015 hausse des achats pour environ 5 200,00€ : 
 - Budget 2015 : augmentation d'achats de produits pour la voirie et changement obligatoire des lampes de l'éclairage 
                        public. 
 

 
 
 
 
74 - Dotations et participations :  
Baisse des subventions en 2015 de l'ordre 
de 13 000,00€.  
Cependant la commune n'a pas encore reçu 
l'intégralité des montants qui lui seront al-
loués pour l'année 2015. (dernière minute : 
une somme supplémentaire vient d'être 
allouée à la commune pour un montant de 
5435,00 €), 
 
 
 

Les comptes de la Commune 
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- Investissements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
131 - Haut du Bourg : aménagement de la voirie afin que les véhicules ralentissent fortement avant l'entrée dans le bourg. 
124 - Voirie : remise en état de la voirie. 
120 - aménagement du village : essentiellement la mise en place d'un columbarium pour 15 000,00 € et l'éclairage public pour    
            3 000,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
131 - Haut du Bourg : subventions attendues pour financer en partie les travaux du Haut de Bourg. 
00 - Financières : transfert d'environ 80 000,00 € du budget de fonctionnement sur le budget d'investissements afin de financer 
        les travaux de voirie et le Columbarium. 
 
- Les subventions accordées pour 2015 
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Les impôts communaux pour 2015 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, a décidé qu'il n'y aurait pas d'augmentation des impôts 
pour 2015 en ce qui concerne la part communale. 

Le Cimetière 

Au cour du premier semestre 2015, la réfection du mur du 
cimetière a été faite par le personnel de la Mairie, à savoir 
Messieurs LAPIE Laurent et LAVERGNE Gérard. 
En principe le construction du Columbarium devrait être 
achevée d'ici la fin de l'année 2015. Après délibération du 
Conseil Municipal, c'est l'établissement HEBRARD de         
Villedieu qui est en charge de cette réalisation. 
Le règlement définitif concernant le fonctionnement du ci-
metière a été approuvé par le Conseil Municipal. De ce fait, il 
sera affiché à l'entrée du cimetière et à la Mairie dès le fin 
du mois de juin 2015. 

Les biens Communaux 

1-Biens communaux mis en location : 

2-Biens communaux mis en vente : 

 
Vous avez ci dessus des biens communaux, sur décision du Conseil Municipal, mis en vente au prix de 
0,50 € ( cinquante centimes d' euros) le m². Les personnes intéressées ont jusqu'au 31/08/2015 pour 
faire leur demande auprès du secrétariat de la Mairie. Cette demande doit être formulée par écrit en    
indiquant avec précision le n° de la parcelle et dans quel village elle se situe. 
D'autres parcelles pourront être vendues sur d'autres hameaux. Les acquéreurs potentiels qui sont       
intéressés pourront contacter la Mairie et faire leur proposition par écrit sachant que celles-ci seront     
étudiées par le Conseil Municipal. 
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Les Chemins Communaux 

Lors de la dernière réunion du Conseil Municipal, il a été décidé de créer une commission concernant les 
chemins communaux de Freix-Anglards. Cette dernière est en charge de faire le recensement de ces    
chemins communaux et de décrire dans quel état ils se trouvent. Le rapport établi par cette commission 
permettra au Conseil Municipal de statuer sur le devenir de ces chemins. 
 
Cette commission est composée des membres suivants : 
 

Madame BOURZEIX Aurélie 
Monsieur GUIBERT Jean Louis 
Monsieur MAYENOBE Pierre 

Monsieur PANIS Nicolas 
Monsieur de MARTINO Joël 

Transport scolaire 

Le Conseil Municipal a décidé de maintenir la participation pour le transport scolaire au montant de   
80,00 €, par enfants et par an. 
Pour obtenir cette participation, les familles concernées doivent faire leur demande par écrit auprès du 
secrétariat de Mairie. 

La Salle des Fêtes 

Suite à l'augmentation du tarif de la location de la salle des fêtes, le Conseil Municipal a décidé d'une ligne 
de crédit sur investissement de 3 000,00 € afin de réaménager le salle des fêtes et essentiellement la 
pièce qui sert de cuisine. Celle-ci sera équipée de nouveaux matériels (entre autres : un frigo,             
une cuisinière, un lave vaisselle, une table en inox, … et des petits ustensiles de cuisine). Ces nouveaux 
matériels seront alors en adéquation avec les nouvelles normes d’hygiène et de sécurité. De plus nos 
agents techniques municipaux seront en charge de passer un coup de peinture sur les murs. 
 
Enfin, l'association ''Freix'Arts et Patrimoine'' mettra en place dans cette salle des fêtes une exposition   
permanente de photographies (environ une vingtaine de photos). Cette mise en place se fera au cour du 
deuxième semestre 2015. 
 
Afin de garder cette salle des fêtes en bon état de fonctionnement, un nouveau règlement est en cours 
d'élaboration. Dès son adoption par le Conseil Municipal, il sera affiché à la salle des fêtes et à la Mairie et 
joint à tous les contrats de location. 
 

Vente d’Herbe et Pacage 

Le Conseil Municipal a proposé une vente d'herbe sur pied et pacage de deux lots de parcelles : 
lot n°1 d'une superficie de 9ha 56a 50ca et le lot n°2 d'une superficie de 10ha 72a 10ca. Ces deux lots 
sont situés dans les communaux d'Anglards-Favars. 
L'offre de prix s'est faite par écrit sous enveloppe adressée à la Mairie avec accusé de réception ou contre 
un récépissé. La limite des demandes acceptées avait été fixée au jeudi 18 juin à 16h00 dernier délai. 
La commission d'appel d'offre s'est réunie le 18 juin à 18h00 pour attribuer les lots. Ceux-ci ont été      
attribués aux agriculteurs de la commune (MM. BONIS et RIGAL) ayant fait l'offre la plus attrayante tout 
en respectant les conditions d'attribution exprimées dans l'annonce. 

Frijoulet 

A plusieurs reprises, les habitants de Frijoulet ont fait état de la vitesse excessive de certains automobilis-
tes constatée à l'entrée du bourg ; M le Maire prend acte et insiste sur le fait qu'un panneau d'aggloméra-
tion sous entend une vitesse à 50km/h (un panneau à cet effet sera ajouté) et vous prie de respecter la 
quiétude de ces riverains qui se préoccupent à juste titre de leur sécurité. 
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Notre bourg ainsi que tous les hameaux nécessitent pour leur traversée une prise de conscience de     
chacun du danger que peut engendrer une trop grande vitesse . 

Merci de votre compréhension. 

Aménagement du Haut Bourg 

Concernant les travaux du Haut du Bourg, nous venons tout récemment de recevoir la validation des   
subventions départementales (FEC et DETR), nous pouvons donc engager une consultation auprès de   
plusieurs entreprises. 
Ces travaux se décomposent en trois éléments : 
 1 - enfouissement des réseaux, 
 2 - création de trottoirs du coté des habitations, 
 3 - réfection de la chaussée. 
Cette réalisation vise à harmoniser le Haut du Bourg avec le reste du village, d'améliorer la sécurité 
(diminution de la vitesse), de régler le problème récurrent des eaux pluviales. En ce qui concerne     
l'éclairage public, et dans un souci d'économie des dépenses publiques, 5 lampadaires seront déplacés du 
Bourg sur Frijoulet, entraînant ainsi une baisse substantielle du coût de cette opération, et du coût de la 
consommation. 

Travaux d’Entretien de l’Eglise 

En cet Automne 2015, des travaux d'entretien seront exécutés par Messieurs LAPIE Laurent et LAVERGNE 
Gérard à l'intérieur de l'église. Ces travaux concerneront essentiellement la Nef et la Sacristie. 
Une ancienne armoire de l'église sera restaurée et aménagée avec une vitrine à la place des portes afin 
d'exposer le Plat de Quête et quelques Chasubles. 
Cette exposition permanente se fera à l'intérieur de l'église. 

Eclairage Public 

La commune est dans l'obligation (comme toutes les communes) de changer les lampes à vapeur de  
mercure de son éclairage public. En effet, depuis un certain temps l'utilisation du mercure n'est plus     
autorisée dans les lampes. 
Le coût de l'ensemble des lampes étant fortement élevé, le Conseil Municipal a  prévu de ne changer que 
six ampoules par an et d’étaler ce changement sur la durée du mandat actuel du Conseil Municipal. 
 

Office National des Forêts 

En date du 29 mai 2015, l'Office National des Forêts et la commune se sont mis d'accord pour la coupe et 
la vente d'arbres sur les parcelles 6 et 7 des communaux d'Anglards-Favars. Cette vente devrait rapporter 
à la commune la somme de 12 669,00 €.  

Aliénation des Chemins Ruraux de Labrunie 

Le Conseil Municipal a initié une enquête publique concernant l'aliénation de deux chemins de Labrunie en 
date du 5 décembre 2014. 
Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable à cette aliénation. Les différents propriétaires 
(Messieurs PANIS, GERVAIS, DESGOUTTES) pourront ainsi acquérir les portions qui leur sont attribuées. 
 

La Réouverture d’un Commerce 

Réelle utopie ou projet structurant, pour cela des études doivent être réalisées et nous assister sur le bien 
fondé d'une telle démarche. 
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En ce dimanche après midi, plus de quatre vingt dix personnes se 
sont retrouvées à la salle des fêtes pour écouter les bons vœux 
du Maire pour cette nouvelle année 2015. 
 

Après le discours traditionnel, l'ensemble du Conseil Municipal 
ainsi que toutes les personnes présentes, ont observé une minute 
de silence suite aux attentats terroristes survenus à « Charlie 
Hebdo » et au magasin d'alimentation . 

 

Par la suite , Monsieur le Maire a invité ses concitoyens à        
déguster la Galette des Rois. 

La CCI réalise, à notre demande une études de chalandise. Notre souhait de redonner de la vie au sein de 
notre commune est une des priorités ; toutefois le conjoncture actuelle nous incite à la vigilance et à la 
prudence dans nos projet. Rien ne sera entrepris sans mûre réflexion et méthode. 

Inauguration de la Maison de la Nature et de la Chasse du 14 décembre 2014 

En Présence de Messieurs, le Président de la Communauté de 
Commune du Pays de Salers, Du Conseiller Général du Canton 
de Saint-Cernin, du Président de la Chasse du Cantal et du 
Président de la Chasse de Freix-Anglards, Monsieur le Maire de 
Freix-Anglards a inauguré le Maison de la Nature et de la 
Chasse. Une quarantaine de personnes a assisté à cette    
inauguration et parmi elles de nombreux chasseurs de notre 
commune. 
 

 

A cette occasion, Monsieur le Président de la Chasse du 
Cantal a remis à Monsieur le Président de la chasse de 
Freix-Anglards un présent, à savoir une mallette contenant 
du matériel de découpe de gibiers. 

Toutes les personnes présentes se sont retrouvées à la 
salle culturelle de la commune autour du pot de l'amitié et 
ont largement commenté la saison de la chasse. 

Les Bons Voeux du Maire du 11 janvier 2015 

La Commémoration du 8 mai 1945 

 
 

C'est par un dimanche pluvieux, à la sortie de l'office 
religieux que s'est réunie une trentaine de personnes 
pour honorer la mémoire des personnes disparues lors 
de la Seconde Guerre Mondiale qui s'est terminée par la 
capitulation de l'Allemagne nazie. 
 
Une gerbe de fleurs a été déposée au monument aux 
morts et après un discours de Monsieur le Maire, une 
minute de silence a été observée. 
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AURIGIE Marie-Thérèse : Agent des services techniques, 
LAPIE Laurent : Adjoint Technique, 

MONTARNAL Claire : Adjoint Administratif. 

LAVERGNE Gérard : Agent technique sous contrat aidé. 

Tarifs communaux 

 Tennis :       ➨ 2.50 € par heure 
         Le terrain de tennis est mis de nouveau à disposition, 
         nous vous demandons de contacter Mme AURIGIE 
         au 04 71 62 19 27 afin de réserver les clefs. 
 
 Concession cinquantenaire cimetière :  ➨ 60 € par m2 
    
 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. 

Afin de pouvoir voter dès les prochaines élections, n’oubliez pas de vous 
inscrire sur les listes électorales auprès de votre Mairie. 

Veuillez trouver ci-dessous les horaires d’ouverture de la Mairie au public : 

LUNDI 

de 14H00 à 18H00 

MERCREDI 

de 08H00 à 12H30 

JEUDI 

de 15H00 à 19H00 

Permanence de Monsieur le Maire 

LUNDI de 16H00 à 18H00 

et sur rendez-vous 

Téléphone : 04 71 46 66 53 -  
Nouveau Fax : 09 70 62 60 86 

Mail : freixanglards.mairie@wanadoo.fr / Site internet : www.freix-anglards.fr 

Secrétariat de Mairie 

Le Personnel Communal 
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La vie des Associations Locales 

Le Comité des Fêtes 

Le Mot du Président : 
 
C'est avec un temps mi figue, mi raisin, que le Comité des Fêtes de Freix-Anglards avait mis en place un 
programme cette année, de grande qualité avec un vide grenier, un concours de pétanque, une pesée du 
jambon et un spectacle de variétés gratuit. 
 
Nous tenons à remercier M. FALIES Patrice, Maire de Freix-Anglards, et son Conseil Municipal et les em-
ployés communaux pour leur dévouement ; La commune de JUSSAC ; et pour leur soutien, le Conseil   
Départemental, le Crédit Agricole (caisse locale de Jussac Saint-Cernin) ; Groupama assurances ; le     
journal «le Réveil Cantalien» ; Mme et M. LAMOUROUX et Mme NOËL(commerçants à Freix-Anglards) et le 
GAEC PHIALIP à Roussy pour leur participation ; La Société de Chasse et le Club des Aînés et tous les 
membres du Comité des Fêtes pour leur bénévolat et tout le travail accompli encore cette année. 
 
BRAVOS à TOUS 
 
Et surtout un grand remerciement à tous nos amis partenaires toujours aussi fidèles pour leurs             
participations, leur générosité et la confiance qu'ils nous témoignent depuis plusieurs années. Sans leur 
aide la réalisation de cette manifestation n'aurait pas la réussite qu'elle a aujourd'hui. Sans oublier les  
habitants de notre commune qui ont su comme d'habitude être généreux. 
 

Le Président du Comité des Fêtes 
 
 
 

La composition du bureau : 
 

Président d'honneur : M. Patrice Faliès, 
Président actif : M. Laurent Guibert, 

Vice-présidente : Mme Marlène Rebeyre, 
Trésorière : Mme Marie-Thérèse Aurigié, 

Trésorier adjoint : M. Joël De Martino 
Secrétaire : Mme Stéphanie Guibert, 

Secrétaire adjointe : Mme Nathalie VIERSOU 

La Fête Patronale du 3 et 4 Mai  2015: 
 
Nous invitons toute personne qui souhaite s'investir afin de perpétuer nos traditions, de rejoindre notre 
sympathique équipe. (contact : le président au 06 33 29 43 72) 

 
 
 
Le vide Grenier 
 
 
 
Une dizaine d'exposants, malgré le froid et le vent, est    
venue s'installer sur le parking de la salle des fêtes. Pour 
cause de mauvais temps, une partie d'entre-eux a remballé 
leurs marchandises dès le milieu de l'après midi 
Courage, il fera certainement meilleur temps en 2016. 
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La Freix' Rando 
 
Malgré un temps déplorable quelques personnes sont venues 
pour les 10 et 20 kilomètres de la Freix'Rando. 
Pour les 20 km, 17 participants, accompagnés par Fred, sont 
partis vers 10h00 du matin pour arriver à la salle des fêtes vers 
17h00. 
Quant à Joël, il a emmené une quinzaine de volontaires, n'ayant 
pas peur de se mouiller les pieds, sur le parcours des 10 km dès 
14h00 pour un retour vers 17h00 
Tout le monde, tout trempé et tout mouillé, était content de 
s'être oxygéné. 

 
 
 

Le repas dansant 
 

Après une journée bien mouillée et bien fraîche, c'est bon de se 
mettre à l’abri et au sec. 
Une cinquantaine de personnes se sont ainsi retrouvées à la salle 
des fêtes pour ripailler et danser sur la musique de l'orchestre ''Les 
Bons Copains''. 
Cette journée se prolonge tard dans la nuit sur la piste de danse et 
autour du bar où les discussions vont bon train. 
 

Le Jeu de Quilles 
 

Voilà un jeu ancestral réservé à 
quelques passionnés. Une boule 
énorme en bois avec des trous 

afin de pouvoir bien la       
maintenir lors du lancer et qui 
rappelle un peu la boule de  

bowling. 
Le jeu consiste à lancer cette 

boule à une certaine distance et 
à faire tomber le plus de quilles 
en bois. Pour cette compétition, 
il y a de nombreux amateurs. 

 
Le Spectacle gratuit du Dimanche 

 
Ce dimanche fut gâché par un temps hu-
mide. De ce fait, le spectacle, au lieu de se 
faire en extérieur, s'est réalisé dans la salle 
des fêtes qui n'a pas pu accueillir l'ensem-
ble des spectateurs venu applaudir, tout 
d'abord l'humoriste Cédrick Maronnier, puis 
apprécier le spectacle offert par Alan et ses 
quatre danseuses. 
Ceux qui ont eu la chance de trouver une 
place dans la salle des fêtes, ont fortement 
apprécié le spectacle 

 
A l'année prochaine pour de  

nouvelles aventures !!! 
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Le Club de Aînés 

Le mot de la Présidente : 
 
 
Cette année nous sommes encore une bonne équipe d'une vingtaine d'adhérents qui ont l'occasion de se 
réunir le premier mercredi de chaque mois. Lors de ces réunions, différentes activités sont proposées aux 
membres tout le long de ces après-midi. Entre-autres elles permettent de fabriquer et de préparer les  
différents objets qui seront mis en vente lors de la fête patronale organisée par le Comité des Fêtes du 
premier week-end du mois de mai. 
 
Un grand merci pour le soutien du Conseil Municipal de Freix-Anglards. 
 
Vous aimez la vie associative n' hésitez à venir nous rejoindre. Pour ce faire il suffit de prendre contact 
avec Mme LAJARRIJE au 04 71 46 68 80.            
             

La Composition du Bureau 
 
 
 Présidente :    Madame LAJARRIGE 
 Vice président :   Monsieur BORIE 
 Trésorier :     Monsieur de MARTINO 
 Trésorière adjointe :   Madame AURIGIE 
 Secrétaire :    Madame LEROY 
 Secrétaire adjointe :   Madame BORIE 
  
 
 
Les Manifestations 2015 : 
 

Buffet froid du 24/06/2015 
 
 
 

 
Par une belle journée printanière, une vingtaine 
de convives se sont retrouvés autour d'un buffet 
froid, en présence de M. le Maire. 
Après cet excellent repas, de nombreuses       
activités ont été proposées. 

 
 
 
 
 
 
La prochaine manifestation aura lieu au mois de septembre 2015, un buffet froid sera de nouveau        
organisé à la salle culturelle de Freix-Anglards, 
 
Et pour clôturer d'une façon festive l'année, un repas de Noël sera organisé courant novembre 2015 dans 
une chaude ambiance. 
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Freix’Arts et Patrimoine 

Le mot du Président : 
 
Pour notre première année d'existence, plusieurs manifestations ont été prévues : 
 1- une exposition aux Jardins de Saint-Illide, 
 2- une revue annuelle sur l'histoire et sur le patrimoine de nos villages (sortie en juillet 2015) 
 3- une initiation à la photographie le dimanche 12 juillet 2015 
 4- une après-midi consacrée à la littérature et à la poésie. 

(pour plus de détails sur ces manifestations il suffit de lire notre revue 'le passeurs d' histoires') 
 
Pour les réaliser, nous avons reçu le soutien du Conseil Municipal et de son Maire, du Conseil               
Départemental, de la caisse locale du Crédit Agricole et de l'assureur Groupama. Nous remercions avec 
beaucoup de ferveur nos Partenaires. 
 
Si certains d'entre vous sont intéressés par cette activité associative vous pouvez contacter l' un des   
membres du bureau ou vous adresser au secrétariat de Mairie. 
 
La Composition du bureau : 
 
Président : M. J. de Martino, 
Secrétaire : M. J.Y. Cabal, 
Trésorier : M. F. Boby 
Vice-Présidente : Mme M. Noël 
Secrétaire-Adjoint : M. L. Guibert 
Trésorière-Adjointe : Mme S. Siniégo. 
 
Les manifestations 2015 : 
 

L'exposition de Freix' Artistes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
''Freix'Arts et Patrimoine'' a exposé à l'Ehpad des jardins de Saint-Illide pour une quinzaine de jours (du 
30/05/2015 au 14/06/2015) les œuvres de quelques artistes amateurs de Freix-Anglards avec des dessins 
et des peintures des résidents de la maison de retraite. Le vernissage a eu lieu le 29/07/2015 en présence 
des Maires de Freix-Anglards et de Saint-Illide ainsi que du président des Jardins de Saint-Illide et d'une 
trentaine de personnes et de tous les résidents. 
Nous remercions l'animatrice des Jardins de Saint-Illide pour son accueil et son aide qui nous a permis de 
réaliser de façon efficace cette exposition. 
En dehors des résidents des Jardins de Saint-Illide, une petite centaine de visiteurs est venue admirer les 
œuvres de ces artistes amateurs, pendant une quinzaine de jours. 
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Et maintenant, un peu d’histoire et de Poésie... 

Il naquit, le 25 septembre 1850 à Vielles d'Ytrac et il s'éteignit en janvier 1910. Il passa une grande partie 
de sa vie en Espagne afin de faire du commerce, mais il n'oublia jamais sa terre natale : l'Auvergne. Le 
poète du Cantal fut connu que tard dans sa vie d'écriture. Tous ces écrits sont uniquement réservés à son 
Auvergne et à la religion. 
 
Voici un poème d'Arsène VERMENOUZE consacré à nos Agriculteurs : 
 

 
Les Faucheurs 

 
Ils sont quatre, léger-vêtu, dépoitraillé, 

En sabot ; et l'on voit leur peau velue et bise 
Par l'entrebâillement de la fruste chemise : 
Tous quatre, de rosée et de sueur mouillés. 

 
Peu leur chaut d'être, par le grésil, mitraillés, 

Tout l'hiver, et giflés par l'écir et la bise. 
Voici l’Été, l’Été, dont le parfum les grises ; 
L’été qui fait fleurir les prés ensoleillés... 

 
Ils font : han! et, devant l'ardente et courbe lame, 
Qui décrit un grand arc et luit comme une flamme, 
Les herbes et les fleurs sombrent par rangs épais. 

 
Parfois l'un des faucheurs, des autres se sépare, 
Et s'arrêtant, campé comme un guerrier barbare, 

Il aiguise sa faux parmi les foins coupés... 
 

Notre patrimoine culturel 

L’Ostentatoire 
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Etat civil 

Naissances : 
 
 

Le 06 février 2015 

 

Mathéo PANIS 

 

Parents  

M. Nicolas PANIS et 

Mme Angélique LOMBARDS 

 

Félicitations aux heureux parents. 

Mariages : 

 

 

Décès : 

Le 14 mars 2015 

 M. COUDERC Michel 

Le 25 mars 2015 

 Mme JAMROZ Martine 

Le 1er juin 2015 

 Mme COUBETERGUE  

 veuve COULON 

Le 29 juin 2015 

 M. DELASPRE Ernest 

 

L’équipe Municipale adresse 

aux familles toutes 

ses condoléances. 

Nouveaux arrivants 

 
Nous souhaitons la bienvenue à Freix-Anglards aux nouveaux arrivants : 

 
Dans le bourg 

 
Famille ROUFFET 

 
A Vernuéjouls 

 
Famille LONGUET 

 
A Bordes 

 
Famille Mme VAREILLE et M. GREZE 

 
Aux Granges 

 
Famille LELEU 


