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Le petit Mot du Maire
Madame, Monsieur,
Les effroyables évènements que vient de subir notre pays nous ont tous touchés au plus profond de nous même, et ont
démontré, si besoin était, que notre belle France était la cible avérée de terroristes fanatiques s'octroyant le droit
d'ôter la vie de nos compatriotes. Nous ne pouvons que nous indigner face à cette barbarie sans nom, et devons dans
de telles circonstances nous resserrer pour faire bloc et marquer une fois encore notre détermination à ne pas céder
devant la terreur que l'on veut nous imposer.
Néanmoins la vie doit reprendre ses droits et notre commune continuer à avancer même si cela peut paraître
dérisoire dans un tel contexte.
Plusieurs dossiers ouverts depuis quelques années vont, enfin, voir le ''bout du tunnel'' :
- Des biens communaux à Labrunie cédés à différents acquéreurs,
- Régularisation à Vernuéjouls d'échanges de parcelles suite à la modification de la route,
Merci à vous de votre patience
La maison GERVAIS, dans le bourg, grâce à un dialogue restauré avec les propriétaires, va d'un commun accord
être très prochainement le sujet d'une décision conjointe importante pour l'aspect de notre village.
Notre lotissement (freiné dans sa commercialisation par la découverte d'un chemin rural cadastré sur 2 lots) va
définitivement perdre son apparence de prairie, en effet l'année 2016 sera le départ tant espéré de constructions ;
plusieurs sont prévues et je ne manquerai pas de vous détailler la situation au cours des voeux que je vous
adresserai le dimanche 10 janvier 2016.
Bien d'autres réflexions nous accaparent et au vu de la baisse des dotations, j'ai demandé au Conseil Municipal de
plancher sur les projets couvrant la durée de notre mandat. Les procédures étant ce qu’elles sont, l'anticipation et la
planification sont des réflexes indispensables à la gestion d'une commune.
L'ultime thème que je souhaitais aborder concerne la loi ''Notre'' qui a vu M. Le préfet du Cantal nous adresser un
schéma du coopération intercommunale qui comporte la fusion du Pays de Salers et du Pays de Mauriac. Le Conseil
Municipal a voté à l'unanimité contre ce projet estimant que la précipitation et le peu de méthodologie ne nous
permettait pas d'envisager un tel engagement. Notre délibération a été transmise à la commission départementale de
la coopération intercommunale puis ensuite vers le Préfet qui prendra un arrêté avant fin Mars 2016.
En conclusion je vous souhaite de passer autour des vôtres un joyeux Noël et vous espère en début d'année pour vous
adresser mes voeux.
Bonnes fêtes à tous

M. Patrice FALIES, Maire.
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La vie du Conseil Municipal
Le recensement 2016
Cette année, le recensement se déroule dans notre commune. Il a lieu du 21 janvier au 20 février
2016. Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque
commune. C’est simple, utile et sûr…et vous pouvez y répondre par internet ! Voici toutes les
informations pour mieux comprendre et pour bien vous faire recenser.
Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget des
communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre
d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de
scrutin, le nombre de pharmacies...
Le recensement, c’est simple : répondez en ligne comme déjà 3,4 millions de personnes.
Claire MONTARNAL, notre secrétaire de airie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Elle
vous remettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne.
•

Pour répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur
« Accéder au questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous
connecter. Ils figurent sur la notice d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de son
passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

•

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne l’agent recenseur vous remettra lors de son passage les
questionnaires papier concernant votre logement et les personnes qui y résident. Remplissez-les
lisiblement. Il peut vous aider si vous le souhaitez et viendra ensuite les récupérer à un moment
convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie.

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser 31 tonnes de papier en
2015. On a tous à y gagner !
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents
recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr

Le lotissement de Beynaguet
Le marquage au sol a été fait, ainsi que la pose des panneaux (limitation à 50 km/h) et le
panneau indicateur du lieu dit '' Beynaguet '' a été déplacé.

Les travaux à Favars
Courant novembre 2015, des travaux visant à résorber des problèmes d'évacuation d'eaux
pluviales ont été réalisés, ainsi que la réfection de la placette (enrobé).
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Les travaux dans le haut du bourg à Frijoulet

Frijoulet avant

Frijoulet après

La pose des nouveaux lampadaires a été reportée au début de l'année 2016.
Pour ces travaux, comme le montrent les graphiques ci-dessous, la commune a financé sur ces fonds
propres un peu plus de 50% du montant total de l'investissement (soit 26 620,15€) qui se monte à la
somme significative de 50 400,35€.

Les travaux dans la salle des fêtes
Comme il a été prévu par le Conseil Municipal, le matériel de la salle
polyvalente a été intégralement changé.
Au niveau de la cuisine un tout nouveau matériel professionnel a été
mis place au cours du 3ème trimestre 2015 : un lave vaisselle, une
cuisinière avec sa hotte et une table en inox.
Il reste à refaire les peintures et mettre
en place des étagères sur les murs. Ces
travaux seront effectués par le personnel de la commune.
La vaisselle est de nouveau mise à disposition.
Au niveau du bar, il a été installé un percolateur d'une capacité de 20 litres
et un grand réfrigérateur en inox qui permet de ranger les plateaux des
traiteurs. Le sol du bar sera refait par le personnel de la commune. Une
attention toute particulière sera portée sur l'état des lieux lors des locations
et notamment sur les nouveaux équipements.
Le réaménagement de la salle des fêtes a coûté en 2015 la somme de
6 671,20€ TTC.
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La réouverture d’un commerce
Le choix d'un bureau d'études, visant à nous épauler dans la réflexion de ce projet, interviendra en début
d'année 2016. Le site choisi est la maison comprenant nos anciens gîtes.

Le columbarium
Les travaux sont programmés sur les 49ème et 50ème semaines de 2015.
Un aménagement végétal sera réalisé autour du jardin du souvenir par les employés municipaux.

L’éclairage public
Si des ampoules sont grillées, merci de contacter le secrétariat de la Mairie.

Accessibilité aux bâtiments publics
Dans le cadre des obligations nécessaires et indispensables à l'accessibilité aux bâtiments publics, le
Conseil Municipal a établi un programme de travaux étalés sur la durée du mandat.

Location de parcelle
Une location de la parcelle située dans le virage de Beynaguet en direction du Bourg, sous la forme d'une
convention pluriannuelle a été accordée à M. Olivier ROUFFET, et ce pour une durée de 5 années.

Cours d’informatique
Pendant 6 après midi des mercredis d'octobre et de novembre, une dizaine de personnes a assisté à des
cours d'informatique (utilisation d'internet, de feuille de calcul-tableur, de traitement de texte, et
autres …). Cette formation a été proposée par la Mairie et c'est Mme Claire MONTARNAL, notre secrétaire
de Mairie, qui a partagé ses connaissances en la matière avec des élèves très concentrés. Cette
expérience a été enrichissante pour tous les protagonistes et sera à renouveler dans les prochaines années.

Remerciements
Le Conseil Municipal remercie M. Laurent REBUFFIE pour le don d'un classeur de photographies anciennes
(les plus vieilles datant de l'année 1900) fait à la commune de Freix-Anglards.

Les pilleurs d’églises ont frappé à Freix-Anglards
Voilà un job qui rapporte : voleur d’œuvres d'art et du patrimoine mobilier, à tel
point qu'il existe une brigade de recherche des œuvres volées au sein de la police
nationale qui est elle-même en relation avec d'autres polices.

Avant

Et les petites communes comme Freix-Anglards ne sont pas à l’abri de tels délits, la
preuve :
Une croix du 16ème siècle (précisément de 1522) a été dérobée pendant le weekend du 11 octobre 2015 au bord d'une route à l'embranchement des lieux-dits de
Vernuéjouls et de Sarrus. Les habitants de ces lieux-dits étaient très attachés à cette
croix en pierre sculptée et tous les habitants de la commune ont été choqués par
cette disparition.
Souhaitons que la gendarmerie, prévenue de ce fait le 15 octobre 2015, pourra faire
le nécessaire pour retrouver cette croix qui appartient au patrimoine de la commune.

Après
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L’Evêque de Saint Flour à la rencontre des habitants de Freix-Anglards
Monseigneur Grua, Évêque de Saint Flour, accompagné
de Monsieur le Vicaire Général Jean Cheminade et de
Monsieur le Curé Philippe Sournac, est venu célébrer une
bénédiction en notre église de Freix-Anglards le samedi
19 septembre 2015.
A la fin de la bénédiction, Monsieur de Martino est
intervenu pour évoquer la création de la paroisse au
début du 19ème siècle, de l'avis de Monseigneur Frédéric
de Margurye, sur l'église de Freix-Anglards et de
l'aménagement de l'église à compter de 1861 jusqu'à la
fin du 19ème Siècle (Le Chemin de Croix, Les vitraux,...)
Par la suite, Mme Marthe Noël a remercié toutes les
personnes laïques qui s'occupent de l'église.
Une trentaine de personnes était présente lors de cette cérémonie, dont Monsieur le Maire ainsi qu'une
grande partie du Conseil Municipal.
Afin de faire mieux connaissance, les membres du clergé et des représentants de la république se sont
retrouvés, d'abord autour du verre de l'amitié offert par la mairie à la salle culturelle de la commune et en
suite chez Madame Noël autour d'un excellent repas offert par Marthe.
Les échanges verbaux entre le clergé et la république furent cordiaux et chaleureux.

Le Personnel Communal
Laurent LAPIE : Adjoint Technique,
Claire MONTARNAL : Adjoint Administratif.
Gérard LAVERGNE : Agent technique sous contrat aidé.
Madame Thérèse AURIGIE, pour des raisons personnelles, a souhaité se désengager de son poste d’agent des
services techniques.
Le Conseil Municipal remercie Mme AURIGIE pour ces nombreuses années passées au service de la Commune.

Secrétariat de 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
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Terrain de tennis
Le terrain de tennis est indisponible sur la période de Novembre à Avril.
N'hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat de Mairie pour tout renseignement complémentaire.

Logements communaux
Le T4 situé au-dessus de la mairie sera disponible à compter du 01/01/2016.

Tarifs communaux
Tennis :

➨

2.50 € par heure

Concession cinquantenaire cimetière :

➨

60 € par m2

Concession cinquantenaire pour une
case du columbarium :

➨

500 €

Dispersion dans le jardin du souvenir
du cimetière :

➨

30 €

➨
➨
➨
➨

Location habitant : 120 €
Location non-habitant : 200 €
Caution : 300 €
Ménage : 30 € par heure

Salle Polyvalente :

.

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.

A la demande de Monsieur Le Maire
Monsieur le Maire, avec la soutien du Conseil Municipal, souhaiterait la création d'une grande
manifestation lors des mois d’été (juillet ou août) : une randonnée à thème avec repas champêtre… ,
dans le prolongement des événements déjà organisés par le milieu associatif de Freix-Anglards.
Dans un souci d'accentuer l'attractivité de notre commune, nous recherchons toutes les bonnes volontés
prêtes à s'investir (bénévolat) avec l'ensemble des forces vives déjà engagé dans nos associations.
Toute nouvelle idée sera la bienvenue.
Toute personne intéressée peut prendre contact avec le secrétariat de la mairie.
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La vie des Associations Locales
Chaque association de
Freix-Anglards
vous souhaite,
ainsi qu'à tous vos proches
de très bonnes fêtes de fin
d'année et plein de bonnes
choses pour
l'année nouvelle.

Le Comité des Fêtes
La Soirée théâtre du 19 septembre 2015
Malgré la coupe du monde de rugby, la soirée théâtre a réuni une quarantaine de spectateurs pour
assister à une représentation théâtrale de la compagnie '' Fêt' Art ''.
Pour ce rendez-vous devenu annuel à Freix, la comédie retenue pour cette année s'intitulait « Coup de
Tonnerre ».
Thème de cette comédie : Quelques semaines après la rentrée, Mathilde et Enguerrand de Saint Fiacre,
aristocrates désargentés, ont transformé leur propriété familiale, le Mas de la Vierge Noire, en maison
d'hôtes.
L'arrivée de la fantasque Violette, cousine d'Enguerrand, va bouleverser le quotidien, et un personnage
inattendu va faire son arrivée…

Exposition photographique Imagin' Freix les 25, 26 et 27 septembre 2015
Ce fut une exposition tout en fleurs (thème du concours 2015)
Lors du vernissage, Patrice Faliès, Maire de la commune de
Freix-Anglards, au côté de Marie-Hélène
Roquette et de Bruno Faure, conseillers départementaux, a
souligné la qualité des œuvres, mais également le dynamisme de la
commune .
L'exposition était aussi un concours pour les apprentis
photographes. Jean-Michel Peyral, photographe professionnel, a
jugé les photos afin d'établir un classement.
Il faut rappeler que la plupart des concurrents ont assisté à une
demi-journée d'initiation à la photographie organisée par
l'association ''Freix' Arts et Patrimoine '' au mois de juillet 2015.
En 2014 il y avait eu 5 concurrents et en 2015, ils étaient 12.
Au vernissage, une cinquantaine de personnes ont assisté à la remise des prix, à savoir :

Catégorie adultes :
Catégorie moins de 18 ans :

1ère
2ème
3ème
1ère
2ème
3ème

Madame Claire Montarnal ,
Madame Monique Lescure,
Madame Claudie Sénéda.
Coline Poignet,
Alais Cambacau,
Nathanaël Boby.

Pendant le week-end, une cinquantaine de visiteurs est venue apprécier les photographies exposées.
Le dimanche soir lors d'un pot offert par le Comité de fêtes, le prix du public a été attribué à Anna Olivier.
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Le Concours de Belote du samedi 10 octobre 2015
Une trentaine de personnes s’est disputée le titre de meilleure
équipe de la soirée pendant trois heures de jeu passionné. Chaque
membre de l’équipe gagnante a remporté un jambon.

Malgré de nombreux lots à gagner (chaque
équipe participante a reçu une récompense),
il y a eu une vingtaine de concurrents de
moins qu'en 2014.
Malgré tout, la soirée s'est déroulée dans
une chaude ambiance.
A l'année prochaine pour une nouvelle
bataille de cartes.

Le Grand Concert Vocal des Voix Arvernes à l’Église de Freix-Anglards du 14/11/2015
Malgré les événements survenus en région parisienne le
vendredi 13 novembre, le Comité des fêtes de FreixAnglards a tenu à maintenir cette manifestation afin de
montrer aux agresseurs que nous ne céderons pas à la
menace de la terreur.
C'est avec beaucoup d'émotion que Monsieur le Maire a
pris la parole devant l'ensemble des choristes et tous les
spectateurs afin de rendre hommage à toutes les victimes
de ces odieux attentats ainsi qu’à leurs familles. Par la
suite une minute de silence fut observée à la mémoire de
tous nos morts.
Après ce grand moment d'émotion, les spectateurs,
environ une cinquantaine, en ont vécu une autre en
écoutant le concert des 50 choristes des Voix Arvernes dirigés par Gérard Delbos.
Chacun d'entre nous a pu apprécié les chansons françaises, les chants du monde, le gospel, le folklore et
les chœurs d'opéra interprétés par les choristes. Après un tonnerre d'applaudissements, ils ont interprété
un dernier chant.
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Le Club de Aînés
Le repas de Noël des Aînés
Le 3 décembre 2015 une vingtaine de convives s’est retrouvée autour d'une table de Noël décorée avec
beaucoup de goût par Madame la présidente Lucette LAJARRIGE.

Avant de déguster un repas de qualité, l'ensemble des aînés présents a observé une minute de silence à
la mémoires des femmes et des hommes tombés sous les balles et sous les bombes des terroristes le
13 novembre 2015.

Comme chaque année, ce repas s’est déroulé dans une ambiance bonne enfant et festive.
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Freix’Arts et Patrimoine
Le Logo de l'association « Freix ’ Arts et Patrimoine »
Ce logo a été pensé et dessiné par Lucette Lajarrige.
Le bâtiment en bleu et blanc représente la mairie de Freix-Anglards et
symbolise le patrimoine de la commune et le sol en jaune une palette de
peintre.
Sur le toit de la mairie des notes de musique rappellent qu'il y a des
passionnés de musique, l'appareil photo pour les photographes amateurs,
un parchemin et une plume d'oie pour les écrivains et les poètes et enfin
des tubes de peinture, des pinceaux et des crayons pour tous les peintres
et les dessinateurs.

La revue « Le Passeur d’Histoires»
Ce premier numéro a fait un tabac cet été . En effet il a été distribué à
plus de 350 exemplaires. Plus d'une centaine d'exemplaires ont été
distribué gratuitement à tous les habitants de Freix-Anglards (un par
foyer), et le reste, soit un peu plus de 200 exemplaires, a été mis à la
dispositions des habitants des alentours et des touristes soit dans les
médiathèques (Jussac, Saint-Martin Valmeroux, Saint-Cernin), soit dans
les offices de tourisme (Salers, Tournemire), soit dans les campings
(Jussac, Saint-Martin Valmeroux).
L'Association '' Freix' Arts et Patrimoine '' est impatiente de rédiger le
Soldats de Freix-Anglards pendant numéro 2 qui devrait sortir en juillet 2016.
la Grande Guerre.
Rappelons que cette revue est consacrée pour l'essentiel à l'histoire
locale et au patrimoine de nos villages. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont bien voulu communiquer à l'association les documents en leur possession. Ainsi, nous pouvons remonter le temps jusqu'à
l'époque du Concordat (l'an 1800).

Exposition permanente de photos anciennes à la salle des fêtes
Dès fin novembre, une quinzaine de photos anciennes et
en noir et blanc est exposée de façon permanente à la
salle polyvalente de Freix-Anglards.
Ces photos de dimension 40*30 sont placées dans des
cadres de dimension de 60*50 avec un passe-partout de
couleur noir. Chaque photo numérisée a été retravaillée afin
d'améliorer la qualité de la photo. Le tirage sur papier a été
confié à un professionnel de la
photographie d'Aurillac.
Ces photos retracent la vie des habitants et le patrimoine de Freix-Anglards sur la
période 1900 jusqu'aux années 1960.
Chaque année, un tiers des photos sera remplacé.
L'association « Freix' Arts et Patrimoine » remercie toutes les personnes qui ont
bien voulu prêter leurs photos d'archive afin que l'on puisse les numériser.
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Histoire et poésie
Troubadours et Trouvères
La poésie lyrique est une poésie médiévale chantée qui se développe en France du XIème siècle au
XIVème siècle. Nous sommes alors en pleine période de la ''Fine Amor'' , une nouvelle conception de
l'amour qui se veut caché et entièrement basé sur le désir qui disparaîtrait aussitôt assouvi. L'objet de ce
désir, la Dame, devra donc être inaccessible et son soupirant servira l'idéal et un perpétuel dépassement
pour tenter de la séduire par ses compositions musicales.
Les troubadours et les trouvères sont les ambassadeurs de ces chants courtois qui devront faire ressentir
intrinsèquement cet amour à leurs auditeurs.
Les troubadours officiaient en langue d'Oc, tandis que les trouvères peuvent être considérés comme leur
pendant en langue d'Oil.
Quelques troubadours qui officiaient en langue d'Oc du XII ème siècle et XIII ème siècle :
-Goncelin Faidit : 1150-1205,
-Peirol d'Auvèrnha : 1160-1225,
-Le Gévaudanais Perdigon ( Perdigou en Occitant) : 1170-1224.

Poème de Perdigon (en Occitan) :

'' Tot l'an mi ten Amors de tal faisso''
Première strophe :
Tot l'an mi ten Amors de tal faisso
Cum estai cel qu'a'l mal don s'adormis
E morria, dormen, tant es conqui
En breu d'ora, entro qu'on brissida ;
Atressi m'es tal dolors demezida
Que'm don' Amors que sol no'm sai ni'm sen,
E cuich morir ab aquest marrimen,
Tro que m'esfortz de far ma chanso
Que'm rissida d'alquelh Turmenon so ...

(Toute l'année, Amour me tient d'une manière telle que je
suis comme celui qui souffre de la maladie qui le fait
dormir et qui de ce sommeil mourrait, tellement il est
assommé, en peu de Temps, si on ne le réveillait pas ...)

Perdigon jouant de la Vièle
(XIII ème siècle)
(né dans le Gévaudan)

Dernière strophe :
… Ai ! Bel Esper, pros dompna eissernida, (Mais je suis celui qui ne vas pas crier grâce, pas plus
Tant grans dregs es si d'Amor mal m'en pren, Que celui qui est livré à la torture car il sais que crier
Quar ane de vos mi parti, las ! Dolen Grâce ne lui servirait désormais à rien, qu'il ait
Per cel'una que ja no m terra pro, Souffler mot.)
Ans m'aucira en sa doussa preisso.
(Perdigon)
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Etat civil
Naissances :

Mariages :

Louis FRAYSSE
Parents
M. Mickaël FRAYSSE et
Mme Aurélie LOUSSERT

Le 05 septembre 2015
Madame PELLETIER Sandrine
Et
Monsieur BORDES Franck

Kieran ROUFFET
Parents
M. Jean-William ROUFFET et
Mme Morgan XAVIER

Décès :
Le 23 août
Mme Huguette AURIGIE
Le 16 septembre
M. Martin DELPUECH
Le 09 novembre
Mme Christiane REBUFFIE
(née PHIALIP)

Tous nos vœux de bonheur !

L’équipe Municipale adresse
aux familles toutes
ses condoléances.

Félicitations aux heureux parents.

Monsieur le Maire de Freix-Anglards
présentera ses voeux aux citoyennes et aux citoyens de la commune à la salle des Fêtes.

Monsieur le Maire ainsi que tout le Conseil Municipal
vous souhaitent de passer d'excellentes
fêtes de fin d'année et
vous présentent leurs
meilleurs vœux pour 2016
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