FIGAROL-LIEN
Bulletin Municipal - Septembre 2014

Bulletin n°1 d'information synthétique de la vie Communale de Figarol.
Vous trouverez de plus amples informations sur Figarol.fr.

I. Actualités
 Le CNES dans notre forêt
Jeudi 24 juillet 2014 au matin, une équipe scientifique
composée d'ingénieurs du CNES et de chercheurs
d'autres laboratoires a investi le bois de Figarol. Ce lieu
a été retenu car il permet de réaliser des mesures
électromagnétiques éloignées de toutes perturbations.
Cette contribution rentre dans le cadre du projet
international "Solar Orbiter".
 La journée des enfants au bois
Jeudi 22 et vendredi 23 mai, le stade et sa proche forêt ont connu une
effervescence inhabituelle. Notre commune a été choisie pour une manifestation
sportive avec course d'orientation.
Nos modestes installations ont à cette occasion accueilli les enfants des écoles
voisines, soit 233 enfants de 5 à 8 ans le jeudi et 452 enfants de 9 à 11 ans le
vendredi.
 Fête de Figarol
La fête communale est programmée les 3, 4, 5 octobre. Le comité des fêtes vous
attend nombreux. Vous trouverez tout le programme des réjouissances sur
figarol.fr.
 Le tocsin pour se souvenir
Le vendredi 1er août 2014 à 16 heures cela faisait précisément 100 ans jour
pour jour et heure pour heure que le tocsin retentissait dans nos campagnes. Il
annonçait la mobilisation générale de la France. Ce son lugubre marquait dès

lors le signal du départ pour des millions de jeunes hommes, le début officiel de
la Première Guerre Mondiale, conflit qui allait faire des millions de morts et de
blessés.
Pour commémorer ce moment et en mémoire de nos dix-huit aïeux tombés sur
le champ d'honneur, le tocsin a résonné en l'église de Figarol exactement un
siècle après.

II. Réalisations
 Figarol.fr
La commune est à présent sur la toile ! Nous souhaitons rendre accessible de
chez vous toute l'information de la vie communale. Vous retrouverez sous
"www.figarol.fr" des rubriques permettant de vous orienter dans vos démarches
ou pour tout simplement vous informer sur les activités du village.
 Enrochement
Sur la route des Mourères, un enrochement a été
réalisé par le SIVOM afin de consolider la berge du
ruisseau de Gouto-Prehoundo. Montant des travaux:
6880€ HT.
 Employé communal
Vous l'aurez certainement remarqué, un nouvel employé communal œuvre
depuis le 1er juillet sur notre commune. Les missions de M. Georges CAMIN
(domicilié à Figarol) sont avant tout l'entretien et les petites réparations des
biens communaux ainsi que l’accompagnement des enfants lors du transport
scolaire dans le cadre du RPI.
 Rénovation de la salle de classe
Durant les vacances scolaires un rafraîchissement des murs de la salle de classe
a été entrepris par nos employés communaux afin d'accueillir nos jeunes enfants
dans les meilleures conditions.
 Curage des fossés et goudronnage
Le curage du fossé et le goudronnage partiel de la
voie communale n°3 du Tépé ont été réalisés par le
SIVOM durant ce mois d’août. Montant des travaux :
22855€ HT.

III. Projections
 Affouage
Cette année aussi, nous avons proposé aux Figaroliens une vente de bois
façonnés provenant de la forêt communale. Dix-huit personnes ont répondu au
questionnaire distribué.
 Rentrée Scolaire
La rentrée scolaire a eu lieu le mardi 2 septembre.
Suite à l'application du Décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 les nouveaux
rythmes scolaires sont donc les suivants :
Lundi, Mardi, Jeudi de 9H00 à 12H00 / 13H30 à 16H00
Mercredi de 9H00 à 11H30
Vendredi de 9H00 à 12H00 / 13H30 à 15H30
Des animations gratuites sont programmées le :
Vendredi de 15h30 à 16h30
Un service garderie est assuré par Mme Christiane ROSELLO tous les jours de
8h00 à 9h00 / 16H00 à 16H30 et le mercredi de 11h30 à 12h00 avant l'arrivée
du bus pour Montespan.
A noter : un livret d'accueil est en préparation afin de présenter les rôles et
fonctionnements du RPI Figarol/Montespan.
 Mise en lumière de la place face à la Mairie
La mise en lumière du boulodrome ainsi que le parking attenant est programmée
d’ici la fin de l’année. Montant des travaux 3000€ HT environ.

IV. Hommages
 A notre institutrice
C’est avec beaucoup d’émotion, de chaleur et de convivialité
que les anciens et actuels élèves se sont réunis le samedi 28 juin
2014 à 17h autour de leur maîtresse à la salle des fêtes de
Figarol. Après 25 années de présence au service des jeunes
Figaroliens, Marie-Christine DUTHEIL s'est retirée. Cette
soirée fut un grand moment de fête et de partage pour tous,
jeunes et moins jeunes.

 A notre ancien Maire Rémi TARRIDE
Rémi TARRIDE nous a quitté le 11 août 2014, à l'aube de ses 88 ans, au terme
d'une vie bien remplie.
Il a notamment créé l'équipe de football de Figarol, puis très
rapidement il s'est investi pour la commune, tout d'abord comme
Conseiller Municipal puis comme premier adjoint et enfin
comme Maire.
Ses différents centres d'intérêts l'amèneront à occuper des
responsabilités dans le monde rural ainsi qu'auprès des
chasseurs. Il mettra également son don vocal au service de
nombreuses célébrations eucharistiques qu'il affectionnait
particulièrement.
Merci Rémi pour ton dévouement sans faille.

V. Félicitations
Nous adressons toutes nos félicitations :
 aux nouveaux diplômés
Titulaires du baccalauréat :
EYCHENNE Marine, MARQUES Sarah.
Titulaires du brevet des collèges :
GINET Alyzée, KIEFFER François, MARTINS Sarah, PONS
Alexis.
Et à notre championne de France Lisa BONZOM.

