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Loin de vous avoir oubliés, le Figarol-lien revient dans votre boîte aux lettres. L'année
écoulée, a été forte en changements notamment avec la naissance de la Communauté de
Communes Cagire Garonne Salat.

I. Actualités.
Création de la Communauté de communes Cagire Garonne Salat.
Le 1er janvier 2017, les Communautés de communes de Salies-du-Salat, des Trois Vallées
(Aspet) et du canton de Saint-Martory ont fusionné pour former la Communauté de
communes Cagire Garonne Salat. Celle-ci regroupe 55 communes et compte 17 000
habitants. Son siège administratif se situe au 15 Avenue du Comminges (route de Figarol) à
Mane. Elle est présidée par François ARCANGELI épaulé de 15 Vice-présidents issus des
diverses communes. Des commissions et groupes de travail ont été créés afin de réfléchir sur
diverses thématiques visant à améliorer les services proposés aux communes mais surtout à
la population. Le SIVOM de la région de Salies-du-Salat a quant à lui été dissout au 31
décembre 2016. L'ensemble du personnel et du matériel a été repris par la nouvelle
Communauté de communes.
Aires de pique-nique.
La Communauté de communes a concrétisé notre
souhait d'aménager trois espaces de restauration. Ces
tables et bancs valorisent la forêt et les abords du stade.
Leur installation sera une plus-value, favorisant l'accueil
des promeneurs ainsi que des écoles notamment lors de
la course d'orientation de fin d'année. L 'an passé, cette
manifestation scolaire
s'est déroulée sur deux
journées début juin.
Organisée par l'Association des Ecoles du Bas-Salat, elle
permet à 700 enfants de découvrir le bois autour d'activités
pédagogiques et sportives.

Ecole.
Depuis la rentrée scolaire 2016, Madame Aurélie RENOUD
est titulaire du poste d'enseignante à l'école de FIGAROL. Sa
nomination est intervenue fin août 2016. Le conseil municipal
lui souhaite la bienvenue.
Départ à la retraite de Madame Christiane ROSELLO .
L'heure de la retraite a sonné pour Madame
Christiane ROSELLO. Elle a fait valoir ses droits à la
retraite à compter du 1er janvier 2017. Après plus de 23
années au service de la commune de FIGAROL,
notamment à encadrer les enfants de l'école pendant les
horaires de cantine et de garderie. L'ensemble du
conseil municipal lui souhaite une retraite prospère et la
remercie chaleureusement pour toutes ces années de
bons et loyaux services.
Pour la remplacer, le conseil municipal a recruté Mesdames Isabelle AMOEDO et Solange
DENCAUSE. En compagnie de Monsieur Georges CAMIN, elles assureront l'encadrement
des élèves, l'entretien des locaux et le service à la cantine.
Elections.
Les élections Présidentielles et Législatives vont se dérouler au cours des prochaines
semaines. Les listes électorales ont été refondues cette année. Ainsi, vous recevrez une
nouvelle carte d'électeur à votre domicile.
Dates : 1er tour des élections Présidentielles
2nd tour des élections Présidentielles
1er tour des élections Législatives
2nd tour des élections Législatives

dimanche 23 avril 2017
dimanche 07 mai 2017
dimanche 11 juin 2017
dimanche 18 juin 2017

Le bureau de
vote de Figarol
sera ouvert de
8h à 19h.

II. Felicitations.
Zoom sur une championne : Lisa BONZOM cumule les trophées.
La jeune Figarolienne Lisa BONZOM collectionne
brillamment les médailles en tir à la carabine à 10
mètres. Elle a été sacrée championne régionale en
décembre dernier et a remporté, début février 2017 à
Montluçon, le championnat de France. Compétition
qu'elle avait déjà remportée à deux reprises. Le conseil
municipal l'encourage ardemment et lui dit : BRAVO
FELICITATIONS !

III. Commémorations.
Centenaire de la Bataille de Verdun.
Outre les commémorations
habituelles, le 29 mai 2016, comme
de
nombreuses
communes,
FIGAROL
a
commémoré
le
Centenaire de la Bataille de Verdun.
Cette date retenue par l'Etat, est celle
qu'avait choisi le Général De Gaulle,
pour le cinquantenaire, en 1966.
Verdun, c’est le symbole, emblématique, d’une guerre de
tranchées où des soldats sont venus briser leur destin sur la terre
meusienne. C’est 300 jours et 300 nuits de combats, 2,5 millions de
combattants français mobilisés, venus de métropole, d’Outre-mer et
des anciennes colonies, le sacrifice de 300 000 soldats français et allemands. La Bataille de
Verdun, c’est une cicatrice dans l’Histoire de notre pays, le résumé sanglant de la Première
Guerre Mondiale.

IV. Festivités.
Galette des Rois.
Le goûter autour de la galette des Rois
a permis à Monsieur le Maire et à son
équipe municipale de vous transmettre
les vœux pour l'année débutante. Les
festivités
traditionnelles
seront
reconduites en 2017.

Fête locale.
La fête locale s'est déroulée
du 30 septembre au 02 octobre
dans la plus grande convivialité
pour le bonheur des petits
comme
des
grands.
Le
dimanche
après-midi
les
enfants des écoles du RPI
MONTESPAN-FIGAROL, tout
droit sortis de leurs potagers,
ont défilé en tenue de jardin.

Vide grenier et foire à tout.
L'association des parents
d'élèves du Regroupement
Pédagogique Intercommunal
MONTESPAN – FIGAROL a
organisé le dimanche 04
décembre dernier un vide
grenier dans notre salle des
fêtes communale. Les chineurs
ont pu acheter divers objets fabriqués par les écoliers lors
des activités périscolaires.

V. Etat civil 2016.
Nos condoléances à leur famille et à leurs proches.
Monsieur René BRAQUET
Madame Anna PAGES

Nos félicitations aux jeunes parents.
Monsieur David BOUTONNET et Mademoiselle Aurélie HOUARAU pour leur petit
Luigi.
Monsieur Sylvain MERCIER DES ROCHETTES et Madame Naviska MERCIER DES
ROCHETTES pour leur petit Ulysse.
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