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Le déploiement de la
fibre optique sur la
commune de Fréjeville
doit avoir lieu entre juin
2021 et juin 2022.
Toutes les habitations
seront
donc
potentiellement
raccordables dans les 2
ans à venir.

village-frejeville.fr
@frejeville

Ledumot
Maire
« Je

suis heureux de vous souhaiter tous
mes vœux pour cette nouvelle année 2021.
Le 15 mars 2020, vous nous avez accordé votre confiance en élisant la liste « Ensemble pour
Fréjeville ». Je remercie chaleureusement chacun d’entre vous et remercie également la nouvelle équipe
qui m’entoure et œuvre chaque jour pour le bien de notre commune.
Ce nouveau mandat a débuté dans un contexte sanitaire difficile avec la Covid-19 avec lequel nous
avons dû tous nous adapter. Nous avons fait appel à l’entraide Fréjevilloise pour la fabrication de masques
en mettant à disposition le matériel nécessaire. Vous avez été nombreux à répondre présent et je vous en
remercie. Nous retiendrons de cette année un bel élan de solidarité et de générosité entre Fréjevillois !
J’ai une pensée particulière pour les familles qui ont perdu un proche durant cette année très
compliquée… Je vous demande de poursuivre vos efforts au quotidien, de continuer à prendre soin de
vos proches… Nous devrons rester vigilants pour les mois à venir. Nos efforts communs nous
permettront d’affronter au mieux cette situation.
La Commune reste bien évidement toujours à l’écoute des personnes vulnérables.
Sur l’année 2020, un certain nombre de travaux ont été réalisés :
▪ École : Agrandissement de la cour, de la garderie et création d’une classe supplémentaire pour
faire face à l’augmentation du nombre d’élèves.
▪ Salle polyvalente : Isolation des murs et des portes.
▪ Voirie intercommunale : Goudronnage de la VC-6, du carrefour du Pujol à Persipo, de la VC-1
d’Aupillac vers la Ginestière…
▪ Voirie communale : Entretien du chemin de la Gaye et de la Ginestière, enfouissement du réseau
électrique (la partie d’En Vialatte et du Pujol a été réalisée par le SDET ; la partie de Fréjeville
vers la Métairie Basse et la Gayé par Enedis. Tout ceci gratuit pour la commune.)
Les travaux de l’Ecole et de la Salle Polyvalente ont pu être subventionnés à 70%.
Nous sommes heureux d’accueillir de nouvelles familles sur la Commune. Je vous souhaite la
bienvenue et espère vous rencontrer prochainement.
Je remercie une nouvelle fois le Conseil Municipal et les agents pour cette année très compliquée à
gérer avec les mesures sanitaires qu’il a fallu mettre en place.
J’apporte également mon soutien aux associations qui n’ont pas pu réaliser leurs manifestations (sport,
fête, patrimoine, cérémonie…).
Gardons espoir en cette nouvelle année 2021 et maintenons nos efforts pour pouvoir se retrouver
dès que possible lors de nos traditionnelles festivités locales !

Bonne et heureuse année 2021 à tous. »
Claude ALBA – Maire de FREJEVILLE
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Informations pratiques
Mairie
1 Rue de la Mairie
81570 FREJEVILLE
05.63.74.33.58
05.63.74.33.61
mairiefrejeville@wanadoo.fr
www.village-frejeville.fr
www.facebook.com/frejeville
Ouverture du secrétariat :
Lundi, Mardi et Vendredi
de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h
Permanence des élus :
Vendredi de 17 h à 18 h 30

Ecole

Paroisse

M. Olivier POUS
(Directeur de l'école de Fréjeville)
05.63.74.33.38

Père Emmanuel DE DUCLA
(Paroisse de St Bruno)
05.63.74.71.63

CCLPA
Communauté de Communes du
Lautrécois-Pays d’Agout

Restons connecté

0
www.village-frejeville.fr
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Suivez-nous sur Facebook en
likant la page
www.facebook.com/frejeville

Maison du Pays – Le Moulin
81220 SERVIES
05.63.70.52.67

Informations générales
Déploiement de la Fibre optique dans le Tarn
Nous vous rappelons que le déploiement de la fibre optique
sur la commune de Fréjeville doit avoir lieu entre juin 2021 et juin
2022.
Tous les Tarnais pourront dès la fin 2022 bénéficier des avantages de la fibre et être 100%
connectés !
Le choix du Département du Tarn s’est porté sur SFR-Groupe Altice dans le cadre d’une
délégation de service public pour rendre éligibles chaque logement, chaque entreprise et chaque
établissement public à la fibre optique FTTH d’ici 2022.
C’est TARN Fibre qui est chargée de construire le réseau fibre optique du Tarn. Cette société nous
accompagnera durant 25 années comprenant 3 ans et demi de construction.
Tous les opérateurs Fournisseurs d’Accès Internet pourront utiliser ce réseau et proposer aux
Tarnais des abonnements pouvant aller jusqu’à 1Gbits/s.
Toutes les informations sont sur : http://tarnfibre.fr/

Le recyclage, mode d’emploi
En 2018, chaque habitant de la
collectivité a trié près de 61 kg d’emballages
(avec un objectif fixé pour 2025 de 65 kg).
Nous recyclons beaucoup mais notre
qualité reste encore trop irrégulière (presque
¼ de notre poubelle jaune est redirigé vers les
ordures ménagères).

A noter qu’un mauvais tri peut
entraîner une augmentation de la taxe
d’ordure ménagère. C’est pour cela qu’un
effort collectif doit être réalisé.
Pour mieux connaître les déchets recyclables,
des guides de tri ainsi que des cabas sont à
votre disposition en mairie.
https://www.cclpa.fr/les-dechets-menagers

Jour de Collecte des déchets sur la Commune
▪
▪

Poubelle Jaune : Mardi
Poubelle Verte : Mercredi
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Informations générales
Aide à Domicile en Milieu Rural - ADMR
Message de l’association A.D.M.R. de
Sémalens, Cambounet et Fréjeville
L’association A.D.M.R. dont le siège social est situé
au « 44 bis les Promenades 81570 Sémalens », a été créée le
16 juillet 1966 à l’initiative des habitants pour répondre aux
besoins de la population.
Elle couvre les communes de Sémalens, Cambounet
et Fréjeville.

.

L’A.D.M.R. est le premier réseau français de proximité de service à la personne, qui a pour
projet de permettre aux familles et aux personnes de bien vivre chez elles en apportant un service
adapté à leurs besoins (ménage, repassage, accompagnement, garde d’enfants à domicile…) et aussi
la téléassistance Filien.

L’association est gérée par 9 bénévoles biens implantés sur le territoire avec le soutien des
assistantes techniques de la fédération. Elle participe à l’activité économique sur le territoire avec la
création d’emploi.
Cette année est marquée par la COVID, l’A.D.M.R. a au cours du premier confinement,
annulé un bon nombre des prestations, seules ont été réalisées les prestations dites essentielles
(prestations repas, chez les personnes très isolées). L’ensemble des prestations ont repris et sont
aujourd’hui réalisées malgré le deuxième confinement. Toutes nos salariées appliquent les gestes
barrières (masque, gel hydro alcoolique…) afin de préserver les personnes aidées et de se préserver
contre tout risque de contamination.

Pour tout renseignement, nous pouvons vous accueillir au bureau situé au 44 bis les
Promenades à Sémalens (sauf pendant le confinement) :
▪ Le mardi de 14h15 à 17h15
▪ Le jeudi de 09h15 à 12h15
N’hésitez pas à prendre contact en cas de besoin ou pour de simple renseignement au
secrétariat ou laisser un message au 05.63.70.99.84.
Les bénévoles et le personnel salarié vous présentent à toutes et à tous leurs meilleurs
vœux de bonheur et surtout de bonne santé pour l’année 2021.
Protégez-vous bien !
Pour le conseil d’administration,
La présidente, Monique Marty

A.D.M.R.
44 Bis Les Promenades 81570 SEMALENS
Email : semalens@admrtarn.fr

05.63.70.99.84
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Budget de la Commune
Les opérations entre section correspondent à des mouvements comptables. Elles sont
toujours équilibrées entre fonctionnement et investissement.

Les dépenses d’investissement

Les recettes d’investissement
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Budget de la Commune
Les dépenses de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement
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Zoom sur 2020
La période COVID
Depuis plus d'un an maintenant, le monde entier
fait face à une épidémie de COVID19, déclarée pandémie
à partir du 11 mars 2020 par l'Organisation Mondiale de la
Santé, demandant ainsi aux pays le renforcement de leurs
capacités en matière de détection, d'évaluation et de
notification des événements de santé publique.
En France, près de 65 000 personnes en sont décédées
malgré toutes les mesures prises par le gouvernement
pour essayer d'enrayer la propagation du virus.
Depuis le début, la commune de Fréjeville reste à l’écoute de tous les concitoyens et plus
particulièrement des personnes âgées, seules ou fragiles qui pourraient rencontrer des difficultés
dans leur quotidien. Les 400 masques confectionnés par des bénévoles et ceux commandés par le
Conseil départemental ont permis à chaque habitant de bénéficier d'un masque lavable
gratuitement. Nous remercions une fois de plus toutes ces personnes pour leur bienveillance.
Malheureusement, le virus circule toujours. Alors aujourd'hui, plus que jamais, il est important de
faire bloc contre le coronavirus.
Portons le masque quand la distanciation ne peut être respectée ou quand celui-ci est obligatoire
Lavons-nous régulièrement les mains
Maintenons une distance de plus d'1 mètre avec chaque personne
Donnons notre sang, c'est urgent

Le Département du Tarn a lancé l’opération « Un masque
pour chaque Tarnais ».
Au total, 400 000 masques ont été commandés avec La Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et distribués à chaque mairie,
dont la mairie de Fréjeville qui a pu les distribuer à ses habitants.

L’eau est montée
Une dépression a circulé sur le sud de la France durant les journées du dimanche 10 et du
lundi 11 mai, générant un temps très agité sur la France avec des pluies abondantes,
particulièrement dans notre région où plusieurs cours d'eau sont sortis de leur lit.
Quelques dégâts matériels qui ont nécessité l’intervention de quelques bénévoles et élus de la
commune.
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Zoom sur 2020
Les travaux de voirie communale
Suite à l’arrêt de l’Association foncière de Fréjeville au 31 décembre 2019, la mairie a acquis
les compétences de cette dernière. Les fossés et chemins d’exploitation appartenant jusqu’alors à
l’A.F.R. sont désormais entretenus par la commune.
Le solde du compte de l’A.F.R. (soit : 10 337,14 € : le résultat de fonctionnement s'élevant à 9
142,48 € a été versé en fonctionnement au budget communal, le résultat d'investissement s'élevant à 1
194,66 € a été versé en investissement au budget communal) a été affecté dans un compte dédié
dans le budget de Fréjeville. Il sera affecté aux mêmes dépenses sur plusieurs années jusqu'à
épuisement de celui-ci.
La commission voirie tient à remercier l’excellent travail réalisé par l’association, dû à
l’implication des présidents et des membres successifs du bureau. Les travaux réalisés au fil des 50
années d’existence de l’A.F.R. ont permis d’assurer un entretien régulier et indispensable. Afin
d’assurer une continuité, la commission voirie a décidé d’intégrer deux anciens membres à titre
consultatif. Il s’agit de M. Albert Jean-François (ancien président) et de M. Siguier Sébastien (ancien
membre du bureau).

Voici les travaux réalisés et financés par la commune de Fréjeville en 2020 :

Entretien
▪ Boucher différents trous et fissures avec le point à temps :
o CR 1 de «La Gayé» (au croisement du chemin des «Esparots») vers «Aupillac» (à
l’intersection du chemin des «Gravilles»).
o CR 2 : chemin de «La Ginestière».
▪ Passage de l’épareuse dans les fossés et le long de la voirie de l’ancienne association foncière :
o Réalisation à l’automne en deux temps, suivant l’accessibilité liée à la présence de
cultures.
▪ Curage de fossés :
o VC 10 à Fréjeville «Route des Étangs» (du «Crucifix» vers
«La Nogarède»).
o VC 6 sous le lotissement du «Hameau de Grèze».
o VC 11 sous «Le Pujol» en bord de l’Agout.
o VC 14 entre «En Vialatte» et la D50 : débouchage des
têtes de pont.
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Point à temps sur la CR 2 :
chemin de «La Ginestière»

Passage de l’épareuse dans «La Nauze»

Point à temps sur la CR 1 de «La Gayé» vers
«Aupillac»

Curage de fossés sur la VC 10
à Fréjeville «Route des Étangs»

Les travaux de voirie intercommunale
Voici les travaux réalisés par la C.C.L.P.A. sur la commune de Fréjeville en 2020 :

Investissement
▪ Réfection de voirie :
o à VC 6 du croisement du « Pujol » vers « Persipo »
• Reprofilage en grave émulsion
• Revêtement bi-couche
o à VC 1 de « Aupillac » vers la « La Ginestière »
• Reprofilage en grave émulsion
• Revêtement bi-couche

VC 6 du croisement du «Pujol» vers «Persipo»

Entretien
▪ Passage de l’épareuse sur toute la voirie, soit 23 km.
o Une première passe au printemps sur l’accotement.
o Une deuxième passe en fin d’année avec
débroussaillage complet.
▪ Bouchage de différents trous et fissures avec le point à temps
aux endroits nécessaires sur la commune.
▪ Peinture des bandes de Stop.

VC 1 de «Aupillac» vers la «La Ginestière»

Le Tour de France
Le Tour de France, initialement prévu
en juillet mais reporté en raison de la
pandémie de Covid19, a traversé notre région
le vendredi 4 septembre 2020 dans le cadre
de la 7ème étape Millau- Lavaur.
La Préfecture ayant fermé les
établissements scolaires ce jour-là pour éviter
les perturbations liées aux transports, vous
avez été nombreux à participer à cet
évènement, scrutant le passage de la
caravane et celui des premiers coureurs.
En juillet prochain, il faudra se diriger vers
Carcassonne pour profiter de l'évènement !
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Zoom sur 2020
L’entrée de Fréjeville – « le Coustarou »
Afin d' impulser une nouvelle image à notre commune,
nous avons souhaité renouveler le lettrage « FRÉJEVILLE » à
l’entrée du village sur le terre-plein du « Coustarou ».
Notre choix s’est porté sur un panneau en acier type CORTEN (ou
INDATEN). Sa fabrication se termine et il sera mis en place très
Exemple de Panneau en Corten
prochainement.
Certains vont se demander : Qu’est ce que l’acier CORTEN ?
Il s’agit d’un acier qui a été créé dans les années 30 pour la fabrication des chariots de mines. Il
s’auto-patine et se protège en créant une couche superficielle de corrosion, le rendant ainsi
inaltérable. Cet aspect rouillé est très tendance et utilisé, en autre, dans l’art et l’architecture
moderne.

Objectif « ZéroPhyto » - les plantations
Soucieux d'inscrire la commune dans une démarche de biodiversité, la mairie maintient son
engagement dans la charte régionale « Zéro Phyto » lancée en 2017. C’est dans cet état d’esprit et
suite aux demandes des Fréjevillois, qu’un programme de plantation de plus de 200m de haies a
été lancé.
▪ La première haie se situera entre le stade et le lotissement des Lilas. Cette haie
sera composée de deux rangées de 66m chacune. Des arbres de taille
moyenne et arbustes à feuillages persistant avec une alternance d’Arbousier,
Nerprun Alaterne, Laurier tin et Filaire à larges feuilles composeront la
première rangée et des arbustes à feuillage caduc pour la seconde, avec une
alternance d’Arbres de Judée, Troène commun, Cornouiller Sanguin,
Camérisier à balais et Lilas.
▪ La seconde haie sera située aux abords du Pont Vieux sur le chemin Napoléon.
En plus de son intérêt écologique, elle servira à canaliser la circulation, les talus
étant plutôt abrupts. De part et d’autre du Pont Vieux, 15m en amont et 25m
en aval, soit 80m d’alternance de Nerprun Alaterne, Laurier tin et Filaire à
large feuilles.

Nous profitons de cet article pour faire un appel aux volontaires, amoureux de la nature et de notre
belle commune, pour participer à sa plantation qui aura lieu entre la mi-janvier et le mois de février.
Nous tenons à remercier les habitants qui nous ont aidé à l'entretien des haies déjà en place
du “Castellas” et nous espérons sincèrement que cette collaboration pourra continuer à se
développer.
Nous rappelons que le
cimetière est un espace public
et qu’il est interdit d’utiliser
du désherbant chimique ainsi
que d’ajouter du gravier dans
les allées.
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Toujours dans cette démarche écologique et afin
de réduire le coût du traitement des déchets qui
ne cessent d'augmenter, la CCLPA propose des
composteurs à un tarif préférentiel (50% de prise
en charge) vous permettant de recycler vos
déchets alimentaires en bon compost pour vos
plantations.

Les Illuminations de Noël
A l' approche des fêtes de fin d’années, et
soucieux d' illuminer le Pujol et le centre du village,
nous avons choisi de faire un effort sur notre
budget luminaire.
Pour cela, nous avons procédé à l'acquisition de
ces illuminations plutôt qu'à leur location
permettant ainsi un retour sur investissement
rapide (moins de deux ans) et sur le long terme la
réalisation d'économie pour la commune (cidessous étude explicative).

La Salle Polyvalente
Nous tenions à remercier notre
prédécesseur, M. Damien VIGUIER, pour
son travail et son investissement au sein
de cette commission lors du précédent
mandat. Nous souhaitons suivre son
chemin, tout en apportant notre touche
personnelle puisque cette commission a
été entièrement renouvelée.
Nous remercions aussi M. Quentin
BOUSQUET pour son soutien, son aide et
sa présence bénévole lors de nos
réunions.

Concernant la salle polyvalente, des travaux
d’isolation et de peinture ont été réalisés par la
société Pinto et dès la reprise des activités, nos
sportifs pourront profiter d’une douche bien
agréable puisque le cumulus et son mitigeur ont été
changés pendant l’hiver par l’entreprise Guitar.
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Zoom sur 2020
Ecole et garderie de Fréjeville
Les enfants n'ont pas eu
de mal à s'approprier leur nouveau
terrain de jeu. Depuis septembre,
les livres, dessins et autres divers
jouets
sont
pris
d'assaut
quotidiennement !
Ce tout nouvel espace de 70m²,
agréable et tout aménagé permet
d'accueillir les enfants à partir de
07h30 le matin jusqu'à 18h30 le
soir.
La cour ainsi agrandie grâce à la construction de cette nouvelle garderie, permet des zones de jeux
délimitées.
Des marquages colorés au sol devraient bientôt voir le jour, laissant le choix aux enfants entre une
séance de marelle ou chercher la sortie d'un labyrinthe.

Arrêt de bus de l’Issartade
Les services routiers du département et les différents
gestionnaires de transports se sont rendus sur place à l'Issartade
pour considérer la situation de l'abribus en bord de départementale
D112.
Une mise en sécurité a été réalisée, avec le renforcement de
l'éclairage public au niveau de l'abribus, le remplacement de 2
luminaires existants et la pose d'un panneau de signalisation venant
de Castres.
Un gilet jaune a également été remis à chaque enfant pour
renforcer la sécurité lors de la descente du bus.
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En route pour 2021
La ligue de protection des oiseaux et le chemin de randonnée
A la sortie de la crise sanitaire, deux anciens projets vont être finalisés :
▪ L’exposition, en partenariat avec la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), ne
sera pas abandonnée et bien au contraire, relancée dès que possible.
En attendant, nous vous invitons à consulter leur site « lpo.fr », où vous
retrouverez, entre autres, de nombreuses informations sur la biodiversité, des
suivis de nidification par webcam, ainsi que des ouvrages complets sur vos sujets
de prédilections.
▪ Le chemin de randonnée sillonnant dans notre campagne fréjevilloise étant
validé, il ne reste plus qu’à le mettre en ligne, à le baliser, et surtout, à l’inaugurer
aux beaux jours ! C’est un parcours de plus de 14 km qui est chargé d’histoire
avec des explications qui seront disponibles tout le long de celui-ci.
Nous avons accompagné ce projet, porté par l’association « Mémoire et patrimoine de Fréjeville ».

Nouveauté sportive
A noter également qu’à partir de septembre 2021, une équipe de foot à 11
vétérans fait son apparition (foot loisir).
Si vous êtes intéressés et que vous souhaitez plus d’informations, merci de
contacter Jean Marc ALLAIN (par téléphone ou message au 06 77 57 69 69).
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Fréjeville à travers votre objectif
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Concours photo #jaimemonvillage
La Commune a lancé un Concours photo durant le mois de Décembre.
La photo gagnante se trouve en couverture du bulletin.
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Etat civil 2020
NAISSANCES

Nous souhaitons la bienvenue à :

DAUTAN Arthur

10, rue du Lavoir

3 février (Castres)

CAUSSE Alix

12, la Doumérié

14 février (Castres)

AMERICA Tessa

3, rue du Lavoir

18 février (Castres)

BRAY PUJOL Emy

2, place René Cassin

21 juillet (Castres)

BRAY PUJOL Tom

2, place René Cassin

21 juillet (Castres)

ROSSIGNOL Martin

6, la Fourézié

5 septembre (Castres)

XIONG Kaycen

14, Aupillac

2 octobre (Castres)

BONNEAU Margaux

7, l’Issartade

8 novembre (Castres)

VERGUES PRIEU Aaron

10, Impasse de la Nogarède

30 décembre (Castres)

MARIAGE

Nous adressons nos félicitations à :

SIMIONI Ludovic et DUBOUX Mathilde

DECES

le 18 juillet 2020

Nous partageons la peine des familles de :

NEGRIER Jacques, 95 ans, décédé à Castres le 16 avril 2020
SACAZE André, 86 ans, décédé à Labruguière le 13 juin 2020
HOUMS Hermine, 88 ans, décédée à Aussillon le 14 juin 2020
GINESTE Jean, 95 ans, décédé à Castres le 13 juillet 2020

Ne sont publiés dans la rubrique état civil en l’application des dispositions de l’article 9 du Code
Civil, que les éléments concernant :
▪ L’identité des naissances pour lesquelles le déclarant a donné sont accord.
▪ La liste des mariages célébrés en mairie lorsque les époux sont favorables à l’annonce de
leur union dans la presse.
▪ L’identité des personnes décédées pour lesquelles la famille a donné sont accord.
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Le mot des associations
La Bibliothèque
Venez nous rendre visite à la
bibliothèque municipale !
La bibliothèque municipale de Fréjeville
comporte maintenant plus de 2000 livres offerts au
cours des ans par de généreux donateurs. Liée à la
commune par une convention, elle est actuellement
gérée par une équipe composée d’un petit groupe de
bénévoles de la commune, constituée en une
association loi 1901, l’Association des Amis de la
Bibliothèque de Fréjeville.

Association des amis de la
bibliothèque de Fréjeville
1 rue de la mairie 81570 Fréjeville
Contacts :
Mme GENEVET FEILER – 05.63.75.39.10
claude.genevet@yahoo.fr
Mme ESCANDE - 05.63.75.31.52
jacquelineescande@yahoo.fr

L’association a pour mission de promouvoir le développement de la lecture publique
sur le territoire de Fréjeville et, en premier lieu, de faire fonctionner la bibliothèque municipale.
Grâce à la subvention donnée par la mairie, nous pouvons offrir à la bibliothèque des livres parus
récemment, susceptibles d’intéresser notre public.

Nous continuerons de faire participer la bibliothèque à certaines activités sociales de la
commune pour toucher davantage de public, comme des conférences touchant à la fois la
littérature, l’histoire et le patrimoine.
L’association est dirigée par Claude GENEVET FEILER, Jacqueline ESCANDE et Robert SOCCOL qui
attendent impatiemment d’autres bonnes volontés pour animer l’association et participer aux
permanences hebdomadaires.
Nous espérons que vous serez nombreux à vous intéresser à notre projet et à venir emprunter des
livres.
La bibliothèque se trouve encore au premier étage du bâtiment de l'école, mais la municipalité a le
projet de la déplacer au cœur du village dans un local situé entre l’église et la salle Fabre. La
bibliothèque est à la disposition de tous, adultes et enfants. L’adhésion annuelle coûte 5 € mais
reste gratuite pour les moins de 18 ans. On peut emprunter trois livres de son choix et les garder un
mois ou plus s'ils ne sont pas demandés par d'autres personnes.
Elle est ouverte le mardi et le jeudi de 17h à 18h30. Pendant les vacances scolaires, pour les lecteurs
intéressés, contacter les responsables.

Après une longue utilisation par le « Club des Aînés » qui a
malheureusement stoppé son activité, la salle des « aînés » située entre
l’église et la salle Fabre est en cours de réhabilitation, tous ces travaux
sont réalisés en interne sans aucune sous-traitance.
Le vieux lambris et la cheminée ont été démontés pour laisser place à un
plafond et une cloison mieux isolés.
Les parties électrique, chauffage et ventilation sont complètement
refaites à neuf.
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Société de chasse de Fréjeville
Le nombre de chasseurs adhérents à la société de chasse de
Fréjeville pour cette saison 2020/2021 est de 43. Nous accueillons avec
plaisir à Fréjeville cette année une chasseresse, Marjorie et un nouveau
chasseur, Jean.
Le traditionnel repas de février 2020 a accueilli 110 convives, dans
une très belle ambiance. Nous avons eu le plaisir de remettre à Bernard
BONNET, fréjévillois de grande date, une coupe pour ses 60 ans d’adhésion
à la société de chasse de Fréjeville. Bernard a commencé à chasser dès
l’âge de 16 ans et il fait toujours parti des nôtres.

La saison de chasse 2020/2021 est perturbée en raison de
l’épidémie de Coronavirus que nous connaissons en ce moment. Il règne
également une incertitude sur l’organisation du repas de février 2021, nous
vous tiendrons informé en temps utile.
Les consignes de sécurité pour la pratique de la chasse petit gibier
et pour la chasse en battue sont un axe primordial que j’évoque lors des
réunions et lors du briefing avant le départ en battue.

Société de
chasse de
Fréjeville
1 rue de la mairie
81570 Fréjeville
Contact :
M. MOLINIER
05.63.74.36.63

Nous remercions la mairie de Fréjeville, la famille Dubois, le Crédit
Agricole, Groupama et la Fédération des Chasseurs pour leurs aides
morales et financières.
L’association de société de chasse vous souhaite une bonne année 2021.
Le président
Claude MOLINIER

Association Mémoire et Patrimoine de Fréjeville
Bilan 2020 et Projets 2021
Nous avions envisagé de nombreux projets
pour l’année 2020. Malheureusement, la pandémie du
Covid est venue empêcher toute action. Les
regroupements de personnes ont été interdits; aussi, nous
avons décidé de ne pas participer exceptionnellement
cette année 2020 aux Journées Européennes du
Patrimoine, et en conséquence nous avons annulé la
demande de subvention faite auprès de la CCLPA ainsi que
celle faite auprès de la municipalité de Fréjeville.
Les activités prévues pour l’année 2020 ont été reportées sur 2021 en raison des restrictions
de rassemblements dues à la pandémie du Covid 19. Nous tenons tout de même à rappeler les
actions et organisations mises en place en 2019.
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Les actions marquantes pour l’année 2019
▪

La vente du tome 1 du livre sur l’histoire romancée d’un petit garçon que
nous avons appelé Victor et fait grandir dans la Commune dans les
années 1930 à 1950; cet ouvrage de 280 pages continue d’être
commercialisé au prix de 15 euros. La suite des aventures de notre héros
est en préparation.

▪

Mars : Assemblée Générale de l’association.

▪ Mai : Achat de 24 grilles d’exposition; ces grilles seront utilisées en priorité par l’association
Mémoire et Patrimoine, et pourront être mises gratuitement à la disposition des associations de
Fréjeville, ainsi que de la mairie et de l’école.
▪ Septembre : La participation aux Journées Européennes du Patrimoine dimanche 22 septembre
avec les animations suivantes : la visite de l’église avec ses fresques de Nicolas Greschny, une
promenade découverte d’une partie de la Commune, des chansons pour enfants dans la salle Fabre
avec Thierry Bardet, et enfin, la remise des prix du concours photo suivie d’un vin d’honneur.
▪ Octobre : conférence à la salle Fabre le 5 par Jean-Pierre Carme sur la technique de fabrication des
cloches, l’évolution de leur usage, et plus particulièrement les mécanismes des cloches du clocher
de l’église de Fréjeville.

▪ Novembre : conférence de Pascal Waringo le 23 sur les techniques et les outils utilisés pour la
construction des cathédrales et des châteaux-forts.
Nous ne pouvons que souhaiter que l’année 2021 nous permette de retrouver une activité.
A noter que l’association des Aînés de Fréjeville a fait un don de 2020 euros à notre association le 11
mars 2020.
Qu’ils en soient remerciés.

Liste des projets à reporter sur 2021 :
▪ La finalisation de la rédaction de la suite des aventures de
Victor dans la période de 1950 à 1980
▪ Plusieurs conférences seront organisées
▪ Au printemps : la remise en état de la statue de la Vierge
près de l’église
▪ Les 18 et 19 septembre, la participation aux 38èmes
Journées Européennes du Patrimoine avec la reconstitution
de l’union en 1844 des communes de Fréjeville et du Pujol
▪ Début décembre, la participation à l’organisation du
Téléthon
▪ Achat d’une sono avec micro et haut-parleur

Association « Mémoire
et patrimoine de
Fréjeville »
1 rue de la mairie 81570
Fréjeville
Contact :
M. SOCCOL - 05.63.74.36.56
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Association Mémoire et Patrimoine de Fréjeville (suite)
Et plusieurs autres sujets :
▪ La dégradation du mur Est dans l’église, dans le chœur
▪ La réparation du vitrail cassé dans la chapelle de gauche
▪ La participation à la création d’un chemin de randonnée autour de la Commune, avec la mise en
place de panneaux explicatifs sur le patrimoine
▪ La recherche de l’emplacement du moulin dit « du Crussol » sur l’Agout au niveau du Pujol
▪ La recherche de l’emplacement du Castellas dans la région du Pioch
▪ L’exposition des objets découverts dans les années 1970 par Mr. Bordenave sur le site de la Gayé
et du Castellas
▪ Remise en peinture du Calvaire route des étangs
▪ La réflexion avec la Municipalité sur la création éventuelle d’un four à pain sur un terrain
communal
▪ La réparation du fronton de l’autel principal de l’église
▪ La recherche de la croix du Pujol achetée en 1682 à Jean Garrigues, maître-maçon du Pujol
▪ La recherche des locaux de la mairie et de la chapelle « provisoire » du Pujol avant 1844
▪ La participation à l’édition d’un livret qui mettra en valeur les « sites remarquables » de la
Commune
▪ Le recensement des pigeonniers de la Commune
▪ La répartition des habitants dans les hameaux à partir des fiches de recensement depuis le
début du XXème siècle
▪ La réalisation de cartes d’adhérents (avec possibilité de tamponner les années au dos - format
carte bancaire)
Vu la diversité et le nombre de projets, vous comprendrez aisément pourquoi nous avons besoin de
toutes les bonnes volontés, qu’il s’agisse de travail de retranscription ou de recherche sur le terrain.
Pour nous (re)joindre : site www.village-frejeville à la rubrique des associations, ou 05.63.74.36.56
Le président,
Robert SOCCOL

Association Souvenir Reconnaissance Liberté
Cette année, année particulière à cause de la Covid, a été
marquée par 2 cérémonies seulement.
▪ Le 10 mai 2020, nous avons commémoré la victoire de la France et
des alliés en 1945 sur le régime nazi d'Hitler. Cette cérémonie
animée par le Colonel Pourcel a eu lieu à huis-clos suivant les
directives préfectorales. Une gerbe a été déposée au monument
aux morts en présence d'une partie du conseil municipal.
▪ La journée nationale d'hommage aux morts pour la France de toutes
les guerres a été marquée par une cérémonie au monument aux
morts le 15 novembre en présence d’élus du conseil municipal.
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Nous avions programmé avec l'aide du Souvenir Français
une exposition sur la guerre Franco Prussienne de 1870 -1871.
Elle devait rester en place une semaine afin que le plus grand
nombre de personnes puisse la visiter .
Malheureusement, le respect des directives nationales
nous a obligé à déprogrammer cette animation. Nous
reprogrammerons cette exposition dès que la situation le
permettra.
Nous souhaitons à toutes et tous les Fréjevillois une
excellente et meilleure année 2021, débarrassée des contraintes
que nous avons rencontrées en 2020.
Bon courage à toutes et tous.
La Présidente,
Danièle POURCEL

Association « Souvenir,
reconnaissance et liberté »
1 rue de la mairie 81570 Fréjeville
Contact : Mme POURCEL

Association des Parents d’Elèves du RPI
les Farguettes – Carbes - Fréjeville
Message de l ’association des parents d'élèves
du R.P. I Les Farguettes - Carbes - Fréjeville
Avant toute chose, nous vous souhaitons une
excellente année 2021, en espérant bien entendu qu’elle soit
plus douce et agréable que celle que nous venons de
traverser.
Comme vous le savez, l’association a pour unique but de récolter des fonds, par diverses
actions, afin de financer les sorties des enfants du RPI. J’en profite d’ailleurs pour remercier Mr
Dubois ainsi que la mairie de Fréjeville pour leur participation.

Pour nous, comme pour vous, 2020 a été une année très particulière.
La seule manifestation que nous avons pu proposer cette année a été le loto des écoles début
mars, juste avant le confinement.
En cette fin d’année, nous avons pu également faire profiter les familles de la vente de sapins de
Noël et de kits gourmands pour les fêtes.
Pour 2021, si le contexte sanitaire nous le permet, nous allons de nouveau pouvoir
organiser le loto des écoles, le spectacle de fin d’année suivi du repas et celui de Noël avec le
marché gourmand.
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Association des Parents d’Elèves du RPI
les Farguettes – Carbes – Fréjeville (suite)
A ce jour, nous n’avons pas de date confirmée pour ces
évènements, mais nous espérons vraiment pouvoir nous rassembler
de nouveau, pour le plus grand bonheur de 117 bambins présents sur
le RPI et leurs parents.
Rejoignez nous !
Merci et à très vite !
La Présidente,
Marie-Fatima AUSSENAC

Association des Parents d'Élèves du R.P.I. Les
Farguettes - Carbes - Fréjeville
1 rue de la mairie 81570 Fréjeville
Contact : Mme AUSSENAC – 06.81.87.62.01

Association Sportive et Culturelle de Fréjeville - ASCF
Tout d'abord, nous remercions Mr DUBOIS et la Mairie du village pour leur
participation financière à la vie de notre association. Merci aussi à tous les responsables pour leur
travail d'organisation de leur activité malgré la conjoncture actuelle.
La gymnastique est ravie des prestations de Stacy WATTELIER et compte beaucoup plus
d'adhérentes et adhérents (34).
Le foot en salle est à 23 adhérents.
La zumba avait avant la pandémie 19 adhérentes et l'activité a continué pour celles qui le voulaient
en vidéo par Hélène.
Le basket 10 adhérents.
Le badminton a environ 20 personnes et la randonnée 25. C'est une activité qui « marche » bien.
Quant à la pétanque, ils sont une vingtaine avec quelques enfants qui jouent aussi.
Le prospectus avec toutes les activités a été distribué dans le village et aux alentours.
J'espère que l’association pourra organiser quelques animations cette année pour se faire plus
amplement connaître et que ce satané virus va nous laisser enfin tranquille.
JOYEUSES FETES A TOUS ET
Le Président,
Jean-Pierre TREVISOL

Association Sportive et Culturelle de Fréjeville (A.S.C.F.)
1 rue de la mairie 81570 Fréjeville
Contact : M. TRÉVISIOL – 06.81.02.30.28
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Association de Développement Numérique de Cocagne
Une nouvelle association à vocation
intercommunale a vu le jour mi-2020, son siège
social est fixé à Fréjeville. L’ADN-C a été créée à
l’initiative de quatre retraités de l’Industrie.
FabLab (Laboratoire de Fabrication Numérique)
Ce FabLab aura son Coin Café Créativité :
réunion hebdomadaire pour faire le point sur les
idées en cours et à développer. Vous avez des
idées, vous venez créer vous-même vos objets.
Les FabLab sont de petits ateliers réunissant
des collaborateurs dont l’objectif est de
montrer que la production d’objets complexes,
dans tous types de secteurs (industrie,
agriculture, etc.), est en fait à la portée de tous,
localement, de manière collaborative, et avec
un souci de viabilité économique.
Ce FabLab s’est installé dans un Algéco situé à proximité de la salle Fabre de Fréjeville. Cette
implantation est provisoire dans l’attente d’un autre local en dur. Ce local permettra d’utiliser les
machines et l’outillage de l’ADN-C. L’association s’est organisée pour que ses équipements
puissent être utilisés en mode « nomade » dans d’autres locaux de communes voisines de
Fréjeville.

Depuis le 13 octobre 2020, les formations se déroulent
dans la salle Fabre, à Fréjeville, tous les mardis, à partir
de 20h15. Pour cause de Covid, les formations ont été
interrompues en attendant que les restrictions soient
levées.

Nos formations/initiations à l’informatique :
Cette formation, animée par Pierre, à
l’informatique, a pour but d’apporter les
connaissances de base sur l’utilisation
d’ordinateurs
types
PC
et
leur
environnement. L’objectif est d’apprendre
à utiliser les outils bureautiques
informatiques et également à travailler
avec internet. Les connaissances de base
en informatique s'avèrent désormais
incontournables
:
relations
avec
l'administration, prises de rendez-vous
médicaux, …
Une dizaine de membres se sont déjà
inscrits. Si d’autres personnes souhaitent
également y participer, elles sont les
bienvenues.
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Association de Développement Numérique de Cocagne (suite)
Notre équipement : Imprimante 3D
L'impression 3D permet de créer des objets physiques
par superposition de différentes couches de matière
plastique sur la base d'un modèle numérique.

Les modèles de pièces peuvent être trouvés sur
Internet ou réalisés à partir d’un logiciel de dessin 3D :
nous avons fait le choix d’utiliser FreeCad (logiciel
gratuit) pour dessiner nos pièces.
Ci-contre démonstration d’Arnaud : impression 3D lors
des portes ouvertes de l’ADN-C du 3 octobre 2020.
Formation à la programmation
La réalisation de projets s’effectue principalement
autour du microcontrôleur Arduino. Ce composant
électronique est programmé pour réaliser des tâches
comme la domotique (le contrôle des appareils
domestiques,
éclairage, chauffage…), le pilotage
d'un robot, de l'informatique embarquée, ...
Le logiciel de programmation est gratuit et de
nombreux tutoriels existent sur Internet, voir rubriques
DIY (faire soi même).
Quelques projets qui vont être réalisés :
▪ Piège à moustiques tigre
Le moustique tigre est de petite taille : 0.5 cm, il est rayé blanc et
noir, il pique plutôt le jour (principalement le matin et le soir) et est
silencieux, il pique à l’extérieur de votre maison.
Réalisation : tuyau de PVC diamètre 100 mm avec :
o Chapeau (protection contre la pluie),
o Appât à moustique avec une nasse,
o Ventilateur/aspirateur (récup d’un PC) avec alimentation
230 Volts ➔ 12 Volts.
Projet d’un FabLab voisin.
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▪ Barquette solaire
Voiture solaire pour élèves du primaire filoguidée
(joystick) ou radio guidée (BlueTooth : téléphone
portable).
Réalisation : barquette de glace ou autre :
Deux roues motrices et deux directrices,
Panneau solaire 5 Volts,
Electronique de commande (Arduino nano),
Pilotage par joystick (filaire) ou radio (BlueTooth).
Pour nous permettre de démarrer, la Commune de Fréjeville nous a octroyé une subvention de
1500€. Cette aide financière nous a permis d’acheter deux ordinateurs portables, une imprimante
3D, un vidéo projecteur et quelques kits électroniques pour assurer des formations à la
programmation sur Arduino (microcontrôleur) et Raspberry (microordinateur).
Nous envisageons par la suite, en fonction des subventions que nous obtiendrons d’acheter une
machine de découpe laser, une fraiseuse numérique, un plotteur de découpe vinyle (découpage de
motifs personnalisées sur différents supports papiers, adhésifs ou flex transférables sur textile), ainsi
que de l’outillage divers pour nous permettre de réaliser nos projets.
L’ADN-C envisage de collaborer avec d’autres associations, comme l’aide qu’elle apportera à
l’association de protection de l’Environnement de Fréjeville dans son projet de pompage
autonome et de distribution automatique de l’eau pour ses jardins familiaux/partagés.

Si vous souhaitez venir bricoler avec nous,
vous êtes les bienvenus.
▪
▪
▪
▪
▪

Pierre Monténégro : Secrétaire, animateur informatique
Arnaud Villeneuve : Animateur CAO impression 3D
Marc Sabarthes : Trésorier, animateur électronique
Robert Soccol : Secrétaire Adjoint
Jean-Louis Laroque : Président

Association « Association de
Développement Numérique
de Cocagne - ADN-C »
En Auriol 81570 Fréjeville

Contact : M. LAROQUE
06.65.19.97.39

Association Protégeons L’Environnement et nos Paysages
Ruraux Fréjévillois
Cette Association sur la Biodiversité de Fréjeville existe depuis
plus de trois ans.
Nous avons comme objectif de demander l’agrément « association de
protection de l’environnement aux Services de l’Etat » : pouvoir répondre,
entre autres, à des appels à projets (subventions) pour des
actions/réalisation relatives à l’amélioration sur la biodiversité sur Fréjeville.
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Association Protégeons L’Environnement et nos Paysages
Ruraux Fréjévillois (suite)
Ci-dessous, deux nouveaux projets subventionnés par la Commune de Fréjeville.
Regardez aussi le travail de nos abeilles de Fréjeville sur : http://ruche.msabarthes.fr/
▪ Plantation de haies

Haie Fréjevilloise de 2 ans

Effondrement du talus

Les arbres, haies ou arbustes, dont la hauteur dépasse 2
mètres doivent être plantés à une distance minimale de
2 mètres de la ligne qui sépare les propriétés. Les
plantations dont la hauteur est inférieure ou égale à 2
mètres doivent être plantées à une distance minimale de
50 cm de la limite de la propriété.
Les haies représentent un lieu de vie pour les oiseaux,
les insectes, les reptiles et autres petits mammifères qui
trouvent en elles abris, nourriture et lieux de
reproduction. Ces espèces carnivores, tout en
contribuant à la richesse du milieu naturel, peuvent être
des alliées à la production agricole.
Les haies permettent de protéger les cultures face au
vent, vent d’autan en particulier qui souffle très fort sur
Fréjeville.
Les haies consolident le sol et luttent efficacement
contre les glissements de terrain. Ce rôle est
particulièrement utile en bordure de talus.
Les remembrements entre les années 1975 et 1987 ont
causé la perte de 536 000 Km de haies champêtres en
France.
La plantation de haies (subventionnées) peut se faire
avec le concours de l’association Arbres et Paysages
Tarnais. Ce sont généralement des espèces locales.
▪ Nouveaux projets : Suivi nichoir mésanges
Ci contre une mésange qui a niché dans une boite à
lettres Fréjevilloise. Nous trouvons dans nos villes et nos
campagnes la mésange bleue et la Mésange
charbonnière.
Les
Mésanges
se
nourrissent
principalement d’insectes, elles sont particulièrement
voraces : elles se nourrissent de chenilles, de pucerons,
de charançons et de coléoptères : jusqu’à 7000 insectes
pour nourrir une nichée !
Nous allons donc réaliser un kit équipé d’une micro
caméra (avec l’aide d’un micro-ordinateur Raspberry) qui
pourra enregistrer le développement d’une nichée.
Cette vidéo sera mise sur notre site Internet.
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Nouveaux projets :
Comptage d’abeilles d’une ruche
Dans le cadre des travaux sur le comportement des abeilles,
nous allons réaliser une maquette de suivi de leur travail
journalier. L’objectif est de compter le nombre d’abeilles qui
rentrent et qui sortent, voir le nombre qui ne se perdent
dans la nature, et ce en fonction de l’heure de la journée et
la météo (température, vent, ...). Nous mesurerons aussi
l’évolution du poids de la ruche (impact du poids des abeilles
qui sont en butinage, et de la récolte de pollen).
Ces essais seront faits sur une ruche de type Warré (plus
petite qu’une ruche de production classique), ruche
« écologique », les abeilles passeront à travers de capteurs
optiques de façon à compter celles qui rentrent et qui
sortent. Ce système pourra être neutralisé afin de ne pas
trop gêner le travail des abeilles.
Les résultats de cette étude apparaîtront sur le site Internet
de l’association.
Jardins familiaux/partagés
L’association souhaite mettre en place des jardins familiaux/partagés (cela se fait actuellement sur
des communes voisines) afin de répondre au besoin exprimé par des habitants de Fréjeville.
L’association est à la recherche d’un terrain communal d’environ 5000 m² ou d’un particulier. Vous
trouverez toutes les informations sur notre projet sur notre site Internet.
Enquête publique sur l’aménagement des ruisseaux
L’association s’est prononcée sur l’enquête publique relative à l’aménagement des ruisseaux
(l’Aybès et la Nauze pour Fréjeville) proposée par le Syndicat Mixte de l’Agout. Cette enquête est
relative à la compétence GEMAPI : gestion des milieux aquatiques et à la prévention des
inondations. A noter qu’en bordure des cours d'eau, la ripisylve maintient par ses racines les
berges, elle y joue également un rôle d'épurateur des nitrates et agit ainsi en faveur de la qualité de
l'eau. Des mesures effectuées dans un puits en bordure de la Nauze montrent que le taux de
nitrate est divisé par quatre (c’est ce qu’on trouve sur Internet); le taux moyen sur Fréjeville étant
de 50 mg/litre (limite à ne pas dépasser pour que l’eau soit consommable).
L'association demeure vigilante sur les suites données et aux conséquences écologiques pour les
sujets suivants : extinction des éclairages la nuit (évaluation des économies financières),
enfouissement de tous les réseaux (la planification serait intéressante) et l'assainissement
(incidence pour la nappe phréatique : des mesures de qualité de l’eau seront effectuées par
l’association).

Chers lecteurs, si vous partagez nos idées, vous pouvez rejoindre notre association Fréjevilloise.
Marc SABARTHES, président de l’association.

Association « Protégeons l'environnement et les paysages ruraux Fréjevillois »
1 rue de la mairie 81570 Fréjeville
Contact : M. SABARTHES – 05.63.70.52.61 | frejo.biodiversite@gmail.com
Plus de détails sur : https://frejobiodiversite.wixsite.com/website-2
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Comité des fêtes de Fréjeville
Les membres du Comité des Fêtes de FREJEVILLE souhaitent à
vous tous, Fréjevillois et Fréjevilloises, une belle Année 2021.
Nous vous souhaitons tout particulièrement cette année la
santé, sans oublier la convivialité que l’on attend avec
impatience.
Pour l’année 2020, année très particulière, les animations
proposées ont du être pour la plupart annulées, seule la
soirée du repas spectacle Cabaret a pu être réalisée.
Cette soirée qui, grâce à vous, a rencontré un grand succès.
Malgré cette crise sanitaire, le Comité des Fêtes est toujours
présent et reste motivé pour organiser des manifestations
pour l’année à venir
Donc n’hésitez pas à venir agrandir notre équipe de
bénévoles si vous souhaitez voir pérenniser le dynamisme de
votre village !! Nous manquons de bras !!
En espérant que la crise sanitaire restera derrière nous, nous
misons tout cette année sur la Fête du Village.
Cette fête permettra à tous de se retrouver et de ressouder
les liens.
Voici donc le programme 2021, qui comme nous l’espérons
tous, pourra être maintenu.
Vous pouvez dorénavant retenir ces dates :

Comité des fêtes de
Fréjeville
1 rue de la mairie 81570 Fréjeville
Contacts :
Mme SIGUIER MONCAYO
M. BATUT
06.16.79.31.64

▪ Repas « Moule Frites » : le 06 Mars 2021
▪ Ball-trap : Mai 2020 (date à confirmer)
▪ Fête annuelle du village : le 04-05-06 Juin 2021
A cette occasion nous passerons le week-end 28-29 mai (à partir
du vendredi soir) chez chaque villageois vendre le gâteau de la
fête, nous espérons recevoir comme chaque année un accueil
chaleureux de votre part !
▪ Repas « Cabaret » : Octobre 2021 (date à confirmer)
Pour finir, un grand merci à tous de répondre si nombreux à
chaque manifestation, c’est grâce à vous que nous
continuons notre engagement, et que notre village garde
son dynamisme !!
Bonne Année Festive.
La présidente : Mme SIGUIER MONCAYO Pauline
Le Co-président : Mr BATUT Christophe
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Gestes barrières
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Claude ALBA
et tous les membres du Conseil Municipal
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année
Rédaction du journal, photos et mise en page :
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