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Information Mairie
Secrétaire Générale
Hélène LEDROIT
mairie-de-labastide-beauvoir@alsatis.net

Secrétariat de Mairie
Nelly HUON
05 61 81 83 90 - Fax : 05 61 81 97 74
secretariat-mairie-labastide-beauvoir@alsatis.net
Lundi : 14h à 18h - Mercredi et Vendredi : 14h à 19h Jeudi : 9h à 12h

Municipalité
mairie-de-labastide-beauvoir@alsatis.net
Urgences 24h/24h
Maire et Adjoints : 06 80 99 30 44
Maire
Eric FLEURIT
Maires adjoints délégués
Georges RAVOIRE : Finances et Vie Associative
Sandrine ROUQUET : Culture et Communication
Daniel HERNANDEZ : Enfance, Jeunesse et Social
André VALETTE : Travaux,Voies, Réseaux et Environnement
Sur rendez-vous
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Édito
année 2008 vient de s'achever sous la grisaille et la pluie. Quelques flocons et un rayon de soleil fin décembre ont ramené la bonne humeur.
Les fêtes de fin d'année sont l'occasion de réunir les familles et les amis.
Nous espérons qu’elles ont été pour chacun de vous un moment chaleureux.

L’

Cette année fut parsemée de manifestations qui éclosent au fil des mois,menées
tambour battant par les membres des associations toujours très actifs et efficaces. C'est l'occasion de souligner la qualité du travail réalisé qui nous permet de
partager d'agréables moments conviviaux et fraternels lors des manifestations
déjà existantes ou lors de manifestations plus ponctuelles comme les 40 ans de
l'ACLB. Il faut tirer un grand coup de chapeau à tous ces bénévoles qui offrent
de leur temps pour la collectivité et inviter ceux qui souhaitent les rejoindre à
franchir le pas.
2008 fut l'année d'un double rendez-vous électoral imposé par des circonstances douloureuses et imprévisibles.Vos élus ont su faire front et maintenir le cap.
2009 sera l'année de relance des projets et de poursuite des dossiers en cours.
Le désengagement massif de l'Etat auprès des collectivités locales reste une
préoccupation importante. Avec des budgets à la baisse, nous devons assurer
toujours plus de compétences et faire des choix souvent difficiles.
2008 restera également comme l'année de l'échec du modèle libéral. Les finances internationales se sont effondrées impactant comme toujours lourdement
les plus faibles et les plus démunis. Cette crise nous impacte déjà avec la fermeture d'entreprises créant de fait du chômage.Certains d'entre nous vont en souffrir et la solidarité nationale devra faire son œuvre.
2008 a vu l'arrivée sur notre commune de nouveaux habitants,en particulier du
côté de la rue des Pyrénées. C'est aujourd'hui l'occasion de
les saluer et de leur souhaiter la bienvenue dans notre
beau village. Une cérémonie d'accueil sera organisée début 2009 pour présenter notre commune et ses associations. 2009 sera également l'année du recensement officiel de la
population dont le détail vous est présenté dans ce bulletin.
Malgré un contexte international
morose et préoccupant, nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année 2009. Que cette année
naisse sous le signe de la solidarité et de
la tolérance et qu'elle vous apporte
santé et bonheur.
Eric FLEURIT,
Maire de Labastide Beauvoir
et le Conseil Municipal
3
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Hommage à
À notre Maire
Guy Cayrou passionné de la petite reine a pris
le départ de la vie le 28 juin 1950 en voyant
le jour à Toulouse. Il parcourut les chemins et
les routes de Launaguet où il grandit.

La première étape en tant que pro débuta en
1969 quand il intégra les écoles de métiers
d'EDF à Paris. Dans son élan rien ne pouvait
l'arrêter mais pourtant il mit le pied à terre
quand sa route croisa celle de Nadine.Ils poursuivirent la course en tandem. Leurs étapes
professionnelles furent dignes du tour de
France : Paris, Castanet-Tolosan, Bayonne,
Carcassonne, Labastide-Beauvoir.

Leur tandem dut s'équiper
de sacoches pour accueillir Jérôme en 1971 puis
Marlène en 1975.
Régulièrement, il s'offrait des parties de
manivelles avec son
épouse, ses copains,
ses collègues.Il eut la
force de basculer les
cols les plus mythiques comme le mont
Ventoux, le Tourmalet, le
Lautaret ou l'Alpe d'Huez.
Il moulina également dans le
monde associatif.Il savait faire le métier et n'hésitait pas à jouer les porteurs d'eau.
En 1995, il rentre en politique. Il est élu pour la
première fois conseiller municipal de Labastide
puis en 2001 il change de braquet et occupe les
fonctions de maire. Pour lui pas d'échappée, il
restait dans le peloton pour faire avancer
l'équipe.
Jusqu'à ce matin du 4 octobre 2008 où il pensait en avoir encore sous la pédale mais il a
aperçu la sorcière aux dents vertes. Il a franchi
la ligne d'arrivée laissant sur le carreau ceux qui
l'aimaient et l'estimaient.
Bonne route Guy et merci

Hommage du Conseil Municipal à Guy Cayrou, lu par Annie Vidal,
conseillère municipale, lors des obsèques le 6 octobre 2008
Guy,

4

Tu nous as joué un bien vilain tour.
Tu abandonnes bien malgré toi ta commune pour
laquelle tu as beaucoup œuvré.
Depuis 1995 où tu as fait tes premiers pas au service
de notre petit village,tu n'as cessé de travailler pour
le bien de notre commune et de ses habitants.
Comment retracer ton parcours ?
En citant quelques dates ou quelques événements ?
Non.
Se limiter à quelques chiffres ne serait pas digne de
toi.
Les années que tu as passées à travailler avec acharnement pour tes concitoyens sont jalonnées de rencontres, d'échanges, de combats, de moments difficiles, de moments de joie, de doutes et de certitudes. Pour retracer tes mandats de conseiller municipal et de maire, il suffit de regarder aujourd'hui ces
hommes et ces femmes qui sont venus nombreux
te rendre un dernier hommage.Ils sont ton histoire,
ils seront la mémoire de ton action.Tu as su redonner à notre village tout son éclat.

Tu étais un homme d'honneur, tu étais un homme
de cœur.
Fervent défenseur de la devise de notre pays, tu
aimais avoir confiance et croire en ceux que tu rencontrais.Tu ne trouvais pas toujours les mots pour
exprimer tes sentiments. Tu te reprochais parfois
d'avoir été un peu vif. Mais ceux qui te connaissent
bien, n'oublieront jamais que tes qualités de cœur
guidaient tes actes.
En ce jour de grande tristesse, nous partageons la
douleur de ceux que tu aimais et dont tu étais si fier,
ton épouse Nadine, tes enfants Marlène, Jérôme,
Ingrid et Maxime, tes petits-enfants Melvil, Jules et
Nino, ta famille, tes amis.
Tu étais un grand bavard et tu aimais les longs discours. Mais aujourd'hui les mots nous manquent.
Nous souhaitons simplement, au nom de tous, te
dire merci.
Nous suivrons ton exemple en restant positifs et
optimistes et nous ne te dirons pas adieu, mais au
revoir Guy, au revoir Monsieur le Maire.
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Guy Cayrou
Hommage du Conseil Général lu par Annie Maury, conseillère générale
lors des obsèques le 6 octobre 2008
Mesdames et Messieurs les Elus,
Mesdames, Messieurs,
Au nom de Pierre IZARD, Président du Conseil
Général qui n'a pu se libérer de ses obligations
pour être ici avec nous aujourd'hui et qui m'a
demandé de le représenter, je tiens à apporter à
Guy Cayrou l'hommage de l'Assemblée
Départementale.
Vous avez Madame la Conseillère municipale,
avec beaucoup d'émotion, rappelé le parcours
de son engagement citoyen, comme Conseiller
Municipal d'abord puis comme premier magistrat de la commune au service non seulement
des habitants de Labastide-Beauvoir mais aussi
de l'intercommunalité au sein de la communauté
d'Agglomération du Sicoval.
Je peux personnellement témoigner de son
dévouement, du soin qu'il apportait à faire de la
commune un lieu agréable à vivre, favorisant les
actions de proximité, et les rencontres citoyennes facilitant le travail des associations qui animent la vie de Labastide-Beauvoir de manifestations festives, culturelles et sportives. J'étais à ses
cotés dans sa lutte pour maintenir le bureau de
poste de la commune, pour faire aboutir les dossiers délicats et en particulier les demandes de
subventions.
Lors de mes permanences régulières à la Mairie
de Labastide, Guy était là pour me recevoir et
profitait de mon passage pour faire avec moi le
point sur ses dossiers, pour évoquer ses problèmes, ses difficultés, mais aussi ses projets et ses
satisfactions.Ainsi des liens d'amitié se sont créés
entre nous dans le partage des mêmes valeurs.
Grâce à son action, la commune s'est transformée. Pourtant, dans les années qui viennent de
s'écouler, l'Etat n'a cessé de transférer des charges sur les collectivités territoriales alourdissant
la tâche des édiles. Guy Cayrou n'a ménagé ni
son temps ni son ardeur pour accomplir son travail d'élu gardant toujours comme objectif le
bien-être de ses concitoyens.
Dans cette tâche qu'il a accomplie avec son
équipe municipale, il a reçu le soutien de son
épouse Nadine à qui je rends également hommage car ce soutien n'a jamais failli malgré les
moments difficiles qu'elle a traversés. Je tiens à
lui témoigner, à elle, à ses enfants, à sa famille, à
sa sœur Arlette, maire de Launaguet l'affection
que je leur porte et à partager avec eux la peine
que nous procure sa disparition brutale.
Pour moi, Guy, c'est non seulement un ami que je
perds, mais c'est aussi un maire avec lequel j'ai

eu beaucoup de plaisir à travailler, c'est un exemple de l'engagement citoyen au service de la
population, c'est un symbole de la vie démocratique dans notre république.
Guy disparaît six mois après avoir été renouvelé
dans ses fonctions. La confiance manifestée par
les habitants de la commune montre combien il
était apprécié, combien son action passée et les
projets qu'il proposait avec sa nouvelle équipe
étaient bien pensés et attendus. Tous ensemble
aujourd'hui nous portons le deuil.
Puisse son travail et son exemple aider les élus et
les habitants de Labastide à continuer d'œuvrer
pour que son souvenir de battant, de défenseur
des causes justes, son désir permanent de créer
une vie communale conviviale et agréable soit
poursuivi.
Je puis dire que son souvenir d'homme de cœur
et de conviction, d'homme travailleur et de dossiers, d'homme convivial et de bonne compagnie, d'homme d'échanges et de droiture, d'élu
efficace et pugnace, au service de ses concitoyens, restera dans ma mémoire. Sa droiture et
son enthousiasme imposaient le respect et donnaient une bonne image de lui et de sa commune. Maintenant qu'il nous a quittés, nous ressentons déjà le vide qu'il laisse et je ne pense pas
qu'il se comblera de si tôt.
Guy, la mort a subitement arrêté le chemin
de ta vie et nous prive désormais de ta présence mais heureusement pas de ton souvenir. Avant de te dire ADIEU, je te dis MERCI
pour le travail accompli pour nous et avec
nous !
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Elections
Résultats des élections municipales partielles
du 14 décembre 2008
Elections du quinzième conseiller
Renseignements généraux
Inscrits : 645
Votants : 421 (65, 3 %)
Abstentions : 224 (34,7 %)
Quorum nécessaire : 162 (25 %)

Résultat du vote
Enveloppes vides : 12
Bulletins blancs ou nuls : 14
Suffrages exprimés : 395
Majorité absolue : 199

Ont obtenu :
Eric FLEURIT
Paul CALASTRENC

239 voix

60,5 % Elu

153 voix

38,7 %

Maurice BERTRAND

2 voix

0,5 %

Noël MERCADAL

1 voix

0,25 %

Eric FLEURIT a été élu maire par le
conseil municipal le jeudi 18 décembre
2008 à l'unanimité.

L'équipe précédemment mise en place par Guy CAYROU a été reconduite.
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Commissions

Commissions Sicoval :
Commission Transports et déplacements : T.ALBERT
Commission Politique de l'eau : G. RAVOIRE
Commission Aménagement de l'espace et PLH :
E. FLEURIT
Commission Agenda 21 : E. FLEURIT
Commission Solidarité et cohésion sociale : A.VIDAL
Commission Collecte, traitement et valorisation des
déchets : D. HERNANDEZ
Commission Finances : G. RAVOIRE

Commission Travaux : A.VALETTE et T. ALBERT
Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CISPD) : G. RAVOIRE
Commissions SIVOS :
Commission Petite enfance : D. HERNANDEZ et
A. SUTRA
Commission ACCEM : D. HERNANDEZ et A. SUTRA
Commission aide à domicile et portage des repas :
A.VIDAL et Y.RODRIGUEZ.
Commission Ados : A. SUTRA et Y. RODRIGUEZ
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Dans la commune
Bienvenue à Hélène LEDROIT

L

e nombre d'habitants de notre commune a progressivement augmenté depuis
une quinzaine d'années
nécessitant l'adaptation des
services de la commune. Notre
équipe technique a débuté avec
l'arrivée de Hervé LAURENT (c'est une équipe à
lui tout seul). Puis l'équipe du personnel des écoles a été renforcée avec l'arrivée dans un premier
temps de Sabine PALAME et enfin de Sabine
SENAC.
Aujourd'hui, c'est au niveau de l'administration
générale que nous apportons des renforts. Suite à
une première décision du Conseil Municipal en
avril 2007, un poste de rédacteur pour remplir la
fonction de Secrétaire Général a été créé et le
recrutement de cet agent vient de s'achever.
À compter du lundi 5 janvier 2009,nous avons eu
le plaisir d'accueillir Hélène LEDROIT à ce poste.
Son rôle est d'être en appui des élus pour l'instruction des affaires et la préparation des déci-

sions. Elle assure en particulier des tâches de gestion administrative et financière, de suivi de la
comptabilité, de gestion du personnel et participera à la rédaction des actes juridiques. Elle
contribue à l'élaboration et à la réalisation des
actions de communication, d'animation et de
développement économique, social et culturel et
sportif de la collectivité.
Hélène LEDROIT est originaire de Mayenne. Elle
s'est installée dans notre beau sud ouest dès 2001
pour suivre ses études à l'Institut d'Etudes
Politiques de Toulouse.Elle quitte la communauté
d'agglomération du Grand Toulouse pour rejoindre notre commune.
L'accueil des habitants de Labastide sera toujours
assuré par Nelly HUON aux mêmes horaires d'ouverture mais dans un nouveau bureau fraîchement repeint. Les travaux de peinture et de réorganisation de la mairie se sont poursuivis durant
les fêtes de fin d'année et s'achèveront en ce
début d'année.

Recensement

C’

est notre tour ! Tous les cinq ans le
recensement national piloté par
l'INSEE s'intéresse à nous.Comme les
autres fois vous devrez (eh oui ! c'est obligatoire !) remplir un feuillet par personne vivant
au foyer plus une feuille collective. Pour vous
aider, deux charmants jeunes hommes (Pierre
SOULOUMIAC et Guillaume PETROCELLI, nos
photos) viendront déposer (et reprendre) les
feuillets que vous aurez remplis chez vous à partir du 15 janvier. Vous les reconnaîtrez grâce à
leur carte d'agents recenseurs et je suis sûr que

vous leur ferez le meilleur accueil. Nous saurons
bientôt grâce à eux, si nous sommes un grand
petit village (au moins 1000 h ?).

Stationnement limité place de la poste

D

ésormais, place de la Poste, le stationnement est limité à 2 heures consécutives, ceci afin de faciliter l'arrêt de la
clientèle des commerçants de Labastide. Les
automobilistes devant rester garés plus longtemps doivent (sous peine de contravention) stationner sur le parking derrière la
poste. Ce parking sera très prochainement
réaménagé avec des marquages au sol.
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Dans la commune
CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale)

L

e 11 février 2002 s'est créée l'association
CLIC Lauragais (Centre Local d'Information
et de Coordination Lauragais).
À compter du 1er janvier 2009,le CLIC Lauragais va
disparaître, faute de financement, pour devenir un
service du Conseil Général de la Haute-Garonne.
L'association CLIC Lauragais a été dissoute lors du
conseil d'administration du 24 novembre 2008,
l'Assemblée Générale Extraordinaire le même jour
a entériné la décision.
À ce jour les CLIC, sur le département couvraient
25 % du territoire, l'objectif du Conseil Général de

la Haute-Garonne est de couvrir 100 % du territoire, pour que tous les habitants du département
aient le même service.
Les élus ont souhaité que le service apporté par
Conseil Général de la Haute-Garonne, soit de
même qualité que celui proposé par le CLIC
Lauragais.
Le personnel du CLIC Lauragais sera repris par le
Conseil Général.
Pour le portage des repas et les aides à domicile contacter directement le SIVOS des portes du Lauragais au tel : 05 62 71 74 54

ACCEM
(Accueils Collectifs à Caractère Educatif de Mineurs)

P

our cette rentrée des classes,suite au changement du rythme scolaire les mercredis
étant libérés, les élus du SIVOS des portes
du Lauragais ont mis en place un service de ramas-

sage sur la commune, pour diriger les enfants sur
le centre de loisirs de Lauzerville, cette prestation
est sans incidence sur le coût de la journée ou
demi-journée pour les parents.

Repas de Noël de l'école
du 16 décembre

C

ette journée est toujours particulière
pour les enfants et surtout pour les plus
jeunes qui ont les yeux qui pétillent
quand arrive le Père Noël.
Certes il ne peut rester longtemps avec nous,
car sa tâche est longue et rude en cette période
de distribution dans toutes les écoles de France.
C'est toujours un moment privilégié pour la
municipalité. Le repas avec les enfants de
l'école, les enseignantes et le personnel communal est un moment de joie et de convivialité.

Le service minimum

D

epuis la rentrée scolaire de septembre
2008,la loi oblige les collectivités locales
à assurer un service minimum d'accueil,
pour les enfants,les jours de grèves de l'éducation

nationale. Ce service est mis en place, avec les
agents municipaux, toutefois si ces derniers rejoignent le mouvement de grève, le service n'est pas
assuré, pour des raisons de sécurité.
9
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Dans la commune
Bibliothèque
municipale

Sorties au Théâtre
National de Toulouse

our rappel, la bibliothèque municipale
est à la disposition de tous les habitants.
Les dernières acquisitions de cet
automne vous y attendent : un nombre important de romans adultes dont plusieurs Le Clézio,
y compris le Goncourt, et le dernier Signol, la
série « La Cabane Magique », des BD, des mangas, des documentaires enfants, etc.
Au-delà de vos lectures, si vous souhaitez rejoindre l'équipe de bénévoles pour assurer des permanences, couvrir des livres, choisir de nouveaux livres, veuillez vous faire connaître auprès
de Sandrine ROUQUET (05 34 66 06 14) ou
Karine SEYMOUR (05 34 66 28 25).

a bibliothèque municipale,en partenariat avec
le Lecteur du Val, vous propose des places
pour le Théâtre National de Toulouse à un tarif
préférentiel (16, 12 et 8 € au lieu de 21, 16 et 12 €)
pour les spectacles suivants :

P

Heures d'ouverture
(hors vacances scolaires) :
• le mercredi de 14h45 à 15h45
et de 18h à 19h
• le samedi de 10h à 12h.

L

• « Talking Heads » (l'univers décalé d'Alan Bennett,
entre humour et tragédie) le vendredi 27 mars à
20h (- 26 ans :8 € ;adultes :16 €)
• « Les malices de Plick et Plock » (mésaventures de
deux lutins farceurs - dès 6 ans) le dimanche 26 avril
à 16h (enfants :6 € ;- 26 ans :8 € ;adultes :12 €)
• « La flûte enchantée » (des marionnettes,8 musiciens et un contre-ténor - à partir de 10 ans) le
dimanche 17 mai à 16h (enfants : 6 € ; - 26 ans :
8 € ; adultes : 12 €)
Pour information et réservation, contactez
Sandrine ROUQUET (05 34 66 06 14) ou
Karine SEYMOUR (05 34 66 28 25)

Ateliers pour les tous petits

N

ous vous rappelons qu'un accueil pour
les tous petits (0 à 3 ans) a lieu le jeudi
de 09h15 à 11h30 dans la salle des associations (à côté de la bibliothèque). Cet accueil
n'est pas une garderie. L'enfant reste sous la responsabilité du parent qui l'accompagne. Diverses
activités sont proposées : pâte à modeler, pâte à sel,

peinture,jeux,jouets,etc.Cela permet aux enfants et
aux parents de se retrouver,de partager un moment
agréable et de sociabiliser les petits en vu de leur
future rentrée à l'école. Si vos disponibilités le permettent,vous êtes les bienvenus.
Pour de plus amples informations, vous pouvez
contacter Claudie FLEURIT au 05 34 66 14 88.

Une journée au centre de loisirs de Lauzerville

L

e mercredi matin, en attendant le bus du
SIVOS, nous restons avec Simone, Brigitte
et Sabine dans l'école. À 8h, nous prenons
un minibus en direction du centre de loisirs de
Lauzerville. Une fois arrivés là-bas nous retrouvons les enfants de Lauzerville et les animatrices
Laetitia, Fabienne et Dominique, puis Peggy à la
cantine.L'après-midi, pendant que les plus petits
font la sieste, nous faisons différentes activités :
• poupées de laine
• petits skieurs
• pompons
• pâte à sel
• sport…
10
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Ecole
Pendant les vacances de la Toussaint, nous sommes allés à la ferme de TUCO dans le Gers pendant une semaine. C'était super !! Nous avons
fait différentes activités, nous nous sommes
occupés de tous les animaux et nous avons fait
des veillées.
Nous avons préparé notre marché de Noël qui a
eu lieu le mercredi 17 décembre. Ce jour-là il y
avait aussi un spectacle à Montgiscard le matin
et un loto avec le goûter de Noël l'après-midi.
Si certains d'entre vous souhaitent rejoindre le
centre de loisirs de Lauzerville, n'hésitez pas, il
reste de la place.
Mérédith SUTRA

Les CE2 CM1 et CM2 de l'école ont enquêté
pour vous : quoi de neuf à l'école ?
Les grandes sections et moyennes sections
ont une mascotte

L

eur mascotte s'appelle Lapinou, il parle
occitan, mange des poires, des carottes et
des pommes. Il est de couleur beige, il vit
dans un panier sous une couverture et la maîtresse le nourrit. Elle l'a amené en octobre et les
enfants l'aiment beaucoup. C'est une peluche
qui a 3 ans et demi, bientôt 4, elle ne grandit pas
mais elle a déjà été malade (la pauvre a eu la
varicelle).
Lapinou parle en occitan et les enfants répondent dans la même langue.
Maëlle, Romain, Lionel, Bastien,
Justine et Yvanie

Le conseil de classe
des CP-CE1

L

es CP-CE1 font un conseil de classe
pour ne pas faire les bêtises que les
autres font et pour régler les problèmes
dans leur classe et pendant la récréation.
Quand les élèves font un effort, ils en parlent
aussi lors du conseil. Pendant le conseil, la
règle est simple : ne pas parler tant que l'on
n'est pas sur le « siège de parole ». Ils parlent
de l'école entière et leur maîtresse régule le
temps de parole.
Gaëlle, Loïc, Pablo, Samantha,
Aurélien, Mathias S
11
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Ecole
Le marché de Noël

I

l s'est déroulé vendredi 12 décembre, à
l'école de Labastide-Beauvoir à 17h. Son
but était de gagner de l'argent pour des
sorties et pour un goûter spécial de Noël.
L'école a vendu des objets faits par les élèves
et avec le soutien des parents.
Des bougeoirs de toutes tailles, des cartes de
vœux, des décorations de table et de fenêtre,
des gâteaux se trouvaient dans la salle de
motricité. Beaucoup de monde est venu admirer tout cela.
Pablo, Marie, Alexis,
Damien et Margaux

Les gilets jaunes

L

es maîtresses portent des gilets jaunes
pour dire qu'elles ne sont pas d'accord
avec les mesures prises ou envisagées
par le gouvernement concernant l'école.
Elles veulent attirer l'attention de tous en portant un signe bien visible. Il y a beaucoup de
gens qui ont lu et signé la pétition.
La pétition sert à dire qu'on n'est pas d'accord.
Nous pensons que les parents d'élèves ont compris que les enseignants agissent pour leurs
enfants.
Pierre, Laurie, Marie, Léa L.,
Dorian G. et Dorian N.

Les dames de service

E

lles veillent à la sécurité et à la propreté
des enfants et servent les plats à la cantine. Les dames de service accordent
beaucoup d'importance aux règles d'hygiène
(se laver les mains avant de manger, se moucher, manger correctement,...).
Pendant la journée, elles rangent le matériel de
classe et aident les maîtresses de maternelle.
Le soir, elles nettoient les classes et le matériel
de classe.
Si un enfant est malade, elles vérifient qu'il n'a
pas de température.
Certaines sont ATSEM et d'autres ont un CAP
petite enfance.
Elles connaissent tous les enfants depuis longtemps et s'occupent de leur bien-être.
Lisa C., Romain, Deborah, Timothée,
Mathias S, Nathan
12

La GRS

L

a classe de CE2-CM1 a fait de la GRS. C'est
un sport de gymnastique dont les lettres
signifient gymnastique rythmique et sportive. Les élèves dansent avec des rubans sur de la
musique et réfléchissent par groupe pour inventer une chorégraphie.
Amandine

Le 11 novembre des
CM1-CM2

L

a mairie a proposé aux enseignants que
les élèves lisent des textes pour rendre
hommage aux soldats morts lors de la
guerre 1914-1918. Les CM1-CM2 ont lu des poèmes devant le monument aux morts.
Ces textes parlaient de la vie des poilus, les soldats de la première guerre mondiale.
C'était un moment émouvant pour tous.
Léa C., Cécile, Guilhem,
Axel, Anthony et Léo
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Ecole
Les phrases poétiques

L

es CE2-CM1 ont crée des phrases poétiques (voir les exemples). Ils se sont inspirés d'un jeu que leur avait donné la maîtresse (cela devait être assez drôle). Pour se mettre en accord sur les phrases, ils se sont mis par
deux. Ils devaient écrire en même temps, sans
voir ce que l'autre avait fait. Le premier devait
inventer le début de la phrase en commençant
par un verbe à l'infinitif, le deuxième devait trouver une fin de phrase commençant par « c'est
comme ». Puis après ils ont assemblé les deux
parties (voilà pourquoi le résultat est assez
drôle).

Chanter c'est comme un éclat de tonnerre.
Une fleur qui s'ouvre c'est comme le soleil
qui brille.
Illustrer la vie c'est comme la douceur
d'une plume.
Inventer son nuage de soie c'est comme voler librement.
Trouver son destin c'est comme le soleil du
matin.
Entourer une personne c'est comme un nuage
de beauté.
Penser à faire des chatouilles à la maîtresse c'est
comme
si on courait dans le vide.
Voir le soleil se coucher c'est comme l'amour
tombé du ciel.

Mérédith et Amandine

Le projet théâtre des
CM1-CM2

L

es CM1-CM2 ont commencé à travailler
sur le théâtre. Ils approfondiront ce thème
à partir du mois de janvier en étudiant des
pièces et prépareront une pièce particulière
pour la jouer devant les parents au spectacle de
fin d'année.
Léa C., Cécile, Guilhem, Axel,
Anthony et Léo

Le jardinage des PS-MS

L

es PS-MS sont allés faire une sortie. Ils ont
ramassé des légumes et des fruits (salades, tomates, fraises, framboises, pommes
de terre, aubergines, carottes). A l'école, ils ont
planté des fleurs dans des pots, à l'intérieur et à
l'extérieur, et ont remarqué qu'elles poussent
mieux dedans. Tous les après-midis, ils s'occupent des plantes et les arrosent. Ils ont planté
des bulbes, des tulipes et des crocus (la tulipe
est leur plante favorite). Ils vont s'en servir pour
décorer leurs maisons pour Noël.
Léo, Lucie, Lisa B.,
Coline, Adrien, Baptiste

Josselin Gruvel,
un poète de chez nous

I

l est né dans notre commune de LabastideBeauvoir le 7 août 1834. Gruvel vient d'une
famille de 6 enfants dont le père était
menuisier. Sa grand-mère est morte à Labastide
Beauvoir. C'était un poète ambulant. Il écrivait
ses poésies en « patois ».Avant de devenir poète
il a exercé plusieurs métiers : pédicure, ouvrier
corroyeur. Il a écrit plusieurs dizaines de poésies, il passait dans le journal « le gril » qui était
destiné aux stars. Il était connu dans la région
de Toulouse. Ce poète est mort le 17 septembre
1898 à l'hospice Ramel rue Alexandre Dumas à
Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne).
Ces informations nous ont été données par
Madame Rose Berges qui a fait beaucoup de
recherches sur ce poète.
Voici un exemple de poésie :
Las abanturos del
JOSEPOU DE PURPAN
e de soun ase marti
Tirat d'uno rigoulado proubençalo
L'ase amme l'Jousépou, s'en begnon à Toulouso,
L'ayre ragailhardit, remplits d'umou joyoso.
Marchabon trac a trac; Jousep disio souben :
Marti ! te pagarèy mièt pugnèro de bren,
Car èy roustit bin sos, esprès praqu'el ustche !
Bous dirèy que Marty coumpregno soun lengatche ! ...

Maéva, Marine, Tiphaine,
Mathilde, Eliott, et Sacha
13
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Rugby
Athlétic Club
LabastideBeauvoir

D

ans le n° 34 du bulletin municipal du mois
de mai nous annoncions le 40e anniversaire du club et la fête qui se préparait.
Supporters, dirigeants et sponsors ont vraiment
pour l'occasion réussi leur coup et les réjouissances furent grandioses. Venus des quatre coins de
France et d'Espagne, les anciens se sont retrouvés
pour évoquer des anecdotes savoureuses à souhait.
Plus de 700 personnes étaient présentes au stade
municipal. Que la fête fut belle, cheveux d'argent,
dégarnis, ventripotents ou toujours jeunes, l'on se
conserve bien lorsque le ballon ovale a rythmé sa
vie.Ce samedi 14 juin fut le grand jour pour l'ACLB.
(Toutes les photos souvenir sont visibles sur le site de l'ACLB,
créé par l'ami Brandon : http://aclb15.free.fr, site, qui
compte déjà plus de 18000 visiteurs).
Avant de partir en vacances, eut lieu l'assemblée
générale du club qui a pratiquement reconduit la
même équipe dirigeante pour la saison 2008/2009,
qui a été également renforcée de quelques nouvelles têtes.Il a été notamment décidé que l'ACLB évoluerait en 1re série la saison à venir.
St Jean du Falga,Villenouvelle,Labarthe/Lèze,Lézat,
Mirepoix, La Tour du Crieu, Ste Foy Peyrolières,
Kercorb, ESCCM seront les adversaires de l'ACLB
pour cette nouvelle campagne.
Les effectifs ont été stables et quelques départs en
retraite ont été compensés par des nouveaux
joueurs. Quelques Caramanais et des retours aux
sources ont cédé aux sirènes de la camaraderie.
Une soixantaine de joueurs sur les tablettes permettent d'aligner deux équipes en compétition.
Cadets et juniors avec un effectif stable et une
école de rugby à la limite de saturation avec 90 éléments prouvent encore plus l'engouement pour les
couleurs. Entourée d'éducateurs diplômés, Martine
Sansus assure toujours son poste de responsable
d'une structure jeune hors pair. Dès le printemps,
l'école communale s'impliquera comme les années
précédentes dans le rugby avec cette discipline inscrite dans les cours d'EPS, en relation avec le
comité départemental.
L'équipe d'entraîneurs a également évolué avec l'ar-
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rivée de Stéphane Doumeng et Patrick Colin pour
la une et la réserve a été confiée aux vieux briscards que l'on ne présente plus :Thierry Mercadal
et l'incontournable Christian Sansus.
La saison sportive avait bien commencé avec une victoire à l'extérieur à Calmont,suivie par une autre victoire face au Kercorb.Un coup de massue s'est abattu
sur le club après la nouvelle du décès du maire de la
commune Guy Cayrou, qui était un fervent spectateur du club aussi bien au stade municipal, qu'à l'extérieur. Grande tristesse pour les rugbymens qui ont
perdu là un connaisseur assidu,fier de ses sportifs.
La grande famille de l'ACLB s'est recueilli en sa
mémoire lors d'une émouvante minute de silence.
Le sport ayant repris ses droits, la première défaite
des verts est intervenue au stade municipal lors de
la visite de Lézat,qui compensait la victoire à l'extérieur de Ste Foy Peyrolières. A ce jour (16/12) les
verts sont en position de leader, mais talonnés de
très près par la horde Ariégeoise composées de
Mirepoix,Verniolle, St Jean, Lézat et le Kercorb. Le
derby du Lauragais face à Villenouvelle a accouché
d'un match cauchemar dans l'esprit où bon nombre de supporters n'ont pas supporté cette violence entre copains.
Gageons qu'ils offriront une autre image, lors du
retour de l'autre côté du col de Mauremont.
Pour conclure, il serait ridicule de passer sous
silence la performance des équipiers seconds de
l'ACLB qui n'ont pas trouvé adversaire à la hauteur
en restant invaincus après 8 matchs de championnat, avec des scores fleuves. Cette équipe développe un jeu agréable plein de mouvements, de
quoi n'avoir peur de rien pour la suite.
Côté infrastructures,en attendant de prétendre à la
« Désirée tribune », les sapinettes au bord du chemin des sports ont étés plantées.Ainsi les verts délimitent leur territoire.
Tout baigne dans les sphères ovales à Labastide
Beauvoir et tous les membres présentent à leurs
concitoyens des vœux chaleureux de bonne et
heureuse année 2009.
Michel Vidal
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Comité des fêtes
Bonjour à tous !
Le Comité des Fêtes tient d'abord à remercier tous les habitants et les commerçants
de Labastide-Beauvoir pour leur participation à nos diverses manifestations 2008.

E

ffectivement, pour commencer, la fête
locale a été pour nous une grande réussite. Après différents avis sur le changement de date, vous avez été beaucoup plus nombreux cette année à venir vous amuser, danser et
manger avec nous !!! Pour preuve, la soirée moules - frites où nous avons compté 200 inscrits
alors que l'an passé nous étions 80 ! Les différents orchestres ainsi que la fête foraine ont pu
combler les « anciens », les adultes et les enfants
de 0 à 99 ans… il n'y a pas d'âge pour faire la fête
et nous sommes très heureux d'avoir pu compter
sur votre présence parmi nous ! Pour cela, la fête
locale sera maintenue désormais le premier
week-end de juillet et nous espérons, pour les
années à venir, vous voir aussi nombreux.

Parmi les nouveautés, il y a eu cette année un
goûter organisé et offert pour nos petits monstres, le soir d'halloween ! Une trentaine d'enfants sont donc venus participer au concours de
dessin, au concours du meilleur costume et ont
passé un moment agréable à grignoter pour à la
fin repartir avec des bonbons plein les poches !
Nous envisageons donc de renouveler l'année
prochaine cette manifestation avec, en nouveauté, le passage dans les maisons, encadré par
des adultes, pour la fameuse récolte de bonbons.

étaient les participants venus pour gagner le
gros lot : un écran LCD 81 cm.Tout s'est déroulé
dans une très bonne ambiance et les plus chanceux ont pu repartir avec magrets, foie gras, jambons et autres. Nous remercions à nouveau tous
les commerçants qui nous ont fait don de lots
pour que ce loto puisse être réussi.
Après une telle année, remplie de joie, d'amusement et de réussite, nous recommençons l'année prochaine !
Auront donc lieu à nouveau, le marché de printemps, la fête locale, le goûter halloween, le marcher de noël, le loto de Noël ainsi qu'un
deuxième loto vers mars-avril.
Nous espérons donc vous revoir aussi nombreux à toutes ces manifestions 2009 et vous
remercions de continuer à nous faire confiance
pour les années à venir.
Le Comité des Fêtes vous souhaite,
à toutes et à tous, leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.
Le Comité des Fêtes

En ce qui concerne notre Marché de Noël, cette
année encore, nous avons reçu près de 40 exposants, qui ont pu nous faire rêver avec leurs différentes créations, pour illuminer notre Noël.
Pour finir l'année 2008, en décembre a eu lieu
notre 2e Loto de Noël. Ce soir là, nombreux
15
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Foyer Rural - Association bouliste
L'Atelier Mémoire à l'honneur
L'année 2009 mettra à l'honneur le travail effectué par l'Atelier-Mémoire du Foyer Rural

R

ose Bergès est à l'origine de la création de
cet Atelier. Il réunit régulièrement depuis
quelques années dans les locaux de la
Maison des Associations des anciens qui viennent raconter le village autrefois.Tous les
thèmes ont été abordés :le travail dans
les champs, les métiers qui ont disparu, les fêtes qui rythmaient la vie
du village,le quotidien avec ses joies
et ses peines. Les anciens ont aussi
évoqué la guerre, Rose, en bonne
secrétaire de la Mairie qu'elle fut, a
transcrit ces témoignages émouvants,
empreints d'émotion et de nostalgie retraçant le passé à Labastide-Beauvoir.
Il y a un an,à son initiative et à la suite d'un gros travail de recherche, l'Atelier-Mémoire a monté une
exposition sur la « grande guerre » avec pour objectif de retracer le destin au front des combattants de
notre village. C'était une idée généreuse que de

faire sortir de l'anonymat les « poilus » dont les
noms sont gravés dans la pierre du monument aux
morts et c'était un important travail de mémoire en
direction des jeunes générations.
Pour ne pas que ces témoignages se perdent et
pour valoriser le travail de l'Atelier, le Foyer Rural a
fait le projet de les rassembler dans un livre et de le
faire éditer.Actuellement, les membres de l'Atelier
en sont au stade de la collecte des documents photographiques et ils terminent la traduction des proverbes occitans de nos campagnes. Il sera bientôt
temps de trouver un titre pour le livre et d'entrer
en contact avec un éditeur. Une fois imprimé, ce
livre pourra être présenté aux habitants de la commune lors d'une soirée-spectacle en l'honneur des
membres de l'Atelier-Mémoire.
C'est bien connu :en Afrique,on dit que « lorsqu'un
ancien meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ».
Alors, pour ne pas que la bibliothèque brûle…
Le responsable du Foyer Rural

Association bouliste Labastide-Beauvoir

N

ous venons de finir la saison 2008, pendant ce semestre nous avons fait un joli
voyage au Pic du Midi, où nous avons eu
beaucoup de chance car il a fait très beau et nous
avons pu voir la montagne noire depuis le pic.Au
retour nous avons eu nos cuisiniers habituels qui
nous ont fait une bonne grillade, un grand merci à
Jean-Paul, Patrick et Jacques.
Pendant toute la saison estivale nous avons fait des
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concours,que nous commencions par des grillades
et une soirée paëlla cuisinée par Christian.
Avec les résultats de ces concours nous avons fait
un classement et pour récompenser les 1er des trois
catégories, jeunes, féminines et seniors, nous leur
avons offert la licence pour 2009.
En septembre, nous avons organisé notre soirée
champêtre, puis le 11 novembre nous avons fait la
journée de clôture du club avec petit déjeuner et
pour se réchauffer à midi nous avons dégusté une
poularde qui a eu beaucoup de succès.
Le 13 décembre nous avons fait l'assemblée générale, où nous avons recruté un nouveau membre,
Jean-Luc Passelergues.
Maintenant nous allons préparer la nouvelle saison,
en commençant par des nouvelles licences.
Amis pétanqueurs dans le courant du mois de janvier vous trouverez dans votre boîte aux lettres un
formulaire à remplir et à nous rendre rapidement
pour avoir votre nouvelle licence.
ATTENTION, un certificat médical d’aptitude
est demandé sur cette nouvelle licence, mais
si vous ne faites pas de concours officiel, ce
certificat n'est pas obligatoire. Mais pour les
concours internes au club comme les
concours du samedi soir, il faut avoir la
licence pour être assuré par la fédération de
pétanque et jeu provençal.
Des permanences seront tenues pour vendre les
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APE - FNACA

cartes de membre. Nous vous informerons par
affichage et par voie de presse et nous ferons de
même pour toutes les manifestations que nous
ferons tout au long de l'année.
En juin 2007 nous avons fait un concours avec le
foyer rural pour le feu de la Saint Jean, août 2008,
nous nous sommes associés au rugby pour organiser un concours l'après-midi suivi d'un repas sur
le terrain de pétanque. Cette année nous allons

renouveler cette manifestation,et nous allons faire
le concours de la fête le samedi après-midi avec le
comité des fêtes.
Organiser des manifestations en accord entre plusieurs associations est formidable, nous sommes
tous des bénévoles et nous avons besoin de nous
soutenir les uns les autres.
Le bureau vous souhaite une bonne et heureuse année 2009 et une bonne santé.

APE
L'association des parents d'élèves vous souhaite à tous
une bonne et heureuse année 2009

L

a réussite de toutes nos actions menées
nous a permis de prendre en charge le
financement du matériel sportif, qui a été
utilisé tout au long de l'année scolaire et pour les
futures bien sur, afin que les enfants participent
aux olympiades du mois de juin. Cette journée
récréative s'est terminée par la kermesse organisée au sein de l'école.
Les bénéfices du loto ont permis à l'ensemble de
l'école de partir en voyage de fin d'année :
• la réserve africaine de Sigean pour les grands
• le zoo de Plaisance du Touch pour les plus petits
Ces destinations ont été choisies par les enseignantes afin de « boucler la boucle », car tous les
élèves ont travaillé sur l'Afrique tout le long de
l'année.
Le 20 juin 2008,un spectacle « musique et danse »,
avec la participation de la troupe « la clé
d’échange », organisé par l'équipe enseignantes a

clôturé l'année scolaire, cette soirée a été suivie
d'un repas qui fut une réussite grâce à votre aide
et à votre participation.
Nous recommençons l'année 2008-2009 avec
beaucoup de projets afin d'améliorer le quotidien
de tous les enfants. D'ailleurs, nous avons déjà
commencé par la vente des calendriers, pour les
retardataires il en reste quelques uns.
Les manifestations prévues pour l'année 2009 :
• le loto de l'école le 27/02/09 à 20 h 30
• la kermesse le 12/06/09, l'heure reste à définir
• le repas de fin d'année, le 26/06/09
L'association participera également au marché de
printemps organisé par le comité des fêtes.
Nous comptons sur vous et votre participation
afin d'organiser le mieux possible ces manifestations.
Bonne année à tous.
L'association des parents d'élèves

FNACA

« Comité Anciens Combattants en A-F-N »
Vie du comité de Montgiscard

L

e comité a tenu son assemblée générale le
24 octobre dernier à Montgiscard. La traditionnelle choucroute a réuni adhérents et
amis le 15 novembre à Odars. L'animation était
assurée par l'orchestre Yves CHRISTIAN.
Voici le programme pour l'année 2009 :
• Cérémonie de commémoration du cessez-lefeu célébrée à Montgiscard le 22 mars.

• En Juin, grillades à Roqueville.
• En septembre du 5 au 12, voyage en
Haute Savoie.
• La prochaine choucroute aura lieu
le 14 novembre 2009 à Odars.
Le comité vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2009
17
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Commerçants, artisans
Boutic' Immo

D

epuis juin 2007, Mesdames CAMPS ont
décidé d'implanter leur agence immobilière au cœur du Lauragais, à
Labastide-Beauvoir. Elles ont une grande expérience et une véritable passion pour leur métier
(la gestion de biens, la location, la vente). Leur
grande priorité : conseiller, guider, en toute
confidentialité, l'acheteur ou le vendeur tout au
long de sa démarche. Elles sont à votre écoute et
à votre disposition.
Boutic' Immo
10 avenue du Lauragais
31450 Labastide-Beauvoir
tél : 05 61 83 19 92

Société d’éléctricité

Entreprise Thierry Pascal
Menuiserie intérieure et extérieure
Aménagement porte et fenêtre
Projet sur mesure
Installé depuis 4 ans lieu dit « La petite devèze »

Fort d'une expérience de 20 ans, Laurent
SUTRA a créé sa société d'électricité générale et
alarme depuis 2005 à Labastide-Beauvoir où il
réside depuis maintenant dix ans.
Présent dans le domaine du particulier et du
professionnel, Laurent SUTRA réalise tous
dépannages et travaux en électricité et alarme
dans le neuf ou la rénovation.
Soucieux de la qualité du service rendu, Laurent
SUTRA répondra au mieux à vos attentes, dans
le respect des normes en vigueur.

SARL THIERRY
Menuiserie-Bois-PVC
31450 Labastide-Beauvoir
portable : 06 82 29 95 84
téléphone : 05 61 83 49 11

Pour les commerçants (coup de projecteur, créations) mais aussi pour les particuliers qui désirent faire paraître dans la
Dépêche ou la Voix du Midi mariages,
naissances, anniversaires de mariage,
photos ou situations insolites et rétrospective d'une carrière ou d'une vie...
vous pouvez contacter Michel Vidal
notre correspondant local.

18
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Commerçants, artisans
Jardinage

Photographe

Photographe professionnel, Cédric est le « spécialiste du mariage sur Toulouse ». Sa passion et
son imagination sans limite surprennent les
mariés depuis plusieurs années.
Partenaire à l'écoute de vos envies et de vos
rêves, il agit en toute discrétion pour réaliser
« l'album » du plus beau jour de votre vie, que
vous le souhaitiez « traditionnel » ou plus
Avec le soutien de Guy Cayrou je viens de m'instal- « excentrique » .
ler à Labastide-Beauvoir sur la route de Tarabel avec Réalisation de photos de famille, pressbook, portrait en studio ou à votre domicile.
l'enseigne « L'Arbre en Nuages »
Il s'agit d'une pépinière de production de végétaux
en taille japonaise.Elle est encore embryonnaire,la
production ne sera commercialisée que dans 3 ans.
06 60 50 85 99
Pour infos : Gérard Boulay 05 61 27 07 46
www.lepetitoiseauvasortir.net
J’anime d’autre part une autre entreprise de jardinage dans le cadre des Services à la personne
permettant une déduction fiscale de 50 %
jusqu’à 3000 € par an.

Vous êtes commerçant, artisan ou
exercez une profession libérale sur
Labastide-beauvoir, vous n'avez pas
encore communiqué sur votre activité dans le bulletin municipal : faites
vous connaître à la mairie pour paraître dans un prochain bulletin.

Vos associations ont besoin de vous
Vous souhaitez donner un peu de votre temps libre, participer à la vie associative de
la commune, partager de bons moments : devenez bénévoles pour les associations
de Labastide-Beauvoir.
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En 2008

Voyage au musée de Donzac (Tarn et Garonne)

Soirée théâtre du Foyer Rural

19e relais des coteaux

Marché de Noël du Comité des fêtes

Journée pétanque de l’Association bouliste
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