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le bulletin municipal de Labastide-Beauvoir

Notre doyenne a fêté
ses

ans

Maria Mercadal, le 17 mai 2009
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Secrétariat de Mairie
Nelly HUON
Tél. : 05 61 81 83 90 - Fax : 05 61 81 97 74
accueil@labastide-beauvoir.fr
Horaires d’ouverture au public : Lundi de 14 h à 18 h • Mercredi et vendredi de 14 h à 19 h •Jeudi de 9 h à 12 h
Horaires d'accueil téléphonique : Lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h • Mardi de 9 h à 12 h
Mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h • Jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Municipalité
elus@labastide-beauvoir.fr
Urgences 24 h/24 h Maire et Adjoints : 06 80 99 30 44

Permanences
Maire : Éric 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
oilà le soleil ! Après plus de six mois de pluie quasi
continue, nous pouvons enfin profiter de quelques
rayons de soleil. Nous pouvons accéder aux pelouses et aux jardins pour partager des moments de convivialité,
d'échanges et de rencontre.

V

Il n'est pas toujours simple de définir la place que l'on tient au milieu des autres,
que ce soit au collège ou au lycée parmi ses copains, au travail avec ses collègues, auprès de ses voisins ou au sein de sa famille. Il n'est pas simple non plus
de définir sa place en tant que citoyen. Pourtant citoyen, nous le sommes tous
les jours dans nos vies, nos choix et nos comportements.
« Être citoyen » cela se traduit souvent par les droits et les devoirs. Mais être
citoyen,c'est également connaître et participer.Connaître :sa commune,sa communauté d'agglomération, son département, sa région, son pays. Participer :
comme usager, comme bénévole, comme habitant.
Depuis 2001, nous avons favorisé les échanges entre habitants et élus. Lors de
réunions publiques (ADSL, PLU, aménagements paysagers), en créant des commissions extra-communales (bibliothèque, extension du groupe scolaire), en
étant présent auprès des associations,en garantissant un accueil personnalisé en
mairie et lors de moments plus conviviaux comme l'apéritif de la fête du village.
Nous voulons absolument que ce lien entre habitants et municipalité devienne
de plus en plus fort. Cela passera par une meilleure connaissance de nos institutions locales et des facilités d'accès à l'information et aux services. Nous partageons cette démarche avec le Sicoval.
Nous devons dans un premier temps comprendre la perception que vous avez
des structures existantes et le Sicoval s'emploie à travers des questionnaires que
vous avez eu l'occasion de recevoir et une enquête qui va prochainement débuter de mieux vous comprendre pour
adapter ses services et mieux vous informer.
Au niveau communal, pour favoriser nos échanges depuis le 5 janvier dernier, l'accueil téléphonique de la mairie est passé de 18 h à 33 h par
semaine et prochainement vous pourrez
découvrir le site internet de LabastideBeauvoir. Nous vous inviterons à vous exprimer dans les mois à venir dans une démarche
citoyenne sur vos attentes, vos souhaits, vos
besoins, vos idées.
L'heure de la pause estivale approche. Nous
vous souhaitons un bon été et de bonnes
vacances.
Éric FLEURIT,
Maire de Labastide-Beauvoir
et le Conseil Municipal
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Informations municipales
Budget 2009, un budget raisonnable
sous le thème de la rigueur
Un budget est une accumulation de chiffres indigestes mais nécessaire pour gérer au
mieux un foyer, une entreprise ou une administration. Pour rendre la présentation le
plus ludique possible, la commission Finances vous propose de parcourir le budget
communal 2009 en retenant les grands postes de dépense et de recette et en agrémentant le tout du mode question réponse. Nous espérons vous éclairer sans vous
ennuyer.

La section de fonctionnement 2009

L

a section fonctionnement du budget municipal traduit la vie « quotidienne » de la
mairie. Nous y retrouvons entre autres les
dépenses financières (intérêts des emprunts), les
charges liées au personnel, les indemnités des

élus, les subventions aux associations et les charges de fonctionnement elles-mêmes (téléphone,
chauffage…).
Vous trouverez ci-dessous les montants des principaux postes :

Dépenses en €

Recettes en €

Personnel : salaires, assurances,
cotisations, formations, etc.

201 826

Charges financières : intérêts d'emprunt

Produits des Services : cantine,
garderie

44 680

52 000

Charges à caractère général : eau,
déchets, électricité, téléphone, maintenance,
fournitures de bureau, affranchissement,
publication, assurances, etc.

142 270

Charges gestion courante : subventions
aux associations, contributions SIVOS,
cotisations SDIS, indemnités des élus, etc.

129 079

Total :

525 175

Impôts et taxes : impôts locaux, taxe
professionnelle

304 586

Dotations de l'État

130 993

Autres produits de gestion courante :
loyers
Total :

16 500
496 753

z Excédent des exercices antérieurs 126 705 €
Pourquoi les recettes et les dépenses ne
sont-elles pas à la même hauteur ?
Plusieurs facteurs contribuent à ce déficit :
- Les dotations de l'État sont en nette baisse si
nous prenons en compte que l'État se désengage et que les communes doivent assurer la
continuité des services sans de véritables compensations financières.
- Les services (cantine, garderie, etc.) n'apportent
pas de revenus supplémentaires.La municipalité
n'a pas vocation à faire des bénéfices sur les services rendus.
- Reste les taxes qui sont en augmentation limitée
cette année. C'est le seul poste qui permet à la
municipalité d'agir sur ses recettes.
4

Le pilotage des dépenses publiques est affaire
délicate. Les choix d'aujourd'hui engagent
demain et les actions programmées sont difficiles
à modifier rapidement. Il faut donc éviter d’emprunter des voies périlleuses dont on aurait beaucoup de mal à se défaire ensuite.
À quoi servent ces recettes supplémentaires ?
- Compenser les dotations de l'État en baisse (voir
la baisse de 12 % en 2009 des dotations)
- Faire face aux nouvelles dépenses (création d'un
poste, suivi indiciaire des salaires, régime indemnitaire des agents…)
- À payer les dépenses qui augmentent (électricité, redevances…)
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Informations municipales
Fonctionnement de 2003 à 2013

ême si les perspectives actuelles ne
sont pas optimistes, il est important
pour la commune de définir une ligne
de conduite. En projetant les évolutions du budget de la section fonctionnement de 2003 à 2013
on peut anticiper les dépenses et les difficultés
pour mieux gérer les évolutions.

M

de se charger de compétences supplémentaires
sans que les besoins financiers soient réactualisés (le prochain désengagement de l'étude des
permis de construire par exemple).
- Les prix des produits consommés (énergie surtout)
et l'impact des mesures d'économie durable sur certains services (traitement des eaux par exemple).

Pourquoi le budget a-t-il connu plusieurs
inversions : recettes plus faibles ou plus élevées que les dépenses ?
Dans le passé, le fonctionnement a déjà connu
équilibre, déficit et excédent : de 2003 à 2006, les
dépenses ont été contenues permettant de dégager un excédent autorisant un autofinancement.
(C'est grâce à ces efforts passés que nous pouvons supporter un déficit léger actuellement).
Par la suite, les dépenses de fonctionnement suivent l'augmentation de la population sans que les
recettes suivent la même évolution.
Le point d'équilibre supposé (fin 2011/2012) permettra progressivement de pérenniser l'autofinancement nécessaire aux investissements. Cette
possibilité est liée à un respect très strict des sommes allouées aux différents postes du budget primitif.

Peut-on se fier à de telles projections ?
« Gouverner, c'est prévoir ». Pour bien le faire, il
faut garder un œil sur la ligne d'horizon même si
cette dernière à tendance à s'estomper quand on
s'en approche.Tous les outils prévisionnels sont
donc utiles à condition de garder à l'esprit que
c'est la main et la tête de l'homme qui manipulent l'outil et non l'inverse.

Foyer Rural

1 940

Quels problèmes peut-on anticiper ?
Les perspectives jusqu'en 2013 permettent de
définir le cap et d'orienter lentement mais fermement le budget de fonctionnement vers une gestion plus équilibrée.
Par contre, il est difficile de bien maîtriser :
- L'attitude de l'État qui demande aux communes

ACLB Rugby

2 300

Subventions aux associations en €
ACCA

388

Association bouliste

550

Comité des Fêtes

7 550

Coopérative scolaire

1 960

FNACA

91

Parents d'élèves

470

Arbres et Paysages d'Autan

100

Lecteur du Val

30
Total :

15 379
5
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Informations municipales
Opérations d'investissement pour l'année 2009
Intitulé de l'opération

Numéro de l’opération

Subvention espérée en 2009

1
2
3
4

30 000
12 000
8 000
13 400

9 000
3 600
2 400
4 020

Aménagement place du village
Aménagement zone de loisirs

5

10 000

3 000

Matériel école
Achat photocopieur mairie
Ordinateur et imprimante bibliothèque
Achat matériel de premier secours
Acquisition foncière zone de loisirs
Travaux de réhabilitation groupe scolaire
Pool Routier

6

4 000
4 000
1 000
4 000
15 000
3 000
77 740
182 140

1 200
1 200
300
1 200
4 500
900
39 842
71 162

7
8
9
Total :

Comment mieux comprendre la fiscalité
locale ?
 Que perçoit notre commune en fiscalité
locale ?
- La taxe d'habitation (TH) due par les occupants
de locaux d'habitation.
- La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
due par les propriétaires de constructions.
- La taxe foncière sur les propriétés non bâties
(TFPNB) due par les propriétaires de terrains.
- Notons également un reversement effectué par
le Sicoval d'une partie de la taxe professionnelle
(TP) payée par les entreprises (rétrocessions stables depuis 2005).
 Quel est le mode de calcul des taxes
payées par les ménages ?
Elles sont calculées à partir de la valeur locative
cadastrale (VLC) qui correspond au loyer théorique annuel du bien (local ou parcelle). Chaque
bien est classé dans une catégorie en fonction de
sa nature (pré, forêt, appartement, maison…) et
pour l'habitat, en fonction de ses éléments de
confort (superficie, proximité du centre-ville…).
À chaque catégorie correspond une valeur de référence, laquelle est revalorisée chaque année lors
de l'adoption de la Loi de finances.On obtient ainsi
la base de l'impôt. Puis le Conseil Municipal vote
les taux applicables à la base de chaque taxe.
 Quels sont les taux à Labastide-Beauvoir
et comment évoluent-ils ?
Pour équilibrer le budget de fonctionnement, le
Base

6

Propositions 2009

Restauration chapelle église
Restauration lavoir
Aménagement du cimetière
Achat véhicule

Taux 2008 Taux 2009 Recettes 2009

TH

951 100 €

12,40 %

13,39 %

127 352 €

TFPB

679 000 €

10,62 %

11,47 %

77 881 €

TFPNB

25 900 €

53,67 %

57,96 %

15 012 €

Total :

220 245 €

Conseil municipal a opté pour une augmentation
raisonnable des taux.
 Combien cette augmentation des taux
rapporte-t-elle au budget communal ?
Le produit fiscal engendré par la croissance des
taux votés en 2009 représente un supplément
financier de 16 298 €.
 À quoi servent ces nouvelles recettes ?
- À compenser la perte d'autres recettes de fonctionnement de la commune (dotations de l'État).
- À faire face à des recettes obligatoires nouvelles (recrutement, formation, revalorisation
des indices des salaires…).
- À payer des dépenses toujours plus coûteuses : assurances, énergie, déchets, fournitures,…
- À maintenir un fonctionnement de qualité
à l'ensemble des services publics.
- À dégager de l'autofinancement pour permettre des investissements.
 Tous les ménages sont-ils concernés ?
Les personnes disposant de revenus modestes
peuvent bénéficier d'une exonération totale de
taxe pour leur habitation principale. Pour cela,
elles doivent remplir certaines conditions (RMI,
+ de 60 ans, allocation adulte handicapé…) et
avoir un montant de revenu fiscal de référence de
l'année précédente qui ne dépasse pas certaines
limites. Cette exonération est accordée sans
démarche du contribuable. Les personnes qui ne
peuvent prétendre à l'exonération peuvent toutefois, en fonction de leurs ressources, bénéficier
d'un plafonnement de leurs taxes.
En espérant vous avoir apporté un bon éclairage
sans vous avoir lassé.

Labastide Beauvoir n°36 (06-09)

18/06/09

12:23

Page 7

Informations municipales
Dernière demeure
Vous avez peut-être eu l'occasion de constater le début des travaux d'aménagement du
cimetière. En quelques lignes, nous allons vous présenter les grands axes de ce chantier.

E

n premier lieu, un dépositoire communal
(caveau provisoire) et un ossuaire seront
aménagés. En second lieu, les modes de
funérailles ont évolué et le nombre d'incinérations
augmente considérablement par rapport à l'inhumation. Pour répondre à ces nouveaux choix,
nous avons souhaité créer un jardin du souvenir,
un columbarium et des caves-urnes.
• Le jardin du souvenir est un lieu aménagé permettant d'épandre les cendres d'un défunt. Il est
identifié par une stèle.
• Le columbarium est un monument funéraire
composé de casiers individuels permettant de
recevoir des urnes cinéraires. Chaque casier fait
l'objet d'une concession.

• Une cave-urnes est un caveau souterrain prévu
pour accueillir 4 urnes cinéraires et pouvant
recevoir en surface un monument funéraire.
Chaque cave-urnes fait l'objet d'une concession.
Et en dernier lieu, des travaux divers viendront
compléter l'opération :
- Reprise des fissures du mur d'enceinte,
- Plantations,
- Peinture des portails d'accès,
- Gravillonnage des allées.
Pour cette dernière action, l'opération gravillonnage nécessitera des volontaires avec
brouettes, pelles et râteaux. Nous ne manquerons pas de vous y convier.

Plan Local d'Urbanisme, 1re modification

N

otre PLU a été approuvé le 6 décembre
2007. Il donne globalement satisfaction
mais pour les deux raisons suivantes le
Conseil Municipal a engagé la 1re procédure de
modification :
 Une erreur de rédaction du règlement pose
problème pour permettre un développement
urbain le long de la RD 2. Le PLU comporte
deux règles contradictoires :
1. Interdiction de construire à moins de 35
mètres de la RD 2
2. Hauteur réduite à 4 mètres au-delà d’un
retrait de 15 mètres.
Il en découle que les contructions existantes ne

peuvent envisager de surélévations alors qu’il y a
déjà des constructions avec étages.
 De plus, depuis la réforme du 1er octobre 2007,
les permis de construire et les autorisations
d'urbanisme sont soumis à une nouvelle réglementation. Il est donc souhaitable de procéder
à une mise à jour du règlement pour l'adapter
à la législation actuelle.
La procédure pour la 1re modification du PLU portera uniquement sur la modification du règlement pour les deux points ci-dessus. Une enquête
publique se déroulera dans les semaines à venir.

Flash habitat
214 rue des Pyrénées, la société HLM Cité Jardins s'est portée acquéreur de 3 logements
auprès de la société France Terre. Cela porte à 17 le nombre de logements à loyer
modéré sur notre commune.

I

l est important de rappeler que les logements à
loyer modéré sont accessibles à plus de
70 % de la population française. Pour illustrer cela,vous trouverez ci-dessous quelques chiffres.
Exemple pour un ménage de 3 personnes occupant un type 3 de 65 m2 en collectif en zone 2 :
• Logement locatif de type PLAI : le plafond des
ressources est de 1 827 €/mois
• Logement locatif de type PLUS : le plafond des
ressources est de 3 045 €/mois
• Logement locatif de type PLS :le plafond des ressources est de 3 958 €/mois

• Logement locatif de type PLI :le plafond des ressources est de 4 872 €/mois
À noter : les plafonds de ressources, de loyers et
de prix de vente sont fixés réglementairement
chaque année.C'est pourquoi, les chiffres donnés
sont ceux en vigueur en septembre 2008.
Un nouveau lotissement, Les Jardins de Cézanne,
devrait voir le jour à l'entrée de la commune côté
Revel. Un projet de 24 lots est à l'instruction et les
décisions devraient se concrétiser fin juin.
7
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Informations municipales
À l'assaut des Pyrénées

L’

aménagement de la rue des Pyrénées va
enfin débuter. Cette voie a beaucoup
souffert des nombreux travaux réalisés
sur ce quartier. La première action sera l'enfouissement des réseaux électrique et télécom. Le
conseil municipal a confié au SDEHG l'enfouissement du réseau électrique sur environ 350
mètres et la réhabilitation de l'éclairage public
(13 points lumineux) pour un montant maximum de 139 077 € HT dont 20 277 € HT pour la
part communale sur laquelle le Conseil Général
apporte une subvention.
Le SDEHG et France Télécom par convention
signée avec la commune enfouiront le réseau
télécom pour un montant de 44 600 € HT dont
27 350 € HT pour la part communale après subvention du Conseil Général.
En attendant,la phase de reprise de la voirie,quelques travaux de goudronnage des zones les plus
endommagées de la bande de roulement seront

rapidement réalisés pour faciliter la circulation
des riverains.
Ce chantier représente un investissement considérable pour la commune mais nécessaire. Un
plan de détail de l'opération d'aménagement sera
prochainement affiché en mairie.

Suite
au prochain épisode

N

ous évoquerons dans notre prochain
numéro du bulletin municipal,concernant les travaux, les projets suivants :
- la rénovation de la toiture du lavoir, route de
Tarabel,
- le renforcement de la chapelle gauche de
l'église,
- l'aménagement d'une aire de jeux, place du
village.

Repas des aînés
Rendez-vous en décembre

L

e repas des aînés 2008 a eu lieu le 18 janvier (reporté pour cause d'élection).
Ce rendez-vous annuel pour les habitants
de la commune de plus de 60 ans s'est déroulé
dans la joie et la bonne humeur. C'est le traiteur
Récapé qui officiait en cuisine et une jeune
artiste pleine de talent, Loly qui animait cette
journée. À noter d'ores et déjà la date du prochain repas : le 13 décembre.

Commémoration du 8 mai 1945

L

es habitants, les anciens combattants et les
élus ont commémoré le 64e anniversaire
de la victoire du 8 mai 1945,la fin des combats de la 2de Guerre mondiale en Europe, cérémonie par laquelle ils ont rendu hommage aux
victimes de cette guerre mais aussi aux victimes,
résistants et déportés de toutes les guerres.
À l'issue du dépôt de gerbe,de la sonnerie aux morts
et de l'hymne national,le Maire a lu le communiqué
du Ministre des Anciens Combattants. Associés à
cette cérémonie les enfants du groupe scolaire ont
récité des poèmes pour le souvenir de nos disparus.
8
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Culture
Bibliothèque

V

ous avez été nombreux à découvrir nos
nouveautés du printemps : une soixantaine de nouveaux titres acquis en avril.
Nous avons ainsi pu satisfaire les suggestions des
lecteurs, compléter des séries (BDs, romans jeunesse) et nous doter d'une quinzaine de romans
adultes parus dernièrement.
La bibliothèque fermera ses portes pour l'été le
samedi 27 juin. Pensez à ramener tous vos livres
avant cette date ! Elle rouvrira samedi 5 septembre. Pour la rentrée, nous envisageons de mettre
en place de nouveaux horaires, d'ouvrir pendant
les vacances scolaires, de nous abonner à des
périodiques. Afin de mieux connaître vos souhaits pour cette rentrée, merci de remplir le
questionnaire ci-joint et de le retourner à la

C'est grâce à l'investissement des bénévoles que la
bibliothèque connaît ce succès. Un grand merci à elles !

bibliothèque pendant les heures d'ouverture ou
de le déposer en mairie.
Également pour cette rentrée :la possibilité pour les
personnes ayant des difficultés à lire à emprunter
des supports CD audio (liste disponible en bibliothèque).Enfin,nous vous rappelons qu'il est possible de
bénéficier d'un portage de livres à domicile pour les
personnes ne pouvant se déplacer.

Événements culturels

P

etits et grands ont pu apprécier les événements organisés par la Commission municipale Culture et Communication en ce
premier semestre 2009.

poste a reçu une exposition regroupant
une cinquantaine d'enveloppes illustrées
reçues l'année dernière.
• En février et mars, Babar et ses amis
se sont installés à la bibliothèque.
• Plusieurs sorties au Théâtre National de
Toulouse à tarif préférentiel ont été organisées.De nouvelles sorties auront lieu à la rentrée :
renseignements et inscriptions à la bibliothèque.

• Le samedi 31 janvier, ont eu lieu trois lectures
Kamishibaï, à la Maison des Associations. Le kamishibaï (kami - papier,shibaï - théâtre) est une sorte de
théâtre ambulant japonais à partir duquel des histoires sont racontées en faisant défiler des dessins. Le
jeune public (5-7 ans) a été tellement emballé, que
l'expérience a été renouvelée le samedi 6 juin.
• En janvier, plusieurs
enfants de la commune, et notamment
une des classes de
l'école, ont participé à
un concours d'art
postal qui consiste
à illustrer une enveloppe (dessin, peinture, collages, calligraphie, broderie, etc.).
À cette occasion, la

• Cet été vous trouverez des livres dans la nature
(ou plutôt dans la commune) et pourrez participer à l'opération « le livre qui court ».
Le but est de mettre des livres à la libre disposition
de tout un chacun et de les encourager à circuler
le plus possible de lecteur en lecteur.Pour ce faire,
chaque livre a reçu un équipement spécifique
identifiant et expliquant l'opération. Les lecteurs
sont donc invités à :
- ne pas hésiter à adopter l'un de ces livres, pour
quelques jours ou quelques semaines ;
- donner des nouvelles du livre (de vive voix dans
les bibliothèques,par courrier ou par internet sur
le site du Lecteur du Val) ;
- relâcher le livre le plus rapidement possible
(n'importe où, mais à l'abri) pour qu'il retourne
au plus tôt dans le circuit ;
- adopter un autre livre… et ainsi de suite…
Ces événements ont pu être organisés grâce au
Lecteur du Val, l'association des bibliothèques du
Sicoval.
9
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Infos flash
Rencontre Sicoval -

Conseil Municipal

L

e 23 avril a eu lieu la rencontre entre
les élus du Conseil Municipal, Hélène
Ledroit, secrétaire générale et le Sicoval
représenté par son Président, François-Régis
Valette, Béatrice Prat directrice de l'environnement et du patrimoine,Cécile Rodriguez chargée
de mission concertation et débat public, Bruno
Mogicato, Maire de Lauzerville et président du
groupe Administration Générale du Sicoval. Dans
une première partie, une projection commentée
par le Président a permis aux élus de mieux
connaître le Sicoval et son territoire. Dans une
seconde partie, ont eu lieu des échanges autour
des préoccupations des élus. Plusieurs sujets ont
été abordés tels que les finances, le pool routier,
les subventions du Sicoval aux associations.
Cette réunion très intéressante sera sûrement
renouvelée.

D

imanche 17 mai 2009, une cérémonie
d'accueil pour les nouveaux Labastidois et Labastidoises a eu lieu à la mairie autour d'un cocktail de bienvenue. Cette
réception traditionnelle a été organisée pour
créer une occasion privilégiée pour les nouveaux habitants de rencontrer les élus ainsi que
les présidents et représentants des associations
de la commune.
Monsieur le Maire a tenu à relever le bon goût
des participants car ils ont fait le bon choix en
venant vivre sur notre belle commune. Cette
cérémonie avait un goût particulier pour le
Maire qui a souligné que dix ans en arrière, il
participait à cette même cérémonie mais en
tant que nouveau Labastidois.

998, 999 et 1 000

La vedette se retire

n ce début d'année, le recensement officiel de la population a été réalisé avec le
concours de chacun d'entre vous. Les
chiffres officiels seront communiqués le 1er janvier 2010.Nous pouvons en avant-première vous
annoncer la naissance de notre 1 000e habitant.
Le petit Adam, Claude,Albert CABANAS a vu le
jour jeudi 21 mai 2009
à Toulouse. Georges
RAVOIRE, 1er Adjoint, a
présenté au nom du
Conseil Municipal toutes nos félicitations à
Laurent CABANAS et
Laurette RETTGEN les
heureux parents.

otre vieille Volvo va prendre sa retraite.
Vous avez pu la croiser dans les rues de
Labastide depuis quelques années. Ce
break blanc, don de Monsieur Claude Vitrac à
notre commune, a rendu bien des services. Elle
fit ces premiers tours de roues le 11 avril 1988 et
après 21 ans de bons et loyaux services et plus
de 400 000 km parcourus,elle rejoindra prochainement une unité de recyclage pour vivre ses
dernières heures. Elle avait eu son heure de
gloire en participant au tournage d'un film à
Toulouse au début des années 2000. Désormais
vous croiserez Hervé, notre technicien, à bord
d'un utilitaire Kangoo. Il pourra attaquer les
côtes de notre village sans se demander si le
moteur va lâcher avant le sommet. Bonne route.

E
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Infos flash
Un nom pour mon école

U

n concours avait été organisé pour les
élèves en juin 2007 pour trouver un
nom à notre groupe scolaire. Chaque
classe devait proposer un minimum de cinq
noms en laissant libre cours à leur imagination.
Les propositions pouvaient être accompagnées
de dessin ou d'explication. Le fruit de ce
concours fut présenté au Conseil Municipal qui
retint un nom empreint d'histoire pour notre
commune. Désormais notre école s'appelle :
groupe scolaire Jacques de Beauvoir.
Ce concours devait être clôturé par une remise
de prix pour la classe lauréate. C'est chose faite,
Eric Fleurit, le Maire, Daniel Hernandez, Maire
adjoint délégué à l'enfance et une délégation du
Conseil municipal ont accueilli en mairie les
gagnants accompagnés de leurs institutrices
pour les féliciter et leur remettre à chacun un
stylo gravé au nom de leur groupe scolaire dans

Groupe scolaire Jacques de Beauvoir

un bel écrin. Cela restera un souvenir utile pour
nos futurs collégiens. La rencontre s'est achevée
autour d'un goûter bien animé par de nombreux éclats de rire.

Le bruit :
respectons nos voisins !
Avec les beaux jours, les tondeuses à gazon sont ressorties de leur remise.

M

alheureusement, ces engins sont souvent bruyants. Essayons ensemble de
nous organiser pour limiter leur
période d'utilisation à des plages horaires communes, respectant des moments privilégiés de
calme.

ses, raboteuses, scies mécaniques, etc. ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de
14 h 30 à 19 h 30,
- les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,

Ces plages horaires ont été définies par un
arrêté préfectoral du 5 mai 1998 qui stipule :
« Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou
d'appareils susceptibles de causer une gêne en
raison de leur intensité sonore tels que tondeuses à gazon thermique, tronçonneuses, perceu-

- les dimanches et jours fériés de 10 h à
12 h et de 16 h à 18 h. »
Du civisme et de la discipline de chacun
dépend la quiétude de notre village.

Divagation de chiens

I

l est fréquent que des chiens vagabondent
dans notre commune. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état
de divagation sauf s'il participait à une action de
chasse et qu'il est démontré que son proprié-

taire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre
pour le retrouver et le récupérer. Les animaux
errants peuvent être mis en fourrière (compétence intercommunale du Sivos) et les propriétaires sont passibles de poursuites judiciaires.
11
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Infos flash
Prévention et secours civiques de niveau 1
Nous envisageons d'organiser sur la commune une nouvelle campagne pour des
formations de Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1)
AFPS - PSC 1 : qu'est-ce qui change ?
La formation Prévention et secours civiques de
niveau 1 (PSC 1) remplace, depuis le 1er août
2007, l'Attestation de formation aux premiers
secours (AFPS), par arrêté ministériel. En pratique, l'essentiel de la formation reste identique.
Quelques modifications ont été apportées aux
gestes enseignés, l'évolution majeure étant l'utilisation du défibrillateur automatisé externe (DAE)
chez la victime qui ne respire pas. Les titulaires
de l'AFPS sont considérés comme titulaires, par
équivalence, de l'unité d'enseignement PSC 1, il
est cependant fortement recommandé de suivre
une formation continue de mise à niveau.
Quel est le programme ?
Les situations d'accident sont abordées en
huit modules : la protection, l'alerte, la victime
s'étouffe, la victime saigne abondamment,
la victime est inconsciente, la victime ne
respire pas, la victime se plaint d'un malaise,
la victime se plaint après un traumatisme
(plaie, brûlure, atteinte des os et des articulations…).
Combien de temps ?
La formation PSC 1 dure une dizaine d'heures
environ, découpées en demi-journées, en soir
ou en week-end selon les sessions.
Quels sont les pré-requis ?
Il n'y a pas de pré-requis pour suivre la formation PSC 1, aucune connaissance préalable n'est
nécessaire. À partir de 10 ans, tout le monde
peut suivre cette formation.
Est-ce trop sportif, trop scolaire ou trop
compliqué ?

Non, la formation PSC 1 est vraiment accessible à
tous. Les gestes sont simples et ne nécessitent pas
d'entraînement physique. Pendant le stage, il n'est
pas nécessaire de prendre de notes.Tout est basé
sur l'apprentissage des gestes de premiers secours
et la pratique de ceux-ci au cours de mises en
situation où les formateurs simulent des accidents.
Combien ça coûte ?
La participation financière à la charge de chaque stagiaire varie de 50 à 60 euros. Ce prix
inclut le guide récapitulant les gestes appris,
remis à la fin de la formation. L'argent des formations permet notamment de financer le
matériel pédagogique, la formation des formateurs bénévoles et la mise en place de projets
spécifiques de formations.

Si vous êtes intéressé par cette démarche civique, inscrivez-vous auprès de la mairie et nous
organiserons des sessions en fin d'année pour
répondre à vos demandes. Vous serez informé
personnellement de l'organisation.

Rendez-vous en septembre pour les petits loups
Le Point Accueil Petite Enfance fait sa pause estivale. Nous
vous donnons rendez-vous à la rentrée pour la reprise des
activités. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
12
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Dans la commune
Un siècle en deux mots, avec Maria
Le 17 mai 1909 à Teulat (81), Maria Mercadal née Salvan, fille d'Henri
Salvan et Jaquette Bascou de Cessales, venait au monde.

S

es plus lointains souvenirs remontent à sa
troisième année lorsque ses parents s'installent à Toutens. La grippe espagnole fait
rage et elle se souvient des protections dont
elle faisait l'objet elle et ses frères et sœurs,
Mélanie, Jean, Pierre et Casimir qui mourra sur
le front dans le conflit 14-18. Les anecdotes
fusent dans sa bouche lorsqu'elle évoque à
6 ans son arrivée à Fourquevaux. En ce temps-là
elle n'allait pas toujours à l'école, les travaux des
champs étaient la priorité, les hommes à la
guerre, ce sont femmes et enfants qui remplissaient l'assiette. De l'école, Maria a un souvenir
de jets d'encriers, puis des prières qui lui
étaient obligées de faire sans arrêts par une
sœur autoritaire qui tabassait. Elle dit « je ne
pouvais pas apprendre, je faisais que prier ».
Dans une clarté narrative de jeune fille, elle se
souvient aussi de son père qui payait les bœufs
avec des Louis d'or et des sous, cachés dans le
grenier où son petit gabarit lui donnait accès.
À 14 ans, elle arrive à Labastide en Cardine, et
devient l'aide ménagère du Maire de l'époque,
René Bordes, là, les souvenirs se précisent
encore de l'élu qui lui faisait la cour. Mais
l'homme de sa vie sera Joseph Mercadal,
conseiller municipal (décédé en 1979) qu'elle
épousera en 1929 et avec qui elle aura
3 enfants, Adrienne, Henri et Noël. Sans s'interrompre et clairement elle dit « qu'elle a vu le
mal mais aussi le bien » et enchaîne sur sa
passion pour la danse et la fête, ces jeudis où
jour de marché à Caraman, elle allait à pieds
par les champs chargée des oies qu'il fallait

vendre, mais aussi les foires,
Villefranche, Montgiscard etc.
« Il fallait graisser les mollets », précise-t-elle. Mais aussi
d'autres souvenirs comme la
tristesse des départs à la guerre (la
deuxième) du père, de ses frères et
ses copains. De sa première dégustation de
bananes mangées avec la peau. « Les jours de
lessives au lavoir, on faisait bouillir le linge et
allait au lavoir le laver avec de la cendre et
l'eau n'était pas chaude l'hiver… »
La dureté de la vie n'empêchait pas de rigoler et
avoue-t-elle, prendre des fois de bonnes cuites… nous faisait oublier les soucis. Rien n'a
changé en un siècle, nos jeunes pensent qu'ils
ont tout inventé. Le progrès oui, la conn…, non,
c'est nous qui étions insouciants, les hommes
ne pensaient qu'à faire la guerre. (De cela, Maria
a parlé longuement, triste et émue.)
Et les souvenirs s’enchaînent. Intarissable, la
voix claire, Maria était disposée à y passer la
journée. Alerte et vive dans ses réponses, l'air
du Lauragais est profitable, voici encore un
exemple. Trois petits enfants sont arrivés,
Daniel, Laurence et Jérôme puis arrières petits,
s'en sont suivis. Quatre générations qui font la
joie de cette grande famille aux multiples ramifications.
« Quand la doyenne raconte sa vie… ». Cela a
été un moment intense vécu au lendemain de
ses 100 ans dans la ferme familiale au lieu-dit
« en Sesquière », à Labastide-Beauvoir.
M.Vidal

Un Labastidois d’exception
Né à Vic-Fézensac, Bernard Rottenfus est un autodidacte « touche à tout » installé à
Labastide-Beauvoir depuis 2003.

D

ès son jeune âge, il s'initie à la
peinture à l'huile, le pastel, le
tournage, la sculpture sur
bois,… Émigré en Alsace pour son
métier (informaticien), il découvre la
marqueterie de bois, pratiquée par
des artistes locaux qui reproduisent
les paysages typiques de la région de
façon très traditionnelle.

Passionné depuis 1976 à cet art, il
nous propose d'évoquer cette
technique. Connue depuis l'antiquité, la Marqueterie est l'art de
reproduire des scènes, paysages,
fleurons, portraits,… avec des matériaux variés : placages, mais aussi
pierre, ivoire, os, corne, métaux,
écaille de tortue, paille,…
13
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Dans la commune

Son bureau entièrement
marqueté,sur fond de Palissandre de Rio

Ces matières finement découpées sont alors collées sur un support pour réaliser du mobilier, des
panneaux de décoration, des tableaux et objets
divers.
Bernard possède un choix important de plus de
100 placages européens et tropicaux, dont l'épaisseur est seulement de 0,6 à 1 mm,de couleurs très
variées, ainsi que quelques bois colorés. Il souligne
que l'intérêt est de rechercher à bon escient LE
morceau de bois qui va évoquer par sa texture l'objet à représenter, au moyen de loupes, de
ronces, de défauts, et même de bois dont les moisissures ont apporté des couleurs rares : bleu, gris.
La technique qu'il utilise généralement est dite
« élément par élément », où chaque pièce est
découpée dans un paquet à la scie,selon un patron
finement dessiné et identique pour tout le travail.
Les pièces sont alors assemblées et collées sous
une presse, puis décapées au racloir.
Parfois, pour ajouter un effet de relief ou un
dégradé, le placage est parfois brûlé au moyen de
sable chaud.
Depuis 33 ans, au contact avec de marqueteurs de
talent et des « boiseux » en tout genre, il a réalisé de

Découpe à la scie de 3 dixièmes de mm

Création d’un guéridon

nombreux tableaux ainsi que son propre bureau,
participé à de nombreuses expositions et remporté
de nombreux prix :Technique à Châteauroux (36),
Valeur artistique à Hautpoul (11), prix du public à
Mauvezin sur Gupie (47) et Tremblay en France (93).
À Revel, il a animé des ateliers enfants lors de la
« Fête de Copeau ».
Avant de terminer l'atelier actuel,il a passé de nombreuses heures avec Chantal, sa compagne, pour
rénover cet ancien « Café des Arcades »,et ils ont dû
tout d'abord se familiariser à la « marqueterie
de… briques », et aux joints de maçonnerie !
Vous les avez certainement aperçu sur l'échafaudage et respiré un peu de leur poussière !
Cet atelier est destiné à accueillir des expos
temporaires, d'autres marqueteurs ainsi
que des stagiaires, mais Bernard a également
le projet de compléter ses essais dans un matériau plus difficile à découper qu'est le marbre.
Voir son site très complet :
www.lamarqueterie.com et n'hésitez
pas à le contacter au 05 61 25 61 13

Collage sous une énorme presse en bois

Tableau de Gavarnie achevé
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Intercommunalité
Sivos des portes du Lauragais
Accueils Collectifs à Caractère Éducatif de Mineurs
(13 communes,12 932 habitants)
Projet de centre de loisirs à Pompertuzat

C

et investissement entraînera pour les
années futures, si le plan de financement
présenté est respecté, une charge financière supplémentaire de 2000 € pour l'ensemble
des 13 communes adhérentes (soit 0,15 € /habitant INSEE 2006),car sur le budget 2009 a été inscrite une dépense de 25 000 € incluse dans les
participations communales. Cette somme sera
reconduite chaque année. Pour le fonctionne-

ment, la participation des collectivités devra
tenir compte, comme pour toute commune, de
l'augmentation obligatoire des charges (notamment personnel), de l'activité de nos centres, et
de notre rigueur de gestion. Toutefois, à prix
unitaire constant, l'enveloppe globale devrait
augmenter puisque chaque année, selon les
informations données, la population des communes devrait être réévaluée par l'INSEE.

Compétence Petite Enfance (14 communes, 20921habitants)
Extension de la crèche « pas à pas » d'Escalquens

L

e projet d'Escalquens a été examiné le 10
juin dernier, lors d'une séance de travail
réunissant la CAF, les services du Conseil
Général, de la DDASS, et le Médecin PMI.
Ce projet, inscrit dans notre contrat enfance, a
pour objectif, de regrouper sur le site
d'Escalquens, la crèche (dont la capacité sera
augmentée de 10 places) et la mini-halte garde-

rie, ces 2 structures étant aujourd'hui implantées
sur cette même commune, mais dans des locaux
différents, mis à leur disposition.
La surface à créer pour ce « pool » petite enfance
est de l'ordre de 300 m2. Les différents services
ayant émis un avis favorable, nous lancerons en
septembre prochain un appel d'offres pour la
maîtrise d'œuvre.

Opération

Récup'piles, Récup'ampoules

A

lors qu'ils sont recyclables à 98 %, seuls
30 % des piles et accumulateurs vendus
terminent dans les filières de valorisation. Pour faciliter la collecte, des récup'piles,
récup'ampoules sont à votre disposition à la
mairie ainsi qu'à l'école (récup'piles).
De plus des récup'piles individuels sont gratuitement distribués aux habitants. Une fois
pleine, vous pourrez aller vider votre petite
boîte de stockage dans les magasins vendant
des piles, la mairie et l'école. Envoi des
Récup'piles sur simple demande. Liste des
points de collecte sur www.sicoval.fr.
Contact : Service relation aux usagers
relation.usagers@sicoval.fr
15
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Intercommunalité
Prévention des cambriolages :
sensibilisation des seniors
Dans le cadre de son Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CISPD), le Sicoval organise chaque
année, à l'attention des personnes âgées, des réunions d'information pour la prévention des cambriolages et la sécurité des
biens et des personnes. Réunion d'information le 2 juillet.

L

a prochaine réunion a lieu le 2 juillet à
16 h 30 à Fourquevaux (salle polyvalente).
Cette rencontre, animée par la gendarmerie
nationale, sensibilisera les seniors aux conduites à
tenir pour se protéger contre les cambriolages et
les visites à domicile de personnes malveillantes.La
réunion se déroulera en trois temps :projection du

film « Les visiteurs de 11 h » ; conseils de prévention par des officiers de gendarmerie ; réponses
aux questions du public. Ces rencontres, toujours
très appréciées, sont aussi l'occasion d'aborder
d'autres problèmes de sécurité : car-jacking, vols à
l'arraché, escroqueries sur Internet…
Contact : CISPD du Sicoval, 05 62 24 28 63

Appel à la mobilisation citoyenne
autour du projet de prolongement de la ligne B
jusqu'à Labège-Innopole

L

e 16 mars 2009, le Comité syndical de
Tisséo-SMTC a décidé de remettre en question le prolongement de la ligne B du
métro jusqu'à Labège-Innopole,alors que le projet
a été officiellement acté en juin 2006 et que les
études du prolongement ont été réalisées par la
SMAT et financées par le Conseil Général en 2007
et 2008. Face à cette décision le Sicoval a souhaité
réagir en lançant une campagne de communication participative. Il considère en effet que la
remise en question de ce projet va à l'encontre de
l'intérêt général : non seulement le prolongement
du métro facilitera les déplacements quotidiens

16

des 68 000 habitants du territoire, des 20 000 salariés et des 4 000 étudiants de Labège-Innopole et
du Parc du Canal, mais il bénéficiera également à
toute l'agglomération toulousaine en matière de
développement économique, social, et de respect
de l'environnement.
Tous les citoyens de l'agglomération sont appelés à s'emparer de cette campagne. Pour cela,
des dépliants, des stickers et des cahiers de
pétition sont disponibles dans les mairies du territoire. Il est également possible de signer cette
pétition et de s'informer sur le site Internet
www.plusdeligneb.fr.
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Intercommunalité
Les énergies
renouvelables

Le Sicoval se mobilise pour

la qualité de l'eau

O

n élabore en ce moment le Schéma
Directeur d'Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE). Celui-ci concerne
tous les milieux aquatiques,influence tous les usages (urbanisme et vie quotidienne, agriculture,
industrie,tourisme…),et s'impose aux documents
d'urbanisme des collectivités (PLU, POS…). Pour
restaurer le bon état des eaux, chimique et écologique, d'ici 2015, l'action du futur SDAGE se
concentrera notamment sur la réduction des pollutions diffuses (liées à l'emploi des engrais et des
pesticides, aux rejets sauvages…) et sur la restauration de la morphologie naturelle des rivières.

L

e Sicoval pourrait, prochainement, aménager et exploiter des réseaux collectifs de
chauffage au bois sur des opérations d'habitat et des équipements d'intérêt communautaire.
Le chauffage au bois permet de réduire de 90 % les
émissions de gaz à effet de serre liées au chauffage
individuel, et d'économiser 90 % de ressources
non renouvelables. En mai, le Conseil de
Communauté s'est prononcé favorablement pour
prendre cette compétence ; les Conseils
Municipaux ont trois mois pour délibérer. Le futur
quartier En Turet à Ayguesvives pourrait être le
premier à expérimenter un tel réseau.

Numéros utiles
• Accueil du Sicoval : 05 62 24 02 02
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 14 h
à 18 h 15 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et
de 14 h à 17 h 15
• Service Communication (Sicoval Info,
Agenda,…) : 05 62 24 28 15 - info@sicoval.fr
• Maison Commune Emploi Formation :
05 61 28 71 00
• BAIE (Accueil et accompagnement des
demandeurs d'emploi) : 05 61 28 71 10
• PLIE (Plan Local pour l'insertion et
l'Emploi) : 05 61 28 71 05
• Service Relation aux usagers (Déchets, Eau
potable, Assainissement) :
relation.usagers@sicoval.fr
Déchèteries :
- Habitants :
• Labège, Imp. de la Bourgade, rte de Baziège :
lun., mer., jeu. et ven. 9 h 30 à 12 h et 13 h 30 à
18 h,sam.et dim.9 h 30 à 17 h - 05 61 39 99 18 •
• Montgiscard, RN 113, lieu-dit En Rouzaud :
mar., mer., jeu. et ven. 8 h 30 à 12 h et 14 h à
18 h, sam. 9 h 30 à 17 h - 05 61 83 02 15
• Ramonville, 40 av. de Suisse : lun., mar., mer.
et ven. 9 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 18 h, sam. et
dim. 9 h 30 à 17 h - 05 62 88 30 15
- Commerçants, artisans :
• Labège,2058 rte de Baziège : du lundi au jeudi
de 9 h à 11 h 30 - 06 75 05 19 95

• Chemins de randonnée : 05 62 24 28 51
• La Maison de la Mobilité de Labège-Innopole :
05 61 75 80 80, du lundi au vendredi de 7 h 30
à 19 h 15 - contact.maisonmobilitelabege@tisseo.fr
• Information, réservation Navettes Sud-Est
et TAD : 08 00 929 929 - www.tisseo.fr
• Point d'Accès au Droit : Ramonville, Maison
communale de la Solidarité,18 place Marnac du
lundi au jeudi :9 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h,le vendredi : 9 h - 17 h et le 3e sam. du mois : 9 h 30 11 h 30 - 05 62 24 09 07
• Permanences juridiques gratuites en mairie :
- Castanet-Tolosan, 1er et 3e jeudis du mois de
10 h à 12 h
- Escalquens, 2e et 4e jeudis du mois de 17 h à
19 h
- Labège, 1er et 3e vendredis du mois de 14 h 30
à 16 h 30
- Lacroix-Falgarde, 3e vendredi du mois de
14 h 30 à 16 h 30
- Montgiscard, (au SIVOS) 2e mercredi du mois
de 9 h à 11 h
- Ramonville, Point d'Accès au Droit
• Permanence Info/logement gratuite :
- Ramonville, Point d'Accès au Droit
- Montgiscard, Mairie
Sur rendez-vous au 05 62 24 09 07
• Soleval, Agence Locale de l'Énergie :
Ramonville, conseils pratiques et gratuits sur la
maîtrise de l'énergie, 05 61 73 38 81
17
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École
Les CM1 et CM2 de

Le printemps des poètes
Les poètes en herbe de Labastide-Beauvoir

A

u cours de la semaine du 23 au 27 mars,les
élèves de l'école sont allés dans les autres
classes pour lire ou réciter des poèmes, et
ainsi les partager.
Pendant toute une semaine,ils ont préparé des poésies pour passer dans différentes classes.
Des parents sont également venus à l'école pour
lire des poésies. Des prospectus ont été distribués
pour inciter les parents à venir et à participer au
printemps des poètes en prenant eux-mêmes la
plume (cf ci-dessous quelques productions des
familles de Labastide-Beauvoir).
Quels objets un peu farfelus, et surtout quelles choses non matérielles, qu'on ne peut
mettre dans une valise, emporteriez-vous ?
Si demain nous partions sur une île déserte nous
emmènerions…
- une pincée de joie
- un sac de câlins
- un coffre de bisous
- un panier de bonne humeur
- une boîte de surprises
- un sachet de blagues
- une baguette magique
À vous de continuer : Jus de pomme - pomme
de terre - terre… terre d'asile - asile de fous - fou
de rage - rage de dents - dents de lait - lait de chè-

La soirée
des portes ouvertes

L

e vendredi 27 mars à l'école de LabastideBeauvoir, les élèves ont présenté leurs
projets aux parents au cours de la soirée
des portes ouvertes.
Quelques exemples de réalisation :
• la classe des petites et moyennes sections a décoré un poème :
18

vre - chèvrefeuille - feuille de papier - papier à lettres - lettre c - c'est terminé !
• Pétales de fleurs
• Rosiers en bourgeon
• Invitation à la détente
• Nature en fleur
• Tondeuse à gazon
• Ensoleillement matinal
• Matin jovial
• Promenade dans les bois
• Sortir de chez soi
• Palette colorée
• Règne parfumé
• Irrésistible beauté
• Nature illuminée
• Torpeur hivernale oubliée
• Éclosion enchantée
• Manteaux légers
• Piaffements répétés
• Sous le soleil évidemment !
• Pour
• Rire
• Il faut
• Nourrir
• Ton
• Esprit
• Même quand le
• Papillon
• S'envole.
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École
l'école vous racontent

à Labastide-Beauvoir
• la classe des moyennes et grandes sections a joué avec les mots qui riment :
Quand le chat joue au ballon
C'est la fête au papillon
Quand le chat joue aux Barbies
C'est la fête tous les samedis
Quand le chat joue au calcul
C'est la fête aux libellules
Quand le chat joue aux peluches
C'est la fête dans la ruche
Quand le chat met sa culotte
C'est la fête à la cocotte !
• la classe des CP CE1 a créé un jardin de
poèmes, avec des mots valises illustrés :

Vit aux dépends de ce lui qui l'écoute ;
Cette leçon vaut bien un roi mage sans doute. »
Le Poireau, honteux et à l'affût,
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait nu.
• la classe des CM1 CM2 a créé des poèmes
à la manière de « Chanson de l'oiseleur »
de Jacques Prévert :
L'oiseau
L'oiseau qui a des sentiments
L'oiseau qui pleure très lentement
L'oiseau qui voit des odeurs
L'oiseau qui a des malheurs
L'oiseau qui a souffert
L'oiseau qui a des goûts amers
L'oiseau qui ne mange pas de vers de terre
L'oiseau qui ne connaît pas la terre
L'oiseau qui a des sentiments
C'est l'oiseau que j'aime tant.

Le printemps des poètes,
quelle ambiance !

L

• la classe des CE2 CM1 a écrit des parodies
de poèmes :
Le Poireau et le Veinard
Maître Poireau, sur un arbre léché,
Tenait en son bec un roi mage.
Maître Veinard, par l'odeur séchée
Lui tint à peu près ce voyage :
« Hé, Bonjour, Monsieur du Poireau
Que vous êtes poli ! Que vous me semblez gros !
Sans mentir, si votre mariage
Se rapporte à votre potage
Vous êtes l'Obélix des hôtes de ces bois.
À ces mots le Poireau ne se sent pas de loi ;
Et pour montrer sa belle noix,
Il ouvre un large sac, laisse tomber sa croix.
« Apprenez que tout boxeur

e vendredi 27 mars s'est déroulée la soirée des portes ouvertes du printemps des
poètes à l'école de Labastide-Beauvoir.
Elle a attiré beaucoup de monde. Les personnes
ont lu ou vu des poésies, des vidéos, des phrases
poétiques, et se sont retrouvées dans leur
enfance. L'ambiance fut conviviale. L'espace
vidéo, où l'on pouvait visionner une vidéo réalisée par les CM1-CM2 a particulièrement plu. Il
faut également mentionner l'originalité des poèmes suspendus des CM1-CM2, les phrases poétiques écrites à la craie dans la cour de récréation
par les CE2-CM1 et les calligrammes des CPCE1. Les moyens grands ont quant à eux illustré
des expressions liées au corps.
La plupart des personnes ont aimé cette exposition car elles l'ont écrit dans le livre d'or, réalisé
par les petites et moyennes sections, qui était à
leur disposition.
Alors, pour conclure, nous vous citons une
parole du livre d'or écrite par un visiteur:
« Il y a de la poésie dans chacun de nous, il
faut juste un petit coup de pouce pour la
laisser sortir… »
19
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Associations
Association des parents d’élèves
Nous tenons, tout d'abord, à remercier les
parents nous ayant apporté leur aide si
précieuse lors du loto du 27 février 2008.
Cette manifestation a été une réussite.
Merci à tous de votre participation.

L

es fonds récoltés lors des manifestations de
2008 ont permis de financer, en partie, des
sorties dans toutes les classes tels que le
bus, le théâtre, du matériel pour le jardin, entrées
pour la ferme, cirque…
La fin de l'année scolaire approche et nous fêterons les vacances avec la traditionnelle kermesse.
Elle se fera le vendredi 26 juin et sera suivie par les
incontournables grillades.
Pour finir, nous invitons les parents à se joindre à
l'association dans le but d'apporter à tous les
enfants bien-être et détente. Dans le souhait d'agir
pour eux, nous vous attendons nombreux en
2009-2010.
L'APE

Théâtre Adultes

V

enez rejoindre la cession de théâtre adultes dès le mois de septembre à la Halle aux
grains de Labastide.Le jour des séances est
encore à définir mais les cours auront lieu théoriquement de 20 h 30 à 22 h 30 (un soir de semaine).

Au programme : travail sur le corps, la voix, improvisations ou étude de textes en vue d'une représentation. Fous rires, bonne humeur seront de mise…
Pour tout renseignement complémentaire,
contactez Fabienne Sirbulescu
au 05 34 66 23 95 ou 06 03 07 53 77.

Comité des Fêtes
Le bilan du comité des fêtes pour 2009 est placé sous le signe des nouveautés.

E

n ce qui concerne les nouveautés, il y a eu
tout d'abord le loto de Pâques organisé le
3 avril 2009. Les joueurs étaient au rendezvous et la salle Jocelyn Gruvel fut comble. Cette
manifestation sera reconduite en 2010, le samedi
27 mars (une semaine avant Pâques).
Ensuite pour la fête locale, les bandas « Los
Bomberos » viendront animer l'apéro et le repas
« moules-frites » du samedi 4 juillet (les inscriptions sont déjà ouvertes !). Bien entendu que le
bal musette et le bal disco suivront.
Nous avions envie depuis quelque temps d'organiser un repas « bœuf bouguignon » et ce sera fait
cette année le samedi 17 octobre. Cette soirée
sera animée par le « Trio Habamas ». Nous vous
souhaitons nombreux pour cette première !
Par ailleurs, la foire de printemps du 24 mai 2009
a été placée sous le soleil et nous prévoyons de
la refaire en 2010 avec des animations pour les
enfants et les adultes si possible.
20

Le goûter d'Halloween se fera le samedi 31 octobre dans la halle aux grains. Le concours de costumes est ouvert à tous les enfants mais aussi à tous
les parents qui le souhaitent !
Le marché de Noël se refera aussi le dimanche 15
novembre afin que vous puissiez préparer vos
cadeaux de fin d'année en toute tranquillité.
Quelques contacts sont pris pour que cette journée soit festive et agréable pour tous.
Bien entendu que le loto de Noël se rejouera ! Il
aura lieu le samedi 19 décembre à 21 h.
Voilà les animations à venir pour 2009.
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Associations
Rugby
Les rugbymen et les jeunes women de l'ACLB en terminent avec la saison 2008/2009.

L

es équipiers premiers se sont qualifiés pour
les phases éliminatoires à la quatrième place
et se sont imposés face à Seilh - Fenouillet en
barrage. En quart de finale, c'est logiquement qu'ils
ont été éliminés par les Ariégeois de Mirepoix et se
classent 7e Pyrénéen. Classement qui leur ouvre les
portes des 32e du championnat de France qui
débute le 24 mai. Ils seront opposés vraisemblablement aux Catalans de Bages. Dès lors, ce sont des
matches bonus qui permettent de se confronter à
d'autres comités et ainsi se positionner sur l'échiquier national.
Les réservistes ont raté de justesse le titre de champions des Pyrénées. Après un parcours sans faute
qui laissait augurer de la grande fête autour de la

Des changements sont survenus au
sein de l'équipe. En effet, Mlle Calvet
Priscilla a donné sa démission courant du mois de mai et M. Durant
André a repris le flambeau. Et Mlle
Barba Claire nous rejoint ainsi que
M. et Mme Colombier. Si d'autres bonnes volontés veulent nous rejoindre,
c'est avec plaisir que nous les accueillerons ! Il est vrai que toutes les idées ne sont pas
possibles à réaliser (financièrement parlant)
mais nous mettrons toute notre énergie pour
« réveiller » notre village.
En vous espérant nombreux pour vivre les festivités.
Mme GARCIA Fabienne, présidente
du Comité des Fêtes

Plancha en terre Aussillonaise, la bande à Merca et
Sansus a manqué la marche. Lacaune ne l'ayant pas
entendu de cette oreille,les Tarnais ont raflé le bouclier sans conteste dans une finale que les verts ont
complètement ratée. Dommage que leur première
défaite de la saison ait eu lieu à ce stade. La fête a
quand même eu lieu et tout le club est unanime
dans le compliment pour cette très belle saison.
Cadets et juniors de l'entente continuent leur bonhomme de chemin sous la houlette de Michel
Batut. Une saison sans problème avec des victoires
intéressantes mais aussi quelques satisfactions du
côté des effectifs qui réintègrent le club une fois fini
l'adolescence.
L'école de rugby, elle, a bien négocié son apport
massif de gamins et a atteint la barre des 90 licenciés. Enfants et éducateurs ont été assidus et les
parents partie prenante d'une formidable saison.
Une ambiance sympathique et joyeuse règne chez
les jeunes.
Depuis le 24 avril, ont commencé les initiations
balle ovale à l'école publique,et comme le CD31 ne
peut plus assurer la formation,(manque de fonds !)
l'ACLB avec 4 de ses éducateurs, assure les animations, avec la collaboration du corps enseignant, et
ce pendant 10 séances.
Le 7e vide grenier,s'est déroulé le 1er mai,la manifestation est maintenant en orbite et est devenue
incontournable. Cette année encore plus de 140
exposants se sont présentés avec une dizaine qui
ont renoncé, à cause du crachin du matin. Les dirigeants et joueurs ont été mobilisé pour la circonstance et c'est tant mieux cette journée est une
source de revenus pour le club, non négligeable.
Les vacances arrivent,les prochaines manifestations
du club seront pour le mois d'août avec : la belote
le jeudi 20, le loto le vendredi 21 et le samedi 22,
le concours de pétanque organisé avec l'association
bouliste, sur le parking du terrain de rugby.
L'assemblée générale aura lieu le 3 juillet.
Bonnes vacances et grand merci à tous de la part de
l'équipe dirigeante.
Michel Vidal

Chasse

S

amedi 4 juillet, lors de la fête de Labastide, la
société de chasse organise un ball-trap à partir
de 14 h. Cette manifestation est ouverte à tous.
21
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Associations
Association bouliste de Labastide-Beauvoir
Le soleil arrive, les pétanqueurs sortent le bouchon, ne changeons pas une formule qui roule.

P

our commencer, les concours des samedis soir débuteront à 18 h 30 avec les
grillades suivies à 21 h par le concours
en 4 parties. (prix des grillades 5 € par adultes et
2 € pour les cadets et minimes + 2 € par joueurs
pour le concours).
Les dates de ces concours sont : le 13 juin , le 18
juillet, le 1er août, le 12 septembre, le 3 octobre.
Afin de mieux organiser ces soirées, merci de
vous inscrire avant le mercredi de chaque concours chez Christophe Michel au 05 61 81 33 83
ou Nicole Saffon au 05 61 81 86 14.
Nous allons faire aussi un concours en doublettes
pour la fête à Labastide le samedi 4 juillet.
Il est prévu que nous participions au concours
du samedi 22 août organisé par le rugby.
Il ne faut surtout pas oublier les concours officiels : le prochain aura lieu le 27 septembre.
Voilà pour les concours et en ce qui concerne
les autres manifestations, un voyage est prévu le
25 juillet, nous ne connaissons pas encore la destination mais nous vous la ferons savoir par des
affiches chez les commerçants et par la presse.
Et pour les adhérents, la soirée champêtre aura
lieu le samedi 5 septembre.
Amis pétanqueurs, en espérant vous voir à ces
manifestations, le bureau vous souhaite une
bonne saison estivale.

Rappel : Nouvelle licence, si vous désirez prendre la licence 2009, veuillez nous demander un
formulaire pour faire la demande au comité
départemental.
Attention : un certificat médical est demandé
pour cette nouvelle licence, mais si vous ne faites pas de concours officiels, ce certificat n'est
pas obligatoire. 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.

Les joueurs de cartes du vendredi

T

ous les vendredis (déjà 10 ans en
septembre !) été comme hiver, se réunissent salle des associations des Labastidois
inconditionnels des jeux de cartes. Mesdames au
rami,messieurs à la belote,les parties s'enchaînent
dans la bonne humeur mais toujours avec beau-

22

coup de sérieux. Ne vous avisez pas de croire que
vous pouvez distraire les joueurs au milieu d'une
enchère ! Malgré l'intensité du jeu,nos amis savent
vivre : à 16 h, c'est l'occasion de partager un
gâteau, et parfois de fêter un anniversaire. Un
groupe d'amis heureux de vivre leur passion !
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Commerçants, artisans
Fleurs de Rosée

S

Vous trouverez à l'intérieur des fleurs coupées,des
plantes vertes et fleuries, ainsi que pour toutes les
occasions, St Valentin, 1er mai, fête des Grandsmères, fête des Mères,Toussaint, fêtes de fin d'année, des compositions et des bouquets qui se rapportent à ces thèmes.

Spécialiste de la décoration
florale du mariage, je vous
aiderai à aller au bout de
votre rêve d'une journée
unique et inoubliable. Exigeante et passionnée, je saurai concrétiser vos souhaits
les plus secrets afin de vous permettre de vivre pleinement l'émotion de cette fête. Bouquet de mariée,
bijoux floraux, décoration de l'église, de votre voiture, de la salle de réception, seront les principales
demandes des futurs mariés. Sophistiquée ou toute
simple, mais raffinée et élégante, vous pourrez aussi
oser tout ce qui existe,ou pas…

Également depuis le 1er juin, des confitures et des
gelées à base de fleurs sont à votre disposition.
Elles sont fabriquées artisanalement, sans conservateur.

Un service de transmission florale vous permet
d'envoyer en France et dans le monde entier les
fleurs que vous souhaitez offrir à ceux que vous
aimez.

Un espace « deuil », vous permettra de trouver des
plaques, des fleurs en tergal, ainsi que des gerbes
et couronnes artificielles.
Si vous souhaitez plutôt offrir des compositions en
fleurs naturelles lors d'un décès, je serai à votre
écoute et mettrai mon savoir-faire à votre service
afin de traduire exactement vos émotions.

Si vous désirez avoir toute l'année des légumes et
des fruits frais, naturels et de saison, Les Jardins de
St Sernin livreront vos paniers tous les vendredis
au magasin.Vous pourrez les récupérer entre 15 h
et 19 h 30.
N'hésitez pas à venir me rencontrer.
Votre fleuriste

ituée au cœur du village de LabastideBeauvoir, à deux pas de la Mairie, ma boutique de fleurs vous accueille :
- du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 15 h à
19 h 30,
- le samedi de 9 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h 45,
- et le dimanche de 9 h à 13 h.

Villas Côté Sud Restauration
Installés depuis juillet 2007, nous sommes spécialisés dans la conception et la réalisation de
villas traditionnelles.
Une expérience de 20 ans dans la construction
de maisons individuelle nous permet de vous
conseiller et de réaliser tout projet immobilier
ainsi que la restauration de bâtiments.
Si vous avez un projet de construction, n'hésitez
pas, venez nous voir, nous sommes à votre disposition.
SARL Gascogne Restauration
16 C av. du Lauragais
31450 Labastide-Beauvoir
Tél. : 05 61 832 491
ou 06 86 820 493

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.

Le A.K Pizza

vous propose du mercredi au dimanche à
partir de 17 h 30 un vaste choix
de pizzas à emporter.
« Nos pizzas sont élaborées avec
des produits de qualité et une
pâte de fabrication maison. »
Commandez
au 05 61 27 05 58,
Emportez
au av. du Lauragais
31450 Labastide-Beauvoir
23
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L'atelier mémoire du Foyer recherche…
Les membres de l'atelier qu'anime Rose Bergès sont toujours à la recherche de documents
photographiques pour le livre qu'ils préparent sur la vie de notre village aux « temps
anciens »…
Les thèmes abordés concernent la vie au quotidien, les travaux agricoles, la ferme, le village, les métiers mais aussi les grandes manifestations et les fêtes locales, les débuts
des associations communales… Tout les intéresse !
Si vous avez des photographies anciennes ou des cartes postales qui pourraient intéresser « l'atelier mémoire », contacter la responsable Rose Bergès au 05 61 81 80 68.
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