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Maire : Éric FLEURIT
Maires adjoints délégués sur rendez-vous :
• Georges RAVOIRE : Finances et Vie Associative
• Sandrine ROUQUET : Culture et Communication
• Daniel HERNANDEZ : Enfance, Jeunesse et Social
• André VALETTE : Travaux, Voies, Réseaux
et Environnement

État civil
• Naissances
Cédric GUAQUIER
11 janvier
Axel Grégory BETEGNIE
9 février
Zoé Christiane Thérèse GUILLEMINAULT 15 mars
Aydan Estéban BATUT
1er avril
Lisa Florence Jessica GAYRAUD
28 mai
La commune de Labastide-Beauvoir présente ses compliments
aux heureux parents et les plus sincères vœux de bonheur à
nos nouveaux jeunes concitoyens.

• Mariages
Julien ALBERT et Lamiaa EL MAZOUNI
Sylvain CUVIGNY et Pia BENHAMOUCHE

1er juin
15 juin

La commune de Labastide-Beauvoir présente ses meilleurs
vœux de bonheur aux heureux mariés.

• Décès
Emile Louis Guillaume RIVIÈRE
24 décembre 2012
Antonia Dominica Maria SARTOR
12 janvier
Christiane Eliane TORRES
31 janvier
Jean CAZENEUVE
12 mars
La commune de Labastide-Beauvoir prend part à la peine
des familles et de leurs proches et les assure de ses très sincères
condoléances.

Édito
J

e tenais à débuter ce nouveau numéro du bulletin municipal par une information qui
nous concerne tous et qui peut nous permettre de faire des économies d’énergie non
négligeables. Dans notre dernier numéro, nous vous informions que dans le cadre de
son plan climat, le Sicoval allait réaliser une campagne de thermographie aérienne. Celle-ci
permettra d’identifier sur notre territoire les sources de déperdition énergétique.
Le survol nocturne des 36 communes du Sicoval et de la commune de Saint-Orens les 19 et
20 février 2013 a permis de mesurer, grâce à un avion équipé d’une caméra infra rouge, le
niveau de déperdition thermique des toitures des bâtiments.
Les objectifs de cette campagne de thermographie aérienne consistent à sensibiliser les
citoyens et les collectivités à l’économie d’énergie et aux problèmes environnementaux en
proposant une analyse précise et accessible des déperditions d’énergie des résidences, des
locaux professionnels et des bâtiments publics, et les éclairer sur les aides proposées (écochèque du Sicoval et de la Région Midi- Pyrénées), et de diminuer les dépenses de chauffage
des locaux publics et privés.
Les données, récoltées et traitées seront présentées aux habitants, sous la forme d’une
cartographie thermique, lors du salon J’ISOL’OÙ organisé par le Sicoval et la Jeune
Chambre Economique de Toulouse et de Toulouse Métropole les 11 et 12 octobre prochain
à Diagora Labège.
Chacun pourra voir sur la carte son habitation et les couleurs associées en fonction des
déperditions de chaleur constatées. L’intérêt étant de vous présenter un diagnostic complet
et fiable des déperditions d’énergie mais aussi de vous conseiller pour la réalisation des travaux et pour changer vos habitudes au niveau de la consommation d’énergie. De nombreux
professionnels de l’habitat, de l’éco-construction et des énergies renouvelables seront également présents lors de ce salon et des conférences seront organisées avec les partenaires
sur les aides à la rénovation, les techniques de rénovation, les labels des entreprises, etc.
Je tiens à vous mettre en garde sur des entreprises malhonnêtes qui n’hésitent pas
à faire du démarchage par téléphone ou à domicile, qui se présentent de la
part de la mairie ou du Sicoval pour vous proposer des Après un printemps
travaux d’isolation à des prix exorbitants. Les partenaires exceptionnellement
et les artisans de notre secteur seront présentés lors
froid et pluvieux,
du salon d’octobre. Tout comportement suspect le Conseil Municipal
devra être signalé à la mairie.
vous souhaite un
Au-delà du Sicoval, de son Espace Info énergie, Soleval et
bel été et de
de la JCE Toulouse et Grand Toulouse, cette opération
bonnes vacances.
citoyenne et innovante est menée avec le soutien de
partenaires institutionnels et privés : GRDF, Castorama,
Crédit Agricole 31, CINOV.
Éric FLEURIT,
Maire de Labastide-Beauvoir
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Informations municipales
Bilan 2012 / Budget 2013 : Objectifs atteints
Une maîtrise scrupuleuse des dépenses a permis d’obtenir un résultat en fin d’exercice excédentaire en fonctionnement de 131 262 € permettant un auto financement
de 48 741 € une fois déduites les échéances en capital des emprunts.
En incluant les fonds de roulement, nous obtenons :
Budget Fonctionnement

Budget Investissement

Résultat au 31 déc. 2011

26 435 €

Résultat au 31 déc. 2011

19 746 €

Résultat au 31 déc. 2012

+ 131 262 €

Résultat au 31 déc. 2012

+ 2 168 €

Excédent au 31 déc. 2012

21 914 €

Excédent au 31 déc. 2012

157 697.73 €

Affectation des résultats : 120 000 € de l’excédent de fonctionnement sont affectés en recette
d’investissement et le solde, 37 697 €, en recettes de fonctionnement.

z Budget primitif 2013 : fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement

1. Charges générales : 192 522 €
Eau, électricité, fournitures, assurances, frais
postaux, entretien des bâtiments communaux... La baisse du compte « voies et réseaux »
est due à une nouvelle procédure de règlement
avec le Sicoval.

1. Report de l’excédent 2012 : 37 697 €

2. Frais de personnel : 211 750 €
Salaires, indemnités, cotisations, formations, assurances. Une hausse de 3,5 % permet de couvrir
l’évolution normale de la masse salariale et d’anticiper le recrutement d’un animateur pour
débuter la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires prévus à la rentrée 2014.

3. Impôts et taxes : 336 819 €
Le conseil municipal a voté le maintien des
taux communaux de l’an dernier. Ce chapitre
est en hausse d’environ 4 % liée à la fluctuation des bases d’imposition mais surtout à
une augmentation de la population de notre
commune.

3. Atténuation des produits : 24 838 €
Attributions de compensation correspondant
à l’un des volets de paiement du pool routier.

4. Dotations et participation : 153 166 €
Dotations diverses de l’État. La baisse se
poursuit d’année en année.

4. Autres charges gestion courante : 66 766 €
Contributions aux organismes, subventions
aux associations, indemnités d’élus. Ce chapitre est stabilisé après les modifications liées
au transfert des services à la personne de l’an
dernier.

5. Autres produits de gestion courante :
26 900 €
Loyers des logements communaux et indemnité de gestion de l’agence postale.

5. Charges financières : 41 200 €
Intérêts d’emprunts. Une baisse de 5 % correspond au choix de limiter le recours à l’emprunt.
6. Dépenses imprévues : 62 456 €
Notre « réserve » financière en fonctionnement en cas d’incidents graves nécessitants
des déblocages de fonds rapides.
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2. Produit des services : 41 950 €
Cantine, garderie, concessions cimetière,
etc… Ce chapitre est en regard des dépenses
liées à l’achat des repas.

6. Produits exceptionnels : 3 000 €
Quelques remboursements ponctuels et les
location de salles.

Informations municipales
z Budget primitif 2013 : investissement
Recettes d’investissement

• Entretien du patrimoine : armoire électrique
du club house du rugby (4 500 €), l’aménagement du mur du cimetière (environ 8 000 €),
divers aménagements de la bibliothèque
(2 000 €), achats d’un congélateur et d’une
armoire froide pour les salles municipales
(1 500 €).

Les investissements limités de ces dernières années induisent une faible compensation de
TVA (2 521 €) et peu de subventions attendues
(5 000 €). L’essentiel des recettes sera lié
au transfert de la section de fonctionnement
(120 000 €) et de l’excédent de 2012 ( 21 914 €).
Des recettes de taxes locales d’équipement
(16 000 €) devraient compléter les apports en
2013.

• Le classement des archives accumulées depuis
plusieurs décennies qui menacent d’envahir le
bâtiment (classement, création d’un fonds
documentaire et achat de fournitures 5 000 €).

Dépenses d’investissement
Après déduction du remboursement du capital
de nos emprunts (82 521 €), nous pourrons investir environ 80 000 € cette année. Notamment :
• De l’outillage (4 000 €) et un tracteur neuf
(21 600 €) qui vient relayer un engin qui est
bien essoufflé après 20 ans de bons et loyaux
services.

• L’entretien des routes par un programme similaire à celui de l’an dernier devrait permettre
de poursuivre la réfection de notre voirie
(30 000 € environ).

z Subventions aux associations
2009

2010

2011

2012

2013

ACCA

388 €

395 €

400 €

404 €

415 €

2,7 %

Association bouliste

550 €

560 €

570 €

581 €

595 €

2,4 %

Comité des fêtes

7 550 €

7 000 €

7 000 €

7 070 €

8 100 €

12,7 %

Coopérative scolaire

1 960 €

1 990 €

940 €

960 €

985 €

2,5 %

91 €

93 €

95 €

96 €

100 €

4%

Foyer Rural

1 940 €

1 940 €

2 340 €

1 980 €

2 030 €

2,5 %

ACLB Rugby

2 300 €

2 350 €

2 400 €

2 450 €

2 510 €

2,4 %

Parents d’élèves

470 €

480 €

490 €

500 €

515 €

2,9 %

Arbres et Paysages d’Autan

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

0,0 %

30 €

30 €

35 €

35 €

35 €

0,0 %

15 379 €

14 938 €

14 370 €

14 176 €

15 385 €

FNACA

Lecteur du Val
Total :

À noter : l’augmentation moyenne est d’environ 2,5 %. En outre, la subvention du Comité des fêtes
en 2013 comprend un montant exceptionnel de 1 000 €à l’occasion des 40 ans de sa création.

Z
O
O
M

L’aménagement et l’entretien des routes
e Sicoval est désormais le maître d’œuvre pour l’entretien et les travaux que
nous programmons pour nos routes et
chemins. Le Conseil Municipal vote une enveloppe budgétaire chaque année à laquelle
s’ajoute une subvention du Conseil Général.
Le montant global des travaux est de 160 000 €.

L

La part communale s’élève à 80 000 €. Elle est
financée à hauteur de 75 % sur le budget communal en fonctionnement et en investissement selon la nature des travaux, et à hauteur
de 25 % par de l’emprunt géré par le Sicoval
pour les 36 communes pour obtenir les meilleures conditions.
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Informations municipales
Logements locatifs, à vos dossiers
L’opération Verdauja – En Cabos va donner le jour à de nouveaux logements locatifs
sociaux dont certains sont adaptés aux aînés ou aux personnes à mobilité réduite.
our accéder à ces logements, il est nécessaire dans un premier temps de constituer un dossier de demande de logement
et de l’enregistrer auprès des sociétés propriétaires. Quand un logement se libère ou quand
un logement neuf est livré, une commission se
réunie pour étudier les candidatures et attribuer le logement.

P

pièces nécessaires sont bien jointes. Nous transmettrons votre dossier complet aux sociétés de
votre choix et nous nous assurerons de la
bonne réception. Vous recevrez alors un
numéro d’identification.
Lors de la préparation des commissions d’attributions, Monsieur le Maire aura toutes connaissances des demandes en cours.

Pour la constitution de votre dossier, nous vous
invitons à vous adresser en mairie. Hélène et
Laurence vous aideront pour remplir le formulaire et contrôler avec vous que toutes les

Pour les logements livrés en 2014, les commissions se réuniront en fin d’année 2013.
Nous vous invitons à déposer vos demandes
au plus tôt.

Bassin de vie Sud ?
Une expérience qui a de l’avenir
Notre village et son environnement changent. Cela fait partie de la vie et de l’évolution au cours du temps. L’évolution qui nous conduit à évoquer les bassins de vie prend
sa source à la croisée de plusieurs phénomènes.
ans les années 1970 la politique gouvernementale conduit à orienter l’avenir de Toulouse dans le domaine de
l’avionique et de l’espace. La construction européenne souvent décriée montre la force de
cette stratégie pour Toulouse.
Entre 1982 et 2012, Toulouse voit sa démographie augmenter de 90 000 personnes. Son aire
urbaine suit le même chemin. Cette situation
permet à notre région d’être à ce jour, dans une
des meilleures situations de développement qui
existe en France.
Ce développement nous amène donc à accueillir tous les ans une part de population nouvelle.
Il permet d’avoir un solde positif entre les décès
et les naissances. Ainsi l’école s’agrandit. Les
familles ont des besoins qui coïncident aux nouveaux modes de vie, de mœurs,… (les deux
membres du couple travaillent et souvent sur
Toulouse et sa périphérie. Cela demande d’avoir
deux voitures). Comme les grands-parents n’habitent pas forcément à proximité, il a fallu trouver des modes de garde, d’activités pour les
enfants en dehors de l’école…
Les lois de décentralisation de 1982–1983 sont
le deuxième élément fort de ce changement
puisqu’elles transfèrent des compétences aux
collectivités locales.

D
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Des élus locaux peuvent donc accompagner
cette évolution, ce développement dans la
proximité (agrandissement des écoles, installation d’un restaurant scolaire…).
Dans ce schéma d’évolution de la gouvernance
qui permet une plus grande proximité de l’action publique, le législateur souhaite aussi
réduire le nombre de communes.
En effet les 36 000 communes, dont plus de
80 % ont moins de 500 habitants, ne sont pas
vraiment l’échelle la plus adaptée pour porter
les progrès attendus par les concitoyens réunis
en bassin de vie.
Le troisième élément important est la réforme
financière des politiques publiques commencée
en 2001 et appliquée à partir de 2006 avec la
Loi Organique relative aux Lois de Finances (la
LOLF). La logique de moyens ne suffit pas aux
besoins de transparence de l’action publique. La
LOLF fait entrer des principes nouveaux dans
les politiques publiques : le résultat et la performance. Au-delà des changements des modèles
de gestion publique, ce changement de « logiciel »
atteindra petit à petit les collectivités locales. Le
nouveau paradigme de la performance passe
par la précision de moyens et surtout par la
réduction des dépenses.

Informations municipales
Carte du Bassin de vie Sud

À l’échelle locale...
Moins de ressources, moins d’élus municipaux,
les communes ont dû rechercher, explorer les
moyens de faire aussi bien, voire mieux, sans
beaucoup plus de moyens. C’est là que les
bonnes expériences viennent améliorer notre
manière de faire. Le bassin de vie peut se définir
comme un périmètre où nous allons trouver les
ressources nécessaires à l’épanouissement des
personnes (transports, enseignement, santé, loisirs, commerces, …).
C’est dire que sur notre territoire communal
bien fourni, il existe, pour nous et les communes
des environs, des interactions, des complémentarités indéniables : la gendarmerie à Montgiscard,
la crèche à Baziège, le relais Assistantes
Maternelles à Labastide Beauvoir et bien d’autres services encore que chacun utilise au quotidien.
Mais nos systèmes d’administrations, de décisions, ne sont pas toujours adaptés. Entre le pilotage de loin par l’État et le pilotage local, avec les
contraintes budgétaires, les élus locaux volontaristes ont acquis quelques expériences. Il y a
déjà trente ans, par le biais de syndicats intercommunaux, les villages ont mutualisé leurs ressources pour parvenir à faire face aux besoins
attendus en termes de services. Il n’était pas possible pour les villages que nous étions, de prendre seul en charge des infrastructures importantes au risque de ne plus assurer le fonctionnement quotidien pour cause de trop de dettes,
d’emprunts.
Comme évoqué un peu plus haut, le législateur,
dans son souhait de rationaliser les moyens, a

poussé les communes à se rassembler, à s’unir en communauté de
communes et d’agglomération.Ainsi
les communes unies gagnent un
peu en capacité financière selon les
transferts des compétences qu’elles
mutualisent. Et c’est ainsi que nous
avons mutualisé l’an dernier les
actions d’animations jeunesses, les
crèches, les repas à domicile… en
s’appuyant sur le Sicoval qui pilote
le Centre Intercommunal d’Action
Sociale (CIAS). L’expérimentation
d’une organisation en bassin de vie
au sein de notre communauté d’agglomération du Sicoval répond
donc à la nécessité de veiller à ce
que les élus locaux gardent une
capacité à suivre la mise en œuvre
des compétences transférées et qui
ne bénéficient pas de pilotage local,
sectorisé mais également d’orienter les politiques
locales au regard de leur connaissance du territoire. Le bassin de vie permet également d’essayer
de partager, d’améliorer les services qui ne sont
pas, à ce jour mutualisables mais restent d’une
grande importance.
En s’appuyant sur les bonnes expériences qui
couvaient, Ayguesvives, Baziège, Montgiscard,
Donneville, Labastide-Beauvoir, les Varennes et
Belbèze-de-Lauragais partagent leurs expériences.

Déjà quelques exemples d’actions simples
et concrètes
À ce jour, les élus des 7 communes se réunissent
le soir 1 fois par mois en groupe de travail ou en
comité pour trouver, inventer, améliorer la vie
locale.
Ainsi, nous allons permettre aux habitants qui
fréquentent les bibliothèques de nos villages, de
pouvoir trouver un choix de livres plus important et des horaires variés selon les lieux.
Vous cherchez une association pour faire de la
danse, du football, du chant ?
Vous trouverez dès septembre réuni dans un
guide, l’ensemble des associations des 7 communes.
Vous cherchez la date du vide grenier, du spectacle de fin d’année ?
De la même manière un répertoire des animations locales sera mis à disposition sur les 7 communes.
De plus, les associations se voient proposer des
formations spécifiques pour faciliter leur fonctionnement.
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Informations municipales
Mémo guide urbanisme
Ne vous mettez pas en infraction !
Avant tout projet de travaux, n’hésitez pas à venir en mairie vous informer des démarches
administratives à réaliser pour le bon déroulement de ces derniers ; cela pourra éviter
bien des tracas par la suite, tant pour vous que pour les services municipaux !
n effet, bon nombre de travaux nécessite
une autorisation délivrée par la mairie,
que ce soit un ravalement, la peinture de
vos volets, la pose de panneaux solaires, le changement de vos fenêtres ou de votre porte, la
réfection de votre toiture, la pose d’une fenêtre
de toit...
Tout ce qui modifie l’aspect extérieur de votre
maison !
Mais ce n’est pas tout !
Savez-vous qu’il faut une autorisation pour
l’abri de jardin que vous souhaitiez monter ce
week-end ?
Voici, du plus simple au plus important, les principaux documents à obtenir en mairie AVANT
la réalisation des travaux :

E

1/ La déclaration préalable :
La déclaration préalable est un acte administratif qui donne les moyens à l’administration (services de l’État et de la mairie) de vérifier qu’un
projet de construction respecte bien les règles
d’urbanisme en vigueur. Elle est généralement
exigée pour la réalisation d’aménagement de
faible importance.
Travaux concernés
• Création de 2 à 20 m² de surface de plancher
(extension, véranda, garage, préau, pergola,
abri de jardin, etc.),
• Ravalement,
• Modification de façade,

• Percement d’une ouverture ou agrandissement d’une ouverture existante,
• Création, remplacement ou suppression de
fenêtres de toit (velux),
• Construction ou modification de clôture,
• Les piscines non couvertes (de 10 à 100 m²),
• Construction des équipements liés à la climatisation ou aux énergies renouvelables
(condenseurs de climatisation, pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques, etc.), dès lors
qu’ils présentent une modification de l’aspect
du bâti,

2/ Le permis de construire :
Le permis de construire est également un acte
administratif qui donne les moyens à l’administration de vérifier qu’un projet de construction
respecte bien les règles d’urbanisme en
vigueur. Il est généralement exigé pour tous les
travaux à partir de 20 m².
Travaux concernés :
• La construction ou l’agrandissement d’une
maison individuelle ou de ses annexes,
• Le changement de destination du bâti existant
ayant pour effet de modifier soit les structures
porteuses, soit sa façade (habitation en commerce, garage en habitation, une habitation en
plusieurs logements…),
• La construction de tout bâtiment, entrepôt,
hangar à vocation commerciale, industrielle,
artisanale, agricole ou de bureaux.

Dans le périmètre de protection du château, les travaux sont également soumis
à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France
(http://www2.culture.gouv.fr/culture/sites-sdaps/sdap31)
Prenez le temps d’un conseil gratuit avant la finalisation de votre projet avec
l’architecte conseil du Sicoval Mme Bachelet Nathalie au 05 62 24 04 83
ou à l’Astel à Belberaud
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune est consultable sur notre site
pour les pièces principales et en mairie pour le dossier complet.
www.labastide-beauvoir.fr
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Sécheresse 2012 : avis aux sinistrés
uite aux phénomènes de retrait-gonflement des sols argileux consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols
observés sur certaines habitations de la commune, la municipalité finalise sa demande de
reconnaissance de catastrophe naturelle pour
l’année 2012.
Par conséquent, si vous avez noté des désordres
sur votre habitation (fissures des murs, distorsion des portes et des fenêtres, décollement de
bâtiments annexes, ruptures de canalisations
enterrées…), nous vous invitons à contacter le

S

secrétariat de la mairie au 05 61 81 83 90 pour
accompagnement de la demande.
L’état de catastrophe naturelle est ensuite
constaté par un arrêté interministériel qui
détermine les zones et les périodes où s’est
située la catastrophe ainsi que la nature des
dommages occasionnés par celle-ci.
Les victimes disposent alors de 10 jours après la
parution au Journal Officiel pour en faire la
déclaration à leur assureur. Nous vous tiendrons
bien entendu informés sur les suites réservées à
cette demande.

Les Malgré Nous
Lors de son discours à la cérémonie commémorative du 8 Mai, M. le Maire a donné
lecture du poème « Les Malgré Nous » qui
a ému l’assemblée présente. Nous tenions
à partager ce texte avec vous :
Nous avions 18 ans, ou un peu plus,
Nous aimions la vie, le bruit, et même un peu plus,
Nous aimions notre maison, notre village, et même
un peu plus,
Nous aimions nos campagnes, nos rivières de plus en
plus.
Nous aimions nos pères, nos mères et beaucoup plus,
Nos copains, nos voisins, le facteur, de plus en plus,
Nos oncles, nos tantes, nos cousines, et même un peu
plus,
Le Maire, le Curé, le Maître d’école, de plus en plus.
Nous aimions la nature, les fleurs, les abeilles,
Nos printemps, nos étés, nos hivers, et beaucoup plus,
L’odeur des lilas, le givre sur les toits,
Les veillées en famille, les Noëls embaumés, et même
un peu plus.
Nous aimions cette force naissante en nous de plus
en plus,
Nous aimions les filles, leurs sourires et beaucoup
plus,
Et avec elles, les bals, les tangos ou un peu plus,
Nous leur jurions amour, fidélité, et beaucoup plus.
Mais ils nous ont cassé nos rêves, nos espoirs et beaucoup plus,
Ils étaient fous de gloire, de puissance, de rage, et plus,
Ils voulaient maîtriser, dominer, sinon plus,
Etre maître du Monde, de l'Univers, peut-être plus.
Ils nous ont pris nos joies, nos espérances, et beaucoup plus,
Ils nous ont volé tout ce qui nous était cher,
Plus de famille, ni de printemps, ni de jolies filles,
Il fallait marcher, tirer, mourir, plutôt crever, sans
plus.

Pourtant certains sont revenus, un à un, ou parfois
plus,
Ils avaient alors 20 ans, ou quelques années de plus,
Ils avaient perdu le sourire, la joie, et beaucoup plus,
Il leur manquait des bras, des jambes et souvent plus.
Et les autres, les milliers d'autres, qui ne reviendront
plus,
Leur voyage était sans retour, leur destination le terminus,
Malgré que Pères, Mères, Fiancées prièrent de plus en
plus,
Ils resteront là-bas, avec d'autres, qui ne reviendront
plus, (…)
Et pourtant il faut qu'on se souvienne d'eux beaucoup plus,
Que leur sacrifice nous serve de leçon et de beaucoup
plus,
Que nos jeunes cultivent la mémoire de ces héros,
(…) un peu plus,
Enfin que les régnants de ce monde sachent tirer la
leçon de leur sacrifice,
Mais que cela ne devienne pas une histoire, comme
tant d'autres, sans plus,
Et que, je vous en conjure Messieurs les Maîtres, que
cela ne se produise JAMAIS, JAMAIS PLUS,
Car nous n'avions que 18 ans, ou un peu plus.
André Bechtel
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Dans la commune
Les derniers évènements de la bibliothèque
Livres animés

Lectures de contes

Au printemps, vous avez été nombreux à venir
admirer une collection de livres animés. Ces
superbes ouvrages nous ont été prêtés par la
médiathèque départementale. Difficile pour
les petites mains de résister à ces tirettes,
reliefs et autres surprises !

Les lectures de contes pour les petits ont
continué environ un mercredi matin sur trois.
Au mois de mai, les enfants ont pu bénéficier
d’ouvrages dédiés « petite enfance » prêtés par
la médiathèque départementale. N’hésitez pas
à consulter régulièrement le site Internet de la
commune et la vitrine de la bibliothèque pour
connaître les prochaines lectures.

Loisirs créatifs
En juin, les jeunes de la section Loisirs Créatifs
du Foyer Rural ont souhaité exposer leurs
œuvres. Elles ont créé des affiches et ont mis en
valeurs tous les objets qu’elles ont créés auprès
d’Evelyne Laurent, dans son atelier de Baziège.
Vous pourrez venir admirer cette exposition
jusqu’au samedi 6 juillet, date à laquelle la
bibliothèque fermera pour l’été. Comme les
deux années précédentes, vous pourrez garder
vos livres pour l’été. Vous pourrez les ramener
à la réouverture de la bibliothèque le mercredi
4 septembre.

Horaires d’ouverture
Mercredi de 10h30 à 12h et de 16h à 17h30
Jeudi de 17h à 18h
Samedi de 10h30 à 12h
Accès libre, seul un justificatif de domicile est
nécessaire pour l’inscription.
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Intercommunalité
Déchets : une enquête
pour préparer la redevance incitative
Jusqu’au 4 octobre 2013, tous les usagers du territoire (habitants, professionnels…)
recevront la visite d’agents accrédités par le Sicoval. Leur mission : relever les références des conteneurs déchets gris et valider les données personnelles de chaque
foyer. Ces informations serviront de base de facturation pour la redevance incitative,
mise en place courant 2014.
ans une logique de préservation de
l’environnement, la gestion des
déchets coûte de plus en plus cher.
Pour maîtriser la redevance, les élus du Sicoval
ont décidé de mettre en place une facturation
incitative en 2014, celle-ci s’inscrivant également dans les objectifs du plan climat de la collectivité.

D

Valoriser financièrement
gestes des habitants

les

bons

Le principe de la tarification incitative est simple : 30 % de la facture des usagers dépendra
du nombre de ramassages du bac gris. Moins le
bac sera présenté à la collecte, plus la facture
diminuera. Le rythme de collecte restera heb-

domadaire, libre à chaque usager de n’en bénéficier que lorsque leur bac sera plein. Grâce à
un calcul annualisé, les présentations des bacs,
plus fréquentes en été, seront compensées par
celles, plus espacées, en hiver.

L’enquête en pratique
• jusqu’au vendredi 26 juillet 2013 (avec une
pause au mois d’août) et
du lundi 2 septembre au vendredi 4 octobre
2013.
• du lundi au vendredi, de 11h30 à 19h30
Calendrier détaillé de passage par commune
sur www.sicoval.fr
Plus d’info : N° Vert 0800 872 441 (appel
gratuit depuis un fixe) - enquete.ri@sita.fr

Offrez une seconde vie
à vos textiles !
Une trentaine de bornes textiles supplémentaires est en cours d’installation sur
l’ensemble du territoire.
Retrouvez la liste de toutes les bornes disponibles sur
www.sicoval.fr

Covoiturons
sur le pouce
Faire du stop en toute sécurité, c’est le
principe du dispositif « Covoiturons sur
le pouce » qui sera expérimenté prochainement par le Sicoval sur la route
de Revel (RD2).
e concept est simple : les usagers intéressés s’inscrivent et signent une charte
de bonne conduite. Un « kit mobilité »
(ardoise, guide « transports », macarons pour
conducteur…) leur est alors remis. Une fois
inscrits, mais sans avoir été mis en contact au
préalable, conducteurs et passagers se rencontrent aux « arrêts sur le pouce » spécialement
aménagés sur la route et font ainsi un bout de
chemin ensemble !
Plus d’infos : Maison de la mobilité,
05 61 75 80 80

L
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École
La fête des mamans par les petits et moyens
Création poétique en classe

(devant)

Tu m’achètes beaucoup de choses que j’aime beaucoup beaucoup,
Tu me fais des pâtes et des crêpes,
Tu me fais des gâteaux et des tartes aux fraises ,
Tu m’apprends à faire de la peinture,
Tu es rigolote,
Tu me fais des calins et des bisous,
Tu as un bébé dans ton ventre,
Tu es très jolie,
Tu as une très belle robe rose,
Tu es gentille,
Tu es la plus belle.

(Toile sur châssis
20x20 cm, peinture
au pochoir en deux
tons pour le fond,
cœurs de couleurs
différentes assorties,
collage minutieux de
sequins sur les
cœurs)

Maman, je t’aime parce que…

(dos)

Un cadeau pour maman
Les élèves ont réalisé un tableau pour offrir à leur
maman avec beaucoup de soin et d’application.

(collage du poème,
gommettes…)

Bonne fête maman

Les moyennes et grandes sections profitent du
matériel de l’école numérique rurale
l’école, les Moyens et les Grands utilisent des ordinateurs portables. On ne
fait pas n’importe quoi avec des ordinateurs, on n’appuie pas sur toutes les touches en
même temps ! On travaille souvent par 2, et on

À
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doit attendre son tour. On écrit nos noms, des
phrases, et on joue pour apprendre les chiffres
et les lettres. On aime bien le mardi, parce qu’on
sort les ordis !
La classe des Moyens-Grands

École
Les élèves de CP-CE1 sont allés
à la piscine en mars, avril et mai
Nous allons à la piscine les mardi après-midi.

Nous prenons le bus pour aller à la piscine de Villefranche
de Lauragais.

Nous nous changeons dans
les vestiaires. Il y a des vestiaires pour les filles et des
vestiaires pour les garçons.
Ensuite nous attendons notre tour au pédiluve.

Avant d’accéder au bassin, nous prenons une douche.
Autour du bassin,
il y a 4 groupes.
Les débutants
se déplacent
avec des frites
ou avec de
planches.

Les débrouillards
nagent sans
ceinture
et s’entraînent
au plongeon.

Les nageurs sont avec le maître-nageur. Ils nagent et font des sauts expressifs.
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École
La sortie
au Cap d’Agde
racontée par les CE1/CE2
Ce vendredi 31 mai, nous partons, toute
l'école, au Cap d'Agde !
e déroulement prévu de notre journée :
visite de l’aquarium, petite pêche, les
pieds dans l’eau, en bord de mer, pour
observer des éléments de la vie marine. Nous
irons aussi voir le port de plaisance.
Cette journée est une journée coopérative :
toutes les classes seront mélangées, pour que
grands et petits partagent ensemble les activités liées à la mer, et des jeux de coopération
sur la plage.

L

Nous croisons les doigts pour
qu’il fasse beau !

… finalement le soleil était au rendez vous.

Les séances de gym
racontées par les élèves de CM
En milieu d’année scolaire, nous avons pratiqué la gymnastique.
ous avons appris à faire des figures
comme le pont, le trépied… Certains
élèves avaient des difficultés mais ils
ont découvert qu’ils en étaient capables.
Tout le monde s’est amélioré en souplesse.
Nous nous sommes beaucoup entraînés et cela
nous a permis de progresser, de maîtriser certains mouvements.
Nous avons travaillé un enchaînement pour
faire une démonstration aux autres classes. Ils
ont adoré, et nous aussi.
C’était une bonne expérience à partager.
La classe de CM1/CM2

N
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École
La classe des CM a remporté le prix
du texte collectif du concours
de nouvelles du Lecteur du Val !
Les 24 élèves de la classe de CM1-CM2 ont participé au mois de
février à la 15e édition du concours de nouvelles organisée par
le Lecteur du Val. Ils ont remporté le prix du texte collectif dans la catégorie école, en commençant un texte court par un fil conducteur, la phrase
suivante :« Du haut de son tracteur, il observe les deux silhouettes qui se
faufilent entre les tournesols... »
Voici leur texte. Il sera édité avec les textes sélectionnés dans les autres
catégories.

Des silhouettes inséparables
Du haut de son tracteur, il observe les deux silhouettes qui se faufilent entre les tournesols, et il se
met à leur poursuite. Il démarre le tracteur qui se dirige vers le champ de tournesols, mais les
silhouettes sont déjà parties alors le vieux rentre chez lui, et sa femme prépare le dîner. Elle lui lance :
« - Oh mon chéri tu en fais une tête !
- Oh oui j’en fais une tête j’ai vu des silhouettes se faufiler entre les tournesols !
- Ah bon ? » lui répond sa femme.
Ils se mettent à table et le vieux dit :
« Oh je n’ai pas faim, je vais aller au lit ! »
Le vieux est tout bizarre. Quand la vieille finit elle va se coucher et reste réveillée une bonne heure.
Elle s’endort et le cauchemar commence. Le vieux rêve que les silhouettes sont là. Il se réveille, et les
silhouettes sont là !!!!! Il cligne des yeux. Elles ont disparu.
Le lendemain le vieux se lève puis revient dans son champ. Quand il commence à allumer son tracteur
il pense toujours que c'est un cauchemar. Mais non...
Les silhouettes sont bien là, juste devant lui. Il observe aux alentours pour voir s’il n'y a pas d'autres étranges silhouettes. Puis quand il finit de moissonner les tournesols il va chez lui. Et sa femme
dit :
« - Oh tu en fais une tête !
-Oui c'est à cause des silhouettes elles sont là chaque jour. Je ne sais pas pourquoi. J'espère
qu'elles ne seront pas là demain, car j'en ai assez !! Mais pourquoi me poursuivent-elles ? »
Enfin... Le vieux ne fait que se poser des questions depuis qu'il a remarqué ces silhouettes dans son
propre champ. Ces derniers temps il n'est pas bien et il est trop préoccupé par ces drôles de
silhouettes mais il n'a aucune idée de ce que cela pourrait être.

suite p. 16
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École
suite de la p. 15

Aujourd'hui le vieux décide de prendre un jour de congé et va faire une sieste. Mais il n'arrive pas
à dormir il fait des cauchemars et a l'impression qu'on l'observe. Pendant les quelques minutes où il
peut dormir il se réveille en criant « AU SECOURS » ! La vieille arrive en courant et voit son mari sous
la couette, en train de claquer des dents.
« -Tout va bien ! Veux-tu que j'appelle un docteur ? lui demande la Vieille.
- Non c'est bon c'est plutôt la police que tu devrais appeler.
- Mais pourquoi la police chéri ?
Le Vieux lui répond :
- J'ai vu les silhouettes...
- Mais quelles silhouettes ? lui demande la Vieille
- Celles qui se baladent dans mon champ !
- Tu deviens fou mon chéri. A quoi ressemblent-elles ces silhouettes ?
- Elles ressemblent à à à... »
Le vieux s'évanouit. La vieille appelle le médecin, mais personne ne répond. Elle pense qu'il doit être
occupé et décide de rappeler plus tard. Elle se penche au-dessus du lit. Le vieux respire normalement. Elle rajoute un oreiller sous sa tête. Il paraît endormi et apaisé.
« Mais qu'ai-je fait pour que mon mari soit dans cet état là... »
La vieille prépare du pain quand elle entend du bruit dans la chambre où est son mari. Elle entre et
voit son réveil qui indique 00h00. Il n'est pas minuit mais midi. Et ce n'est pas le 29 février, mais le 1er
mars. Elle retourne dans sa cuisine et voit deux silhouettes.
Deux personnes, un homme et une femme, sont assis autour de la table.
« -Il se passe des choses bizarres dans cette maison depuis que nous avons aménagé.
- Oui moi aussi j'ai remarqué ! Ce matin en partant au travail, j'ai même cru entendre le son du
moteur du vieux tracteur rouillé dans la grange.
-Ne te moque pas de moi mais... je sens parfois comme une présence.
-Le voisin m'a raconté hier. Il m'a conduit dans le champ de tournesols que l'ancien propriétaire cultivait juste avant de tomber dans un étrange et profond coma. Il vivait dans cette maison avec
sa femme qu'il adorait par dessus tout. Ils n'avaient pas d'enfants et elle aussi ne vivait que pour
lui. Quand il est tombé dans le coma, elle s'est laissé mourir de tristesse. Ils ont été heureux toute
leur vie ici. Les voisins pensent qu'ils habitent toujours de leur esprit la maison.
- C'est une histoire émouvante... »
La vieille est bouleversée. Il est temps de partir. Ne plus s'accrocher aux souvenirs et à cette maison qui n'est plus la sienne. Elle monte dans la chambre. Elle prend la main de son mari...
« Viens mon Raymond, il faut partir. Cette maison n'est plus la nôtre. Mais je serai toujours ta
Jacqueline. »
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École
La réforme des rythmes scolaires
Les exigences de la réforme conduiront à devoir respecter une répartition du temps scolaire sur 4 jours et demi avec un retour du mercredi matin, 5h30 maximum de classe par
jour, 3h30 maximum par demi-journée et 24h d’enseignement par semaine.
L’aide personnalisée sera transformée, s’appellera désormais APC et devrait avoir lieu
certains jours de la semaine.
ensemble du temps de garderie doit
être reconsidéré, l’exigence étant là
aussi d’offrir aux élèves des activités
péri éducatives variées et de qualité, afin de
compléter leur journée d’école.
Le conseil municipal, conscient de la difficulté à
tout mettre en place en quelques semaines, et
suivant l’avis du conseil d’école qui s’est positionné sur le report de l’application de la
réforme, a validé le report pour 2014, en se laissant la possibilité de la mise en place dès 2013.

L’

En effet, la création d’une commission extramunicipale, composée de conseillers municipaux, de parents d’élèves et d’employées municipales, travaille actuellement sur la mise en

place des activités péri éducatives (moyens
humains, matériels et budgétaires).
Le Directeur Académique (DASEN) a toutefois
considéré le report de l’application à 2014 pour
l’école de Labastide-Beauvoir, et le dernier
conseil d’école extraordinaire a validé les futurs
horaires : 9h-12h et 13h45-16h le lundi, mardi,
jeudi, vendredi, et 9h-12h le mercredi matin. La
pause méridienne, jugée trop longue, a été raccourcie afin de permettre aux petits de maternelle de se coucher plus tôt, et aux grands d’être
moins énervés au retour en classe après une
longue pause.
La directrice, Océane Dompeyre

Les délégués des parents d’élèves
Début janvier, le décret relatif à « l’organisation du temps scolaire » dans les écoles maternelles et élémentaires, avec pour objectif « le confort des enfants et favoriser la réussite
pour tous les élèves », est paru.
Cette réforme sur les rythmes scolaires, prévoyant le passage de 9 demi-journées d’école
par semaine, avec le retour à l’école le mercredi matin, s’est imposée aux communes très
rapidement et dans un cadre extrêmement flou.
En quelques semaines, il a fallu prendre une décision : appliquer, de droit, la loi dès la
rentrée 2013 ou demander le report de l’application de la réforme à la rentrée 2014.
u cours du deuxième semestre, cette
réforme a donc été la priorité des délégués des parents d’élèves. Deux réunions publiques, avec des parents sensibilisés et
très impliqués, ont ainsi été organisées.

A

Lors de ces rencontres, où chacun a pu s’exprimer, une analyse des informations reçues au
compte goutte a permis de faire évoluer la position des délégués des parents d’élèves.
Au départ, compte tenu du peu d’éléments que
nous avions, cette réforme nous a paru impossible à réaliser dans de bonnes conditions, au sein
de notre structure, dès 2013.

Le passage de 4 jours à 4 jours et demi de classe
est complexe, principalement par rapport à la
création des activités extra-scolaires (locaux,
moyens, personnels, coûts, qualité des activités
pour les enfants, etc...). D’où notre choix d’acter, dans un premier temps, le report à 2014.
Au cours de la seconde réunion, considérant ces
contraintes, nous avons estimé qu’il était tout de
même dommage de ne pas profiter de la dotation de 50 € par élève octroyée aux communes
qui choisiraient le passage dès septembre 2013.
Et, de par la rapidité des décisions à prendre et
la complexité du chantier, nous avons pensé que
si les parties concernées menaient un travail en
suite p. 18
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École
suite de la p. 17

commun, peut-être que des solutions pourraient
émerger pour qu’il soit envisageable de partir
dès septembre 2013.
À l’issue du conseil municipal où a été débattu
ce point, les conseillers ont voté en faveur du
report de l’application de la réforme à 2014 tout
en poursuivant le travail de concertation commencé avec les acteurs concernés. Lors de cette
même séance, la mairie a donc décidé la création d’une commission extra-municipale constituée de parents d’élèves, de représentants de la
mairie, d’employées municipales et de membres
d’associations communales. Et, il a été validé
que si le travail montre que le projet est réalisable dès septembre 2013, la mairie sollicitera
alors le directeur académique pour démarrer
dès la prochaine rentrée.
Ainsi, depuis mai 2013, nous travaillons conjointement, afin de lever les obstacles et proposer
des solutions. Mais, cette commission réussira-telle à tout mettre en place pour une application
de la réforme dès septembre 2013, comme le
souhaiteraient les parents ? De plus, le relevé
des conclusions de la commission sera soumis
fin juin au conseil municipal, seul habilité à décider la date effective de la mise en application de
la réforme des rythmes scolaires pour notre
commune. Le travail de la commission pourrat-il faire changer la position des élus ?
Pour l’instant, l’Inspection académique a, quant
à elle, entériné la décision du conseil municipal,
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à savoir le report de l’application à septembre
2014. Compte-tenu des exigences du calendrier, le
Directeur académique des services de l’Education
Nationale voudra-t-il revenir sur une décision déjà
actée ?
Par conséquent, une préoccupation majeure
s’impose aux familles, à savoir l’absence de
structures, à proximité de notre village, pour
accueillir nos enfants le mercredi matin puisque
les centres de loisirs des communes voisines
sont situés dans les écoles qui vont appliquer la
réforme dès la rentrée prochaine. Dans un premier temps, la mairie nous a laissé entendre que
le centre aéré de Castanet était le seul susceptible à accueillir nos enfants puisqu’il a la capacité requise. De par son éloignement, cette solution, contraignante, a fortement déplu aux
parents. Heureusement, nous avons été récemment informés du fait que la mairie et le Sicoval
examinent d’autres possibilités. À ce jour, nous
n’en savons pas davantage.
Quelle que soit la décision prise par le conseil
municipal, les délégués des parents d'élèves
œuvrent pour que les enfants et leurs familles
ne soient pas pénalisés par la mise en place de
cette loi.
Chers parents, pour toute interrogation, n’hésitez pas à nous contacter par le biais des moyens
de communication que nous avons mis en place.
Les délégués des parents d’élèves

Foyer Rural
Théâtre jeunes : Arlequin était de sortie !

la Halle aux Grains, ce samedi 25 mai,
c’est Arlequin qui a accueilli un public
venu nombreux encourager les jeunes
« artistes » du Foyer Rural. Au total, ce sont 39
comédiennes et comédiens « en herbe » ainsi que
10 petites danseuses orientales qui ont pu présenter leur travail, résultat de nombreuses répétitions après la classe depuis le mois de septembre. Arlequin pouvait se réjouir !
C’est avec un clin d’œil à Molière, dont le fauteuil
trônait sur scène, que cela avait commencé : un
jour de « relâche », une actrice retrouvait la scène
de ses débuts au théâtre. La concierge, un peu acariâtre, se laissait convaincre par l’importune et, de
confidence en confidence, les personnages de
Jean-Baptiste Poquelin revivaient, pour un soir...
D’autres personnages, tout aussi connus puisqu’ils
appartiennent à notre enfance, firent ensuite leur
entrée sur scène dans un conte théâtralisé
moderne pour le moins surprenant. Imaginez
l’histoire : Cendrillon à la recherche de sa chaussure de vair, Blanche Neige et la Belle au bois dormant en colère contre leur Prince, cet incapable
qui ne sait même pas changer une prise électrique
dans la cuisine.Avec Mat, le technicien du plateau,
fan des trois belles, ou avec 7 Nains et sa tronçonneuse récalcitrante, ce n’est pas pareil...
Un « conte à rebours », en quelque sorte !
Le temps de céder la place aux danseuses orientales de Myriam, pour deux chorégraphies
pleines de charme, et un nouveau décor allait
être planté. Pendant ce temps, devant le rideau,
un guichet était ouvert. Il pouvait s’agir de celui
des objets trouvés pour des personnes ayant
perdu leur sang-froid ou une occasion de se
taire... quand ce n’était pas leurs illusions ! Il fit
également office de bureau des réclamations
pour un couple de touristes en mal d’émotions
fortes ou de guichet d’entrée au musée pour une
exposition « Modigliani » dont le caractère temporaire allait poser problème.

À

L’auteur Pierre Gripari était ensuite à l’honneur
avec 3 saynètes plus cocasses les unes que les
autres. Jugez plutôt ! Ce fut d’abord la Télé du
salon qui se mit à faire des farces, pour le plus
grand bonheur de l’impertinente petite Ursule,
devant des parents incrédules. Puis, le public eut
droit à un grand moment de philosophie quand
le chien et le Bébé de la maison se mirent à deviser au sujet de leur condition respective... La «
révolution canine » semblait en marche avant
que la maman n’intervienne... l’imbécile !
Charles Perrault, lui, avait passé une annonce
pour trouver les personnages de son prochain
conte. Un loubard « mal léché », une grand-mère
excentrique avec sa petite-fille ingénue, se présentèrent et tout se compliqua. Les personnages
furent mis en état d’arrestation et le Loup, car il
s’agissait de lui, fut envoyé au jardin zoologique.
Nos plus jeunes acteurs firent ensuite merveille
dans une saynète pleine de fantaisie, écrite par
Grégoire Kocjan. Ils étaient les cartes, bien « dissipées », d’un jeu de poker. La partie frôla la «
Cartastrophe » (c’était le titre de la pièce) avec le
Roi de cœur, désespéré (et désespérant !) d’avoir
perdu sa femme mais aussi la Dame de pique,
tombée dans la gamelle du chien ou encore le
Joker qui n’en faisait qu’à sa tête !
La soirée devait cependant se conclure par un
beau mariage, celui de la jolie Mireille, la jeune
fille qui aimait trop les œufs à la coque, avec le
Géant aux chaussettes rouges. Malgré la différence de taille, tout avait fini par s’arranger grâce
à l’intervention du Maire, du Curé, d’une sorcière
chinoise, du Pape et de la Sainte Vierge... Rien
que ça !
Tout était bien qui finissait bien pour nos jeunes.
Les projecteurs pouvaient s’éteindre et, le lendemain, miracle, il faisait un grand soleil sur
Labastide... ça, c’était grâce à Oriane, notre petit
Joker d’un soir, c’est sûr !
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Foyer Rural
Théâtre adultes
Les Am’Acteurs… encore…

L

e samedi 8 juin, nous avions rendez-vous
pour la 4e fois avec les Am’Acteurs pour
une soirée divertissement.

C’est un vrai plaisir, tant pour les comédiens que
pour le public, de se retrouver chaque année
pour partager ensemble un très bon moment.
Cette fois-ci, la troupe a choisi une pièce intitulée « Echauffements climatiques », une comédie
qui traite du développement durable, de l’économie d’énergie.
Les Am’acteurs souhaitent vivement remercier
leur public fidèle, le Foyer Rural, pour son aide
dans la préparation de cette soirée, et leur coach
Rémy Subra. Ce dernier a pris le projet en cours
et a apporté son expérience pour guider la
troupe dans la mise en scène.
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Que ceux qui n’ont pu assister à cette soirée
soient rassurés, la troupe fera une autre représentation de cette pièce à Baziège, au mois de septembre (consultez le site internet de la mairie
http://www.labastide-beauvoir.fr/ pour plus
d’information sur la date).
Rendez-vous à tous au printemps prochain pour
une nouvelle aventure à partager !

Foyer Rural
Avis de spectateurs :
« Bravo à toute la troupe des Am’Acteurs qui
(encore une fois !) nous a offert un vrai moment
théâtral ! Les six personnages, campés avec justesse, sont aussi attachants que drôlissimes ! »
« Un sujet d’actualité traité avec beaucoup
d’humour ».
« Une comédie énergisante à fort rendement à
consommer sans modération (tant pis pour les
mégawatts !) »

Jeux de société
epuis le 29 mars, quelques
Labastidois se retrouvent salle
des Associations les vendredis
soirs à partir de 21h et partagent leur
passion pour les jeux de société. Ils
sont désormais quelques « accros » à
venir tous les vendredis, d’autres sont
de passage. C’est l’occasion de partager, de tester, de découvrir des jeux
dans une ambiance détendue pour
bien commencer le wee-kend. En général, les veilles de vacances scolaires, la séance
débute à 20h30 pour accueillir parents et
enfants.

D

N’hésitez pas à les retrouver.
Contacts : Benoît Rouquet 06 16 58 27 30,
Laurent Chauveau 06 37 26 38 23.
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Foyer Rural
Les danseuses
orientales
labastidoises

«

Mes camarades et moi sommes très
contentes d’avoir Myriam comme professeur de danse. Myriam nous a appris une
jolie chorégraphie que nous avons montrée au
village de Labastide le 25 mai et à Baziège le 22
juin. On remercie énormément Myriam pour
tout ce qu’elle a fait pour nous. Notre spectacle
était réussi. On s’est entraîné tous les mardis soirs
salle Gruvel.
Myriam a aussi réalisé tous nos costumes, ils
étaient très beaux.
Merci Myriam ».

Le Jukido
e Jukido a désormais son
propre logo. Très représentatif de la discipline, il
est rond comme le cercle de la
vie, aux couleurs jaune et rouge
occitane.
Le bambou vert représente la
nature ainsi que le bâton dont se sert
le Jukidoka pour sa pratique.
Les caractères asiatiques « Ju–ki-do » démontrent
l’origine de l’art.
Le petit Jukidoka en « seiza », position à genoux,
montre le côté zen.
Le mot « Anami » qui suit « Jukido » veut dire
« Cerisier en fleur » sous-entendu l’éveil...

L

La couture
la rentrée, les cours de couture reprennent au sein de la salle des associations !
Paulette AGAR, couturière professionnelle, sera ravie de mettre tout son savoir faire à
votre service.

À

Pour plus de renseignements, merci de
contacter Anne Sutra : 06 08 53 82 60
À vos aiguilles !
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Ensuite « Art martial », proche du
Jujitsu et du Kung Fu.
« Art de santé », proche du Yoga et
du Chi Quong.
Les exercices ont pour but, la
défense personnelle, l’entretien
du corps et de l’esprit.
Pour finir la boucle du logo,
l’adresse internet pour plus d’informations.
Venez rejoindre le groupe où l’ambiance et la convivialité sont excellentes.
Seule la carte du Foyer Rural de 23 euros pour
l’année, assurance comprise, vous permettra de
pratiquer le Jukido.
Tél : 06 32 13 16 36

Associations
Comité des fêtes
Bien que le comité ait organisé moins de manifestations pour ce premier semestre
2013, notre bilan moral reste très positif.

out d’abord, le nouveau loto de printemps a été une réelle réussite avec toujours autant de joueurs impatients. Ils
viennent remplir la salle Jocelyn Gruvel et participer en masse.
Par la suite, le marché artisanal du lundi de
Pentecôte où la population labastidoise et celle
des environs viennent finaliser les cadeaux
pour la fête des mères et commencer ceux pour
la fête des pères. Une date judicieuse puisque
les artisans créateurs la redemandent et l’attendent avec impatience.
Beaucoup d’entre eux d’ailleurs souhaitent participer au marché de Noël prévu le 24 novembre 2013.
La paëlla régale les estomacs. Il faut dire que nos
cuistos, KiKi et Greg, la préparent avec attention.
D’autres manifestations sont en cours de préparation mais celle qui nous tient particulièrement à cœur est la fête locale.
L’association fête ses 40 ans ! C’est un bel âge !
Il faut le célébrer dignement !

T

Pas de gâteaux à la crème, pas de bougies mais
des surprises !
Et pour que les surprises restent des surprises…
Chut ! Je n’en dirai plus !
Juste que l’an dernier une bande-annonce et un
clip en chanson vous ont été présentés. Vu les
commentaires et les réactions positifs que vous
nous avez témoignés, nous rééditons l’expérience. Vous pouvez d’ores et déjà voir la bandeannonce sur le site du comité :
www.labastideenfete.org
En parlant de cette bande-annonce, nous avons
voulu y faire apparaître d’autres personnes que
nous. Et au nom de toute l’équipe du comité,
nous remercions tous les participants de votre
très grande générosité. Même Jean-Edouard, le
mouton mascotte !
Nous restons toujours soucieux d’organiser des
manifestations pour toutes les générations.
« Faire la fête » reste notre principale devise
dans tout le sens du terme.
Fafa
Présidente du comité des fêtes

En espérant vous voir nombreux à la fête locale des 5, 6 et 7 juillet
ainsi qu’au repas moules-frites du samedi soir.
Nous vous attendons…
Bel été ensoleillé à vous tous.
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Associations
ACLB
Toujours sur le ton de la camaraderie et de
la convivialité, l’ambiance au sein du club,
n’a pas souffert du mauvais temps. Même
les femmes ont eu leur moment de grande
joie, les honneurs de la fin d’année. Offerts
par les joueurs. Rugbystiquement parlant.
ne deuxième partie de championnat
fréquemment perturbée par les intempéries de l’hiver et du printemps des
plus humides.
Nous avions laissé les verts dans toutes les catégories en décembre, sur une bonne lancée pour
l’obtention des objectifs fixés par les dirigeants.
Au final, après 6 mois de compétition, la satisfaction est générale.
La première, c’est que Encore du bois
pour la 3e fois, les réser- pour l’hiver
vistes font la réserve de
bois pour une saison de
plus. Une finale face à
Montech qui annihile
l’échec des équipiers
premiers en ¼ de finale
toujours face aux Tarn-etGaronnais. Pas de surprise pour les leaders
Launaguet et Aussonne
qui avaient vaincu les
Lauragais en phase préliminaire, au stade municipal.
Un bouclier cela ne s’oublie pas, surtout pour les
jeunes formés au club.
Les hommes de Guy et
Thierry finissant juste
derrière en obtenant la
qualification.
Qualification qui ouvrait
les portes du championnat de France où les
verts ne pouvaient pas
autant mal tirer du
panier, avec une grosse
cylindrée qui a remis
chacun à sa place.
Guy
Les Basques de Ciboure Sableyrolles
étaient
inabordables,
mais qu’importe, il y a eu plaisir et ivresse à la
Bacchus.
Le temps des départs et arrivées paraît et les premiers échos sont de sortie avec la retraite défini-

Repas de Noël
2012

U
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Thierry Mercadal et Christian Sansus : ils raccrochent

tive de monstres sacrés du club Thierry Mercadal
(pour des raisons professionnelles) et Christian
Sansus.
L’inamovible arrière joueur, vice-président, éducateur, entraîneur, soigneur des corps et des
cœurs, conseiller sage et passeur de serpillière,
celui-ci a tout fait dans le club. Plus de trente ans
au service du rugby, il a eu même le temps avec
son épouse Martine fait deux autres rugbymen,
dont l’une (Laure est déjà dans les papiers des
sélectionneurs) brille avec Saint-Orens. Nous ne
reviendrons pas sur son expérience acquise en
fédérale, avant qu’il ne fût grisé par les tempes.
Les deux seront bien sûr toujours pas loin de la
gonfle…
Les Cadets, chers à Michel Batut ont également
fait un très beau parcours en finassant ½ finaliste du challenge Philiponneau. La relève se prépare avec les jeunes de Belberaud.
Fabrice Bergès est partant pour coacher l’équipe
II. Tout sera précisé lors de l’A.G début juillet.
(Le manque de communication avec l’école de
rugby nous prive de vous en rendre compte.)

Associations
YAYA
pour toujours
Même si la météo n’était
pas clémente ce samedi
25 mai, l’amitié et la
convivialité ont largement compensé sur le
terrain et dans les locaux
de l’ACLB.
En effet, le Club a organisé une journée dédiée
à Yannick Willems, disparu tragiquement l’année dernière.
Joueurs, anciens joueurs,
entraîneurs, Verts dans
le cœur qui ont connu
ou joué avec Yannick,
se sont tout d’abord
opposés lors d’un flag
qui a dérouillé certaines jambes et engendré la bonne humeur.
Certains autres sont simplement passés au stade
en famille pour témoigner de leur amitié, d’autres retenus par des obligations familiales ou
professionnelles ont envoyé des messages.
Ensuite dans la soirée, le Club house n’était pas
assez grand pour accueillir les quelques 140
convives, famille et amis qui ont partagé une

Le Flag

Photos : Merci à Monique, Nathalie et José.

paëlla géante préparée par les amis de Yannick.
C’était une belle journée qu’il aurait beaucoup
aimée.
M. Vidal

Vide grenier de l’ACLB : encore un succès !
Le 1er Mai, la 11e édition était accompagnée d’un temps clément. Plus de 700 mètres
linéaires loués et occupés font du cru 2013, le meilleur en la matière.
Rien de nouveau, à l’ACLB l’on sait recevoir. Le village fut complètement envahi et
l’organisation a assumé. À l'image du service restauration sur la place en cendrée du
village qui n’a pas désempli durant des heures. Les producteurs du pays étaient là
pour proposer leurs récoltes.
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Associations
Association bouliste
Pour tous les boulistes, l’année 2013 a
débuté devant la galette des rois, pour
cette occasion, nous avons enregistré 43
Licenciés donc 3 enfants et 25 membres
bienfaiteurs.
a saison a eu du mal à démarrer suite au
mauvais temps, les premiers concours
inter-sociétaires n’ont pas eu lieu, ce n’est
pas agréable de jouer sous la pluie, mais certains
courageux n’ont pas eu peur de jeter les premières boules de la saison.

L

Dates à retenir :

Pour ces concours inter-sociétaires, nous faisons
toujours le repas avec le concours en doublette,
mais nouveauté pour le concours, à chaque partie nous changeons de partenaire. Donc le classement est individuel.
Pour info : prix du repas 7 € pour les adultes, 3 €
pour les enfants de moins de 12 ans
Prix du concours : 3 € par joueur.

• Concours : samedis 27 juillet, 24 août et dimanche
22 septembre.
• Voyage : le dimanche 21 juillet
• Fête de la pétanque : le samedi 7 septembre.
Pour toutes personnes désirant adhérer au club,
n’hésiter pas à nous contacter.
Contact : Nicole : 05 61 81 86 14 ou
nicole.saffon@wanadoo.fr ou Christophe :
05 61 81 33 83.
Si vous désirez recevoir les infos sur les manifestations, communiquez nous votre adresse mail.
Le Bureau

Association des
Parents d’Élèves
Depuis le début de l’année scolaire,
l’association a poursuivi ses engagements au profit de la coopérative scolaire pour, une fois de plus, offrir à nos
enfants des activités agréables.
vec la vente des calendriers, la représentation théâtrale, le loto, la kermesse
et autres actions, l’association a ainsi pu
reverser à l’école plus de 2 000 € sur toute l’année scolaire afin de financer les projets de
classe.

A

26

Pour que toutes ces manifestations
puissent être pérennisées dans le
temps, nous avons besoin de votre
aide. Alors, chers parents, venez nous rejoindre
à l’association, pour le plaisir de nos enfants !
Ensemble, poursuivons nos efforts afin que ceuxci puissent apprendre de façon ludique via des
activités ou des sorties agréables, comme la journée à la mer. Nous remercions chaleureusement
tous les parents, membres actifs et bénévoles qui
viennent spontanément nous aider.
L’association Jacques a dit : récré-activ’
vous souhaite de passer un bel été.

Associations/Services
Vous n’avez jamais entendu parler du groupe ENOA ?
Dès le mois de juin, ce groupe labastidois de quatre musiciens sort son nouvel
album de six morceaux qui vous séduira par ses airs très éclectiques.
ous pourrez écouter ses chansons rock,
pop, folk, funk et ses ballades…. toutes
composées par les membres du groupe :
David, Hélène, Jiji et Bruno. Ces trentenaires sympathiques vous charmeront par leurs airs nouveaux et originaux que vous aurez envie de chantonner toute la journée. ENOA, c’est depuis six
années du dynamisme, de l’énergie, des histoires
racontées et vécues, de bons moments, du partage
sur scène, et surtout de la complicité entre ces
quatre musiciens. La capacité vocale d’Hélène, les
solos de guitare de David, la justesse du bassiste
Bruno et la finesse de la cymbale de JiJi vous
séduiront. ENOA c’est du rock, de la pop, du folk,
du funk, du peps, des frissons, de la puissance.

V

Courez les écouter, les soutenir et fredonner
avec eux les refrains de leur balade rock « Tant
pis » ou de leurs morceaux rock dynamiques
« Encore toi » et « I don’t care » ou encore laissez-vous emporter par la toute nouvelle compo
folk « Pour elle » qui vous enchantera par son
rythme et sa jovialité. Aussi, vous pourrez apprécier la touche funk du morceau « Did you really
think about me ? ».
En attendant leurs prochains concerts, vous pouvez écouter ENOA sur son tout nouveau site
internet entièrement refait pour l’occasion :
www.enoa.fr ainsi que sur sa page Facebook.

« Le CD est disponible à la vente au prix de 7€ depuis le 15 juin en
se connectant directement sur le site du Groupe – Rubrique Store »

Un cabinet d’orthophonie
désormais à Labastide Beauvoir
C'est avec plaisir qu’Hélène Nicolas,
orthophoniste expérimentée, diplômée
d’État, vous accueillera sur rendez vous
au 20 H avenue Lauragais.
Thérapeute des pathologies du langage oral et écrit ainsi que de la voix,
elle reçoit aussi bien des enfants que

des adultes et peut se déplacer au
domicile des personnes.
Hélène NICOLAS
20 H avenue Lauragais
31450 Labastide Beauvoir
Tél. : 05 62 80 54 33
27

Exposition à la bibliothèque

Ateliers créatifs
et les livres animés

Bulletin n° 44 - « D’El Cers a L’Auta »
• Directeur de publication : Éric FLEURIT, Maire.
• Équipe de rédaction : Sandrine ROUQUET, Karine SEYMOUR,
Pascal PALAME, Éric FLEURIT, Georges RAVOIRE.
• Photographies et Articles : Commission Communale Communication,

École, Associations Communales, Michel VIDAL, Laurence VIGNARD,
Joël MIELLET (Baziège), des Labastidois, Sicoval.
• Mise en page et Impression : Sicoval
(65 rue du Chêne Vert - BP 38200 - 31682 Labège cedex)

• Distribution : Conseillers Municipaux

