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État civil
• Naissances 
Lana BAUDONNET 20 janvier 2014
Zoé Suzanne Pauline CASTEXAT 30 avril 2014
Pauline Marie Louise JOLY 2 mai 2014
Antoine Arthur Michel GINESTET 26 mai 2014

La commune de Labastide-Beauvoir présente ses compliments aux 
heureux parents et les plus sincères vœux de bonheur à nos nou-
veaux jeunes concitoyens.

• Mariages 
Ramdane MOUSSAOUI et Marion, Laura PINA 7 juin 2014

La commune de Labastide-Beauvoir présente ses meilleurs vœux 
de bonheur aux heureux mariés. 
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Horaires d’ouverture au public de la mairie 
et de l’agence postale communale 

 
• Lundi de 14 h à 19 h • Mardi de 14 h à 17 h 30

• Mercredi de 9 h à 12 h • Jeudi de 14 h à 17 h 30
• Vendredi de 9 h 30 à 11 h 30

Horaires d’accueil téléphonique : 
• Lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
• Mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

• Mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
• Jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

• Vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Municipalité
elus@labastide-beauvoir�fr
Maire : Georges RAVOIRE

Maire et Maires adjoints délégués sur rendez-vous :
• Georges RAVOIRE : Finances
• Estelle FAURÉ : Petite enfance et affaires scolaires
•  André VALETTE : Travaux, urbanisme et environnement
• Laetitia LAPAIX : Culture et communication
• André DURAND : Vivre ensemble
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Le travail municipal se traduit par des dossiers à traiter� Certains sont classiques 
et bien maîtrisés, d’autres sont plus complexes mais tous se confondent pour 
absorber notre temps et notre énergie� 

À la dynamique de la campagne succède la réalité quotidienne� Après l’exaltation du 
sprint de la conquête, voilà le long marathon de la gestion réelle�
Cette complexité bien prévisible masquera en partie les premiers résultats de notre 
action� Les réalisations importantes demandent une étude approfondie� Le préau de 
l’école, les modifications de voirie, les actions du CCAS, la mise en place de la com-
mission « jeunes » ou les réflexions culturelles demandent des préalables qui retardent 
une concrétisation immédiate� Toutes ces études et plusieurs autres sont lancées mais 
certaines prendront plus de temps que d’autres� Merci de nous accorder le temps de 
la réflexion�
Nous avions promis de vous tenir informés des affaires de la commune� La première 
réunion sur le thème de l’application des rythmes scolaires sera suivie d’une autre en 
automne, sur les travaux en cours� Des informations apportées par le présent bulletin 
sont complétées par des tracts distribués visant des actions ciblées (CCAS, rencontre 
avec les jeunes…)� Nous sommes déterminés à multiplier les moyens de vous associer 
à notre action�
Le Sicoval est aussi en mutation� Après avoir constaté les nécessaires réformes finan-
cières qui s’imposent, le budget principal de la communauté de communes annonce 
une économie d’un million et demi d’euros� Il y a loin du constat à la réalisation, mais 
acceptons-en la promesse�

Les évolutions sont en marche dans le sens que vous souhaitiez� 
Notre action et notre énergie sont entièrement tournées vers ce 

but� 
En multipliant les contacts avec vous, nous espérons avant tout 
répondre à votre attente�

 
 Georges RAVOIRE,

Maire de Labastide-Beauvoir

Édito
Je dois tout d’abord vous remercier très  
sincèrement d’avoir voté pour notre équipe 
et de nous avoir portés en tête lors des  
dernières élections. 
Grâce à vous, notre programme devrait 
se concrétiser selon vos attentes. 



Les commissions communales

Le 8 avril dernier, les conseillers municipaux nouvellement élus ont choisi dans quels 
domaines ils souhaitaient s’investir, apporter leurs connaissances ou encore donner 
de leur temps. Leur choix vous est présenté ci-dessous.

Informations municipalesInformations municipales
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Georges RAVOIRE
- Maire

-  Responsable de 
la commission 
Finance 

-  Membre de la 
commission Petite 
Enfance et Affaires 
Scolaires et de la commission Travaux, 
Urbanisme et Environnement

-  Président du CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale)

Estelle FAURE
- 1er Adjoint
-  Responsable de la 

commission Petite 
Enfance et Affaires 
Scolaires

- Membre du CCAS

André VALETTE
- 2e Adjoint
-  Responsable de 

la commission 
Travaux, Urbanisme 
et Environnement

Laetitia LAPAIX
- 3e Adjoint
-  Responsable de 

la commission 
Culture et de 
la commission 
Communication 

-  Membre de 
la commission Petite Enfance et 
Affaires Scolaires

André DURAND
- 4e Adjoint
-  Responsable de 

la commission 
Vivre Ensemble

-  Membre de la 
commission 
Culture

- Membre du CCAS

Laurent CABANAS
-  Conseiller  

municipal
-  Membre de la 

commission  
Finance et de la 
commission 
Travaux, 
Urbanisme et Environnement

Rozenn IRVOAS
-  Conseillère  

municipale
-  Membre de la 

commission 
Travaux,  
Urbanisme et 
Environnement 
et de la  commission Vivre Ensemble 

- Membre du CCAS

Laurent CHAUVEAU
-  Conseiller  

municipal
-  Membre de la 

commission 
Travaux, 
Urbanisme  
et Environnement

Dany DUBOIS
-  Conseiller  

municipal
-  Membre de  

la commission 
Finance, de  
la commission  
Culture, de  
la commission Communication

Simone JULIEN
-  Conseillère  

municipale
-  Membre de la 

Commission 
Culture

- Membre du CCAS

Thierry ALBERT
-  Conseiller  

municipal
-  Membre de la 

commission 
Travaux, 
Urbanisme  
et Environnement

Florence HUC
-  Conseillère  

municipale
-  Membre de la 

commission 
Finance et de la 
commission 
Travaux,  
Urbanisme et Environnement



Les deux sections se soldent en 2013 en excé-
dent, signe d’une grande rigueur budgétaire� 
Il est proposé d’affecter 80 000 € de l’excédent 
de la section de fonctionnement à la section 

d’investissement (autofinancement légèrement 
inférieur au remboursement du capital des 
emprunts) et de conserver donc 40 278�97 € 

en fonctionnement�

Informations municipalesInformations municipales
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z  Chaque élu travaille déjà activement sur de nombreux sujets qui vous sont présentés 
dans ces quelques pages.

Hélène ZATKOWSKI
-  Conseillère  

municipale

-  Membre de la 
commission Vivre 
Ensemble

Serge PINA
-  Conseiller  

municipal
-  Membre de la  

commission 
Communication

-  Membre du CCAS, 
responsable de la 
cellule dédiée à l’emploi

Karine SEYMOUR
-  Conseillère  

municipale
-  Membre de la 

commission 
Finance et de la  
commission  
Vivre Ensemble

Le budget 2014
En raison des élections municipales, le budget présenté est un budget de transition. 
Les priorités choisies sont en préparation et devraient se réaliser en fin 2014 ou en 
2015. Le compte administratif 2013 fait ressortir les résultats d’exécution qui ont été 
présentés le 5 février 2014 en Conseil municipal. Pour obtenir les résultats globaux 
de la commune, au 1er janvier, il faut y intégrer les résultats antérieurs (année N-1).
Ce qui donne les résultats ci-dessous :

Fonctionnement 
Résultats au 31 déc. 2012 37 697.73 €

Résultat CA 2013 82 581.24 €

Excédent au 31 déc. 2013 120 278.97 €

Investissement 
Résultats au 31 déc. 2012 21 914.00 €

Résultat CA 2013 24 290.34 €

Restes à réaliser - 4 625.33 €

Excédent au 31 déc. 2013 41 579.01 €

z  Le budget primitif
1. Fonctionnement

Commentaire : 
Les frais de personnel incluent en partie les salaires 
des animateurs à venir. On peut remarquer que ce 
chapitre va prendre une ampleur à surveiller. Les 7 % 
de dépenses imprévues sont motivées par l’ouverture 
de l’animation périscolaire dont le montant est diffi-
cile à établir.
En recettes, on remarque que la source principale est 
constituée par les impôts locaux. Les dotations de 
l’État étant en forte diminution (économie nationale), 
la proportion devrait continuer à se déséquilibrer.
Pour ce budget de transition, le Conseil municipal a 
décidé de ne pas augmenter les taxes.
Taux d’imposition communaux : en conseil municipal 
les élus ont décidé de ne pas augmenter les taux d’im-
position communaux et de garder les valeurs suivantes :
Taxe d’habitation : 14.33 % 
Taxe foncière sur propriétés bâties : 12.50 %
Taxe foncière sur propriétés non bâties : 62.02 %

Dépenses : 625 249 $

Recettes : 625 249 $

Charges 
financières

6% Dépenses 
imprévues 

7%

Charges 
générales 

30 %

Frais 
de personnel 

41 %

Autres charges 
de gestion 
courante 

11 %

Atténuations 
de produits 

5 %

Autres produits 
de gestion 
courante 

4 %

Impôts et taxes 
55 %

Dotations et 
participations 

25 %

Résultats de 
fonctionnement  

reportés 7 %

Produits 
de services 

9 %
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L e Centre Communal d’Action Sociale est 
chargé de l’action sociale au niveau de 
la commune� Sous l’autorité du maire,  

il réunit 6 élus issus du Conseil Municipal et  
des représentants d’associations travaillant dans 
des domaines sociaux nommés par le maire�
Le centre d’action sociale bénéficie d’un bud-
get autonome subventionné par la mairie�

L’action du CCAS de Labastide-Beauvoir est 
limitée� La première action sera de préparer 
une aide aux demandeurs d’emploi à la fois par 
un entretien effectué en mairie et par la mise 
en relation avec un réseau organisé qui pour-
rait proposer un complément de formation ou 
une qualification nouvelle voire une possibilité 
d’embauche�
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2. Investissement

Commentaire : 
Les remboursements d’emprunts (54 %) grèvent encore lourdement nos investissements : l’ancienneté de cer-
tains emprunts entraine un remboursement plus grand du capital puisque les intérêts sont surtout payés au 
cours des premières années.
Les recettes proviennent surtout de l’autofinancement (équivalent aux remboursements d’emprunts) et du 
solde d’investissement reporté. Les subventions et le remboursement de la TVA sont faibles en raison du peu 
d’investissement possible au cours des dernières années.

Dépenses : 154 003 $ Recettes : 154 003 $
Restes à réaliser 

(opérations 
années 

précédentes) 
3 %

Constructions 
9 %

Remboursements 
d’emprunts 

54 %

Opérations 
2014 
34 %

Fonds de 
compensation 

de la TVA
4 %

Taxe locale 
et taxe 

d’urbanisme 
12 %

Solde 
d’exécution 

d’investissement 
reporté 27 %

Subventions 
5 %

Affectation 
des résultats

52 %

z  Les subventions aux associations
2013 2014 Evolution

ACCA 415 € 420 € 1.20%

Association bouliste 595 € 607 € 2.02 %

Comité des Fêtes 8 100 € 7 400 € - 4.67 %

Coopérative scolaire 985 € 1 305 € 32.49 %

FNACA 100 € 102 € 2.00 %

Foyer Rural 2 030 € 2 080 € 2.46 %

ACLB Rugby 2 510 € 2 560 € 1.99 %

Parents d’élèves 515 € 530 € 2.91 %

Arbres et Paysages d’Autan 100 € 100 € 0.0 %

Lecteur du Val 35 € 50 € 42.85 %

TOTAUX 15 385 € 15 154 €  

z  Le CCAS

À noter : 
La baisse apparente des subventions aux associations provient de la prime exceptionnelle accordée en 2013 
pour l’anniversaire du comité des fêtes. Par contre en 2014,  le montant de la subvention pour la coopérative 
scolaire comprend un montant exceptionnel de 300 € pour participation à la classe découverte.
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Le CCAS, mode d’emploi
Le CCAS de la nouvelle équipe se met en place, après une première permanence 
encourageante pour l’insertion professionnelle le 31 mai qui ne sera pas la dernière. 
Ce n’est cependant pas le seul domaine de compétence du CCAS alors n’hésitez pas 
à transmettre vos demandes en mairie.

C’EST QUOI ?

Des élus de la commune 
et des professionnels 

du secteur social
pour vous écouter, 

vous aider�

POUR QUI ?

Tous les habitants 
de la commune 

quel que soit l’âge�

COMMENT ÇA MARCHE ?

Le CCAS est un lieu d’écoute, 
de dialogue et d’orientation vers 

les services sociaux existants�
Il dispose de son propre budget 

pour des aides directes�
Il est tenu à la neutralité et au secret 

vis-à-vis des informations 
qui lui parviennent�

OÙ ?

En mairie ou 
en contactant 
un élu de la 
commune�

QUAND ?

Aux horaires 
d’ouverture de la 

mairie�

NOUVEAU : 
L’INSERTION 

PROFESSIONNELLE

Une cellule dédiée 
à l’aide à la recherche d’emploi, 

de formation ou de réorientation 
professionnelle est à votre 

disposition sur simple demande�
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La parole aux jeunes, table ronde du 22 juin 

P our cette première dans la 
commune, près de 25 jeunes 
entre 10 et 25 ans ont répon-

du présents� Toutes les tranches 
d’âges étaient représentées de façon 
égale, même si les garçons étaient 
plus nombreux que les filles�
Après une introduction du Maire, 
les jeunes se sont exprimés de façon 
libre� La glace a vite été rompue 
dans la mesure où les demandes et 
propositions faisaient l’unanimité�
Chaque participant a amené ses 
idées ou enrichi celles des autres�
Le terrain de sports multifonction et une salle 
de loisirs ont fait partie des demandes essen-
tielles� L’amélioration des conditions d’utilisa-
tion du terrain de foot utilisé lors de la fête de 
la musique a été abordée� En effet les jeunes 
sont conscients de la gêne occasionnée au voi-
sinage : la proposition de filets de protection 
derrière les buts, ainsi qu’un éclairage pour une 
pratique nocturne ont été faites�
Pour la salle de loisirs, les jeunes ont proposé 
l’utilisation de l’ancienne poste�
Il a été rappelé par les élus que l’erreur commise 
il y a plusieurs années ne serait pas répétée� Si 
salle il devait y avoir, elle ne serait pas d’utili-
sation anarchique� Plusieurs participants ont 
proposé une cotisation annuelle pour acheter 
des boissons et se procurer du matériel de loisir�
Des demandes de matériel ont été exprimées 

et sujet à débat (babyfoot, tables de tennis de 
table et distributeurs de boissons)�
Au chapitre des souhaits, on peut citer : un 
skate-park, une école de musique, un centre de 
loisirs pour ados, jeux de rôles�
Monsieur Bégu, personne qualifiée invitée, a 
fait une synthèse : les jeunes veulent un terrain 
de sport multifonction pour les beaux jours et 
une salle pour l’hiver�
Comme on peut le constater, les jeunes du 
village ont des idées et sont conscients des dif-
ficultés de réalisation� Il appartient aux élus de 
leur donner les moyens et d’accompagner ces 
demandes, dans la mesure du possible�
Sur proposition des participants, d’autres réu-
nions de ce type seront organisées afin de 
mener à bien les projets�
La prochaine aura lieu un dimanche dans la 
deuxième quinzaine de septembre�
Parions qu’ils seront plus nombreux !

Dimanche 22 juin, la commission Vivre Ensemble a donné la parole aux jeunes. 

Le cadre
La refondation des rythmes scolaires a été 
imposée par l’État aux collectivités locales et 
cela sans concertation préalable�
Guidés par la volonté de contribuer au mieux à 
la réussite de cette réforme, les acteurs concer-
nés ont pris le temps d’organiser, au fil des mois, 
une large concertation avec l’ensemble des 
partenaires locaux (les élus, les services munici-
paux, l’équipe enseignante, les parents d’élèves 
et les associations)� À l’occasion de diverses ren-
contres, qui se sont déroulées lors des conseils 
d’école ou au cours de réunions de travail et 

d’informations, chacun a montré un réel intérêt 
pour ce projet� Ainsi donc, depuis de nombreux 
mois, nous nous sommes attachés à mettre les 
temps de l’enfant au cœur de nos préoccupa-
tions� L’objectif de la réforme est bien que nos 
élèves ne subissent plus une concentration trop 
importante des temps d’enseignement�
La mairie a fait le choix il y a quelques mois de 
mettre en place cette réforme en 2014� Ainsi 
donc, dès la rentrée prochaine, la commune 
réaménagera les temps de vie des enfants dans le 
cadre d’une éducation globale plus respectueuse 
des rythmes de l’enfant� La semaine de l’enfant 

La réforme des rythmes scolaires 
Création d’un ALAE sur la commune
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sera rééquilibrée, sa journée sera dé-densifiée, ses 
temps de loisirs participeront à son éducation et, 
plus généralement, ses rythmes biologiques et 
psychologiques seront mieux respectés�
Dès le 2 septembre prochain, la commune adop-
tera alors la semaine de quatre jours et demi, avec 
classe le mercredi matin, fin de l’école à 16h et 
une nouvelle offre d’activités périscolaires tous 
les soirs�

La structure
Afin d’accueillir cette nouvelle organisation, il a 
fallu procéder à la structuration du périscolaire, 
inexistant jusqu’alors sur la commune� La mairie a 
créé un accueil de loisirs associé à l’école (ALAE)� 
Pour son fonctionnement, il a fallu renforcer l’en-
cadrement� Aussi, bien que la commune s’appuie 
sur le personnel municipal actuellement pré-
sent au sein de l’école, pour atteindre l’effectif 
nécessaire, la mairie a recruté deux animateurs 
et une ATSEM, qui seront tous formés� Afin de 
faciliter l’organisation des différentes activités, 
celles-ci seront coordonnées par la directrice de 
la structure� Le taux d’encadrement sera, l’année 
prochaine, de 1 pour 18 enfants en élémentaire 
et de 1 pour 14 en maternelle, répondant ainsi 
aux critères imposées par la CAF�
Tous les services sont concernés par l’applica-
tion de cette loi puisqu’il faut tenir compte :
-  de la réorganisation des missions et du temps de 
travail des agents (ATSEM, animateurs, services 
administratifs et techniques),

-  de la sécurité (règles de fonctionnement, confor-
mité des bâtiments, formation des agents,���),

-  de l’articulation des temps scolaires et périscolaires,
- de la redéfinition de l’utilisation des locaux,
-  de l’accompagnement des ATSEM dans le chan-
gement de leur métier,

-  de l’adaptation de l’organisation administrative 
à la nouvelle organisation et à l’augmentation 
du volume d’activité�

Le projet
Les partenaires ont approuvé le projet éducatif 
et le projet pédagogique qui régissent le champ 
d’application de la structure� Le projet éducatif, 
initié par la commune, vise à assurer à chaque 
enfant une continuité éducative de qualité, en fai-
sant le lien entre les temps scolaire, périscolaire 
et extrascolaire� Les parents d’élèves, l’équipe 
enseignante et le milieu associatif se sont forte-
ment mobilisés autour de nous et des services 
municipaux, lors des rencontres, pour définir 
le contenu des temps périscolaires et tenter 
d’identifier les partenaires et les moyens d’or-
ganisation, dans le respect des possibilités de la 

commune� Aujourd’hui, le projet est bien avancé 
et va au-delà de la seule question des rythmes� 
Les enseignantes et l’équipe municipale se sont 
déjà concertées sur le partage des locaux et sur 
d’éventuels projets communs�
Reste à définir le contenu des temps périsco-
laires et identifier les partenaires et les moyens 
d’organisation, dans le respect des possibilités 
matérielles, humaines et financières de la com-
mune� Autant de préoccupations qui nous mobi-
lisent tous�
Au cours de ces rencontres, l’ensemble des 
enjeux éducatifs ont été définis en cinq axes du 
projet :
- favoriser l’épanouissement de l’enfant,
-  favoriser la construction de l’autonomie et de la 
confiance en soi,

- favoriser la socialisation, la coopération et l’entraide,
- construire le futur citoyen,
- développer les liens avec la commune,
avant de s’interroger sur les activités à mettre en 
œuvre�
La synthèse de ce travail a été présentée en réu-
nion publique le 5 juin dernier� Lors de l’échange 
qui a suivi, les familles ont pu largement s’expri-
mer sur les interrogations qui les touchent, celles 
largement liées aux bouleversements de l’organi-
sation de la vie familiale induits par la réforme, et 
notamment le fait qu’il n’y aura pas de restaura-
tion scolaire le mercredi après la classe� À ce sujet, 
nous avons mené une réflexion avec le CIAS et 
l’ensemble des partenaires afin d’assurer au mieux 
la transition entre l’école et le centre de loisirs de 
Baziège, dont nous dépendons le mercredi�

Un partenariat avec le monde 
associatif, un échange avec des 
bénévoles :
En complément des animateurs, la commune 
fait appel aux nombreuses associations qui 
animeront des ateliers éducatifs.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette réforme 
et du projet éducatif, nous souhaitons proposer de 
nouvelles activités périscolaires pour lesquelles nous 
lançons un appel à projets à destination des associa-
tions, des intervenants spécialisés et des bénévoles 
qui souhaitent s’investir auprès des enfants, à partir 
de la rentrée 2014 : aide aux devoirs, apprentissage 
des langues ou de savoir-faire manuels (couture, jar-
dinage, tricot,...), activités artistiques (peinture, pote-
rie,...) ou sportives, activités liées à l’emploi exercé, etc.
Associations, intervenants spécialisés et bénévoles 
sont concernés.
N’hésitez-pas à prendre contact avec la mairie, si 
vous êtes intéressés pour monter un projet.
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Les travaux sur la commune

Clôture de l’école
Les travaux de réparation après l’effondre-
ment du mur de clôture de l’école sont enfin 
terminés�

Le retard était lié à la définition des différentes 
responsabilités engagées et surtout aux mau-
vaises estimations successives de l’entreprise 
chargée de la réparation�

Informations municipales

L’avenir de cet espace herbeux est 
soumis au débat : Espace de culture 
pour un jardin pédagogique ? 
Annexe de la cour (partie plate) à 
limiter par une haie, afin d’arrêter 
les ballons ? Future implantation 
d’une annexe des bâtiments ou 
du préau ? L’aménagement de 
l’espace municipal au-delà de la 
clôture jouera un rôle important 
dans ce choix.

Verdauja (En Cabos)
Les travaux vont bon train sous l’impulsion 
de l’architecte qui vise à rattraper le retard 
résultant des pluies abondantes de cet hiver� 
La société SFHE (Société Française Habitations 
Économiques) a promis de livrer les bâtiments 
en construction en mars 2015� 
•  Les bâtiments A, B, C, D, E (haut du lotissement), 

en cours de gros œuvre, comportent 19 loge-
ments soient 3 T4, 13 T3 et 3 T2 en location 
mixte (personnes âgées et famille)� Parmi ces 
19 logements, 4 T3 et 3 T2 sont équipés Vivalib� 
C’est un aménagement domotique déjà pro-
posé en région parisienne et en Rhône-Alpes, 
mais c’est une première dans la région� Les per-
sonnes pourront tout faire avec leur télécom-
mande : ouvrir la porte ou baisser les volets 
mais aussi baisser la lumière ou éclairer leur 
chemin dans la maison (leds)� Cet équipement 

est spécifique pour les personnes en difficulté 
de déplacements (fauteuil par exemple)�

•  La maison des aînés a un but intergénération-
nel qui doit permettre des animations pour les 
personnes âgées habitant sur place ou ailleurs 
dans le village mais aussi des animations per-
sonnes âgées/enfants���

•  Les villas 01 à 13 (en bas le long du chemin des 
Sports) sont des villas en accession à la pro-
priété avec des avantages certains (TVA réduite, 
exemption de la taxe foncière pendant 15 ans)� 
Les treize villas sont toutes vendues�

•  23 lots à bâtir avec choix du constructeur libre� 
Seuls 4 lots restent disponibles à la vente, dont 
un seul parmi les plus petits lots (15 à 20)�

Restent les constructions de la Cité Jardins non 
commencées (22 logements en location HLM)� 
Bâtiments F, G, H, I, petits immeubles R+1, et l’en-
semble de 4 villas en location PLUS (2 T5 et 2 T4)�
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TAD et covoiturage : ça bouge !

E n même temps une zone d’arrêt minute 
pour le covoiturage sera prévue (zone 
blanche sur la photo)� Elle permettra l’ar-

rêt minute nécessaire pour monter dans une voi-
ture complaisante après avoir laissé la sienne sur 
le parking derrière la poste� Trois organismes de 
covoiturage sont partenaires : Tisséo qui favo-
rise le transport domicile/travail, Rézopouce qui 
demande une inscription préalable (sur internet 
ou à la mairie) pour pouvoir s’identifier (voi-
ture/piétons) et Coovia, application smartphone 
en temps réel�

Le même dispositif sera prévu en sens contraire 
sur le trottoir existant�

Cette action partenariale entre Tisséo SMTC 
(financeur), l’association « Covoiturons sur le 
pouce », le Sicoval et les 6 communes concer-
nées (des Varennes à Lauzerville) permettra de 
proposer au cours du mois de septembre un 
service complémentaire aux transports existants 
sur cet axe�
Plus d’informations
Maison de la Mobilité au 05 61 75 80 80

Le Transport A la Demande 201 permet de desservir Les communes 
situées sur la Départementale 2. 
Un emplacement dédié va être aménagé à Labastide-Beauvoir, devant la 
superette Util : arrêt « centre commercial ». 
Un quai, accessible aux personnes à mobilité réduite, permettra d’accéder 
au TAD (zone bleue sur la photo).

C ertains d’entre vous l’ont peut-être 
déjà remarqué, le site internet de la 
commune évolue : calendrier des pro-

chaines manifestations en page d’accueil, ajout 
de photos dans la « galerie photos » (carnaval, 
commémoration du 8 mai), mise à jour d’infor-
mations devenues obsolètes… 
Nous travaillons actuellement à la réalisation 
d’un site tout neuf (modifications des couleurs, 
mise en page et menus modifiées pour simpli-
fier la recherche et l’accès aux informations 
utiles… ) que nous aimerions mettre en ligne 

d’ici quelques mois� Mais pour que ce site 
réponde au mieux à vos besoins, nous vous 
invitons à nous faire part de vos remarques, 
idées, propositions d’améliorations… que vous 
pouvez nous envoyer à l’adresse suivante : 
communication@labastide-beauvoir.fr 

Chaque mail reçu sera pris en compte et nous 
essaierons de répondre aux attentes de chacun 
pour que ce nouveau site devienne bientôt 
votre outil favori pour tout ce qui concerne la 
commune�

Le site internet évolue
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Exposition de peintures
Durant tout le mois de septembre, 
vous pourrez admirer à la biblio-
thèque quelques tableaux de 
Monsieur Lagache, habitant de 
Labastide-Beauvoir�

« Harutomo, 
l’ami du Printemps »
Ce spectacle offert par la médiathèque 
départementale s’adresse à tous, 
petits et grands� Retrouvez-nous le 
jeudi 25 septembre à 14h30 à la salle 
Jocelyn Gruvel pour partager quelques instants 
dépaysants�

Soirée cinéma : « Joyeux Noël » 
de Christian Carion
À l’occasion du centenaire de la première 
guerre mondiale, nous vous proposons, le 
samedi 4 octobre à 20h30 à la salle Jocelyn 
Gruvel, une soirée spéciale en deux parties : 

après une lecture de lettres de 
poilus de Labastide-Beauvoir, la 
séance cinéma débutera�

Spectacle de marionnettes
Pour le bonheur de nos enfants, 
un spectacle de marionnettes sera 
bientôt programmé� Il devrait 
avoir lieu cet hiver, un samedi 
matin à la bibliothèque�

Lectures de contes
Cette année encore, des lectures 

de contes seront proposées aux plus petits, 
environ une fois par mois� Les dates et horaires 

N ous avons célébré cette année le 68e 

anniversaire de la victoire des Alliés 
sur l’Allemagne nazie et le 70e anniver-

saire du débarquement des Alliés sur les plages 
de Normandie�
Monsieur le Maire, Georges Ravoire, a lu son dis-
cours ainsi que celui du Secrétaire d’État Chargé 
des Anciens Combattants et de la Mémoire, 
Kader Arif� Ces interventions rendaient hom-
mage à ceux qui ont lutté contre l’occupant 
nazi� Dans les deux discours, il est rappelé 
qu’après le traumatisme subi par l’ensemble des 
pays européens, la France, l’Allemagne, l’Italie, 
la Belgique, les Pays Bas et le Luxembourg ont 
signé le traité de Rome en 1957 afin que les 
horreurs connues lors des deux derniers conflits 
mondiaux ne se reproduisent plus�
Depuis 1944, notre pays, pour la première fois 
de son histoire, n’a plus connu de conflit armé 
avec ses voisins européens� C’est autour de 
ce thème que se sont articulés les discours du 
Maire et celui lu de monsieur Kader Arif�
Une gerbe a été déposée par monsieur Ravoire 
accompagné de la première adjointe, Estelle Fauré�

Après une minute de silence, pour ne pas 
oublier et une Marseillaise, tout le monde s’est 
retrouvé autour d’un apéritif à la halle aux grains�

Commémoration du 8 mai 1945

Au monument aux morts se sont retrouvés de nombreux Labastidoises et Labastidois 
représentants toutes les générations.

L’année 2014/2015 s’annonce riche en 
manifestations. En effet, les bénévoles de 
la bibliothèque vous proposeront diverses 
animations tout au long de l’année.

Dans la commune

Bibliothèque municipale
 Programme 2014/2015
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de ces lectures seront indiquées quelques 
semaines à l’avance sur le site internet de la 
commune�Toutes les animations proposées par 
la bibliothèque sont gratuites, nous vous y 
attendons donc nombreux !
En dehors de ces évènements, n’hésitez pas 
à pousser la porte de la bibliothèque pendant 
ses heures d’ouverture pour découvrir de nou-
veaux livres� En effet, à partir de la rentrée, des 
nouveautés devraient vous être proposées tous 
les trimestres� N’hésitez pas à nous faire part de 
vos souhaits de lecture, si nous en avons la pos-

sibilité, nous vous proposerons l’ouvrage atten-
du quelques semaines après votre demande�
Attention, les horaires d’ouverture de la biblio-
thèque vont être modifiés dès septembre en 
fonction des nouveaux horaires de l’école� 
Vous pourrez consulter les jours et heures d’ou-
verture de la bibliothèque sur le site internet de 
la commune ou directement sur la porte de la 
bibliothèque à partir du 1er septembre�
Nous vous attendons nombreux à la biblio-
thèque le samedi 6 septembre à l’occasion du 
forum des associations�

C’ est pour suivre la famille de son 
fils qu’il est venu s’installer dans le 
Lauragais� Il s’occupe souvent de 

ses 3 petits-enfants, surtout le mercredi, et c’est 
ainsi qu’il pousse régulièrement la porte de la 
bibliothèque avec eux� Au fil des conversations 
tissées, il nous livre sa vraie passion, avec timi-
dité : il aime peindre��� des fleurs, des paysages 
à la peinture à l’huile�
« Je suis un autodidacte, je n’ai pas pris de 
cours, il suffit de s’asseoir avec quelques tubes 
de couleurs et de peindre ce que l’on voit »�
Mais à l’écouter parler de sa formation et de 
ses débuts professionnels, on se doute très vite 
qu’il nous donne une clé pour comprendre 
la soi-disant facilité de la peinture� Monsieur 
Lagache a appris le métier de graphiste et très 
vite, il travaille à l’IGN et à l’Électrification des 
Phares en mer, avant de rejoindre Air France où 
il fera toute sa carrière�
Francis est en train de vivre son 90e printemps� 
Lorsqu’il a appris son métier, il fallait tout 
reproduire à la main� Il dessine donc depuis fort 

longtemps� Cela représente un atout certain 
pour la maîtrise de la peinture�
Il y a quelques mois, en passant à la biblio-
thèque, il nous a demandé si nous connaissions 
quelqu’un qui pourrait l’aider à apprendre à 
utiliser internet� Alors maintenant qu’il sait, il 
s’en sert aussi pour ses essais et les retouches 
de photos à partir desquelles il peint� Il n’y a 
donc pas d’âge pour apprendre�
Ce qui est étrange en regardant ces œuvres, 
qu’il nous commente chronologiquement, c’est 
que sa venue dans notre région coïncide avec 
une lumière plus vive et un plus grand contraste 
des couleurs�
« Je n’ai rien changé à ma façon de faire, cela 
s’est imposé tout seul », la magie du Sud-Ouest, 
en quelque sorte�
Vous pourrez admirer ses tableaux à la biblio-
thèque à la rentrée de septembre, aux horaires 
habituels d’ouverture�

Dans la commune

Un artiste de plus 
à Labastide

Francis Lagache vit depuis deux ans à 
Labastide-Beauvoir, à l’ombre du château 
d’eau, comme il dit.
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Atelier projet air en maternelle

École

Les élèves de la classe de Toute Petite 
Section, Petite Section et Moyenne 
Section ont participé au projet sur le 
thème de l’air et du vent à l’école. 
Ils vous présentent en photos quelques-
unes de leurs productions : des objets 
tout en couleur qui tournent et qui flottent 
dans le vent…

Les Moyens-Grands
Une journée à Verfeil

Le 26 mai, la classe des Moyens-Grands 
a été à Verfeil pour rencontrer les élèves 
de cette école avec lesquels ils ont cor-
respondu cette année.   
Des ateliers sportifs, un pique-nique par-
tagé, ont permis aux élèves des 2 classes 
de faire plus ample connaissance !
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Tambour pour la paix

ÉcoleÉcole

Nous sommes partis du 10 au 12 juin à 
Berlats dans le Tarn.
Au programme : 
-  activités d’orientation autour du centre d’ac-
cueil, le 1er jour,

-  randonnée d’orientation et découverte de la 
faune et de la flore, le 2e jour,

-  constructions de cabanes et jeux coopératifs 
le 3e jour�

Lors de la première soirée, nous avons visionné  
L’enfant sauvage de François Truffaut� Il paraît 

qu’il a grandi dans la forêt��� Notre devise avant 
le départ : Il nous « Tarne » d’y être !!!

Les CM en classe 
découverte 

À nos boussoles !

CP et CE1 : 
le rugby

L es élèves de CE2 ont lu l’histoire d’un 
petit lapin blanc et les élèves de la classe 
de maternelle ont récité une poésie� 

Maïté et Demsi ont aidé les enfants à fabriquer 
et à manipuler les tambours, à danser sur une 
chorégraphie et à frapper le rythme�
Les classes MS-GS et CE2 les remercient de leur 
aide�   
 La classe de CE2

Le 21 mars à 11h, les classes de MS-GS (maternelle) et de CE2 ont envoyé un message 
au monde entier : arrêter la guerre et répandre la paix. Devant les habitants, les deux 
classes ont battu les tambours pour envoyer ce message.

Durant les mois de mai et juin, la classe 
de CP-CE1 s’est rendue au terrain de 
sport de Labastide-Beauvoir. 
Les élèves ont appris à jouer tous 
ensemble au rugby sans se faire mal et 
en respectant les règles. Les entraineurs 
étaient David et Claude. 
De l’avis général (enfin presque): 
« Le rugby c’est génial ! »
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Les vice-présidents et leurs délégations
•  Jacques Oberti, maire d’Ayguesvives  

Vice-président délégué à la politique de soli-
darité, de cohésion sociale et d’action sociale

•  Arnaud Lafon, maire de Castanet-Tolosan 
Vice-président délégué à la politique des 
transports et déplacements

•  Christophe Lubac, maire de Ramonville-Saint-
Agne      
Vice-président délégué à l’évaluation des poli-
tiques publiques et au suivi de la politique de 
prévention et de sécurité

•  Gérard Bolet, maire de Montbrun-Lauragais 
Vice-président délégué à la politique de tran-
sition écologique et à la politique environne-
mentale

•  Michèle Garrigues, maire de Belberaud 
Vice-présidente déléguée à la politique de l’eau

•   Pierre Lattard, maire de Pouze  
Vice-président délégué aux relations avec la 
Métropole toulousaine et les intercommuna-
lités de Midi-Pyrénées

•  Bruno Mogicato, maire de Lauzerville 
Vice-président délégué à la gestion adminis-
trative et aux ressources humaines

•  Mireille Garcia, maire de Vieille-Toulouse 
Vice-présidente déléguée à la politique d’ani-
mation et de promotion économique du ter-
ritoire

•  Alain Sérieys, maire d’Escalquens  
Vice-président délégué à la politique d’amé-
nagement de l’espace et de l’habitat

•  Francis Condat, maire d’Auzielle  
Vice-président délégué à la commission 
finances

•  Michel Glatigny, maire de Goyrans  
Vice-président délégué au suivi des travaux 
communautaires

•   Georges Saleil, 1er adjoint au maire d’Aureville 
Vice-président délégué à la politique des 
déchets 

•  Françoise Emery, conseillère municipale 
d’Ayguesvives    
Vice-présidente déléguée à l’Agenda 21 et à 
la concertation citoyenne

•  Laurent Forest, maire de Montgiscard 
Vice-président délégué à la politique de pré-
servation de l’espace rural et agricole

L’ édition 2014 aura lieu cette année le 
28 septembre prochain au départ de 
Belberaud sur le thème du « Bien-être »�

Au programme : des circuits de randonnées 
(pédestre, VTT, équestre et trail), sportives 
ou familiales, des animations, un grand pique-
nique, le tout dans une ambiance festive et 
musicale� 
Cet événement qui attire chaque année un public 

toujours plus nombreux (2 000 participants en 
2013) participe à la promotion des 320 kilomètres 
du réseau de promenades et de randonnées du 
territoire� Un succès que le Sicoval doit à l’impli-
cation des communes et des associations du terri-
toire et à la mobilisation de nombreux bénévoles�
Les partenaires : FFRandonnée comité Haute-
Garonne, Absolu Raid, Centre équestre du Tissié
Renseignements : 05 62 24 28 01

Les délégations
des vice-présidents du Sicoval

Claude Ducert, président du Sicoval a communiqué, à l’occasion du Conseil de commu-
nauté du 12 mai, les délégations des 14 vice-présidents membres du Bureau de la 
Communauté d’Agglomération. Le Bureau donne un avis et arbitre les propositions des 
commissions et prend des décisions déléguées par le Conseil de communauté.

Les Randovales 2014
le 28 septembre à Belberaud

Réservez aujourd’hui le dernier dimanche de septembre et participez aux Randovales, 
le rendez-vous incontournable des randonneurs et des amateurs de balades en 
famille initié par le Sicoval et ses partenaires depuis près de 18 ans.
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Lire en tongs, piscine intercommunale de 
Saint-Orens : 10, 17 et 24 juillet après-midi
Lire en tongs vous invite pour sa 6e édition à vous 

plonger avec plaisir dans l’eau et dans les livres� Au pro-

gramme pour éveiller les baigneurs de tous âges : des 

prêts de livres, revues et BD, des lectures animées, des 

ateliers pliage, des concours de dessin…

Proposé par les bibliothèques et médiathèques de Saint-

Orens et du Sicoval :  Labège, Ramonville, Pechabou, 

Auzielle, Escalquens et l’association le Lecteur du Val 

Plus d’info : 05 62 24 28 50 

Ramiers : attention danger !
La fréquentation estivale des ramiers en bord d’Ariège 

est en constante augmentation depuis 2010� Résultats : 

une menace accrue pour l’équilibre écologique des 

lieux mais aussi pour la sécurité des usagers (risques 

liés à la baignade et aux feux)� Sept panneaux de géolo-

calisation ont été installés pour permettre aux victimes 

d’accidents d’indiquer leur position par téléphone aux 

secours pour une intervention rapide� Enfin, comme 

l’an dernier, deux écogardes prêteront main forte au 

garde champêtre, jusqu’au 5 septembre, pour sensi-

biliser les promeneurs au respect de la nature et à la 

prudence face aux dangers sur ces sites�

Cambriolages : toujours plus de prévention
Fruit de la collaboration de la préfecture de Midi-

Pyrénées, de la gendarmerie, de la police et de la 

Fédération nationale des syndicats d’agents généraux 

d’assurances (Agéa), un site internet permet aux pro-

priétaires de répertorier leurs objets de valeur� Grâce 

à ces informations, les enquêteurs identifient plus 

facilement receleurs et voleurs, donnant une chance 

supplémentaire aux victimes de récupérer leurs biens� 

Enfin, en juillet et en août, les services de police et de 

gendarmerie peuvent aussi, sur demande, surveiller les 

domiciles des vacanciers dans le cadre de l’opération  

« tranquillité vacances »� 

Plus d’infos sur www.liste-objets-voles.fr

En bref …

P our la première fois, la MCEF du Sud-Est 
toulousain de Labège propose à tous les 
jeunes concernés (étudiants, demandeurs 

d’emploi, lycéens, stagiaires, apprentis, …) une 
demi-journée d’information et de rencontres 
pour les aider à résoudre leurs problèmes, le 
mercredi 17 septembre après-midi�
Après identification de ses besoins par la Mission 
Locale, chaque jeune pourra rencontrer des 
professionnels en mesure de lui proposer des 
solutions adaptées et concrètes pour : se former 
ou reprendre des études, trouver un emploi, se 
loger, se déplacer, partir à l’étranger…
Des ateliers seront également proposés : 
-  Accompagnement des jeunes vers l’informa-
tion dans tous les domaines de la vie quoti-
dienne -  PIJ (Point Information Jeunesse)

-  Orientation et découverte de secteurs d’ac-
tivités – CIBC (Centre Inter Institutionnel de 
Bilan de Compétences)

- Travail de l’image de soi - Reflet 31
-  Technique de recherche d’emploi - BAIE du 
Sicoval

Cette action vise à :
- Faciliter les démarches d’insertion des jeunes
-  Faire connaître aux jeunes les professionnels 
et organismes compétents

-  Prendre en compte la globalité de la situation 
de jeunes n’ayant pas de projet défini à la sor-
tie du système scolaire 

De nombreux partenaires sont réunis pour cette 
opération : 
Mission locale Haute-Garonne, Pôle emploi, 
Sicoval, Les Chambres Consulaires, Tisséo, 
BGE, Le Tremplin, Le CFPPA, IRFA Sud, le 
CROSI, LA CPAM, Itinéraire International, le 
CLLAJ, Les PIJ du territoire, le CIBC, Reflet 31

Rendez-vous le mercredi 17 septembre, de 
13 h 30 à 17 h, avec vos CV, à la MCEF du 
Sud-Est toulousain : Village d’entreprises, 
bât.10, 25 rue Pierre-Gilles de Gennes, à 
Labège.

Renseignements au 05 61 28 71 06

Une solution pour tous à la rentrée
17 septembre après-midi, à la  MCEF de Labège

Chaque année, à la rentrée, des jeunes se retrouvent sans projet défini  en matière 
de recherche d’emploi, de formation, de réorientation, de logement… Autant de 
questions à résoudre afin de ne pas perdre une année.
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Fête de la musique 
Un été qui commence bien 

Plus d’une centaine de Labastidois s’étaient donnés rendez-vous pour fêter l’arrivée 
de l’été autour d’un pique-nique géant qui a envahi les espaces verts et les tables 
disposées par un ensemble d’associations : comité des fêtes, pétanque et foyer rural. 

G râce à une organisation bien maîtrisée, 
la soirée fut une grande première réus-
sie� C’est une journée très chaude qui 

a débuté par un tournoi de foot à 5 très disputé 
suivi d’un concours de pétanque acharné qui a 
conduit tous les participants et les Labastidois 
à partager un apéritif offert par les associations� 
C’était le moment de s’installer pour partager 
entre amis les plats apportés par chacun en 
écoutant les orchestres et le groupe de percus-
sion PercuSound, très apprécié� La nuit était 
tombée depuis longtemps quand les convives 
ont quitté à regret une si belle fête� 

Associations Associations

Comité des fêtes
Une année de remise en question vient de s’écouler

L’équipe du comité des fêtes est heureuse d’avoir reconduit encore ses manifestations 
tout au long de 2013 ainsi que 2014, déjà bien entamée.

R este encore la plus importante et la 
plus chère à nos cœurs de bénévoles : 
la Fête locale ! Trois jours de festivités, 

trois jours pour rendre les gens fiers de leur village 
du Lauragais, ce n’est pas une petite mission ! Mais 
nous nous affairons chaque fois pour que les grands, 
les petits, les jeunes et moins jeunes prennent du 
plaisir et pour que chacun soit impatient de nous 
retrouver pour ce rendez-vous annuel�
Une pensée particulière pour Paul Calastrenc qui 
sera dans nos cœurs lors de ces festivités�
Tout le comité souhaite vous remercier pour 
votre soutien et tous vos témoignages d’affection�
 Bon été chaud et festif à tous et toutes
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… De plus en plus…

M ais cette année, l’APE a innové en pro-
posant de nouvelles manifestations� En 
effet, un « Vide ta chambre » a été orga-

nisé cet automne pour le plus grand bonheur de 
nos greniers et des chineurs ! 
Un spectacle et un goûter de Noël ont été 
offerts aux enfants de l’école, les oreilles des 
enseignantes et des accompagnateurs s’en sou-
viennent encore ! 
Un carnaval sous le soleil avec un splendide Mr 
Carnaval a permis aux enfants de l’école de se 
retrouver pour un défilé dans le village suivi 
d’une gigantesque bataille de confettis et d’un 
goûter� 
Une fête de l’école organisée en association avec 
les enseignantes, a regroupé la traditionnelle 

kermesse et son repas, avec la présentation aux 
parents des divers travaux réalisés en classe tout 
au long de l’année par les enfants� 
Et ce n’est pas tout… d’autres idées sont en train 
de germer et nous espérons qu’elles pourront se 
réaliser : un cross pour les enfants, une randon-
née pédestre en famille etc�
Coté service, l’APE a proposé aux parents l’achat 
groupé de fournitures scolaires afin de bénéficier 
de tarifs préférentiels et d’éviter les fastidieuses 
courses de la rentrée�
Mais soyons réalistes, toutes ces nouvelles manifes-
tations (dont certaines avaient déjà été évoquées 
depuis quelques années) ont pu être possible grâce 
à une augmentation du nombre de bénévoles de 
l’association, et tout le monde le sait : « Plus on est 
de fous, plus on rit ! »� En tout cas, plus il est facile 
d’organiser des manifestations� 
Alors venez rejoindre ce groupe de parents et 
apporter de nouvelles idées afin de faire encore 
plus pour nos enfants ! Cela permettra aussi de 
pérenniser ces manifestations qui, nous l’espé-
rons, vous ont enthousiasmés autant que nous 
et de pouvoir très certainement les améliorer 
encore� Nous comptons sur vous dès la rentrée ! 
L’association Jacques a dit : « Récré-Activ’ »

L’association des parents d’élèves a cette année 
encore répondu présente pour organiser des mani-

festations dans le but d’améliorer la vie scolaire de 
nos enfants, comme par exemple son traditionnel loto 

de l’école. Cet événement a eu beaucoup de succès et nous remercions tous ceux 
qui y ont contribué de quelque façon que ce soit (dons de lots, organisation…) 
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L es concours du samedi ont débuté le 27 
avril, et malgré le froid, nous avons eu plus 
de 30 convives�

Les personnes désirant nous rejoindre sont les 
bienvenues aux prochains tournois programmés 
les 26 juillet, 23 août, 27 septembre et 11 octobre� 
Nous vous donnons rendez-vous à 18h30 pour 
le repas ou à 20h30 pour le concours qui se 
déroule en 3 parties en doublette (participation 
au repas 7 € et 3 € pour le concours)
Le samedi 21 juin, à l’occasion de la fête de la 
musique, nous avons organisé, avec l’accord 
du comité des fêtes, un concours pour les 
Labastidois et les habitants des villages voisins, 
en doublette et en 4 parties� Le concours a débu-
té à 14h30 et chaque joueur a été récompensé 
par un lot pour sa participation�
Les adhérents seront invités le 6 septembre pour 
la fête de la Pétanque, puis le 9 novembre, pour 
terminer la saison lors d’une longue matinée qui 
débutera dès 8h30 avec un petit-déjeuner, conti-
nuera par le concours et se terminera au chaud à 
la salle Gruvel par la dégustation d’une poularde�
Pour adhérer au club ou demander des rensei-
gnements, n’hésitez pas à contacter 
Nicole, 05 61 81 86 14 
nicole.saffon@wanadoo.fr 
ou Christophe, 05 61 81 33 83.

Si vous le désirez, vous pouvez nous fournir 
votre adresse mail, cela nous permettra de vous 
envoyer environ 8 jours avant chaque manifesta-
tion les renseignements concernant le concours�
Le bureau vous souhaite de passer de bonnes 
vacances d’été, et espère vous voir nombreux 
sur notre terrain de pétanque�

Association bouliste
Nous avons débuté la saison avec succès, le repas fait en janvier a regroupé 80 
personnes et nous a permis de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants, de 
récupérer toutes les licences et surtout de présenter à tous les manifestations de 
l’année 2014.

D éjà 46 ans d’existence pour l’ACLB qui 
n’a pas oublié de fêter la fin de saison 
2013/2014 le 14 juin dernier avec une 

assistance de plus de 150 inscrits. A suivi la 47e 
assemblée générale, le 20 juin.
Cette saison, les espoirs mis dans les équipes 
séniors ont été partiellement atteints. En effet, 
l’équipe 2, finaliste du championnat Midi-
Pyrénées n’est pas sortie vainqueur de cette 
rencontre contrairement aux 3 dernières 
années. L’équipe 1 quant à elle, arrivée en 
troisième place de poule, a joué le barrage à 
la maison pour tenter de monter en première 

série. Cela n’ayant pas été suffisant pour la 
qualifier en quart de finale Midi-Pyrénées, elle 
n’a pas pu jouer le championnat de France.
L’équipe cadet (-17ans), en entente avec 
Belberaud, était confrontée à des équipes 2 
qui n’ont pas toujours joué le jeu : Villefranche, 
Castanet, Tournefeuille… Ce qui ne lui a pas 
permis de se qualifier. Pour finir, l’École de 
rugby a eu la satisfaction de voir les minimes 
en entente avec Belberaud finir premiers au 
tournoi Groupama à Graulhet.
La saison 2014/2015 se prépare avec un 
nouvel entraineur. Jérôme Rigal souhaitant 
prendre un peu de recul, nous accueillons 
un ancien joueur, Tino Mercadal, natif de 
Labastide-Beauvoir, qui aura en charge 
l’équipe 1 avec Guy Sablayrolles.

ACLB 
Le mot du président
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A près divers tournois, Revel, l’Union, 
Fronton pour les Pépinières, la saison 
s’est terminée le 14 juin, avec toutes les 

équipes des U7 à U15, sur les terrains de Quint 
Fonsegrives� Notons la très bonne performance 
de nos U15, en entente avec nos voisins et 
amis de Belberaud, qui sont champions Trophée 
Groupama Grand Sud, groupe B, en réalisant un 
sans faute à Graulhet, le dimanche 18 mai, en 
battant successivement Entente Adour Echez, 
Gaillac et Tulle� Bravo à tous, et bonne continua-
tion à ce groupe�

Les repas organisés par les bénévoles de l’École 
de rugby ont toujours autant de succès, ce 
qui permet de financer les nombreux  goûters  
offerts aux enfants, ainsi que le voyage de fin 
d’année qui a eu lieu le 7 juin à Walibi et était 
suivi d’un repas organisé avec la présence de 
parents bénévoles�
Le bureau de l’École de rugby remercie toute 
l’équipe du club, ainsi que les parents toujours 
présents tout au long de l’année�
Les catégories d’âge vont changer à la rentrée 
d’où la nécessité de se renforcer en effectif,  
mais aussi en éducateurs� Vous serez donc les 
Bienvenus�
Nos Petits se joignent aux membres de notre 
bureau, pour souhaiter de bonnes vacances à 
toutes les équipes de l’ACLB, mais aussi aux 
dirigeants, sponsors, supporters, et autres sym-
pathisants�

Rendez-vous début septembre 
pour la reprise !

Bilan positif pour cette saison, avec 77 
licenciés, dont 2 filles. Les éducateurs ont 
réussi à motiver tout ce petit monde, les 
résultats étant satisfaisants. 

Bravo aux éducateurs et surtout aux joueurs 

ACLB 
École de rugby

V ous aimez la course à pied ou le 
vélo, pour le plaisir ou la compéti-
tion, débutant ou mordu de sport, 

alors n’hésitez pas à rejoindre cette nouvelle 
association�
Pour tout renseignement, vous pouvez nous 
contacter par mail : plusdesports@gmail�com 
ou par téléphone : 
Alexandre Fouillade 06 23 74 07 80 
ou Lionel Arruffat 06 30 10 62 69)� 

À très bientôt sur le bitume 
ou les chemins…

Plus2Sports 
nouvelle association sportive
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Foyer rural

A près quelques années d’absence, la 
gym a repris cette année au sein du 
Foyer rural de Labastide-Beauvoir� 

Saison de reprise avec un petit groupe très 
convivial�
L’entraînement fut varié avec un programme 
cardio au premier trimestre, de la musculation 
de janvier à avril, du Pilates et de la souplesse 
ensuite� Plus un défi de six semaines avec 3 
objectifs : manger 5 fruits ou légumes par jour, 

faire 30 minutes d’activité physique chaque 
jour et veiller à dormir suffisamment�
Les résultats ont été au rendez-vous, la motiva-
tion fut là pour garder le rythme durant l’été et 
reprendre avec enthousiasme à la rentrée�

Alors que vous soyez un homme ou une 
femme, à partir de 16 ans, venez faire un essai 
le lundi soir à 20h45 à la salle Gruvel : 2 séances 
sont offertes�

Fin de saison en pleine forme pour la gym

L e Taïso du Jukido (gymnas-
tique corporelle énergétique et 
souple) est une discipline qui 

nous enseigne comment harmoniser le 
corps et l’esprit�
Le Taïso permet au Jukidoka un bon 
échauffement pour la pratique mar-
tiale�
Les fonctions cardio-respiratoire, mus-
culaire et de souplesse sont des com-
posantes qui aident à conserver une 
forme optimale�
Étirements, postures maintenues, associés à la 
respiration, permettent d’acquérir de la force et 
de l’endurance�
Certaines personnes sont prédisposées à des 
affections��� lorsque l’énergie ne circule pas 
librement dans l’organisme� Les organes s’affai-
blissent et fonctionnent mal, l’équilibre naturel 
est perturbé et des troubles peuvent survenir�

Le Jukitaïso est un bon moyen de rester en 
forme en combinant les exercices d’étirement, 
respiratoire et de relaxation�
Labastidoises, Labastidois, vous êtes les bienve-
nus au Jukido « art martial et art de santé » mais 
aussi, « art de la convivialité »�
Contact : Patrick au 06 32 13 16 36
www.jukidorendo.jimdo.com

Le Jukido et la santé
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C ette année, un petit défi à relever : 15 
élèves inscrites, des anciennes, des nou-
velles, et de tous les âges ! Mais avec des 

élèves sérieuses, appliquées et assidues on arrive 
à faire de belles choses !

J’ai été très fière de leur prestation pour le spec-
tacle de fin d’année et je remercie notamment 
Anaïs B�, Anaïs R�, Eléna et Lisa pour leur jolie 
surprise�

Pour l’année qui vient, le cours devrait reprendre 
dès le mois de septembre avec toutefois un 
petit changement : si l’augmentation du nombre 
d’élèves inscrites se confirme à la rentrée pro-
chaine, deux cours pourront être proposés à des 
horaires différents� Mais ceci n’est pas encore à 
l’ordre du jour��� nous allons d’abord profiter de 
vacances bien méritées�

Je remercie encore toutes les élèves pour 
leur implication ! Bravo les filles ! 

Depuis maintenant quelques 
années le cours de danse 
orientale se déroule tous 
les mardis soirs de l’année 
scolaire (hors vacances) de 
18h30 à 19h30. Ce cours 
s’adresse aux enfants à 
partir de 6 ans.

La danse orientale attire du monde

V oilà un peu plus d’un an que la sec-
tion est ouverte et continue son petit 
bonhomme de chemin� Venez partager 

un moment de convivialité autour des jeux de 
société� Cela se passe tous les vendredis soirs à 
partir de 21h, salle des Associations pendant les 
périodes scolaires et, les veilles de vacances, la 
séance débute à 20h30 pour accueillir parents 
et enfants� L’entrée est libre, que vous soyez 
accros ou joueurs occasionnels n’hésitez pas à 
venir faire un tour�

Contacts : Benoît Rouquet, 06 16 58 27 30 
Laurent Chauveau, 06 37 26 38 23

Section Jeux de société



L e week-end du 24 mai 2014 ont eu 
lieu des stages de djembé, percussion 
d’Afrique de l’Ouest de tradition ances-

trale madingue�
Le stage « parents/enfants » qui s’est déroulé 
le samedi 24 mai a rencontré un franc succès� 
Quant au stage « ados/adultes » programmé le 
dimanche 25 mai, la Fête des mères n’a pas 
eu complétement raison de cet « évènement 
parallèle » puisqu’il a eu lieu malgré tout��� mais 
celles et ceux qui auraient souhaité y participer 
et qui n’ont pas pu, en cette journée de fête 
familiale, auront été quelque peu frustrés��� Ce 
n’est que partie remise !

Pour la rentrée, le Foyer rural va proposer une 
nouvelle activité « Cours de djembé » au Forum 
des associations de Labastide-Beauvoir, prévu le 
6 septembre (de 9h à 12h à la Halle aux Grains)�

L’intervenant, Nicolas 
Joqueviel, est un pro-
fessionnel passionné 
et professeur diplômé 
d’État, qui enseigne la 
musique depuis plus 
de 15 ans à des élèves 
de tous les âges�
Les cours auront cer-
tainement lieu le mardi 
soir :

•  Un créneau pour les enfants : de 17h45 à 
18h45

•  Un créneau pour les adultes et ados : de 19h 
à 20h30

Le créneau pour les enfants viendra en com-
plément des horaires des activités de l’ALAE 
qui se termineront à 17h30� Un appel sera fait 
aux parents volontaires pour aller chercher les 
enfants à l’école à 17h30, afin de les amener au 
cours de djembé� Ainsi, les parents qui rentrent 
tard du travail pourront aller chercher leurs 
enfants entre 18h45 et 19h à la fin du cours 
de djembé, sans se préoccuper de la sortie de 
l’école ! Les djembés et éventuellement autres 
instruments de percussions seront prêtés pen-
dant la durée des cours� Les cours seront, le 
plus souvent, accompagnés d’un joueur de 
doum (autre percussion d’Afrique de l’Ouest)�
Les tarifs démarreraient à partir 120 euros le 
semestre pour un cours « enfant » et 160 euros 
le semestre pour un cours « adulte » et seraient 
dégressifs à partir de 10 participants (toutes les 
facilités de paiement sont envisageables)�
Il y aura 34 cours au total sur l’année scolaire 
2014/2015 (pas de cours pendant les vacances 
scolaires)�

Démarrage des cours prévu le mardi 9 sep-
tembre 2014 ! Alors rendez-vous le 6 septembre 
au Forum des associations���
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Foyer rural
Une rentrée «percussive» pour Labastide-Beauvoir

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Dany Dubois au 06 01 35 93 01
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C e sont les paroles lancées au public 
par Monsieur Loyal, directeur du grand 
cirque Traviata, lors de la soirée théâtrale 

des jeunes du Foyer rural, au soir du 7 juin, à la 
Halle aux grains du village�
Le public était venu nombreux dans cette halle 
devenue trop petite et où tant de générations 
d’acteurs se sont succédées depuis 1956 ! 
Cela fut d’ailleurs rappelé avant l’ouverture du 
rideau, avec une pensée toute particulière pour 
François Calastrenc, notre ancien président, à 
l’origine du premier spectacle, quand la scène 
reposait encore sur de gros bidons, dans une 
halle ouverte aux quatre vents��� « Monter sur 
les planches » avait alors réellement un sens ! Et 
ils furent nombreux, nos jeunes de la commune, 
à monter sur scène pour jouer la comédie ou 
danser : 42 enfants du primaire et 15 adolescents 
du collège� Beaucoup allaient faire leurs grands 

débuts devant un public et, dans les coulisses, 
la tension était extrême, comme pour un lende-
main de « D Day »��� Mais le débarquement sur 
scène allait être réussi ! 
Ce fut d’abord une fleur, mourante de soif, 
qui implora en vain des nuages trop pressés 
et bougons, obsédés par leur « rendement »� 
Heureusement, le nuage de traîne, celui qui n’est 

Théâtre adultes
Le 17 mai, ils ont récidivé !

U n an après leur dernier forfait, les 
Am’Acteurs nous ont régalés cette  
fois-ci encore avec leur nouvelle pièce : 

Crima Soutra ! Avec un titre pareil, de quoi 
s’agissait-il ? D’une conférence sur l’art de deve-
nir un parfait criminel, menée par un maître de 
conférence énigmatique (voire diabolique) et 
illustrée par différents tableaux montrant l’en-
traînement indispensable pour arriver « à la per-
fection jubilatoire du meurtre ! »� Rien à craindre, 
cependant� L’humour y était plus au rendez-vous 
que la violence ! 

Ainsi, nous avons pu admirer plusieurs exemples 
de vols à l’arraché, de hold-ups, de harcèle-
ment psychologique ou d’attentat à la pudeur, 
un tango meurtrier, pour finir par un procès 
loufoque où les magistrats et l’accusée se sont 
essayés au gospel le temps de quelques couplets 
! Une suite de tableaux très visuels qui ont fait 
rire de bon cœur le public de Labastide-Beauvoir�
Vous l’avez manquée ? Cette pièce sera rejouée 
le samedi 27 septembre à la Coopé de Baziège� 
Notez-le sur vos agendas…

Théâtre enfants
« Que le spectacle commence ! »
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pas rentable, vint à son secours et une amitié 
naquit��� Puis ce fut au tour d’un nuage d’orage 
de se désespérer car il allait être en retard pour 
livrer son orage� Que voulez-vous, le vent chargé 
de le conduire à son rendez-vous sur un bien 
étrange engin du ciel, était un vent un peu fou 
qui n’en faisait qu’à sa tête !

Comme chaque année, les danseuses orientales 
de Myriam, avec leurs grandes ailes et leurs 
voiles colorés, ont présenté des chorégraphies 

pleines de charme et d’exotisme à un public 
déjà conquis�
Pendant ce temps, à l’école des fourmis, une maî-
tresse pour le moins énergique, a choisi de faire 
sa leçon de morale avec des moyens modernes� 
Elle allait avoir beaucoup de mal avec un ordi-
nateur récalcitrant, des fourmis espiègles et une 
cigale toujours en retard��� Mais, au fait, c’est 
quoi la morale ? Heureusement, Tatie Flavie était 
là pour faire traverser la rue à cette fourmilière 
indisciplinée !
Dans le tiroir de la commode, les chaussettes 
d’André s’impatientent : qui va sortir du tiroir 
aujourd’hui ? C’est ainsi que débutait la pièce 
de nos collégiens qui trouvaient là un rôle à 
leur mesure��� ou leur pointure, si vous préférez� 
Songez plutôt : des chaussettes dépareillées qui 
se plaignent, une chaussette en fil d’Ecosse qui 
veut séduire la petite socquette ingénue, ou la 
chaussette importée « made in Taïwan » qui a 
du mal à se faire intégrer quand ce n’est pas la 
chaussette baroudeuse, égarée dans le tiroir� Avec 
leurs copines (la pure laine, les commères ou la 
chaussette noire) elles se réuniront autour de la 
chaussette militante pour fomenter un complot��� 
Mais, là encore, « on n’est pas sorti du tiroir ! »� 
C’était le titre�
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À la fin de la soirée, le grand cirque Traviata s’est 
installé sur la scène� Le chapiteau a été dressé, 
les lumières se sont allumées et le spectacle a pu 
commencer� Mais, ce soir-là, au grand désespoir 
de Monsieur Loyal, rien n’allait fonctionner : les 
animaux d’Alexandre Bouldegomme se sont mis 
en grève, Miss Lily n’ a pu exécuter son numéro 
au trapèze, le serpent du fakir n’en a fait qu’à sa 
tête et les clowns ont fait n’importe quoi��� 
C’est à ce moment là que vinrent les huissiers :  
le cirque était ruiné et tout devait être saisi��� 

Tout, jusqu’aux couleurs du cirque !
Mais l’histoire n’allait pas s’arrêter là puisque le 
cirque Traviata allait se transformer en un joli 
petit navire et qu’il vogue maintenant sur les 
flots, loin des tracas, loin des huissiers���

Les lumières de la scène se sont alors éteintes� 
Le spectacle était terminé� Mais peut-être que 
le grand cirque Traviata va voguer, longtemps 
encore, dans les yeux de nos enfants���
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AGENDA 
des manifestations
AGENDA 
des manifestations 2014

Samedi 26 juillet  Concours de pétanque et repas     
 Organisé par l’association Pétanque

Samedi 23 août  Concours de pétanque et repas     
 Organisé par l’association Pétanque

Dimanche 31 août  Concours officiel de pétanque     
 Organisé par l’association Pétanque

Samedi 6 septembre  FORUM DES ASSOCIATIONS
de 9h à 12h  à la Halle aux Grains Organisé par la Mairie

Samedi 6 septembre  Fête de la pétanque 
à 20h Organisée par l’association Pétanque

Samedi 20 septembre  Spectacle Mégamix Organisé par l’ACLB    
à 20h

Courant septembre  Exposition de peintures
 de Francis Lagache Organisée par la Bibliothèque 

Jeudi 25 septembre  Spectacle « HARUTOMO, l’ami
à 14h30 du Printemps » à la salle Jocelyn Gruvel    
 Organisé par la Bibliothèque

Samedi 27 septembre  Concours de pétanque et repas     
à 18h Organisés par l’association Pétanque

Samedi 4 octobre  Commémoration 14/18 : Soirée cinéma
à 20h30  « Joyeux Noël » à la salle Jocelyn Gruvel   
 Organisée par la Bibliothèque

Samedi 11 octobre  Concours de pétanque et repas     
à 18h30 Organisés par l’association Pétanque

Dimanche 12 octobre Vide ta chambre  
 Organisé par l’APE Jacques a dit : Récré-activ’

Vendredi 31 octobre  Assemblée Générale Organisée par le Foyer Rural

Dimanche 9 novembre  Petit déjeuner de fin de saison     
à 8h Organisé par l’association Pétanque

Dimanche 9 novembre  Repas de fin de saison      
à 12h Organisé par l’association Pétanque

Lundi 10 novembre  Concours de belote Organisé par l’ACLB

Mardi 11 novembre  Commémoration Organisée par la Mairie

Dimanche 16 novembre  Loto Organisé par le Foyer Rural

Samedi 22 et dimanche  Marché de Noël      
23 novembre  Organisé par le Comité des Fêtes

Samedi 29 novembre  Assemblé Générale 
à 18h Organisée par l’association Pétanque

Dimanche 7 décembre  Repas des Aînés Organisé par la Mairie

Vendredi 19 décembre  Loto de Noël Organisé par le Comité des Fêtes
à 20h


