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État civil

• Naissances 
Noémie,  Antoinette, Mona LABRUNE 31 janvier 2016

Coralie Océane MOIA 31 mars 2016

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

nouveaux jeunes concitoyens.

• Décès
Silven MERCADAL 7 février 2016

Daniel BLONDELLE 12 mars 2016

Maurice PELFORT  8 avril 2016

La commune de Labastide-Beauvoir prend part à la peine des 
familles et de leurs proches et les assure de ses très sincères 
condoléances.
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Secrétaire Générale
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Accueil Mairie
Marie SUZZONI

Tél� : 05 61 81 83 90 - Fax : 05 61 81 97 74
accueil@labastide-beauvoir�fr

Site internet : http://www.labastide-beauvoir.fr

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 
• 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
• Dany DUBOIS : Culture et communication
• André DURAND : Vivre ensemble
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I l ne viendrait à l’idée de personne de reprocher à qui que ce soit le temps que nous 
subissons� De même, il semble que nous ne pouvions pas plus incriminer durable-
ment les hommes politiques tant on les sent incapables de modifier le cours des 

choses�

Quand nous sommes impuissants devant des phénomènes qui nous dépassent, nous 
cherchons dans l’irrationnel un moyen de satisfaire notre logique� Notre peur de l’in-
connu nous amène souvent à freiner les nouveautés pour éviter de nous sentir dépassés�  
Serions-nous si proches de ces hommes préhistoriques qui attendaient avant d’agir un 
signe encourageant dans les manifestations naturelles qui les entouraient ?

On a l’habitude de dire d’un personnage influent « il fait la pluie et le beau temps »� 
Cette expression fait référence aux dieux mythologiques qui avaient le pouvoir de maî-
triser les éléments et, selon leur bon vouloir, de rendre le ciel éclatant ou très menaçant 
au-dessus des simples mortels�

Nous n’avons pas de dieux sous la main mais nous connaissons tous des dirigeants qui 
pensent qu’ils peuvent facilement pallier ce manque et décider en toute conscience de 
notre avenir� Il nous appartient de montrer notre détermination à participer aux déci-
sions sans attendre que « le ciel nous tombe sur la tête ! »�

« La vie, ce n’est pas d’attendre que l’orage passe mais c’est d’ap-
prendre à danser sous la pluie. »

Cette phrase de Sénèque (et non de Gene Kelly !) résume cet 
élan nécessaire pour sortir de nos certitudes fermées et provo-
quer des avancées positives� C’est bien au moment où il pleut 
qu’un seul rayon de soleil peut provoquer un arc-en-ciel !

 Georges RAVOIRE,
Maire de Labastide-Beauvoir

Édito
La comparaison entre les divers événements que nous 
vivons au quotidien et les prévisions météorologiques 
est tentante. Les giboulées de mars ressemblent aux 
aléas politiques qui semblent un jour annoncer une 
amélioration notable puis basculent aussitôt vers une 
nouvelle dérive. On finit par chercher dans la météo à 
quoi ressemblera la journée politique.
On ne peut pas croire que ce phénomène tienne au 
hasard.
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Budget prévisionnel

Un budget de reprise 
On peut affirmer que les évolutions finan-
cières actuelles ne sont pas favorables aux 
investissements comme vous pouvez en juger :
•  3e année de baisse de la dotation de l’État 

mais aussi baisse des dotations du Sicoval,
•  Facturation par le Sicoval de tous les services 

jusque-là gratuits (permis de construire,  

 
matériel, services…),

•  Renforcement des normes qui contrôlent 
toutes les opérations de construction�

À l’opposé, nous avons enfin une baisse signi-
ficative de nos remboursements d’emprunts 
qui nous permet de reprendre notre autofinan-
cement.

Bilan 2015 Investissement Fonctionnement

Recettes prévues
Recettes réelles

124 786 €
89 228,33 €

656 912 €
725 984,35 €

Dépenses prévues
Dépenses réelles

124 786 €
98 139,76 €

656 912 €
612 694,39 €

Excédent
Déficit 9 011,43 €

103 289,96 €

Le conseil municipal a décidé d’affecter ces 
résultats de la manière suivante :
Excédent de fonctionnement : verser en  
investissements 84 819 € et conserver les  
18 470,53 € en fonctionnement� Ces derniers 
viendront rejoindre le fond de roulement exis-
tant de 38 635,05 €�

Déficit en investissement : verser les 
– 9 011,43 € en investissements (déficit qui 
rejoint les 10 500 € d’opérations engagées 
mais non payées en 2015)�

Le fonctionnement

Charges de personnel

Charges générales

Atténuation de charges

Autres charges

Charges financières

Caractérisées par la baisse des dotations 
(recettes en baisse) et par l’augmentation 
des charges salariales (animateurs atta-
chés à l’école), l’effet ciseau est limité par 
les économies espérées sur la fourniture 
d’énergie et la volonté d’économie sur la 
gestion des déchets communaux�

Les taxes des ménages

Base Taux anciens Taux  Résultat 

TH 1 366 000 14,71 % 14,96 % 204 324 € Augmentation

TF 890 100 12,83 % 13,05 % 116 124 € 1,60 %

TFNB 30 200 63,67 % 64,74 % 19 552 € 

Produit précédent 334 367 € Nouveau produit 340 000 €

Les taxes que vous payez sont basées sur la valeur locative de votre bien multipliée par les taux 
votés par la commune� 

Le conseil municipal se voit contraint de proposer une augmentation minime�
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Les investissements
La baisse des remboursements des capitaux 
d’emprunts nous permet d’initier un pro-
gramme de travaux assorti d’un emprunt 
limité :
•  Constructions (préau et plan incliné acces-

sibilité handicap à l’école, porte arrière mai-
rie) pour 45 000 €, 

•  Aménagement voirie (radar, signalétique des 
salles, plaque arbre remarquable) : 7 000 €,

•  Mobilier (école, En Cabos) et informatique 
(logiciels) : 10 000 €,

•  Une série de travaux de voirie sont conduits 

en parallèle (rue des Pyrénées - voir article, 
ralentisseur devant Mailhol, cour de l’école…)�

Une commune a le devoir d’investir dans des 
structures pérennes� Elle dispose, comme les 
ménages, de deux manières de financer ses 
achats :
- L’économie qui aboutit à l’autofinancement,
- L’emprunt pour le montant de l’achat�
L’autofinancement peut permettre de couvrir 
les emprunts mais il faut attendre l’extinction 
des emprunts précédents� Une dette maîtri-
sée est donc nécessaire si les investissements 
doivent suivre l’augmentation de la population�

Objet de l’emprunt Début Prêteur Capital Intérêts Remarques

Garage municipal et extension 
foyer rural

2003 DEXIA Soldé en 
2015

Refinancement de la dette 2005 DEXIA 25 997,84 € 1 245,25 € Dernière 
échéance

Urbanisation D2 2006 DEXIA 18 428,24 € 8 150,09 € Fin en 2025

Restaurant scolaire 2007 Caisse 
d'Epargne

14 117,74 € 9 962,10 € Fin en 2027

Remboursement prêt relais 
(4 échéances par an)

2007 Caisse 
d'épargne

1 684,08 € 2 354,76 € Fin en 2035

Caisse 
d'épargne

1 703,33 € 2 335,52 € Fin en 2035

Caisse 
d’épargne

1 722,79 € 2 316,06 € Fin en 2035

Caisse 
d’épargne

1 742,47 € 2 296,38 € Fin en 2035

Investissements 2009
(4 échéances par an)

2009 Caisse 
d’épargne

2 468,11 € 642,68 € Fin en 2022

Caisse 
d’épargne

2 491,06 € 619,73 € Fin en 2022

Caisse 
d’épargne

2 514,23 € 596,56 € Fin en 2022

Caisse 
d’épargne

2 537,61 € 573,18 € Fin en 2022

Total annuel 2016 75 407,50 € 31 092,31 € 

Dette communale en 2016

Les subventions aux associations
La dotation allouée à chaque association est maintenue sauf coup de pouce pour certains événements :         

Association Montant 2015 Montant 2016 Observations

Coopérative scolaire 990 € 1 290 €
Supplément pour 

classe verte1 300 €

Arbres et Paysages d’Autan 100 € 330 €
Texte et soins arbres 
remarquables2

1 On peut aussi noter que le CCAS propose une aide aux familles qui en feront la demande à la mairie 
en fonction de leur quotient familial.
2 Signature d’une convention de partenariat�
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Les travaux de réfection de la rue des 
Pyrénées ont commencé fin mars et 
devraient se terminer fin mai� Le Sicoval 

(détenteur de la compétence) a fait appel à 
l’entreprise Mallet pour un coût proche de 
220 000 € TTC dont un peu moins de la moitié 
sera payée par la commune grâce aux subven-
tions du conseil départemental�
Les sondages ont montré que le sol sous la 
route n’était pas fiable� Du même coup, la struc-
ture sous-jacente doit être reprise sur toute sa 
longueur�
Les grands moyens ont donc été utilisés pour 
raboter la bande de roulement de la rue� La 
couche d’asphalte est broyée (photo ci-contre) 
pour remplacer la sous-couche afin de stabiliser 
le revêtement à venir�
Autre technique, les bordures moulées que la 
machine débite à la longueur requise et qui 
fait gagner un temps précieux pour un prix de 
revient moindre�
Nous ne sommes qu’au début de la réfection 
qui comprendra notamment les trottoirs, les 
parkings et la chaussée entièrement rénovée 
avec un ralentisseur pour l’accès arrière à 
l’école� 
Les travaux se déroulent à un bon rythme sous 
l’œil attentif des riverains qui ne savent plus 
par où passer pour rejoindre leur domicile !

La rue des Pyrénées : tout schuss
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Au cours de ce tremplin, 8 groupes 
(chanteurs, chanteuses) se sont affron-
tés dans une excellente ambiance tout 

au long de l’après-midi et de la soirée salle 
Gruvel� Des professionnels du monde musical 
ont départagé les candidats, âgés de 11 à 17 
ans, dans des répertoires très variés tels que rap, 
country, heavy metal ou musique électronique� 
De nombreux participants étaient accompa-
gnés de leurs soutiens inconditionnels�

Le vainqueur s’est vu attribuer l’enregistrement 
de trois titres en studio et la possibilité de se pro-
duire sur la grande scène du Festival Larsen le 6 
juin à Labège� Les deuxième et troisième joue-
ront également sur la grande scène et tous les 
autres participants joueront sur la petite scène� 

En alternance, le « Battle Hip-Hop » mené de 
main de maître par Virgil Candeil a réuni la 
crème locale de cette discipline� 
Pour ceux qui ont assisté à ce spectacle, tous 
ont été surpris par le haut niveau technique des 
participant(e)s, certains d’entre eux pratiquant 

des scènes nationales voire internationales� 
L’épreuve de 4X4, confrontation d’équipes de 
4 danseurs, a consacré le groupe Konnexion de 
Revel� Les jeunes « hip-hoppeurs » de Labastide-
Beauvoir âgés de 9 à 11 ans, les Outsiders, se 
sont illustrés en remportant le prix du fair-play� 

L’Octogone, espace délimité de 2 mètres, ouvert 
à tous, a consacré BB Boy d’Escalquens� Toutes 
ces épreuves se sont déroulées dans l’esprit 
hip-hop : respect, partage, entraide� Ces valeurs 
sont très importantes pour le développement 
de nos jeunes� Virgil, qui officie, entre autres, à 
la MJC d’Escalquens est un animateur de pre-
mier plan�

Organisée par et pour les jeunes des Espaces 
Jeunes du Sicoval et les animateurs, cette 
journée est une preuve de la confiance que 
l’on peut et doit accorder aux générations 
montantes� C’est en leur confiant des respon-
sabilités qu’elles seront en mesure, demain, de 
prendre nos places dans notre société�

Tremplin Larsen et battle hip-hop
Le samedi 12 mars, notre commune a accueilli, pour la première fois, le « Tremplin Larsen » 
et le « Battle Hip-Hop ». Cette manifestation organisée sous l’égide des espaces jeunes 
du Sicoval est l’avant-scène du festival Larsen.

Informations municipales

À la demande générale des jeunes ayant 
participé l’an dernier, la mairie et le 
Foyer Rural s’associent à nouveau pour 

proposer plusieurs stages du 22 au 26 août 
2016� Une bonne façon de se retrouver avant 
la rentrée ! 
Le principe : chaque participant s’inscrit à 
une, deux, trois ou même quatre activités qui 
durent tout au long de la semaine� Il peut ame-
ner son pique-nique le midi s’il le souhaite� 
Le vendredi soir, on fait une grande fête tous 
ensemble (parents et enfants)� Ces activités 
sont ouvertes aussi bien aux Labastidois qu’aux 
extérieurs, à partir de 10 ans� N’hésitez pas à en 
parler autour de vous !
Au programme : Gymnastique urbaine/par-
kour, tir à l’arc, VTT, art sur vinyles, aquarelle et 
pastels (portraits & expressions)� 
Le tarif : 35 €/semaine pour une activité, 60 € 

pour deux activités, 80 € pour trois, 95 € pour 
quatre + adhésion au Foyer Rural à jour�

Renseignements et inscriptions auprès de 
Karine Seymour (karine.seymour@sfr.fr – 
07 77 25 78 89) ou Anne-Marie Delbreil 
(anne-marie.del@orange.fr – 06 78 73 63 67).
Date limite d’inscription : 15 juin 2016. 

Semaine multi-activités jeunes 
du 22 au 26 août – 2e édition
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C’est pour prendre soin de nos arbres 
remarquables que la commune a 
signé, le 8 mars 2016, une conven-

tion de partenariat avec Arbres et Paysages 
d’Autan, association locale de promotion de 
l’arbre qui a repéré le caractère remarquable 
des filaires de l’église�

Ainsi, les élus et techniciens apprendront à 
entretenir ces arbres centenaires : faut-il s’in-
quiéter des champignons qui s’installent à leur 
pied ? Faut-il les tailler ? Les traiter ?

De plus, un panneau d’information accessible à 
tous sera disposé sur le parvis de l’église : non, 
ce ne sont pas des chênes verts ! De la famille 
de l’olivier, ces arbres méditerranéens habituel-
lement de petite taille poussent en dehors de 
leur zone habituelle de répartition�

Enfin, nous nous engageons à effectuer un suivi 
de l’état des arbres sur le long terme pour qu’ils 
nous ravissent encore longtemps�

2ème FÊTE DE LA NATURE
LABASTIDE-BEAUVOIR
Dimanche 29 mai 2016 

Salle J. GRUVEL

9h Accueil café thé offerts-
9h30 Exposition salle Gruvel-

10h Nettoyons la nature-

11h30 Tri et pesée-

12h Repas auberge espagnole*-

14h Balade Nature-

17h inauguration 

des arbres  remarquables-

15h30 Fabrication d'un hôtel à insectes-

(avec le concours de l'ALAE)

N'oubliez pas vos bottes et gants

* Chacun apporte son repas que l'on partage

Commission Vivre Ensemble
Convention avec Arbres et Paysages d’Autan

Informations municipales
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L’offre médiathèque numérique... 
c’est gratuit !

Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne 
vous propose un accès gratuit à la Médi@thèque 
Numérique : des livres, des films, des magazines, 
de l’autoformation��� Accédez à toute heure,  
en tout lieu et sur tout support aux milliers de 
contenus de la Médi@thèque Numérique !
Pour vous inscrire, c’est simple, il suffit d’être 
adhérent à la bibliothèque de Labastide-
Beauvoir (c’est également gratuit) et vous réa-
lisez votre inscription auprès d’elle ou directe-
ment sur internet à l’adresse http://media31�
mediatheques�fr�
Attention, dans le cas d’une inscription par 
internet, il faudra préciser votre bibliothèque 
de rattachement (LABASTIDE-BEAUVOIR) et, 
après avoir validé votre demande (lien envoyé 
par mail), il y aura une étape de validation de 
votre inscription par un(e) bibliothécaire de 
Labastide-Beauvoir�

La bibliothèque de Labastide-Beauvoir 
a besoin de vous !
Comme vous le savez peut-être déjà, la biblio-
thèque de Labastide-Beauvoir s’appuie essen-
tiellement sur une équipe de bénévoles pas-
sionné(e)s et fidèles, afin de faire perdurer ce 

service public culturel rattaché à la Commune���
Seulement voilà��� Même les bénévoles les plus 
opiniâtres et valeureux finissent, au bout de 
nombreuses années, par quitter l’équipe de la 
« Bibli » pour voguer vers d’autres horizons��� ce 
qui est bien normal !!
Il est donc nécessaire pour la survie de cette 
institution labastidoise de rechercher pério-
diquement des âmes dynamiques et motivées 
qui souhaitent s’investir à leur rythme et selon 
leurs possibilités dans une activité de bénévolat 
culturelle�
Actuellement, cette bibliothèque, rattachée au 
réseau des Méditathèques de l’Hers, ouvre ses 
portes au public 3 fois par semaine pour une 
durée totale de 3h45� Ce n’est pas beaucoup, 
mais il est déjà difficile de maintenir ces cré-
neaux� Afin de pérenniser cette organisation 
voire d’ouvrir de nouveaux créneaux, il est 
important que vous vous joigniez à notre 
équipe si le cœur vous en dit !
Si vous souhaitez en discuter et avoir plus de 
précisions sur l’engagement dans cette action 
de bénévolat, vous pouvez joindre Dany au  
06 01 35 93 01.

Informations pratiques
Adresse : 
19, av� du Lauragais 31450 Labastide-Beauvoir
(local qui jouxte la Mairie)
Heures d’ouverture :
- Mardi de 17h45 à 18h30
- Mercredi de 17h à 18h30
- Samedi de 10h30 à 12h
Tél. : 05 61 54 18 90 (pendant les perma-
nences)
Tél. mairie : 05 61 81 83 90
Mail : bibliotheque@labastide-beauvoir�fr
Page web : http://labastide-beauvoir�fr/index�
php?lang=fr&page=biblio

Depuis le mois de février, plus de 600 ouvrages en provenance de la Médiathèque 
Départementale ont été renouvelés, et plus de 60 livres ont été également achetés. 
Vous trouverez sur les étagères de votre bibliothèque communale de nouvelles réfé-
rences en matière de romans, BD, livres «gros caractères» etc.
La même opération est prévue pour la rentrée scolaire concernant l’étage de la 
bibliothèque (documentaires, ouvrages enfants, etc.). Si vous n’êtes pas récemment 
passé nous voir, venez découvrir toutes ces nouveautés !

La « bibli » se réapprovisionne

Informations municipales
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Salle en Cabos

Après une longue attente, les activités de la 
salle ont pu enfin commencer� 
Ont été réalisés : un atelier équilibre, de 

l’initiation à la marche nordique, des moments 
autour d’un café et des ateliers cuisine� Ils sont 
proposés tous les mois avec un planning défini 
affiché sur à la salle, à la mairie, chez certains 
commerçants du village et sur le site internet de 
la mairie�
Cet atelier a permis de réunir des personnes du 
village et des alentours, des petits et des grands 

puisque la tranche d’âge des participants va de 
3 ans à 84 ans… Caroline Chevalier anime ces 
ateliers dans le but de créer un lieu de vie, des 
moments de convivialité et de partage�

Si vous souhaitez rencontrer du monde, sortir de 
chez vous, découvrir des activités nouvelles, rejoi-
gnez-nous à la salle en Cabos, lors des activités� 

Vous pouvez joindre la référente Caroline au mail 
suivant :  action.sociale@labastide-beauvoir.fr.

Plan de Déplacements Doux

Une partie de la « Commission Travaux » 
étudie l’établissement d’un plan de 
déplacements des piétons dans le vil-

lage, en lien avec les chemins de randonnées� 
L’objectif est de réaliser un document de réfé-
rence à utiliser dans le cadre des travaux de 
voirie, et, à terme, de l’inclure au Plan Local 
d’Urbanisme (PLU)� 
Un autre objectif est d’y inclure des « corridors 
biologiques » (ou trames vertes) pour favoriser 
la faune sauvage, en plantant des haies, par 
exemple�

Après le recensement des chemins existants 
ou prévus au PLU et l’analyse des zones dan-
gereuses ou des manques, une première pré-
sentation de ce projet a été réalisée au Conseil 
Municipal d’avril 2016� Une présentation en 
réunion publique est prévue à l’automne ainsi 
qu’une concertation via le site internet de la 
mairie�

Informations municipales

Dans la commune
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Informations municipales Dans la commune

Dans la commune

Après avoir exercé la profession d’in-
firmière durant 14 ans, j’ai ressenti le 
besoin de me tourner vers une méde-

cine plus traditionnelle, qui prend en charge la 
personne dans sa globalité et qui tend à cher-
cher les causes des dysfonctionnements plutôt 
que de traiter des symptômes� La naturopathie 
m’a montré que nous pouvons apprendre à 
agir efficacement grâce à la prévention et ainsi  
maintenir notre capital santé, retrouver notre 
bien-être, notre forme et vitalité� À l’aide d’un 
bilan individuel, le naturopathe donne des 
conseils personnalisés qui permettent à la per-
sonne de devenir acteur de sa propre santé� Ma 
prise en charge repose, dans un monde où tout 
va de plus en plus vite sur le temps : le temps 
d’écouter� Ma démarche ne s’oppose pas à la 
médecine actuelle mais aspire à la compléter� 

NATUROPATHIE
Le naturopathe est un éducateur de santé qui 
par des méthodes naturelles incite le corps à 
l’auto-guérison� La naturopathie est un art de 
vivre qui vise à préserver, optimiser la santé 
globale de l’individu sur le plan physique, psy-
chique, émotionnel et énergétique� La consul-
tation débute par un bilan de vitalité� À l’aide 
d’un questionnaire et d’une écoute attentive, le 
naturopathe va s’efforcer de chercher la cause 
du déséquilibre afin de déterminer la thérapeu-
tique la plus adaptée� Les différents outils dont 
je dispose sont la diététique, la phytothérapie, 
l’oligothérapie, la nutrithérapie, les fleurs de 
Bach, les thérapies énergétiques telles que la 
réflexologie plantaire, le Reïki� La naturopathie 

ne se substitue pas aux traitements médicaux 
modernes mais complète leur action�   

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
La réflexologie plantaire est une thérapie 
manuelle pratiquée sur des zones réflexes 
représentant les organes et les différentes par-
ties du corps humain� Elle part du principe que 
l’ensemble de notre organisme est représenté 
sur chaque pied selon une cartographie pré-
cise� Cette méthode permet par une pression 
sur un point réflexe, de relancer le courant 
énergétique, de stimuler ou de détendre l’or-
gane correspondant� Elle harmonise toutes les 
fonctions vitales de l’organisme et favorise sa 
capacité d’autorégulation� Cette technique per-
met d’agir sur un symptôme précis, de soulager 
une douleur, de régulariser, apaiser les tensions, 
d’améliorer la circulation sanguine et lympha-
tique, favoriser l’élimination des déchets, des 
toxines et de stimuler l’énergie de l’organisme

REÏKI
Le Reïki qui signifie énergie vitale universelle 
est un soin énergétique originaire du Japon 
Il permet la mise ou la remise en contact de 
« l’énergie universelle » avec notre propre 
« force vitale » dans le but d’activer les proces-
sus naturels d’auto-guérison�  Il agit sur les plans 
physiques, psychiques, émotionnels et spirituels 
en rétablissant l’équilibre et l’harmonie� Il libère 
les blocages énergétiques, favorise la relaxation 
et rétablit le bien-être intérieur� Durant une 
séance de Reïki, le praticien canalise l’énergie 
universelle et la transmet en imposant ses 
mains sur les différentes chakras du patient�

CONTACT : 06 48 62 90 69, nerin.isabelle@gmail.com

Isabelle  NERIN
Naturopathie
Réflexologie plantaire
Reïki

" Le corps et l'âme forment un seul ensemble, un 
seul être "

Avicenne

" Que ton aliment soit ton premier médicament "
Hippocrate

Tarif de la séance:  50€
Environ  1H30

Consultation sur RDV à mon cabinet ou à 
votre domicile.
 

06.48.62.90.69

nerin.isabelle@gmail.com

Après avoir exercé la profession d'infirmière 
durant 14 ans,  j'ai ressenti le besoin de me 
tourner vers une médecine plus traditionnelle, 
qui prend en charge la personne dans sa 
globalité et qui tend à chercher les causes des 
dysfonctionnements plutôt que de traiter des 
symptômes.
La naturopathie m'a montré que nous pouvons 
apprendre à agir efficacement grâce à la 
prévention et ainsi  maintenir notre capital 
santé, retrouver notre bien-être, notre forme et 
vitalité.
A l'aide  d'un bilan individuel, le naturopathe   
donne des conseils personnalisés qui 
permettent à la personne de devenir acteur de 
sa propre santé.
Ma prise en charge repose, dans un monde où 
tout va de plus en plus vite sur le temps: le 
temps d'écouter. 
Ma démarche ne s'oppose pas à la médecine 
actuelle mais  aspire à la compléter.

Isabelle Nérin
Naturopathie, Réflexologie 

plantaire et Reïki
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Information Sicoval : 
la démarche de rationalisation

L’État demande à toutes les collectivités 
de participer au remboursement de la 
dette de la France� Pour cela, il ponc-

tionne les communes et communautés de com-
munes de plusieurs manières :
•  Par une diminution importante des dotations,
•  Par une ponction sur les « communautés 

riches » au profit des collectivités pauvres�
Le Sicoval se trouve donc en difficultés finan-
cières et doit augmenter ses économies en 
agissant selon quatre axes�

Axe 1 - Paiement des services gratuits : 
estimation à 0,8 millions d’euros
Prêt de matériel : 
277 € pour une location de matériel quel 
que soit le matériel pour une manifestation à 
l’exception des podiums qui sont loués pour 
520 €� Par exemple, le matériel nécessaire pour 
la fête de Labastide-Beauvoir coûtera 797 €�

Droit des sols (permis, CU, PLU…) : 
L’instruction des dossiers faite par le Sicoval 
sera désormais facturée :

Sur la base de 2015, la commune devra s’acquit-
ter de 5 876 €�

Axe 2 - Rationalisation des services : 
1,5 millions d’euros
Il s’agit d’appliquer un principe de réorga-
nisation des services plus efficaces et moins 
coûteux�

Les économies prévues seront de :
Division économie : 300 k€ / Développement 
urbain : 30 k€ / Cohésion sociale : 380 k€/
Environnement : 380 k€ / Service à la per-
sonne : 500 k€ / Mesures RH : 200 k€ / Mesures 
diverses : 200 k€ (dont annulation subvention 
Lecteur du Val)�

Axe 3 - Diminution des dotations : 
0,8 millions d’euros
La DSC (dotation de solidarité communau-
taire versée aux communes) d’un montant de 
4,2 millions d’€ sera diminuée de 20 % � Notre 
commune, reconnue comme très dynamique, 
ne perd que 1 000 € cette année� 

Axe 4 - Augmentation de la fiscalité : 
0,9 millions d’euros
Les taux des taxes locales (taxe d’habitation, 
taxe foncière et taxe foncière sur le non bâti) 
sont augmentées de 4,5 %� Cette augmenta-
tion jointe à la cotisation pour l’Établissement 
Public Foncier Local (EPFL) devrait porter les 
taux spécifiques du Sicoval aux alentours de  
8 % d’augmentation�

Cet ensemble de mesures devrait perdurer en 
2017, dernière année des ponctions de l’État�

Actes délivrés 75 % du coût pondéré

Permis de construire 332 €

Déclaration préalable 232 €

Permis d’aménager 398 €

Permis de démolir 266 €

PC modificatifs 133 €

Intercommunalité

Concours Prev’Route

Pour la deuxième année consécutive, le 
Conseil Intercommunal de Prévention 
de la Délinquance du Sicoval (CISPD) 

organise un concours ouvert à tous sur « les 
risques de la route au quotidien » sur le thème 
de l’image�

Ce concours est l’occasion d’exprimer sa créa-
tivité en imaginant un visuel destiné à sensibili-
ser les jeunes, premières victimes de la route, à 
la prévention routière�
Dessin, peinture, graff, photo, photomontage… 

Toutes les techniques sont permises ! Une seule 
condition, créer une image�
Les participants (pas de limite d’âge) peuvent 
communiquer leurs créations (individuelles ou 
en groupe) au plus tard le 19 juin 2016 :
- par email : à cispd@sicoval�fr
-  par voie postale : à Sicoval, Service Prévention, 
65 rue du Chêne vert, 31670 Labège�

Plus d’infos au : 05 62 24 28 51, règlement 
du concours sur internet : http://jeunesse.
sicoval.fr
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Pour une première inscription au sein de l’école de la commune.

Inscription scolaire 2016-2017

Cette inscription concerne les élèves 
qui rentrent en 1re année de maternelle 
(enfants nés en 2013), en 1re année 

d’élémentaire ou les nouveaux arrivants�
Les familles sont priées de prendre contact 
avec l’élue en charge des affaires scolaires pour 
une prise de rendez-vous individuelle au cours 
de laquelle les démarches d’inscription seront 
effectuées et le fonctionnement de l’ALAE (can-
tine, activités TAP et/ou garderie) sera détaillé�
La démarche se fait en deux temps : d’abord les 
formalités d’inscription auprès de la mairie puis 
celles pour l’admission auprès de l’école�

À la mairie :
Retirer un dossier d’inscription à l’accueil de la 
mairie (téléchargeable également sur le site inter-
net de la commune : www�labastide-beauvoir�fr) 
qu’il conviendra de remettre à l’élue chargée des 
affaires scolaires le jour de la rencontre, accompa-
gné des pièces demandées sur l’imprimé�

À l’école :
L’inscription doit être confirmée auprès de la 
directrice de l’établissement avec les pièces 
suivantes :
-  le certificat d’inscription remis le jour de la 
rencontre par l’élue chargée des affaires sco-
laires pour prendre rendez-vous avec la direc-

trice de l’école afin de finaliser l’inscription,
- le livret de famille,
- le carnet de santé,
-  dans le cas d’un changement d’école, le certi-
ficat de radiation�

Inscription à l’ALAE (garderie et restau-
ration scolaire)
La structure est placée sous l’autorité de la 
commune�
Les modalités d’inscription pour les deux ser-
vices municipaux auront lieu avant le départ en 
vacances d’été : la fiche d’inscription relative à 
la 1re période de l’ALAE sera remise aux familles 
fin juin / début juillet�

Pour plus d’informations, consulter les docu-
ments municipaux réglementaires� L’ensemble 
de ces supports sont visibles dans le menu « 
téléchargements » :
http://www�labastide-beauvoir�fr/index�
php?lang=fr&page=menutelechargements�

Contacts :
Soit directement à la Mairie de Labastide-
Beauvoir : 05 61 81 83 90
ou auprès de l’élue en charge des affaires 
scolaires Estelle Fauré, par téléphone au  
06 70 46 40 65 ou par mail : es_faure@yahoo.fr

Programme sportif chez les petits et moyens

Au programme :  des jeux d’orientation, des 
jeux collectifs et des défis athlétiques comme 
sauter loin, lancer à travers une cible, lancer 
loin ou même faire une course de haies en 
relais�

Les élèves vous présentent ici un jeu collec-
tif « le jeu des voleurs de ballons »�  

Deux sorties sportives sont prévues :
Nous irons prochainement à Castanet avec la 
classe des moyens et des grands pour pratiquer 
des jeux d’orientation lors de la première sortie�
Pour la deuxième sortie, notre classe se rendra 
à nouveau à Castanet où nous rencontrerons 
une autre classe de petits et moyens à travers 
plusieurs défis sportifs�

La classe de PS/MS

Dès que la météo le permet, nous allons à l’extérieur afin de préparer au mieux notre 
projet sportif ! 

École
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École

L’écriture de notre 
histoire, par les MS/GS

Nous avons inventé l’histoire du petit 
poulet� Nous avons tapé le texte de 
l’histoire sur l’ordinateur, on a imprimé 

l’histoire et nous avons fait les illustrations�
On a utilisé de l’encre verte, du sel, de l’eau, 
de la peinture et de la craie pour les fonds� Les 
grands ont dessiné les personnages, les moyens 
les ont coloriés� La classe de MS/GS

Voici les B�I�P, ça veut dire Brigade d’In-
tervention Poétique�
On a choisi des poèmes à plusieurs� On 

s’est entraîné en classe� Puis on est allé les réci-
ter ou les lire dans les autres classes, à l’ALAE 
ou à la cantine�
Ça nous a beaucoup plu� Le plus difficile c’était 
d’apprendre par cœur les poèmes et de passer 
devant les autres�
On a aussi inventé des poèmes� On va les mettre 
sur les voitures comme des contraventions… 
Les habitants de Labastide vont être surpris !

La classe de CP/CE1

Le printemps des poètes à l’école...

Harpalto, un concert raconté 
par les CE1, CE2 et CM1

Le jeudi 17 mars, nous nous sommes ren-
dus à un concert� Il y avait deux musi-
ciens qui s’appellent Emmanuel François 

et Anaïs Gaudemard� 
Anaïs joue de la harpe et François joue de l’alto� 
D’ailleurs, le spectacle s’appelle « Harpalto »�
Ces deux musiciens ont déjà joué dans le 
monde entier� 
Anaïs a même gagné le plus grand concours de 
harpe au monde� Elle a été récompensée avec 
une harpe recouverte d’or !
Ils ont interprété des morceaux de musique 
classique� On a aimé voir Anaïs jouer de la 
harpe� On a pu poser des questions à la fin du 
concert� On a surtout aimé entendre « Giselle » 
et un petit bout de tango�

La classe de CE1/CE2/CM1
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ALAE + École = récolte de pompotes

Depuis fin mars, l’école et l’ALAE ont 
lancé un projet autour du recyclage 
des pompotes ou gourdes en tout 

genre� En effet, celles-ci ne se recyclent pas 
comme le reste du fait de la matière à l’intérieur� 
L’entreprise « Materne » permettant un projet 
finançant la récolte des gourdes, nous avons 
décidé de soutenir l’association « Lauragais en 
transition »�
Les enfants de l’ALAE ont construit un mange 
pompotes afin de les récolter… Les quinze 
premiers jours de récolte ont permis de comp-
tabiliser 180 gourdes soit 1,80 euros pour 
l’association� Les enfants sont un peu plus tous 
les jours responsables de leur environnement� 
Continuons…

L’ALAE, toujours en activité…
Les élémentaires ont, comme l’an dernier, fabri-
qué M� Carnaval� En partant des idées et souhaits 
de chaque enfant du groupe, la création d’un 
« pilote Minion » a émergé� Le plaisir était au 
rendez-vous� Il a ensuite été confié aux parents 
de l’APE (association des parents d’élèves) afin 
d’être chef de convoi du carnaval…

Pendant ce temps, les maternelles faisaient 
les clowns… Initiation au cirque� Nos petits 

bambins et leurs 
animatrices sont 
très doués en la 
matière� La preuve 
en images…
Mais pour ceux qui 
restent à l’ALAE 
simple (la garde-
rie), la vie n’est pas 
de tout repos� On 
goûte, on joue au 
baby-foot, on joue 
en groupe ou bien tout seul� On trouve toujours 
de quoi faire�

Et aussi… Vous l’avez vue ? Oui ! Cette 
magnifique vache qui se prend pour Elmer 
l’éléphant ! Atypique pour sûr, mais faite avec 
tellement d’énergie par nos enfants d’élémen-
taires de l’ALAE� Christian notre boucher a aussi 
mis la main à la pâte… Ne vous inquiétez pas 
elle reviendra pour les beaux jours…

École et ALAE
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Nous avons scruté le ciel toute la semaine 
avec angoisse : le soleil daignerait-il 
nous accompagner pour ce 3e carnaval 

Labastidois organisé par l’APE ? Oui ! Il était là,  
et bien là ! Et il n’était pas le seul : M� Carnaval  
(un minion géant pilote de course), fabriqué 
par les enfants de l’ALAE, a guidé une belle 
troupe déguisée à travers le village : Minions, 
fées, pirates, cow-boys, près de 200 personnes, 
enfants comme adultes, étaient là ! La grande 
nouveauté de cette année : les caisses à savons, 
fabriquées de main de maître par des papas et 
papis bricoleurs hors pair� À la suite de ce défi-
lé, qui n’est pas passé inaperçu dans les rues 
du village, un goûter a été offert par l’APE aux 
enfants� Tout le monde a ensuite pu se défouler 
lors de la traditionnelle bataille de confettis ! 
L’APE remercie chaleureusement tous les parti-
cipants, petits et grands de faire de ce carnaval 
un succès grandissant année après année !

D’autre part, grâce aux différentes manifesta-
tions du début d’année (« Vide ta chambre », 
vente de calendriers et loto), l’APE a pu faire 
un don de 1 300 euros à l’école, qui sera réparti 
entre les différentes classes et utilisé pour finan-
cer en partie les sorties scolaires�

Enfin, ne manquez pas les rendez-vous de l’APE 
pour la fin de l’année scolaire : les commandes 
de fournitures scolaires pour l’année prochaine, 
la journée multi-associations le 18 juin pour la 
fête de la musique, sans oublier la kermesse et 

le repas des parents d’élèves le samedi 25 juin !
Nous vous attendons nombreux pour fêter 
cette fin d’année scolaire !
Amicalement,

L’APE 
Jacques a dit « récré activ’ »

Labastide se déguise...

Associations
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Associations

ACLB

Gym Sport Santé - Bilan 
de l’Atelier Équilibre

Les tests sont formels : 10 semaines d’en-
traînement auront permis à toutes les par-
ticipantes de gagner en équilibre� Malgré 

des motivations différentes : certaines cher-
chaient à rencontrer du monde, d’autres à rega-
gner confiance après une chute, d’autres enfin 
participaient à titre préventif, ayant constaté 
une baisse d’équilibre, en dépit de tests initiaux 
disparates : difficultés à marcher sur une ligne, 
à tenir longtemps sur un pied, tous les tests 
finaux ont progressé�

À raison d’1h30 de cours par semaine, en uti-
lisant des postures de yoga, des parcours de 
motricité, des déplacements les yeux fermés 
ou du travail de maintien, mais aussi en s’en-
traînant à faire plusieurs choses à la fois, et en 
utilisant les rotations, les résultats sont au ren-
dez-vous et la confiance aussi !

Reste à continuer à faire bouger son corps pour 
conserver ces bienfaits et freiner le vieillisse-
ment� Rendez-vous dans 2 ans pour refaire les 
tests et éventuellement s’entraîner à nouveau�

Votre avis 
nous intéresse !

Le club de Gym Sport Santé envisage d’ou-
vrir un cours d’éveil gym pour enfants de 3 
à 5 ans à partir de septembre 2016 alliant 
l’éveil corporel, la maîtrise de l’équilibre, 
la motricité globale, des jeux de rapidité, 
d’adresse, d’esquive, de stratégie, d’expres-
sion, des temps calmes��� le mercredi de 16h 
à 17h à Labastide-Beauvoir�

Ce jour vous convient-il ?
Sinon lequel proposez-vous ?
Cet horaire vous convient-il ?
Sinon lequel proposez-vous ?

Si vous le souhaitez vous pouvez nous lais-
ser vos coordonnées : nom, prénom, télé-
phone, mail, âge de l’enfant�
Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer un 
mail à gymvolontaire-031356@epgv�fr

Après un début de championnat qui a 
débuté avec 6 défaites (effectif décimé 
par des blessures et des indisponibili-

tés), nous nous relançons pour la qualification 
avec 4 victoires d’affilée avant la trève de Noël�
Nous avons attaqué la 2e partie du championnat 
comme nous l’avions commencée, c’est-à-dire 
par une suite de défaites, avant de terminer la 
saison par des victoires qui nous permettent de 
terminer 7e de la poule, synonyme de maintien 
en 2e série pour la saison prochaine�
Je souhaite remercier tous les dirigeants, et sur-
tout les joueurs qui ont su serrer les dents et 
n’ont rien lâché, et qui terminent la saison en 
Coupe des Pyrénées�
Je voudrais saluer le bon parcours des juniors 
qui ont terminé 6e de leur poule en champion-
nat territorial Philiponneau mais qui ont perdu 
au 2e tour du championnat Midi Pyrénées tro-
phée Crédit Agricole, puis féliciter également 
les cadets qui ont été évincés des phases finales 
régionales par un savant calcul des gens du 
Comité, leur ôtant une partie du bonus auquel 
ils avaient droit� L’École de Rugby, malgré un 

effectif en diminution, a participé aux divers 
plateaux proposés par le CD31�
Des moins de 6 ans aux moins de 12 ans, notre 
entente avec nos voisins de Belberaud a bien 
représenté notre club� À noter que les moins de 
14 ans, entente avec Belberaud mais aussi Saint-
Orens de Gameville, ont fait un bon parcours, et 
ont terminé 2e du tournoi de Verfeil, avec trois 
victoires, un nul et une défaite, à l’image d’une 
saison pleine et enrichissante�
Bravo et merci donc à tous les joueurs, éduca-
teurs, dirigeants qui oeuvrent sans relâche pour 
que notre club puisse briller�
Nous voudrions préciser aussi que, la Police 
Nationale est venue sur nos installations (un 
samedi après midi) pour promouvoir les diffé-
rents métiers de son institution� Cette opération 
sera peut être renouvelée, avec une information 
plus large, afin de faire participer un maximun 
de personnes intéressées�

Merci pour cette intervention�

Le président, Fabrice BERGES
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Associations

Après Jérome Cazalbou, dans les années 
80, l’enfant de Toutens, Laure Sansus, fait 
la fierté de son père Christian, dirigeant 

et entraîneur au club, et de sa maman Martine, 
ancienne présidente de l’école de rugby, sans 
oublier mamy Elise et papy Claude, qui la suivent 
de là-haut ! Bien entendu, elle fait aussi la joie des 
supporters du club et du village�
Sélectionnée par l’équipe de France féminine, 
elle a porté sa première tunique à Labastide, 
avant de s’engager à Saint-Orens en cadets� 
Elle a été ensuite recrutée par Fonsorbes et est 
aujourd’hui au Stade Toulousain� Désormais capi-
taine en club, notre demi de mêlée de poche 
a endossé son premier maillot international à 
Bourg en Bresse pour son match face à l’Italie, 
dans le cadre du Tournoi des 6 Nations� Ses 
éducateurs successifs étaient fiers de la voir sur 
France 4 et d’entendre son nom dès les pre-
mières possessions françaises� Son nez a souffert 
ce qui ne l’a pas empêché de peser sur la ren-
contre et de faire valoir son talent en deuxième 
période notamment� Sa vitesse, son placement, 
son sens du jeu et son ardeur laissent prétendre 
à un avenir radieux� Le commentateur Jean 
Abeillou sur France 4, a cité le nom du village 
et son nom à maintes reprises� Jérome Cazalbou 
n’est plus le seul international du club !
Félicitations et bon parcours international, Laure�

P�-S� Laure a été blessée lors du match contre 
l’Écosse, côtes cassées et décollement de la lèvre, 
et n’a pas pu participer au sacre contre l’Angle-
terre� Bon rétablissement, Lolo !

Encore un grand « merci » à tous les bénévoles, 
et continuons à travailler pour que notre club 
« brille » dans le Lauragais, mais aussi au niveau 
National et International�
Après Jérome et Laure, à qui le tour ?
Vous pouvez nous rejoindre enfants de 5 ans 
au moins, joueurs cadets, juniors et seniors ou 
dirigeants pour participer activement au bon 
fonctionnement de notre club�

Laure Sansus, de l’ACLB à l’équipe de France !
Un grand « bravo » à Laure Sansus nouveau porte drapeau de l’École de Rugby de 
Labastide-Beauvoir. L’ACLB confirme qu’il est un club formateur. « École de Rugby, Ecole 
de la Vie », tel est le slogan du club.

Et la voilà en pleine action. Le nez a chargé !

Laure est la 4e joueuse assise en partant de la gauche.
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Labastide en fête prépare l’été

Déjà deux manifestations ont eu lieu 
depuis le début de l’année 2016 et, 
encore une fois, cela a été, pour nous, 

un succès… grâce notamment à votre présence�
La première manifestation était une nouveau-
té : la Saint Patrick� Tout n’a pas été parfait, 
mais pour une première cela s’est très bien 
passé� Une centaine de personnes était pré-
sente au repas, d’autres se sont rajoutées pour 
venir déguster la bière et écouter le groupe 
« Annacruize » qui a animé la soirée� Nous vous 
remercions pour votre participation et nous 
réfléchissons aux améliorations que nous pou-
vons ajouter à cette manifestation�
Ensuite, a eu lieu le loto du printemps, le 1er 

avril, où environ 300 personnes sont venues 
tenter leur chance�
Et voilà maintenant l’été qui arrive, la chaleur, 
la fin d’année scolaire pour les plus jeunes, les 
vacances pour tout le monde ou presque, et 
aussi mais surtout les festivités que l’on vous 
prépare�
Tout d’abord aura lieu la désormais tradition-
nelle fête de la musique� Le foyer rural, la 
pétanque, l’ACLB, l’APE et LEF sont repartis une 
fois de plus pour vous faire passer une journée 
sport, jeu, détente et fête et, comme lors des 
précédentes éditions, nous comptons sur vous 
pour venir vous divertir tout au long de la jour-
née�
Puis, arrivera le premier week-end de juillet et 
la fameuse fête du village� Et cette année, on a 
décidé de sortir le grand jeu, on vous prépare 
une fête dont on se souviendra� Nouveaux 
groupes, nouvel artificier, nouvelle disposi-
tion… Le changement c’est maintenant et nou-
veauté rime avec été et festivité�
Cela commencera le jeudi 30 juin, avec les 
rugbymen de l’ACLB qui organiseront pour 
la deuxième année le concours de belote� Le 
barbecue du vendredi sera renouvelé grâce 
à son succès de l’an dernier, puis le groupe 

Manhattan viendra mettre le feu à votre soirée� 
Fidèle à son habitude, la pétanque organisera 
le concours du samedi après-midi, qui sera, 
bien entendu, suivi du repas « moules frites »� 
Et c’est sur les accords du groupe Epsilon que 
vous vous déhancherez durant la soirée� Le der-
nier jour de ce week-end commencera avec la 
cérémonie au monument aux morts et l’apéritif 
offert par la Mairie� Le feu d’artifice marquera le 
début de la soirée, qui se poursuivra avec non 
pas une mais deux animations musicales� Un 
bal musette, en salle, orchestré par le groupe 
Accord majeur et un concert donné en plein air 
par le groupe ZIA�
D’autres surprises vous attendront au cours 
du week-end et nous espérons que vous serez 
nombreux à venir les découvrir et en profiter�
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter de 
passer un très bel été et de bonnes vacances et 
on se dit donc à très bientôt�

Toute l’équipe de Labastide En Fête.

Associations
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AGENDA 
des manifestations
AGENDA 
des manifestations2016

Samedi 21 mai
Théâtre : Les Am’Acteurs
Organisé par le Foyer Rural

Dimanche 22 mai
Théâtre jeunes
Organisé par le Foyer Rural

Dimanche 29 mai
Fête de la Nature
Organisée par la Mairie

Samedi 18 juin
Fête de la musique
Organisée par Labastide en Fête, le Foyer 
Rural, la Pétanque et l’APE

Samedi 25 juin
Kermesse et repas
Organisés par l’APE

Du 30 juin au 3 juillet
Fête du Village
Organisée par Labastide en Fête

Samedi 23 juillet
Concours et repas
Organisés par l’Association Bouliste

Samedi 27 août
Concours et repas
Organisés par l’Association Bouliste

Dimanche 28 août
Concours officiel
Organisé par l’Association Bouliste

Samedi 10 septembre
Forum des Associations
Organisé par la Mairie

Dimanche 25 septembre
Concours et repas
Organisés par l’Association Bouliste

Dimanche 9 octobre
Concours et repas
Organisés par l’Association Bouliste

Dimanche 16 octobre
Vide ta chambre !
Organisé par l’APE

Vendredi 28 octobre
Assemblée Générale
Organisée par le Foyer Rural

Lundi 31 octobre
Halloween
Organisé par Labastide en Fête

Dimanche 6 novembre
Repas de fin d’année
Organisé par l’Association Bouliste

Jeudi 10 novembre
Concours de belote
Organisé par l’ACLB

Vendredi 11 novembre
Commémoration
Organisée par la Mairie

Dimanche 13 novembre
Loto
Organisé par le Foyer Rural

Dimanche 4 décembre
Repas des Aînés
Organisé par la Mairie

Samedi 10 décembre
Assemblée Générale
Organisée par l’Association Bouliste

Vendredi 16 décembre
Spectacle de Noël
Organisé par l’APE

Vendredi 16 décembre
Loto de Noël
Organisé par Labastide en Fête


