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État civil
• Naissances
Milan AGUILAR   29 septembre 2016

Soline Annie VIDAL    13 octobre 2016

Victoria Charlotte Barbara Mary PLESSIS   
 23 octobre 2016

Anakin Jérémie Pierrick Anthony BARA 
 24 octobre 2016

Anaëlle Jeanine Sylvie FUSTIÉ 12 décembre 2016

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

• Mariages
Fabrice MONMAYRAN et Aurélie BONNICI  
 10 septembre 2016

David REHAL et Laurence MERCADAL  5 décembre 2016 
Artiom LOPAREV et Emilie REDON 10 décembre 2016

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 

• 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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2 017 sera une année d’élections dans un contexte troublé et loin des certitudes que 

nous avions et que nous désespérons de retrouver� Les divers candidats font assaut de 

promesses que nous avons envie de croire� Ils prônent une série de réformes qu’ils sont 

sûrs de réussir, nous rappelant du même coup d’autres principes affirmés six ans plus tôt��� 

Notre réflexion pourrait peut-être se construire si on mesurait, sans jamais douter des chiffres, 

les réalités avérées de notre pays� Hélas, là encore, les données nous échappent parce qu’il est 

difficile de mesurer des notions aussi complexes� Il faudrait en outre, disposer d’un recul, d’un 

temps de réflexion que le torrent des événements relayés par les médias nous refuse�

« Décidez-vous et décidez vite » nous disent les médias� Ne vous trompez pas, il n’y aura pas 

de rattrapage� The show must go on !

En fonction de ces remarques, je sacrifie avec prudence à la coutume et je vous souhaite :

- de trouver votre vérité et d’être heureux de l’avoir fait,

-  de conserver vos parents, vos amis, vos enfants le plus proche de votre affection même s’ils 

doivent vivre éloignés de vous,

-  de vivre vos désirs, vos rêves, vos envies sans que vous ayez à en payer les conséquences,

-  de découvrir combien il existe de belles choses autour de nous qui vous encouragent à 

continuer,

-  d’être épargné par les accidents et autres attentats qui viennent jusque dans nos bras sacrifier 

nos fils et nos compagnes (air connu),

-  de croire que l’avenir sera mieux que le présent et que vous aurez tous les moyens d’en 

profiter,

-  de toujours croire enfin que ceux qui vous entourent constituent une richesse à conserver 

et à développer� 

On peut énoncer à l’infini ces prières laïques en essayant de les 

répéter comme des mantras pour conjurer les nuages qu’on voit 

s’accumuler� On peut aussi comprendre que nous avons malgré 

tout les clés en mains pour construire cet avenir qui semble nous 

échapper et se battre pour qu’il soit paisible et heureux�

Alors, permettez-moi de vous souhaiter simplement une année 

comme vous la rêvez !

 Georges RAVOIRE, Maire de Labastide-Beauvoir

Édito
Présenter ses vœux à ses amis et connaissances ne doit 
pas être un souhait exprimé légèrement, la bouche 
encore pleine du repas de Noël, l’esprit embrumé par les 
fêtes passées et à venir. Les vœux, surtout cette année 
doivent être réfléchis en fonction de l’importance de 
l’année qui débute.
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D epuis la rentrée 2017, la bibliothèque 
municipale de Labastide-Beauvoir 
ouvre ses portes au public :

- les mercredis de 17h à 18h30,
- les samedis de 10h30 à 12h00,
- la bibliothèque n’ouvrira plus le mardi�

Tous les bénévoles souhaitant participer au 
maintien des créneaux d’ouverture de la biblio-
thèque sont les bienvenus !

Contact Mairie : 
Caroline Chevalier au 05 61 81 83 90 
ou Dany Dubois au 06 01 35 93 01.

Pour la commémoration du 11 novembre 2016, les plus jeunes et les plus anciens 
se sont unis pour un vibrant hommage à nos glorieux disparus.

Bibliothèque municipale : 
nouveaux horaires 2017

N os jeunes du CM2 ont lu des textes 
avec beaucoup de conviction et 
l’appel successif des « morts pour la 

France » a rajouté à travers le temps la présence 

humaine palpable de ces aînés disparus� Une 
belle cérémonie gâchée par une pluie constante 
mais de circonstance�

La commémoration du 11 novembre 2016
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La redevance incitative sur les déchets ménagers est en place depuis 1 an sur le Sicoval

L es ménages se sont adaptés : certains ont 
acheté des composteurs, d’autres ont 
changé la taille de leur container, d’autres 

enfin tentent de réduire les emballages� On a 
placé des cadenas, changé l’emplacement du 
container, etc�
Mais lorsqu’on vit en appartement, comment 
composter ? Ces habitants sont désavantagés� 
C’est pourquoi la mairie, en collaboration avec 
le Sicoval, propose aux habitants des collectifs 

de la commune une réunion publique afin de 
réfléchir ensemble au problème et de proposer 
des solutions concrètes et faciles à mettre en 
œuvre�
Si vous êtes concerné, rendez-vous le mardi 31 
janvier 2017, à la salle En Cabos�
Vous ne pouvez pas venir et vous souhai-
tez vous exprimer ? Envoyez un mail : 
(accueil@labastide-beauvoir.fr) ou dépo-
sez une lettre à la Mairie.

A u-delà du nécessaire recyclage des 
déchets ménagers par le compos-
tage, la commune se préoccupe du 

recyclage des piles et des ampoules : des col-
lecteurs sont à votre disposition à la Mairie�

Des initiatives voient également le jour de 
par la bonne volonté de nos enseignants 
et notre personnel municipal engagés� En 
effet, l’école de Labastide-Beauvoir et l’ALAE 
incitent les enfants à collecter leurs gourdes 
de compotes (goûters à l’école et à la mai-
son) dans le grand Totem fabriqué par l’ALAE 
qui se trouve sous le préau de l’entrée ! 
Les gourdes sont ensuite achetées par une 
société de recyclage et le bénéfice est reversé 

à une association locale, « Lauragais en tran-
sition », qui œuvre pour l’environnement de 
notre territoire� Ainsi, chaque gourde collec-
tée rapportant 1 centime d’euro à l’associa-
tion, est correctement recyclée et ne pollue 
plus notre environnement ! Merci d’amener 
des gourdes (compotes et crèmes dessert) 
avec leur bouchon.

Notre école est également un point de col-
lecte officiel des « instruments d’écriture »� 
Un bac de stockage se trouve devant le bureau 
de la directrice, n’hésitez pas à l’utiliser ! Les 
stylos usagés sont transformés en objets type 
corbeille, arrosoir��� et permettent de faire un 
don à l’association Lauragais en transition�

Redevance Incitative Déchets Ménagers 
 Pourquoi pas des composteurs pour 

les logements collectifs ?

Le recyclage… un engagement collectif !
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Favoriser et sécuriser les déplacements à pied, en vélo, en poussette dans le vil-
lage, tel était le thème de la réunion-débat du 14 octobre dernier.

L’ objectif de bâtir en concertation une 
carte des chemins manquants ou dange-
reux, en lien avec les itinéraires de ran-

donnée n’est pas atteint en raison de la faible 
participation de la population� La carte, elle, 
existe : c’est l’adhésion du plus grand nombre 
qui manque�
Le seul habitant s’étant déplacé a reçu l’écoute 
la plus attentive de la part de l’équipe munici-
pale�
Ainsi la problématique de l’accès au village par 

la départementale du côté de Revel a été le 
sujet central de la soirée� La discussion a aussi 
porté sur la faisabilité d’un chemin pour lequel 
des parcelles ont été réservées entre le chemin 
de La Fount et la départementale�

La carte est consultable sur le site internet de la 
mairie� L’équipe municipale poursuit les études 
d’aménagement des différents itinéraires iden-
tifiés en attendant une éventuelle inclusion au 
Plan Local d’Urbanisme�

A u moment de la construction de l’école, 
on considérait que le préau était super-
flu� Quoi, les travaux des champs ne se 

faisaient pas à l’abri d’un préau quelconque et 
la pluie ou le soleil n’étaient que des manifesta-
tions naturelles qui ne devraient pas incommo-
der les futurs travailleurs des champs !
Par la suite, les priorités se sont déplacées 
quelquefois avec nécessité, d’autres fois pour 
la simple raison que l’école coûte cher et qu’il 

faut investir dans d’autres domaines� L’école est 
souvent source de conflits dès que les adultes 
oublient qu’ils ont été enfants�
Il est indéniable que l’école coûte cher mais 
quelle autre installation est plus fréquentée 
que l’école ? Comment ne pas lui accorder la 
première place puisqu’elle constitue le creuset 
de notre jeunesse, la priorité absolue car cha-
cun d’entre nous a eu à fréquenter ses bancs� 
Certains esprits chagrins soulignent que c’est 

Déplacements doux
Retour sur la réunion publique du 14 octobre 2016

Inauguration du préau de l’école
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Informations municipales

un trou noir qui absorbe toute l’énergie d’une 
commune sans rendre les enfants plus aptes à 
prendre une place dans la société� 
Les résultats sont décevants ? Raison de plus 
pour redoubler d’efforts et apporter notre 
maigre contribution même si le préau, je l’ad-
mets, aura une action limitée sur les évaluations 
scolaires� L’école est ce qu’elle est mais les 
bonnes volontés sont là et il faut les conjuguer 
pour l’améliorer� Les enfants qui la fréquentent, 
nos enfants, méritent toutes nos attentions car 
même si les résultats scolaires ne suivent pas, 
les progrès humains sont considérables� Leur 
avenir est de moins en moins dans les champs� 
Les apprentissages sont de plus en plus com-
plexes et les espérances à la hauteur des sacri-
fices consentis� Il faut donc faire en sorte que 
les moyens mis à leur disposition soient à la 
hauteur de ces ambitions même si la vision à 
court terme nous entraîne à penser que cet 
argent serait mieux placé ailleurs�
Une fois le principe du préau arrêté, son empla-
cement a fait l’objet d’une revue de toutes les 
orientations possibles tout autour de l’école : 
trop éloigné de la surveillance, coupant l’es-
pace disponible, gênant le déplacement des 
enfants… M� L’OLLIVIER, notre architecte, peut 
en attester, il a proposé des esquisses pour 
chaque proposition ! L’emplacement finale-
ment choisi est encore un compromis arrêté 
par l’ensemble des acteurs�
La forme et les matériaux utilisés ont aussi per-
mis de balancer entre un vélum trop fragile ou 
une toiture plate en zinc� Tant mieux si la forme 

retenue semble satisfaire les observateurs�
La réalisation enfin se heurtait aux délais très 
courts (1 mois) qui reste entre les vacances 
scolaires et les congés des entreprises en août� 
Les solutions techniques trouvées et la quali-
té des ouvriers de l’entreprise VISENTIN ont 
permis de respecter ces délais sans difficultés 
apparentes�
Les formalités administratives ont gardé cer-
taines dimensions ubuesques� J’ai dû attester 
que le préau était construit solidement et qu’il 
n’y avait pas de plan précis d’évacuation, un 
préau étant ouvert par définition !
Le financement, enfin, objet de toutes les atten-
tions, est assuré avec le concours du Conseil 
Départemental, de la Préfecture et de notre 
député Monsieur Kader ARIF� Il faut cependant 
savoir que ces aides nécessitent de nombreux 
justificatifs et qu’il serait intéressant de mesurer 
les subventions au poids du papier échangé !
Tout cela montre que les réalisations sont sou-
vent le fruit de réflexions contradictoires qui 
permettent de consulter les différentes sensi-
bilités, d’errements apparents qui ne sont que 
l’inventaire des possibles, d’un temps perdu qui 
reflète le temps de la consultation�
Passer du temps, perdre du temps est indispen-
sable pour construire un avenir commun dans 
lequel tout le monde puisse se reconnaître� Un 
projet, comme une banane, mûrit bien mieux 
sur l’arbre que par une maturation artificielle� 
Evitons de courir à l’évidence, elle est souvent 
trompeuse !
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L a personne ayant « oublié » des pneus 
dans un plan d’eau de la commune 
est priée de venir les récupérer et les 

confier à un centre agréé (liste disponible 
auprès du Sicoval)�

À défaut, l’enlèvement sera effectué par 
la mairie� Le coût pour la collectivité 
serait alors de 81 €, incluant le travail de 
l’employé municipal pour réaliser la tâche, 
le déplacement chez le récupérateur, les 
frais, etc�, soit 0,16 € par foyer�

Il est peut-être utile de rappeler qu’il est 
interdit d’abandonner et de déposer dans 
le milieu naturel ou de brûler à l’air libre 
les pneumatiques� L’auteur de l’infraction, 
appelé également « délinquant », encourt 
par ailleurs une peine d’amende�

Incivilité !

La commune a pu mener à bien le plan d’investissements prévus pour 2016. En plus 
du préau de l’école, quelques aménagements ont également été accomplis dans 
divers domaines.

D ans le cadre de l’accessibilité aux bâti-
ments publics pour les personnes à 
mobilité réduite, un plan incliné et une 

porte de grande largeur ont été construits pour 
permettre l’accession des fauteuils roulants à la 
cour de l’école� Le même dispositif est prévu 
à l’arrière de la halle aux grains pour l’année 
prochaine�

Un automobiliste a décidé de modifier l’entrée 
de la commune ! Ayant perdu le contrôle de sa 
voiture, il a arraché le poteau d’entrée de l’ag-
glomération� Nous sommes en négociation avec 
l’assurance pour le remettre bientôt�

Les petits travaux réalisés 
sur la commune en 2016
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Profitant d’économies réalisées pendant l’ancien mandat et de la fin du rembour-
sement de certains emprunts, la municipalité a pu proposer aux Labastidois des 
installations nouvelles qui sont destinées à durer.

            Le préau de l’école

Synthèse des gros chantiers achevés 
sur la commune en 2016

La circulation automobile a nettement augmen-
té sur la route de Mauremont (accès à la bre-
telle d’autoroute de Montgiscard)� Pour gagner 
du temps, les automobilistes roulent vite, y 
compris dans le village� Pour couper cet élan, 
un ralentisseur de type plateau traversant a été 
construit devant la maison de santé Mailhol� Il 
permettra en outre de préserver les patients de 
la clinique en les rendant plus visibles� Pendant 
les travaux (2 jours) les déviations mises en 
place n’ont pas rempli leur rôle et les rive-
rains n’ont pas apprécié� Nous présentons nos 
excuses à ceux qui ont souffert de ces désagré-
ments�

La rue des Pyrénées
La réalisation soignée de la 
rue des Pyrénées complète 
les « gros chantiers » de l’an-
née 2016� On peut mainte-
nant comprendre la logique 
qui relie le ralentisseur de 
cette rue et le ralentisseur  
de la route de Maurémont  
devant Mailhol�
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Le Sicoval puis la commune ont voté le PLH 2016-2022 constitué essentiellement de 
l’application locale du Schéma de cohérence territorial (SCOT).

C e dernier nous accordait 3 fois 9 
hectares de constructions entre 
2010 et 2030 à raison de 15 loge-

ments à l’hectare environ (développement 
dit « mesuré »)�

Les Jardins de Cézanne (24 logements) et 
Verdauja 1 (72 logements) (contours bleus) 
sont réalisés et habités� Entre 2016 et 2020, 
Verdauja 2 (contour jaune) viendra com-
pléter le tableau (50 logements environ)� 
À partir de 2020 les terrains Mailhol (face 
à la clinique) et Vigne Mariou 2 (suite du 
lotissement « À l’église ») devraient voir 150 
logements environ s’ajouter au patrimoine 
du village portant la population au-dessus 
de 1 600 habitants�

Le prévisionnel s’arrête en 2030 mais la 
politique d’extension des habitations au détriment des terres agricoles sera nettement ralentie et 
les habitants futurs trouveront des logements dans les terrains existants retaillés pour y accueillir 
de nouvelles familles (densification)�

Le Plan local de l’habitat 2016-2022

U ne fois par mois, un atelier cuisine 
est proposé pour le bonheur de nos 
papilles et pour le plaisir de passer 

un moment ensemble� Tous les 2 à 3 mois, un 
repas partagé est organisé : nous cuisinons 
ensemble puis nous mangeons ensemble� 

Depuis peu, un atelier activités manuelles 
est proposé pour partager les techniques et 
savoir-faire de chacun� Pour Noël, des boules 
en tissus et des bonnets de Noël ont été 

fabriqués lors de moments de partage et de 
« papotage »�

Les différents thèmes des ateliers sont pro-
posés par Caroline Chevalier ou par les 
participants directement� Il y a beaucoup 
d’échanges et de bonne humeur�
Si vous aussi, vous êtes disponible et sou-
haitez partager avec les habitants du village, 
venez nous rejoindre le jeudi matin à la salle 
En Cabos (le planning est affiché sur la salle, 
à la mairie, chez certains commerçants et sur 
le site internet de la commune)� N’hésitez 
pas, juste pour voir…

Les activités s’enchaînent à la salle En Cabos…
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Dans la commune

Les « Incroyables 
Comestibles » 

débarquent à 
Labastide-Beauvoir !

Une ostéopathe à 
Labastide-Beauvoir

E n effet, nul besoin d’attendre des épi-
sodes douloureux pour consulter, il vaut 
mieux prévenir que guérir en entrete-

nant le bon équilibre du corps� Et bien sûr, en 
cas de symptômes douloureux, l’ostéopathie 
propose un large champ d’actions : maux de 
dos, maux de tête, troubles digestifs, stress��� 
L’ostéopathie s’adresse à chacun d’entre nous, 
tout au long de la vie : bébé, enfant, adulte, 
femme enceinte, sportif, senior, etc�

Le cabinet d’ostéopathie se situe à l’entrée du 
village, sur la route départementale en direction 
de Toulouse, au lieu-dit « La Tuilerie »�
Les consultations se font au cabinet, sur ren-
dez-vous téléphonique, du lundi au vendredi, 
ainsi que le samedi matin�

Contact : Safia Rahbi – 07 84 37 29 29 
safiarahbi.osteo@gmail.com

La Tuilerie - 31450 - Labastide-Beauvoir

Mais c’est quoi au juste ?

Pour nous contacter, écrivez à la 
mairie à l’attention de Rozenn 

(accueil@labastide-beauvoir.fr) ou 
venez nous rencontrer et planter 
avec nous, lors de la Fête de la 
Nature, dimanche 4 juin 2017.

C’est dans le quartier Vigne Mariou, à 
côté de l’hôtel à insectes, que les bacs 
sont apparus. Remplis de cartons et de 
feuilles mortes, ils attendent sagement 
le printemps pour être plantés de fruits 
et légumes. Une petite équipe de 4 
voisins tentent l’expérience.

Installée depuis mi-août à Labastide-
Beauvoir, Safia Rahbi ostéopathe, D.O. 
diplômée du CSO de Toulouse, vous 
propose des soins préventifs et curatifs.
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Intercommunalité

N otre maison date de 2006� Construite 
avec des matériaux « normaux », sui-
vant la norme RT 2012� Elle n’est pas 

bioclimatique mais elle bénéficie d’apports 
solaires importants grâce aux baies vitrées 
côté sud, qui chauffent bien en mi-saison et 
en hiver� Notre maison est équipée d’origine 
d’un chauffe-eau solaire et d’une pompe à cha-
leur pour le chauffage� Notre consommation 
électrique s’élève à 39 KWh/m2/an ce qui en 
fait une maison basse consommation (BBC)��� 
Attention : maison prévue pour 4 personnes et 
nous ne sommes que 2 !

Visant l’autonomie et rêvant d’un logement pas-
sif, ayant entendu parler de l’opération Rénoval 
lancée par le Sicoval pour améliorer l’efficacité 
énergétique des logements du territoire, nous 
avons pris rendez-vous�

J’ai reçu un formulaire pour préparer l’entre-
tien, il comportait de nombreuses questions 
sur nos consommations (électricité, bois, eau) 
et sur notre logement (isolation, équipements, 
etc�)� Il a servi de base à l’analyse de la conseil-
lère Rénoval lors de notre première entrevue à 
l’Astel à Belberaud�

Bilan : pas d’amélioration possible dans l’isola-
tion et des informations sur l’énergie « grise » 
consommée par notre logement (malgré une 
faible consommation notre source d’énergie est 
électrique soit nucléaire à 75 %) ! C’est moins 
reluisant que nous ne pensions ! Nous repar-
tons avec des informations claires sur la pro-

duction d’électricité photovoltaïque (alors que 
nous pensions avoir un toit mal orienté), des 
chiffres, des contacts de professionnels et un 
guide anti-arnaque (ça peut servir !) mais pour 
nous, pas de financement possible… Tant pis !

Après 2 devis, nous prenons conscience que 
l’installation est techniquement réalisable, ren-
table et financièrement possible� Malgré le 
guide anti-arnaque, nous doutons et reprenons 
rendez-vous avec la conseillère pour analyse 
des devis� Surprise ! L’un d’entre eux ne men-
tionne pas le type de panneaux solaires qu’il 
prévoit d’installer, nous n’avions pas remarqué ! 
De plus, la belle étiquette énergétique qu’il a 
faite de notre logement est farfelue ! Pas fiable 
celui-ci�

Notre choix est fait, rassurés, nous signons le 
devis de l’installateur local recommandé� Deux 
mois plus tard, les travaux sont engagés pour 
deux semaines, tout se passe bien� Une semaine 
après, ERDF raccorde notre installation, nous 
produisons enfin�

Deux mois plus tard, nous sommes fiers d’ha-
biter un logement à énergie positive, la pro-
duction est supérieure aux estimations, tout va 
bien� Nous produirons à l’année le double de 
notre consommation que nous revendons pour 
9 centimes de plus que le prix d’achat� Et si cela 
correspondait au carburant d’une éventuelle 
voiture électrique ? L’idée fait son chemin pour 
un futur projet�

Comment nous avons installé 
des panneaux photovoltaïques 

grâce à Rénoval
  

Une analyse globale du bâti, pour ne 

pas passer à côté de solutions 

nécessaires ou pertinentes, et ne pas 

faire de travaux contre-productifs

Des notions 

énergétiques: 

thermique, confort, 

sources d'énergie. Il 

s'agit de mieux 

comprendre 

l'énergie pour mieux 

la maîtriser.

Une aide au choix des travaux grâce 

à une analyse technique et 

financière, en fonction de vos 

contraintes et de vos souhaits

Un relai vers les 

professionnels de la 

rénovation adaptés à 

vos besoins

Un accompagnement au 

choix des devis

Une assistance pour 

les dossiers de 

demandes d'aides 

financières

Un suivi des 

consommations 

après travaux, et un 

accompagnement 

aux éco-gestes, 

pour valider la 

performance de la 

démarche

Mis en place par le Sicoval, avec l’appui de l’ADEME et animé par SOLEVAL.

En fonction de mes besoins, le conseiller m'aide pour : 

> faire l'état des lieux énergétique de mon logement

> dégager les priorités de travaux

> trouver des artisans qualifiés 

> lire les devis 

> monter les dossiers des différentes aides financières 

> analyser l'impact des travaux par un suivi des 

consommations.

Au 1r RDV, mon conseiller détermine avec moi mon 

parcours de rénovation et m'accompagne tout au long des 

étapes : l'accompagnement se fait dans la durée. 

Cet accompagnement est 

gratuit, objectif et indépendant.

Comment ça marche ?

Je prends RDV : 

 05 61 73 38 81

 renoval@soleval.org

Je m'inscris sur le site Rénoval : 

www.operationrenoval.fr 

 Mode d'emploi 

Rénoval

,C'est un service où tout habitant du territoire peut être 

informé et accompagné dans son parcours de rénovation.
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Autour de l’école

L’ALAE fête Noël…

L es maternelles ont chanté des chants de 
Noël et certains ont joué la comédie au 
travers d’une pièce de théâtre� Les filles 

des classes élémentaires ont fait une démons-
tration de danse tahitienne et se sont défoulées 
sur de la Zumba…

Merci à l’ensemble de l’équipe ALAE qui s’est 
investie auprès des enfants : Anthony, Brigitte, 
Caroline, Charlotte, Elsa, Emmanuelle, Marie, 
Sabine et Simone� Merci aussi à Chrystelle Bogo 
qui a apporté ses compétences auprès des 
maternelles pour l’initiation au théâtre�

Nous souhaitons à l’ensemble des familles une 
bonne année 2017 et nous vous attendons pour 
de nouvelles aventures ALAE�

Comme tous les ans en fin d’année, les enfants présents aux TAP et entre midi et 
deux ont travaillé avec sérieux pour présenter un spectacle à leurs parents. 



Autour de l’école

Association des Parents d’Élèves -
Jacques a dit : « Récré-Activ’ »

T oute la journée du dimanche 16 octobre 
a eu lieu le 4e « Vide Ta Chambre ! »� 
Cette année encore, ce fut un vif suc-

cès ! Afin de combler les chineurs de tous âges, 
enfants et adultes, les salles Gruvel et Halle aux 
Grains étaient occupées par de nombreux ven-
deurs désireux que leurs objets trouvent une 
seconde vie auprès d’une nouvelle famille ! 
Acheteurs et vendeurs ont eu l’occasion de se 
restaurer à la buvette et de déguster des sand-
wiches et crêpes faits maison�

Une partie des gains des diverses manifesta-
tions organisées par l’APE a permis de proposer 
un spectacle juste avant les vacances de Noël 
intitulé « Eau de Vie » interprété par les artistes 
de l’association « Quai du bonheur »� Ce spec-
tacle contenant une bonne dose d’humour, un 
zeste de tendresse et un soupçon de poésie, a 
ravi les enfants et a également permis de faire 
passer un joli message sur le respect de l’en-
vironnement� Les enfants ont ensuite eu droit 
au traditionnel goûter de l’APE le vendredi 16 
décembre� L’APE en profite pour remercier les 
enseignantes, le personnel municipal et les 
parents pour leur aide�

D’autre part, deux manifestations phares de 
l’association arrivent à grand pas : le loto et le 
carnaval�
-  le loto se déroulera le vendredi 27 janvier 
2017 à 20h30 à la salle Gruvel,

-  le carnaval aura lieu le dimanche 23 avril� 
L’APE planche sur des nouvelles idées de 
chars, toujours en collaboration avec l’ALAE� 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez 
des idées !

Alors, à vos agendas et notez bien ces dates��� 
Nous espérons vous voir nombreux !

Évidemment vous êtes toujours les bienvenus 
dans l’association, notre porte est toujours 
ouverte !! Osez, franchissez le pas, nous vous 
accueillerons à bras ouverts !

L’association Jacques a dit : « Récré-Activ’ »

Contact : 
http://www.labastide-beauvoir.fr/

medias/Bureau_APE.pdf 
https://www.facebook.com/
APEJacquesaditrecreactiv

Suite à l’Assemblée Générale qui s’est déroulée le 4 octobre, l’Association des Parents 
d’Elèves « Jacques a dit : Récré Activ’ » souhaite la bienvenue aux nouvelles recrues !

14
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Autour de l’école

Le petit marché de Noël de l’école 
La classe des TPS/PS/MS prépare des décorations de Noël pour le petit marché 
de Noël de l’école.

Au marché, les réalisations de tous les élèves 
de l’école sont exposées. 

 Suite page 16

Sans oublier les chocolats ! Et les pâtisseries et confiseries préparées par les parents.
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Autour de l’école

L es classes de petites 
et moyennes sections 
et de grandes sections 

ont chanté « Le père Noël 
est enrhumé » sur la scène 
de la salle Gruvel vendredi 9 
décembre� Puis la classe de 
Céline et de Natacha ont chan-
té « Noël des bergers »� Ensuite, 
les CE2, CM1 et CM2 ont chan-
té « les enfants de Palestine »� Et 
la dernière chanson, « We wish 
you a merry christmas » a été 
chantée par toute l’école�

 La classe de GS

Noël 
en chansons

Suite des pâtisseries et confiseries.

Les familles sont au rendez-vous et découvrent les créations de leurs enfants.

 La classe de TPS / PS / MS
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Autour de l’école

N ous avons lu des livres sur les émotions en classe�
Nous avons fait quatre affiches sur les quatre émotions :
- la tristesse,

- la colère,
- la peur,
- la joie�
Les groupes d’élèves ont mimé les quatre émotions et la maîtresse a pris des photos�
Ce travail nous permet de connaître nos émotions et de régler plus facilement les problèmes dans 
la cour de récréation�

À vous de deviner maintenant���

Les émotions des CP/CE1 
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Autour de l’école

L a maîtresse nous a inscrits au « Rallye 
maths »�
Il s’agissait de travailler en groupes, 

c’était difficile�
Il y a trois manches en classe puis la finale à 
Toulouse�

Il faut résoudre cinq problèmes et en choisir 
trois pour envoyer les réponses par Internet� 
Certains ont aimé faire un concours, d’autres 
non car c’était stressant�

Nous vous invitons à résoudre un de nos exercices : 

Le « Rallye maths » des CE2

 La classe de CE2

Élèves en sécurité !

A près une étude approfondie des 
locaux avec les gendarmes, des 
espaces de confinement (secrets) 

ont été définis hors des classes dont la 
surface vitrée n’assure aucune protection� 
Le principe appliqué est de mettre tous les 
élèves en sécurité dans un temps très court 
en renforçant les portes pour laisser le temps 
aux forces de gendarmerie d’intervenir�

Grâce à l’action de nos agents Hervé et 
Jean-Pierre, les portes sont maintenant 
renforcées et les enseignants et le personnel 
vont s’entraîner à sécuriser l’ensemble en 
un minimum de temps� 
On ne peut qu’espérer que ce dispositif ne 
sera jamais utilisé !

Le dispositif « VIGIPIRATE » appliqué à l’école de la commune vise à diminuer 
l’exposition des élèves à des intrusions malveillantes.
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Autour de l’école

N ous avons commencé par les obser-
ver et par les décrire� Nous avons 
pu découvrir un damier qui semblait 

en relief, une ligne tracée au fusain, une pho-
tographie d’une roue de train, un géant qui 
se tenait sur un bâton et une scène avec une 
construction en cubes, une corde enroulée et 
une diapositive� 

Nous avons dû donner nos avis et nos impres-
sions� Certaines œuvres étaient bizarres et 
étranges et d’autres drôles ou jolies� La maî-
tresse nous a demandé de chercher com-
ment était représenté le mouvement dans les 
tableaux : c’était difficile !

Quelques tableaux étaient compliqués à décrire 
et à comprendre� Mais ce qui nous a plu c’était 
d’expliquer ce qu’on voyait sur le tableau et 
d’écouter ce que pensaient les autres� Nous ne 
les voyions pas toujours de la même manière�

 La classe de CM1 / CM2

Quand l’art s’invite à l’école

Au mois de septembre et d’octobre, toutes les classes de l’école ont travaillé sur 
cinq tableaux autour du mouvement. Ces derniers nous ont été prêtés par le Musée 
des Abattoirs.

Undetermined line Port Vendres
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Vie Associative

ACLB

A près un début de saison en Ariège 
décevant, puis un sursaut contre 
Caraman, suivi d’un orage de grêle dans 

le Lot difficile à « digérer », lors de la venue de 
Labarthe (malgré la défaite), nous avons retrou-
vé un groupe combatif qui nous a rassurés pour 
affronter et dominer Bonnac en pays ariégeois� 
Nos équipes séniors ont acquis une maturité, 
les entraîneurs ont pu mettre en place un jeu 
offensif qui nous a permis d’accumuler les vic-
toires, de prendre de l’assurance et de terminer 
ce début de saison en milieu de tableau, malgré 
un banc pléthorique de blessés�

Quant aux juniors, ils ont fait un très bon début 
de saison en enchaînant deux victoires et un 
très beau match chez le premier de poule� 
Malgré un léger passage à vide, de gros progrès 
ont pu être constatés lors du dernier match, 
tant sur l’engagement physique que sur la qua-
lité du jeu� Nous avons, aujourd’hui, un groupe 
d’une grande qualité, qui doit emmagasiner de 
la confiance pour entrevoir une belle fin de 
saison�

Les cadets, pour leur part, découvrent, pour la 
plupart, le rendement nécessaire à ce niveau 
et l’apprentissage est difficile� Malgré tout, 
quelques bonnes prestations laissent envisager 
une meilleure fin de saison�

L’École de Rugby note un effectif en baisse, 
comme l’an dernier, mais ceci n’est pas exclu-
sif à Labastide, on retrouve la même problé-
matique dans pratiquement tous les clubs de 
Midi-Pyrénées� Nous sommes à la recherche de 
joueurs de 5 ans à 20 ans et plus���

N’oublions pas que l’École de Rugby de 
Labastide a formé deux internationaux, Jérôme 
CAZALBOU et Laure SANSUS, qui officie 
en équipe de France féminine, vainqueur du 
Tournoi des 6 nations 2016� Elle est d’ailleurs 
sélectionnée pour le tournoi 2017 et la coupe 
du monde�

Nous remercions : la municipalité, les dirigeants, 
bénévoles, partenaires, les parents de l’École de 
Rugby, pour leur participation à la vie du club�

Notre club, l’ACLB, loin du bassin d’activité, est une photographie de la vie 
sociale, un éventail de personnes : travailleurs (à tous les échelons de la société), 
étudiants... L’effectif n’est pas toujours facile à gérer mais il faut faire avec... 
Nous comptons, heureusement, de nombreux joueurs issus de notre École de Rugby, 
en rassemblement avec Belberaud et Saintt-Orens.
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Vie Associative

Une année 2016 riche en émotions pour 
le Foyer Rural de Labastide-Beauvoir !

Labastide en coulisses

A lors, bien évidemment, avec le temps, 
le Foyer Rural beauvoirain s’est forgé 
une solide réputation et héberge de 

nombreuses activités : après-midi des Aînés, 
atelier couture, atelier mémoire, danse orientale, 
jukido, soirées « jeux de société », step, théâtre 
enfants et ados et théâtre adulte avec la troupe 
« Les Am’Acteurs »�
Le Foyer Rural organise également des 
évènements tout au long de l’année, dans le 
but d’animer notre modeste et néanmoins 
dynamique village, en complément de Labastide 
en Fête, l’ACLB et toutes les autres associations 
« engagées » de notre belle commune���
Les « 60 ans du Brigadier » et son week-end 
de théâtre enfants et adultes exceptionnel et 
émouvant en fut un parfait exemple (cf. « D’el 
Cers A l’Auta » N°52 – septembre 2016).

Le loto du Foyer qui s’est déroulé le 13 
novembre dernier est également le témoignage 
indéniable de l’adhésion des Beuvoirains à la 
vie associative locale ! La salle Gruvel était 
« pleine à craquer » et on a pu accueillir les 
habitants de la commune et des environs dans 
la joie, la bonne humeur et la convivialité !
Nous vous invitons à continuer l’aventure avec 
nous en 2017 !

Le Foyer Rural de Labastide-Beauvoir 
vous présente ses meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année.

Pour toute information, contactez 
Gérard Eugène au 05 61 81 83 61.

«  - Tiens et si on montait un festival de théâtre 
amateur ? 

-   Ah OUI, c’est une super idée, tu peux comp-
ter sur moi ! 

-   Moi aussi, je veux bien participer à l’organisation�
-   L’idée c’est de proposer des spectacles aux 

habitants de Labastide et des environs, et 
de permettre aux troupes d’amateurs de se 
produire�

-   J’aime beaucoup cette idée, je participe… »

Et voilà comment nous nous sommes retrou-
vés au printemps 2016 pour mettre en œuvre 
cette idée ! Ce ne fut pas si simple ! Sous quelle 
structure proposer le festival, à cette question 
la réponse était évidente : le Foyer Rural qui 
a un engouement tout particulier depuis des 
années pour le théâtre� Puis il a fallu trouver un 
nom, puis une date, puis des troupes, puis quoi 
proposer d’autre ? Une buvette, ok mais avec 
quoi ? Et les entrées, on gère comment ? 

« Le Foyer Rural de Labastide-Beauvoir est né le 23 novembre 1956 sous l’impulsion 
de Pierrette Rivière, Jean-Marie Valette, François Calastrenc, ainsi que le receveur 
de La Poste et administrateur de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux, 
Monsieur Brugeilles... »

La première (et pas la dernière !) édition 
du festival de théâtre amateur de notre 
village !

 Suite page 22
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Vie Associative

G râce à l’embauche de Stéphanie, pro-
fesseur de yoga et de gym pour la 
Fédération Française de Gymnastique 

Volontaire, le club de « Gym Sport Santé » pro-
pose désormais un cours de gym aux enfants du 
village�

Ils sont 11 filles et garçons à venir les mercredis 
de 17h à 18h se défouler, utiliser leur corps en 
s’amusant, mais aussi se retrouver et se relaxer à 
la salle En Cabos� C’est une réussite pour le club, 
le cours est complet pour cette année !

Gym Sport-Santé : 
les 3-5 ans ont leur cours de gym !

Franc succès pour la journée plein air
du 9 octobre... 

D e 5 à 77 ans, tous ont parcouru la 
campagne lauragaise sous un beau 
soleil� Certains on même tenté la 

marche active à plus de 5 km/h� Ils ont testé 
leur forme physique et ils ont eu quelques 
courbatures, mais ils ont été récompensés 
par une bonne série d’étirements au retour, et 
un goûter bio réconfortant� Le club remercie 
la municipalité pour le prêt de la salle et les 
participants pour leur bonne humeur� Ces 
moments de convivialité font du bien !

Une cinquantaine de personnes ont participé à la journée de plein air d’automne 
du « Comité Départemental de Gymnastique Volontaire de la Haute-Garonne », 
avec le concours du club de « Gym Sport Santé ».

Au chapeau bien sûr, pour permettre à un plus 
grand nombre de profiter des spectacles ! 
Et puis, et puis cette scène qui n’est pas très 
accueillante avec son plafond marron abimé� 
Qu’à cela ne tienne, on va le repeindre, ainsi 
que les cloisons des coulisses et les coulisses 
elles-mêmes ! 
Et les toiles d’araignées logées dans les angles 
depuis des années, et hop on les enlève !
Et voilà comment nous en sommes arrivés au 
11 et 12 novembre 2016 à proposer 4 spec-
tacles en 2 jours�
Et maintenant, la question… Va-t-on avoir des 
spectateurs ? Quelle a été notre joie quand nous 
avons accueilli ici, pour ce premier festival, pas 
loin de 80 spectateurs les après-midis et une 
centaine en soirée ! Plus tous les retours posi-
tifs qui nous ont été faits et qui nous ont ravis� 
Alors après ça on fait quoi, on pense à la 2e édi-
tion bien entendu !
Alors voilà, nous tenons à remercier tous ceux 
qui nous ont aidés de près ou de loin dans l’or-

ganisation de ce festival, les troupes « amateur » 
qui ont répondu présentes, ainsi que les nom-
breux spectateurs que nous avons vu défiler 
à un, deux, trois voire quatre spectacles� Un 
grand merci à tous, et que dire de plus à part 
RENDEZ-VOUS EN NOVEMBRE 2017 !

 Les organisateurs : André, Chrystelle, 
 Laurent, Patrick, Séverine et Véronique
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Vie Associative

Labastide en fête 
vous souhaite une bonne année 2017 !

L a première de ces manifestations était 
Halloween, avec seulement une ving-
taine de personnes inscrites et seule-

ment deux enfants, nous avons été contraints 
de l’annuler� Et vu l’échec de cette année, nous 
ne pensons pas rééditer cette manifestation 
l’année prochaine�
Deuxième manifestation, sur laquelle nous 
avions beaucoup misé, c’était la grande nou-
veauté « Le père Noël n’est pas vraiment une 
ordure »� Le samedi 17 décembre, de 18h à 2h 
du matin, six groupes, de très bonne qualité, 
sont venus jouer bénévolement pour une soi-
rée, au profit des enfants hospitalisés à l’Hôpital 
des enfants de Toulouse� Le principe était de 
« payer » son entrée en amenant un jouet neuf� 
Nous avons pu récolter une centaine de jouets 
que nous avons remis au CHU de Purpan le 
mercredi suivant� Mais, si la soirée a été une 
réussite tant au niveau de l’ambiance que dans 
son déroulement, il est vrai que l’on s’attendait 
à récolter plus de jouets et voir plus de monde 
se mobiliser pour cette bonne cause� Entre les 
peluches vendues et les recettes de la buvette, 
nous avons remis un peu plus de 500 € à l’Ins-
titut Saint Jacques qui reçoit des dons pour le 
CHU et qui s’assure de leur bonne gestion� 
Le CHU et nous-mêmes tenons aussi à remer-
cier tous les donateurs qui ont joué le jeu et 
sont venus participer à cet évènement� Certains 
sont même venus juste le temps d’apporter un 
jouet sans pouvoir rester à la soirée� En tout cas, 
merci à vous tous�
L’année prochaine, nous organiserons bien la 
deuxième édition de cette manifestation, en la 
modifiant certainement, en la changeant sûre-
ment de date et on espère que vous viendrez 
nombreux pour faire passer un meilleur Noël à 
des enfants qui n’ont pas la chance de le passer 
chez eux� 
Dernière manifestation de cette fin d’année :  
le loto de Noël, qui pour sa part, a fonctionné 
au-delà de nos espérances� Merci à vous d’être 
venus si nombreux et félicitations aux heureux 
gagnants qui ont pu ajouter de beaux lots au 
pied de leur sapin le jour de Noël�
Un petit mot maintenant sur 2017 avec un 
point sur nos prochaines manifestations� La pre-
mière sera la Saint Patrick, le samedi 18 mars, 

avec un orchestre irlandais, Rosin the Bow, qui 
viendra animer votre soirée� Le 31 mars aura 
lieu notre prochain loto, puis viendra la fête de 
la musique, toujours organisée avec les autres 
associations du village, suivie de peu par la fête 
locale, que nous avons déjà commencé à pré-
parer pour qu’elle soit encore plus belle qu’en 
2016�
Le jeudi 26 janvier aura lieu notre Assemblée 
Générale� Si certains souhaitent y assister, pour 
éventuellement rejoindre nos rangs, vous serez 
les bienvenus�
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter tous 
nos vœux de bonheur et de passer une bonne 
année 2017, en espérant vous voir nombreux à 
chacune de nos manifestations à venir� 
À très bientôt pour de nouvelles aventures !

 Toute l’équipe de Labastide En Fête

Après une fête bien réussie, nous avons vécu une fin d’année un peu plus mitigée, 
avec une manifestation annulée et une autre moins fréquentée que l’on espérait.
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AGENDA 
des manifestations
AGENDA 
des manifestations2017

Dimanche 1er janvier
Loto
Organisé par l’ACLB

Dimanche 22 janvier
Repas et vente des licences
Organisés par l’Association Bouliste

Jeudi 26 janvier
Vœux du Maire
Organisés par la Mairie

Jeudi 26 janvier
Assemblée Générale
Organisée par Labastide en Fête

Vendredi 27 janvier
Loto
Organisé par l’APE

Mardi 31 janvier
Réunion publique sur le thème 
de la réduction des déchets en 
habitat collectif
Organisée par la Mairie

Dimanche 5 mars
Repas
Organisé par l’ACLB

Samedi 18 mars
Saint-Patrick
Organisé par Labastide en Fête

Vendredi 31 mars
Loto
Organisé par Labastide en Fête

Dimanche 23 avril
Élection Présidentielle 1er tour
Organisée par la Mairie

Dimanche 23 avril
Carnaval
Organisé par l’APE

Samedi 29 avril
Fête du Foyer
Organisée par le Foyer Rural

Lundi 1er mai
Vide grenier
Organisé par l’ACLB

Dimanche 7 mai
Élection Présidentielle 2e tour
Organisée par la Mairie

Lundi 8 mai
Commémoration
Organisée par la Mairie

Samedi 13 mai
Théâtre « Am’Acteurs »
Organisé par le Foyer Rural

Samedi 20 mai
Théâtre jeunes
Organisé par le Foyer Rural

Vendredi 26 mai
Théâtre : match d’improvisation 
France-Togo
Organisé par le Foyer Rural

Dimanche 4 juin
Fête de la Nature
Organisée par la Mairie


