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Information Mairie
Secrétaire Générale
Laurence VIGNARD
elus@labastide-beauvoir.fr

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

Nourriture à partager, les Incroyables
Comestibles ������������������������������������������������� 11
L’Arbre en Nuage : maraîchage éthique�������������11
Intercommunalité
La gouvernance ������������������������������������������� 12
Autour de l’école

elus@labastide-beauvoir.fr
Maire : Georges RAVOIRE
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• André DURAND : Vivre ensemble
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• Naissances
BASTIE Gabin, Hervé, René

4 janvier 2017

TOUZANNE Chloé, Rose

6 février 2017

URNICIA RAMBAUD Nolan, Jim

Vie Associative
Jukido Rendo ����������������������������������������������� 19
Labastide en fête ����������������������������������������� 20
ACLB��������������������������������������������������������������21-22
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IDOUDI Lamar

11 mars 2017

FLAUJAC Pablo, Dominique

23 mars 2017

ALLART Masha, Marie, Nathalie

10 avril 2017

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

• Mariages
Jose MARTINEZ et Sandra ROSSINELLI

Agenda des manifestations 2017
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15 février 2017

15 avril 2017

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

Édito
La campagne électorale que nous avons vécue a
bouleversé des certitudes et, comme toujours dans ce cas,
nous a laissés au bord du chemin étourdis et inquiets.

T

raditionnellement, les candidats favoris donnaient le ton et nous étions prêts à
vivre une campagne convenue qu’il suffisait de suivre du coin de l’œil tout en
accomplissant nos tâches quotidiennes. Rien n’a été conforme à cette attente en
raison d’un phénomène nouveau qui a touché toutes les couches de notre fonctionnement :
« l’américanisation » des mœurs politiques…
Le premier changement concerne « le système ». Ce terme, apparemment sans ambiguïté,
englobait toutes les lourdeurs, les dérives et les erreurs des tenants du pouvoir, même si ceux
qui se réclamaient « hors système » étaient eux–mêmes des enfants de ce fonctionnement et
surtout aspiraient de toutes leurs forces à y revenir. Le vote américain « anti-système » a d’ailleurs montré ses limites en portant au plus haut un « amateur » en politique qui est pourtant
financièrement le plus intégré possible au système ! Faute d’un programme qui résoudrait tous
les conflits, les candidats nous ont proposé en échange, un spectacle caractéristique de notre
époque. La télé réalité a été transposée en politique de manière à alimenter le feuilleton quotidien. L’entrée en lice des épouses est une des composantes nouvelles. On pouvait penser que
l’élection présidentielle était « la rencontre d’un homme et d’un peuple » (De Gaulle) et nous
découvrons la présence et l’influence des parents, de l’entourage et des lobbies. Pour corser
l’ensemble, les médias ont initié pour l’occasion des « affaires » réelles ou supposées qui sont
venues distraire l’assistance au point de rendre accessoire la présentation d’un programme
quelconque.
Mon propos n’est pas de polémiquer sur l’existence avérée ou pas de ces problèmes mais bien
de constater que notre campagne a banalisé l’approche superficielle des problèmes. Même si
les candidats avaient préparé de longues dates des arguments séduisants nous
n’avons vu que la partie émergée de leur programme.
Le spectacle sera repris dans cinq ans, réservez vos places !




Georges RAVOIRE,
Maire de Labastide-Beauvoir
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Informations municipales
Budget communal 2017
Fonctionnement
Dépenses

Les charges de personnel plafonnent à 51 % ce
qui reste mesuré dans une société de services
comme une mairie.
La mairie de Labastide ayant opté pour l’em-

bauche des agents d’animation, la charge des
personnels est évidemment plus lourde.

Recettes

Les dotations (voir article) sont le deuxième
poste budgétaire après les recettes fiscales.
Les investissements 2017
Profitant de la diminution des remboursements
des capitaux des emprunts cette année, l’excédent du fonctionnement profite pleinement
aux investissements. Ils seront consacrés cette
année à :
• La réfection de la halle aux grains : la verrière
d’entrée (reproduite à l’identique). La réfection des murs et du faux plafond comprenant
l’électricité et le chauffage.
• La réfection nécessaire du bâtiment du
club house du rugby (assainissement non
4

Le conseil municipal a décidé de ne pas
augmenter les taux des taxes communales.
conforme et toiture peu étanche) sont aussi à
l’étude pour cette année.
• Le renouvellement de la tondeuse, fortement
sollicitée depuis son achat en 2008.
L’ensemble prévu pour une enveloppe de
130 000 e devrait se concrétiser en octobre
pour attendre l’autorisation du Conseil départemental et de la Préfecture en laissant la halle
aux grains disponible pour les élections nombreuses cette année !

Informations municipales
Les subventions aux associations
Les associations de Labastide fournissent un
travail considérable pour animer le village.
Labastide en Fête nous a proposés des nouveautés appréciées de tous (orchestres, feu d’artifice,
fête caritative pour Noël, etc…).
L’APE assure la continuité avec le carnaval et les
aides aux animations communes, le foyer rural
continue son effort multi-activités et l’ACLB
conserve son dynamisme malgré des résultats sportifs à stabiliser… Il faut remercier et
rendre hommage à toutes ces petites mains qui
apportent toutes ces joies sans lesquelles notre
commune ne serait plus aussi attractive.

2016

2017

ACCA

420 €

420 €

Association bouliste

607 €

607 €

7 400 €

7 400 €

1 290 €*

990 €

102 €

102 €

Foyer Rural

2 080 €

2 080 €

ACLB Rugby

2 560 €

2 560 €

Parents d’élèves

530 €

530 €

Arbres et Paysages d’Autan

330 €

100 €

50 €

0€

100 €

100 €

Labastide en fête
Coopérative scolaire
FNACA

Lecteur du Val
Sport santé

* La subvention 2016 était un peu plus élevée car elle incluait
le financement d’une classe de découverte des CM2.

Zoom sur le budget

D’autres dotations moindres sont aussi accordées (dotation de solidarité rurale, dotation
de péréquation nationale…) pour un total de
l’ordre de 20 000 e.
Les dotations du Sicoval
Le Sicoval verse aux communes deux contributions :
• L’attribution de Compensation (AC) qui correspond à l’ancienne taxe professionnelle
(reconvertie en contribution économique territoriale) perçue par le Sicoval pour toutes les
communes et reversée selon l’importance de
la commune. La nôtre est de 39 600 e. €
• La DCS (dotation complémentaire de solidarité) attribuée aux communes en fonction de
critères incluant le nombre d’enfants de 3 à
11 ans, le nombre de logements sociaux et le
nombre d’habitants. Cette DSC a été recalculée récemment (mise à jour des critères) et
va augmenter pour Labastide en fonction de
l’effort fait pour les logements sociaux. Cette
dotation est de l’ordre de 50 000 e.
Il a été décidé d’imputer à ces sommes les montants des compétences prises par le Sicoval qui
viennent en diminuer le montant :
• On retire de l’AC le montant des remboursements des emprunts contractés pour la
création des crèches (au moment où le SIVOS
LAURAGAIS avait la compétence).
• On retire de l’AC notre participation au pool
routier.
• On retire de l’AC le montant du paiement
que nous devons pour l’étude des permis de
construire.
On comprendra que la somme restante soit
proche du quart de la somme initiale !

Les dotations reçues par la commune
Les dotations de l’État
L’État verse à toutes les communes une dotation
globale de fonctionnement (D.G.F.).
Ce versement annuel qui dépend du nombre d’habitants et de la longueur de la voirie communale
est passé en quatre ans de 111 313 e à 75
587 e cette année soit une baisse de 32 % pour
« participer au remboursement de la dette de la
France ».

La DSC est, elle, impactée par notre participation à la compétence des services à la personne
et par notre participation au redressement des
communautés de communes soit une baisse de
7 000 e.
Au total nos dotations sont réduites de
moitié pour le financement des compétences
récentes.
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Informations municipales
Extinction de l’éclairage public :
bilan de la première année
Les économies prévues sont au rendez-vous.

À

la mise en place du projet, la commission avait évalué l’économie entre
2 500 et 3 000 e. Après un an d’extinction, la facture d’électricité de la commune a
baissé de 9 800 e !
En revanche, certains quartiers ne participent
pas à l’extinction nocturne car ils sont privés.

L’extinction de l’éclairage public n’est pas
l’unique explication à cette baisse. Le changement de fournisseur y est sûrement aussi pour
quelque chose. C’est en partie grâce à cette
économie que les taxes communales n’augmenteront pas en 2018.

La commission étudie maintenant avec l’aide
du Syndicat d’Electricité de la Haute-Garonne la
possibilité d’améliorer les installations pour éviter d’éclairer vers le ciel et gagner en efficacité.

Élections présidentielles
164

(21,69 %)

M. Melenchon
Jean-Luc
4 (0,53 %)
Mme Arthaud
Nathalie

200

109
(26,46 %)

64 (8,47 %)

M. Macron
Emmanuel

M. Hamon
Benoît

13 (1,72 %)

5 (0,66 %)
M. Poutou
Philippe

M. Lassale
Jean

(14,42 %)

M. Fillon
François

39 (5,16 %)
M. DupontAignant

153 (20,24 %)

4 (0,53 %)

Mme Le Pen
Marine

M.Asselineau
François

1 (0,13 %)
M. Cheminade
Jacques

1er tour - 23 avril 2017
Participation 

88,52 %

Bulletins nuls 

4

Bulletins blancs / vides  11
Suffrages exprimés 

433

2e tour - 7 mai 2017
Participation 

85,5 %

Bulletins nuls 

23

Bulletins blancs / vides  79
Suffrages exprimés 
6

756

643

210

} 102
M. Macron
Emmanuel

Mme Le Pen
Marine

(67,34 %)

(32,66 %)

} 15

Informations municipales
Notre nouvel employé d’entretien
Depuis que Jean-Pierre a fait valoir ses
droits à la retraite, Hervé était chargé
seul de l’entretien de la commune.

N

ous avons recruté Gilles Donadieu, de
Montlaur, pour 20 heures par semaine
en complément du travail d’Hervé.

Après un CAP de mécanicien, et plusieurs
emplois d’ouvrier, il a assuré pendant trente
ans des postes de chef d’équipe, en particulier
dans les pétroles. Gilles a donc accumulé des
compétences sur tous les corps de métier du
bâtiment et des espaces verts en plus de 37 ans
d’expérience professionnelle.
Vous l’avez peut-être croisé au détour d’un chemin. Il n’a peut-être pas levé la tête car, comme
Hervé, il travaille !

à la salle des fêtes
Jocelyn Gruvel, le
dimanche 4 juin 2017
de 10 h à 17 h
10 h - 11 h : chasse aux déchets (amenez gants et bottes)
11 h - 12 h : pesée
12 h : auberge espagnole, chacun amène un plat à partager
14 h - 15 h : atelier « c’est fait maison » sur le thème des produits ménagers
15 h - 16 h : balade nature
16 h 30 : inauguration des composteurs collectifs d’En Cabos
Et tout au long de la journée vous pourrez :
– voir des animaux de la ferme,
–
découvrir l’économie circulaire avec l’aquaponie, ou comment le déchet d’une activité
devient la ressource d’une autre activité,
– échanger plants, boutures et outils de jardinage au Troc jardin,
– vous informer sur la plantation arbres locaux avec Arbres et Paysages d’Autan,
– jouer au jeu « savez-vous trier ? »,
– vous informer sur les économies d’énergie avec le programme de rénovation des logements
Rénoval,
– et même investir dans les énergies renouvelables avec ICEA, le groupement citoyen local.
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Informations municipales
ICEA Initiative Citoyenne Pour une Energie Alternative
L’association ICEA, est une initiative de citoyens, du Territoire du Sicoval,
souhaitant «promouvoir le développement des énergies renouvelables et la
maîtrise de la consommation d’énergie». ICEA installera des sites de production d’énergie renouvelable à l’aide d’un investissement citoyen direct ou par
l’intermédiaire de plateformes de financements participatifs.
Devenez associé de la transition
énergétique !
Devenir associé d’un projet responsable et
coopératif, investir dans des panneaux photovoltaïques qui seront installés sur les toits des
bâtiments publics. C’est ce que l’association
qui sera transformée en société coopérative
d’intérêt collectif d’ici l’été 2017 vous propose
de faire. La coopérative a une gouvernance
citoyenne et le financement se fait en partie
en épargne citoyenne, explique le président de
l’association.
Les parts seront rémunérées (même si
ce n’est pas le but)
Tous les citoyens – mais également les collectivités locales – pourront donc entrer au capital
de la société et bénéficier d’une « petite rémunération mais ce n’est pas le but ! Le but est
militant », déclare le président de l’association :
Notre objectif est de mobiliser les citoyens. Il y
a tout un travail pédagogique à faire ! C’est
plus que du financement bête et méchant.
C’est de la sensibilisation à la transition énergétique.
Toutefois, les associés pourront faire des prêts
un peu mieux rémunérés à la coopérative (des
comptes courants d’associés rémunérés et bloqués trois ans).
Une fois investi, l’argent va permettre d’équiper
des toits en panneaux photovoltaïques : On
revend l’électricité à EDF et avec les revenus,
on va rembourser les emprunts. On paye les
taxes, les charges, les impôts, on rembourse
l’investissement, les intérêts des associés et on
fait une mise en réserve.
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Pour générer ces revenus, Icea signera un
contrat d’obligation d’achat d’électricité avec
EDF, à un tarif fixé par l’État. « Comme les
contrats sont sur 20 ans, on a un revenu
assuré sur 20 ans », précise le président de
l’association.
Une petite dizaine de communes
intéressées
Dans un premier temps, Icea a l’intention
d’équiper une quinzaine de toits de bâtiments
publics sur le Sicoval : mairies, écoles, salle des
fêtes…
« On a déjà contacté les municipalités, s’enthousiasme Jean-Paul Gardette. On en a huit ou
neuf qui sont partantes sur le Sicoval. »
Pour le moment, rien n’est signé mais plusieurs
collectivités locales ont déjà voté un accord
de principe en conseil municipal : Belbèze,
Donneville, Goyrans, Labège et MontbrunLauragais. L’association a également reçu des
lettres de soutien de la part des municipalités
d’Aureville, Corronsac, Les Varennes et de la
communauté d’agglomération du Sicoval.
Et si Icea privilégie les communes du sud-est
toulousain, elle ne ferme pas la porte aux autres
collectivités ni aux toits des particuliers.
Éoliennes ? Méthanisation ? Pourquoi pas !
Et après les 15 premiers toits ? Quelques idées
sont déjà passées par la tête du président d’Icea
qui voit déjà au-delà des bâtiments publics et du
photovoltaïque :
« Pourquoi pas s’intéresser au privé ? réfléchit
Jean-Paul Gardette. Les grandes surfaces ? Les
parkings ? On pourrait éventuellement s’in-

Informations municipales
téresser à l’éolien mais c’est plus compliqué.
Pourquoi pas la méthanisation ? Il y a du
potentiel au Sicoval. Tout est possible et on ne
va pas s’arrêter là ! »
En attendant, les premiers chantiers de la future
coopérative devraient commencer à la fin de
l’année 2017. En moyenne, une installation de
60 m2 coûtera 23 000 euros.
Ils soutiennent Icea
Icea est lauréat de l’appel à projet de la Région
Occitanie intitulé « Énergies coopératives et
citoyennes » et recevra, entre autres, une subvention d’un euro de la Région pour un euro
citoyen dans la limite de 500 euros par actionnaire.

L’association est également soutenue par le
Sicoval ; l’agence locale de l’énergie et climat
du Sicoval, Soleval ; le Groupement des particuliers producteurs d’électricité photovoltaïque (GPPEP) ; le réseau Enercoop ; et l’incubateur d’innovation sociale et solidaire porté
par l’Union régionale des Scop Midi-Pyrénées,
Catalis. L’association est membre du réseau
Energies Citoyennes Locales et Renouvelables
Occitanie (ECLR-Occitanie).
Renseignements : http://icea-enr.fr
L’association sera présente pour la fête de la
Nature dimanche 4 juin entre 10 h et 17 h salle
Gruvel.

C’est la semaine multi-activités jeunes
qui revient ! C’est désormais une tradition, nos jeunes se retrouvent avant
la rentrée pour une semaine haute en
couleurs co-organisée par la mairie et le
Foyer Rural.

L

e principe : chaque participant s’inscrit à
une, deux, trois ou même quatre activités
qui durent tout au long de la semaine. Il
peut amener 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
cette année : Acrosport/tumbling, self defense,
peinture sur verre, meubles en carton, tir à
l’arc (animé par la même association que l’an
dernier).

Souvenirs 2016…

Semaine multi-activités jeunes
du 28 août au 1er septembre - 3e édition

Le tarif : 35 e /semaine pour une activité, 60 e
pour deux activités, 80 e pour trois, 95 e pour
quatre + adhésion au Foyer Rural à jour. Cette
année encore, le CCAS de Labastide apportera
une aide financière aux familles labastidoises
en fonction de leur quotient familial.
Renseignements et inscriptions
auprès de Karine Seymour
(karine.seymour@sfr.fr –
07 77 25 78 89) ou en mairie
(voir bulletin d’inscription ci-joint).
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Des activités diverses et variées… à en Cabos
Une fois par mois, la mairie organise un atelier d’activités
manuelles dans lequel nous avons pu faire, les derniers
mois, des cartes de vœux en pop up, des boules de
graisses pour les oiseaux, du pliage de livre…

A

ussi sont proposés les ateliers cuisine. Mars 2017 marque la première
année de la salle En Cabos. Et pour l’occasion un livret a été créé pour répertorier les
recettes élaborées cette année. On échange nos
recettes, nos techniques et astuces culinaires,
on goûte et souvent on regoûte… Un atelier
pour le bonheur du partage et des papilles.

Enfin, les autres jeudis matin, un moment
autour d’un café est proposé. Au détour
d’une promenade, en allant faire les courses
ou acheter du pain, on s’arrête à la salle, pour
boire un café ou un thé, rencontrer du monde,
discuter…

Tous les jeudis matin à 9 h 30, un moment de
convivialité vous attend à la salle En Cabos,
donc si vous êtes retraités, nounou à domicile,
sans emploi ou tout simplement disponible les
jeudis matins, réservez ce moment dans votre
agenda (le planning est affiché à la salle, à la
mairie, chez certains commerçants et sur le site
internet de la mairie).
Au plaisir de vous voir bientôt !
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Dans la commune
Nourriture à partager, les Incroyables
Comestibles
Deux bacs de légumes gratuits à cueillir
librement sont installés sur la placette
du lotissement de Vigne Mariou, près de
l’église et du château d’eau.

V

ous aimez les fèves ? L’ail vert ? Il vous
manque un brin de persil ? N’hésitez
pas à venir vous servir. Il n’y a qu’une
seule règle : cueillez librement ! Vous hésitez
à prendre sans donner en retour, qu’à cela ne
tienne : venez avec un arrosoir plein et arrosez,
les plants vous en serons reconnaissants.
Contact : Rozenn 06 89 85 17 12,
rozennirvoas@hotmail.fr

« L’Arbre en Nuage » :
maraîchage éthique à Labastide-Beauvoir...
« L’arbre en Nuages », situé sur la commune de
Labastide-Beauvoir, route de Tarabel, nous propose une production de légumes de saison en
vente directe sur le site de la pépinière.

C

ulture en maraîchage éthique avec
amendement, traitements et semences
certifiés agriculture biologique et sans
utilisation de produits chimiques.
De début juin à fin novembre, le samedi de 9 h à
13 h, venez choisir et acheter vos légumes ! (un

panneau en bord de route indiquera l’ouverture
à la vente).
Pour tous renseignements,
contactez :
Fabien Boulay
Tél. 06 51 88 43 56
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Intercommunalité
La gouvernance
Le samedi 25 mars dernier, le Sicoval a organisé un séminaire sur la gouvernance.

La gouvernance, c’est quoi ?
« Le politique c’est le collectif, c’est regarder le
« vivre ensemble » non pas du point de vue de
ce qui m’intéresse individuellement mais sous
l’angle de ce qui représente l’intérêt de tous. »,
Yann Ferguson, sociologue.

C’est la capacité à gérer les relations entre les
acteurs qu’ils soient internes (entre les différentes instances participant au processus de
décision) et externes (liaisons avec acteurs
communaux et population). C’est un moyen de
trouver ensemble des compromis en écoutant
l’autre afin d’inventer un avenir commun.
En interne, on peut constater des manques entre
le projet politique trop large et des décisions
dont il faudrait mesurer la portée et la mise en
œuvre. Pour cela, il faut augmenter les liens entre
les différentes strates afin de clarifier les niveaux
de décision en y intégrant mieux les élus communautaires. La complexité grandissante des
implications techniques éloigne progressivement les participants du processus décisionnel.
En externe, la mauvaise perception du rôle du
Sicoval assombrit les relations avec la population qui, faute de pouvoir participer à toutes les
réunions, finit par se persuader que le Sicoval
n’est pas solidaire de leurs problèmes. Les personnes interrogées n’ont pas une idée bien précise des liens entre le Sicoval et leurs propres
préoccupations.
La clarification des périmètres de chacun et
une augmentation de la confiance entre les
partenaires devrait redonner de la cohérence
à l’action du Sicoval. La communication est
principalement au cœur de l’amélioration de
la connaissance du Sicoval. Il faut donc particulièrement échanger des informations, mettre
le message à portée de tous et multiplier les
formes de communication.
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Autour de l’école
Association des Parents d’Élèves
Pour la quatrième année consécutive, l’Association des Parents d’Elèves Jacques
a dit ‘Récré Activ’ a célébré le carnaval au cœur du village le dimanche 23 avril
dernier.

P

etits et grands ont revêtu leurs plus
beaux costumes et se sont retrouvés
nombreux pour un défilé en musique
dans les rues du village derrière les « souricettes » de l’APE et « Félix le Chat » réalisée par
les enfants à l’ALAE.
Tous se sont ensuite retrouvés à la salle Gruvel
pour un goûter offert par l’APE et la désormais
traditionnelle bataille de confettis pour le plus
grand bonheur de tous !
Un grand merci à chacun des acteurs de cette
belle journée sous le soleil.
À bientôt pour la fête de la musique en partenariat avec les autres associations du village le
17 juin ainsi que pour la kermesse de l’APE
suivi du repas des familles le samedi 24 juin.

L’APE
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Autour de l’école
Mais que fait-on à l’Alae ?

14

Un midi à la cantine
Le vendredi avant les vacances scolaires entre
midi et deux, les enfants de l’école mangent le
repas cow boy (hamburger-chips). Pour mar-

quer ce repas festif et faire une cohésion entre
enfants, l’équipe ALAE propose un code vestimentaire couleur. Voici en image la version en
NOIR et BLANC.

Et côté activités…
Que ce soit les midis ou pendant les TAP (temps
d’activités périscolaires), les enfants bougent, se
déguisent, se maquillent, jouent, rient…

Les élémentaires ont fait (entre autres) une initiation à la couture, au cirque, au théâtre (avec
représentation au plus petit), ils ont préparé la
mascotte du carnaval organisé par L’APE.

Autour de l’école
Pendant ce temps, les maternelles ont
fait des activités autour du printemps, ils
ont fait de la cuisine, des déguisements pour

aller dans l’espace, jouer de la musique
avec des objets insolites, fait de l’initiation au
cirque…
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Autour de l’école
École maternelle
Jeudi 27 avril 2017, les deux classes de maternelle ont participé à une animation sur
le thème de la sécurité routière au parc des fontanelles à Castanet.

É

quipés d’un casque et d’un vélo, les
enfants ont roulé sur la piste en respectant le code de la route.

À pied, ils se sont déplacés pour repérer et trier
les panneaux selon leur forme et leur couleur.
Les grands devaient en plus retrouver des pastilles de couleur dans l’ordre en se déplaçant
sur la piste tout en respectant le code de la
route.

Le musée du Monde des CP/CE1
Les élèves de la classe ont apporté des objets venants de différents pays.
Les objets ont été classés par continent.

2



3
1

4

Amérique

2 Asie
3 Océanie
4 Afrique
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5

5 Europe

Autour de l’école
La journée d’art à l’école
Le jeudi 30 mars 2017 nous sommes allés au musée des Abattoirs à Toulouse voir
des œuvres prêtées par le Centre Pompidou de Paris. Tous les élèves du CP au CM2
y sont allés.

N

ous avons vu des œuvres des Nouveaux
réalistes qui étaient parfois énormes,
marrantes et imaginatives.
Il y avait entre autres, Tinguely qui utilisait des
objets du quotidien, Arman qui faisait des accumulations d’objets, Klein qui a fait un moulage
de son ami Arman à la manière des statues
grecques et qui l’a peint en bleu. Nous avons
aussi rencontré des œuvres de Niki de Saint

Phalle et, enfin, nous avons observé des compressions de voitures de César.
Après la visite nous avons réalisé des œuvres
dans les ateliers du musée. Nous les avons rassemblées pour former une œuvre commune.
À l’école les maîtresses ont mis en place deux
ateliers, danse et graphisme pour travailler sur
le mouvement du corps et l’illusion d’optique.
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Autour de l’école
Quand les images s’animent...
par la classe de CM1-CM2
Pendant cette période, nous avons travaillé sur des jouets d’optique. Ces objets
permettent de mettre en mouvement des images (comme un petit dessin animé).

P

ar groupes, nous avons fabriqué le
zootrope, le praxinoscope et le phénakistiscope.
Le zootrope est un cylindre, composé de fentes :
on y place une bande avec des dessins et on le
fait tourner. Quand on regarde à travers les
fentes, on voit l’image s’animer.

noir. Ensuite, on a découpé des fentes autour.
Puis, on a accroché un crayon au centre du
cercle. Enfin, on l’a mis devant un miroir, on l’a
fait tourner et on a vu les images défiler.
Le praxinoscope fonctionne à peu près comme
le zootrope mais celui-ci n’a pas de fente mais
un dodécaèdre composé de miroirs placés en
son centre. On regarde l’image s’animer sur les
miroirs collés sur les faces du dodécaèdre. Le
rendu du praxinoscope est meilleur que celui
du zootrope.
Le praxinoscope

Le zootrope
Pour construire le phénakistiscope, on a d’abord
collé un disque avec des images sur du papier
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Il a fallu être précis sur le découpage, le collage et l’assemblage. C’était amusant de créer

ses propres bandes et de voir nos dessins s’animer.

Vie Associative
Jukido Rendo
(la voie de l‘humain énergique et souple)
Art de Défense et Art de Santé

C

ette pratique qui mélange la gymnastique asiatique, la relaxation et la
défense personnelle, connaît un franc
succès ! De nouveaux adhérents ont rejoint le
groupe cette saison.
Le but de cette activité est de garder la pleine
forme de son corps et de son esprit, en apprenant à développer des réflexes d’autodéfense
et de lâcher prise. Il permet également de
renforcer notre moral et nos défenses immunitaires tout en éliminant les blocages par la
circulation des énergies.
Cette discipline accessible à tous, a l’ambition
de regrouper toute personne « femmes et
hommes adultes » quel que soit leur âge, leur
origine et niveau sportif, afin de trouver le bien
être, la souplesse, le tonus et la confiance en
soi !
Le Jukido Rendo activité du Foyer Rural a aussi
un caractère social vu son tarif de 35 e/an

assurance comprise. Il permet à ceux qui se
trouvent en difficulté financière de pratiquer
une discipline toute l’année.
Site internet :
www.jukidorendo.jimdo.com
Contactez Patrick
au 06 32 13 16 36
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Vie Associative
Labastide en fête
Après un début d’année et deux manifestations réussies, voilà que l’été approche
et qui dit été, dit soleil, vacances et surtout LA FETE AU VILLAGE !

L’

année 2017 a commencé, fin janvier,
par l’assemblée générale de Labastide
En Fête. Aucun changement à noter au
bureau, mais quelques mouvements concernant ses membres, avec deux départs et cinq
nouvelles recrues. Plus d’une centaine de personnes étaient présentes au repas. Elles ont
dégusté un apéro irlandais gastronomique suivi
d’un plat typique, un « Irish stew », ainsi
qu’un dessert glacé, que l’on pourrait baptiser
« Icerish coffee », en référence au fameux café
irlandais.

Pour notre plus grand plaisir, après le repas, de
nouvelles têtes ont fait leur apparition pour
venir partager un moment autour d’une bonne
bière et profiter de la soirée. Petit bémol à
souligner, une fois encore, deux de nos mètres
de bière si joliment confectionnés par les plus
doués d’entre nous, nous ont été dérobés. Cela
est non seulement déplorable mais regrettable.
Devons-nous en arriver à les « pucer » ?!
Deux semaines plus tard, a eu lieu notre premier loto de 2017. Environ deux cents courageux ont affronté l’orage pour venir tenter leur
chance.
Les prochaines festivités vont vite arriver au village, dès le 17 juin, avec la traditionnelle fête de
la musique. Cette année encore, les différentes
associations de votre village se regrouperont
20

pour vous préparer une journée sportive et
musicale.
Puis viendra pour nous, le plus gros morceau de
l’année, la fête du village ! Cette année encore
nous vous préparons une fête dont vous vous
souviendrez. Elle commencera le vendredi 30
juin, avec, comme à l’accoutumée, notre fameux
barbecue, avant que le groupe Manhattan, tant
apprécié l’année dernière, vienne enflammer
la piste.
La fête continuera le samedi, avec le concours
de pétanque organisé par l’Association Bouliste.
Puis arrivera l’heure du traditionnel repas
« moules-frites ». Une fois que l’on sera tous
repus, nous pourrons nous déhancher sur les
accords de l’orchestre Houston, qui viendra
pour la première fois à Labastide-Beauvoir.
Le dernier jour de fête, le dimanche, commencera avec l’apéritif offert par la Mairie. À la tombée de la nuit, aura lieu le feu d’artifice avant
de retrouver pas un, mais deux orchestres ! Un
orchestre musette en salle avec le groupe « Y
a qu’à danser » et un groupe de variété, sur la
place, avec l’orchestre « Koncept ».
D’autres surprises vous attendront pour ce
week-end, nous n’allons pas tout vous dévoiler !
En espérant vous voir toujours aussi nombreux
lors de ces prochaines manifestations, il ne
nous reste plus qu’à vous souhaiter de passer
un bel été et de bonnes vacances.

L’équipe de Labastide En Fête

Vie Associative
ACLB
École de Rugby
L’école de rugby de Labastide Beauvoir est un
club familial. Nous sommes en entente avec le
club de Belberaud depuis 3 ans.
Cette saison nous avons fait une entente pour
les M10 et M14 avec le club de Saint-Orens
de Gameville et pour les M12 avec le club de
Quint-Fonsegrives.
La saison se déroule de façon très agréable
pour les enfants, les parents et les éducateurs,
en bonne entente.
L’année prochaine l’école continue l’entente
avec le club de Belberaud et rejoint le club de
Quint-Fonsegrives pour toutes les catégories.
Pour ceux qui souhaitent venir faire un essai
n’hésitez pas à nous contacter.
Aurelie Rouquette (responsable
de l’Ecole de Rugby de LabastideBeauvoir) : 06 26 98 21 93
Sabine Teisseire : 06 26 16 70 31
Claude Berges : 06 72 16 45 89
Cadets : une année d’apprentissage
difficile
Cette année, nos jeunes cadets ont pu découvrir la différence de niveau et les exigences par

rapport à la catégorie inférieure. Cet apprentissage a été difficile, nos jeunes ne s’attendent
pas à une telle rudesse !
Ils ont maintenu leur bonne humeur et leur
camaraderie malgré les défaites cuisantes, ce
qui leur a permis également d’obtenir de très
beaux succès. Leur envie d’apprentissage, leur
convivialité ont fait que ce groupe s’est soudé
tout au long de la saison et nul doute que si
les nombreuses blessures n’avaient pas amputé
l’effectif, les résultats auraient été bien plus
probants.
Ils ont cependant progressé tout au long de
l’année et la cohésion dont ils ont fait preuve
devrait permettre de voir ce groupe évoluer
positivement pour les saisons à venir.
Les Juniors
Cette saison était prometteuse pour les juniors
et démarrait de la meilleure des façons par une
victoire en amical, deux victoires en championnat (Villefranche-de-Lauragais et Saint-Jory) et
un quasi exploit chez le leader incontesté de la
poule, Carmaux. On ne pouvait rêver meilleur
départ pour cette équipe à fort potentiel avec
des joueurs de grande qualité à l’image de leur
capitaine Gaspard Ferrer.

Nos « Petits », en compagnie de Grégory Lamboley, joueur du stade Toulousain,
sur nos installations de Labastide-Beauvoir. Merci à notre sponsor de Villefranchede-Lauragais qui habille nos futurs Champions, avec de superbes maillots.
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Vie Associative

Au fil des matchs de la phase aller, on pouvait
constater la puissance du pack dominateur et
de belles individualités chez les trois-quarts.
Malgré un faux pas contre le TEC et Castanet,
l’année 2016 se terminait par une belle victoire
à domicile contre Laroque d’Olmes où, une fois
encore, on pouvait noter une nette supériorité
en conquête et dans les regroupements. Alors
dans le haut du classement, nos juniors pouvaient légitimement espérer atteindre l’objectif
de qualification qui leur avait été fixé.
Mais, malheureusement, l’accumulation des
blessures et l’absence de joueurs aux postes
clés allaient faire déjouer les juniors en ce
début 2017. Après avoir perdu non sans mérite
les deux premiers matchs de la phase retour,
les juniors se sont retrouvés très amoindris face
au TEC où l’on comptait près de la moitié de
l’effectif à l’infirmerie.
Malgré tout le courage et toute la ténacité du
noyau dur de l’équipe, la fatigue et la démotivation commençaient à se faire sentir après avoir
perdu quelques-uns de leurs valeureux guerriers ainsi qu’une partie du staff indisponible
pour des raisons professionnelles ou familiales.
La fin du championnat fut donc extrêmement
difficile dans ces conditions avec une présence
aux entraînements en chute libre. Le cham22

pionnat se termina tristement par deux forfaits.
Mais, avec les beaux jours et le retour d’une
partie des blessés, une première victoire en
challenge des Pyrénées face au FCTT a permis
de redonner de l’espoir et de la joie à ce groupe
qui le mérite vraiment.
Pour la saison prochaine, une bonne douzaine
de joueurs monteront en sénior et une entente
avec Quint-Fonsegrives permettra d’avoir un
effectif confortable en junior. Espérons que
cette future saison se déroule avec un peu plus
de réussite et moins de blessés.
Les seniors
Les seniors ont débuté la saison avec un effectif
jeune, encadré par quelques joueurs d’expériences, ce qui a permis la qualification des
deux équipes. Des juniors ont été incorporés
sur la fin de saison, ce qui est encourageant
pour septembre prochain avec la montée d’une
dizaine de juniors complémentaires.
Si vous êtes intéressé pour nous donner
un coup de main, vous pouvez contacter le président, Fabrice Berges, au
06 80 11 13 48, ou les coachs, Patrice
Sayssac au 06 88 19 21 73, ou Gérald
Contival au 06 09 23 89 21.

Vie Associative
Les échos de la Gym
Enfants
Le club participe aux activités sportives de
la Fête de la Musique avec un parcours de
motricité pour enfants entre 3 et 7 ans. Samedi
17 juin de 15 h à 17 h sur la place s’il fait beau,
dans la halle aux grains sinon.
Vu le succès du cours éveil gym enfants 3-5 ans
cette année, le club propose à la rentrée un
cours multisports pour les 6-7 ans. N’hésitez
pas à venir aux portes ouvertes samedi 17 juin
entre 15 h et 17 h sur la place ou dans la halle
aux grains en fonction de la météo. À partir de
septembre les enfants pourront participer à
deux cours d’essai gratuits.
Pour tous
La randonnée annuelle a eu lieu samedi 13 mai
au départ de Labastide-Beauvoir elle a rejoint
les sportifs des clubs de gym de Baziège et
Villenouvelle pour un pique-nique en commun.
Après les retrouvailles et autres rencontres
surprises, les participants ont relevé quelques
défis sportifs et conviviaux, puis ont pris le
chemin du retour. Rendez-vous est pris pour
l’année prochaine.

Seniors
Le club propose de renouveler l’Atelier
Equilibre, à destination des personnes de plus
de 60 ans. Le but est de prévenir les chutes et
ainsi de favoriser le maintien de son autonomie
en entretenant sa fonction d’équilibration et en
renforçant sa masse musculaire.
Au cours de cet atelier, vous apprendrez à vous
relever en cas de chute, à passer de la position
assise à la position debout, vous vous déplacerez en avant, en arrière, sur le côté, vous monterez et descendrez des marches, franchirez
des obstacles et travaillerez l’équilibre les yeux
fermés.
L’atelier comporte 12 séances hebdomadaires
d’1 h 30 le lundi de 14 h à 15 h 30 du 30
octobre 2017 au 29 janvier 2018 dans la salle
En Cabos à Labastide-Beauvoir.
Coût 36 e en tout.
Pour s’inscrire, contacter
Rozenn Irvoas au 06 89 85 17 12,
rozenn.irvoas@epgv.fr
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Mai

AGENDA
des manifestations

Samedi 13 : Randonnée annuelle,

organisée par Gym Sport Santé

Samedi 13 : Théâtre « Les Am’acteurs

» dans « l’Eté Indien », organisé par le
Foyer Rural, Halle aux grains 20 h 30

Samedi 20 : Théâtre jeunes, organisé

par le Foyer Rural, salle Gruvel

Vendredi 26 : Match d’improvisation

théâtrale : France-Togo, organisé par le
Foyer Rural, Halle aux grains 20 h 30

Juin

Samedi 3 : Spectacle Danse Orientale,

organisé par le Foyer Rural

Dimanche 4 : Fête de la Nature,

organisée par la Mairie, de 10 h à 17 h 30

Vendredi 9 : Fête de l’école, organisée
par l’école et l’ALAE

Samedi 17 : Fête de la musique,

organisée par Labastide En Fête, Foyer
Rural, Association Bouliste, APE, ACLB

Samedi 24 : Kermesse suivi du
repas des familles, organisée par
l’APE, salle Gruvel

Juillet

Vendredi 30 juin, samedi 1er
et dimanche 2 : Fête Locale

Organisée par Labastide En Fête

Août

Concours officiel de pétanque
Organisé par l’Association Bouliste
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Septembre

Samedi 9 : Forum des associations,
organisé par la Mairie, salle Gruvel 9 h
- 13 h
Samedi 9 : Fête de la pétanque,
organisée par l’Association Bouliste

Octobre

Dimanche 15 : Vide ta chambre,

organisé par l’APE

Vendredi 27 : Assemblée Générale,
organisée par le Foyer Rural, 20 h 30
salle Gruvel
Mardi 31 : Soirée Halloween,

organisée par Labastide En Fête

Novembre
Dimanche 12 : Loto, organisé

par le Foyer Rural, Salle Gruvel 15 h

Du vendredi 17 au dimanche 19 :

2e festival de théâtre amateur
« Labastide en Coulisses »,
organisé par le Foyer Rural

Décembre

Samedi 2 : Concerts Rock,

organisés par Labastide En Fête,
salle Gruvel

Dimanche 10 : Repas des aînés,

organisé par la Mairie, Halle
aux Grains

Vendredi 22 : Loto, organisé

par Labastide En Fête, salle Gruvel
et Halle aux Grains
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