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État civil
• Naissances
Zoé, Marie, Hélène ALBERT
Hénaël, François-Xavier, Marie LAPAIX
Tino, Alain, Yan CALSOU
Chloé, Annie, Nicole PASQUET

29 avril 2017
10 juin 2017
27 juin 2017
14 juillet 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

4e rentrée de la Gym Sport Santé���������������� 23

Aurélien VACHERAT et Audrey FERRAND 20 mai 2017
Pierre SOULOUMIAC et Arielle KAMWA SIMO 25 mai 2017
Patrick INAUDI et Alexandra ROBERT
24 juin 2017
Bruno BIDOLI et Catherine MIQUEL
26 août 2017
Aurélien GAYRAUD et Jennifer GRAZIDE-BOMBAIL	

26 août 2017

Jukido Rendo����������������������������������������������� 23

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

Labastide en Fête������������������������������������20/21
ACLB, nouvelle saison���������������������������������� 22

• Décès

Agenda des manifestations 2017
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David REHAL 
Guy LARROQUE 
Daniel VIGNAL

2 mai 2017
6 mai 2017
7 août 2017

Édito
Bilan mi-mandat

L

es bilans font immédiatement ressortir en creux les points
peu ou mal abordés tout en permettant tout de même d’être
encouragé par les réussites mêmes incomplètes.

Le bilan se mesure d’abord avec les réalisations matérielles même si
cela ne représente que la partie émergée de l’iceberg. Du préau à la

rue des Pyrénées, des aménagements d’accessibilité au traçage des
parkings, les productions ne manquent pas mais traduisent mal la formidable mobilisation
quelquefois nécessaire pour combiner la faisabilité technique, les moyens financiers et la
volonté politique.
Plus subtile est la mesure du « vivre ensemble ». Des avancées certaines sont à noter dans les
animations grâce au concours d’associations dynamiques. Le Carnaval, la fête de la musique
et de la nature en sont les illustrations les plus réussies. Le lien social s’en trouve amélioré et
c’est un des objectifs recherchés.
Par contre, la participation citoyenne, pour utiliser une autre expression à la mode, n’est
pas aussi active que nous l’avions souhaitée. Demander à chacun de s’impliquer dans la
vie communale n’est pas chose facile. Il y faut trois conditions : la disponibilité, le goût de
l’action publique et les moyens de s’exprimer dans les conditions proposées. On le voit bien
en réunion publique où certains ont fait l’effort de venir pour écouter mais répugnent à
s’impliquer. Il n’est pas donné à tout le monde de prendre la parole devant une assemblée ou
de rédiger une requête à l’attention de la municipalité. Il faut accepter d’être ensuite sollicité,
argumenter et consacrer du temps à une affaire d’intérêt général sans forcément en tirer un
avantage personnel. La plupart du temps, chacun veut bien signaler ce qui le dérange (et c’est
un premier pas !) mais laisse le soin à la municipalité de résoudre le problème.
Si l’attente de chacun est bien tournée vers une participation plus active, il ne faut pas
attendre la sollicitation des élus. Il faut se préoccuper des décisions
prises et participer à leurs élaborations.
« L’homme ne pourra plus accepter de travailler sans créer ni
participer aux décisions. » F. Mitterand
Georges RAVOIRE, Maire de Labastide-Beauvoir
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Informations municipales
Bilan mi-mandat
Dans chaque cadre, l’intitulé exact extrait de la profession de foi 2014.
Flèches vertes, les réalisations déjà terminées,
Flèches oranges, celles qui sont à l’étude,
Flèches rouges, celles qui ne seront peut-être pas mises en place avant 2020.
Sports/Loisirs
Aménager
un
espace
de loisirs pour les 10 /15 ans,

 Entretien des terrains de loisirs et de sports de la commune,
 Création d’un abri spectateurs pour le stade de rugby,
 Pérennisation du forum des associations,
 Favoriser les animations de l’école dans le village.

École/Enfance
 La mise en place des nouveaux rythmes scolaires
nécessite un effort financier important dès la
rentrée 2014 (animateurs, matériel).
Nous nous engageons à en limiter au maximum le
coût pour les familles.
 La création d’un grand préau devrait apporter un
espace abrité pour les récréations et les animations.

Participation des habitants

Nous
multiplierons
les
moments
d’accueil et de rencontres entre habitants (voeux, livrets

d’accueil, manifestations).
Des réunions publiques avec débats seront organisées chaque année afin de recueillir les avis
de chacun.
Nous

rechercherons tous les moyens modernes de vous informer (internet notamment)

Cette participation n’est pas réussie. Des réunions publiques ont été organisées mais sans la
participation attendue. Communication ? Sujets peu motivants ? Horaires mal choisis ?
Nous sommes décidés à multiplier les canaux afin de mieux définir les besoins des habitants
(facebook, tableau d’informations…)

Travaux/Patrimoine/Routes
 Réfection complète de la rue des Pyrénées
 Favoriser les circulations douces en balisant des parcours
locaux.
Recherche

d’une solution de chauffage pour l’église.

 Embellissement des espaces verts (programme renouvelé
de plantations).
Sécurité
 Développer la sécurité des déplacements des élèves notamment pour les besoins de
l’animation
Renforcer

le tissu social en développant les relations entre voisins (voisins vigilants).

Étudier les moyens de limiter la vitesse à la sortie du village (route de REVEL)
4

Informations municipales
Construction urbanisme

Gérer
les
constructions
en cours en conservant l’esprit village

 Limiter les espaces ouverts à l’urbanisme pour permettre
l’intégration des occupants des constructions récentes
 Réaménagement de la bibliothèque par ouverture sur la salle des
associations afin de définir un espace culturel.

KE^dZhd/KEhZE/^D
Gérer les constructions en cours en conservant l’esprit

ǀŝůůĂŐĞ

Limiter les espaces ouverts à l’urbanisme pour permettre

des occupants des constructions récentes.
Servicesl’intégration

ZĠĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞůĂďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞƉĂƌŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐƵƌůĂ
ƐĂůůĞĚĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĂĨŝŶĚĞĚĠĨŝŶŝƌƵŶĞƐƉĂĐĞĐƵůƚƵƌĞů͘
 Embaucher un agent de voirie supplémentaire.
 évitant le stationnement
 Favoriser les commerces locaux en


prolongé des voitures devant les commerces.
 méliorer la circulation entre les parkings.
A
^Zs/^
ŵďĂƵĐŚĞƌƵŶĂŐĞŶƚĚĞǀŽŝƌŝĞƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ͘
ménager le parking du poids public afin d’en augmenter la
A
&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĞƐĐŽŵŵĞƌĐĞƐůŽĐĂƵǆĞŶĠǀŝƚĂŶƚůĞ
capacité.
ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƉƌŽůŽŶŐĠĚĞƐǀŽŝƚƵƌĞƐĚĞǀĂŶƚůĞƐ
ĐŽŵŵĞƌĐĞƐ͘
ŵĠůŝŽƌĞƌůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞůĞƐƉĂƌŬŝŶŐƐ͘
Aménager le parking du poids public afin d’en
ĂƵŐŵĞŶƚĞƌůĂĐĂƉĂĐŝƚĠ͘


Intercommunalité

qu’il faut utiliser, une
 Le Sicoval propose des services
campagne /EdZKDDhE>/d
d’information est nécessaire.
Le SICOVAL propose des services qu’il ĨĂƵƚƵƚŝůŝƐĞƌ͗
« Bassins
de vie » qui favorise les relations
 L’expérience
Une
campagne d’information
est nécessaire.
L’expérience
«ĂƐƐŝŶƐĚĞǀŝĞͩƋƵŝĨĂǀŽƌŝƐĞůĞƐ
pratiques
avec les villages proches (bibliothèques,
ƌĞůĂƚŝŽŶƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĂǀĞĐůĞƐǀŝůůĂŐĞƐƉƌŽĐŚĞƐ;
associations..)
ďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞƐ͕ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͘͘Ϳ
réunions
d’information
Des
réunions
d’information
sur les évolutions sur
du les évolutions du Sicoval
 Des
^/Ks>ƉĞƌŵĞƚƚƌŽŶƚĚĞǀŽƵƐƚĞŶŝƌŝŶĨŽƌŵĠƐ͘
permettront de vous tenir informés.



&/EE^͗
>ŝŵŝƚĞƌůĞƐĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚĞƐƚĂǆĞƐĚĞƐŵĠŶĂŐĞƐ
Etudier l’extinctionde l’éclairage des voiries pendant les heures de nuit.
>ŝŵŝƚĞƌƐŝƉŽƐƐŝďůĞůĞƐƉƌŝǆĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ;ĞĂƵ͕ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ĚĠĐŚĞƚƐͿ

Finances

ponctions
l’état n’ont pas permis des
de diminuer
taxesménages
LLes
imiter
lesdeaugmentations
taxeslesdes
que l’extinction
nous l’aurions voulu.
SICOVAL, dans la
même
Éautant
tudier
deLel’éclairage
des
voiries pendant
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͕ĂĂůŽƵƌĚŝƚůĞƐƚĂǆĞƐĂƵƐƐŝ


les heures de nuit.

 Limiter si possible les prix des services (eau, assainissement, déchets)
s/sZE^D>
Les ponctions de l’état
n’ont pas permis de diminuer les taxes autant que nous l’aurions voulu.
Création d’un conseil municiƉĂůͨũĞƵŶĞƐͩĂĨŝŶĚĞŵŝĞƵǆ
Le Sicoval,
dans la même situation, a alourdi les taxes aussi
ŝŶƚĠŐƌĞƌĐĞƵǆƋƵŝĚĠƐŝƌĞŶƚƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌăůĂǀŝĞĚƵǀŝůůĂŐĞ͘
ŵĠůŝŽƌĞƌůĞƐƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐĂƵǆĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐƋƵŝĨĂǀŽƌŝƐĞŶƚůĞƐ
ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐŝŶƚĞƌŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƐ͘
&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĞƐĂĐƚŝŽŶƐĐƵůƚƵƌĞůůĞƐƋƵŝƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚƵŶĞŵĞŝůůĞƵƌĞ
ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆŚĂďŝƚĂŶƚƐ͘



Vivre ensemble
 Création d’un conseil municipal « jeunes » afin de mieux intégrer
ceux qui désirent participer à la vie du village.
 Améliorer les subventions aux associations qui favorisent les
rencontres inter-générations.
 Favoriser les actions culturelles qui permettent une meilleure
intégration des nouveaux habitants.
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Informations municipales
Fête de la Nature 2017
Dimanche 4 juin, la troisième Fête de la Nature a réuni une trentaine de volontaires
pour la chasse aux détritus.

U

n groupe, accompagné d’un véhicule
avec remorque, avait pour mission de
récupérer deux pneus dans une mare
et quatre autres dans une prairie. Il en a finalement rapporté 11 ! Et ils en ont repéré encore
plus dans un bosquet d’arbres.
Malgré cela, après trois ans d’existence de cet
événement, seulement 39 kg de déchets ont été
récoltés, contre 107 kg la première année et 85
kg l’an dernier.
Pendant ce temps, de nombreux contacts
se nouaient entre l’Association Toulousaine
d’Aquaponie, ICEA (Initiative Citoyenne pour
une Énergie Alternative, dont un des membres,
Monsieur Ducert, était présent), Rénoval et
Arbres et Paysages d’Autan. Le train électrique
solaire d’ICEA et la maison en Lego de Renoval
ont captivé petits et grands. Les oies, poissons,
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fruits et légumes des bacs d’Aquaponie ont fait
sensation. Enfin Arbres et Paysages d’Autan et
une agricultrice ont envisagé un partenariat
pour une plantation de haie. De quoi satisfaire
tout le monde !
L’après-midi, une dizaine de personnes ont
participé à l’atelier « C’est fait maison » sur
le thème des produits ménagers : échange de
trucs et astuces pour les fabriquer et devenir
autonomes.
L’Association de chasse du village a proposé
une balade nature dans les bois avec un petit
groupe de 12 personnes. Au retour, les enfants
ont, dans une allocution improvisée, présenté
leur cabane partagée construite en commun,
que tout le groupe est allé visiter. Un bel
exemple de collectif qui donne espoir pour
l’avenir !

Informations municipales
Labellisation nationale des arbres remarquables
Samedi 10 juin 2017, les filaires du village ont reçu le label «Arbres remarquables de
France». Ce « prix » a été remis à la commune, représentée par son maire Georges
Ravoire, par Georges Feterman, Président de l’association A.R.B.R.E.S., venu de Paris.

P

our cette occasion symbolique de la préservation et du respect de la biodiversité,
le public n’était pas au rendez-vous mais
comme l’a dit le Maire : «un public de qualité» !
Ainsi, Françoise Emery, vice-présidente du
Sicoval, était venue en tant que représentante d’Ayguesvives, commune voisine impliquée dans la plantation de haies champêtres.
Jacques Subra, président de l’association Arbres
et Paysage d’Autan en Haute-Garonne, était
accompagné de représentants de l’association
sœur basée dans l’Aude et de Janine Cransac,
fondatrice de l’association et conteuse d’histoires toutes aussi remarquables que les arbres
qu’elle défend. Tous, dans leurs discours, ont
insisté sur la nécessité de préserver nos arbres,
bien plus anciens que l’homme et essentiels
pour sa survie.

Ce sont les trois premiers filaires à être labellisés. Ils sont situés devant l’église. Le plus grand
est vieux de plus de 100 ans, dépasse les 11
mètres de haut et possède un tronc multiple de
3,60 mètres de circonférence.

Les composteurs collectifs
du quartier « En Cabos »
Le 23 mai, près de la salle d’En Cabos, un ensemble de trois composteurs partagés
a été installé par le Sicoval, avec le concours de la mairie et des bailleurs Mesolia
et Cité Jardins.

L

es habitants du lotissement étaient
invités à 18h30 pour une présentation
du fonctionnement et des avantages de
ces composteurs.
Cette réunion, à l’initiative de Rozenn Irvoas,
conseillère municipale, en présence du maire,
Georges Ravoire et d’habitants du quartier,
était animée par Valentine Déléris et Jérémy
Gourdin, guide-composteur, tous deux représentant le Sicoval.
La pratique du compostage doit permettre
de réduire les déchets d’environ 30 % et
du même coup, le montant de la redevance
incitative de la collecte des déchets résiduels.
De plus, cela permet également d’obtenir
de l’engrais naturel pour les jardins et les
balconnières, et de favoriser le lien entre
les habitants qui se retrouveront autour des
composteurs et qui pourront partager leurs
connaissances en jardinage.

Toutes les personnes présentes à la réunion
d’information sont reparties avec un «bioseau». Pour transmettre les informations et
aider les autres riverains à faire vivre ces composteurs, deux volontaires du quartier d’En
Cabos, Françoise et Robert, ont été promus
« référents » et vont être formés par le Sicoval.
Depuis l’installation, quelques erreurs d’utilisation ont été constatées, merci de bien lire
les notices collées sur les composteurs afin
de les utiliser correctement. Le dépôt doit
toujours se faire dans celui du milieu.
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Informations municipales
Labastide signale...

U

n déficit d’informations concernant
la localisation des bâtiments
municipaux se faisait sentir pour les
visiteurs et les habitants de notre commune.
Une première étape a été franchie avec la
pose de panneaux indicateurs concernant
différents lieux (salles, atelier municipal etc.).
Une enseigne a été également apposée sur
la Halle aux Grains en harmonie graphique
avec celle de la Mairie.
La deuxième étape consistera à produire un plan papier de la commune, disponible en mairie
et chez les commerçants qui le souhaitent, pour les habitants et les visiteurs, ainsi qu’une
version en panneau qui sera installé dans un lieu stratégique du village.
Un panneau indiquant les différents commerces et cabinets des professionnels de santé de la
commune est également envisagé, en concertation avec les intéressés.

Repas partagé à en Cabos

À

peu près 3 fois par an, la municipalité organise des repas partagés : on
cuisine ensemble et on mange
ensemble. Pour terminer l’année scolaire, les
habituées des ateliers cuisine se sont retrouvées
le jeudi 22 juin de 10h30 à 14h30 pour cuisiner
des salades estivales et les partager ensemble.
Nous avons passé un agréable moment de partage et de rire.
La date est définie avec l’ensemble du groupe
habituel pour clôturer une période mais toute
personne peut y participer du moment qu’elle
s’inscrit en mairie environ une semaine à
l’avance (planning en mairie et chez certains
commerçants). Certains viennent cuisiner,
d’autres regarder, goûter, papoter, rigoler, se
changer les idées, il n’y a aucune obligation de
cuisiner. Le groupe actuel va de l’âge de 3 mois
à 84 ans.
Autant de techniques culinaires que d’individus… Ce mélange intergénérationnel permet
une ouverture vers le monde culinaire mais
aussi facilite des rencontres dans le village et
permet une rupture du quotidien.
On vous attend…
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Courant mai, des questionnaires aux habitants ont été distribués dans le précédent
« D’el Cers a l’Auta ». Nous souhaitions aller à
la rencontre des besoins et des souhaits des
personnes afin de faire vivre au mieux cette
salle « En Cabos ». Seulement 2 % de retour ne
nous permettent pas d’exploiter les résultats.

Dans la commune
Marché des Créateurs et d’Artisans
Les ManiViolettes du Pastel et Funky Vinyl organisent un Marché des Créateurs et
d’Artisans le dimanche 1er octobre de 10 h à 19 h à la salle Gruvel.

D

es créateurs, artistes et artisans locaux et
régionaux exposeront leurs réalisations
dans différents domaines et en toute
convivialité : peintures, bijoux, mosaïques, céramiste, poterie, chantournage, calligraphie, enluminure, gadgets, couture, créations musicales...
Un thème clin d’oeil commun pour tous les
stands, la musique, à découvrir par un jeu itinérant pour les petits et grands.
Cette journée sera animée par nos amis tourneurs de manivelles d’orgues de barbarie. Vous
trouverez sur place une vente de collation.

Nous vous invitons à venir nombreux, en famille,
avec vos amis, vos voisins...
Salle des Fêtes - Chemin des sports –
10-19h - Tout public - Entrée libre
Organisateurs et contact :
Les Maniviolettes du Pastel
et Funky Vinyl
Tél : 06 77 15 65 23 / 06 75 00 21 07
Courriel : maniviolettes@gmail.com
Site web : http://www.maniviolettes.org
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Dans la commune
Semaine multi-activités jeunes
du 28 août au 1er septembre
Cette année à nouveau, nos jeunes ados ont eu une semaine riche en émotions.
Pour leur dernière semaine de vacances, ils sont 15 à avoir profité des activités
proposées : accrosport/cheerleading, tir à l’arc, self-defense et fabrication d’objets
en carton.

L

a semaine multi-activités, c’est quoi ? C’est une semaine co-organisée par la mairie et le foyer
rural, qui se déroule la semaine avant la rentrée, à destination des jeunes de 10 à 15 ans+.
Elle permet à nos jeunes ados de se retrouver et de découvrir des activités et sports nouveaux, encadrés par des professionnels, pour un prix très abordable. Le principe est le suivant :
les jeunes s’inscrivent à une, deux, trois, voire quatre activités, qui se déroulent tout au long de
la semaine sous forme de stages. L’étalement sur la semaine permet de progresser et d’arriver à
des résultats impressionnants, comme ont pu le constater les parents, lors des démonstrations le
vendredi soir. Nous clôturons la semaine par un repas commun, où chacun amène quelque chose
à partager.

Au programme cette année :
• De 10h à 12h : activité accrosport/cheerleading, organisée par Estelle Viguier, éducatrice sportive diplômée d’Etat. Nos jeunes ont
appris à se faire confiance pour les portés et
ont monté en quelques jours une chorégraphie où se mêlaient gymnastique et acrobaties. Impressionnant !

• De 14h à 15h : tir à l’arc avec la compagnie
des Archers de Fourquevaux (ASCF). Pierre
Eychenie, l’encadrant, a constaté que ceux
qui avaient déjà pratiqué l’année dernière
avaient gardé des automatismes et la bonne
position pour éviter la tendinite ! Là aussi,
quelle progression ! Pas une seule flèche dans
le filet lors de la représentation finale.

Accrosport/cheerleading

Démo finale de tir à
l’arc devant les parents
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Dans la commune
• De 15h15 à 16h45. Tandis qu’un deuxième groupe
pratiquait le tir à l’arc, les autres réalisaient des
objets en carton avec Marie Noëlle Vazquez.
Marie-Noëlle est employée par le Sicoval et est
habituellement affectée à la structure jeunes de
Belberaud (voir encadré). Sa spécialité est le
cartonnage (fabrication d’objets et mobiliers en
carton). Pour la première fois, dans le cadre des
travaux que nous menons avec le Sicoval pour un
meilleur maillage du territoire, Marie-Noëlle a été
mise à disposition de la commune pour partager
ses talents avec nos jeunes. Ils ont appris à manipuler cutters et pistolets à colle et ont pu fabriquer
cadres, mini étagères ou supports de déco.

Objets en
carton : après
les découpes,
l’assemblage...

… puis le ponçage…

•
De 17h à 19h : self-defense organisé par le club de taekwondo
« Taek Dojang Labastide ». Céline a
appris à nos jeunes à faire face à une
agression : esquive, diversion, fuite,
réponse… Nous avons eu droit à une
démonstration sous la forme d’une
chorégraphie digne de West Side Story.
Au final, une très belle semaine avec
beaucoup de souvenirs. Nos jeunes ont
déjà hâte d’être à l’année prochaine.
Martin veut une activité pêche. Timéo
veut du taekwondo. À voir… Faites-nous
part également de vos idées d’activité. Ou
si vous maîtrisez une compétence que
vous souhaitez partager, nous sommes
preneurs. En tous cas, vos mines réjouies
nous font forcément signer à nouveau
pour l’an prochain !

Profitez des
structures jeunes
du Sicoval

N

otre commune adhère à la
compétence « jeunesse » du
Sicoval. Cela signifie que
nos jeunes ont accès aux différentes
activités organisées par le Sicoval, et
notamment les séjours et structures
jeunes, qui organisent activités, sorties, chantiers. Ces structures sont
ouvertes au moins les mercredis et
une partie des vacances scolaires. Il
y a par exemple Baz’Ado à Baziège
et l’Espace jeunes de Belberaud, où
travaille Marie-Noëlle que les enfants
connaissent maintenant. Avec une
cotisation annuelle de 10 €, nos
jeunes profitent des infrastructures,
du matériel, du talent des encadrants, et partagent des moments de
convivialité avec d’autres jeunes.
Plus d’infos sur
http://jeunesse.sicoval.fr ou
auprès de vos élus référents
participant à la commission
Jeunesse du Sicoval (André
Durand et Karine Seymour)

... et voilà le résultat
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Dans la commune
2e festival « Labastide en coulisses »
Réservez votre week-end du vendredi 17 au dimanche 19 novembre 2017 !

A

près le succès de la première édition
du festival de théâtre Amateurs dans
notre village, les différentes troupes
qui se sont produites et le public enthousiaste
ont encouragé les organisateurs du Foyer rural
à renouveler l’expérience cette année !
Pour cette nouvelle édition, cinq spectacles
variés seront programmés afin de contenter le plus grand nombre !
Un verre de l’amitié sera offert aux spectateurs à la fin de chaque représentation afin
d’échanger sur la pièce dans une atmosphère
conviviale !

Programme (susceptible d’être
modifié) sur le site de la mairie !
• Vendredi 17 novembre
- 21h : « Toc, Toc », comédie, par la
compagnie Ombres et Lumières

• Samedi 18 novembre
- 17h : « Bon voyage Mr Bellock »,
comédie absurde, par la compagnie Le
Strapontin

La participation aux spectacles sera,
comme d’habitude, libre « au chapeau ».
Tous les bénéfices du Festival seront
reversés à l’Hôpital Sourire »,
une association qui œuvre pour les enfants
malades en leur proposant de se divertir
grâce à des spectacles à l’hôpital.
Raison de plus d’en
parler autour de vous !

-1
 9h : repas « Aligot »
- 21h :
« La vérité »,
comédie tout
public, par la
compagnie
Pop’Hilare
• Dimanche 19 novembre
- 10h à 12h et 14h à 16h : stage
d’improvisation théâtrale
(avec repas « auberge espagnole »)
Nouveauté !
Un atelier de découverte de
l’improvisation théâtrale vous sera
proposé le dimanche…
Que vous soyez un homme, une femme,
un(e) ado de plus de 15 ans, débutant(e),
confirmé(e), curieux ou curieuse et
surtout prêt(e) à un joli moment de
fous-rires et de partage, inscrivez-vous
dès maintenant !
Renseignements et réservations auprès de
Rémy Subra : 06 50 22 62 05
Tarif : Environ 20 euros le stage (en
fonction du nombre de participants - base
10 personnes)
-1
 1h : « Le loup bleu », adaptation du
chef d’œuvre « l’œil du loup » de Pennac,
spectacle dès 7 ans (mais aussi pour les
adultes), par la compagnie Chipolinelle
- 17h : « L’appeau du désir », comédie
tout public, par la compagnie Annie
Lavedan
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Dans la commune
Des plantations locales :
une solution pour le « zéro phyto »

D

epuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé
dite loi « Zéro phyto » interdit l’utilisation des produits phytosanitaires
aux collectivités. Ces dernières se trouvent
ainsi face à un défi de taille quant à la gestion
et l’entretien des espaces verts. Préserver
la ressource en eau et la qualité du paysage
communal ainsi qu’améliorer la biodiversité
font partie des objectifs prioritaires du plan
zéro phyto. Planter des essences locales et
utiliser du paillage biodégradable sont des
solutions pour limiter l’usage des produits
chimiques et permettent une gestion durable
des espaces verts.
À partir du 1er janvier 2019, l’interdiction
d’utiliser des produits chimiques sera étendue aux particuliers. En tant que jardinier
amateur, vous pouvez dès à présent préparer
votre jardin à cette échéance tout en soutenant les actions de votre commune en faveur
de la biodiversité. En effet, tout un chacun a
son rôle à jouer dans la préservation de notre
environnement !
Depuis plus de 20 ans, l’association Arbres
et Paysages d’Autan promeut les essences
locales et la haie champêtre. Elle accompagne
les communes, les particuliers et les professionnels de Haute-Garonne dans l’amélioration et la densification de la Trame verte par
la plantation de haies et la gestion économe
des espaces verts. Grâce à son programme
d’éducation à l’environnement, elle sensibilise également les habitants à la biodiversité
et aux rôles de l’arbre dans l’environnement.
Vous pouvez être accompagné par l’association, opérateur de la haie champêtre en HauteGaronne, par le biais de « Plant’arbre »,
son programme de plantations champêtres,
soutenu par la Région Occitanie.
Les haies ont une influence forte sur l’équilibre du jardin. Elles contribuent à mettre en
place un écosystème en favorisant la création
d’un micro-climat (modération des températures et protection contre le vent) et en apportant abris et nourriture pour la faune locale et
donc les auxiliaires du jardin : oiseaux, petits
mammifères, insectes et pollinisateurs. Elles
constituent également une bonne ressource
en bois afin de produire, entre autre, votre
propre paillage en broyant vos résidus de
taille. Ces éléments constitueront une très
bonne base pour un jardin sans pesticides !

Dans le cadre du programme de plantation,
l’association vous apportera :
•
Des conseils sur le choix d’essences de
pays adaptées à votre terrain et rustiques
(moins sujettes aux maladies et très peu
gourmandes en eau).
• Des conseils techniques pour la plantation
et le suivi de vos plantations pendant 2 ans.
Les plants qui n’auront pas repris la première année seront remplacés.
• Des conseils sur le paillage biodégradable
qui permettra à la fois d’économiser l’eau,
d’améliorer les sols et ainsi d’avoir des
végétaux en meilleure santé tout en limitant la pousse des herbes spontanées et
donc l’entretien.
Si vous souhaitez bénéficier du programme
de plantation, nous animerons trois réunions
d’information « Réussir son projet de
plantation », ouvertes aux habitants de
Haute-Garonne :
• Secteur Nord et Ouest : samedi 9 septembre à 9h30 à Brax, complexe sportif,
4 rue du stade.
• Secteur Lauragais : samedi 16 septembre
à 9h30 dans nos locaux à Ayguesvives,
20 route de Ticaille.
• Secteur Sud : le samedi 16 septembre
à 9h30 à Carbonne au siège de la CCV, 24
avenue de Toulouse.
Pour plus d’informations, découvrez
le site internet d’Arbres et Paysages
d’Autan, ainsi que sa page Facebook :
www.arbresetpaysagesdautan.fr
Arbres et Paysages d’Autan
20 route de Ticaille
31450 Ayguesvives
Tél. 05 34 66 42 13
Courriel : apa31@free.fr
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Intercommunalité
Le Sicoval participe à La Semaine Bleue,
démarche nationale à l’attention des Seniors,
du 2 au 8 octobre 2017

C

es 7 jours annuels constituent un
moment privilégié pour informer et
sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale
et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur
les réalisations et projets.

- e
 space infos-conseils : quelles démarches
pour bénéficier d’une aide à domicile, du portage de repas ? Quel soutien pour les aidants
familiaux ? Comment se rendre utile en tant
que bénévole ?
- animations : atelier mémoire,gym douce inspirée du rugby à 13, prévention des chutes…

https://semaine-bleue.org

Possibilité de transport pour les personnes
qui ne peuvent se déplacer à l’aide des transports en commun.
• Une réunion publique organisée par le
Conseil de Développement (CODEV)
le jeudi 5 octobre sur le thème « Bien
vieillir sur le territoire » en présence
d’un sociologue, des services liés au soutien à
l’autonomie ainsi qu’une start-up spécialisée
dans la domotique, techniques visant à l’automatisation de certains aspects de l’habitat
(éclairage automatique, gestion de l’énergie,
etc.).

Le Sicoval organise à cette occasion :
• Un forum intitulé « Seniors, et alors ! »
le samedi 7 octobre afin d’aller à la rencontre de tous les publics intéressés
par le sujet : élus, habitants, communes,
directions du Sicoval, associations, entreprises
privées du territoire, partenaires.		
• Au programme :
- 
espace exposition : maintien à domicile
(service d’aide et d’accompagnement à domicile, service de soins infirmiers à domicile,
portage de repas), aides pour adapter son
logement au handicap et au vieillissement,
démarche BIMBY (initier un mode de production de logements pour limiter l’étalement
urbain), recrutement pour les services à la
personne…

Le programme de l’ensemble
des actions organisées sur le
territoire durant la Semaine bleue
sera disponible à partir du
18 septembre sur www.sicoval.fr

Collecte des encombrants et DEEE

P

rogrammée sur chaque commune du territoire, la collecte des encombrants et des
déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE) a démarré le 30 août à
Clermont-le-Fort. Les autres communes suivent jusqu’au 13 décembre 2017. La collecte
des encombrants aura lieu le 6 décembre à Labastide-Beauvoir.
Tous les déchets doivent être sortis la veille au soir sur le lieu de collecte habituel.
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Retrouvez toutes les dates par commune sur :
http://www.sicoval.fr/fr/mon-logement/dechets/la-collecte/la-collecte.html

Autour de l’école
L’école dans
le mouvement
L’ensemble des élèves de l’école
a participé cette année à un projet
artistique autour du mouvement. Les
classes ont travaillé ce thème à travers
les univers de la peinture, du cinéma et
de la danse.

D

es sorties à la cinémathèque de
Toulouse et au musée des Abattoirs
ainsi que la participation des CM au
projet « Danse à l’école » ont permis d’enrichir
ce thème.
Au-delà de l’approche culturelle, ce projet a
aussi favorisé la coopération entre les élèves,
qui se sont mélangés pour vivre des ateliers
dans lesquels il fallait créer des œuvres tous
ensemble, en s’aidant et coopérant malgré les
différents niveaux.
L’ensemble de ce travail a été visible lors de la
fête de l’école du 9 juin. Les élèves ont pu montrer leurs productions et danser pour et avec
leurs parents. Des ateliers étaient aussi proposés pour approfondir le thème du mouvement.
Quelques réactions d’élèves :
« Avec maman on a fabriqué des objets
avec du fil électrique.»
« J’ai aimé le diaporama qui rappelait
tout ce qu’on a fait. »
« Trop bien parce qu’il y avait les papas
et les mamans qui sont venus. »
« Je voudrais que la fête dure plus longtemps. »
« J’ai trouvé que l’école était bien décorée.
Elle était multicolore ! »
« On a bien travaillé avec les autres classes ! »
« J’ai aimé danser avec mes parents. »
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Autour de l’école
Accueil de Loisirs Associé à l’École,
continuité et projet
La fête de fin d’année à l’ALAE
Pour cette année 2016-2017, afin de permettre
une continuité du projet d’école sur le thème
du mouvement, l’équipe de l’ALAE a proposé
aux enfants mangeant à la cantine de fabriquer
une sculpture gonflable. Inspiré de Joshua
Allen, artiste urbain qui anime les bouches de
métros, les enfants ont visionné ses œuvres
puis ont confectionné leur propre œuvre.
Des coups de ciseaux, des bouts de scotchs,
des inspecteurs petits trous, les enfants se sont
affairés à la tâche avec beaucoup d’engouement. Le jour de la fête de l’école, la sculpture
est montée créant une excitation de tous les
enfants… Lou, Louise et Juliana ont expliqué
aux parents les secrets de la réalisation.
Le plaisir et le travail de tous ont permis une
très belle œuvre collective.

Projet dessine moi une maison
Pour la troisième année consécutive, l’ALAE et l’agence immobilière Optimmo sud font un partenariat autour d’un projet commun « Dessine-moi une maison ». Les œuvres ont été exposées sur la
vitrine de l’agence pendant le week end de la fête du village et la semaine qui a suivi.
Cette année le thème retenu est « Ma maison de l’espace ». Un jury composé de membre du
conseil municipal a voté pour les 3 œuvres gagnantes de ce concours. Il s’agit de Manon Doumeng
(qui était en CM1), Lucas Ravaux et Rosy Padié (qui étaient en CP) et de Louise Chauveau (qui était
en CE1). Les dessins des gagnants vont être affichés sur la vitrine de l’agence pendant quelques mois.
Merci à tous les enfants qui se sont investis dans ce projet.
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Autour de l’école
Association des Parents d’Élèves Jacques a dit : « Récré-Activ’ »
Cette année encore, le mois de juin a été riche en émotions pour l’Association des
Parents d’Elèves Jacques a dit Récré Activ’. Deux nouveaux membres nous ont rejoints
en cours d’année (oui, oui, c’est possible) afin de participer aux différentes activités
de fin d’année !

L

’

APE a proposé aux parents un service de
fournitures scolaires « clé en main » pour
la rentrée 2017-2018. Pour le bonheur de
tous, les parents ont pu bénéficier de l’achat de
ces fournitures à des prix intéressants et sans
stress et les enfants étaient fiers d’avoir leurs
nouveaux stylos, classeurs, cahiers et autres
petites papèteries...

Pour la fête de la musique, en partenariat avec
d’autres associations du village, le samedi 17
juin après-midi, nous avons préféré rafraîchir les
enfants avec des jeux d’eau ! Ils étaient mouillés mais heureux !
La fête incontournable de l’APE est sans aucun
doute la kermesse et le repas des familles qui
a eu lieu le samedi 24 juin. Cette année, tout
s’est déroulé dans la cour de l’école. Les enfants
ont pu profiter de différents stands de jeux :
pêche à la ligne, maquillage, fléchettes, chamboule-tout, structure de ballons…
Pour combler les petits creux du goûter, de délicieuses crêpes et la buvette ont régalé petits et
grands !

Le soir venu, les familles se sont retrouvées
autour d’une paëlla géante et ont festoyé sous
le préau de l’école ! Mais pour les faire patienter et les mettre en appétit, nous les avons
fait jouer à un jeu de
connaissances et de rapidité sous la responsabilité de Céline : pas de
perdant, tout le monde
gagne ! Si le cœur vous
en dit, rejoignez-nous !
Amicalement, l’APE Jacques a dit : « Récré-Activ ».
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Vie Associative
« Terminus ! Tout le monde descend ! »
« Terminus ». C’était le titre de la pièce qui ouvrait la séance théâtrale de nos 45
jeunes comédiens du Foyer Rural, le 20 mai.
On a également pu suivre une visite guidée au
« Musée » dans les pas de collégiennes désabusées, de bobos très intellos mais surtout
d’une fatigante Simone !

E

lle avait commencé avec le voyage un
peu délirant d’un bus en folie ! Au fil des
arrêts, montaient à bord des écolières
angoissées, une femme sur le point d’accoucher, une grand-mère très « fun » mais aussi
un cambrioleur, un businessman et un cosmonaute en route vers Pluton.
Mais où allait ce bus ? Le mystère allait être levé
avec l’arrivée des infirmières à la recherche
de Maurice, le chauffeur un peu fou… Tout
devenait alors surréaliste puisque ce bus n’en
était pas un et que ses occupants découvraient
qu’ils étaient dans une pièce de théâtre…
Comprenne qui pourra…
On a pu ensuite, le temps de quelques sketches,
apprendre comment présenter son « Carnet
de notes » à ses parents et annoncer en
douceur une mauvaise note ou un zéro de
conduite… opération d’ailleurs très difficile
quand le papa s’avère être chauffeur de taxi…
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Avec « La Chaise », la pièce des jeunes adolescents, on a remonté le temps. Peu de gens le
savent, en effet, mais notre destin ne tient qu’à
une chaise. De l’ère préhistorique au temps
des pharaons, chez le Roi à Versailles ou lors
de la prise de la Bastille, dans un embouteillage sur les Champs Elysées ou à bord d’une
navette spatiale, c’est l’histoire de l’humanité
qu’ils nous ont fait découvrir. Vous dire que
ce voyage était empreint d’humour n’est pas
exagéré mais il en a résulté tout de même une
petite leçon de philosophie.

« C’est nous les loups ! », la dernière pièce
au programme, mêlait humour, poésie et gravité. Elle avait pour cadre, au départ, la salle des
fêtes d’un village, où une conférencière abordait le sujet du loup. Mais très vite, la salle des
fêtes s’était effacée, les personnages s’étaient
transformés pour laisser la place aux loups «
qui vont et viennent dans la neige »… Et le loup,
l’Ancien, avait raconté leur histoire « tandis que
le village grandissait, devenant ville, occupant
tout l’espace ». Mais qui sont les loups ? C’était
la question que posait ce conte philosophique
moderne. La réponse était peut-être dans le
titre.

En direct de la Canebière, on a pu assister grâce
à un reporter de BFM TV à la mémorable partie
de cartes de Marcel Pagnol, version moderne.
L’infortuné « Envoyé Spécial » allait avoir
beaucoup de mal à commenter les frasques des
César, Panisse, Escartefigue ou autre Mr Brun
et, comme dans toute compétition sportive de
renom, cela devait se terminer par un contrôle
anti-dopage !

L’autre envoyée spéciale à Orly eut plus de
chance avec les deux lauréates de « Koh Lanta »,
de retour de voyage en « Terre inconnue ». Les
deux aventurières semblaient cependant très
déçues par leur périple trop « soft » à leur goût…

Il était alors fort tard. Il était temps pour nos 45
comédiens de saluer et de descendre de scène,
le devoir accompli. « Terminus ! » « Tout le
monde descend ! » C’était la dernière réplique
de Maurice, le chauffeur du bus en folie…
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Vie Associative
Labastide En Fête
La rentrée arrive, l’été est bientôt fini, les vacances le sont (malheureusement)
déjà... Mais n’ayez crainte nous revenons pour égayer votre fin d’année!
Déjà, avant d’évoquer la suite, revenons à ce qui s’est passé avant ces vacances.

P

our commencer il y a eu la fête de
la Musique, organisée conjointement
avec les autres associations du village
(pétanque, foyer, APE). L’après-midi a été très
chaude mais nous avons quand même eu des
courageux qui ont sorti les boules, les crampons ou qui sont venus participer aux jeux
pour les plus jeunes. Durant l’apéritif, vous
avez aussi pu assister à une démonstration
du groupe de step de Labastide-Beauvoir. La
soirée fut plus douce et de nombreuses personnes sont venus assister aux concerts de
nos nombreux groupes tout en partageant
un pique-nique. Les Sophistickés ont été les
premiers à mettre l’ambiance, suivis des percussions africaines de Percusound, ensuite
vous avez pu voir les jeunes membres du
groupe No one, qui ont laissé leur place aux
moins jeunes membres du groupe Amtrack
venus vous jouer leurs morceaux et pour finir
Les Papas cools ont continué à animer votre
soirée. Mais ce n’était pas complètement fini,
puisque vous avez eu droit à un « bœuf » avec
beaucoup de membres de ces groupes et certains jeunes du village ont même eu l’occasion
de vous montrer leur talent de guitariste...
ou de chanteur. Un grand merci à tous ces
groupes, venus, on le rappelle, bénévolement
et un grand merci à vous pour être venus participer à l’évènement.
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Deux semaines sont passées, la météo a bien
changé et la fête est arrivée. On vous remercie vraiment d’être venus affronter la pluie et
le froid au cours de ce week-end, vous avez
été bien plus qu’on ne l’espérait au regard de
ce temps catastrophique pour ce qui est du
vendredi et du samedi. Le vendredi l’orchestre
Manhattan n’a même pas pu jouer à cause des
intempéries et vous avez quand même été aux
alentours de 80 personnes à venir manger des
grillades, et vous êtes venus en nombre boire
un ou plusieurs verres durant la soirée.
Le samedi a été lui aussi arrosé dans tous les
sens du terme. Le concours de pétanque, organisé par l’association bouliste de LabastideBeauvoir, a dû s’arrêter en cours mais la trentaine de doublettes présente a quand même
pu jouer trois parties. Le repas « moules-frites »
a lui été vraiment « folklorique » avec des
trombes d’eau qui s’abattaient sur les chapiteaux, qui formaient des rigoles entre chacun
d’entre eux et qui ont coupé le courant plusieurs fois. Merci aux 230 personnes présentes
pour votre patience et votre compréhension
face à la difficulté du service dans de telles
conditions. La soirée musicale a, elle, pu avoir
lieu dans la Halle aux grains et fut un succès
grâce au groupe Houston et à vous tous pour
être venus vous déhancher sur leur musique.

Vie Associative
Après la pluie vient le beau temps... Nous y
avons cru jusqu’au bout et nous avons eu raison, nous avons enfin un jour de beau temps le
dimanche! Nous avons commencé la journée
avec la remise de la gerbe aux Monuments
aux morts suivi du traditionnel apéritif offert
par la Mairie. L’après midi a été animée pour
les plus jeunes avec une balade en poney dans
le village, organisée par les écuries Brionne.
Les commerçants et artisans ayant participé
ont eu droit comme chaque année à un apéro
dinatoire pour les remercier de leur soutien.
Nous avons fait de nouveau chauffer le barbecue pour ceux qui le souhaitaient en début
de soirée. Et après un feu d’artifice vraiment
original, nous avons pu finir en beauté avec
notre premier concert en plein air du weekend avec le groupe Koncept. Les danseurs ont
aussi pu aller faire une valse dans la Halle aux
grains avec l’orchestre Y a Ka danser.
Un petit point négatif pour la fête quand
même avec une voiture à laquelle on a cassé
un rétroviseur samedi soir, c’est dommage, tout
est là pour s’amuser et des imbéciles font tout
pour gâcher la soirée de personnes venues
au départ pour passer une bonne soirée.
Pour finir sur une meilleure note, nous tenons
à remercier toutes les personnes qui nous ont
aidé à préparer cette fête, les commerçants
et artisans qui ont bien voulu participer, ainsi
que vous bien sûr d’avoir joué le jeu alors que
le temps ne s’y prêtait vraiment pas.

L’année n’est pas encore finie, mais pour
l’instant les deux manifestations qui nous
attendent sont en décembre. La première
sera la deuxième édition de notre concert
caritatif «Le père Noël n’est pas vraiment une
ordure», qui aura lieu le 2 décembre. Cette
année encore on va tout faire pour vous
préparer une grosse soirée et on comptera
sur vous pour venir y participer. Le principe
sera le même que l’année dernière, l’entrée
se «financera» par un jouet qui sera reversé
à l’hôpital des enfants de Toulouse. L’année
dernière nous avions aussi pris des peluches,
mais l’hôpital n’était pas forcément d’accord
donc on restera sur les jouets cette année.
Les bénéfices de la soirée seront eux aussi
reversés à une association en relation avec les
enfants malades.
La dernière de nos manifestations de 2017
sera notre traditionnel loto de Noël qui aura
lieu le vendredi 22 décembre.
En vous remerciant encore de venir aussi
nombreux à nos manifestations et en se donnant rendez-vous dès la prochaine, on vous
souhaite à tous de passer une bonne rentrée.
À bientôt


L’équipe de Labastide en fête
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Vie Associative

ACLB : nouvelle saison 2017/2018
Composition du nouveau bureau
suite à la réunion du 28/06/2017 :
• Président d’honneur : Georges RAVOIRE,
maire de Labastide-Beauvoir.
• Président : Fabrice BERGES.
• Vice-présidents, responsables séniors :
Thierry MERCADAL et Franck SERAN.
• Secrétaire : Henry FEAU.
• Secrétaires adjointes : Nathalie BARIT et
Maëva HERNANDEZ.
• Trésorière : Monique COLIN.
• Trésorière adjointe : Aurélie ROUQUETTE.

A

u niveau des seniors, avec des recrutements intéressants et la montée d’une
quinzaine de juniors, la nouvelle saison
s’annonce plutôt bien. Les entraineurs de la
Une, Patrice SAYSSAC et Gérald CONTIVAL,
ainsi que ceux de la Réserve, Frédéric PEREZ
et Christophe PIONNIE, vont tout faire pour
que cette année au moins une équipe, et
pourquoi pas les deux, puissent terminer sur
les marches du podium. La poule cette année
sera composée de : Verdun, TRC, La Tour du
Crieu, Quint Fonsegrives, Boulogne sur Gesse,
Mazères, Lavernose Lacasse, St Jean et l’Honor
de Cos. Avec l’expérience de certains joueurs
et de l’assiduité aux entrainements, la saison a
de fortes chances d’être belle. La reprise des
entraînements a eu lieu le 23 août.
Nos cadets et juniors, en attente avec le Club de
Belberaud, vont faire une entente supplémentaire
avec le Club de Quint Fonsegrives, afin de pouvoir
remédier aux problèmes d’effectifs. Comme par le
passé, nous allons essayer de conserver le climat
d’amitié et de solidarité qui anime ces groupes. La
reprise des entrainements a eu lieu le mercredi 23
août sur le terrain de Quint Fonsegrives.
Au vu aussi de la baisse des effectifs à l’école
de rugby, il a été prévu de mutualiser les effectifs avec Belberaud et Quint-Fonsegrives pour
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la saison prochaine. Nous comptons sur nos
éducateurs et éducatrices pour faire vivre cette
structure dans les meilleures conditions sportives et amicales. La reprise des entrainements a
eu lieu le mercredi 13 septembre sur le terrain
de Labastide-Beauvoir.
Bien entendu, L’ACLB recevra avec grand plaisir
tous les joueurs, des moins de 6 ans jusqu’aux
séniors, mais aussi des personnes femmes ou
hommes voulant s’investir pour le bon fonctionnement de notre club, sans jamais oublier :
École de Rugby, École de la Vie.
L’ACLB sera ravi de vous recevoir lors des
diverses manifestations qu’elle organise : loto,
concours de belote, repas à thèmes et sans
oublier le vide-grenier du 1er mai.
Fin décembre, des membres du club passeront
vous présenter le calendrier du club, ainsi que
la brochure des artisans et commerçants, qui
aident et soutiennent notre association. Merci
de leur réserver le meilleur accueil.
Contact :
Fabrice BERGES au 06.80.11.13.48
Vous pouvez aussi consulter notre site
web : http://www.aclbxv.fr

50 ans de l’ACLB
Le 16 juin 2018, l’ACLB fêtera
les 50 ans du club. Pour cette occasion,
il est demandé aux anciens licenciés
du club (joueurs ou dirigeants) de prendre
contact avec PIP au 07 78 26 13 86
ou Claude Berges au 06 72 16 45 89,
n’hésitez pas à faire passer l’information. 

Vie Associative
4e rentrée pour la gym :
on garde tout et un peu plus…

C

ette année le club de Gym Sport Santé
propose toujours deux cours pour
adultes et passe à 2 pour les enfants. Au
programme :
• Cardio-Pilates le lundi de 20h45 à 21h45 salle
Gruvel avec un entrainement cardio progressif et adapté au niveau de chacun pour garder
la forme et du Pilates pour un corps tonique,
un bon maintien et moins de douleurs au dos,
•
Pilates-Stretching le mardi de 8h50 à 9h50
salle En Cabos alliant le Pilates pour la tonicité et moins de douleurs dorsales aux étirements pour plus de souplesse,
• Eveil Gym enfants 5-6 ans de 16h à 17h et 3-4
ans de 17h à 18h le mercredi salle En Cabos,
mêlant éveil corporel, maîtrise de l’équilibre,

motricité globale, jeux collectifs de rapidité,
d’adresse, d’esquive, de stratégie, d’expression, découverte du yoga, temps calmes…
Si l’effectif n’était pas suffisant pour assurer les
2 cours enfants au-delà des vacances d’automne,
seul le cours de 17h à 18h serait maintenu.
Les cours ont repris le 11 septembre, les inscriptions sont toujours ouvertes, 2 cours d’essai
sont offerts.
Pour nous contacter :
Gym Sport Santé Labastide-Beauvoir
au 06 89 85 17 12 ou
gymvolontaire-031356@epgv.fr

Gym : atelier équilibre pour les plus de 60 ans

L

e club propose un atelier équilibre
en vue de prévenir les chutes et leurs
conséquences, de maintenir son autonomie en s’entrainant à se relever, en variant
les déplacements, en montant, descendant,
en franchissant des obstacles, en renforçant
les muscles, en travaillant les yeux fermés…
12 séances pour 36 € en tout, salle En Cabos,
les lundis de 14h à 15h30.

Du 30 octobre 2017 au 29 janvier 2018
Animées par Rozenn IRVOAS, 06 89 85 17 12,
rozenn.irvoas@epgv.fr
Inscriptions auprès de la mairie, 19 avenue
du Lauragais, 31450 Labastide-Beauvoir avec
un chèque de 36 € à l’ordre de l’Association
de Gym sport-santé Labastide-Beauvoir, avant
le 9 octobre 2017.
gymvolontaire-031356@epgv.fr

Jukido Rendo : Esprit, Corps et Nature
La saison se termine avec trois passages de grade 1er degré (ceinture verte).

F

élicitations aux trois Jukidokates :
Florence Deneux, Claire Barba et Martine
Rouquet qui ont passé avec succès les
épreuves des « Katas », les Formes, et des
« Wazas », les Techniques.
Après trois bonnes années d’implication au
club, leur mental et leur assiduité leur ont permis de valider ce grade bien mérité.
Début de saison prochaine, leur sera décerné la
ceinture verte lors d’une cérémonie !
Nous avons clôturé la saison comme il se doit
par un bon repas de fin d’année dans l’émotion
de la réussite de ces trois candidates, mais aussi
dans la joie et la bonne humeur de tous.
La forme physique qu’a procurée la saison
de Jukido Rendo se rajoute au bien-être du
moment !

Ce concept qui mélange Art de Défense et Art
de Santé séduit de par sa diversité, un grand
nombre de personnes quel que soit leur âge,
leur sexe et leur niveau sportif !
L’activité sur Labastide-Beauvoir a démarré en septembre 2010 déjà… ! Elle compte
aujourd’hui plus de 23 pratiquants.
Nous espérons que de nouvelles adhésions
viendront se rajouter au sympathique groupe la
saison prochaine.
Inscription possible au Forum des Associations
le samedi 9 septembre 2017 de 9h à 13h salle
Gruvel organisé par la Mairie, où tout au long de
l’année si impossibilité ce jour-là.
Renseignement : 06 32 13 16 36
Site web : www.jukidorendo.jimdo.com
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AGENDA
des manifestations

2017

Octobre
Dimanche 1er : Salon des créateurs, organisé par « Les Maniviolettes »
et « Funcky vinyl »

Dimanche 15 : Vide ta chambre, organisé par l’APE
Vendredi 27 : Assemblée Générale, organisée par le Foyer Rural,

salle Gruvel

Mardi 31 : Soirée Halloween, organisée par Labastide En Fête

Novembre

Samedi 11 : Commémoration armistice 1918, organisée par la Mairie
Dimanche 12 : Loto, organisé par le Foyer Rural
Du vendredi 17 au dimanche 19 : Festival de théâtre amateur

« Labastide en Coulisses », organisé par le Foyer Rural, Halle aux grains

Décembre

Samedi 2 : Soirée concerts rock « Le Père Noël n’est pas vraiment une
ordure », organisés par Labastide En Fête

Dimanche 10 : Repas des aînés, organisé par la Mairie
Dimanche 10 : Assemblée Générale, organisée par l’Association Bouliste,

salle des associations à 18h

Vendredi 22 : Spectacle de Noël, organisé par l’APE
Vendredi 22 : Loto, organisé par Labastide En Fête, salle Gruvel

Janvier 2018

Lundi 1er : Loto, Organisé par l’ACLB
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