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Bonne année

« L’avenir n’est jamais que du présent
à mettre en ordre. »
Antoine de Saint-Exupéry
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• 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
• Simone JULIEN : Vivre ensemble
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État civil
• Naissances
- CARRERE CHEA Dahlia, Sorya, Alexandra  10 sept. 2018
- ROUANET SAUVAGE Mia

24 septembre 2018

- BOURREL Paul, Louis, Charles 

26 septembre 2018

- THIERS Matteo, Patrick, Joël 	
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18 octobre 2018

- KOOCHOI REQUEJO MORENO Axel 3 novembre 2018
- ANDREU Zoé, Lili, Joyce

12 novembre 2018

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

• Décès
- ROUS épouse BRESSOLES Anne appelée Annie		

21 septembre 2018

Agenda des manifestations 2018
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La commune de Labastide-Beauvoir prend part à la peine des
familles et de leurs proches et les assure de ses très sincères
condoléances.

Édito
N

ous traversons une période de bouleversements lents.
Rien de spectaculaire mais des modifications notables qui
changent notre vie. Engagés dans notre course quotidienne,

mesurons-nous les effets qui se profilent pour notre futur ?
Entre 1970 et 2014, les populations d’animaux vertébrés - poissons,
oiseaux, mammifères… ont chuté de 60 % au niveau mondial, d’après le nouveau rapport
« Planète Vivante » de WWF. Les raisons n’en sont pas toujours claires : la principale menace qui
pèse sur le vivant sauvage est la dégradation et la perte des habitats de ces animaux. Suivent
la surexploitation, les espèces invasives, la pollution ou encore le réchauffement climatique.
Le phénomène n’est pas nouveau mais s’accélère. Nous sommes en train de pousser hors de
notre route tout ce qui ne nous semble pas conforme à nos besoins. Le classement ancien
entre nuisibles et utiles montre bien notre habitude à organiser le monde comme cela nous
convient.
On retrouve cette manière de trier pour les êtres humains qui quittent leur pays pour
sauver leur vie qu’elle soit menacée par le climat, les guerres ou la famine. Ce réfugié serait
acceptable et celui-là non en fonction du péril d’origine. Notre jugement est là encore basé
sur notre vision du monde.
Adolphe Thiers disait : « Les hommes ne peuvent pas vivre longtemps ensemble sans éprouver
bientôt du penchant ou de la répugnance les uns pour les autres, et sans se grouper
conformément à leurs inclinations. ». Ce mouvement naturel a tendance à se transformer de
plus en plus en « moi d’abord » à la moindre difficulté. Peu importe les conséquences négatives
puisque l’important reste l’instant présent pour mon petit monde.
La nouvelle année doit nous permettre, au moins pour un instant, de réfléchir à cette évolution
et pour un moment de grâce, s’interroger sur ce que nous pouvons changer.
« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon
nous allons mourir tous ensemble comme des idiots » disait Martin
Luther King.


Georges RAVOIRE, Maire de Labastide-Beauvoir
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Informations municipales
« Quelle heure est-il ? » à En Cabos

L

ors des ateliers du jeudi matin organisés
par la Mairie, Anne, Delphine et Carmen,
ont décoré une horloge qui a trouvé sa
place dans la salle En Cabos….
Le plaisir de se retrouver, d’échanger, de créer.
Ces moments sont riches en partage, en rires
et convivialité. Vous pouvez simplement venir
boire un thé ou un café.

Nous avons aussi décoré la salle pour les fêtes
de Noël…
Malheureusement ces ateliers ne sont pas assez
fréquentés. Si les effectifs n’augmentent pas en
2019, nous envisagerons sûrement d’y mettre
fin…

Centenaire du 11 novembre

L

e 11 novembre 2018 la commémoration du Centenaire de la signature
de l’Armistice s’est déroulée par un
temps magnifique. Des enfants de l’école
ont lu des textes de « Poilus » avant que
M. le Maire lise un discours de M. le Président

4

de la République. Après le dépôt de la gerbe,
la sonnerie aux morts et la Marseillaise ont
permis à la nombreuse assistance de rendre
un hommage à nos disparus. Le verre de
l’amitié a ensuite été servi à la Halle aux
grains.

Informations municipales
CCAS - Aide à la déclaration d’impôts en ligne
À partir de 2019 toutes les déclarations d’impôts sur le revenu devront être faites
en ligne.
Afin d’aider ceux qui ne seraient pas connectés ou familiers avec cette procédure, le
CCAS met en place une permanence en mairie.

A

insi du 10 avril au 29 mai 2019 tous
les mercredis de 9h à 12h et jeudis de
14h à 17h30, un bénévole équipé d’un
ordinateur et d’une connexion internet sera à
votre disposition.
Le bénévole proposant ce service est soumis
au secret. Cependant il n’est pas agent du service des impôts et ne pourra pas être tenu responsable d’erreurs de calcul et ne pourra pas
répondre aux questions d’ordre fiscal.

Prélèvement à la source
Le prélèvement à la source entrera en vigueur au premier janvier 2019 comme prévu.
De quoi s’agit-il ?
L’employeur est chargé de la collecte des
impôts sur le revenu en suivant les directives
du Ministère des finances. Celui-ci envoie le
montant du taux de prélèvement (calculé sur
la précédente déclaration) et l’employeur doit
l’appliquer sur la rémunération de l’employé
à la fin de chaque mois. L’argent ainsi retenu
par l’entreprise doit être reversé intégralement
avant le 5 du mois suivant à l’Administration
fiscale.
Plusieurs interrogations peuvent survenir :

vite. Il est en œuvre dans la plupart des grands
pays développés.
Les problèmes éventuels viennent de la gestion informatisée de ce dispositif. Les échanges
entre l’Administration fiscale et les employeurs
sont déterminés par les logiciels utilisés chez
l’un comme chez l’autre. Il suffit que l’employé
ne soit pas reconnu (identification numérique)
pour que le prélèvement ne soit pas conforme.
Les employeurs réalisent des simulations sur le
dernier trimestre 2018 en espérant que la mise
en conformité réciproque ne générera aucune
difficulté en janvier 2019.

Quels avantages en tire l’employeur ?
Rien, c’est une opération blanche sauf le temps
de travail supplémentaire gratuit que le personnel doit y consacrer.
Pour l’État, la diminution des charges de collecte devrait permettre une économie substantielle.
Pour l’employé la somme sera prélevée directement sans changement par rapport au passé
sauf le choc psychologique lié à la diminution
apparente de son salaire.
Le prélèvement à la source permettra de supprimer le décalage d’un an entre la perception des
revenus et leur imposition. Pour celles et ceux
qui connaissent des changements de situation
financière et familiale, l’impôt s’adaptera plus
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Informations municipales

Bibliothèque municipale

L

a bibliothèque de Labastide-Beauvoir
renouvelle une partie de son « fonds »
deux fois par an grâce aux prêts de
la Médiathèque Départementale de la HauteGaronne et en achetant des livres régulièrement. Une trentaine de livres ont d’ailleurs été acquis en novembre dernier
à la Librairie Détours, de Nailloux… Le prochain renouvellement est prévu dès
février 2019 !

La bibliothèque de Labastide-Beauvoir a
besoin de vous !
Comme vous le savez peut-être déjà, la bibliothèque de Labastide-Beauvoir s’appuie
essentiellement sur une équipe de bénévoles
passionné(e)s et fidèles, afin de faire perdurer ce
service public culturel rattaché à la Commune…
Même si quelques nouvelles et nouveaux
bénévoles ont rejoint l’équipe récemment comme Valérie, Yvanne, Yann et
Carole, il reste nécessaire pour la survie de
cette institution beauvoiraine de rechercher
périodiquement des âmes dynamiques et motivées qui souhaitent s’investir à leur rythme et
selon leurs possibilités dans une activité de
bénévolat culturelle.
Tous les bénévoles souhaitant participer
au maintien des créneaux d’ouverture
de la bibliothèque municipale sont les
bienvenu(e)s ! (Contact Mairie : Caroline
Chevalier au 05 61 81 83 90 ou Dany
Dubois au 06 01 35 93 01.)
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Des horaires réaménagés...
Devant cette difficulté de « recrutement », nous
avons dû revoir les créneaux d’ouverture durant
l’année 2018 et fermer un créneau en semaine
pour n’ouvrir plus que le mercredi et le samedi.
Mais depuis le 24 novembre dernier, nos bénévoles emplis de bonne volonté, se sont portés
volontaires pour allonger le créneau plus d’un
samedi sur deux !
Voici en synthèse les nouveaux horaires proposés :
• Les mercredis de 17h à 18h30,
•
Les samedis avec « horaires habituels » de
10h30 à 12h,
• Les samedis avec « horaires augmentés » de
10h à 12h30 :
- 24 novembre 2018
- 1,15 et 22 décembre 2018
- 19 et 26 janvier 2019
- 9 et 16 février 2019
- 16 et 23 mars 2019
- 6 et 13 avril 2019
- 11 et 18 mai 2019
- 1, 8, 22 et 29 juin 2019
L’équipe de la bibliothèque vous souhaite une très heureuse année 2019 !
Tél. bibli direct : 05 61 54 18 90
(pendant les permanences)
Tél. mairie : 05 61 81 83 90
Mail : bibliotheque@labastide-beauvoir.fr
Page web : http://labastide-beauvoir.fr/
index.php?lang=fr&page=biblio

Informations municipales
Qu’est-ce que le D.O.B. ?
Le DOB ou Débat d’Orientation Budgétaire est une procédure qui permet d’examiner
en fin d’année civile les choix budgétaires de l’année à venir.

P

our que le conseil municipal puisse en discuter, il faut que les choix à venir soient estimés
afin de prévoir ensuite leur financement possible ou pas.
Il faut ensuite que les finances communales puissent couvrir ces frais soit par auto-financement, soit par emprunt.
Exemple : liste des investissements proposés pour 2019
Projet
Salle des
associations
Salle GRUVEL
Réfection
des classes
préfabriquées
La tribune de
rugby

Descriptifs rapides
Dégager les 90 m2 d’espace pour
ensuite les scinder selon besoins
Possibilité de dégager la salle et
d’adjoindre des WC en vue d’une
augmentation des tarifs
Projet 1 : remplacer les préfabriqués par des classes en dur
Projet 2 : construire 2 classes et
conserver les classes préfabriquées
Implantation d’un abri et d’un
espace avec sièges

Estimation
60 000 €

Autres
remarques
Projet 2018
En cours

136 000 €

+ architecte

250 000 €

Selon projet à
construire pendant les vacances
ou non

250 000 €
Par modules
de 8m pour
20 places.

6 000 € sans
pose ni transport

Terrain Parking
rugby

Implantation d’un terrain complexe
sportif sur terrain en dessous de
40 000 € + terrassement
l’école
8 000 m2 à environ 1.5 € le m2
12 000 €
(terrain non constructible)

Réserves PLU

Extension Cimetière 2 625 m2

Le city park

Les chemins de
déplacement doux
Changement
d’éclairage public
Audit énergétique
des bâtiments
communaux

4 000 €

Préciser les portions à aménager

À estimer

Remplacement progressif des
lampadaires

SDEHG au choix

Choisir dans quel ordre : école,
salles, mairie…

Voir Soléval

Les choix sont défendus pendant plusieurs conseils puis ordonnés.
En croisant ces préférences et les possibilités financières issues du bilan annuel (janvier), on peut
en déduire la faisabilité ou non des choix arrêtés.
Le conseil peut choisir aussi d’emprunter la somme nécessaire en calculant que les amortissements
cumulés ne bloquent pas tous les investissements des années à venir.
Exemple : le remboursement actuel du capital emprunté est de 36 000 €. On peut donc limiter
l’endettement pour débourser annuellement 60 000 €. Possibilité de remboursement annuel d’environ 22 000 € soit un capital de 300 000 € environ à l’heure actuelle sur 15 ans.
On remarquera que les projets pourront faire l’objet de subventions (département, Etat) qui seront
versées APRES la réalisation. La commune fait l’avance et peut ainsi amorcer les investissements
suivants avec les 30 % à 40 % de subventions.
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Dans la commune
Un nouveau commerce dans le village…
ou plutôt une artiste !
peau humaine ! ) et, bien-sûr sur elle-même.
Beaucoup de ses amis se sont prêtés à ses
essais. Quand Jessie s’est sentie prête, elle a
décidé d’ouvrir sa propre boutique, afin de pouvoir faire ses tatouages dans de bonnes conditions, pas trop loin de chez elle (elle habite à
Baziège), et dans un secteur où les boutiques
de tatouages ne sont pas légion. Elle a bien sûr
suivi la formation obligatoire hygiène et risques
infectieux. Comme beaucoup de tatoueurs,
Jessie a son domaine de prédilection : elle préfère le style gravure, en noir et gris, avec des
traits fins et délicats. La couleur va bientôt faire
son apparition dans ses propositions.
Ses clients viennent de tous horizons : autant
d’hommes que de femmes, plutôt des environs
du village.

J

essie Tarallo, originaire de la Drôme
Ardèche, est une artiste et elle a décidé
de lancer sa boutique de tatouage, « Au
fil de l’encre », dans notre village. Elle est arrivée en 1999 à Toulouse pour faire l’école des
Beaux-arts, où elle a passé trois ans. Elle est
devenue graphiste, puis assistante pour un
artiste peintre, et donne aussi des cours de
dessin pour enfants dans les MJC d’Auzielle, et
de Donnevile. Actuellement, en parallèle de sa
boutique, Jessie donne toujours des cours de
dessin à Ayguesvives. Pourquoi le tatouage ?
Tout d’abord par passion pour la création artistique, et pour ce contact humain si particulier
qu’implique le tatouage, la confiance notamment. Jessie est chaleureuse et met tout de
suite à l’aise : elle sait écouter vos projets et les
« piquer » pour vous satisfaire.
Pour apprendre à tatouer, Jessie n’a pas suivi
d’apprentissage traditionnel, elle est autodidacte, et s’est entrainée sur des peaux synthétiques, sur des oreilles et des pieds de
cochons (la texture ressemble beaucoup à la
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Jessie veut aussi faire de son salon un lieu d’exposition artitisque : régulièrement, des vernissages ont lieu afin de présenter de nouveaux
artistes dont les œuvres restent exposées dans
la boutique.
Le premier bilan après ces quelques mois de
fonctionnement est très positif : les clients sont
présents et Jessie fait ce qu’elle aime !
Contact :
Jessie - 06 50 73 40 11
16 C avenue du Lauragais
www.facebook.com/jessietaralloart/
www.tatouageaufildelencre.fr

Dans la commune
Le Marché des
Créateurs et des
Artisans
Pour cette deuxième année, avec notre
petit cercle d’amis créateurs, l’association « Les Maniviolettes du Pastel » a
organisé son Marché des Créateurs et
des Artisans. 49 exposants professionnels ou non ont répondu présents sur les
deux jours. Ce fut un grand succès autant
pour le public que les exposants.

C

ette année, les créateurs et artistes
sont venus de plus loin, notamment Christina Von Mohrenschield et
Cécile Fouquet, deux meilleures ouvrières de
France en marqueterie de bois venues respectivement de Carennac du Lot et de Béziers de
l’Hérault…Pierre Conte, Maréchal ferrant près
de Grenade avec ses créations filiformes et
délicatement stylisées avec des clous de fer à
cheval, également de belles réalisations en fer,
en terre, en verre, en mosaïque, en papier, en
peinture, en couture, des bijoux, de la puériculture, en vinyl… et notre plus jeune exposant
Théo 7 ans avec ses objets en perles. Tous
ces artistes ont su ravir des yeux écarquillés de
surprise pour le plaisir des petits et des grands.
La grande diversité des exposants a présenté
des œuvres de grande qualité. Partager a été le
maître mot de ces belles rencontres entre le
public et les exposants, ils ont été généreux de
faire connaître leurs passions.
De nombreux lots offerts gracieusement par les
créateurs pour la tombola ont fait plus d’une
quarantaine d’heureux.
Un certain nombre de personnes se sont régalés des pizzas et crêpes proposées par le foodtruck installé sur place tout le week-end pour
la circonstance.
L’ambiance générale a été très bonne, au son
des démonstrations d’orgues de barbarie et des
serinettes des Manivelles Occitanes. ; et même
les déjeuners pris en commun entre exposants
et avec le public sous un beau soleil et à la
mode « auberge espagnole » ont contribué à la
convivialité et la réussite de ce marché.

On vous invite l’année prochaine, retenez bien
cette date : le dernier week-end de septembre.
Il y aura encore de la qualité, de l’ambiance, des
surprises pour tous et, on espère, plus d’exposants !
Contact : Françoise Gesbert et
Bernard Rottenfus
06 77 15 65 23
maniviolettes@gmail.com
www.maniviolettes.org
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Dans la commune
Et l’Util devint
Labas’tienda !
Jean-Louis et Maryse Toppan ont pris leur retraite, mais l’épicerie du village n’est
pas morte ! Grâce à Ganaël et Virginia Uzac, l’Util est devenu Labas’tienda.

L

a nouvelle enseigne a été dévoilée le 16
novembre, le lendemain du traditionnel
Beaujolais nouveau. Ce n’est pas seulement l’enseigne et le nom que Ganaël et
Virginia ont changé : ils ont mis en place un
concept nouveau pour Labas’tienda. Ils se sont
séparés de la franchise : ils choisissent et sélectionnent eux-mêmes leurs fournisseurs, pour
être aux plus près des besoins et des suggestions des clients. Les marges ne leur sont donc
pas imposées (elles sont calculées au plus juste),
les produits non plus. Le concept est aussi de se
tourner vers le local et le bio : un étal de fruits
et des légumes de saison et des produits des
fournisseurs locaux (poulet par exemple) sont
proposés à la clientèle. Un espace café a été
aussi aménagé avec quelques tables afin que
les lève-tôt (et les autres !) puissent prendre un
café avec, pourquoi pas, une chocolatine ou un
croissant. Le pain cuit sur place est aussi une
nouveauté appréciée. Autre idée ingénieuse...
la corbeille anti-gaspi : les fruits et légumes qui
doivent être consommés rapidement (un peu
fanés ou légèrement abimés, mais très consommables) sont en vente à prix réduits (-50 %).
Le magasin lui-même a été totalement rénové
et remanié : parquet, murs blancs, étals en bois,
porte automatique.
Si le magasin a été totalement changé, la vie de
la famille Uzac a elle aussi radicalement changé !
Mais pourquoi faire ce pari (un peu risqué
quand même !) et s’investir autant ? C’était
pour eux comme une évidence. Leur décision a
été prise très vite quand ils ont appris que JeanLouis et Maryse envisageaient sérieusement de
passer la main. Ganaël et Virginia étaient de très
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bons clients de l’Util et il n’était pas imaginable
pour eux que le village perde sa supérette. Ils
étaient arrivés tous les deux à un tournant de
leur vie professionnelle : ils avaient atteints leurs
objectifs, et commençaient à envisager la suite
de leur vie différemment : comment conjuger
indépendance et proximité ? Comment agir
directement sur sa vie et sur son travail sans
dépendre d’une grande entreprise ? En février
2018, la décision a donc été prise et le projet de
reprise (et surtout de transformation) a été mis
en route. Ils ont tout re-pensé et créé, y compris
le nom, le logo !
Les projets de Virginia et de Ganaël ne s’arrêtent
pas là pour Labas’tienda : un espace dépôtvente pour les créateurs et artisans locaux est
en cours de création (Funky Vinyl expose déjà
ses créations, d’autres viendront rapidement),
une cave à vins sera aussi mise en place au
mois de janvier (Ganaël est un grand amateur
de vins), avec là-aussi une grande place pour les
producteurs locaux et enfin, une animation du
dimanche matin : faire venir sur le parking un
commerçant ambulant « traiteur », comme une
rôtisserie, une « patate party », ou des huîtres
pour les fêtes…
Virginia et Ganaël ont des projets plein la tête,
des étoiles dans les yeux et une épicerie pleine
de clients !
Contact : Virginia et Ganaël
05 61 20 12 05
7 Bis Avenue du Lauragais
uzac@labas-tienda.com
https://www.facebook.com/uzaclabastienda/

Dans la commune
Valoriser ses déchets verts : c’est possible !

L

orsque vous taillez vos haies ou quelques
branches sur vos arbres, vous détenez une
ressource insoupçonnée ! Ne les brûlez
pas : la circulaire du 18 novembre 2011 relative à
l’interdiction du brûlage à l’air libre vous l’interdit ! Et plutôt qu’aller encombrer la déchèterie,
broyer ces résidus et ils deviendront ainsi une
matière à utiliser en paillage ou au compost et
seront transformés en une source de matière
organique très utiles pour les plantes.
Une fois broyés, ces branchages servent à pailler
haies, potagers et arbres. Ils permettent ainsi de
faire des économies tout en respectant l’environnement :
• Ils limitent les arrosages en protégeant le sol
du dessèchement.
• Ils réduisent la pousse des plantes spontanées
concurrentes et permettent ainsi de ne pas
utiliser de désherbant.
• Ils sont source d’humus et favorisent la vie du
sol et le travail des vers de terre qui aèrent le
sol et digèrent la matière organique, la rendant
ainsi disponible pour les plantes.
• Ils protègent le sol du tassement dû aux intempéries (battance).
Les résidus de tailles broyés permettent également d’obtenir un compost de qualité. Riches en
carbone, il est utile de les mélanger aux matières
azotées qui composent souvent nos composts
domestiques (épluchures de fruits et légumes,
tontes, herbes spontanées …).

Réduire la quantité de déchets verts
extraite du jardin ?
C’est possible en modifiant nos modes de
gestion mais aussi dès la conception du jardin. Si vous souhaitez faire des plantations sur
votre terrain pour l’aménager ou remplacer
les espaces à tondre par des haies et massifs
riches en biodiversité, le choix des végétaux
est important. Privilégier les essences locales,
adaptées et rustiques qui vous demanderont
peu d’entretien et dont les branches seront
valorisables.
Un projet est en cours sur cette thématique,
développé par les associations « Arbres et
Paysages d’Autan », « Libertree» et « Partageons
les Jardins », cofinancé par le Fonds Européen
FEDER et la Région Occitanie. Le projet a
notamment pour objectif de mettre en contact
les producteurs et les utilisateurs de cette ressource mais aussi d’inciter à son utilisation au
travers de journées de démonstrations et de
formations s’adressant aux professionnels et
aux particuliers.
Arbres et Paysages d’Autan :
05 34 66 42 13
Suivez-nous sur la page Facebook :
https://www.facebook.com/dechetsverts/
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Dans la commune
Déchets - Le conseil municipal a visité
le centre de tri et d’incinération
Les règles du traitement ne sont pas nationales. Elles sont liées à l’équipement de
l’usine. La visite de celle de Bruguières dont nous dépendons nous a permis d’affiner
les contraintes à suivre.

T

outes nos erreurs conduisent à une augmentation des coûts mais surtout des
déchets ultimes. Notre but est de limiter
les ordures et de bien trier les produits recyclables pour éviter l’extraction ou la production
de matières premières et limiter les coûts de
traitement de nos déchets.
Le contenu de la poubelle noire part à l’incinérateur pour être brûlé. A la fin de la combustion
il reste des machefers et des cendres. Le volume
est bien diminué mais ces produits sont toxiques
et non valorisables. Véolia utilise la chaleur de
la combustion pour produire de l’électricité. Et
récupère également le reliquat de chaleur des
fumées filtrées pour alimenter des serres.
Le contenu de la poubelle jaune, subit plusieurs
traitements : il passe devant un éléctro-aimant
qui récupère tous les objets ferreux (capsules
de bière et bouchons métalliques par exemple)
Puis il est passé au crible (gros tamis à trous de
6 cm) pour éliminer les trop petits emballages
(donc les petits papiers ou le papier alu du chocolat froissé seront évacués).
Enfin il part sur des tapis roulants pour être trié
manuellement. C’est un travail fastidieux. À ce
stade, les principales causes de refus sont :
• Les emballages non vidés (flacons, bouteilles)
• Les emballages qui ne sont pas en vrac soit
emballés dans des sacs, soit imbriqués les uns
dans les autres qui ne peuvent être séparés
pendant que le tapis est en marche.
Tout ce qui est refusé part à l’incinérateur.

Les métaux ferreux et non ferreux sont recyclables mais pour les non ferreux, leur taille
peut les éliminer. Pour compléter la dimension
est importante mais la densité du matériau est
importante. Pour récupérer les métaux ferreux
le système est aisé mais la récupération de
l’aluminium est difficile. C’est un matériau léger
donc il est difficile à séparer par densité. Une
des conséquences est que le papier chocolat
ne doit pas être trop fin, ni de dimension inférieure à 6 cm de façon à le valoriser.
En cas de doute le site www.consignesdetri.fr
est une mine d’informations.

Les logos
Le point vert est le symbole
de
l’Eco-organisme
Eco
Emballages. Si vous retrouvez ce
symbole sur un emballage il signifie
que l’entreprise productrice de l’emballage a
payé une redevance auprès d’Eco Emballages.
Attention, ce logo n’indique en aucun cas que
l’emballage est recyclé.

Qu’est-ce qui est recyclable ?
Les papiers et cartons sont recyclables mais
nous devons être vigilants sur la dimension.
Les plastiques PET le sont aussi (bouteilles
d’eaux, soda…), PEHD (lait, lessive, produits
toilettes…) idem. Par contre le PET qui est de
faible densité comme les pots de yaourt ne
peuvent pas l’être. Nous avons pu faire des
erreurs car des bouteilles de lait sont actuellement fabriquées avec du PET opaque non
recyclable. Elles se différencient parce qu’elles
sont plus légères lisses et brillantes et sans
opercules.
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Le ruban de Möbius :
Ce symbole est présent dans notre
quotidien depuis 1970. Ce logo
indique que l’emballage ou le
produit est recyclable techniquement, mais ne
certifie pas son recyclage.

Dans la commune
À contrario, ces deux
logos précisent que
l’emballage est conçu à
l’aide de matières premières recyclées. Ils précisent, également, à
quel pourcentage s’élève la matière recyclée
utilisée.

Ce symbole informe sur la composition de l’emballage. Sur cet
exemple, PET est l’acronyme de
Polyéthylène Téréphtalate. Les plus
courants sont les plastiques 1 à 7,
mais on en compte une trentaine.
Ce symbole est utilisé pour les produits et emballages en aluminium. Il précise que ces produits
doivent être recyclés.

Le Tidy Man
Le Tidy Man est un symbole de bon
sens. Il a pour objectif de rappeler
aux consommateurs qu’ils doivent
jeter les déchets dans une poubelle et non
sur la voie publique.
Poubelle Barrée
La poubelle barrée précise que
le déchet doit être jeté dans une
poubelle spécifique à destination d’une filière réservée à ce type de déchets.
Ces déchets ne doivent en aucun cas être jetés
dans une poubelle classique.

Le logo acier recyclable
indique que les produits et les
emballages sont conçus avec
de l’acier et que ce matériau
doit être recyclé.

Triman
Le logo Triman est obligatoire
depuis janvier 2015 sur tous les
produits ou emballages recyclables.
Il indique au consommateur que le produit doit
être recyclé et qu’il doit être trié.

Fête de la Nature

La date sera
bientôt fixée
Ce sera la 5e Fête de la Nature pour
Labastide.

A

u programme balade-cueillette de
plantes sauvages comestibles avec
Nature en Occitanie - Cuisine des
plantes récoltées et Chasse aux déchets.
Venez découvrir et entretenir la nature
tout près de chez nous.
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Autour de l’école
L’ALAE a de nouveaux inscrits…

I

l était une fois un midi, alors que
les ballons disparaissaient tous
sur les toits de l’école ou de la
cantine, les enfants d’élémentaires
ont cherché un ballon bleu mais
en vain… Ils se sont mis à l’appeler
« Jean-Pierre » et ont même lancé
un avis de recherche mais toujours
rien… C’est alors que tous les ballons ont eu un nom. Jean Pierre a
réapparu. Et de façon très étrange,
nous pouvons constater que les ballons se perdent beaucoup moins…
Nos ballons sont entre de bonnes
mains...

Petite pépite de l’ALAE :

U

n midi, des passants promènent leurs 4 chiens rue des pyrenées dont 2 chiots de
3 mois. Un groupe d’enfants les aperçoit et court au portail en criant « ils sont
mignons ». Un adulte de l’alae intervient en demandant aux enfants de ne pas les
caresser à travers le portail pour ne pas prendre de risque et demande aux enfants s’ils
connaissent la race de ces chiens. Une enfant répond avec beaucoup de spontanéité et d’enthousiasme « oui, un HOTDOG ». Il s’agissait plutôt de Bouledogue…

Des chateaux à faire palir les princesses

L

’alae a investi dans l’achat de polydron. Ces formes géométriques de couleurs
vives suscitent l’imagination des enfants. Des châteaux, des pistolets, des vaisseaux, des robots, des petites constructions, des grosses constructions, on n’arrête plus les enfants…..

14

Autour de l’école
Association des Parents d’Élèves

Rentrée 2018/2019

L

a première manifestation que nous avons
organisée en ce début d’année scolaire a
été le « Vide ta Chambre » à la Halle aux
Grains et à la Salle Gruvel le 14 octobre dernier.
Merci à tous les participants qui sont venus
nombreux faire de bonnes affaires lors de cette
journée ensoleillée !
Nous avons également offert aux enfants de
l’école un spectacle et un goûter de Noël le
vendredi 21 décembre, dernier jour avant les
vacances ! Ce spectacle était un spectacle
musical de contes en 2 parties : une partie pour
les classes maternelles et une partie pour les
classes élémentaires. Un goûter avec beignets,
pâtes de fruit et chocolats a été proposé aux
enfants qui se sont régalés !
Un calendrier 2019 avec la photo des enfants
de l’école a été proposé aux parents avec une
nouveauté : un calendrier magnétique !
Cette année, notre association souhaite aider
le projet pédagogique 2018/2019 de l’école
en participant au mieux au financement de la
classe découverte ! En effet, cette sortie est prévue sur plusieurs jours en mars pour l’ensemble
des élèves de l’école de Labastide Beauvoir.

• La vente de sapins de Noël que vous avez
peut-être vue dans votre boîte aux lettres,
• La vente de chocolats Léonidas à Noël,
• Une tombola de Noël avec de nombreux lots
à gagner !
Ainsi qu’une cagnotte participative sur le site
KissKissBankBank qui est ouverte jusqu’à fin
janvier et sur laquelle vous pouvez participer
pour les enfants de notre village ! Lien à suivre :
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/allons-faire-le-cirque-au-bord-de-l-eau
À VOS AGENDAS
• Le 8 février : le Loto à la salle Gruvel
avec de nombreux lots à gagner !
• Le 7 avril : Carnaval
Contact :
http://www.labastide-beauvoir.fr/
medias/Bureau_APE.pdf
https://www.facebook.com/
APEJacquesaditrecreactiv
Retrouvez nos actualités sur Facebook :
APEJacquesaditrecreactiv


L’Association des Parents d’Élèves

Pour cela, l’APE innove et vous a proposé des
projets spécifiques dont les bénéfices seront
reversés intégralement à la classe découverte :
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Autour de l’école
École
MS-GS

PS

D

ans la cour de l’école maternelle,
depuis la rentrée nous profitons des
nouveaux tracés au sol. Les élèves
de Petite Section en profitent pour prendre la
route et s’inventer des histoires à la récré…

L

a classe de Céline (MS/GS) a fait deux
soupes parce que c’était la semaine du
goût. Les soupes étaient orange et verte.
Et toute la classe a goûté les soupes. Et aussi
c’était bon !

CP-CE1 : journée Cross

L

e jeudi 11 octobre, les élèves de CP-CE1 ont pris le bus pour aller à Ramonville à la ferme
des Cinquante.
Tout d’abord ce sont les GS des autres écoles qui sont passés puis les CP-CE1 ; les filles ont
couru les premières et ensuite les garçons.

Avant le départ
Tous les élèves
ont réussi leur
contrat : ils ont
couru entre 1 200
et 2 400 mètres,
ils ont ensuite
goûté.
Le lendemain, la
maitresse leur a
remis un diplôme.

Remise des diplômes
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Vie Associative
CE1-CM2 : la lutte

E

n sport, depuis la dernière rentrée, nous pratiquons la lutte. Nous avons commencé par lire
les règles d’or : ne pas se pincer, ne pas faire
mal aux autres, etc.... Dans ce sport, nous alternons
deux rôles : nous sommes soit attaquant, soit défenseur.Nous avons fait plusieurs jeux :
« Le jeu du foulard » : le but, pour l’attaquant, est d’attraper le foulard du défenseur.
« Ours/chasseurs » : les ours doivent se défendre pour
ne pas sortir du tapis tandis que les chasseurs doivent
les pousser hors de la zone. Pour ce jeu nous étions
à genoux.
« Viens chez moi » : le but de l’attaquant est de tirer le
défenseur dans son camp. Le défenseur doit résister.
Nous travaillons par groupes de 6 ou 7. Pour éviter
de se faire mal, on installe des tapis sur le sol. On
s’amuse bien.

La classe des CE1-CM2

CE2-CM1

E

n cette fin d’année, nous avons préparé le marché de Noël, nous avons réalisé des boules et
des sapins de Noël et confectionné des sachets de thé.
Merci à Françoise pour son aide. Rendez-vous au marché !

Marché de Noël

P

our célébrer la fin d’année,
l’équipe enseignante s’est
réunie au grand complet
pour accueillir les familles au
traditionnel petit marché de Noël
de l’école.
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Vie Associative
Théâtre des jeunes
« On se fait une scène ? »

C

’

est le titre du projet théâtral que la
Fédération Départementale des Foyers
Ruraux a proposé de mettre en place
sur le secteur du Sicoval et dont notre Foyer sera
l’organisateur.
Le but de ce projet ? Faire se rencontrer les
jeunes du secteur en créant un évènement
autour d’un spectacle «théâtre et musique» qui
se déroulera à Labastide-Beauvoir.
Les dates retenues ? Le samedi 13 avril
(après-midi et soirée) et le dimanche 14
avril (après-midi).
Il s’agira donc d’un petit festival des jeunes
comédiens, au printemps, après celui de
«Labastide en coulisses», organisé à l’automne
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par les adultes «Am’Acteurs» de notre Foyer.
L’entrée sera libre et ouverte à tous les publics.
Les Foyers d’Auzeville, Baziège, Belberaud et
Pompertuzat ont donné leur accord pour participer à cette rencontre.
Quant à nos 49 jeunes inscrits à l’activité théâtre
cette année, ils répètent leurs interventions qui
seront programmées sur les trois temps théâtraux proposés, le samedi et le dimanche. La
date de leur représentation annuelle étant avancée au mois d’avril, ils se doivent de redoubler
d’efforts !
Alors, c’est entendu... les 13 et 14 avril
prochains, « On se fait une scène ? »

Vie Associative
Théâtre AmActeurs
Labastide en coulisses
Troisième festival, troisième réussite !
Du 16 au 18 novembre dernier, une fois encore l’équipe du Foyer Rural
a su transporter les spectateurs avec une programmation éclectique :
une comédie dramatique, trois comédies pures et une représentation
de théâtre d’improvisation.

T

ous les spectacles ont eu beaucoup de
succès mais s’il faut en saluer deux,
notons la comédie dramatique, signée
Marie-Cécile Fourès : « Ceux d’en haut », magistralement interprétée et le cabaret d’improvisation de Melting Pot, qui nous a fait découvrir
une autre facette du théâtre, avec un public
qui a participé et interagi avec les comédiens.
Toujours dans cet esprit de partage, les spectateurs et comédiens ont échangé à l’issue de
chaque spectacle sur les émotions partagées,
autour d’un verre de l’amitié offert par les
organisateurs, partage qui a pu se prolonger
le samedi avec le repas aligot-saucisse, maintenant traditionnel, concocté par Yves et Julien.
Dimanche après-midi, une nouveauté :
Labastide en Coulisses a proposé un goûter
musical. Des pâtisseries réalisées par les organisateurs ont régalé petits et grands sous les
rythmes jazzy du groupe Shiso Pretty.
Pour la deuxième année, les organisateurs
souhaitaient prolonger leur action principale
(apporter une offre culturelle pour tous en
milieu rural) en reversant la totalité des bénéfices à une association caritative. Cette année
encore « Hôpital Sourire », qui œuvre dans
cinq hôpitaux régionaux en faveur des enfants
malades et des personnes âgées, a été choisie.
Après les 700 € versés l’an passé à l’association, ce sont 1 050 € qui l’ont été cette année,
grâce à la générosité des spectateurs.
Le Foyer Rural remercie l’ensemble des partenaires qui ont permis par leur aide et leur
générosité que cette manifestation soit une
réussite :
les établissements CROUZIL d’Escalquens,
le boucher Eric Garonzi et le magasin
Labas’Tienda de Virginia et Ganaël Uzac de
Labastide-Beauvoir.

Monsieur Marcel Gailly, représentant Hôpital
Sourire et l’équipe de Labastide en Coulisses.

La compagnie Ombres et Couleurs dans
« Marivaux en galère sur l’île aux esclaves »

La compagnie D’Ici et d’Ailleurs
dans « Chez Victoire et Coco »

La compagnie Alter et C°
dans « Ceux d’en haut »

19

Vie Associative
Encore plein de nouvelles choses apprises
lors de la dernière semaine multi-activités
Nos jeunes se sont à nouveau régalés cette année lors de la désormais traditionnelle
semaine multi-activités organisée du 27 au 31 août 2018 par le Foyer Rural et la
mairie. Cette année, nous avions sport le matin et activités scientifiques l’après-midi.

L

e programme sportif a été animé du
lundi au jeudi par Dominique Voiron,
professeur d’Education Physique et
Sportive avec hand-ball, ultimate, basket-ball,
ballon ovale. L’association bouliste de Labastide
a pris le relais le vendredi. Un grand merci à eux
pour leur temps. Merci également à la Clinique
Mailhol pour nous avoir prêté leur terrain.
Les activités scientifiques étaient animées par
l’Association Délires d’Encre de Labège. Nos
scientifiques en herbe se sont essayés à la chimie,
l’astronomie, le cinéma, ont mené des enquêtes
policières et ont imité Darwin. Les parents ont
pu admirer en fin de semaine les œuvres cinématographiques réalisées en « stop motion » :

20

« Cache-cache entre amis » par « La Team »
et « la Vengeance de l’Espace » par Ugo, Corentin,
Timéo et Guilhem, autour d’un goûter confectionné par les enfants.

Vie Associative

Le Jukido Rendo compte deux SANKYU
(ceinture verte) de plus dans le Club
Félicitation à Guillaume Massoutier et Jean Michel Hourcade, pour l’obtention de leur grade.

E

n effet ces deux Jukidoka ont réussi par
leur sérieux et implication à décrocher
leur ceinture verte au bout de trois
années de travail.
Ils ont brillamment satisfait aux différentes
épreuves concernant ce grade, qui leur permet
de quitter le statut « de découverte » à celui de
l’« étudiant de la voie ».
Venez rejoindre le Jukido ! Car outre sa méthode
d’auto-défense réaliste et dissuasive, il permet
par sa gymnastique appelé le « JUKITAœSO »

de trouver la souplesse et la sérénité. Le
stretching incontournable pour le pratiquant
fait retrouver au corps le tonus et le muscle,
qui permet de développer votre capacité à
répondre aux situations d’agression par des
techniques fluides et énergiques.
Quel que soit votre âge ou niveau sportif le
Jukido Rendo vous ouvre ses portes tous les
mardis et jeudis de 19h à 21h.
Contact : Patrick au 06 32 13 16 36
www.jukidorendo.jimdo.com
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Vie Associative

ACLB : cette saison 2018 – 2019, « exit’»
le Comité Midi Pyrénées vive la Ligue Occitanie…
Ce changement entraine des déplacements lointains, Ariège, Gers, Aude, Hautes
Pyrénées, malgré tout, la nouvelle saison s’annonce plutôt bien.

N

os équipes seniors sont les équipes
les plus jeunes du championnat.
Bon nombre de leurs joueurs ont été
formés au sein de notre Ecole de Rugby.
Un effectif conséquent, 61 licenciés à ce jour
auquel il faut ajouter 9 moins de 19 ans, nouvelle
dénomination des juniors. Nous n’avons jamais
eu autant de joueurs (38 à 50) aux entrainements, la formation des équipes est également
simplifiée pour les matchs du dimanche tout le
monde peut jouer sans doublon.
À mi-saison l’ACLB se retrouve en milieu de
tableau. Nous espérons, avec l’expérience
acquise, la technique, la tactique mise en place,
la connaissance de nos adversaires, pouvoir
rivaliser avec les meilleurs et nous retrouver
aux premières places du championnat.
Tout semble donc réuni pour atteindre cet objectif. Nous n’avons pas d’équipe cadets cette saison.
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Les juniors (- 19 ans) 15 licenciés, dont 9 jouent,
avec les équipes seniors, sont en entente : ACLB
- Quint Fonsegrives - St Orens.
L’ELBB, qui réunit les Ecoles de Rugby de
Labastide et Belberaud depuis déjà
6 ans, grâce à ses 19 dirigeants, ses éducateurs
diplômés, très dévoués et très actifs, compte à
ce jour 56 « gamins » licenciés, soit un effectif multiplié par deux par rapport à la saison
dernière.
Bel essai transformé en ce début de
saison.
Suivant les effectifs dans les différentes catégories d’âge, l’ELBB a dû créer de nouvelles
ententes : L’ELBB (Labastide / Belberaud)
pour les - 6 et - 8 ans.
L’ELBB et Ramonville pour les - de 10 ans.
L’ELBB et Quint Fonsegrives pour les - de 12
et - de 14 ans

Vie Associative
Une nouvelle organisation, proposée par
la FFR, basée sur de nouvelles pratiques
de jeu est mise en place dans les écoles de
rugby pour faire progresser le jeu et les
joueurs.
Sont mis en avant le jeu de mouvements, de
passes, de prises d’espaces et d’initiatives.
On veut que les « gamins » soient davantage
dans l’activité, avec beaucoup de temps de jeu,
qu’ils puissent prendre du plaisir à pratiquer.
« Le plaisir, c’est la base, l’objectif principal ».
L’instauration de nouvelles pratiques aménagées va en ce sens, avec moins de contacts
directs.
Durant la semaine du 15 au 23 septembre, s’est
déroulée « la semaine nationale des Ecoles
de Rugby » dans nos clubs respectifs, le 15
septembre à Labastide et le 22 septembre à
Belberaud.
Pour terminer j’ajouterai, le mot de M. le Maire,
lu, lors de notre assemblée générale :
« Le cinquantenaire fût une belle réussite,
mais je vois surtout la réussite d’une équipe.
Tous les organisateurs ont apporté leur part,
même modeste. Grâce à cette concentration
de bonnes volontés, on obtient un effet formidable. On a l’exemple, ici, de ce que peut
obtenir une équipe coordonnée mais efficace.
Pas de vedettes qui tire toute la gloire, mais
chacun à sa place.

Il me semble que l’équipe de l’ACLB se reconstruit de la même manière.
L’équipe, lauréate de la coupe des Pyrénées, a
toujours des débuts délicats dans ses matchs,
mais elle sait repartir et faire face, ensemble,
comme une équipe solide et déterminée. En
prenant l’exemple de cette fête, l’équipe de
Labastide est capable de grandes choses et les
premiers signes encourageants sont visibles.
Le rugby, ça se joue à XV, si tu veux être
soliste, fais de la flute.
Quand on est «dedans» (dans le club), comme
dans une forêt, on ne s’aperçoit pas de la densité de ce groupe, de la chaleur qui unit ses
membres comme on l’a vu avec les anciens
au cinquantenaire. Quand on voit tous ces
jeunes de 70 ans ou plus, on peut penser
que l’ACLB c’est comme un cœur battant qui
irrigue toute la commune ».
Comme disait Jean Pierre Rives : « Le rugby,
c’est l’histoire d’un ballon avec des copains
autour et quand il n’y a plus de ballon, il
reste les copains. »
Certains pensent que cette ambiance est dépassée, ne convient pas au monde moderne. Au
contraire, on n’a pas idée plus moderne.
Le vivre ensemble est primordial pour le
monde qui nous attend.

L’ACLB et l’ELBB, vous souhaitent de bonnes fêtes.
Bonne et heureuse année 2019.
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AGENDA
des manifestations

Janvier

•M
 ardi 1er
Loto
Organisé par l’ACLB - Salle
Gruvel

2019

• Vendredi 29
Loto
Organisé par Labastide en
Fête - Salle Gruvel

Avril

•V
 endredi 25 à partir de 19h
Les Vœux du Maire
Organisés par la Mairie
Halle aux Grains

•D
 imanche 7
Carnaval
Organisé par l’APE - Salle
Gruvel

• S amedi 26
Assemblée Générale
Organisée par Labastide en
Fête - Maison En Cabos

• S amedi 13 et dimanche 14
Théâtre Foyers Ruraux
Organisé par le Foyer Rural
Salle Gruvel

•D
 imanche 27
Repas vente licenses,
Organisé par l’Association
Bouliste - Salle Gruvel

Février

•V
 endredi 8
Loto
Organisé par l’APE - Salle
Gruvel

Mars

•D
 imanche 10
Repas verts et blancs
Organisé par l’ACLB - Salle
Gruvel et Halle aux Grains

• S amedi 16
Saint Patrick
Organisée par Labastide en
Fête - Salle Gruvel
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•M
 ercredi 1er
Vide grenier
Organisé par l’ACLB - Salle
Gruvel et Halle aux Grains

•M
 ercredi 8 à 11h
Commémoration
Organisée par la Mairie Monuments aux Morts
• S amedi 11
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