le bulletin municipal de Labastide-Beauvoir

« Je vous apporte mes vœux. Merci.
Je tâcherai d’en faire quelque chose. »
Jules Renard
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• Dany DUBOIS : Culture et communication
• Simone JULIEN : Vivre ensemble

État civil
• Naissances
- PAUSADER Tessa, Giulia, Béatrice 

18 août 2019

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

• Décès
- DEGANS épouse FLEURIAL Jacqueline

27 novembre 2019

Agenda des manifestations 2020
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La commune de Labastide-Beauvoir présente ses condoléances
à la famille.

Édito
,
0
2
0
2

année cruciale ! Si vous n’êtes pas intéressés par la coupe
d’Europe de football ou les jeux olympiques, vous serez

peut-être passionnés par les élections communales du 15 mars. Si c’est
le cas, vous pouvez vous interroger sur les enjeux de ce scrutin.
Le maire représente son village et donne des impulsions à l’action de son
conseil. Les élus peuvent par exemple se tenir à l’écoute des habitants
ou considérer que le mandat accordé les dispense de solliciter l’avis de la population. Même
si la demande grandissante des citoyens pour participer aux décisions communales devrait
amener une plus grande participation citoyenne, la procédure est souvent délicate à appliquer.
Certaines évolutions récentes montrent que la négociation peut se révéler impossible quand
la contestation est simplement une opposition frontale.
En réalité, les actions qui occupent le temps (et l’énergie) du maire sont résumées dans
l’expression « police communale ». Tous les petits tracas de la vie quotidienne (bruits
intempestifs, dépôts sauvages, dégradations volontaires ou accidentelles…) font partie de sa
mission au travers ou non d’une police municipale. Pour mémoire, le maire et les adjoints sont
officiers de police judiciaire.
Une autre action très facile à comprendre est le pouvoir de décider avec le conseil municipal
des travaux nécessaires à la commune. Le parcours est semé d’embûches : réunir les avis,
démarcher les entreprises, produire plusieurs exemplaires des dossiers afin de solliciter des
subventions, suivre le chantier… Ceux qui ont fait construire leur maison saisiront une partie
du problème.
Enfin, le maire est un chef d’entreprise, PME certes (une douzaine d’employés) mais dont
la gestion réclame une attention constante. Comment ne pas solliciter des gratifications
supplémentaires dans une époque si propice à la contestation permanente ?
Toutes ces prérogatives sont contrôlées à plusieurs niveaux de manière à éviter les errements
des aventuriers. Souvent, ces vérifications deviennent contraintes et diminuent fortement les
initiatives.
Le tableau peut sembler décourageant mais le plaisir d’agir au
service des autres peut dépasser ces quelques considérations
essentiellement matérielles. Alors, bon courage à ceux qui tentent
l’aventure.


Georges RAVOIRE, Maire de Labastide-Beauvoir
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Informations municipales
En Cabos
Cette année encore nous avons décoré la
salle En Cabos pour les fêtes de Noël…

T

ous les ans, nous essayons de faire une
décoration qui ne prend pas de volume
dans la pièce. Les activités multiples et
variées qui sont proposées nécessitent pour
certaines d’utiliser toute la salle. Donc voici
notre sapin en bois ultra plat et son feu de
cheminée.
Toujours dans une ambiance conviviale, le
groupe formé cette année participe aux ateliers
cuisine, aux moments autour d’un café et aux
activités manuelles. Vous pouvez tout au long
de l’année admirer les créations réalisées par
les participantes.
Les ateliers sont ouverts à tous et nous vous
attendons nombreux pour cette année 2020.
Rendez-vous le jeudi matin à 9h30, le planning
est affiché à la salle, à la mairie ou chez certains
commerçants.

Charte de l’Arbre : les communes engagées
pour valoriser et protéger le patrimoine arboré
Source de bien-être et de réduction du stress, lutte contre les émissions de gaz à
effet de serre, protection de la biodiversité, économie d’énergie, valorisation immobilière, lutte contre les inondations : les bienfaits de l’arbre sont nombreux.

M

algré l’évolution des bonnes pratiques et une prise de conscience sur
l’importance de préserver les arbres,
les milieux urbain et péri-urbain sont sources
de pressions cumulées. Celles-ci impactent l’es-
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pérance de vie des arbres qui vivent rarement
plus de 70 ans.
Valoriser et protéger le patrimoine arboré du
territoire au travers d’une vision commune et
partagée : c’est l’objectif fixé à travers cette
charte de l’Arbre pour le Sicoval et ses communes. Cet engagement s’articule concrètement autour de :
• la protection et la mise en valeur du patrimoine arboré du territoire,
•
la place donnée à l’arbre dans les projets
urbains publics et privés,
• la sensibilisation des aménageurs sur la place
de l’arbre dans notre Agglo,
• la sensibilisation du public aux bienfaits de
l’arbre situé en domaine privé.
5 axes ont été identifiés pour une meilleure gestion du patrimoine arboré : connaitre et inventorier le patrimoine arboré, protéger l’arbre
dans nos communes, entretenir nos arbres,
développer et renouveler le patrimoine, sensibiliser et communiquer.

Informations municipales
Animaux errants

© Freepik

Un animal est considéré en état de divagation lorsqu’il n’est plus sous la
surveillance effective de son maître en dehors des actions de chasse. Un
maire est habilité à mettre fin à l’errance ou à la divagation des animaux au
titre de son pouvoir de police. Il doit donc mettre fin aux nuisances causées
par ces animaux.
D’après le code rural, le maire doit prendre toutes dispositions pour empêcher la divagation en ordonnant que ces animaux soient tenus en laisse et muselés.
Il peut prescrire que les animaux errants soient conduits à la fourrière s’ils sont saisis sur le
territoire de la commune. Aussi, chers propriétaires, avant d’en arriver à de telles procédures,
merci de bien vouloir apporter une attention particulière à votre animal de compagnie en respectant ces règles, pour le bien-vivre de tous.

Déplacement des panneaux routiers

Le village « s’arrondit ». Afin de prévoir les futurs développements d’urbanisme, les panneaux routiers d’entrées et de sorties seront déplacés en janvier :
Panneaux déplacés notamment pour protéger les carrefours (1 et 4)
Panneaux créés (2 et 3)

Panneau inchangé
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Dans la commune

L

a fête de la nature aura lieu, cette année,
le dimanche 8 mars 2020 et sera dans le
prolongement du projet de l’école « Un
enfant, un arbre » et consistera à finaliser la

plantation des haies effectuée la semaine précédente par les écoliers (paillage, installation de
grillages, arrosage etc.). La fête sera suivi d’un
repas partagé zéro déchets.
Quant à l’après-midi, il se déroulera en intérieur et plusieurs activités sont à l’étude, dont
la réalisation d’étiquettes portant le nom des
personnes ayant parrainé un arbuste.
La traditionnelle chasse aux détritus sera reportée au World Clean Up Day en septembre 2020
pour en faire une opération de portée mondiale.
Nous vous attendons nombreux.

Tu seras maire
N’ayant pas trouvé la recette de l’élixir de jeunesse en fouillant les archives de la
mairie, je ne me présenterai pas à vos suffrages en mars 2020. J’encourage les
Labastidois à se passionner pour cette élection et leur propose une parodie ironique
de Rudyard Kipling pour les aider à comprendre.
Tu seras maire, mon ami(e)…
Si tu oublies souvent ta famille, tes amis,
Vivant des réunions dont le sujet t’échappe
Même si quelquefois l’ennui te rattrape.
Surtout ne t’attends pas à recevoir un prix !
Lire des circulaires qui ne disent rien
Écouter des discours que tu ne comprends pas
Essayer des actions, avancer pas à pas,
Sans qu’on ne te dise jamais si tu fais bien.
Toujours tout décider même sans comprendre
En t’appuyant sur d’autres peut-être compétents
Si tu sais transformer du sable en pur argent.
Cherchant des subventions que tu devras
attendre.
Si tu oublies sommeil, nourriture et repos
Parcourant ton village pour voir si tout va bien
Responsable de tout, même si tu ne peux rien.
Tu apprends tous les jours urbanisme ou travaux.
Si tu peux assister, sans t’asseoir ni bouger
À des cérémonies qui n’en finissent pas,
Si tu sais t’exprimer, sourire de tanagra,
Tenue impeccable, le discours toujours prêt.
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Si tu veux être connu et respecté souvent,
Si tu abandonnes toute idée de profit,
Si tu peux sans cesse y consacrer ta vie,
Ne pas compter ton temps tout en restant vaillant,
Alors, tu seras maire, mon ami(e) !


Georges Ravoire

Dans la commune
Un enfant, un arbre : l’école plante des haies
La municipalité, en collaboration avec l’école, a décidé en 2019-2020 de planter un
arbre par enfant.

C

e sont donc 110 arbres et arbustes qui
seront choisis, commandés et plantés
par les écoliers en mars 2020. Cela
représentera plus de 100 mètres de haie.

seront destinés à ombrager les préfabriqués,
enjoliver le chemin d’accès à l’école dont le
grillage est nu ou abriteront le parc de jeux
d’enfants du village.

Arbres et Paysages d’Autan, association qui
promeut les arbres locaux adaptés au sol et au
climat, à laquelle la mairie est adhérente depuis
de nombreuses années, apportera ses conseils
et fournira les plants. Certains d’entre eux sont
issus de graines récoltées localement et sont
labellisés « végétal local ». Les plants seront suivis et remplacés si besoin les années suivantes.
De plus l’association met à disposition des
enseignantes des affiches sur le rôle de l’arbre
et des fiches pour chaque espèce disponible.
Ainsi les enfants choisiront les plants.

Cette réunion sera aussi l’occasion pour les
habitants intéressés de parrainer un arbre à
hauteur de 5 e, il portera le nom de son parrain
ou de sa marraine (voir bulletin joint pour
participer).

Les lieux de plantation feront l’objet d’une
réunion publique début février (la date exacte
n’est pas arrêtée à l’heure où nous écrivons
ces lignes) pour une part des plants. Les autres

La plantation se fera sur le temps scolaire
début mars 2020 après préparation du sol par
les agents techniques et pralinage des racines
(trempage dans un mélange de bouse de vache
et eau). Ensuite une épaisse couche de paillage,
et un grillage protègeront des plants du gel et
de la voracité des lièvres ou des chevreuils.
Le temps fera de ces petits plants un ensemble
végétal beau, apaisant, pour un cadre de vie de
qualité dans le village.
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Intercommunalité
Et si vous passiez au Bimby !?
Certains d’entre nous en ont déjà fait sans le savoir. Le Bimby*, ou « Construire dans
mon jardin » en français dans le texte, consiste à ouvrir les portes de sa propriété
à de nouveaux habitants ou à un proche, grâce à l’agrandissement de sa maison
individuelle ou la division de sa parcelle déjà construite.

L

e Bimby présente l’avantage de préserver les terres naturelles et agricoles
en évitant le mitage (éparpillement des
équipements, des habitations…).

Le guide du Bimby est disponible :
- sur www.sicoval.fr : rubriques Mon logement/
Se loger au Sicoval/Faire construire
- en mairie dès la mi-janvier.


* Bimby : Build in my backyard

Trois communes volontaires du territoire
(Ayguesvives, Escalquens et Odars) ont testé le
dispositif en 2018 : 160 ménages propriétaires
de maisons individuelles sur ces communes ont
pu rencontrer gratuitement un professionnel
de l’architecture ou de l’urbanisme afin d’étudier ou finaliser des projets de ce type.
Aujourd’hui le Sicoval met à la disposition
des habitants (actuels et futurs) un guide du
Bimby qui fait le point sur les bonnes pratiques et les formalités à accomplir dès lors que
l’on est candidat à la « bimbysation » !

Le Sicoval recrute pour accompagner nos Aînés
Dans le secteur de l’aide à domicile le Sicoval recrute du personnel toute l’année.
Ouverts à tous, des contrats à durée indéterminée sont à pourvoir et c’est une occasion pour découvrir ces métiers où la relation humaine est au cœur des missions.

P

rofessionnels, étudiants, demandeurs
d’emploi… les métiers de l’aide à domicile sont ouverts à tous.

Quels sont les métiers proposés ?
L’aide à domicile contribue au confort et au
bien-être de la personne aidée pour accomplir
des actes de la vie courante : entretien, aide aux

courses, préparation des repas, promenades,
jeux… Il n’y a pas de qualification spécifique
requise.
L’auxiliaire de vie sociale exerce, en plus
des missions de l’aide à domicile, des actes particuliers d’aide physique à la personne et qui
nécessitent une qualification (aide à la toilette,
à la prise du repas, transferts, aide aux déplacements…).
Pour ces métiers, les qualités principales sont la
relation humaine et l’organisation.
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Comment postuler ?
Pour transmettre votre candidature ou obtenir de plus amples informations, contactez
la Direction des Ressources Humaines du
Sicoval : - drh.recrutement@sicoval.fr
- ou 05 62 24 02 22

Autour de l’école
Le LOTO de Noël à la maternelle
Dans la classe des Petits et Moyens de Nathalie, tous les enfants de maternelle se
sont réunis pour participer à un LOTO de Noël tous ensemble.

C

hacun muni d’un carton de jeu sur
lequel des petits dessins sur le thème
de Noël sont représentés doit poser un
jeton sur l’image lorsqu’elle correspond à la
description orale de la maîtresse. Mais attention
ce n’est pas facile de gagner car il y a beaucoup
de dessins qui ont des ressemblances, alors il
faut bien écouter !

Lorsque le carton est rempli c’est gagné !
En récompense des cadeaux sur le thème de
Noël bien-sûr et en lot de consolation tout le
monde a eu droit à un bonbon.
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Autour de l’école
ALAE : repas couleur
Comme à chaque fin de période, l’ALAE
propose un thème couleur.

V

eille d’Halloween, les couleurs orange
et noire étaient de rigueur. Vous pouvez admirer sur les quelques photos,
nos sorcières, fantômes et quelques autres personnages bizarres venus effrayer nos malheureuses animatrices de l’ALAE.
Vous les avez peut-être croisés dans le village la
nuit du 31 octobre 2019 ?
Et pour Noël, le code couleur était rouge et
blanc (comme le Père Noël…).

NOËL à l’ALAE
Le vendredi 13 décembre 2019 a eu lieu le spectacle de Noël de
l’ALAE. Celui-ci a débuté par un chant de Noël pour lesquels les
enfants de maternelle n’ont pas fait de fausses notes.

C

ertains ont ensuite enchaîné avec une
danse des petits lutins suivie par une
comptine chantée a cappella par les
plus petits de la sieste.
Puis est venu le temps où certains élèves
de maternelle et d’élémentaire ont joué une
petite pièce de théâtre devant un public venu
nombreux. C’était l’histoire du Père Noël qui
avait perdu la clé du royaume des jouets.
Heureusement, elle a été retrouvée pour le plus
grand bonheur de tous les enfants.
Ce spectacle s’est terminé par une séance de
danse des élémentaires sur un air entraînant.
Nous avons eu droit à un vrai échauffement
musculaire.
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L’ALAE tient aussi à féliciter tous les enfants
qui se sont investis pleinement pour que ce
spectacle soit une réussite. Merci aussi à toute
l’équipe d’animation de l’ALAE.
Jeudi 19 décembre 2019 : nous avons fait un
repas de Noël à l’ALAE où tous les enfants de
l’école ont partagé ce moment avec les adultes
de l’ALAE, Hervé et Gaëtan et les enseignantes.
Nous avons mangé un repas de fête et il y avait
même du Champomy.
Le Père Noël nous a fait la surprise de venir
nous voir et nous a amené des cadeaux pour
jouer à l’ALAE. Nous avons dû être très sages…

Autour de l’école
APE : Rentrée 2019/2020

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 13 octobre dernier.
Merci à tous les participants qui sont venus
nombreux faire de bonnes affaires lors de cette
journée ensoleillée !
Nous avons offert aux enfants de l’école un
spectacle et un goûter de Noël le vendredi 20
décembre, dernier jour avant les vacances ! Ce
spectacle, intitulé « Contes de Noël et Pain
d’épices », était un enchainement de plusieurs
contes accompagnés de marionnettes et se
déroulait en deux parties : une première pour
les classes maternelles et une seconde pour les
classes élémentaires. Merci à Lisa « La Griotte »
pour sa venue à la Halle aux Grains !
Dans l’après-midi, un goûter avec beignets,
pâtes de fruit, clémentines et chocolats a été
proposé aux enfants qui se sont régalés !
Le traditionnel calendrier de la nouvelle année
avec la photo des enfants de l’école a été proposé aux parents, nous espérons qu’il vous a plu !
L’année dernière, nous avions innové et vous
avions proposé de nouveaux projets pour aider
la sortie classe découverte de l’école. Nous
avons décidé de renouveler deux de ces actions
qui vous ont peut-être permis d’éviter de courir
les magasins en période de fête !
• La vente de sapins de Noël qui est ouverte
à tous les habitants de Labastide-Beauvoir :

après avoir commandé votre sapin dans la
taille voulue, nous vous l’avons livré à l’épicerie Labas’tienda le vendredi 6 décembre.
• La vente de chocolats à Noël, qui, nous l’espérons, vous a régalé les papilles !

À noter : Nous vous attendons nombreux aux
prochains rendez-vous de 2020 :
• Le 28 février : le Loto à la salle Gruvel avec
de nombreux lots à gagner !
• Le 26 avril : Carnaval.
Nous profitons de cet article pour vous remercier de vos présences toujours plus nombreuses lors de nos manifestations et nous vous
souhaitons une très bonne année 2020 !
L’Association des Parents d’Elèves Jacques a dit
« Récré Activ’ ».
Retrouvez nos actualités sur Facebook :
APEJacquesaditrecreactiv.
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Autour de l’école
Les élèves de CE2
Les élèves de la classe de CE2 ont lu le livre « C’est bien » de Philippe Delerm,
recueil de nouvelles qui décrivent un moment insignifiant de la vie et qui rappellent
au lecteur que le goût des plaisirs de tous les jours, c’est vraiment bien !
En voici un extrait :
C’est bien, le jour où il pleut, pendant les
vacances à la mer...
Tout le mois a été brûlant. Les premiers jours,
on avait du mal à dormir à cause des coups
de soleil. La baignade deux fois par jour,
c’était bien. Ce qui était bien aussi, c’était le
rythme différent : on déjeunait et l’on dînait
beaucoup plus tard que d’habitude.
Toute cette vie différente semblait extraordinaire, au début. Et puis c’est devenu plus
monotone. On repensait à une copine, à un
copain. On ne s’ennuyait pas, évidemment,
mais on rêvait à la rentrée, à sa chambre.
Ce matin, justement, on n’avait plus tellement
envie de baignade, et voilà. Il fait gris, et une
petite pluie tombe sur les toits des locations.
La terre sent bon, et les pins encore plus fort
que d’habitude.
Maman crie de prendre le K-way, mais il ne
pleut pas très fort.
Le mieux, c’est d’aller au bord de la mer. Cela
fait drôle de grimper la dune sous un ciel
plein de nuages. Quand on arrive en haut, on
ne reconnaît plus rien. La plage est déserte.
Quelques petites silhouettes de promeneurs
au loin. C’est bien, tout cet espace, tout ce
gris. C’est comme une tristesse très douce, très
légère, comme si on était un peu amoureux.
On va s’asseoir en tailleur devant la mer sans
penser à rien de précis, sans bouger, sans rien
faire. C’est drôle, les gouttes qui tombent sur

Ingrédients :
- courge
- zeste d’orange
- cannelle
- sucre
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Ustensiles :
- faitout
- couteau
- mixeur
- éplucheur
- planche à découper
- balance
- râpe
- louche
- pots
- manique

les jambes bronzées. Et si le soleil ne revenait
plus jamais ? C’est bien, la pluie.

Philippe Delerm
Les élèves de CE2 ont ensuite à leur tour
écrit leur propre nouvelle à la manière de
« C’est bien » de Philippe Delerm.

Voici deux des nouvelles écrites par les
élèves :
C’est bien quand on fait un gâteau avec
Maman
C’est bien quand on lèche le plat à la fin : pas
avec la langue mais avec les doigts. C’est bien
quand on peut touiller. C’est bien quand on
attend qu’il cuise en regardant les minutes défiler. On peut aussi le regarder cuire. C’est bien
quand on goûte le gâteau quand il sort du four,
même s’il est brûlant et qu’on se brûle la langue.
C’est bien quand il pétille parce qu’il y a du
beurre. Enfin, c’est bien… quand on le mange !

Emma Le Bihan CE2
C’est bien quand on est avec son chat
C’est bien quand on se réveille avec son chat
à ses côtés. On peut lui faire des câlins et s’en
occuper. On peut le voir gigoter et c’est rigolo.
Même parfois, il me tire la langue : c’est drôle
et aussi j’aime bien lui chanter des chansons ou
des berceuses. Mais par-dessus tout, je l’aime et
c’est mon chat à moi pour la vie.

Anaïs Larrieu CE2

Confiture de potiron 

Recette dictée par les élèves

Préparation :
D’abord, éplucher le potiron.
Ensuite, couper le potiron avec un couteau sur une planche à découper et les
mettre dans un faitout.
Mettre autant de sucre que de potiron.
Râper des oranges et ajouter le
zeste dans le faitout et des bâtons
de cannelle.
Mélanger régulièrement et laisser
cuire jusqu’au changement de couleur de la confiture.
Puis mixer la confiture.
Et enfin verser la confiture dans
des pots stérilisés.

Autour de l’école
Le cross de Castanet
Le mardi 15 octobre, les élèves de CP-CE1 ont participé au cross organisé par la
circonscription à Castanet.

L

e parcours comportait une boucle de
400 mètres que les enfants pouvaient
réaliser plusieurs fois.

Ce sont les filles qui ont commencé, puis les
garçons ont à leur tour réalisé la course.
Les élèves avaient un contrat : ils devaient faire
le nombre de tours qu’ils avaient choisi lors des
entrainements.
Tout le monde a réussi son contrat et certains
ont même fait plus.
Ensuite ils ont pris le goûter offert par l’organisateur et sont remontés dans le bus pour
rentrer à Labastide.
Tous les enfants ont passé un bel après-midi.
Bravo à eux.

Balade en forêt

C

ette période, en novembre, nous
sommes allés dans le bois de Mailhol
pour travailler sur les arbres. Lors de
notre promenade, on a vu de nombreux végétaux : arbres, champigons, plantes diverses, etc.
Nous avons ramassé des feuilles, des écorces,
des brindilles, des glands, des marrons. Quand
nous sommes partis, nous étions tous joyeux.
Peu de temps après, en classe, nous avons
travaillé sur les arbres. Nous avons appris les
familles d’arbres et les parties d’une feuille.

Les CM1 et CM2
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Association bouliste : Bilan de l’année 2019
L’association bouliste compte 26 Licences seniors masculins, 4 Seniors féminins
+ 1 jeune et 26 Cartes de membres. Cette année nous avons eu 2 nouveaux
MM. Ledain François et Hernandez Mathias. Nous leur souhaitons la bienvenue.

N

ous n’avons pas fait beaucoup de
concours le samedi pendant la période
estivale, le temps n’était pas avec nous.
Le 25 août, nous avons organisé un concours
officiel en doublette ou nous avons eu 40
équipes venues de tout le département.
Nous avons participé au concours des divisions
du département : les féminines ont fini 15e sur
24 clubs et les séniors masculin ont terminé
11e sur 19 clubs. Malheureusement, au dernier
concours, le plus anciens des pétanqueurs du
club a fait une chute et qui a fini aux urgences.
Nous lui souhaitons un bon rétablissement, en
espérant le revoir parmi nous au printemps
prochain.

Le 14 septembre, nous avons fait la fête de la
pétanque et nous étions 75 personnes pour
déguster la FIDEUA préparée par Christian que
nous remercions. Nous avons fini la soirée tard
où plutôt tôt dans la matinée en dansant.
Nous avons organisé la journée des dirigeants
du Grand Lauragais le 19 octobre, avec l’aide
de la Mairie : nous avons accueilli 115 joueurs
du secteur, la journée s’est très bien déroulée
et le repas a été apprécié par tout le monde.
Nous remercions toutes les personnes qui ont
œuvré toute la journée pour que tout se passe
très bien et pour couronner le tout, nous avons
M. Guilhem Pierre qui a fini 1er du concours.

Enfin comme chaque année, début novembre
nous avons fait le déjeuner campagnard et,
comme le temps le permettait, nous avons fait
un « tête-à-tête » puis à midi nous avons mangé
la poule farcie. Nous étions 70 convives.
Voilà une nouvelle année qui commence et
nous vous donnons rendez-vous le dimanche
19 janvier pour la vente des licences et des
cartes de membres. À cette occasion, nous partagerons la galette des rois.
Si des nouvelles personnes souhaitent adhérer
au Club, vous pouvez venir le 19 janvier à partir de 11h à la salle Gruvel pour récupérer les
papiers pour faire la licence. Merci de porter
un certificat médical et une photo récente,
vous pouvez aussi participer au repas que nous
ferons à cette occasion en vous inscrivant avant
la date limite.

Pour l’année 2020, nous aurons quelques nouveautés, que vous découvrirez au fur et à
mesure de l’année.
Pour toute personne qui voudrait adhérer au
club, vous pouvez joindre :
Christophe Michel tél. 05 61 81 33 83,
ou Nicole Saffon tél. 05 61 81 86 14.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse
année 2020.

Le Bureau
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Jukido
Le CLUB de JUKIDO a repris ses cours
en septembre dernier avec toute
l’équipe de la saison dernière ainsi que
de nouvelles recrues qui sont venues
grossir l’effectif à 28 adhérents.
Afin de permettre à chacun de choisir son activité préférée ou de pratiquer volontairement
les deux, le club a décidé cette saison de proposer et de scinder en deux parties distinctes :
- Le JUKITAÏSO (Gymnastique Asiatique Douce)
tous les mardis et jeudis de 19h à 20h.
- Le JUKIBUDO ( Auto défense du Jukido) tous
les mardis et jeudis de 20h à 21h.
Cette nouvelle formule rencontre un franc succès, qui ravit tout le monde.

Nous sommes heureux de partager notre passion dans un bon esprit et une convivialité
exemplaire.
Chacun trouvera son idéal comme : le renforcement musculaire, les assouplissements,
l’équilibre, la relaxation par des exercices de
lâcher-prise et pourquoi pas, apprendre des
techniques d’autodéfense inspirées des fameux
arts martiaux d’origine asiatique.
Vous êtes tous les bienvenus, quel que soit
votre âge ou votre sexe, seul un certificat
médical vous sera demandé pour pratiquer le
JUKIDO RENDO.
Tarif pour la saison : 40 euros + 15 euros de
licence Foyer Rural.
www.jukidorendo.jimdo.com.
Contact : Patrick, 06 32 13 16 36

Foyer Rural : Mémoire de terroir
En avril 2011, le Foyer Rural avait présenté au cours d’une soirée mémorable
le livre « Mémoires de terroir » de nos anciens. Ils avaient pris l’habitude
de se retrouver à « l’Atelier Mémoire » du Foyer Rural pour évoquer le
passé de notre commune et témoigner de la vie de ses habitants au siècle
dernier.

À

travers des anecdotes, en usant de mots
simples, ils avaient pu évoquer leur
quotidien, avec ses joies, ses peines
mais aussi le labeur des jours, le travail des
champs et les métiers qui ont disparu. Avec un
peu de nostalgie ou parfois un brin d’amusement, ils avaient relaté les petits évènements
qui rythmaient la vie du village et c’est avec
émotion qu’ils avaient évoqué le souvenir des
guerres qui marquèrent le siècle.
Très vite était née l’idée de transcrire leur
témoignage dans un livre afin que leurs paroles
ne se perdent pas, de peur que « la bibliothèque

brûle », comme l’affirme un proverbe africain,
chaque fois qu’un ancien disparaît.
« Mémoires de terroir » ne prétend être que
le recueil de leurs paroles, rangées comme
dans un album de photos-souvenirs. Ecrit avec
leurs mots, à l’intention des nouvelles générations, sans prétention littéraire, le livre de
l’« Atelier Mémoire » n’est peut-être rien d’autre
qu’un « album de paroles »...
Une nouvelle réédition du livre vient d’être
effectuée.
Contact : Rose BERGES - 07 55 67 57 20
Prix : 20 e
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Labastide en Fête :
déjà plus de 5 années de festivités passées
à vos côtés !
Depuis 2015, une équipe d’irréductibles labastidois s’est réunie pour créer le Comité
des Fêtes du village via l’association : « LABASTIDE EN FETE ». Dès lors, cette joyeuse
bande s’est agitée les neurones pour vous organiser 5 à 6 évènements par an et
vous remercie grandement de contribuer à leur réussite !
Les temps forts de la LEF

2015

- Le Père Noël n’est pas vraiment une ordure
(évènement caritatif pour l’association Just’y
croire)

- Création de la LEF
- Halloween
- Loto du vendredi 13
- Fête de la musique
- Fête locale (avec la création d’un clip)
- Loto de Noël

2016
- Fête de la Saint Patrick
- Loto du Printemps
- Fête de la musique
- Fête locale
- Halloween
- Loto de Noël

2017
- Fête de la Saint Patrick
- Loto de Noël
- Loto du Printemps
- Fête de la musique
- Fête locale
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2018
- Fête de la Saint Patrick
- Loto du Printemps
- Fête locale + Holi Party
- Finale de la coupe du monde de foot
- Prolongez l’été avec la LEF (évènement caritatif pour l’association Just’y croire)
- Loto de Noël

Vie Associative
2019
- Fête de la bière
- Loto du Printemps
- Fête de la musique
- Fête locale + Holi Party
- Loto de Noël

Prochains RDV pour 2020
-S
 amedi 25 janvier à 19h : Assemblée Générale
suivie d’un apéritif dinatoire
- Samedi 14 mars à 20h : Fête de la bière
-S
 amedi 20 juin : Fête de la musique (évènement coorganisé avec l’Association des Parents
d’Élèves, l’Association de Pétanque, l’École de
rugby et le Foyer Rural)
-D
 u vendredi 3 au dimanche 5 juillet : Fête
locale
- Et après… ?

2020 : La Der des Der ?!
C’est avec beaucoup d’émotion, qu’après 5 belles
années passées à vos côtés (et bientôt 6 !), nombre
d’entre nous ont fait le choix de passer la main
de l’association à toute personne souhaitant s’y
investir pour les années à venir. La LEF est donc à
la recherche de nouveaux bénévoles pour gonfler
ses rangs, sans quoi, l’avenir de l’association resterait incertain.
Faire partie du comité des fêtes c’est avant tout :
-
Organiser des événements dans la joie et la
bonne humeur,

- Participer à la vie du village et aller à la rencontre
des habitants comme des commerçants,
- Mettre en avant le savoir-faire local de nos partenaires,
- Donner de son temps et de sa personne pour
créer des manifestations familiales et conviviales.
Si vous êtes intéressé.e.s pour rejoindre la LEF,
faire part de vos idées, partager vos compétences
et vous essayer à l’animation du village, n’hésitez
pas à nous contacter dès à présent (contact@
labastideenfete.org) mais également à venir à
notre rencontre lors d’un prochain évènement ou
de l’Assemblée Générale qui se tiendra le samedi
25 janvier 2020 à partir de 19h.
Coût de l’adhésion à l’association : 5 e/personne.
Pour continuer à faire battre le cœur de
LABASTIDE EN FÊTE !
Toute l’équipe de la LEF vous souhaite une très
belle année 2020, remplie de bonheur, de santé,
de réussite et de nouveaux projets ! On vous dit
« à très vite » !
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L’ACLB
Les Séniors
L’ACLB a débuté la saison, mi septembre, avec
un effectif de qualité qui s’est étoffé de jeunes
joueurs expérimentés, encadrés par quelques
anciens.
Ce début de saison concrétise celle de l’année précédente puisque les deux équipes se
trouvent dans le haut du classement à mi parcours.
Dans cet état d’esprit et cette dynamique, à
coup sûr, les équipes se qualifieront pour les
phases finales, tant Occitanie que Championnat
de France.
N’oubliez pas les manifestations organisées par
le club au cours de l’année 2020 (loto, vide
grenier…).
Nous remercions : la municipalité, les dirigeants,
les bénévoles, nos partenaires, les parents de
l’École de Rugby, pour leur participation à la
vie du club.

20 10 2019 ACLB Réserve et Une, retour d’Ade

Les responsables de l’école de rugby

Après 4 mois de passés, la saison est bien lancée
pour l’École de Rugby.

Nos catégories M6, M8 et M10 alternant les
terrains de Belberaud et Labastide ont déjà pu
18

s’exprimer lors de matchs ou ateliers proposés par le Comité Haute-Garonne et la Ligue
Occitanie.
Grâce à l’entente du Lauragais composée
de Caraman, Villenouvelle, Villefranche de
Lauragais et nous-mêmes (ELBB), nos licenciés
âgés de 10,11,12 et 13 ans peuvent évoluer par
niveau leur donnant une marge de progression
plutôt satisfaisante.
Le goûter de Noël pour les licenciés de Labastide
et Belberaud a eu lieu le 18 décembre à la salle
des fêtes de Fourquevaux.
Celui pour les joueurs de l’entente du Lauragais
a eu lieu le 21 décembre à Caraman.
Nous tenons à mettre à l’honneur nos éducateurs :
Mathilde, Christophe, Laurence, Fabrice, Fred,
Pierre, Moussa, Jérôme, Laurent et Dominique
qui œuvrent chaque mercredi et samedi pour
partager avec les enfants leur passion du ballon
ovale.
Une distinction particulière pour Christophe
François surnommé « Plouf », « l’Idole des Petits ».
Pour sa 18e saison, la Ligue Occitanie de Rugby
lui a remis, ce 19 décembre, la médaille du
bénévolat de la FFR.
Christophe est arrivé au club en 2001, en tant
que joueur (2001-2005), puis joueur et éducateur au sein de l’Ecole de Rugby (2004-2005
où il s’occupe des enfants
de moins de 6 ans), enfin
éducateur de 2005 à ce
jour, toujours avec les
enfants de moins de 6 ans.
En 2007, il est rejoint par
son père, Jean-Claude. Ils
œuvreront, ensemble, au
sein du club, jusqu’en
2014 (décès de-Jean
Claude).
Christophe,
est adoré par les bouts
d’choux qu’il initie aux
joies du rugby, avec une gentillesse à toute
épreuve.
La porte de l’école de rugby est toujours
ouverte, n’hésitez pas à venir voir nos joyeux
petits rugbymen et rugbywomen.

Les Tamalous verts : les premiers rendez-vous officiels des Tamalous verts
Comme annoncé dans le dernier bulletin municipal, l’Amicale des anciens joueurs de l’ACLB
a démarré sa première saison officielle en septembre dernier et compte déjà une soixantaine
de Tamalous verts.
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L’ELBB le Samedi 16 novembre 2019, lors
de la rencontre Occitanie-Espagne à Ernest Wallon.

Le but premier de cette association étant bien
sûr de se retrouver entre anciens et de supporter les équipes de l’ACLB, ce fut chose faite
le dimanche 13 octobre où une soixantaine
d’anciens ont répondu présents pour partager
un petit apéro convivial avant de passer à table
et déguster une succulente daube irlandaise
concoctée par les 2 Chefs « verts et blancs »,
Pierre et Denis… je ne vous en dit pas plus, certains en parlent encore le dimanche derrière la
main courante… !
La digestion s’est faite au bord du terrain où
tous les Tamalous se sont retrouvés pour assister à la belle victoire des « verts et blancs » face
à Montréal du Gers. Avant de se séparer, certains prenaient déjà rendez-vous pour d’autres
retrouvailles, annoncées mais non encore programmées…

et blancs » Labastidois, à venir partager de
bons moments entre amis du ballon ovale et
de l’ACLB, lors des animations festives ; sans
oublier que les dimanches, jours de matchs,
deux équipes de futurs Tamalous en herbe
défendent les couleurs du club, on peut aussi
venir les encourager.
Pour tous renseignements, merci de contacter :
Le Président : C
 hristian Rigodanzo 		
au 06 87 77 98 69
Le secrétaire : Michel Mas au 06 82 54 76 91
Le secrétaire adjoint : Alain Bergès 			
au 06 79 27 00 30
Ou envoyer un courrier à amicaleaclb31@
gmail.com

L’ACLB vous souhaite, à toutes et à tous,
une très année 2020.

À ce sujet, plusieurs animations sont en projet
pour la seconde partie de cette saison et seront
officialisées en fonction de la demande :
- Assister à un match de rugby féminin : Stade
Toulousain en Championnat de France, ou
Equipe de France en Tournoi des 6 nations, et
encourager Laure Sansus, qui a fait toutes ses
classes au sein de l’école de rugby de l’ACLB
et qui évolue aujourd’hui au poste de demi de
mêlée dans ces 2 équipes prestigieuses.
-
Journée organisée conjointement par les
Tamalous et l’ACLB avec au programme :
retransmission sur grand écran d’un match du
Tournoi des 6 nations et repas en commun
entre joueurs actuels et anciens du club.
- Assister à un match de rugby masculin : Stade
Toulousain en Top 14 (Championnat, phases
finales) ou match de Coupe d’Europe… ?
-
Journée champêtre de fin de saison avec
concours de pétanque.
L’Amicale se met en place tout doucement, le
bureau invite tous les anciens, jeunes et moins
jeunes, à rejoindre la grande famille des « verts
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AGENDA
des manifestations

Janvier
•D
 imanche 19 janvier
Vente des licences/cartes
et repas
Organisés par la Pétanque
•V
 endredi 24 janvier
Assemblée Générale
Organisée par la gym
• S amedi 25 janvier
Assemblée Générale/
apéritif dinatoire
Organisé par LEF
•D
 imanche 26 janvier
Repas Match
Organisé par l’ACLB

Février
•D
 ate non définie
Réunion publique
plantation d’arbres
Organisé par la Mairie
•V
 endredi 28 février
Loto
Organisé par l’APE

Mars
•D
 imanche 1er mars
Repas Rugby
Organisé par l’ACLB
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2020

•D
 imanche 8 mars
Fête de la Nature
Organisée par la Mairie
• S amedi 14 mars
Fête de la bière
Organisée par LEF
•D
 imanche 15 mars
1er Tour Election municipale
Organisée par la Mairie
• Samedi 21 novembre
Repas Ecole de Rugby
Organisé par l’ACLB
• Dimanche 22 mars
2e Tour Election municipale
Organisée par la Mairie
•D
 imanche 22 mars
Repas Match
Organisé par l’ACLB
•V
 endredi 27 mars
Loto
Organisé par LEF

Avril
• S amedi 25 avril
Repas Fête des Adhérents
Organisé par le théâtre
Foyer Rural
•D
 imanche 26 avril
Carnaval
Organisé par l’APE et l’ALAE
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