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État civil
• Naissances 
2 juillet 2009 :Anna ROBLES

6 juillet 2009  :Ambre ROUQUAYROL

28 juillet 2009 : Lucas SEYMOUR

12 août 2009 : Chloé BAQUES-BESOMBES

12 août 2009 : Océane BAQUES-BESOMBES

15 septembre 2009 :Vincent SORIANO

27 septembre 2009 : Juliana FOULLIADE

30 Novembre 2009 : Esteban GOUIN

1er décembre 2009 :Théo RAYNAUD
La commune de Labastide-Beauvoir présente ses compliments aux
heureux parents et les plus sincères vœux de bonheur à nos nou-
veaux jeunes concitoyens.

• Mariages
7 août 2009 : Javier GRIMALDO PADILLA 

et Maria MALDONADO TOLEDO
La commune de Labastide-Beauvoir présente ses meilleurs vœux
de bonheur aux heureux mariés.

• Décès
14 août 2009 : Chloé BAQUES-BESOMBES

27 septembre 2009 : Cédric CASAGRANDE

2 novembre 2009 :Claudine EUGENE née FENASSE
La commune de Labastide-Beauvoir prend part à la peine des familles
et de ses proches et les assure de ses très sincères concoléances.
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Information Mairie
Secrétaire Générale

Hélène LEDROIT
elus@labastide-beauvoir.fr 

Secrétariat de Mairie
Nelly HUON

Tél. : 05 61 81 83 90 - Fax : 05 61 81 97 74
accueil@labastide-beauvoir.fr

Nouveaux horaires
Horaires d’ouverture au public : Lundi de 14 h à 18 h • Mardi de 10 h à 12h 

• Mercredi de 14 h à 19 h •Jeudi de 14 h à 18 h
Horaires d’accueil téléphonique : Lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h • Mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 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 17 h

Municipalité
elus@labastide-beauvoir.fr

Urgences 24 h/24 h Maire et Adjoints : 06 80 99 30 44

Permanences
Maire : Éric FLEURIT

Maires adjoints délégués :
Georges RAVOIRE : Finances et Vie Associative
Sandrine ROUQUET : Culture et Communication
Daniel HERNANDEZ : Enfance, Jeunesse et Social

André VALETTE : Travaux,Voies, Réseaux et Environnement
Sur rendez-vous

Site internet : http://www.labastide-beauvoir.fr
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L a fête locale, la rentrée scolaire, la grippe H1N1, les
20 ans du relais des coteaux et bien d’autres sujets
et manifestations ont animé ce dernier semestre

2009. Vous pourrez en savourer les détails dans ce nou-
veau numéro Del Cers à l’Auta.

2009, l’année de la crise se termine selon certains médias avec la reprise
économique. Soyons réalistes, les frémissements de reprise sont dûs princi-
palement aux investissements des collectivités, mairie, département, région,
État. Mais 2010 verra disparaître la taxe professionnelle dont la recette étroi-
tement liée au développement de notre territoire ne sera que partiellement
compensée en 2010 et sans engagement de compensation pour 2011. Pour
dire les choses clairement,une baisse des recettes entrainera inévitablement
une augmentation de la pression fiscale sur les ménages et une baisse signi-
ficative des investissements.
La baisse des investissements publics sera sans précédent en 2010 et notre
pays risque de traverser une année encore plus noire que 2009.
À ce jour, nous sommes dans l’impossibilité de préparer notre budget com-
munal 2010.Trop d’incertitudes nous amènent à la plus grande prudence.
Nous sommes particulièrement attentifs à celles et ceux qui aujourd’hui
sont dans des situations difficiles tant sur leurs revenus que sur la précarité
de leurs emplois. Face à un « État » sourd, nous continuons de nous battre
pour maintenir le dynamisme de notre territoire et limiter les conséquences
sur nos habitants.

Je terminerai cet édito par une note positive en vous invitant à parcourir ce
bulletin, votre bulletin, dans lequel vous trouverez nombre d’informations
sur la vie de notre commune, de ses associations et de tous ceux qui
œuvrent en donnant de leur temps, en offrant leurs compétences.
La participation citoyenne n’est pas une vue de l’esprit. Nous souhaitons

aller encore plus loin, en ouvrant la possibilité à ceux qui le
souhaitent de pouvoir s’impliquer un peu, beaucoup

ou passionnément dans la vie de notre village.
Nous lancerons dès le début 2010,deux nouveaux

thèmes de rencontres et d’actions que je vous
invite à découvrir dans ce bulletin.

Malgré ces perspectives préoccupantes
nous vous souhaitons à toutes et à tous une
belle année 2010. Qu’elle préserve votre
santé, qu’elle nous conserve l’espoir et la
fraternité.

Éric FLEURIT,
Maire de Labastide-Beauvoir

et le Conseil Municipal

Édito
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Informations municipales

Investissements 2009

Bibliothèque
Achat d’un ordinateur, d’une imprimante et
de matériel de sauvegarde. Une opération de
revente du matériel informatique du Sicoval a
permis l’achat d’un ordinateur à 50 euros.
Coût total : 120 € HT.

Création d’une aire de jeux
Elle se situera sur le terrain communal der-
rière la poste. Les travaux ont commencé.
Coût : 10 100 € HT.

Réhabilitation du lavoir-abreuvoir
La rénovation est pratiquement terminée.
Le lavoir en très mauvais état est en cours de
restauration. Coût : 7227 € HT.

Cimetière
Création d’un dépositoire, d’un ossuaire, d’un
columbarium, d’un jardin du souvenir, planta-
tions et rénovations des allées. En cours de
réalisation. Coût global : 7 249 € HT.

Ecole

• Achat de matériel pour la cantine :1 304 € HT.
• Opération Ecole numérique rurale (subven-

tionnée par le conseil régional à 80 %) :équipe-
ment informatique permettant aux élèves de
passer leur Brevet Informatique :1 045 € HT.

• Réhabilitation de l’armoire électrique princi-
pale : 4173 € HT.

Rue des Pyrénées
Enfouissement des réseaux. Remplacement
des candélabres. Prochainement. Coût total :
41 700 € HT.

Terrain de sport
L’arroseur du terrain a dû être remplacé.Coût :
3 820 € HT.

Achat d’un véhicule
Renault Kangoo équipé pour usage municipal.
Coût : 8 282 € HT.

Achat d’un défibrillateur
semi-automatique. Installé Place de la poste
pour l’accès à tous (voir article p.6) :1862 € HT.
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Infos flash

Aménagement du cimetière
Les travaux de notre cimetière se poursuivent. Les nouvelles prestations, dépositoire,
colombarium et cavurnes sont désormais accessibles selon les tarifs ci-dessous. 
Les plantations et la remise en état des allées achèveront ce chantier.

Tarifs des concessions Autres prestations
Durée Prix

Terrain 5 m2 pour caveau
30 ans 225 €

50 ans 340 €

Terrain 3 m2

pour pierre tombale

30 ans 135 €

50 ans 200 €

Cavurne
4 urnes Ø15 cm

15 ans 180 €

30 ans 250 €

50 ans 300 €

Columbarium
Case 2 urnes Ø15 cm

15 ans 450 €

30 ans 560 €

50 ans 675 €

Dépositoire

4 premiers mois Gratuit 

5e et 6e mois 0,50 € par jour

7e au 9e mois 1 € par jour

Au delà du 9e

mois 2 € par jour

Détails Prix

INHUMATIONS

Taxe d’inhumation Par corps Gratuit

Taxe d’ouverture et de 
fermeture de caveau

Gratuit

EXHUMATIONS

Taxe d’exhumation Par corps Gratuit

Taxe d’ouverture et de 
fermeture de caveau

Gratuit

Taxe d’ouverture et de 
fermeture de case ou cavurne

Dépôt ou reprise
d’urne(s)

Gratuit

Taxe de dispersion de 
cendres

Par urne Gratuit

Taxe de superposition
d’urne

Par urne Gratuit

Taxe d’ouverture et de 
fermeture de case

Gratuit 

Circulez, y a rien à voir
Civisme et courtoisie seront les thèmes de cet article. 

N otre rue principale, l’avenue du Laura-
gais,est empruntée par un flot quotidien
de véhicules. Cette rue est également le

lieu principal d’implantation de nos commerces.
Nous apprécions tous d’avoir sur un petit village
comme le nôtre autant de professionnels à notre
disposition. Mais pour permettre l’accès à nos
commerces et ainsi pérenniser leurs activités,il est
nécessaire de libérer le plus possible les parkings

le long de cette avenue et place de la Poste. Nous
invitons donc les riverains, les adeptes du covoitu-
rage, les professionnels, les commerçants eux-
mêmes à bien vouloir utiliser en priorité les par-
kings situés derrière la mairie,derrière la Poste ou
les rues transversales pour stationner leurs véhicu-
les.Un petit effort de chacun et quelques dizaines
de mètres à pied, ne feront de mal à personne et
redonneront peut-être le sourire à d’autres.
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Si vous allez régulièrement à l’école, vous l’avez sans doute
croisée. Mais pour les autres, elle reste une inconnue…

Qui se cache derrière 
ce sourire ?

D epuis le 1er septembre, nous avons le
plaisir de compter parmi les agents de
notre commune, Laurence VIGNARD

qui remplace Sabine PALAME.
Cette Toulousaine souriante et dynamique a
rejoint notre équipe du groupe scolaire pour le

plus grand plaisir
des enfants et des
parents. Nous lui sou-
haitons officiellement la
bienvenue et une longue carrière dans le
domaine de la petite enfance.

Infos flash

Obligations incombant aux propriétaires
de chiens de 1re et de 2e catégorie
À compter du 1er janvier 2010, tout propriétaire
ou détenteur de chiens de 1re ou 2e catégorie
devra être titulaire d’un permis de détention
délivré par le Maire de la Commune.
Les chiens de 1re catégorie (chiens d’attaque)
sont les chiens de type Pitbulls ou Boerbulls.
Les chiens de 2e catégorie (chiens de garde ou
de défense) sont les chiens de race American
Staffordshire Terrier ou Tosa, de race ou de type
Rottweiler.
Pour l’obtention de ce permis, tout propriétaire
devra veiller à fournir les documents habituels
suivants :
• identification du chien
• vaccination antirabique
• assurance responsabilité civile du proprié-

taire ou du détenteur
• stérilisation pour les chiens de 1re catégorie
• réalisation de l’évaluation comportementale

du chien

La principale nouveauté réside dans l’obliga-
tion pour le propriétaire d’obtenir une attesta-
tion d’aptitude. Cette attestation sera délivrée
par un formateur agréé à la suite d’une forma-
tion des propriétaires de chiens. Elle vise à sen-
sibiliser aux risques que représente un chien
dangereux et à informer des bonnes pratiques
en matière de prévention des accidents.

Le nombre de formateurs en Haute-Garonne est
actuellement insuffisant. Le délai du 1er janvier
2010 ne pourra sans doute pas être respecté.

Mais veillez pour l’heure, si vous êtes concer-
nés, à vous manifester auprès de la mairie pour
connaître la liste des formateurs agréés et pren-
dre rendez-vous dans les meilleurs délais.

La loi prévoit en effet une mise en application
souple mais des sanctions sévères pour ceux
qui refuseront de se mettre en règle. Les sanc-
tions prévues pourront aller jusqu’à trois mois
d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende
ainsi que la confiscation et/ou l’euthanasie du
chien.

Obligations incombant aux propriétaires
de chiens mordeurs
Le propriétaire d’un chien venant de mordre
devra déclarer la morsure au maire de sa com-
mune. Outre cette déclaration, le propriétaire
devra soumettre le chien à une évaluation com-
portementale dans les quinze jours suivant la
morsure. Le maire pourra également imposer
au maître de suivre la formation relative aux
principes d’éducation canine et aux règles de
sécurité.
N’oublions pas que l’objectif de cette loi n’est
pas de stigmatiser telle ou telle race de chien
mais de veiller à responsabiliser leurs maîtres,
principalement en permettant à ceux qui veu-
lent détenir ces chiens de recevoir une forma-
tion adaptée. Le chien doit rester un compa-
gnon et une protection et non pas un danger
pour les autres ou pour eux-mêmes.

Pour tout renseignement complémentaire,
n’hésitez pas à contacter la mairie.

Après le permis à points, le permis pour chien
La loi du 20 juin 2008 relative aux chiens dangereux est désormais applicable dans sa
totalité. Cette loi impose aux propriétaires de chiens de 1re et de 2e catégorie ainsi
qu’aux chiens mordeurs de prendre des dispositions particulières.
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Infos flash

L’ appareil sera installé sur la façade de la
poste dans un boîtier muni d’une
alarme sonore et visuelle qui est

déclenchée lors de l’ouverture du boîtier. Des
panneaux indiqueront son positionnement. En
cas de suspicion d’accident cardiaque, toute
personne témoin pourra retirer le défibrillateur
de son boîtier et l’utiliser en suivant les instruc-
tions données par l’appareil. L’utilisation est à la
portée de tous.
Qu’est-ce-qu’un défibrillateur ?
Le rôle d’un défibrillateur est de réanimer le
coeur en cas d’arrêt cardiaque, par l’envoi d’un
choc électrique. C’est un appareil portable avec
une batterie, qui possède deux électrodes à pla-
cer sur la poitrine de la victime. Après avoir

ouvert l’appareil il suffit de
mettre en pratique les consi-
gnes données par l’appareil,
les ordres sont clairs et précis. Une fois les élec-
trodes placées sur la victime l’appareil analyse la
présence d’un rythme cardiaque. C’est lui qui
détermine la nécessité d’un choc électrique et
qui règle son intensité. Le défibrillateur semi
automatique (DSA) demande au témoin d’ap-
puyer sur un bouton pour confirmer la déli-
vrance du choc électrique.
Installation réalisée par :
CARDIOSECOURS
Eric BERGE, conseiller commercial
email : eric.berge@cardiosecours.fr
Portable : 06 63 04 09 65 - Fax : 05 61 20 23 66

Repas des Aînés 
Félicie aussi …

La commune s'est dotée d'un défibrillateur semi automatique.

4 minutes pour un coup de coeur

Formation prévention
et secours civique 

de niveau 1

L es prochaines formations auront lieu au
mois de Janvier. Détails sur la formation :
4 soirées de 19 h 30 à 22 h 30 soit 12 h

de formation sur 2 semaines 
- coût 60 € par stagiaire 
- groupe de 8 à 10 stagiaires 
- lieu : maison des associations 
- Formateur : Marc Touvenin, pompier moniteur
de Villefranche.

Pour toute information ou si vous n’êtes pas
encore inscrits à cette formation, contactez la
mairie au plus vite.

Poste restante

M onsieur le Maire a rencontré
Madame Ratier, responsable de la
Poste à Saint-Orens. Contrairement à

la tendance de ces dernières années, elle sou-
haite maintenir les horaires d’ouverture du
guichet de Labastide-Beauvoir à 10 h par
semaine, réparties sur quatre jours et non plus
sur cinq jours.
Ainsi,depuis le 9 novembre 2009, le bureau est
ouvert les lundis, mercredis, jeudis et vendre-
dis de 9 h à 11 h 30.

Ce dossier reste sensible et la cible finale pour la
Poste de fermer totalement le bureau de notre
commune persiste. Nous resterons vigilants.

E ntre deux tours de magie ou deux éclats de
rires, nos aînés réunis autour d’un repas
convivial servi par l’équipe Récapé ont pu

reprendre en cœur quelques refrains connus de
tous. Ce traditionnel rendez-vous fort chaleureux
malgré la météo glaciale a rencontré un vif succès.
Nos pensées et nos cœurs ont accompagné celles
et ceux qui pour des raisons de santé ou de drame
familial n’ont pu être de la fête.Vivement l’année
prochaine pour faire revivre les souvenirs et rappe-
ler les anecdotes marquantes.
Cet événement a été couvert par la jeune recrue de

la Dépêche du Midi, Loren Irolci sous la tutelle
bienveillante de notre correspondant Michel Vidal.
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Infos flash

Hommage à nos poilus
Les jours suivent les nuits,
Et les mois, les années.
Le temps coule et s’enfuit,
Emportant nos aînés….

…. Et tandis que gémit,
Le silence qu’on déchire,
Sous un gros feu nourri,
Des obus que l’on tire,

Ils voient encore la terre,
Qui s’élève et se tord,
Et retombe en poussière,
En recouvrant les morts.

Non elle n’est pas finie,
La guerre des tranchées,
Tant résonne le bruit,
Des armes écorchées.

Ils entendent toujours,
Les pleurs malgré les rires,
De soldats qui un jour,
Ne voulaient pas mourir.

Ils n’avaient pas la haine,
De l’autre, cet ennemi
Mais la peur se déchaîne !
Quand le ciel s’assombrit.
Oh ! guerre des tranchées,
Que nous ne verrons plus,
Quand viendra se coucher,

Notre dernier poilu.
Mais que ne fût elle pas,
Hélas la dère des dères ?
Ainsi ne fût il pas,
Il y eu d'autres guerres.

Alors pas de victoire,
En ce jour de Novembre,
Le linceul d’une histoire,
Va finir de s'étendre.

Je dédie ce poème,
à ceux, derniers témoins,
à ce qu’un jour on aime,
Parce qu'il y en a moins.

Ils forment le carré,
Soumis et impeccables,
Au feu d'une destinée,
Glorieuse mais intraitable.

Et puis dans la légende,
Un jour ils vont entrer,
Sans eux, ceux qui attendent,
N'y voulaient pénétrer.

Derniers témoins vivants,
D’une histoire bien humaine,
Encore, profitons en,
Pour leur dire qu’on les aime.

Ange Paul COSTANZO, le 20 déc. 2002
Tous droits réservés.

Commémoration du 11 novembre
La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée cette année encore avec la participation des
enfants de l’école. Sous le regard attentif et ému de leurs parents, des anciens combattants
et des élus, ils ont choisi de lire lors de la commémoration un texte de Ange Paul Costanzo. 

C’ est toujours un moment d’échange
et de convivialité entre les enfants,
les enseignantes, les élus et le per-

sonnel communal, qui pour ce jour particulier
de l’année ne ménage pas leurs efforts pour la
réussite de ce repas. À la plus grande surprise
des plus petits, la visite du Père Noël, qui cette
année a concentré ses cadeaux dans du maté-
riel et matière première pour les activités et
les ateliers de la garderie. Pour résumer cette
journée en quelques mots, une journée de joie
et de bonheur.

Le repas de Noël de l’école, le mardi 15 décembre 2009.

Petit Papa Noël
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Infos flash

Un abonnement hebdo 
offert aux jeunes de 18 - 24 ans

L e ministre de la Culture et de la
Communication a donné le coup d’envoi à
l’opération « mon journal offert ». Celle-ci

permet à tous les jeunes de 18 à 24 ans de
souscrire à un abonnement gratuit pendant
un an à un quotidien de leur choix parmi une

soixantaine de titres de la presse quotidienne
nationale, régionale et locale. En pratique, les jeu-
nes qui en feront la demande en s’inscrivant sur
le site Internet http://www.monjournaloffert.fr
recevront un exemplaire par semaine, l’édi-
teur du journal choisissant le jour d’envoi.

Participation citoyenne
Développons les richesses humaines

L a participation citoyenne que nous avons
mis en place depuis 2001 à travers plu-
sieurs chantiers :

• Commission extra municipale pour l’exten-
sion du groupe scolaire,

• Commission extra municipale pour la créa-
tion de la bibliothèque,

• Comité consultatif pour la création du site
internet communal,

démontre l’intérêt que les Labastidois et les
Labastidoises portent au développement de
notre commune.

Nous souhaitons poursuivre cette démarche en
ouvrant deux nouveaux comités consultatifs
mais en donnant cette fois plus d’autonomie et
plus de place à la créativité.

Du succès et de l’expérience de ces deux comi-
tés consultatifs,d’autres projets pourront éclore.

Comité consultatif sur le fleurissement des espaces publics et la valorisation des
espaces naturels remarquables. 

Je suis un passionné de jardinage

J’aimerais organiser 
de nouveaux massifs  

L’idée est de fédérer celles et ceux qui souhai-
tent apporter leurs contributions à ce projet
paysagé, et de permettre au comité de définir

des actions, de les organiser et de les réaliser.
Une réunion d’information aura lieu début 2010
pour créer ensemble les bases de ce chantier.

Je voudrais participer 
à la création d’un 
chemin botanique

Je souhaite donner 
des plants et des boutures 

J’aime Labastide et je souhaite 
contribuer à son embellissement

Je veux donner 
un peu 

de mon temps 

Comité consultatif consacré aux projets des ados et jeunes adultes de Labastide

Vous êtes collégiens ou lycéens,vous avez des sou-
haits,des envies ou des idées pour des activités ou
des projets, ce comité sera le vôtre. En janvier,
vous recevrez une invitation pour une première

rencontre, pour définir ensemble vos besoins.
Vous serez les principaux acteurs de ce comité et
des actions qui en découleront. Faites chauffer les
neurones et soyez nombreux au rendez-vous.
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Culture et communication

L e site de la commune est sur le net depuis
le 31 août 2009. Avec plus de 1000 visi-
teurs par mois, il permet aux internautes

et en particulier aux Labastidois d’obtenir rapi-
dement de nombreuses informations : informa-
tions municipales,manifestations organisées par
les associations de la commune, météo du jour,
extrait de presse, adresse des artisans et com-
merçants et professionnels de santé de la com-
mune, horaires de la mairie, démarches adminis-
tratives, menu de la cantine, informations sur le
groupe scolaire…

Mise en route du projet 
La commission communale communication aidée
de Dany Dubois, informaticien et Labastidois, a
commencé la réalisation du site au mois d’août
2008. Elle a choisi l’éditeur du site (Joomla édi-
teur gratuit), l’hébergeur, le portail du site. Elle a
réfléchi sur les menus afin de renseigner au
mieux les Labastidois, puis a commencé la
rédaction des articles, le choix et l’insertion des

photos, le recueil des informations auprès des
associations, des artisans et commerçants, de
l’école… Tout l’été 2009, ce groupe de travail a
préparé le site pour sa publication à la rentrée.

Coût pour la commune 
La création et mises à jour du site ne coûtent
rien à la commune. Seul son hébergement chez
OVH est payant (110 euros par an).

Mises à jour 
Le site est mis à jour très régulièrement pour infor-
mer les internautes en temps réel,grâce aux infor-
mations fournies par les associations, le Sicoval, le
Sivos, l’école… Dany Dubois est l’administrateur
du site et notre consultant technique.

Par la rubrique « contact » en haut à droite de la
page d’accueil du site, vous pouvez vous aussi
participer à l’amélioration et à la mise à jour du
site en envoyant vos remarques, commentaires
et suggestions.

http : //www.labastide-beauvoir.fr : 
le site internet de la commune

Le 10 décembre les enfants des 2 classes
de maternelle ont assisté à un spectacle
de marionnettes sur le thème de Noël et
des animaux. 

Spectacle de marionnettes 
à l'école

C ette représentation a ravi les petits
Labastidois. Merci à l’ensemble des
bénévoles et à l’association du Lecteur

du Val pour l’organisation de ce spectacle.
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Infos flash

Votre bibliothèque
Merci à ceux qui ont répondu au questionnaire que nous vous avions proposé lors
de la dernière édition du bulletin municipal. Les réponses montrent que vous êtes
tous satisfaits de nos services et nous vous remercions de votre fidélité. Plusieurs
nouveautés en cette rentrée :

Ouverture pendant les vacances
scolaires 
En réponse à vos demandes exprimées dans le
questionnaire,nous avons assuré des permanen-
ces pendant les vacances de la Toussaint et nous
renouvellerons l’expérience pendant les vacan-
ces de février. Pensez à consulter les horaires
sur le site Internet de la commune, www.labas-
tide-beauvoir.fr ;

Abonnements à des périodiques 
Nous avons souscrit à trois abonnements sur les
thèmes que vous nous avez suggérés : Grands
reportages, Maisons et Jardins, Science & Vie
Junior ;

Nouveaux bénévoles
L’équipe compte 4 bénévoles de plus depuis le
début de l’année pour assurer les permanences,
les cotations, les couvertures de livres, etc. Ceci
porte à 12 l’équipe de bénévoles. Un grand
merci pour leur implication !

Nouvelle permanence le jeudi soir 
À partir du mois de janvier,une nouvelle perma-
nence sera assurée les jeudis de 17 h à 19 h.
Ce nouveau créneau devrait permettre aux
parents qui viennent récupérer leurs enfants à
l’école de se rendre plus facilement à la biblio-
thèque ;

Achat de livres
Nous nous empressons d’acquérir régulière-
ment les nouveautés et répondre aux demandes
de nos lecteurs. Désormais, vous pouvez visuali-
ser la liste des derniers achats sur www.labas-
tide-beauvoir.fr ;

Déclassement de livres au profit de
la coopérative scolaire 
Afin d’assurer un stock de livres récents, nous
avons déclassé les livres les plus anciens, qui
n’avaient pas la faveur de nos lecteurs.Les livres
ont été vendus lors du marché de Noël de
l’école le 11 décembre au profit de la coopéra-
tive scolaire. Les livres non vendus seront don-
nés à des œuvres caritatives ;

Livrekikourt 
L’opération « livrekikourt », lancée cet été, a été
couronnée de succès. De nouveaux livres ont
été « lâchés » récemment. Partez à leur recher-
che et trouvez/donnez de leurs nouvelles sur le
site du Lecteur du Val, l’association des biblio-
thèques du Sicoval.

Théâtre National de Toulouse
Enfin, n’oubliez pas de réserver vos billets à
tarifs préférentiels pour le Théâtre National de
Toulouse grâce au partenariat entre le TNT et le
Lecteur du Val. Plusieurs d’entre vous ont effec-
tué leurs réservations pour le spectacle jeune
public Le Roi, la reine, le clown et l’enfant le
mercredi 23 décembre.

Prochains spectacles :
• Mille francs de récompense le vendredi 22

janvier
• Ma famille le dimanche 31 janvier
• Montaigne le jeudi 18 mars
• Le Concile d’amour le vendredi 28 mai
Vous trouverez les informations détaillées
de chaque spectacle sur www.labastide-
beauvoir.fr. Inscriptions à la bibliothèque
15 jours avant le spectacle.

L e gouvernement,dans son plan de relance a
subventionné quelques communes de
moins de 2 000 habitants, pour les équiper

en matériel informatique. Les communes intéres-
sées ont remis un dossier de candidature, pour
éventuellement être sélectionnées.
Madame OURMIERES (directrice),les enseignantes
et les élus n’ont pas ménagé leurs efforts pour

déposer un dossier le plus complet et démontrant
notre motivation.Nos efforts ont été récompensés,
notre commune ayant été sélectionnée et le maté-
riel commandé. Il faut savoir que dans le budget
2009 cet achat n’était pas prévu, après débat en
conseil municipal,les élus conscients de l’opportu-
nité,ont voté favorablement,pour les enfants de la
commune.

Ecole numérique rurale
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Passion de Labastidois : 

À l’heure où l’on ne parle que d’intégra-
tion, d’immigration, une exception
Labastidoise de ce couple britannique.

C’est en Ferrasse que se sont installés Walter et
Margaret Smith il y a maintenant 30 ans.
Dans une ancienne grange transformée petit à
petit en bergerie, puis splendide maison d’habi-
tation par les anciens propriétaires, ils ont
choisi la France et le Lauragais pour enfin poser
leurs bagages, après avoir vécu au Canada, en
Hollande et en Suisse. Lui, ingénieur en météo
satellitaire au CNES et elle, bibliothécaire diplô-
mée d’université en littérature, a proposé aux

autochtones du village la simplicité et leur
caractère typiquement british.
Après s’être essayés à l’élevage de brebis et
moutons dans leur grande propriété ils ont vu
leur élevage souvent attaqué par des chiens
errants et ont décidé de participer aussi à la vie
associative, dans un français plus que correct,
mais aussi d’orienter leur retraite vers les gens.
Du foyer rural, la gymnastique d’entretien,prési-
dente des femmes de langue anglaise à Toulouse
pour Margaret, à la marqueterie et la sculpture
sur bois pour Walter (ce sont de véritables
œuvres d’art), leur loisir commun reste ce jardin

I l y a plus de trente ans, sans raisons particu-
lières, j’ai commencé à m’intéresser au plus
haut point à cette entreprise à priori utopi-

que pour l’époque, à savoir l’acheminement du
courrier de France, en Amérique Latine, dont la
ligne a été pressentie dès 1919, peu après la fin
de la première guerre mondiale. J’ai rencontré
des anciens pilotes, des mécaniciens, recueilli
des témoignages de femmes de pilotes, évo-
quant leur attente, leur angoisse interminable,
lorsque leurs maris partaient par très mauvais
temps, pour « que passe le courrier », selon la
formule consacrée. Il va de soi que j’ai passé
beaucoup de temps à recueillir des documents,
à chercher s’il existait quelque part des avions
de l’époque, malheureusement, il n’y en a

plus… Comme la tâche est
lourde, j’ai avec quelques
passionnés créé une Associa-
tion, puis réalisé une exposi-
tion itinérante nommée 
« Des Hommes, des Lettres,
des Continents », à partir de
panneaux souples en 2002.
L’exploitation des Lignes

Aériennes Latécoère commence en 1919, grâce
à un ingénieur Pierre Georges Latécoère, qui
décide dès 1918, d’abord de fabriquer des
avions à Toulouse - Montaudran, et ensuite de
mettre en place une ligne grâce aux avions
Bréguet 14, biplans réaménagés après la guerre,
pour le transport du courrier.

En Septembre 1919 : le premier maillon de
cette chaîne est réalisé entre Toulouse et Rabat
grâce au courage de toute l’équipe des pilotes
et des responsables, et à la demande du
Ministère des Postes. Didier Daurat est le
Directeur de l’Aérodrome de Montaudran.
Malgré quelques difficultés techniques pour ce
premier vol : terrain trop petit, piste trop
courte, l’aventure est en marche. Ces premiers
avions postaux ont survolé le Lauragais, parfois
atterri dans des champs en cas de panne…
Certains pilotes racontent leur mésaventure,
l’un d'eux dira qu’un jour de brume, il est des-
cendu assez bas,en suivant une voie ferrée pour
pouvoir lire le nom de la gare ! Pas facile ! Avec
beaucoup de persévérance, de courage, mais de
victimes aussi à qui il convient de rendre hom-
mage, les étapes de la « route des lettres » voient
le jour. L’Espagne, le Maroc, la Mauritanie, avec
les zones où des rebelles font la loi, capturent
avions et pilotes, le Sénégal, et beaucoup plus
tard la traversée de l’Atlantique et l’Amérique
Latine.Les avions ont évolué entre 1922 et 1928
: moteurs plus fiables, aide au repérage (les pha-
res), fabrication par Latécoère de ses propres
avions : les Laté (Laté 25, 26) et le Laté 28, avec
lequel il était permis de traverser l’Atlantique
Sud pour arriver au Brésil (3 000 kms). Dans les

Labastidois 

Madame Renée Dorin réside à Labastide-
Beauvoir depuis fin décembre 2008.
Retraitée et présidente de l'association
AVIONNETTE, elle souhaite vous faire par-
tager sa passion pour l'extraordinaire
aventure des pionniers des Lignes
Aériennes postales, pour le transport du
courrier… et de quelques voyageurs,
dans les années 20.
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l’aéropostale

d’hiver magnifique. Un paradis de plantes, de
fruitiers (citronnier pamplemoussiers etc..)
plein d’exotisme.Chez eux pas de télé, la tête est
prise et pleine par la création. La seule chose
qu’ils n’ont pas intégrée, c’est le patois occitan,
qui leur pose des fois des difficultés, lors des réu-
nions de l’atelier de mémoire de Rose Bergès.
Que du bonheur de visiter cette maison où le
bois travaillé par Walter,mélange les cultures bri-
tano-lauragaises. Leurs enfants et petits enfants
sont restés sur les terres de Shakespeare, mais
leur cœur est désormais et pour toujours dans le
pastel et le tournesol. M. V.

premières années de l’exploitation aérienne
postale, il y avait peu, ou pas de repères au sol,
visibles par tous les temps. En 1920, pour facili-
ter l’atterrissage, et la visualisation de la piste,
des feux d’essence étaient allumés en formant
un triangle dont le sommet indiquait la direc-
tion du vent. Le plus difficile restait de trouver
sa route pour un vol sans instrument ou pres-
que, par temps de pluie persistante, ou de
brouillard.Ainsi des phares ou lanternes furent
construits sur des hauteurs : ce fut le cas de
Baziège, et de Montferrand entre autres. Sur un
socle de 30 à 35 mètres était installé un appareil
éclairé électriquement sur demande de l’aéro-
port de Toulouse. Sur cet appareil, une lettre
lumineuse apparaissait, elle représentait une
localité spécifique. Le signal était conçu pour
être visible, même par mauvais temps.
Aujourd'hui désuets, ces phares ont été désaf-
fectés dès 1940, mais réutilisés par les
Allemands sous l'occupation. L’ordre d’allumer
tel ou tel phare était donné par l’aéroport de
Toulouse à des personnes du village concerné
en raison du passage proche d’un avion.
D’ailleurs, Michelin avait lancé une publicité
ainsi libellée : « Si vous devez effectuer un vol,
faites allumer les phares sur la route de votre
destination. » Les lignes Latécoère devenues en
1927, la Compagnie Générale Aéropostale,conti-
nueront à acheminer du courrier, et à prendre
en charge des passagers, jusqu’en 1933, date de
la reprise du réseau par Air France.
Mermoz, Saint-Exupéry, ont laissé une
empreinte indélébile, mais avec eux beaucoup
d’autres ont permis de mener à bien, non sans

difficultés, le projet de Latécoère.
Aujourd’hui les phares sont
conservés pour l’histoire, les bali-
ses sont adaptées aux avions
équipés de matériels sophisti-
qués. Il existe une de ces balises
à Labastide-Beauvoir, relais ou
passage obligé en fonction des directives des
tours de contrôle. S’il n’y a plus aujourd’hui
d’avions Bréguet 14, ou de Laté de l’époque, un
avion Bréguet 14 a été construit à Toulouse par
des passionnés, avec des aides financières, et la
collaboration active de lycées professionnels de
Midi-Pyrénées. Et notamment en ce qui
concerne les ailes (bois,
et entoilage), mais aussi
l’empennage, et toute la
partie métallique : châs-
sis, train d’atterrissage.

Le moteur n’est plus le
moteur Renault 300 CV
de l’époque, et il pos-
sède un dispositif de frei-
nage, qui n’est pas seule-
ment la béquille arrière
de ces premiers appa-
reils qui en rabotant le
sol freinait un peu.
Il a reçu de VERITAS le
certificat de navigabilité,
et a volé pour la pre-
mière fois à Lasbordes en
2002.

Renée Dorin

d’exception

Renée Dorin devant un Bréguet 14

Phare de Baziège



L e jeudi 19 novembre, avec l’aide de quel-
ques copains, nous avons suggéré l’idée
de « fêter le vin nouveau » à la superette

du village de Labastide. L’idée n’est pas nou-
velle, mais le but était avant tout festif, dans ces
temps moroses de grippe A, de récession, et de
réchauffement climatique. Pour arriver à cela,
nous avons diffusé, à l’insu des intéressés, Jean-
Louis et Maryse, quelques papiers dans les boî-
tes aux lettres, collé quelques affichettes, et
monté un étal avec 2-3 tonneaux. Cerise sur la
bouteille, Pierrot et Bab de l’orchestre Calicoba1

ont pleinement adhéré à cette idée et ont gra-
cieusement apporté leur concours, et pas qu’à
la dégustation ! Pour donner un peu de vie au

village à cette épo-
que froide de l’an-
née, et en même
temps encourager le
commerce local,
l’idée serait de renouveler plus largement cette
manifestation, le 3e jeudi de novembre… en
dehors de l’aspect commercial indéniable, faire
de cet évènement une rencontre conviviale du
village et de ses environs.
Note : Le Beaujolais et le Gaillac nouveaux sont
à consommer avec modération, comme disait
l’ami Georges, ça va de soi !

Bernard Rottenfus
1 - www.calicoba.net et www.habamas.net
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I l était une fois, deux collégiens Kevin et
Bastien, scolarisés dans le même collège et
dans la même classe. Jusque-là, rien de bien

original même s’ils sont tous les deux de
Labastide-Beauvoir. Plus surprenant, ils sont nés
le même jour et leurs parents respectifs (ils ne
sont pas jumeaux) se prénomment dans les
deux cas Patrick et Nathalie.Voilà une singulière
coïncidence mais ce n’est pas terminé.Les deux
couples ont chacun deux enfants qui se trou-
vent être deux garçons. Enfin, les deux collé-

giens ont tous les deux une grand-mère pré-
nommée Christiane. Pour clore cette histoire
bizarre, Nathalie, la mère de Kévin travaille à
Revel comme Patrick le père de Bastien. Ils tra-
vaillent d’ailleurs l’un en face de l’autre !
Qui disait que rien ne se passait jamais à
Labastide-Beauvoir ? Que vous voyiez là une
manifestation du paranormal ou l’aboutisse-
ment d’une logique quand même étonnante,
vous conviendrez que peu de communes peu-
vent s’enorgueillir d’un tel phénomène !

Un groupe pop rock à Labastide-Beauvoir

Grande soirée du vin nouveau

Un son Pop Rock novateur, tel est la marque de fabrique du groupe ENOA. Le groupe
est aujourd'hui composé de : Laurine (Chant), Vanessa (Chœur), Rémy (Batterie),
Charles (Basse), et David (Guitare) notre Labastidois.

Un vrai conte

L’ ambition du groupe est de composer
une musique métissée sur laquelle se
posent des textes en français et en

anglais, l’ensemble distille une ambiance parfois
sérieuse, parfois empreinte de légèreté et de
fraîcheur... Ainsi les mélodies qui les accompa-
gnent se révèlent tour à tour douces et violentes
créant une ambiance propre à ENOA.

Déjà connu et reconnu pour leurs talents, le
groupe s’est produit sur différentes scènes tou-
lousaines telles que le Bikini, le Havana Café à
Ramonville (31) ainsi que dans différents
Festivals. En 2009, ENOA confirme sa tendance :
Finaliste régional du Tremplin International
Emergenza, vainqueur du tremplin Parenthèse à
Castanet-Tolosan (31)…
Un concert sera organisé le 6 février 2010
à la Salle des Fêtes de Labastide-Beauvoir.
Cette soirée est l’occasion pour eux de lancer
leur association « ENOA’ZIC »,de se présenter aux
habitants de la commune et de vous faire parta-
ger leur passion pour la musique. Des groupes
invités seront également présents. Venez nom-
breux à cette soirée, l’entrée sera gratuite.
Un site internet est à votre disposition si vous sou-
haitez découvrir ce groupe - http://www.enoa.fr
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Plan de Déplacements Urbains : 
un projet à revoir

Le 10 juillet dernier, le Plan de Déplacements Urbains (PDU), qui fixe les
orientations en matière de transports en commun sur la grande agglomération
toulousaine, a été arrêté. Amenés à se prononcer sur ce projet, les élus du Sicoval
ont émis un avis défavorable.

P our les élus du Sicoval, le projet de PDU
manque d’abord d’ambition en matière de
réduction des pollutions.

Il n’affiche également aucune solidarité entre les
territoires : ces 20 dernières années, la priorité a
été donnée, à juste titre, aux infrastructures pour
desservir Toulouse. Mais il faut aujourd’hui amé-
liorer les liaisons avec les territoires périphéri-
ques.Or le projet de PDU ne propose aucune des-
serte efficace pour le Sud-Est toulousain.Il prévoit
une liaison entre Ramonville et Labège sans préci-
ser le mode de transport, alors que des études
montrent que la solution métro est plus perti-
nente que celle du tramway en terme de temps
de trajet,de confort (notamment pour les person-

nes handicapées, âgées ou avec des poussettes),
de fréquence,de nombre de voyageurs/jour trans-
portés… De plus, même si le coût de construc-
tion du métro est plus élevé que celui du tram-
way,son exploitation serait beaucoup plus rapide-
ment bénéficiaire.
Le Sicoval demande donc que la priorité soit
redonnée à 3 projets actés par Tisséo en 2006 :
prolongement de la ligne B du métro jusqu’à
Labège-Innopole, réalisation du Boulevard Urbain
Nord, desserte en mode guidé de l’ouest toulou-
sain. Enfin, la question de la gouvernance des
transports en commun est éludée alors qu’elle
constitue un élément de blocage récurent au sein
de Tisséo-SMTC.

Le service de collecte des déchets 
évolue en 2010

En 2008, pour maîtriser la redevance et optimiser le service aux habitants, le Sicoval a
lancé, en coopération avec les communes volontaires, une réorganisation de la collecte
des déchets. Dans cette même logique, de nouvelles dispositions interviendront en 2010. 

À partir du 1er février prochain, 14 nouvel-
les communes rejoindront les 21 qui
avaient déjà fait évoluer leur service de

collecte en 2008. 10 nouvelles communes ont en
effet demandé de passer de deux collectes de
déchets ménagers hebdomadaires à une seule,
7 d’entre-elles bénéficieront d’un ramassage du
tri tous les 15 jours, et dans une commune, le
verre sera collecté une fois tous les 15 jours. Cet
ajustement aura un impact positif sur la rede-
vance tout en répondant aux besoins réels des
habitants. Le ramassage des encombrants en
porte-à-porte évoluera également : il aura tou-
jours lieu une fois par an mais sur deux jours
consécutifs. Une journée sera consacrée à la col-
lecte des encombrants classiques, l’autre à celle
des équipements électriques et électroniques*.

La collecte spécifique de ces derniers permet de
les valoriser et de limiter les émissions de subs-
tances toxiques qu’ils contiennent.

De nouveaux services en 2010
• L’enlèvement à domicile des déchets verts sera

désormais facturé au voyage et non plus au m3,
ce qui reviendra moins cher aux usagers.

• À partir du printemps un nouveau service à
domicile de broyage des déchets verts (bran-
chages, feuilles…) sera expérimenté pendant
un an. Ce service gratuit et sur rendez-vous
sera ouvert à tous.

• Le Sicoval étudie également un service de collecte
à domicile des déchets verts et des encombrants
pour les personnes ne pouvant pas se déplacer en
déchèteries (personnes à mobilité réduite…).

* gros électroménager (réfrigérateurs, fours…), écrans (télévisions, ordinateurs…), petits appareils (fers à repasser, télé-
phones, cafetières…)

Changement du jour de collecte à compter du 1er février 2010 :
les collectes des déchets ménagers résiduels et des emballages (sauf verre) auront lieu 
les jeudis et non plus les mercredis (bacs à sortir la veille au soir). Une fois par semaine 

pour les déchets ménagers résiduels et tous les 15 jours pour les emballages.



École

La pomme à croquer 
Les enfants ont observé différentes variétés de
pommes (rouge, jaune, verte).

Nous avons pelé les pommes en tournant la mani-
velle d’un épluche-coupe pomme,nous avons utilisé
un économe pour enlever les pépins et le trognon.
Nous avons utilisé un coupe-pomme pour enle-
ver le trognon et couper la pomme en morceaux.
Les enfants ont gouté les trois variétés de pommes
et ont donné leur avis : la pomme verte « pique »,
la pomme jaune est « bonne », la pomme rouge est
« bien sucrée ».

Le jus de pomme 
Les enfants ont utilisé une machine pour fabriquer
du jus de pomme :une centrifugeuse.
Il faut mettre des morceaux de pommes dedans
et placer un verre dessous, la machine écrase la
pomme et du jus sort.

Les enfants ont dégusté le jus de pomme et ont
donné leur avis : « hum, c’est trop bon », « c’est
sucré » ,« vraiment délicieux ».

La compote de pomme 
Les enfants ont réfléchi à la question « Comment
pourrait-on fabriquer de la compote de pommes ? ».
Voici un extrait de leurs hypothèses :« il faut écra-
ser des pommes », « on doit leur enlever la peau
d’abord », « et le trognon », « et les pépins aussi ».
La maîtresse a expliqué que de cette manière on
obtiendrait du jus et non une compote.Pour fabri-
quer une compote,on doit faire cuire les pommes.
Nous avons lu une recette et confectionné une
compote. Et voilà notre compote…

Les enfants ont senti puis goûté la compote et
se sont régalés.

La tarte aux pommes 
Nous avons réalisé une tarte aux pommes en
prenant des photos à chaque étape de la
recette.Avec ces photos nous allons réaliser une
affiche recette codée. La tarte aux pommes était
très réussie et a eu du succès !
Voici quelques extraits des photos que nous allons
utiliser pour fabriquer notre affiche recette :

Semaine du goût
En octobre, à l’occasion de la semaine du goût la classe des PS-MS a dégusté des
pommes de toutes les façons.
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Faire du compost à l'école

Mardi 17 novembre 2009, la classe des Moyens-Grands est allée au bois de Mailhol.

S ur le trajet pour aller de l’école au bois,
nous avons marché dans l’herbe et avons
senti le long du bois l’odeur des champi-

gnons et du bois.
Nous avons ramassé des

feuilles, des marrons, des
branches, de la mousse,
des bogues de marrons,
un champignon, des
glands, des écorces d’ar-

bre, du lierre, des pom-
mes de pin,…

Nous avons
vu des limaces, un ver de
terre, des escargots, des
champignons, un ter-
rier de lapin, et des
taupinières.
Dans le bois, il y avait
pleins d’arbres :
un chêne, des sapins, du
laurier, un pin, un pom-
mier, du houx, le marronnier
Nous avons frotté des craies grasses sur une
feuille qui était posée sur l’écorce de l’arbre.

Enfin,nous avons fabriqué des œuvres avec
des branches et des feuilles…
La maîtresse les a prises en photo ainsi
que les petits artistes. Cela s’appelle du
« Land Art ».

C’était très « chouette » de se balader dans le bois.

Et toi qu’as-tu aimé ?
J’ai bien aimé faire de l’œuvre.
J’ai aimé ramasser les bogues de marron.
J’ai bien aimé ramasser les feuilles et les
glands.
J’ai aimé frotter la craie sur l’arbre.

Nous remercions l’établissement Mailhol pour
nous avoir permis de nous promener dans le
bois.

Sortie au bois de Mailhol

D ans notre classe, nous avons décidé de
faire du compost. On récupère les
déchets végétaux : les épluchures, des

feuilles, des sachets de thé, de tisanes, des filtres
à café, de l’herbe, des restes de riz et de pâtes…
et on les amène dans le composteur.Le compos-
teur est à côté de notre jardin,derrière la classe.
Pour que les déchets végétaux deviennent du
compost, les décomposeurs viennent les man-
ger, après ils font des crottes et quelques mois
plus tard, il y a du compost.

Ensuite, on va utiliser ce compost pour le met-
tre dans la terre et ainsi les plantes vont s’en ser-
vir pour se nourrir et mieux pousser.
On fait aussi du compost pour réduire les
déchets de la poubelle normale, ainsi ça fait
moins de déchets à brûler.

La classe de CP/CE1
Mme Robert et Mme Charbonnel

Les déchets verts sont mis dans le composteur 
et vont se décomposer.

Le composteur du Sicoval à côté de notre jardin
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Et maintenant, une courte page de poésie, proposée par les CE2/CM1!

Description d’un être chimérique (à la manière de Claude Cherrier...)

Elle a…
Des pieds-à-terre
Des flancs de montagne
Des côtes de maille
Un dos d'âne
Une colonne verticale
Un cœur d’artichaut
Des seins glinglin
Des bras de fer
Des poignets de porte
Des mains fortes

Des poings de vue
Des doigts de fée
Un cou de soleil
Une bouche-à-bouche
Des dents de requin
Une langue de chat
Une barbe à papa
Un nez de clown
Un œil de lynx
Un œil de bœuf
Une tête-à-queue. Les CE2/CM1

Les ateliers de prévention routière

V endredi 18 septembre les classes de
CE2 /CM1 et de CM1/CM2 sont allées à
Montgiscard pour participer à des ate-

liers sur la prévention routière.
Nous avons fait cinq ateliers :
• le parcours à vélo avec obstacles et feux tricolores,
• le parcours à vélo avec apprentissage de panneaux,
• les jeux de société,
• la réparation de vélos et le clip sur les accidents

routiers.
Des bénévoles et retraités de la MAIF, un poli-
cier et un conseiller pédagogique ont animé les
ateliers. Léa et Coline 

Le parcours de vélo avec obstacles
Le parcours de vélo nous apprenait à bien rou-
ler sur la route, respecter les feux,et les pan-
neaux. Les retraités de la MAIF nous ont appris
à passer des obstacles sur un parking comme

prendre et redonner une quille tout en gardant
l’équilibre. Les personnes qui nous ont appris la
sécurité routière étaient des retraités de la MAIF
et ont fait ça gratuitement pour les classes de
CE2/CM1et CM1/CM2.Nous avons aimé et nous
regrettons que ce soit fini, et nous espérons que
quand nous serons plus grands nous recom-
mencerons. Léo et Nathan

Nous avons dû faire un parcours d’obstacles à
vélo et on devait mettre un casque : on a dû tra-
verser une balance, passer sous  une barre, s’ar-
rêter au feu. Nous sommes passés sur un dos
d’âne ensuite il fallait s’arrêter au stop et regar-
der de gauche à droite, on devait prendre une
quille et faire le tour du rond-point et la rendre.
On passait entre deux rails et on devait ensuite
descendre du vélo et refaire le parcours.

Lionel et Loïc

T oute école publique, en France, doit orga-
niser un plan qui vise à mettre en sécurité
les élèves en cas de catastrophe, qu’elle

soit naturelle, industrielle ou nucléaire.
L’explosion du site AZF nous confronte à cette réa-
lité qu’il faut anticiper les problèmes majeurs. Le
jeudi 22 octobre, les élèves et les enseignantes de
l’école ont participé à la simulation d’un confine-
ment.Le scénario « catastrophe » choisi a été celui
d’un camion transportant des matières toxiques
qui se serait renversé dans le village. Les élèves,
prévenus le matin par la directrice, ont suivi leur
maîtresse, dès l’alerte donnée, dans les lieux de
confinement : la classe des PS/MS pour les mater-
nelles,et la salle polyvalente pour les élèves d’élé-
mentaires. Les employées municipales ont simulé
le calfeutrage des ouvertures (portes, fenêtres,…)

ont coupé l’électricité et les arrivées d’eau.
Les enseignantes ont pris une « valise » spécifique,
préparée par la mairie,contenant une radio (pour
suivre les instructions en cas de catastrophe), des
masques, une trousse de secours, du sucre, de
l’eau... et les élèves,pour occuper leur attente,ont
utilisé les jeux de classe ou de la garderie à dispo-
sition.Cette simulation a permis à tous de vivre les
conditions d’un confinement à l’école.Rappel des
instructions aux familles en cas d’alerte :
N’allez pas sur les lieux du sinistre (vous
iriez au devant du danger) • Écoutez la radio
et respectez les consignes des autorités •
N’allez pas chercher votre enfant à l’école
pour ne pas l’exposer ou vous exposer • Ne
téléphonez pas : n’encombrez pas les lignes
pour permettre aux secours de s’organiser.

Exercice de confinement à l'école
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Nous avons fait un parcours à vélo, nous étions
équipés de casques et d’un vélo. Description du
parcours :au départ on attend que le feu passe au
vert pour pouvoir démarrer.Puis nous avons dû :
• passer sur une bascule, • passer sous une
barre en hauteur,• attendre au feu et regarder la
priorité à droite, •passer sur un pont-de-singe, •
attendre au stop, regarder à gauche, puis à
droite, puis à gauche, • prendre une quille, faire
le tour du rond-point et rendre la quille, • pas-
ser sur une chicane, • passer sous une barre, •
attendre au feu, • faire un slalom, descendre de
vélo et le ranger. Tiphaine et Timothée

Le parcours à vélo avec apprentissage
des panneaux
Le conseiller pédagogique a testé nos connaissan-
ces sur les panneaux. Puis il nous a proposé de
prendre un vélo avec un casque,ou de rester pié-
ton. Les piétons se promenaient, passaient sur le
passage piétons et devaient rectifier les panneaux
ou les changer. Les vélos, eux, se promenaient et
respectaient les panneaux. Ils devaient s’arrêter
pour que les piétons passent. Puis on échangeait.

Pablo et Louan

Les jeux de société
Vendredi 18 septembre 2009, nous sommes
allés à Montgiscard et nous avons fait des jeux
de société sur la prévention routière :
• Le jeu des sept familles : le but du jeu des sept

familles était de récolter le plus de cartes :bus,
moto, voiture, camping-car, camion, tracteur et
vélo, pour faire le plus de familles possible.

• Le jeu de l’oie des panneaux : le but du jeu de
l’oie des panneaux est d’avoir le plus d’éti-
quettes de panneaux sur son carton en avan-
çant sur une plaque de jeux.

• Le jeu du bus : le but du jeu du bus était d’ar-
river au chauffeur du bus pour gagner. La pla-
que de jeu formait un bus. Pour arriver au
chauffeur, il fallait lancer deux dés.

Léa et Sacha

Le clip sur les ordinateurs
Nous avons choisi de vous parler d’un de ces ate-
liers : « le clip ». Il y a une petite fille nommée
Marie, elle a trois amis : Olivier, Max et Sébastien.
Puis un jour, Marie arrive à l’école en bus Olivier
en roller Max en voiture et Sébastien à pied. Mais
tout se passe mal.Olivier arrive tranquillement en
rollers quand tout à coup la mère de Max ouvre la
portière et Olivier se la prend. Tout le monde
arrive en courant. Et Olivier va à l’hôpital. On se
rappelle qu’il faut toujours mettre le clignotant et
quand on va à l’école en vélo ou en rollers il faut
faire très attention. Marie et Margaux

Nous avons regardé un clip qui parlait de la pré-
vention routière et des accidents qui pouvaient
nous arriver.Une fille prend le bus,un de ses trois
copains arrive en vélo sur la roue arrière,un autre
arrive en rollers, l’autre en voiture.Celui de la voi-
ture ouvre la porte du mauvais côté, la fille en bus
pense que son copain en vélo va se faire tampon-
ner donc elle sort du bus, la voiture démarre, la
fille passe, la voiture s’arrête. Le garçon en rollers
se prend la voiture en pleine face parce que
c’était feu vert. Donc il va à l’hôpital. Le quizz : il
y avait une grosse image des dangers dans le bus
qui pouvaient nous arriver… Et nous devions
choisir la bonne petite image et à la fin ça nous
montrait la bonne ou les mauvaises réponses.

Guilhem et Dorian

La réparation des vélos
Pour commencer, un monsieur nous a apporté
un vélo en très mauvais état : la chambre à air
était vide, la roue n’était pas dans le même axe
que le guidon, la selle était tordue et il n’y avait
pas de frein avant. Nous avons dû utiliser plein
d’outils pour réparer le vélo. Il nous a expliqué
comment nous en servir et comment ils s’appe-
laient. Nous avons appris plein de choses et
nous nous sommes bien amusés.
Comment replacer correctement une selle :
1 - Dévissez les boulons à droite et à gauche.
2 - Repositionnez la selle dans le bon sens.
3 - Revissez les boulons.

Comment changer une chambre à air :
1 - Soulevez le pneu avec des spatules.
2 - Si vous sentez de l’air,c’est qu’elle est percée.
3 - Remettez la chambre à air puis le pneu.

Comment replacer un guidon dans le bon axe :
1 - Dévissez le boulon du guidon.
2 - Remettez le guidon en place.
3 - Revissez le boulon.

Comment réparer un frein :
1 - Faites glissez le câble dans la gaine.
2 - Placez les embouts.Une fois le câble passé et

fixé à l’intérieur du mécanisme du frein, ser-
rez bien l’écrou.

3 - Fixez un embout de câble en plomb sur son
extrémité en prenant soin de bien l’enrouler.

Lucie, Samantha et Cécile

On a réparé un vélo qui était posé sur un  pilier. En
premier on a réparé un frein arrière, ensuite on a
enlevé la chambre à air pour la gonfler et enfin on a
redressé le guidon.Il y a avait un monsieur qui nous
montrait les outils qui sont des clés à œil et des molet-
tes.On s’est bien amusés. Matthias et Romain
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N ous nous attachons à représenter l’en-
semble des parents et des enfants,
nous sommes là pour accueillir les

questions ou les remarques de chacun. Aussi,
faute de pouvoir assister aux réunions de prépa-
ration des conseils d’école ou pour toute autre
requête, nous invitons les parents à joindre un
délégué par téléphone,par mail ou sur le cahier

des élèves (pli confidentiel à l’attention des
délégués). C’est ensemble que les projets se
construisent alors la participation massive des
parents est la bien venue.
Nous vous présentons ainsi qu’à vos pro-
ches nos meilleurs vœux pour l’année 2010.

Cordialement, 
les délégués des parents d’élèves

Les délégués des parents d’élèves

Le marché de Noël de l'école

Le nouveau collège des délégués des parents d'élèves de Labastide-Beauvoir a été
désigné le vendredi 16 octobre. 

L e marché de Noël de l’école s’est déroulé
le vendredi 11 décembre à l’école. Cette
année encore ce fut un grand succès.

Les visiteurs ont profité de cette occasion pour
acheter décorations de Noël, décorations de
table, pâtisseries... confectionnés par les élèves
de Labastide, l’équipe enseignante et quelques
parents. À cette occasion a eu lieu une vente
exceptionnelle de livres déclassés de la biblio-
thèque municipale.
Tous les bénéfices de cette soirée versés à la coopé-
rative scolaire permettront aux petits Labastidois
de réaliser les projets scolaires de l’année.

Mme FAURÉ Estelle es_faure@yahoo.fr 06 70 46 40 65

M. CRESCENCE Patrick patrick.crescence@yahoo.fr 06 83 23 42 86

M. DURAND André andre.durand21@orange.fr 06 09 61 24 21

Mme GARCIA Fabienne f.c.garcia@hotmail.fr 05 62 16 27 26

M. DUBOIS Dany contact@danydubois.com 06 87 73 30 12

Mme MEVEL Isabelle mevel.isabelle@orange.fr 06 15 88 32 05

Mme CHAUVEAU Isabelle ipepouey@free.fr 06 77 08 09 83

M. PARRA Antoine parra.antoine@bbox.fr 06 62 80 62 07

M. SEYMOUR Michaël michael.seymour@orange.fr 05 34 66 28 25

Mme GRANET Emmanuelle manou.quintin@laposte.net 06 10 66 30 02
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Association bouliste de Labastide-Beauvoir

L a saison de pétanque s’est terminée le 8
novembre 2009 par la journée traditionnelle
avec petit déjeuner sur le terrain, malgré

quelques gouttes de pluie. Puis les acharnés de la
pétanque ont joué et les moins courageux sont allés
dans la salle jouer aux cartes en attendant l’heure
de manger la poule au pot. Nous étions 46 convi-
ves, et pour digérer, les pétanqueurs sont revenus
sur le terrain et certains ont joué aux cartes (belote
manille, tarot…) en bref, une journée sympathique
dans la bonne humeur et la convivialité.
Le samedi 28 novembre,nous avons fait l’assemblée
générale où nous avons retracé toutes les manifes-
tations que nous avons faites tout au long de l’an-
née 2009. Concours avec grillades ; Concours offi-
ciel : voyages ; fêtes de la pétanque.

Comme l’année dernière, nous avons fait le palma-
rès des meilleurs pétanqueurs seniors féminin ; jeu-
nes et seniors masculin, en tenant compte qu’ils
soient licenciés dans notre club.
Seniors féminine
• 1re EYSSAUTIER Maryse
• 2e PASSELERGUE Evelyne
Jeunes
• 1re DAYDE Bastien pour la dernière année 
• 2e TOPPAN Paul
Seniors masculin
• 1er EYSSAUTIER Jean Marie
• 2e AVIGNON Jean Paul
Les premiers de chaque catégorie auront la licence
offerte pour l’année 2010.

Ce classement se fait sur les concours du samedi
soir. Cette année nous avons eu une cinquantaine
de participants à ces concours, en espérant que
l’année prochaine aura le même succès.
En attendant de vous retrouver sur le terrain, nous

vous donnons rendez-vous le 15 janvier de 18 h à
19 h,23 ou 30 janvier de 10 h à midi  pour le renou-
vellement de la licence et la vente des cartes de
membres à la salle des associations.
Pour ces licenciés,nous vous donnerons un formu-
laire comme l’année dernière pour faire valider le
certificat que vous nous rendrez avec la licence
pour faire valider l’année 2010.
En attendant de vous retrouver début janvier.

Le bureau vous souhaite de bonnes fêtes
de fin année. Bonne année 2010

Le bureau
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L a saison a commencé fin septembre avec le
challenge C.A qui s’est soldé par 2 défaites
à l’Union et Villenouvelle et une victoire

face à Caraman. Le championnat des Pyrénées
arrive à sa première moitié et il est impossible de
dire si les verts se qualifieront ou seront relégués.
En effet les écarts ne veulent maintenant rien dire
avec l’instauration des bonus.Toujours est-il que
les joueurs coachés par Anselme Grazioli et
Stéphane Doumeng ne brillent pas particulière-
ment. Les verts sont au bout de 7 rencontres à la
7e place,avec 5 défaites et seulement 2 victoires et
4 bonus défensifs et se trouvent 9e défense de la
poule et seulement une moyenne de 12 points par
match.C’est dire qu’il y a du boulot pour la phase
retour. Chez les équipiers seconds, la musique est
plus agréable avec 5 victoires et seulement une
défaite, les Lauragais sont premiers ex æquo à la
première place, séparés par le goal-average de
peu, par Léguevin et la Tour du Crieu.

Chez les jeunes
Cette année la volonté du club a été de créer une
équipe Cadets (-17 ans) malgré des problèmes d’in-
frastructure pas complètement solutionnés.Un seul
terrain pour près de 60 seniors, 70 joueurs de
l’école de rugby et 22 cadets tous ces joueurs s’en-
traînent une à deux fois par semaine et jouent un
week-end sur deux sur cet unique terrain, c’est
beaucoup. Elle a été créée autour d’un groupe de
minimes montant de catégorie, avec ossature

Labastide. Cette équipe est composée de 22
joueurs licenciés de Labastide et un renfort de
Saint-Orens.Les joueurs sont domiciliés à Labastide
5, Baziège 10 et quelques-uns à Sainte-Foy d’A,
Préserville, Labège, Odars et Montesquieu.
L’entraînement est assuré par David Escuder, habi-
tant Labastide qui est aidé par Marc Didier,Ph.Bach
et Jérôme Rigal, tous 3, joueurs des équipes seniors
de l’ACLB. La première phase de championnat se
solde par 4 défaites,1 nul et 1 victoire.La deuxième
phase qualificative pour le championnat de France
a débuté en décembre avec des rencontres contre
les équipes de Saint-Girons, Foix, Lavelanet,
Maubourguet,Tuc. Quant aux juniors (-19 ans), au
nombre de 5, ils sont en entente avec Saint-Orens
qui ont les mêmes adversaires que les cadets.
L’école de rugby à effectif stable,c'est un nouveau
responsable qui a pris la suite de Martine Sansus.
Laurent Agneray et les éducateurs s’occupent acti-
vement de cette smala bien épaulés par des
parents très actifs. Le co-président, Claude Bergès
se remet doucement de son importante opéra-
tion, ses encouragements ont beaucoup manqué.
L’année ne s’est pas très bien finie avec la dispari-
tion prématurée de Jean-Paul Rouquet (55 ans)
ancien joueur des années 80 et celle de Robert
Cazalbou (64 ans), dirigeant de haute lignée dans
cette même période.
L’ensemble du club souhaite une bonne
année 2010 à tous les Labastidois.

M.V.

Les seniors

Athlétic Club de Labastide-Beauvoir
Des nouvelles de l’ovalie
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Comité des fêtes

P lein de belles choses se sont passées ce
semestre. Tout d’abord, la fête locale
dont je voudrais reparler quand même.

Beaucoup de personnes nous ont témoigné leur
sympathie par le biais de paroles très réconfor-
tantes ou de petits mots écrits et nous devons
les remercier très vivement. Il faut dire que la
nouvelle équipe du comité des fêtes est une
équipe soudée, motivée, pleine de projets.
Ah oui ! Je ne vous ai pas présenté la nouvelle
équipe. Donc, M. Durand André, nouveau tréso-
rier depuis le mois de mai 2009, passionné et
débordant d’énergie et d’idées nouvelles, et les
nouveaux membres très actifs : M. et Mme Unglas
Eric et Florence, M. et Mme Deneux Gregory et
Florence, Mlle Barba Claire, et bien sûr toujours
présents M. Augé Serge, Mme Pendariès Michèle,
M. Garcia Christian (secrétaire). Et je voudrais
aussi remercier M. Santos Victor qui nous a
apporté son aide lors du montage et démontage
des chapiteaux.
Pour la première fois, un repas dansant a été
organisé le samedi 17 octobre. Il fut animé par
notre orchestre local « Calicoba ». Cette soirée
sera reconduite en 2010 en même temps que le
goûter d’Halloween afin que la journée soit plus
festive.On en reparlera le moment venu,promis.

D’ailleurs, le goûter d’Halloween a « reçu », cette
année, la visite très appréciée des « grands » qui
sont venus participer au concours de dessin et
partager les sucreries avec les « petits ».Les géné-
rations d’enfants se mélangent et c’est très bien.
Reste à venir le loto de Noël pour cette année
2009.
À notre calendrier est déjà prévu :

• Vendredi 27 mars : loto de Pâques
• Lundi 24 mai (Pentecôte) :marché artisanal de

printemps
• 2, 3 et 4 juillet : la fête locale
• Samedi 30 octobre :soirée « boeuf bourguignon »
• Dimanche 14 novembre : marché artisanal de

Noël
• Vendredi 17 décembre : loto de Noël

Nous essayons aussi de « monter » un nouveau
projet « tremplin rock » mais aucune date n’est
fixée.

Tout le comité des fêtes vous souhaite une
bonne et heureuse année 2010 et vous
espère toujours plus nombreux lors de ses
manifestations.

Fabienne Garcia, présidente

Fête du village

Repas dansant Marché de Noël

Halloween
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Foyer Rural
Le travail a repris à « l’Atelier Mémoire » 
sous la direction de Rose Bergès, le mardi après-
midi.Après une interruption, l’élaboration du livre
sur la vie de notre village autrefois va se poursui-
vre. Le projet est soutenu par la Fédération
Départementale des Foyers Ruraux qui a obtenu
une subvention auprès du Conseil Général.

Le projet de monter un spectacle théâtral 
avec les jeunes (et les plus jeunes) qui souhai-
tent jouer la comédie leur sera proposé en
début d’année. Au programme, une adaptation
de la pièce de Jules Romains « Knock » et un
conte de Pierre Gripari...Deux auteurs en quête
d’acteurs : le Foyer Rural recrute !

Les « Aînés » sont toujours fidèles 
au rendez-vous du mercredi après-midi que leur
fixent Aline Souloumiac et Rémi Rouquet à la
Maison des Associations pour « d’âpres » parties

de belote, manille ou rami conclues souvent
dans la bonne humeur autour d’un gâteau.
Amateurs, vous êtes les bienvenus !

Côté sport 
• Gymnastique adulte : le mercredi de 20 h 30 à

21 h 30 
• Danse orientale pour les enfants de 6 à 12 ans

le mardi de 18 h 30 à 19 h 30.Le trimestre s’est
achevé par un spectacle donné par les enfants
et un pot où les parents avaient concocté de
délicieux mets.

Théâtre adultes
Faut qu’ça scène à Labastide

Depuis la rentrée 2009, un atelier théâtre a vu le jour à Labastide Beauvoir.

L e foyer Rural de Labastide Beauvoir a
renoué avec une tradition ancienne en
accueillant un nouvel atelier théâtre

animé par Fabienne Sirbulescu.
Cette petite troupe est née à Villefranche de
Lauragais mais les comédiens amateurs, trop

peu nombreux ont vu leur activité s’arrêter. «
Nous étions extrêmement déçus par cette
interruption et avons décidé de nous prendre
en charge. » Plusieurs membres de la troupe
étant de Labastide, c’est tout naturellement
qu’ils se sont tournés vers le Foyer Rural qui les
a chaleureusement accueillis, mettant à leur dis-
position, la salle de la Halle aux Grains. « Nous
nous y réunissons pour travailler tous les lun-

dis soir, de 20 h 45 à 23 h
environ. »
De cinq personnes, la
troupe est aujourd'hui pas-
sée à une douzaine de
comédiens motivés et
tournés vers leur objectif
principal : présenter deux
spectacles pour le prin-
temps prochain. La pre-
mière pièce, « La salle de Bain » d’Astrid Veillon,
a remporté un vif succès à Paris et à Toulouse.
La seconde « Entretien d’Embauche » est consti-
tuée de plusieurs scénettes mettant en évidence
les rapports complexes, parfois cruels et absur-
des de la relation de travail. Même si le sujet est
sérieux, la bonne humeur est garantie.
La jeune troupe, récemment baptisée « Les
Copinanbourgs » est désormais au complet.
« Nous souhaitons aujourd'hui lancer un
appel aux habitants de Labastide : nous avons
besoin d’accessoires pour nos pièces et tous
vieux vêtements, éléments ou accessoires de
salle de bain seront les bienvenus ! » 

Contact : fabienne.sirbulescu@neuf.fr. 
Tél. : 05 34 66 23 95
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C haque année, l’association des parents
d’élèves se fixe un (ou plusieurs) objec-
tif(s). Pour l’année scolaire 2009-2010,

c’était le projet piscine et, grâce aux actions
menées, ce sera chose faite dès le mois de jan-
vier. La classe de CP/CE1 ira barboter dans le
bassin de Villefranche. Un effort financier de la
mairie nous a permis d’y arriver cette année
mais il faut continuer. Il serait bien que cette
activité soit pérénisée dans le temps.
En relation permanente avec toute l’équipe
enseignante, nous voulons toujours et encore
que nos enfants vivent leur scolarité dans de
bonnes conditions. C’est pourquoi l’association
a organisée la vente traditionnelle des calen-
driers à partir de mi décembre. Le loto, quant à
lui, aura lieu le vendredi 5 mars 2010 dans la

salle Jocelyn Gruvel.
Les dates de la ker-
messe et du repas de
fin d’année scolaire ne
sont pas encore fixées
mais ces deux manifes-
tations auront lieu
courant du mois de
juin.
L’association a, comme
chaque année, besoin
de personnes volontai-
res afin de mener à bien toutes ces activités.
Nous vous souhaitons à tous, à toutes et
surtout à tous les enfants, une très bonne
et très heureuse année 2010.

L’APE

L e comité a tenu son assemblée générale,
le 16 octobre dernier à Labastide-
Beauvoir. La choucroute a réuni adhé-

rents et amis le 14 novembre à Odars.L’animation
était assurée par l’orchestre Alain Bosque.
Voici le programme pour l’année 2010 :
• La cérémonie de commémoration du « cessez

le feu », sera célébrée à Donneville le samedi
27 mars.

• Grillades à Roqueville, le 20 juin.
• En septembre du 5 au 11,voyage sur la côte

d’Opale à Stella Plage près de Touquet dans le
Pas de Calais.

• Prochaine choucroute à Odars,en novembre
2010.

Le comité vous souhaite une bonne et
heureuse année 2010, et une bonne santé.

Le bureau

FNACA
Comité Anciens Combattants en A-F-N

Association des Parents d’Élèves
Chers parents,
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Associations voisines

Section judo à Fourquevaux 
un bel exemple de coopération intercommunale

D epuis l’année dernière, la section judo
de Fourquevaux, avec son nouvel
entraîneur Benjamin, fait le plein de

petits Labastidois. Environ la moitié des effectifs
provient de notre commune.Avec nos enfants, il

a été possible cette année de diviser le groupe
d’enfants en deux : les petits de 4-5 ans et les
plus grands, rendant ainsi les niveaux plus
homogènes et permettant à nos petites têtes
blondes de mieux progresser. Ceci permet éga-

lement à la commune de Fourquevaux
de rentabiliser l’investissement fait, une
salle entière avec vestiaires et équipée
de tatamis étant dédiée à l’activité. Cette
expérience montre combien il est béné-
fique pour les communes voisines de
taille modeste de coopérer et promou-
voir ses activités réciproques de manière
à pérenniser et développer les activités
sportives ou culturelles au profit de tous.
Ainsi, les habitants de Fourquevaux parti-
cipent au développement du club de
rugby de Labastide et les habitants de
Labastide profitent du judo, tir à l’arc ou
encore football à Fourquevaux.

Tournoi de figurines

L es 12 et 13 décembre 2009, la salle des
fêtes de Labastide Beauvoir accueillait
l’Association « La Voie du Thalos » à l’oc-

casion d’un tournoi de figurines Warhammer
40,000, en co-organisation avec le Magasin
Premium Forges de Lumière.
Pas loin de 60 participants, répartis en équipes
de 3, se sont affrontés tout le week-end en espé-
rant atteindre la meilleure place du podium.
Réflexion et stratégie étaient au rendez-vous,
mais aussi patience et minutie pour l’assem-
blage et la peinture des maquettes qui forment
les troupes de ces chefs d'armées.
Car en effet, Warhammer 40,000 est un jeu de
stratégie complet, qui présente aussi bien un

aspect manuel (montage, peinture…) qu’un
aspect intellectuel (création d’une liste d’ar-
mée, compréhension des règles, élaboration de
stratégies…), si bien qu’il séduit tout autant les
jeunes que les adultes.
Mais au-delà de tout autre critère, tous sont réu-
nis pour passer un bon moment, s’amuser et
faire connaître ou partager leur passion à ceux
qui sont curieux de découvrir l’univers du jeu
de figurines.
Certains n’ont pas hésité à pousser la porte de
la salle des fêtes ce week-end là, et sont entrés
dans le monde futuriste de Warhammer 40,000.
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Commerçants, artisans

Psychologue
Diplômée d’un DESS de Psychologie,
Marlène Dauriac-Cayrou vous propose :
• un lieu d’écoute, un accompagnement

dans l’élaboration de vos projets de vie
• un soutien psychologique grâce à une

relation d’aide afin de dépasser des diffi-
cultés ponctuelles ou latentes (mal être,
angoisse, état de stress, manque de
confiance en soi...)

Installée depuis septembre 2009, elle
consulte :
les mardis,mercredis et jeudis après midi

et un samedi matin sur deux.

RDV au 06 58 09 94 89
2 bis Place de la Poste

31450 Labastide Beauvoir

Taxi
Monsieur Saint Martin, le taxi de Labastide

passe le relais début 2010. Si vous êtes 
intéressés pour la reprise de cette activité,
vous pouvez le joindre au 06 61 68 50 50.

À savoir 
Michel Vidal, correspondant de presse de
Labastide-Beauvoir communique qu’il a décidé
de se retirer progressivement de sa fonction.
Fin 2010, après 11 ans de fonction, il vient de
s’entourer d’une jeune équipe de futurs colla-
borateurs. Ceci afin que la commune soit
représentée, par de la jeunesse qui y est née.
Ils sont jeunes et désireux de faire valoir leurs
compétences acquises. Avec le site internet
récemment crée dans le village, tous les atouts
sont de leur côté.

Il s’agit de :
Honneur aux filles, Loren Irolci, demeurant 
« Al Pero », étudiante en communication, qui
sera chargée de reportages sur la vie associa-
tive, les reportages protocolaires, cérémonies,
etc…
Thomas Vidal,demeurant « chemin de la Fount »,
étudiant en STAPS, sera lui, occupé par les
milieux sportifs (rugby, pétanque, etc)
Tous deux sont bien sûr disponibles dans le
cadre d’anniversaires (mariages, naissances,
décès, création d’entreprise et chats écrasés,
etc).
Que ceux, qui désirent des coupures de
presse souvenir, s’en souviennent.

Michel Vidal,organise cette transition et sera dis-
ponible pour les annonces aux manifestations
d’associations et il conservera pour 2010, la cor-
respondance avec la municipalité, en relation
permanente avec Sandrine Rouquet adjointe
communication et monsieur le maire ainsi que
les autres membres du conseil municipal.

À ce titre, il encourage la population du village
à communiquer davantage dans l’esprit et
dans le confort de tous ceux qui sont attachés
à la presse quotidienne régionale objective
basée sur des faits, rien que des faits.

Voici les coordonnées de ceux qui parleront
de votre commune dans quelques jours :

Loren Irolci est joignable au 
06 26 25 34 23 ou 05 61 81 87 60.

Thomas Vidal au 
06 88 99 38 80 ou 05 61 81 28 70.

Michel Vidal qui coordonnera cette initiative
sur le plan rédactionnel, est toujours lui 

joignable au 05 61 27 08 07 ou
06 33 94 90 90 ou 09 61 30 07 09

(courriel : michel.vidal38@wanadoo.fr)

M.V

Presse
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Les 20 ans du relais des Coteaux

Les supporters à pattes

Les accompagnateurs à vélo

Pour la 20e édition, cette traditionnelle course pédestre a accueilli plus de 1 400 coureurs.
Nous adressons un grand coup de chapeau aux organisateurs et aux 200 bénévoles des
5 communes qui ont permis à cette belle manifestation de se dérouler à merveille pour le
plus grand plaisir de tous. 

Les coureurs à pied




