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État civil
• Naissances 
Thomas Raphaël Enzo BRUNEAU 28 juillet 2014

Pauline LE BIHAN 13 octobre 2014

Joyce Sylvie Brigitte Véro BERMOND 2 novembre 2014

Elaura Anna COUYBA 9 novembre 2014 

Jasmine Denise Betty BAYLET PY 21 décembre 2014 

Éliette AUJON CHEVALLIER 21 décembre 2014 

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

• Mariages 
REVOLIER Benoît et MESEGUER Gaëlle 19 juillet 2014

MENDEZ URRIETA Ezequiel Amaru et KOCH Ariane 26 juillet 2014

BRODIN Michel Bernard et VAZZOLER Régine Paule 13 septembre 2014 

GAYRAL Jacques François Marc Louis   
et CAZAL-GAMELSY Sylvie Georges Simone 31 décembre 2014

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

• Décès
MONFRAIX Daniel Gabriel 15 juillet 2014

DARRIGRAND Jean-Louis Henri 4 août 2014 

MONFRAIX épouse PÈNE Marie-Jeanne 8 janvier 2015 

Personnes qui ne sont pas décédées sur la commune mais qui 
habitaient la commune :

DEYDÉ Simon Barthélémy 13 septembre 2014 

PÈNE Jean André Félicien 22 novembre 2014

CLERC épouse BRESSOLES Denise 9 janvier 2015 

La commune de Labastide-Beauvoir prend part à la peine des familles 
et de leurs proches et les assure de ses très sincères condoléances.
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Horaires d’ouverture au public de la mairie 
et de l’agence postale communale 

 
• Lundi de 14 h à 19 h • Mardi de 14 h à 17 h 30

• Mercredi de 9 h à 12 h • Jeudi de 14 h à 17 h 30
• Vendredi de 9 h 30 à 11 h 30

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

• Mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
• Jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

• Vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Municipalité
elus@labastide-beauvoir�fr
Maire : Georges RAVOIRE

Maire et Maires adjoints délégués sur rendez-vous :
• Georges RAVOIRE : Finances
• Estelle FAURÉ : Petite enfance et affaires scolaires
•  André VALETTE : Travaux, urbanisme et environnement
• Laetitia LAPAIX : Culture et communication
• André DURAND : Vivre ensemble
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L’arrivée d’une nouvelle année rappelle aussi, à chacun de nous, que nous sommes 
de passage sur terre� Chaque année qui s’achève emporte son lot d’êtres chers 
qui nous ont quittés� Nous avons une pensée émue à leur intention�

Nous devons retrouver et garder l’envie de faire� La crise, les crises seront progressive-
ment dépassées si nous investissons dans l’avenir et la bonne volonté de chacun� Notre 
pays, notre commune ont toujours absorbé les soubresauts amenés par les arrivées de 
population immanquablement suivies du rejet plus ou moins fort de l’autre� La solution 
se nomme tolérance et communication�
Nous attendons en mars ou avril la première livraison des logements « Verdauja » et 
comme par le passé, les nouveaux habitants passeront dans le village pour y construire 
leurs repères� Il nous appartient de les accueillir et de leur donner l’envie de participer 
avec nous à la qualité de vie que nous avons mise en place�
Les associations, toujours aussi dynamiques, apportent déjà leur pierre à l’édifice et 
proposent des activités variées et passionnantes mais c’est la qualité d’un sourire ou 
la réponse aimable faite à une sollicitation des nouveaux arrivants qui apporteront ce 
supplément qui fait l’attractivité de Labastide-Beauvoir, notre village�
Parce que l’avenir doit aussi être individuellement partagé, je souhaite donc à chacune 
et à chacun d’entre vous que l’année 2015 vous apporte beaucoup de satisfactions, de 
rencontres riches et prometteuses� Si vous courez après le bonheur, n’oubliez pas pour 
autant d’être heureux au quotidien en cultivant les gestes d’apaisement tournés vers 
les autres�
Construire le « vivre ensemble » pour que tous en profitent, voilà l’aimable perspective 

qui s’ouvre au seuil de cette année� Je vous souhaite, je nous souhaite 
de savoir la saisir�

Bonne et heureuse année à tous�

 Georges RAVOIRE,
Maire de Labastide-Beauvoir

Édito
Une nouvelle année, ce doit être une bouffée 
d’espoir. La possibilité de changer ce qui n’allait 
pas. Ne pas oublier le passé mais toujours 
garder à l’esprit que le plus important demeure 
le futur. Ce futur n’est pas un cadeau. C’est un 
défi du présent. Quand le présent prend la 
forme hideuse de la violence et de l’intolérance, 
nous devons en tirer des enseignements.

L’équipe municipale vous souhaite 
une bonne année 2015



Travaux à Labastide-Beauvoir
Les moyens d’investissement ne sont pas au mieux. Les ponctions faites par l’état 
pour participer à l’effort de redressement de la dette publique s’ajoutant aux 
dépenses indispensables pour assurer le lancement de l’animation scolaire privent 
la commune des moyens d’assurer un investissement normal. Malgré tout, l’équipe 
municipale travaille actuellement sur des pistes de remédiations afin de retrouver les 
moyens d’investir. Les études menées jusqu’ici sont néanmoins toujours d’actualité.

Informations municipales
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Rue des pyrénées
L’aménagement de la rue des 
Pyrénées, prévue de longue date, 
consiste à rendre praticable les 
cheminements (trottoirs), aména-
ger le stationnement et ralentir la 
circulation�

Les travaux sont pris en charge 
par le Sicoval (qui possède la 
compétence sur la voirie) et sub-
ventionnés par le Conseil général� 
La part communale devrait se 
monter à 100 000 € y compris 
les sondages routiers et les frais 
d’étude�

Trottoir
Parking 
Passage surélevé
(ralentisseur)

De la D2 au château d’eau 
trottoir d’un côté, parking

du côté église

Du château d’eau à l’école
trottoir d’un côté, parkings
et espaces verts de l’autre

(côté Vigne Mariou)

Au niveau du chemin
piétonnier derrière l’école :

plateau traversant (ralentisseur)

Au niveau de l’école : 
parking bus et trottoir� parkings 
et espaces verts de l’autre côté�

Projet de préau à l’école
La commission travaux travaille sur ce projet 
depuis plusieurs mois, deux propositions ont 
ainsi pu être présentées au conseil d’école 

pour échanger avec les enseignantes et les 
parents d’élèves� L’équipe va continuer d’avan-
cer sur ce projet en 2015, en espérant trouver 
un aménagement qui convienne à tous�
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Impasse des amandiers 

Lot 10 : 797 m2 
 

Lot 9 : 750 m2 
 

Lot 8 : 600 m2 
 

Lot 7 : 686 m2 
 

Lot 11 : 824 m2 
 

Lot 12: 663 m2 
 

Lot 13 : 670 m2 
 

Lot 14 : 774 m2 
 

Lot 26 : 576 m2 
 

Lot A:  
633 m2 

 

Lot B: 
477 m2 

 

Lot C: 
424 m2 

 

Rue du VERGER 

Lot 22 :  
735 m2 

 

Lot 25  
745 m2 

 

Lot 23 :  
625 m2 
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Lot 24 :  
745 m2 

 

Lot 16 
 437 m2 

 

Lot 18  
 437 m2 

 

Lot 19  
 437 m2 

 

Lot 20 
 514 m2 

 

Allée des noisetiers 

PERSONNE A MOBILITE REDUITE 
Bat E :location 1 T2 et 5 T3µ  
Bat D:location 1 T2 et 3 T3 

 

Bat F :location 
1 T2/1 T3/2 T4 

Bat G :location 
1 T2/3T3 

Bat H :location 
1 T2/3 T3 

Bat I :location 
2 T2/4 T3 

Villa 01 T3 67 m2  
Villa 02 T4 82 m2 
Villa 03 T3  71 m2 
Villa 04 T3 67 m2 

 

Villa 05 T3 67 m2  
Villa 06 T4 82 m2 
Villa 07 T4 82 m2 
Villa 08 T4 82 m2 

 

Villa 09 T5 99 m2  
Villa 10 T3 67 m2 
Villa 11 T3  71 m2 
Villa 12 T3 71 m2 
Villa 13 T4 82 m2 

 

Location PLUS 
Villa J /T5 99 m2  
Villa K /T4 82 m2 
Villa L /T4 82 m2 
Villa M/ T5  99m2 

 

LABASTIDE BEAUVOIR :  LOTISSEMENT VERDAUJA 
TRANCHE 1 (77 Logements) dont 22 lots à bâtir / 42 logements à la location /  13 villas en accession à la propriété 

Bat A/B/C :location 
1 T4 et 2 T3 chacun 

Bât A 
Bât B Bât C 

Bât E Bât F 

Allée des noyers 

Lot 17 
 437 m2 

 

Lot 15  
 797 m2 

 

Maisons 
des aînés 
EN CABOS 

Constructions CITE JARDINS 

Lotissement Verdauja
Dès la fin du premier trimestre, les maisons 
seront livrées aux locataires et les lots prêts 
pour la construction prévue par leur proprié-
taire� Seules les constructions des apparte-
ments de la société « cité jardins » se poursui-
vront jusqu’en décembre 2015�

Suite à la consultation réalisée auprès des 
habitants afin de choisir un nom pour la salle 
municipale du lotissement Verdauja, environ 
60 questionnaires ont été retournés en mairie� 
Le conseil municipal a suivi l’avis de la 
majorité et décidé de nommer cette salle 
« En Cabos »�

Rencontre avec les commerçants

P lusieurs thèmes ont été abordés, comme 
l’état des lieux des commerces à Labastide-
Beauvoir, la place et l’avenir de ces 

commerces de proximité dans une commune 
« rurbaine » comme la nôtre� Cela a été l’occasion 
pour les participants de partager leurs points de 
vue et projets�

Cette rencontre a permis de constater l’évolution 
de la population qui est passée du rural au 
« rurbain » (avantages du rural et de l’urbain) : les 
modes de consommation ne sont plus les mêmes�  
Aux commerçants de trouver les astuces pour 
« attirer les chalands »���

Si certaines différences sont apparues, des points 
de convergence en sont ressortis comme par 
exemple les soucis de stationnement sur la D2 et 
le parking de l’ancienne poste� Le stationnement, 
à la journée, de « covoitureurs » pénalise celui des 
clients� Une réglementation zone bleue pourrait 
être envisagée, mais son application demeure 
incertaine par l’absence d’une police municipale� 

Une solution doit être trouvée� Une signalétique 
plus visible du parking situé derrière la poste ainsi 
que des commerces est envisageable�
La Commission Vivre Ensemble a proposé que 
les commerçants profitent des manifestations les 
plus marquantes de la commune pour animer 
commercialement le village� L’engagement et la 
générosité de l’ensemble des commerçants lors 
des lotos des associations ont été salués�

Monsieur le Maire et la Commission Vivre 
Ensemble sont conscients que les commerçants 
sont un des éléments du lien social dans notre 
commune au même titre que l’école et les associa-
tions� C’est pourquoi un dialogue régulier conti-
nuera de s’établir suite à cette première initiative�

La Commission Vivre Ensemble et monsieur le Maire ont proposé une réunion aux commer-
çants du village le 15 décembre dernier. Elle avait pour but de mettre les commerçants qui, 
pour certains se connaissaient peu, autour d’une table.
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 Un projet pour les jeunes

Un nouveau site web pour la commune !

Lors des vacances de la Toussaint et de Noël, la Mairie, par le biais de la Commission 
Vivre Ensemble, a mis à disposition des jeunes de la commune la salle des
associations afin qu’ils puissent se réunir, et ce à titre expérimental.

Le site web de Labastide-Beauvoir est devenu techniquement obsolète depuis sa
première mise en production remontant au 31 août 2009 (cf. « D’el Cers a l’Auta »,
n°37, décembre 2009, dans la section « Téléchargements » du site web)… les pirates 
de l’internet s’en sont donc donné à cœur joie et en ont eu définitivement raison !

I l est heureux de constater qu’après 
quelques réglages, l’utilisation de cette 
salle se fait sans souci� La cohabitation 

entre les différentes activités associatives, le 
RAM (Réseau d’Assistantes Maternelles) et les 
jeunes se passe fort bien�

Aujourd’hui, ce sont les 15-17 ans qui 
fréquentent cette salle� Leurs occupations 
sont diverses : de l’entraide pour les devoirs 

jusqu’aux activités de jeux� Comme la confiance 
s’établit, la salle est ouverte également certains 
samedis et dimanches�

Demain, il est de notre devoir de pérenniser et 
développer l’activité de ces jeunes� La tranche 
d’âge des 11-14 ans devra trouver aussi sa 
place… La Commission « Vivre Ensemble » 
s’attellera à cette tâche !

C ela a été l’occasion pour nous d’ima-
giner, à coût zéro, un site web « V2�0 », 
plus sécurisé, dans le but de rendre 

l’information communale institutionnelle 
encore plus facile d’accès, en redéfinissant 
le fonctionnement global de navigation sur ce 
site : http://www.labastide-beauvoir.fr

Associations, commerces, entreprises, travail-
leurs indépendants ou habitants de Labastide-
Beauvoir, n’hésitez pas à nous envoyer vos 
affiches, vos évènements ou autres infor-

mations, nous nous ferons un plaisir de 
les publier et de les mettre en valeur sur ce 
nouveau site�

Pour toute suggestion, contactez la commission 
Communication :
communication@labastide-beauvoir.fr 

Toute l’équipe municipale vous souhaite 
la bienvenue sur le nouveau site web de la 
commune de Labastide-Beauvoir !
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ALAE, retour sur…

Septembre 2014 : création de l’ALAE.
Nouveaux rythmes scolaires, nouvelle orga-
nisation à l’école, nouvelle équipe en place�  
Caroline la directrice de l’ALAE et toute l’équipe, 
Anthony, Brigitte, Charlotte, Elsa, Emmanuelle, 
Julie, Laurence, Sabine et Simone embarquent 
vos enfants dans une nouvelle aventure pleine 
d’activités en tout genre pour l’année scolaire�

Octobre 2014 : la semaine du goût.
Afin d’éveiller les papilles de nos petits 
Labastidois, l’équipe a proposé dans le cadre 
de la semaine du goût une découverte à 
l’aveugle de deux ingrédients mystères par jour : 
citron pressé, chamallow, sardine à l’huile, 
chocolat au lait, crème de marrons…
Les élémentaires ainsi que les maternelles ont 
participé�
Très réceptifs, les enfants ont fait beaucoup 
de grimaces et de sourires et attendaient avec 
impatience le jour d’après…

Des repas déguisés.
Le vendredi avant chaque vacances scolaires, 
l’ALAE propose aux enfants de se déguiser 
sur un thème annoncé préalablement� Ainsi le 
17 octobre 2014, nous avons pu jouer aux cow 
boys et aux indiens et le 19 décembre 2014 
nous nous sommes mis dans l’ambiance de 
Noël� Surprise pour les prochains thèmes…

Spectacle de Noël de l’ALAE.
Pour montrer aux parents le travail des enfants 
lors des TAP (Temps d’Activités Périscolaires), 
l’ALAE a monté son spectacle afin de présenter 
de la zumba et du cirque pour les élémentaires 
et un chant de Noël et du théâtre pour les 
maternelles�
La bonne humeur était au rendez-vous et le 
goûter final a ravi les enfants�
Nous prévoyons d’organiser un autre spectacle 
en fin d’année�
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C’était le repas de Noël
Comme chaque année, Noël est célébré par 
un grand repas au restaurant scolaire de 
l’école mêlant les maternelles, les élémentaires, 
l’équipe enseignante, le personnel municipal  
et les élus�
Le père noël a rendu visite aux enfants avec 
une hotte pleine de cadeaux (cage de foot, 
panneau de basket, poste audio, jeux de société 
divers…)� Vivement l’année prochaine�

Quelques mots sur les questionnaires 
de satisfaction

Merci à tous pour votre participation à cette 
enquête, 75 % des questionnaires nous ont été 
retournés� Voici en quelques lignes les conclu-
sions de cette enquête :
• Coté parents :
Le ressenti général est très positif�
Plus de 65 % des parents trouvent que leur 
enfant s’est bien adapté aux rythmes scolaires 
mais 23 % des enfants expriment de la fatigue�
La majorité des parents pensent que leurs 
enfants aiment venir aux TAP�

• Coté enfants : 
Ils sont satisfaits de l’accueil à l’école pour plus 
de 83 % d’entre eux�
Ils aiment bien manger à la cantine mais 
trouvent la salle bruyante� Des solutions sont 
actuellement testées afin d’échelonner le 
nombre d’enfants sur le temps de midi pour 
diminuer le volume sonore au maximum…
Les enfants sont satisfaits des activités proposées 
et disent s’amuser pendant celles-ci�
Enfin, l’équipe d’animation a déjà pris en 
compte certaines propositions des enfants 
pour les activités de la période en cours et 
continue d’étudier la multitude d’activités que 
les enfants ont imaginées pour essayer de les 
mettre en place pour les périodes à venir�
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L e maire ayant axé son allocution sur la 
difficulté d’imaginer la vie de ceux dont 
le nom est inscrit sur la plaque com-

mémorative, la cérémonie a pris un caractère 
nettement plus humain� Elle a rappelé que la 
guerre était aussi un affrontement d’hommes 
qui avaient une terre et une famille avant de 
tomber au champ d’honneur�

De nombreux Labastidois ont suivi ce rassem-
blement avant de se retrouver autour du vin 
d’honneur offert par la Mairie�
Gageons que les enfants présents puissent 
maintenant donner un sens à ce monument 
érigé devant l’église�

Les Enfants de la République

Ce 11 novembre 2014 a été particulièrement commémoré par des enfants de Cours 
Moyen de l’école Jacques de Beauvoir. Ayant choisi deux textes tirés des lettres des 
poilus, ils ont su restituer la difficulté de l’existence de nos soldats et en particulier pour 
l’un d’entre eux les dernières heures de sa vie.



10

Dans la commune

E n ce début de soirée d’automne, Léa et 
Kévin ne pouvaient pas laisser ce petit 
chat seul et blessé� Après plusieurs coups 

de téléphone, ils font appel à un conseiller 
municipal qui tente de les aider� Léa et Kévin, 
tout en essayant de tenir au chaud le petit chat 
roux, essaient de chercher un refuge et ce pen-
dant plus de deux heures�
Ils ont, en fin de compte, trouvé une associa-
tion à Saint-Orens qui recueille les chats perdus� 
Quand Léa et Kévin se sont faits conduire à cette 
association, il était déjà 21 heures� On ne savait 
pas à cette heure-là le devenir de ce chaton� 

Au fil des jours Léa et Kévin apprennent que le 
petit chat, quoi qu’amputé de sa patte blessée, 
a été sauvé puis adopté et se nomme Boubou� 

Voici une fin heureuse pour ce petit chat voué 
a servir de repas à un prédateur quelconque� 

Merci à Léa et Kévin et notons que leurs 
familles ont fait un don à l’association « Les 
chats du hasard » de Saint-Orens�

Retrouvez la suite de l’histoire de Boubou
sur le site de l’association :
http://www.leschatsduhasard.fr/index.php/
nos-chats/les-chats-adoptes/item/723-boubou

O pticienne diplômée depuis 7 ans, j’ai 
souhaité créer cette entreprise tour-
née vers le service et la conviviali-

té� Cette idée est née d’un constat simple, il 
est souvent contraignant de se rendre chez un 
opticien� Outre les difficultés liées au déplace-
ment et au stationnement, les horaires peuvent 
ne pas être adaptées à certains rythmes de vie 
et le flux de clientèle rend parfois le choix 
inconfortable� 
Quelles que soient vos attentes et vos besoins 
n’hésitez pas à me contacter� Je me déplace 
gratuitement, dans un rayon de 40 km autour 
de Labastide-Beauvoir� Les services proposés 
sont en tous points similaires à ceux d’un opti-
cien traditionnel : large choix de montures, 
seconde paire à 1 euro, vérification de la vue, 
tiers payant���

Sur rendez-vous, à domicile ou au magasin, du 
lundi au samedi et de 8 h à 20 h� Un accueil est 
assuré au magasin situé au lieu-dit La Tuilerie, 
31450 à Labastide-Beauvoir, du mardi au ven-
dredi de 15 h à 18 h�

Lunettez-vous !

Lunettes & Vous : un opticien à Labastide-Beauvoir

« Lunettes & Vous » propose un nouveau 
concept pour acheter ses lunettes.
Plus besoin de se déplacer chez l’opticien, 
c’est l’opticien qui vient chez vous !

Le soir du Beaujolais nouveau, au mois de novembre, Léa et Kévin, deux « post-ados » de 
Labastide, découvrent un petit chat roux. Celui-ci a l’oreille cassée, la patte arrière blessée 
et miaule sa douleur et sa peur à l’angle de la rue des jardins et du chemin des sports.

L’histoire vraie du petit chat roux
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S a mission est de vérifier le bon fonctionne-
ment des installations existantes et contrô-
ler la création des nouvelles�

Depuis 2012, les installations nouvelles doivent 
être accompagnées d’un certificat de conformité 
avec le permis de construire�
La visite du technicien se fait en votre présence 
et est obligatoire� Il examine le bon état de l’ou-
vrage, l’entretien des dispositifs de dégraissage, 
la périodicité des vidanges, la qualité du rejet�

Tarifs

h  120 € HT.  
Pour la première 
visite d’une 
installations 
existante.

h  90 € HT. 
Pour la 2e visite 
de contrôle.

h  200 € HT. 
Dans le cas d’un 
diagnostic en vue 
d’une transaction 
immobilière.

Service Public
assainissement

collectif
S.P.A.N.C

Ce service est confié au Sicoval depuis le 
1er janvier 2004. 

Intercommunalité

Les principes en bref

La visite de l’installation doit se faire tous les 10 ans� 
En cas de vente, le vendeur doit fournir un diagnostic de l’installation daté de moins de 
3 ans délivré par le SPANC�
Selon le constat dressé par le technicien, vous avez 4 ans au plus pour mettre l’installation 
en conformité�
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Pourquoi une concertation ?
Cette concertation, qui associe le public pen-
dant toute la durée de l’élaboration du projet, 
a pour objectifs :
-  d’informer largement tous ceux qui souhaite-
raient s’exprimer sur le projet ;

-  d’écouter le public, de dialoguer avec lui, 
de l’impliquer ;

-  de prendre en considération les attentes 
de chacun pour enrichir le projet ;

-  de recueillir des éléments d’aide à la décision ;
-  de restituer au public la prise en compte des 
observations formulées dans le cadre d’un 
bilan rendu public�

Le déroulement de la concertation
Plusieurs supports d’information ainsi que des 
registres destinés à consigner les observations 
des habitants sont disponibles à l’accueil des 
mairies de Baziège et Montgiscard et du 
Sicoval. 

Une version numérique du projet est égale-
ment en ligne sur www.sicoval.fr

Une réunion publique ouverte à tous et 
présentant le projet a également eu lieu fin 
janvier à Baziège.

Parc du Rivel, exprimez-vous !

Du 12 janvier au 13 février 2015 le projet de création de la Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) à vocation économique du Rivel entre dans sa phase de concertation 
publique. Cette future Zac, sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté d’Agglomé-
ration du Sicoval, sera destinée à accueillir des activités économiques, une véritable 
opportunité pour le développement du sud du territoire !
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PS / MS : que faire avec des pommes ?

Trier des pommes Déchirer coller pour 
créer une pomme

Préparer une compote  
Faire des empreintes 

de pommes 

Coller des pommes rouges, jaunes et vertes

Les enfants ont travaillé autour du thème des pommes et vous présentent quelques travaux.
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Le vendredi 28 novembre, la classe de CP / CE1 a fait trois gâteaux aux poires.
Pour nous aider à cuisiner, il y avait des parents.
Les gâteaux étaient très bons alors nous voulons vous donner la recette.

E n septembre, nous sommes allés voir 
un spectacle à la salle des fêtes : deux 
messieurs nous ont raconté des contes 

du Japon�
L’un des deux jouait de la guitare et dessinait des 
signes japonais, l’autre racontait une histoire et 
pliait des petits papiers (c’est de l’origami)� 
Il nous a donné une grue en papier pour décorer 
la classe� 
On a beaucoup aimé ses histoires et ses petites 
chansons� 

Le gâteau aux poires

Ingrédients : 
• 2 verres et demi de farine
• 7 noisettes de beurre  
• 3 poires
• 1 verre de sucre
• ½ sachet de levure
• 3 œufs
• 2 cuillères à soupe de lait

1 -  Mettre la farine, le sucre et la levure dans un 
saladier et mélanger�

2 -  Ajouter les œufs et le lait� Mélanger�
3 -  Faire fondre le beurre et mélanger au reste 

de la préparation�
4 -  Éplucher et couper les poires en petits mor-

ceaux�
5 -  Disposer les poires dans un moule beurré�
6 -  Verser la préparation sur les poires�
7 -  Cuire à four chaud pendant 30 minutes�

GS / CP :
un joli spectacle

CP / CE1 :
atelier cuisine à l’école

Les élèves de la classe de CP / CE1
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L a classe des CE2 / CM1 chante dans 
la chorale de l’école� Elle prépare des 
chants de Noël pour le marché de Noël 

du 12 décembre : « Vive le vent » version jazz 
avec les Grandes Sections CP et les CP / CE1, 
« Jolis sapins » avec les CM1 / CM2 et « Bons 
baisers de Fort de France » avec les Petites et 
Moyennes Sections�
Les autres classes chantent aussi « Noël Jazz » et 
« Last Christmas »� Les élèves répètent ensemble 
dans leur classe et dans la salle de motricité� 

Avant de chanter, il faut s’échauffer ! La maî-
tresse nous demande de fermer la bouche avec 
une clé invisible� Puis elle nous fait répéter des 
sons étranges : des voix de papa, maman et 
bébé ours, des « pshit » d’arrosage, des étoiles 
filantes, des bruits de poissons, des masti-
cages de chewing-gum, des « aaaaaaaaaaaa », 
des « eeeeeeeeeeeeeee » et toutes les autres 
voyelles�
Après tout ça on est prêts pour chanter… yeah ! 

P our être les meilleurs, nous nous sommes 
entraînés à courir durement pendant 
plusieurs semaines !

Nous nous sommes également rendus à la 
piste des Argoulets près de Balma pour savoir 
la distance que l’on parcourait en moins de 
6 minutes� Une personne du club d’athlétisme 
de Balma nous a donné des conseils pour 
mieux courir sans s’arrêter�

Nous sommes enfin partis à Ramonville le 
17 octobre après-midi� Nous avons couru avec 
d’autres écoles de même niveau que nous�  
Ainsi, il y avait des centaines d’enfants� D’abord, 
les filles CE2 et CM1 sont parties pour courir 
sur la boucle champêtre de 400 mètres� Il fallait 

réaliser son propre défi que chacun s’était fixé 
avant de partir� On pouvait courir au minimum 
1600 m et maximum 3 200 m en moins de 
15 minutes� À chaque tour effectué un adulte 
nous faisait un trait sur la main pour valider le 
tour� Certains enfants ont dépassé leur contrat !
Les filles ont réalisé fièrement leur défi, puis 
ça a été au tour des garçons CE2 / CM1, puis 
au tour des filles CM2 avant de finir avec les 
garçons CM2�
En attendant notre tour, nous avons encouragé 
nos copains et nos copines�
C’était fatigant, d’autant plus que la chaleur 
était au rendez-vous� Mais on était contents de 
participer et fiers de réussir, de sentir le soutien 
de nos amis, nos maîtresses, et les parents qui 
nous accompagnaient� 

CE2 / CM1 : ça va swinguer au marché de Noël !

Participation au cross des CM1 / CM2 :
des élèves infatigables…
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P etit passage en revue des activités de 
2014 : tout d’abord, pour bien commen-
cer l’année scolaire,  le « Vide-ta-chambre » 

du 12 octobre a permis aux parents d’évacuer 
en douceur (on l’espère) les chambres souvent 
surchargées de nos bambins� Le succès fut au 
rendez-vous ! Notons que quelques optimisa-
tions sont à l’étude (augmentation de la durée 
sur la journée, fléchage…)�
Noël est ensuite bien vite arrivé, avec tout 
d’abord de magnifiques calendriers créés 
par notre artiste maison qui ont permis à 
un bon nombre de parents de combler la 
famille au grand complet� Ensuite, l’événe-
ment tant attendu par les enfants est ensuite 
arrivé : le spectacle de Noël, précédé la veille 
par un goûter, le tout offert par l’APE� Les 
yeux des petits et des grands ont brillé de 
joie et les rires ont retenti tout au long des 
histoires contées avec talent par le jongleur 
« déballeur d’histoires » et ses balles magiques 
(« Déballages d’Histoire » de la Compagnie 
« Rends toi Conte »)� Les différents personnages 
rencontrés pendant ce déballage ont tour à 
tour ému, émerveillé et fait rire aux éclats toute 
l’école réunie dans la Halle aux Grains� 
Voilà une année terminée en beauté !

L’année 2015, a démarré ses activités le 30 jan-
vier avec un loto qui a comblé les chanceux 

et surtout une soirée familiale dans la bonne 
humeur�
Viendra ensuite un moment très apprécié des 
enfants (mais aussi des adultes) : le carnaval, 
manifestation qui avait rencontré un vif succès 
l’an dernier� Cette année, avec l’aide des ani-
mateurs de l’ALAE, les enfants de l’école ont 
la possibilité de participer à la confection de 
la nouvelle version de « Monsieur Carnaval » 
qui pourrait vous surprendre… Afin que ce 
Carnaval soit encore plus beau que l’année 
dernière, toute l’équipe de l’APE s’affaire à la 
construction d’un nouveau char� Le défilé aura 
lieu le dimanche 29 mars et se clôturera par un 
goûter à la salle Gruvel� Soyez au rendez-vous !
Nous vous invitons chaleureusement à nous 
rejoindre pour apporter des idées, un savoir-faire 
ou simplement votre aide lors des prochaines 
manifestations� N’hésitez-pas, rejoignez-nous ! 

Nous contacter :
Angélica PIET : 06 19 91 12 50
Céline HARANG : 06 89 23 03 87
Laurette CABANAS : 06 68 46 65 13
Grégory CRESPO : 06 50 18 89 58

L’association vous souhaite une bonne et festive année 2015 ! 
En cette nouvelle année scolaire, les membres de l’APE Jacques a dit : récré-activ’
se sont investis pour le plus grand plaisir des petits (et même des grands).

L’Association des Parents d’Élèves 
Jacques a dit : récré-activ’ est active
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Foyer rural

Foyer rural : activités hebdomadaires

Après le forum des associations de la rentrée, de nombreuses activités hebdomadaires 
ont été mises en place.

Des activités sportives 
•  Le Jukido, le lundi et le jeudi, de 18 h 45 à 

20 h 45, à la salle Gruvel�

•  La Zumba, le lundi et le jeudi, de 19 h 15 à 
20 h 15, à la Halle aux Grains�

•  Nouveauté 2015 :  des cours de Step, le 
mercredi de 19 h 10 à 20 h 10, à la Halle aux 
Grains�

Des ateliers 
•  Loisirs créatifs pour adultes et enfants : pour 

les adultes le jeudi de 18 h 30 à 20 h 30 et le 
vendredi de 18 h à 20 h - pour les enfants le 
mardi de 17 h 30 à 19 h 30 et le mercredi de 
14 h 30 à 16 h 30, à Labastide ou à l’atelier 
d’Evelyne Laurent, à Baziège�

•  Atelier couture avec une professionnelle le 
mercredi de 19 h 30 à 21 h 30, à la salle des 
associations�

•  Jeux de société, le vendredi à 21h à la maison 
des associations�

 
•  « L’après-midi des Aînés » a toujours lieu 

le vendredi de 14 h à 18 h (belote, rami, 
manille…) à la maison des associations�

 
•  L’atelier mémoire a lieu une fois par mois, 

le mardi après-midi à 15 h, à la maison des 
associations�

Le théâtre et la danse
•  Théâtre adultes des « Am’acteurs » le lundi 

à 20 h 30, à la Halle aux Grains
•  La danse orientale enfants, le mardi de 18 h 

30 à 19 h 30, à la salle Gruvel
•  Les percussions africaines, enfants et adultes, 

le mardi de 17 h 45 à 18 h 45 à la Halle aux 
Grains pour les enfants, et de 19 h à 20 h 30 
pour les ados et adultes à la salle Gruvel

•  Théâtre jeunes pour les primaires le vendredi 
de 16 h à 17 h 30, et pour les collégiens de 
17 h 45 à 19 h - salle Gruvel et Halle aux Grains

Les dates à retenir
q  Dimanche 15/03/2015 : Repas du Foyer 

Rural
q Samedi 25/04/2015 : Fête du Foyer Rural
q  Samedi 23/05/2015 : Soirée théâtrale des 

Am’acteurs
q  Samedi 30/05/2015 : Soirée théâtrale des 

jeunes
q Samedi 20/06/2015 : Fête de la Musique

Les clowns Vanille et Pistache du Cirque Traviata - juin 2014
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Avant, chez nous, dans nos campagnes, on avait 
coutume de donner des surnoms qui restaient 
parfois pour plusieurs générations. Sobriquets 
affectueux ou gentiment moqueurs, souvent 
nés de l’observation des traits physiques ou 
du caractère des personnes, ils sont parvenus 
jusqu’à nous et nos anciens de l’Atelier Mémoire 
se sont amusés à en rechercher l’origine.
En voici quelques uns, retrouvés lors d’une 
« joyeuse récréation de l’Atelier » animée par 
Rose Bergès… Les familles se reconnaîtront !

Atelier mémoire du foyer rural
« des surnoms bien de chez nous »

Le « Pic » 
Ce pourrait être ce « Pitchou dégourdi » du des-
sin illustrant l’un des cinquante proverbes du 
livre de l’Atelier Mémoire� Le surnom de « Pic » 
attribué à cette famille du village vient en fait 
de l’arrière grand-père, Pierre, connu pour son 
agilité à grimper à la cime des peupliers pour 
y dénicher les nids de pies� Comme il était tou-
jours coiffé d’un bonnet rouge (rien à voir avec 
nos contestataires bretons !) et que sa vitesse 
d’escalade du tronc était des plus surprenantes, 
il ressemblait au Pic-épeiche, à tête écarlate, le 
cousin du pivert… Comme quoi les surnoms !

« Lapin » 
Rien à voir avec un quelconque Jeannot dans 
cette famille d’En San Pardou� En fait, il s’agissait 
d’un gamin turbulent s’il en était, dénommé 
le Pierrou, qui ne tenait pas en place lors des 
séances de catéchisme à l’église� Il sautait par-
tout, à tel point que le brave curé de l’époque 
l’avait gentiment affublé de ce sobriquet… et 
c’est resté !
Notons au passage qu’à la métairie « d’En 
Sabatié » vivait la famille de la LÉBRÉ (le lièvre 
en patois)… des cousins de clapier sans doute !

Les « Apparatous »
En patois, ce sont des petits oiseaux� C’était 
aussi le nom que portait une famille du 
Colombié� On les traitait de « noms d’oiseaux » 
mais cela n’avait rien d’insultant� En fait, un 
certain Joseph du Colombié savait imiter à la 
perfection le gazouillis des oiseaux de nos cam-
pagnes� Il avait dû transmettre son savoir� C’est 
bien connu, le talent mène à tout, comme à se 
faire un nom !

« Linguet »
C’était le nom donné à une famille du chemin 
de Préserville� Cela venait de l’arrière grand-
père François qui avait la manie, quand il 
parlait, de passer sa langue (linguet en patois) 
sur les lèvres à la fin de chaque phrase… 
Généralement, c’est avant de parler qu’on la 
tourne sept fois dans la bouche !

« Toumatou »
C’était le Jean-Marie de la Crouzette que l’on 
voyait toujours en train de manger des petites 
tomates… De quoi en faire rougir plus d’un !

Les « Salsous »
Dans cette famille du hameau d’En Couderc, les 
femmes possédaient le secret des meilleures 
sauces (salsous) du village… C’est peut-être 
Marie, la femme de Paul, qui a donné son nom à 
des plats cuisinés bien connus ?

« Palpopoulos »
C’est à la grille du Château de Labastide 
qu’habitait le fameux Palpopoulos� Il n’était en 
rien d’origine grecque, et ne sortait pas non 
plus d’un album de Tintin� On l’appelait ainsi en 
raison de son habitude de « palper ses poules » 
à tout moment pour vérifier si elles allaient 
pondre… pour tout dire, c’était un anxieux !

Amusants ou sarcastiques, ces surnoms 
demeurent, et prêtent encore à sourire !

Le livre écrit par l’Atelier Mémoire du Foyer 
Rural, « Labastide-Beauvoir - Mémoires de 
Terroir », est encore disponible. Contactez Rose 
Bergès ou la Mairie de Labastide-Beauvoir.

Mémoires de terroir
dessin Julie Eugène
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M ême si l’activité des « adultes » doit s’ar-
rêter prochainement pour de bonnes 
raisons (deux heureux événements 

attendus !), l’activité « enfants », elle, continuera 
jusqu’en juin prochain, comme prévu�

Les créneaux horaires sont les suivants :
•  Les mardis de 17 h 45 à 18 h 45 : cours pour 

les enfants,

•  Les mardis de 19 h à 20 h 30 : cours pour les 
ados et les adultes�

Il est toujours possible de vous y inscrire�

Pour plus d’informations,
contactez Dany Dubois au 06 01 35 93 01
ou par mail : contact@danydubois.com

Une nouvelle activité a été lancée au sein du Foyer Rural en début d’année, lors du Forum 
des Associations de Labastide-Beauvoir : l’activité de « Percussion Africaine » (Djembé). 
Le premier bilan est fort encourageant, puisque se sont inscrits cinq enfants et trois adultes.

À la fois art de defense et art de santé, le jukido se compose de plusieurs catégories, 
dont une qui représente une grande importance dans la pratique « externe » : l’art de 
saisir et de contrôler un adversaire en bloquant et en tordant ses articulations, ses 
muscles, ses ligaments ou ses tendons.

Premier bilan positif pour l’activité « Percussions Africaines »

À moins d’affronter un ennemi réel, cette 
technique permet aussi dans sa pra-
tique « interne » et dans une vision de 

santé, d’étirer le corps pour stimuler les points 
les plus profonds d’une articulation principe 
même du « yoga » ou du « chi kong » pour une 
santé physique�

Cette pratique a également un impact positif sur 
le « mental » grâce aux bénéfices de l’entretien, 
de l’équilibre, de la stabilité, de la volonté, de la 
confiance en soi, ainsi qu’un bienfait invisible : 
« se faire des amis »… La pratiquer en commun 
fait naître de nombreuses amitiés�

Rejoignez-nous sans complexe ! Les lundis et 
jeudis à partir de 18 h 45�

www.jukidorendo.jimdo.com
Tél. 06 32 13 16 36

Jukido - Rendo
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E n ce début 2015, nous avons le plaisir de 
vous annoncer la création de la nouvelle 
association « Labastide en Fête »� Cette 

association qui succède au Comité des Fêtes 
aura pour but d’assurer toutes sortes de festivi-
tés pour animer le village (fête locale, soirées à 
thème, loto…)�
Toutes les bonnes volontés et idées sont les 
bienvenues ! 

Une équipe motivée vous y attend et vous 
donne rendez-vous pour son premier événe-
ment, un loto qui se déroulera le vendredi 
13 mars 2015 à 20 h�
Toute l’équipe de « Labastide en Fête » se joint 
à moi pour vous souhaiter une très bonne 
année divertissante !
 Le Président, Nicolas TOPPAN
 labastideenfete.org

Nouvelle année,
nouveau départ…

« Labastide en fête » 
vous présente ses vœux !  

L e 30 août, lors du concours officiel en 
doublette que nous avons organisé, nous 
avons eu le plaisir de recevoir 32 équipes 

venues de tout le département�
Certains joueurs du club ont participé au 
concours des divisions ce qui nous a permis de 
monter dans le classement à la cinquième place 
de la troisième division du secteur�
Le 6 septembre, la fête de la pétanque a réuni 90 
personnes pour déguster la Fédua préparée par 
Christian que nous remercions� Nous avons fini 
la soirée en dansant jusque tard dans la nuit ou 
plutôt tôt dans la matinée…
Comme chaque fin d’année, début novembre 
nous nous sommes retrouvés pour le déjeuner 
campagnard et comme le temps le permet-
tait nous avons fait un tête à tête� À midi nous 
étions 75 convives à partager la poule farcie� 

Et voilà une nouvelle année qui commence, 
avec la vente des licences et des cartes de 
membres, le dimanche 25 janvier� À cette occa-
sion, nous avons partagé la galette des rois�
Le calendrier du club illustré de photos de 
l’année dernière est en vente au prix de 10 €� 
Les concours inter-sociétaires du samedi soir y 
seront notés ainsi que toutes les manifestations 
que nous organiserons cette année, alors n’hé-
sitez plus…
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse 
année 2015�
 Le Bureau

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 comptons 28 licences seniors masculins, 6 seniors 
féminins ainsi que 4 jeunes et 26 cartes de membres.
Ces adhérents ont participé d’avril à octobre au concours 
du samedi soir. Ces concours ont réuni en moyenne une 
vingtaine de joueurs.

Pétanque : bilan de l’année 2014
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A fin de pouvoir faire face à ces modifi-
cations et pouvoir assurer notre par-
ticipation aux diverses compétitions 

Fédérales, nous avons pris la décision de termi-
ner notre entente avec nos voisins et amis de 
Belberaud (en 2013, seule une équipe était en  
entente)� Ainsi nous sommes plus nombreux 
pour les rencontres, et nous avons aussi un ter-
rain supplémentaire pour organiser les récep-
tions de plateaux�

À ce jour, cette collaboration fonctionne tout 
à fait correctement, elle permet à nos futurs 
champions de participer aux différentes jour-
nées de compétitions organisées par le Comité 
Midi-Pyrénées, mais permet aussi à nos enfants 
de pouvoir progresser en technique indivi-
duelle et collective� Les entraînements ont lieu 
une fois sur deux à Labastide et une fois sur 
deux à Belberaud, selon un calendrier effectué 
en début de saison�

Après ce gros changement, la saison se déroule  
parfaitement� Nous figurons dans toutes les 
catégories aux diverses compétitions, et nous 
pouvons constater que nos enfants montent en 
puissance au fur et à mesure des rencontres, 
tout en prenant beaucoup de plaisir�

Le 18 décembre dernier, nous avons organisé 
le Goûter de Noël qui fut un franc succès� 
Très bonne représentation de tous les enfants, 
accompagnés de leurs parents, bref un bon 
moment de convivialité et de partage�

Merci à tous nos « enfants », mais aussi à tous les 
parents qui nous font confiance pour assurer la 
formation de futurs sportifs�

Merci aussi à tous les éducateurs qui sont pré-
sents deux fois par semaine, et qui prennent sur 
leur temps familial pour assurer les formations 
et les entraînements des enfants, et ceci bien 
sûr, tout à fait bénévolement�

Merci enfin aux dirigeants, qui œuvrent tout 
au long de l’année, pour assurer les différentes  

manifestations qui permettront d’organiser les 
déplacements, les repas, les sorties de fin de 
saison, « et tout et tout »�

Et si un de vos enfants (garçon ou fille) veut 
faire l’Essai, rendez-vous soit le mercredi à par-
tir de 17 h 30, ou le samedi à partir de 14 h 30� 

Et bien entendu, toute l’École de rugby, vous 
présente à toutes et tous une très bonne 
année 2015.

Cette nouvelle saison 2014/2015 est un virage pour toutes les écoles de rugby 
suite aux changements de catégories (avant nous avions les enfants de moins de 
7 ans, 9 ans, 11 ans et 13 ans, et maintenant, nous passons à moins de 6 ans,
8 ans, 10 ans, 12 ans et 14 ans), mais aussi à un changement du nombre de 
joueurs pour les rencontres, ainsi qu’une modification des dimensions des terrains.

ACLB : école de rugby



22

P our l’avenir du club, l’école de rugby 
malgré un effectif en baisse, fait preuve 
de dynamisme� Elle a renouvelé le ras-

semblement avec Belberaud, à l’exception des 
moins de 12 ans�

En mutualisant leurs ressources et leurs effec-
tifs, les deux clubs peuvent soit présenter 
une équipe compétitive, soit présenter deux 
équipes� Le but principal étant le plaisir des 
gamins sur le pré, et de les faire progresser pour 
qu’ils prennent encore plus de plaisir�

Les catégories cadets, ou moins de 16 ans en 
rassemblement avec Belberaud, sont seconds 
à la fin des matchs aller� Ils peuvent prétendre 
à une fin de saison qui devrait leur permettre de 
participer aux phases finales de la compétition 
Teuliere� Ils sont assidus aux entraînements et à 
l’écoute de leurs éducateurs�

Les juniors, moins de 18 ans, en rassemblement 
avec Quint Fonsegrive et Belberaud, forment 
une nouvelle équipe, qui nous permet d’être 
présents dans toutes les catégories� Ils ont dû 
apprendre à se connaître… Un peu de flotte-
ment en début de saison, mais par la suite la 
cohésion et l’ambiance permettent de solida-
riser le groupe� Les résultats suivront, et nous 
espérons les retrouver en seniors !

Le début de saison des seniors a été très diffi-
cile avec un effectif en baisse par rapport aux 
années précédentes� Dès les premiers entraî-
nements et matchs, le nombre important de 
blessés a fortement handicapé les équipes�

Ces derniers mois quelques anciens ont remis 
le bleu de chauffe, et sur les 4 derniers matchs 
3 succès permettent d’espérer une fin de sai-
son qui devrait nous permettre le maintien en 
2e série�

N’oublions pas les dirigeants qui sont l’âme 
du club, le « font vivre », et perpétuent avec 
l’ensemble des joueurs, éducateurs, parents, 
supporters et partenaires, « l’esprit Rugby » 
ce sport que nous aimons� 
La conjoncture étant, il est de plus en plus diffi-
cile d’exister car les équipements et les déplace-
ments sont de plus en plus chers,  il faut faire face� 
Le club organise de nombreuses manifestations : 
loto, belote, vide grenier, repas� Nous vous 
remercions de votre participation et de l’ac-
cueil que vous avez réservé aux dirigeants et 
aux joueurs qui sont passés pour vous proposer 
le calendrier du club�
Nous n’avons pu vous contacter tous, mais vous 
pouvez le trouver, si vous le souhaitez, chez 
les commerçants ou à la mairie de Labastide-
Beauvoir�

La 47e saison du club a démarré avec de bonnes perspectives pour certaines 
équipes et moins bonnes pour d’autres. Malgré tout, l’ambiance, la convivialité, 
le partage et la solidarité sont de rigueur.

ACLB : nouvelle saison
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L e cours de gym tonique, lui, se poursuit 
le lundi de 20 h 45 à 21 h 45, à la salle 
Gruvel également�

Il n’est pas trop tard pour retrouver la santé et le 
bien-être, 2 cours d’essai sont gratuits� Le mon-
tant de l’inscription est de 80 € pour l’année� 

Les 2 animatrices du club sont professionnelles, 
l’ambiance est conviviale et les exercices adap-
tés à chacun(e) en fonction de ses possibilités�

Plus d’infos sur le Sport-Santé sur 
www�sport-sante�fr�

Pour tous renseignements contactez :
•  Rozenn au 06 89 85 17 12   

ou rozenn.irvoas@epgv.fr
•  Christine au 06 15 09 21 52  

ou chriscambon@yahoo.fr.

Après 1 an d’activité, le club de Gym sport-santé de Labastide-Beauvoir
propose un nouveau cours de gym Zen le mardi matin de 8 h 50 à 9 h 50
à la salle Gruvel.

Gym

Mémo 
compostage

30 % de la poubelle grise peuvent
être compostés, en maison comme 
en immeuble.

Déchets de cuisine : 
épluchures de fruits et légumes, 
restes de repas d’origine végétale, 
marc de café, fi ltres et sachets 
de thé en papier… 

Déchets de taille* : 
branchages, tailles de 
haie, résidus d’élagage…

Commande de composteurs à un tarif 
préférentiel sur www.sicoval.fr ou 
renseignements sur demande.

Déchets de jardin* : 
tontes de gazon, feuilles, fl eurs 
fanées, herbes sauvages…

➜  Le compostage domestique 
ou collectif en pied d’immeuble 
est une solution économique, 
pratique, conviviale et écologique 
pour obtenir du compost pour ses 
plantations ou les espaces verts. 
Le Sicoval forme et accompagne 
les utilisateurs de composteurs 
collectifs.

➜  Le lombricompostage est une 
méthode de compostage adaptée 
pour les appartements ou les 
maisons sans jardin.

➜  Broyage des branchages 
à domicile : branches 
jusqu’à 8 cm de diamètre. 
Service gratuit sur 
rendez-vous au 

➜  Collecte à domicile : 
diamètre inférieur à 10 cm, 
présentation en fagots 
transportables de 1m50 
de longueur maximum (fi l 
de fer interdit), facturation 
au voyage sur rendez-vous.

* ne pas jeter dans la poubelle grise, 
sinon le bac ne sera pas collecté.

Pour déposer les gros volumes, les déchèteries 
sont ouvertes même le week-end

(voir les horaires d’ouverture)
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AGENDA 
des manifestations
AGENDA 
des manifestations2015

Samedi 28 février à 20 h 
Repas autour du chou - Organisé par l’ACLB

Dimanche 8 mars 
Repas Verts et Blancs - Organisé par l’ACLB

Vendredi 13 mars à 20 h 
Loto - Organisé par Labastide en Fête

Dimanche 15 mars 
Repas (couscous) - Organisé par le Foyer Rural

Dimanche 22 mars 
Élections Départementales - Premier tour

Dimanche 29 mars
Élections Départementales - Second tour

Carnaval - Organisé par l’APE

Samedi 25 avril à 20 h
Fête du Foyer - Organisée par le Foyer Rural

Dimanche 26 avril à 18 h 30  
Concours de pétanque et repas 
Organisés par l’association Pétanque

Vendredi 1er mai  
Vide grenier - Organisé par l’ACLB

Vendredi 8 mai à 11 h
Commémoration - Organisée par la Mairie

Samedi 23 mai
Soirée théâtrale des Am’acteurs
Organisée par le Foyer Rural

Concours de pétanque et repas
Organisés par l’association Pétanque

Lundi 25 mai 
Journée « Nature »
Organisée par la Mairie

Samedi 30 mai
Soirée théâtrale des jeunes
Organisée par le Foyer Rural

Samedi 6 juin 
Repas de fin d’année - Organisé par l’ACLB

Samedi 20 juin
Fête de la musique
Organisée par Labastide en Fête, le Foyer Rural,
la Pétanque et l’APE

Samedi 27 juin
Kermesse de l’école et repas
Organisés par l’APE

Vendredi 3 juillet au dimanche 5 juillet
Fête locale - Organisée par Labastide en Fête

Samedi 18 juillet 
Concours de pétanque et repas
Organisés par l’association Pétanque

Samedi 15 août à 18 h 30
Concours de pétanque et repas
Organisés par l’association Pétanque

Samedi 29 et dimanche 30 août à 14 h 30
Concours officiel - Organisé par l’association Pétanque

Samedi 5 septembre de 9 h à 15 h
Forum des associations - Organisé par la Mairie

Samedi 5 et dimanche 6 septembre 
Fête de la pétanque
Organisée par l’association Pétanque

Dimanche 20 septembre à 18 h
Concours de pétanque et repas
Organisés par l’association Pétanque

Dimanche 11 octobre
Concours de pétanque et repas
Organisés par l’association Pétanque

« Vide ta chambre ! » - Organisé par l’APE

Samedi 17 octobre
Repas - Organisé par l’ACLB

Vendredi 30 octobre
Assemblée Générale - Organisée par le Foyer Rural

Mardi 3 novembre
Assemblée Générale
Organisée par l’association Gym

Samedi 7 novembre à 18 h
Repas de fin de saison
Organisé par l’association Pétanque

Dimanche 8 novembre 
Petit-déjeuner
Organisé par l’association Pétanque

Mardi 10 novembre
Concours de belote - Organisé par l’ACLB

Mercredi 11 novembre à 11 h
Commémoration - Organisée par la Mairie

Dimanche 22 novembre
Marché de Nöel - Organisé par Labastide en Fête

Samedi 5 décembre
Assemblée Générale
Organisée par l’association Pétanque

Dimanche 6 décembre
Repas des Aînés - Organisé par la Mairie

Vendredi 18 décembre
Noël - Organisé par l’APE

Loto de Noël - Organisé par Labastide en Fête


