
« Laissez l’enfant croître et vivre, 
n’étouffez pas la fleur dans son germe. 
Ne jetez pas votre haleine glacée sur ses 
belles journées de soleil et de printemps. » 
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État civil

• Naissances
- Timéo PALAME 13 février 2018
- Pauline, Laure, Rosa LAURENS 12 mars 2018

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

• Décès
- Marianna SZCYPTA 24 mars 2018
- Jean, Franco RUZZENE 22 avril 2018

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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accueil@labastide-beauvoir�fr

Site internet : http://www.labastide-beauvoir.fr

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 

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

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

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

Maire et Maires adjoints délégués sur rendez-vous :
• Georges RAVOIRE : Finances
• Estelle FAURÉ : Petite enfance et affaires scolaires
•  André VALETTE : Travaux, urbanisme et environnement
• Dany DUBOIS : Culture et communication
• André DURAND : Vivre ensemble
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I l est des temps où le monde est bouleversé par des évènements 

très médiatisés et d’autres où l’évolution des mœurs est lente et 

imperceptible� Dans le premier cas, les faits sont éclatants mais 

laissent souvent peu de traces alors que les seconds peuvent avoir des 

effets durables et efficaces�

On peut classer les « révélations » sensationnelles dont nous sommes abreuvés toute la journée 

dans la première catégorie� L’évènement fait le buzz, est commenté à longueur d’émissions 

ou d’éditoriaux puis disparait masqué par une autre nouvelle encore plus stupéfiante sans 

laisser de réelle trace sauf pour les protagonistes, portés à l’attention de tous puis abandonnés 

comme des déchets sur une plage après la tempête� 

Les exemples ne manquent pas dans notre monde : des mises en examen qui ne sont urgentes 

que pendant les périodes électorales, une chanteuse contrainte de quitter un jeu parce qu’elle 

porte un turban, une firme qui fabrique depuis douze ans autant de lait que de salmonelles, des 

accusations anciennes qui ressortent selon les besoins… Des affaires ultra médiatisées qui ne 

provoquent aucune évolution sensible de nos lois et règlements et qui semblent uniquement 

présentées pour occuper un espace médiatique� L’opinion publique pour sa part, juge et 

condamne avant la moindre enquête approfondie� À l’image des romains dans leur cirque, on 

fournit des jeux à la foule amassée qui baisse le pouce avec plaisir�

Les avancées plus durables sont celles qui se construisent lentement, pierre après pierre en 

résolvant de petits obstacles successivement� Quand elles apparaissent au grand jour, elles 

s’imposent à tous comme des évidences car elles ont accompagné l’évolution des mentalités� 

Elles présentent un autre intérêt : la sérénité� Loin des « Yaka » et des « il faut qu’on… », elles 

laissent le temps à chacun de mesurer comment accompagner le changement�

Méfions-nous des bruits et fureurs de ce monde� Ils deviennent écran de 

fumée pour masquer les courants profonds qui modifient nos vies 

durablement� 

« Le monde avec lenteur marche vers la sagesse » disait Voltaire�

 Georges RAVOIRE, Maire de Labastide-Beauvoir

Édito
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Informations municipales

Des équilibres maintenus et des incertitudes.

Le budget prévisionnel d’une commune propose de grandes orientations en fonction des résultats
des années précédentes� Il s’agit donc d’un projet « sincère », d’un pari sur l’avenir que la commune 
va s’efforcer de tenir au cours de l’année� C’est aussi un engagement qui permettra au trésorier 
public de contrôler que les dépenses engagées sont bien celles qui étaient prévues�

Les résultats 2017

Il a été décidé d’affecter 100 000 € du bilan de fonctionnement pour les investissements.

Les équilibres 2018
Les dotations de l’État qui ont baissé de 111 000 € à 75 500 € (- 32 %) en 5 ans se stabilisent cette 
année� Les spécialistes du Ministère ont quand même raboté une petite partie au titre de la solida-
rité entre les territoires�
Les dotations du Sicoval restent stables (environ 50 000 €)�
Les dépenses sont maîtrisées malgré les recrutements de remplaçants pour le personnel de l’école 
et le passage à temps plein de l’agent d’entretien Gilles Donnadieu�
En fonction des investissements (ci-contre), le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter 
les taxes municipales pour la deuxième année consécutive�
Les bases (valeurs locatives des logements) ayant été revalorisées, le produit obtenu est déjà en 
augmentation par rapport à 2017 sans varier les taux�

Budget communal 2018

Fonctionnement 
Dépenses de fonctionnement : 614 183 € 
Les recettes de fonctionnement : 718 173 € 
Réserves de 2016 : 68 139 € 
Bilan positif du fonctionnement : 172 129 €

Investissements
Dépenses d’investissement : 174 918 €
Recettes d’investissement : 115 366 €
Réserves de 2016 : 106 055 €
Bilan positif de l’ investissement : 46 502 €

Base 2017 Base 2018 Taux actuels Produits Rappel 2017

TH 1 410 075 € 1 442 000 € 14,96 € 215 723 € 210 947 €

TF 911 514 € 934 300 € 13,05 € 121 926 € 118 953 €

TFNB 29 803 € 30 000 € 64,74 € 19 422 € 19 294 €

Total 357 071 € 349 194 €

TH : taxe d’habitation, TF : taxe foncière, TFNB : taxe foncière sur le non bâti
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Informations municipalesInformations municipales

Les investissements 2018
Les choix qui se présentaient au conseil municipal étaient assez variés mais essentiellement guidés 
par les sommes à investir�
Non retenues car ces opérations excèdent nos possibilités financières du moment :
•  Le remplacement des préfabriqués scolaires�
•  L’annexe de la salle Gruvel qui devait permettre de ranger tous les matériels et de créer des toi-

lettes�
À étudier en fonction des possibilités financières :
•  Un city parc (espace sportif) reporté par le conseil�
•  La rénovation de l’éclairage public à prévoir par tranche�

Opérations retenues :
•  Mise aux normes électriques (halle aux grains, mairie) : 7 000 €
•  Achat d’un aspirateur à feuilles : 4 000 €
•   Achat de mobilier et d’ordinateurs pour l’école : 6 000 €
•  Signalisation de rue et plaques de maison / radar pédagogique : 7 000 €
•  Aménagement de la salle des associations / bibliothèque : 80 000 €

Il s’agit d’aménager un lieu convivial qui jouera le rôle d’une bibliothèque et d’un point de 
rencontre avec quelques boissons et journaux� La salle des associations, ouverte sur le centre 
du village, devrait devenir à terme, un centre de vie villageois�

Subventions aux associations :
Seule l’ACLB bénéficie d’un coup de pouce 
en 2018 pour fêter ses 50 ans (+ 1000  €). 
Les autres dotations sont restées au même 
niveau.
Les associations sont la base de l’intégration des 
habitants� Quelqu’un demandait « quel délai faut-il 
à des arrivants pour s’intégrer aux activités propo-
sées » ?
La réponse est variable mais les trois ou quatre 
premières années sont essentiellement consacrées 
à aménager sa maison et son jardin� Par la suite, les 
nouveaux Labastidois recherchent les activités qui 
les intéressent pour ensuite participer éventuelle-
ment dans l’encadrement� Il faut donc entre six et 
dix ans pour voir arriver de nouveaux bénévoles�

ACCA 420 €

Association bouliste 607 €

Labastide en fête 7 500 €

Coopérative scolaire 1 000 €

FNACA 102 €

Foyer Rural 2 080 €

ACLB Rugby 3 560 €

Parents d’élèves 550 €

Arbres et Paysages 
d’Autan

100 €

Lecteur du Val 50 €

Sport santé 100 €

Total 16 069 €

Zoom sur…
une dépense 
courante : la 
cantine scolaire

De nombreux parents nous avaient 
interrogés sur le prix (élevé) du 
repas de cantine�
Le conseil municipal a décidé de 
lancer un appel d’offres pour la four-
niture du restaurant scolaire� Cinq 
fournisseurs ont envoyé un dossier 
(y compris la cuisine centrale de St 
Orens, qui assurait la fourniture des 
repas depuis 1982) et ces offres ont 
été classées selon quatre critères 
pondérés : le prix, la qualité du 
repas (bio, garanties d’origine…), les 
délais de commande et de modifica-
tion, l’empreinte écologique (trans-
port, déchets…)�
Dès la rentrée de septembre, un 
nouveau fournisseur servira la can-
tine scolaire avec un prix moindre 
de l’ordre de 20 %, le conseil devant 
entériner la nouvelle grille tarifaire 
en mai�
L’économie pour les parents, devrait 
déjà se mesurer pour la fin de cette 
année mais surtout en année pleine 
en 2019�
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D es participantes régulières viennent 
tous les jeudis matins à 9h30 pour 
échanger et faire des activités à la 

salle en Cabos� Des expériences inédites pour 
certaines, un plaisir de faire, de découvrir, de 
s’entraider, pas de résultats… juste le plaisir�

Mme RODRIGUEZ Delphine (84 ans) parti-
cipe aux ateliers depuis maintenant quelques 
mois, voici quelques-unes de ses réactions : 
« Avant, je ne venais pas car je ne me 
croyais pas capable »,
« Maintenant, j’ai des idées pour m’occuper 
chez moi »,
« Les personnes qui sont seules chez elles 
devraient venir aux ateliers pour bouger et 
discuter avec des personnes. Il n’est pas bon 
de rester au fauteuil toute la journée ».

Voici quelques activités partagées (certaines 
œuvres sont exposées à la mairie)�

Vous pouvez venir avec vos enfants en bas 
âge, petits enfants ou enfants que vous gardez 
(assistante maternelle)� Au cours de l’année 
de nouvelles personnes arrivent, d’autres s’ab-
sentent (aucunes obligations)� Vous pouvez 
proposer des activités qui vous intéressent, 
venir participer ou simplement venir regar-
der et échanger… Venez vite nous rejoindre, 
les inscriptions se font à la mairie ou par mail :  
action.sociale@labastide-beauvoir.fr 

Quoi de neuf
à la salle en Cabos…

M arie SUZZONI, notre secrétaire de Mairie, a donné nais-
sance à un petit garçon prénommé Ange de 4,1 kg né 
le 18 avril 2018� Selon l’expression consacrée, la mère 

et l’enfant se portent à merveille� 
Nous adressons nos félicitations à Marie et son petit Ange� 

Un Ange est né
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Au programme :
•  10 h : départ de la traditionnelle et fructueuse moisson de 

déchets dans les fossés du village
•  11h30 : retour, pesée et déprimante analyse de la récolte, 

comparaison avec les années précédentes,
•  12h : consolation collective autour du repas type auberge 

espagnole avec ses interminables débats sur l’écologie et 
la visite de l’exposition de Nature Midi Pyrénées sur la 
Trame Verte et Bleue (prévoir un plat ou une boisson à 
partager),

•  14h : retour à l’action autour de la fabrication de cosmé-
tiques maison avec Charlotte,

•  15h-17h : départ pour 4 km de balade-débat sur le thème 
des déplacements à pattes et à pieds en partenariat avec 
Arbres et Paysages d’Autan�

Et tout au long de la journée, troc plants et graines� Prenez 
de quoi échanger !

R appel du principe : chaque participant 
s’inscrit à une, deux, trois activités qui 
durent toute la semaine� Il peut amener 

son pique-nique le midi s’il le souhaite, des 
adultes encadrent la pause repas� Le vendredi 
soir, une grande fête réunissant parents et 
enfants est organisée autour d’un repas partagé�
Cette édition 2018  proposera diverses activi-
tés scientifiques, culturelles et sportives, elles 
sont ouvertes aux jeunes à partir de 10 ans de 
Labastide-Beauvoir et d’ailleurs�
Au programme de cette année* : Parkour crossfit 
(en salle), multisports (extérieur), vidéo, activité 
scientifiques (astronomie, chimie, police scien-
tifique���)�
Le tarif : 40 €/semaine pour une activité, 68 € 

pour deux activités, 84 € pour trois + adhésion 
au Foyer Rural à jour� Cette année encore, le 
CCAS de Labastide apportera une aide finan-
cière aux familles labastidoises qui en font la 
demande, en fonction de leur quotient familial�

Renseignements et inscriptions : 
• Karine Seymour : 07 77 25 78 89 

karine.seymour@sfr.fr)
• André Durand : 06 09 61 24 21 

durand.labastide@orange.fr.
Bulletins d’inscription à retirer en 

mairie ou à imprimer du site internet.

*  Au moment où nous écrivons ces lignes, les bul-
letins d’inscription ne sont pas encore imprimés, 
une activité peut être annulée et/ou une autre 
proposée, 4 activités seront programmées.

Fête de la Nature, 4e édition

Semaine multi-activités, 4e édition
du 27 au 31 août 2018

Dimanche 20 mai 2018 Halle aux Grains.

Déjà 4 ans qu’il est proposé aux jeunes 
Labastidoi-se-s une semaine de décou-
verte d’activités culturelles et sportives 
par le Foyer Rural et la mairie.

Accrosport édition 2017
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Dans la commune

27 exposants (professionnels et 
amateurs) du village et des envi-
rons ont répondu présent à 

notre appel� Une publicité à diffusion ori-
ginale, les journaux, les radios locales, des 
affiches, le bouche à oreille, a permis de faire 
venir beaucoup de visiteurs�

Enthousiasme partagé par les exposants et 
les visiteurs, nous renouvelons cette année 
ce marché avec plus d’exposants, soit une 
quarantaine, dans les deux salles (plus l’exté-
rieur) mises à notre disposition par la Mairie�

Nous élargissons cette année la gamme et la 
qualité des artisans et créations diverses et 
variées, pour tous les publics : petits et grands� 
Un fil conducteur et un jeu pour tous vous 
mènera à faire une belle visite des stands et à 
rencontrer des créateurs prêts à partager leur 
savoir-faire� Des exposants nous feront des 
démonstrations interactives avec le public�

Ce marché sera, comme l’année passée, animé 
musicalement et pédagogiquement, par nos 
amis les Manivelles Occitanes, et l’orgue des 
Maniviolettes du Pastel de Labastide�

Les inscriptions, dès l’âge de 9 ans jusqu’à 90 
ans seront possibles courant mars en contactant 
les organisateurs : les Maniviolettes du Pastel 
(Bernard Rottenfus) et Funky Vinyl (Benjamin 
Torres), avenue du Lauragais� Vous pouvez nous 
contacter, voire nous rencontrer pour toutes 
informations�

Nous vous attendons nombreux ce week-end 
du 29 et 30 septembre 2018 de 10 h à 18 h 
et n’hésitez pas à en parler autour de vous� 
L’entrée est gratuite et il y aura la possibilité de 
se restaurer sur place�

Françoise & Bernard Rottenfus
06 77 15 65 23

www.funkyvinyl.com
www.maniviolettes.org

Marché des créateurs 

Dimanche 1er octobre 2017 a eu lieu à la salle Gruvel, le premier marché des créa-
teurs de Labastide Beauvoir.
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Dans la commune Dans la commune

I l était attendu avec impatience par les 
Labastidois� Après trois semaines de tra-
vaux intenses, qui ont notamment permis 

de remettre aux normes la chambre froide, de 
faire un bon ménage dans l’atelier et un joli 
rafraichissement de la boutique, Eric était fin 
prêt pour accueillir ses nombreux clients…

Eric Garonzi est d’ici, enfin de pas loin : il est 
né à Poudis, près de Revel, et le Lauragais lui 
tient à cœur� Il est boucher depuis 2001, a été 
ouvrier dans différentes boucheries, mais son 
expérience la plus marquante est très loin d’ici : 
il a en effet travaillé pendant 2 ans dans la 

deuxième plus grande boucherie de Montréal� 
Il a pu ainsi échanger avec des bouchers de 
plus d’une dizaine de nationalités différentes 
son savoir-faire� Il a d’ailleurs ramené quelques 
recettes qu’il nous fera découvrir (juste un 
petit exemple : la galinette, cuisse de poulet 
désossée, garnie de moutarde de dijon, de 
jambon blanc parsemé d’herbes de Provence, 
autrement appelée crapaudine par nos amis 
québécois���)� Vous pourrez aussi déguster son 
boudin, ses pâtés…

Ses produits proviennent exclusivement d’éle-
vages locaux de qualité : le porc vient de Sorèze, 
le bœuf, le veau et l’agneau de Pamiers et les 
volailles (label rouge, bien sûr) de Revel�
Eric propose aussi dans sa boutique des pro-
duits divers et variés, locaux eux aussi : farine, 
huile, vin, confitures, pâtés…

Vous pouvez le suivre sur sa page face-
book : Eric Garonzi - Artisan Boucher

Les horaires d’ouverture : 08h30-
12h30/15h-19h du mardi au samedi.

S uite à vos retours chaleureux l’année 
dernière, « L’Arbre en Nuages » réitère la 
vente directe de légumes de saison sur 

le site de sa pépinière, route de Tarabel�
Avec un nouveau maraîcher, Steve CORNU, 
qui vient rejoindre, cette année, Fabien 
BOULAY dans cette belle aventure afin 
de vous proposer un plus grand panel de 
légumes de saison�
Culture en maraîchage éthique avec 
amendement, traitements et semences 
certifiés agriculture biologique et sans 
utilisation de produits chimiques�

L’Arbre en Nuages vous accueille de début 
juin à fin novembre�
Venez nombreux pour choisir et acheter vos 
légumes le samedi de 9h à 13h�
(Un panneau en bord de route indiquera 
l’ouverture à la vente)�

Pour tous renseignements (point de 
vente) :     
•  Fabien BOULAY, 06 51 88 43 56 

http://www.arbre-en-nuages.fr/
•  Steve CORNU, 06 44 12 60 39 

stevemaraicher@gmail.com

Maraîchage à Labastide-Beauvoir :
« L’Arbre en Nuages »

Le nouveau boucher de Labastide est là !
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Mai 68

Exagérer, c’est 
commencer d’inventer 

On n’efface pas la vérité, 
ni d’ailleurs le mensonge 

Mai 68 

A f f i c h a g e    I n t e r d i t 

Nous n’avons pas compris, le monde est très complexe.

L’envie ne suffit pas, il faut s’organiser.

? Le monde t’a changé
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A f f i c h a g e    I n t e r d i t 

Nous n’avons pas compris, le monde est très complexe.

L’envie ne suffit pas, il faut s’organiser.

? Le monde t’a changé
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Intercommunalité

L ors du débat d’orientation budgétaire 
qui s’est tenu le mois dernier, les élus 
communautaires avaient opté pour un 

budget 2018 de « consolidation des acquis »� En 
effet, le retour à l’équilibre des finances de l’Ag-
glo et l’amélioration du contexte socio-écono-
mique ne doivent pas éclipser les incertitudes 
liées aux projets de réforme du gouvernement�

Un fonctionnement maîtrisé
En fonctionne-
ment, le budget 
principal du 
Sicoval affiche 
une enveloppe 
de 71,4 M €� 
Les charges 
courantes sont 
stables et les 
frais de person-
nel augmentent 
de 2 %�  

Une présentation des dépenses réelles de fonc-
tionnement par politique permet de constater 
que 33 % d’entre-elles sont consacrées à la 
cohésion et l’action sociale (crèches, accompa-
gnement de la jeunesse, portage de repas, soins 
à domicile…)�

Dépenses de fonctionnement 2018 par politique
  

Des investissements stables
D’un montant 
de 21,9 M €, les 
dépenses globales 
d’investissement 
sont quasi stables 
par rapport à 2017�
Au programme des 
dépenses d’investis-
sement, on trouve : 
9 M € de travaux de voirie, plus de 800 000 € 
pour la création de pistes cyclables, environ 
600 000 € pour des travaux de rénovation 
énergétique…
Conformément aux vœux des élus lors du 
débat d’orientation budgétaire, priorité a été 
donnée aux investissements dont le finance-
ment est connu et assuré� Ce qui permet de ne 
pas avoir recours à l’emprunt et d’améliorer la 
capacité d’épargne du Sicoval�

Le contexte budgétaire et financier du 
budget 2018
À l’occasion du débat d’orientation budgé-
taire, le vice-président en charge des Finances 
Bernard Duquesnoy est revenu sur le contexte 
économique, financier et budgétaire dans lequel 
l’Agglo évolue� Force est de constater qu’il est 
difficile d’en tirer des conclusions définitives���
La situation socio-économique nationale et 
mondiale montre en effet des signes d’amélio-
ration :
•  accélération de la croissance mondiale ;
•  reprise de l’activité économique, et notam-

ment des investissements, au plan national ;
•  baisse continue du taux de chômage�

Mais d’importantes incertitudes perdurent en 
ce qui concerne :
•  la décision du gouvernement de supprimer 

la taxe d’habitation pour 80 % des ménages ;
•  un déficit public toujours très important 

que le gouvernement souhaite continuer à 
réduire�

Budget 2018 :
consolider l’avenir en stabilisant le présent

Le 9 avril, les élus du Sicoval ont adopté le budget prévisionnel 2018 de l’Agglo. 
Ce budget reste prudent mais présente des signes encourageants d’amélioration, 
notamment à travers des investissements financés sans recours à l’emprunt.
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L es propriétaires occupants peuvent 
bénéficier d’aides pour finan-
cer leurs travaux d’économie 

d’énergie, améliorer le confort de 
leur logement ou l’adapter au handicap 
ou à leur perte d’autonomie.

Les subventions allouées par l’Etat et le 
Sicoval permettent de financer de 50 % à 
80 % du montant (HT) des travaux à réali-
ser� Par ailleurs, un opérateur accompagne 
gratuitement les bénéficiaires à monter 
leurs dossiers et à suivre les travaux�

Plus d’infos sur 
www.operationrenoval.fr

Intercommunalité

C’ est un lieu d’accueil non médica-
lisé qui propose aux personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer 

ou de troubles apparentés des activités adap-
tées, dans le respect des envies et capacités 
de chacun (atelier cuisine, jardinage, lecture, 
atelier mémoire, atelier autour des sens…)�

L’objectif est de favoriser le maintien des 
mémoires, le plaisir, le lien à l’autre des per-
sonnes accueillies�
Les activités sont encadrées par une équipe 
interdisciplinaire : une psychologue, une aide 
médico-psychologue, un agent social, trois 
accompagnants bénévoles formés� La capaci-
té d’accueil est de 12 personnes�

Ouvert tous les mercredis de 14h30 à 17h à 
la maison de la Solidarité - bâtiment Oustal, 
place François Mitterrand, Escalquens� Les 
demandes d’information se font les mercre-
dis de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, et les 
vendredis de 8h30 à 12h30�

Contact : 05 31 84 30 34
accueil.repit@sicoval.fr

Halte-répit détente

Logement : des aides pour rénover et 
adapter l’habitat au vieillissement !

Accueil, partage, rencontre... pour ceux qui vivent la maladie d’Alzheimer au quotidien.

A c c e s s i b l e  a u x  h a b i t a n t s  d e s  3 6  c o m m u n e s  d u  t e r r i t o i r e

www.sicoval.fr

w w w . s i c o v a l . f r

Halte-répit détente
Accueil, partage, rencontre

Pour ceux qui vivent la maladie d’Alzheimer au quotidien
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Autour de l’école

N otre projet : « faire naître des poussins en classe » a commencé par une phase 
préalable de questionnements sur « Comment naissent les poussins ? D’où viennent-ils ? »� 
Les enfants se sont exprimés sur ce qu’ils pensaient et la maîtresse a apporté des réponses�

Puis nous sommes passés à la pratique : nous avons mis des œufs dans une couveuse� Nous les 
avons tournés délicatement tous les jours puis nous avons miré les œufs pour voir si un poussin 
grandissait dans la coquille� Nous avons patienté 21 jours avant la magie de l’éclosion…

Des poussins chez les petits et moyens …

Rallye piéton

La couveuse

Un poussin est né !

Nous installons notre premier 
poussin dans l’enclos avec 

une lampe pour le réchauffer, 
de la nourriture et de l’eau.

Puis d’autres poussins vont le rejoindre, nous avons eu 11 poussins : 
des noirs et des jaunes. Nous les garderons jusqu’aux vacances 

pour les observer et nous en occuper, ensuite ils seront adoptés par 
les familles.

Nous assistons à une 
éclosion en direct

Le poussin sec et reposé est prêt
à quitter la couveuse

Un élève tourne les œufs
Le mirage 
des œufs

J eudi 29 mars, les GS, les CP et les CE1 de Labastide Beauvoir sont allés faire un rallye piéton 
à Toulouse� Nous avons pris le bus puis le métro à Ramonville� Nous sommes allés jusqu’à 
la place du Capitole� Nous avons fait des groupes pour apprendre à circuler dans les rues 
en sécurité tout en faisant les épreuves demandées�

Intercommunalité
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La classe de CP/CE1
Depuis quelques temps, nous faisons un éle-
vage de chenilles. Nous les observons tous 
les jours. Au début, elles étaient petites mais 
elles ont évolué. Maintenant, elles ont tissé 
leur cocon. Bientôt elles seront des papillons.

N ous participons à un projet « Etamine »�
Nous avons confectionné un livre 
contenant neuf fables inspirées de 

celles de Jean de la Fontaine�
Nous avons appelé ce livre « Les fables de gens 
de Labastide » et l’avons illustré�
Certains exemplaires vont partir dans d’autres 
écoles de France pour être lus et nous allons 
recevoir des livres d’autres classes�

Voici une de nos fables�

« La baleine et le requin »
Maîtresse baleine, sur un corail rose et bleu,
Protégeait en sa bouche son baleineau�
Maître requin, par la faim alléché,
Lui tint à peu près ce langage :
Et bonjour, Madame de la baleine
Que vous êtes belle ! que vous me semblez  
magnifique !
Sans mentir, si votre chant
Se rapporte à votre beauté,
Vous êtes la reine des eaux de ces mers�
À ces mots la baleine ne se sent pas d’allégresse,
Et pour montrer sa belle chanson,
Elle ouvre une grande bouche, laisse nager son 
petit�
Le requin s’en saisit, et dit : Ma bonne reine,
Apprenez que tout kidnappeur
Vit aux dépens de celui qui l’entend�
Cette leçon vaut bien un bébé sans doute�
La baleine, malheureuse et désespérée
Jura, mais beaucoup trop tard, qu’on ne l’y pren-
drait plus�

Notre projet d’écriture, par les CE2 CM1
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Les pépites de l’ALAE…
Discussion entre un enfant de moyenne section (E) et une animatrice (A)
A : « Quand est-ce que tu vas chez le coiffeur ? »
E : « C’est papa qui va me couper la frange »
A : « Attention car j’ai coupé les cheveux à mon fils et je lui ai fait un trou avec la tondeuse »,
E : « Mais nous, on a un motoculteur ! » (dit-il fièrement).

Projet jardinage

ALAE

S ur scène, nous avons vu trois artistes : Mwano, le chanteur, Lexie 
T la beatboxeuse, Elise Vallet l’accordéoniste� Ils interprétaient des 
chansons de rap en rapport avec l’histoire qu’ils racontaient� Ils 

jouaient le rôle de rats qui venaient des égouts et qui allaient explorer 
la surface de la ville� Là, ils ont rencontré de nouveaux animaux et sont 
devenus amis� Avec eux ils ont délivré tous les animaux du grand zoo et 
même le roi de la savane�

Les artistes n’avaient pas le même langage, surtout l’accordéoniste qui 
ne parlait pas mais répondait aux deux autres en jouant de son instru-
ment� La beatboxeuse faisait des bruits de bouche et le rappeur chantait 
en rythmes� La scène était sombre avec une chaise au milieu�

Pour conclure, nous trouvons que ce spectacle était « cool » et original, notamment  grâce à la 
beatboxeuse et au rappeur�
 La classe de CM1-CM2

Les Fables de Jean de Les Égouts
Lundi 5 mars, nous sommes allés voir le spectacle des Fables de Jean de les Égouts 
au théâtre des Mazades à Toulouse. Les CE2, CM1 et CM2 et d’autres classes éga-
lement assistaient à ce concert.
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À la demande des enfants, l’équipe 
d’animation a proposé un projet jardi-
nage…
Hervé (technicien de la mairie) nous 
a fabriqué des bacs de jardinage dans 
lequel les enfants ont pu planter 
des bulbes de fleurs, des graines de 
légumes…, ils ont fabriqué des petits 
panneaux pour savoir où sont plantées 
les différentes fleurs�
Aussi, lors du TAP (temps d’activité 
périscolaire) « Météo »,  Anthony a pro-
posé la fabrication d’une serre, d’une 
girouette… mais les grands vents de ce 
début d’année ne nous ont pas aidés et 
les bâches n’ont pas tenu…
En parallèle, lors du TAP « Couture » Emmanuelle et les enfants ont fabriqué un épouvantail afin 
d’éloigner les oiseaux de nos plantations…
Nous espérons pouvoir manger des légumes plantés par les enfants de l’alae (radis, tomates…)�

Des olympiades tant attendues…
Comme tous les ans, l’équipe d’animation de 
l’Alae propose des Olympiades� Au programme 
des courses en sac, du lancer de poids, du saut 
en hauteur et un relais déguisé… Les équipes 
formées au préalable (les olympâques, les 
hiboux chanceux, les Lamborghini,…) ont 
joyeusement participé à cette manifestation� 
Des points attribués à toutes les équipes en 
fonction des résultats étaient majorés par 
des points de fair-play car l’attitude des par-
ticipants est primordiale pour participer aux 
olympiades… Un classement final a permis 
de féliciter les vainqueurs mais tous les par-
ticipants se sont vu remettre un diplôme de 
participation aux Olympiades 2018�



17

Autour de l’école

Association des Parents d’Élèves
Jacques a dit : « Récré-Activ’ »

P lus que deux mois et demi avant la fin 
de l’année scolaire… Et oui ! C’est la 
période la plus active pour l’APE car 

plusieurs manifestations sont en cours d’orga-
nisation :
•  L’APE participera à la fête de l’école organisée 

par les maîtresses et l’ALAE le vendredi 8 juin�
•  Qui dit fin d’année, dit prévision de la 

future rentrée… Nous proposons cette année 
encore le service d’achat groupé de fourni-
tures scolaires afin que les parents ne soient 
pas obligés de « courir » après les cahiers, 
stylos et autres petites papèteries qui rem-
plissent le beau cartable de la rentrée !

•  Comme chaque année, nous mettons à contri-
bution les parents, oncles/tantes, grands-pa-
rents, voisins/voisines pour l’achat des tickets 
de tombola que les enfants de l’école vendent 
au prix de 1 € le ticket� Il y a 4 lots à gagner 
et chaque gagnant fait aussi gagner l’enfant 
qui a vendu le ticket ! Le tirage est effectué le 
jour de la kermesse� Alors, faites-leur un bon 
accueil s’ils viennent frapper à votre porte…

•  Puis fin juin, la fête attendue par les enfants, 
mais aussi par les parents : la kermesse, qui 
aura lieu cette année le samedi 23 juin� Cela 
permet aux enfants de jouer ensemble pen-
dant que les parents discutent tranquillement 
autour des jeux ou de la buvette� La kermesse 
sera suivie par le repas des familles qui sera 
très probablement sur le même thème que 
celui choisi par les maîtresses pour l’année 
scolaire : le moyen âge ! Nous vous attendons 
nombreux ! Pensez à réserver vos places en 
temps voulu…

Amicalement, 
 L’Association des Parents d’Elèves 
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Carnaval 2018

L e dimanche 8 avril s’est déroulé le car-
naval organisé conjointement par l’APE 
(Association des Parents d’Élèves) et 

l’ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’École)� 
Était prévue une chasse au trésor dans le village 
afin que les enfants recherchent la mascotte de 
« MICKEY »� Mais le temps en a décidé autre-
ment… En effet, les pluies incessantes du mois 
d’avril ont obligé un repli de tous dans la salle 
Gruvel� 
Mais il en faut plus pour démotiver les enfants, 
les parents et les animateurs de Labastide 
Beauvoir���

Un « Quizz musical » a été organisé sur le thème 
de Disney pour les enfants puis sur le thème 
des années 80 pour les parents� Ensuite un goû-
ter a été offert par l’APE pour tous les enfants 
et une énorme bataille de confettis a envahi la 
salle… De l’énergie, des rires, beaucoup d’amu-
sement étaient présents cet après-midi� 

Ce n’est que partie remise pour la chasse au 
trésor, donc à l’année prochaine…

Autour de l’école
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Labastide En Fête
L’été arrive à grands pas et avec lui notre si attendue fête locale !

N ous avons hâte de vous présenter le 
programme 2018 mais avant d’entrer 
dans le vif du sujet, revenons sur nos 

deux dernières manifestations :

Le samedi 17 mars, vous avez été plus de 120 
à venir déguster l’Irish Beef Stew et nous en 
sommes ravis� Si le repas s’est très bien passé 
et l’ensemble des retours ont été positifs, nous 
ne pouvons pas en dire autant de la soirée 
musicale, nous ferons en sorte d’améliorer cela 
l’année prochaine�

Le loto de Pâques n’a pas été notre meilleure 
opération car seule la salle Jocelyn Gruvel était 
remplie et un petit groupe était présent dans 
la Halle aux Grains, mais les joueurs invétérés 
n’ont pas manqué l’occasion de venir tenter de 
gagner de gros lots�

Maintenant nous allons vous présenter la fête 
qui aura lieu du vendredi 29 juin au dimanche 
1er juillet, avec, vous allez le voir, quelques nou-
veautés�

La fête commencera le vendredi soir et nous 
espérons vous voir nombreux pour notre tra-
ditionnel barbecue� Nous n’avons pas eu la 
chance de les voir l’année dernière à cause du 
mauvais temps, mais ils sont de retour pour 
animer votre soirée cette année, c’est bien 
entendu le très attendu groupe de Manhattan ! 

Le samedi, en début d’après-midi nous vous 
donnons rendez-vous au terrain de pétanque 
où aura lieu le concours organisé par l’asso-
ciation de pétanque� La première grosse nou-
veauté sera pour le repas du samedi soir : fini 
le moules-frites� Nous avons opté pour des cuis-

sots de bœuf à la broche ! Ce repas spectacu-
laire promet d’en allécher plus d’un ! Le repas 
sera suivi d’un grand spectacle avec le groupe 
Columbia� Une première à Labastide ! Vous ne 
serez pas déçus, nous pouvons vous le garantir�

Ensuite, nous en serons déjà à notre dernier 
jour de fête… Mais ne vous inquiétez pas ce 
dernier jour sera tout aussi passionnant� Nous 
commencerons avec la traditionnelle messe 
suivie de la remise de la gerbe de fleurs au 
monument aux morts� Nous aurons droit, après 
cela, à un apéritif offert par la municipalité� 

À la fin de cet apéritif, il ne faudra surtout pas 
partir, mais venir nombreux à notre deuxième 
grosse nouveauté du week-end : « la fête des 
couleurs », appelée Holi Party� Vous connaissez 
? Pour ceux qui ne connaissent pas, il est ques-
tion de musique et de poudre de couleurs diffé-
rentes�  Nouvelle occasion de nous réunir pour 
danser et s’amuser� Nous comptons sur vous 
pour venir nombreux mettre une ambiance 
folle de 13h à 15h ! Nous offrirons de la sau-
cisse, la buvette sera ouverte et l’ambiance 
montera petit à petit dans ce début d’après-mi-
di jusqu’à ce qu’elle explose en une pluie de 
couleurs ! 

Dans la soirée, vous aurez droit comme chaque 
année à notre feu d’artifice musical� Après l’an-
née dernière et le thème des comédies fran-
çaises, quel thème nous vous réserverons cette 
année ? Pour le savoir il faudra venir le décou-
vrir ce dimanche soir ! La partie musicale sera 
ensuite assurée comme chaque année à deux 
endroits différents� Dans la Halle aux grains les 
danseurs de salons aurons droit à du musette 
avec l’orchestre Bernard Gaches� Et sur la place 
du village, vous pourrez venir vous déhancher 
sur les accords du groupe de variété Koncept, 
que vous connaissez bien�

Nous espérons vous voir nombreux tout au 
long de ce week-end, comme chaque année, en 
espérant aussi que le temps soit au rendez-vous�

En attendant nous vous souhaitons une bonne 
fin de printemps, et vivement ce début d’été 
que nous puissions tous nous retrouver ! 

 L’équipe de Labastide En Fête

Vie Associative
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Festival Labastide en coulisses
Foyer Rural

C ette somme représente les bénéfices du 2e  

festival de théâtre amateur�
Rappelons qu’Hôpital Sourire propose et 

finance des opérations culturelles auprès des enfants 
et personnes âgées malades dans les hôpitaux�
Cochez sur votre agenda les dates du prochain festi-
val : 16, 17 et 18 novembre�
En espérant vous voir aussi nombreux que lors des 
deux premières éditions�
Les organisateurs remercient également pour leur 
participation : CROUZIL, Office Dépôt, Benoît, la 
mairie de Labastide-Beauvoir�
Nous savons que vous êtes nombreux à apprécier 
cette manifestation, n’hésitez pas, rejoignez l’équipe 
de bénévoles, bonne humeur garantie���

Les organisateurs du festival ont remis un chèque de 700 € à Monsieur Gailly, 
représentant d’Hôpital Sourire.

D epuis quelques années, nous avons 
la chance d’avoir une couturière 
professionnelle qui vient donner 

des cours de couture dans notre village : 
Paulette Agar dispense ses cours le mercredi 
et le jeudi de 18h30 à 20h30� Ses cours se 
passent dans la bonne humeur, mais sans 
pour autant négliger la technique, que cha-
cune appréhende à son niveau et adapte à 
ses envies� Chez Paulette, on arrive avec son 
projet, sa machine, son tissu et elle se lance 
avec vous dans la réalisation d’une veste, 
d’une robe, d’un pyjama pour votre petit 
neveu ou votre futur bébé… Son slogan pour-
rait être « Ici, on réalise tous vos projets ! »� 
Et quelle satisfaction d’arriver à réaliser ses 
envies avec un coupon de tissu !

Mais revenons à « la prof » : Paulette a 
commencé à travailler à 17 ans, après un 
BEP habillement qui lui a donné une for-
mation très complète en couture, comme 
vendeuse-retoucheuse, dans différents maga-
sins, à Toulouse et à Villefranche� Elle a tenu 
ensuite sa propre boutique, Virginie Boutique, 

à Baziège pendant 6 
ans� Le virus des cours 
de couture l’a conta-
minée lors de son 
passage chez Singer, 
quelques années plus 
tard…

Paulette s’est ensuite 
éloignée de la vente 
de prêt à porter en 
ouvrant L’Atelier du 
Moulin (son atelier !), 
où elle fait à la fois 
des retouches, des 
créations sur mesure 
et��� des cours de couture ! Elle y reçoit aussi 
régulièrement des stagiaires d’école de cou-
ture� La transmission de son métier lui plaît 
beaucoup, et à nous aussi !

Contact, Paulette Agar :
06 73 45 72 30

atelierdumoulin@hotmail.fr

La couture à Labastide-Beauvoir,
que du plaisir !
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L e Jukido Rendo est très lié avec les sai-
sons par son côté santé mais aussi par sa 
pratique de défense�

Le Printemps est associé à l’image de l’arbre et 
de son bois�
Sa structure expansive illustre bien son sys-
tème de distribution ou de transmission par ses 
branches�
L’énergie de l’arbre montant vers le ciel et ver-
tical par son tronc bien enraciné dans la terre, 
se nourrit de lumière, tout autant que les êtres 
humains et bien sûr du « JUKIDOKA dans ses 
techniques ! »
En médecine Chinoise « l’arbre et le bois » 
représentent le foie et la vésicule biliaire�
Par conséquent, entretenir l’énergie de notre 
foie et de notre vésicule biliaire, c’est d’ores et 
déjà renouveler sa vitalité�
Et pour le Jukidoka il est primordial de rester 
en forme pour faire face à toutes sortes d’agres-
sions…

Chaque saison à ses bienfaits sur la santé, 
chaque élément (Bois, Feu, Terre, Métal et Eau) 
à son importance sur notre vie�

Et chaque exercice de JUKIDO a ses évidences 
suivant les saisons !
Venez rejoindre notre groupe fort sympathique 
et apprendre la défense de notre corps, par des 
exercices aussi variés que salutaires�
« Souplesse-Energie-Musculation-Sérénité et 
Autodéfense »�

Conctact : Patrick au 06 32 13 16 36

S amedi 26 mai la Gym Sport Santé 
Labastide-Beauvoir organise une randon-
née gratuite et ouverte à tous de 12 

km avec possibilité de faire demi-tour à tout 
moment�
Rendez-vous à partir de 9h45 sur le parking 
derrière l’ancienne Poste� Marche de 8 km 
le matin jusqu’à la chapelle Sainte Colombe� 
Pique-nique en compagnie des clubs de gym de 
Villenouvelle et Baziège� Puis marche de 4 km 
pour le retour� Arrivée vers 15h30 à Labastide-
Beauvoir�
Les enfants sont les bienvenus à partir de 6 ans� 
Prévoir un pique-nique�

Contact : Rozenn 06 89 85 17 12
ou rozenn.irvoas@epgv.fr

Le Jukido Rendo et le printemps

Randonnée de la Gym

Le printemps enfin désiré pointe son nez !
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Seniors
Après les fêtes, nous avons repris le champion-
nat à Saint Jean du Falga où, malgré quelques 
absences, les joueurs ont su bien rivaliser avec 
cette belle équipe� 
À ce moment-là l’objectif d’aller chercher la 
qualification restait dans toutes les têtes� 
Mais malheureusement après des matchs ser-
rés et très disputés, et dans des conditions 
météo très difficiles, ne nous permettant pas de 
mettre en place notre jeu, la qualification nous 
échappe de quelques points�
Un peu déçus de passer si près car les joueurs 
méritaient vraiment de faire les phases finales, 
nous espérons que l’équipe pourra connaître 
cette joie la saison prochaine� 
Nous sommes très fiers de ce groupe très jeune 
avec beaucoup de qualités et un très bon état 
d’esprit� 
Grande déception aussi pour nos jeunes joueurs 
ainsi que nos anciens (dont c’était pour cer-
tains la dernière saison) de l’équipe réserve, 
qui après avoir obtenu leur qualification sur le 
terrain s’en sont retrouvés privée par un point 
de règlement regrettable prenant en compte le 
nombre de licenciés en école de rugby (cette 
règle ne tenant apparemment pas compte de 
notre entente en école de rugby avec le club 
de Belberaud)� L’équipe qui se réjouissait de 
faire des phases finales termine la saison injus-
tement�
On termine donc avec la coupe des Pyrénées, 
en espérant aller le plus loin possible pour ral-
longer cette saison avec ce groupe très agréable� 
Nous espérons que le club pourra encore ren-
forcer ses effectifs la saison prochaine�

Si vous êtes intéressé pour jouer ou 
nous donner un coup de main, vous 

pouvez contacter le président Fabrice 
Bergès au 06 80 11 13 48, ou les coachs, 

Patrice Sayssac au 06 88 19 21 73 ou 
Gérald Contival au 06 09 23 89 21.

Juniors

Les juniors ont eu une seconde partie de saison 
probante qui leur a permis de terminer 4e de 
leur poule et de se qualifier pour le barrage 
qualificatif pour le championnat de France� 
Malheureusement l’adversaire était bien plus 
complet que notre équipe et nos joueurs n’ont 
jamais pu rivaliser malgré quelques bons mou-
vements et se sont inclinés 24-0�
Basculé en championnat territorial, en 1/32e 
de finale contre RST Haut Comminges, nos 
jeunes sortent vainqueurs à domicile sur le 
score de 19-0� En 1/16e de finale, déplacement 
à Fronton pour affronter US Villemur Fronton 
où ils décrochent une belle victoire sur le score 
de 32-10 et se qualifient donc pour les 1/8e de 
finale� 
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15/04/2018, ¼ de finale de la
coupe des Pyrénées 
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Vie Associative

À ce jour ils restent la seule équipe de leur 
poule initiale en lice avec le TUC qui lui s’est 
qualifié pour le championnat de France�
L’adversaire à venir sera d’un autre gabarit mais 
la bonne cohésion du groupe peut laisser espé-
rer encore quelques exploits�

École de rugby

Pour les enfants de 5 ans ou plus, fille ou gar-
çon qui souhaitent venir découvrir le rugby, 
vous pouvez nous rejoindre tous les mercre-
dis jusqu’à la fin de saison gratuitement de 
17h30 à 19h sur le terrain de Labastide�
Le rugby est un sport formidable qui permet 
aux enfants de vivre des bons moments entre 
copains�
Pour tous renseignements vous pouvez 
nous contacter au 06 26 98 21 93 ou 

06 26 16 70 31.

Vie du club
Le 4 février le club a organisé son second repas 
d’avant matchs pour les supporters, lors de la 
réception de Boulogne sur Gesse� Plus de 80 
personnes étaient présentes pour déguster le 
cassoulet� 

Le 4 mars lors de la réception de Lavernose 
Lacasse a eu lieu le repas « tables vertes et 
blanches » ou 120 personnes (sponsors, suppor-
ters et dirigeants) se sont retrouvés�

Prochains rendez-vous : 
•  Mardi 1er mai a eu lieu notre traditionnel 

vide grenier
•  Samedi 16 juin le Club fêtera ses 50 ans�

Pour cette occasion, il est demandé 
aux anciens joueurs ou dirigeants 

de prendre contact avec :
PIP au 07 78 26 13 86,

Claude Berges au 06 72 16 45 89
ou par mail à aclb15@orange.fr

Le bulletin d’inscription est dispo-
nible sur le site http://www.aclbxv.fr/

Repas des supporters

Tables vertes et blanches



AGENDA 
des manifestations2018

Mai
•  Samedi 19 à partir de 20h30 

Théâtre enfants du Foyer Rural - Salle Gruvel

•  Dimanche 20 de 10h à 17h 
Fête de la Nature, organisée par la Mairie - Halle aux Grains

Juin/Juillet
•  Vendredi 8 à 17h30 

Fête de l’école, organisée par l’ALAE et les maîtresses - Salle Gruvel

•  Samedi 16 à partir de 15h 
50 ans de l’ACLB - Club-house

•  Samedi 23 à partir de 16h 
Kermesse, organisée par l’APE

•  Vendredi 29 au dimanche 1er juillet 
Fête du village, organisée par LEF.

Septembre
•  Samedi 8 à partir de 9h 

Forum des associations, organisé par la Mairie - Halle aux grains

•  Dimanche 16 
Concours officiel de pétanque, organisé par le club de pétanque 
de Labastide-Beauvoir - Terrain de pétanque et terrains adjacents.

•  Samedi 29 et dimanche 30 de 10h à 19h 
Marché des Créateurs et des Artisans, organisé par l’association 
« Les Maniviolettes » - Halle aux grains et Salle Gruvel
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