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Cours enfants 
Gym+

Chères Labastidiennes,  
Chers Labastidiens,

Je voudrais avant tout, en mon nom personnel et au nom de l’équipe qui m’entoure, vous 
remercier une nouvelle fois pour la confiance que vous nous avez témoignée lors des 
élections municipales du 15 mars dernier.

Les effets de la crise sanitaire et le confinement ont été la préoccupation principale de la 
plupart d’entre nous au cours de ces derniers mois. Durant cette période où il a été et il 
est encore nécessaire de limiter les contacts sociaux, comme dans toutes les villes et les 
villages de France, la solidarité et l’entraide ont été et sont des valeurs largement parta-
gées dans notre population. Merci à toutes les personnes qui, dans ces moments difficiles, 
ont consacré et consacrent de leur temps et de leur énergie au service des autres et de 
notre collectivité. Merci aux personnes qui ont spontanément confectionné des masques 
dans une période où il y avait pénurie, merci aussi aux bénévoles, aux personnels soi-
gnants qui ont assuré le fonctionnement du Centre dédié Covid, ouvert dans notre village.
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Flash Info 
de novembre 2020

Publication de la mairie de Labastide 
Saint Sernin – Directeur de la publication : 

Bertrand sarrau – Responsable 
de la publication : Véronique PubIll –  
Comité de rédaction / lecture : équipe 
municipale et secrétariat de mairie –  

Mise en page : SCM, Toulouse –  
Impression : Évoluprint, Bruguières

Dans ce contexte inédit, la réouverture 
scolaire au cours du mois de mai et la 
rentrée de septembre ont nécessité 
une forte mobilisation des équipes 
enseignantes, périscolaires, et des 
agents de notre collectivité. Grâce à 
l’action de tous, les enfants de notre 
village ont pu reprendre, malgré les 
difficultés, leur scolarité.

Avec le risque sanitaire toujours pré-
sent, nous devons conjuguer néces-
saire vigilance, respect des principes de 
précautions mais aussi volonté d’avan-
cer, de mener nos projets, de permettre 
la qualité de vie à laquelle nous 
sommes attachés. Par-delà les adapta-
tions nécessaires, le forum des associa-
tions a été maintenu, les bénévoles, 
grâce à leur ténacité, ont fait redémar-
rer les activités associatives.

Le contexte sanitaire n’a pas altéré 
l’ambition et la détermination de 
l’équipe municipale à faire progresser 
notre commune en matière de services 
et d’équipements publics, d’environ-
nement, de travaux et d’investisse-
ments. Nous avons engagé, sans 
délais, les projets majeurs du mandat 
qui débute, dont notamment celui qui 
concerne l’école.

Dans cette période toujours difficile et 
dans l’attente de nos prochaines ren-
contres, je formule pour vous et vos 
proches, mes souhaits les plus chers de 
bonne santé. 

Bien cordialement,

Le nouveau 
Conseil municipal
Élu au premier tour, le 15 mars 2020, c’est seulement le 
27 mai, contexte sanitaire oblige, que se déroulait l’installation 
du Conseil municipal ainsi que l’élection du maire 
et de ses adjoints.

Composition du nouveau Conseil municipal

Groupe majoritaire

Bertrand Sarrau

Maire

Stéphane roy

5e Adjoint  
Culture, Associations, 
Fêtes et cérémonies

Anne-Sophie 
Pilon

2e Adjointe 
Travaux, Cadre 

de vie et 
Environnement

Amélie Géraud

4e Adjointe  
Action sociale

Georges 
SoulaSSol

3e Adjoint 
Urbanisme

Christian rouGé

1er Adjoint 
Affaires scolaires 

et Finances

CINQ ADJOINTS AU MAIRE

Véronique Pubill 
Déléguée Information 

et Communication

Daniel antiPot

Délégué Médiathèque 
municipale

Carole Vicent 
Déléguée 
Jeunesse

TROIS CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
/ TRANSPORT
Anne-Sophie Pilon

Jérôme CavanIé

Jérôme rIves

Laurent TeTrel

Jérôme roberT

TRAVAUX
Anne-Sophie Pilon

Fanny MoIzan

Georges soulassol

Christian rougé

Philippe andréassIan

« Les élus sont à votre écoute, 
ils se tiennent à votre disposition 

pour vous rencontrer en Mairie 
ou sur simple rendez-vous pris 

auprès du secrétariat. »
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Cécile certain Jérôme caVanié Jérôme riVeSPatricia Martin Fanny Moizan Laurent tetrel

Philippe 
andréaSSian

Jérôme 
robert

Marlène  
tabonet-Maury

Géraldine 
chaMbreuil

DIX CONSEILLERS MUNICIPAUX

AFFAIRES SCOLAIRES / 
JEUNESSE
Christian rouGé

Carole Vicent

Cécile CerTaIn

Patricia MarTIn

Stéphane roy

Laurent TeTrel

Marlène TaboneT-Maury

ACTION SOCIALE / 
SOLIDARITÉ
Amélie Géraud

Cécile CerTaIn

Patricia MarTIn

Véronique PubIll

Jérôme rIves

Stéphane roy

Marlène TaboneT-Maury

COMMUNICATION
Véronique Pubill

Amélie géraud 
Anne-Sophie PIlon

Stéphane roy

Carole vICenT

Géraldine ChaMbreuIl

Groupe minoritaire
Avec 59,17 % des suffrages expri-
més, la liste conduite par Bertrand 

sarrau a été élue et a obtenu 
15 sièges. La liste menée par Philippe 
andréassIan, avec 40,82 % des suffrages 
exprimés, a obtenu 4 sièges.
Taux de participation : 57,97 %.

Représentation de la commune dans les différents conseils, 
commissions et syndicats intercommunaux

Les conseillers 
communautaires

3 membres titulaires

Bertrand sarrau

Anne-Sophie PIlon

Philippe andréassIan

Les membres du Centre 
Communal d’Action Sociale 
(CCAS) 

6 membres titulaires

Amélie géraud

Cécile CerTaIn

Patricia MarTIn

Véronique PubIll

Jérôme rIves

Marlène TaboneT-Maury

Commission d’Appels 
d’Offres (CAO)

3 membres titulaires

Anne-Sophie PIlon

Christian rougé

Jérôme roberT

3 membres suppléants

Jérôme rIves

Georges soulassol

Géraldine ChaMbreuIl

Syndicat Intercommunal 
des Eaux (SIE)

2 membres titulaires 

Bertrand sarrau 

Georges soulassol 

Syndicat Départemental 
d’Énergie de la Haute-
Garonne (SDEHG)
Anne-Sophie PIlon

Bertrand sarrau

Syndicat Mixte Eau 
et Assainissement (SMEA)
Christian rougé

Georges soulassol

Bertrand sarrau

Haute-Garonne 
Environnement
1 membre titulaire
Anne-Sophie PIlon

1 membre suppléant
Géraldine ChaMbreuIl
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Finances et budget
Budget primitif 2020

Taxes 2020
Les taux des taxes communales sont identiques à ceux de l’exercice 2019.

Vote des taxes en 2019 en 2020

Foncier bâti 16,61 % 16,61 %

Foncier non bâti 75,92 % 75,92 %

Projets d’équipements  
et de réalisations  
de l’exercice 2020

Groupe scolaire
• Changement climatiseur 

classe élémentaire 
• Achat petit mobilier écoles 

maternelle et élémentaire
• Remplacement matériel 

informatique 
• Étude préliminaire d’une nouvelle 

école

Salle des fêtes
• Installation d’équipements 

scéniques

Matériel d’équipement
• Services techniques : achat 

de matériel 

Mairie / Bâtiments communaux
• Mairie : achat de matériel 

informatique
• Bâtiments communaux : travaux 

divers

Stade
• Adaptation réseaux stade (en vue 

construction court couvert tennis)

Église
• Rénovation : études

Urbanisation – Réseaux
• Travaux voirie : RD 20 extension 

du tourne-à-gauche au niveau du 
chemin de Largentière et plateaux 
traversants, route de Cépet

• Réfection de voiries
• Signalisation
• Éclairage public : rénovation et 

remplacement appareils vétustes
• Acquisitions parcelles
• Révision PLU

Section de fonctionnement

Dépenses

n Charges à caractère  
général 525 650,00 €

n Charges  
de personnel� 495 000,00 €

n Autres charges de  
gestion courante� 180 745,00 €

n Atténuation  
de charges� 146 181,00 €

n Virement à la section 
d’investissement� 70 000,00 €

n Charges financières� 9 000,00 €
n Dépenses imprévues� 1 678,00 €
n Charges exceptionnelles� 100,00 €

Total� 1 428 354,00 €

Recettes

n Impôts et taxes� 820 262,00 €

n Dotations  
et participations� 458 192,00 €

n Produits des services� 99 900,00 €

n Autres produits  
de gestion courante� 36 000,00 €

n Atténuation  
de charges� 14 000,00 €

Total� 1 428 354,00 €

Budgets annexes 2020

Caisse des écoles 21 385,24 €
CCAS 42 089,52 €

Section d’investissement 

Dépenses

n Dépenses  
d’équipement� 804 200,00 €

n Dépenses  
financières� 405 420,31 €

Total� 1 209 620,31 €

Recettes

n Recettes  
d’équipement� 500 000,00 €

n Recettes financières� 312 772,00 €
n Opération de section  

à section� 70 000,00 €
n Solde d’exécution  

reporté� 326 848,31 €

Total� 1 209 620,31 €
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LA MUTUELLE DE VILLAGE
Pour faciliter l’accès à une complémentaire santé des personnes vivant ou travail-
lant sur le territoire de Labastide Saint Sernin, la mairie, avec le soutien du CCAS, 
a lancé l’opération « Mutuelle de village ». Avec des tarifs proportionnels aux 
revenus, ce dispositif permet des taux et des conditions de remboursement plus 
avantageux.
Aurélie CaTTeau, responsable de gestion adhérents de la MOAT, a tenu une perma-
nence le 23 septembre 2020 à la Mairie afin d’informer sur les services et tarifs 
proposés.
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Action sociale
La politique sociale de la commune s’inscrit dans une action 
de coordination avec tous les partenaires sociaux 
et organismes, avec l’objectif d’un meilleur service 
aux citoyens.

Le Centre Communal d’Action Sociale est géré par un conseil d’administration. Il 
est composé du maire (président de droit) et en nombre égal d’élus du Conseil 
municipal et de membres nommés par le Maire parmi des représentants d’asso-
ciation et/ou ayant des compétences dans le domaine sanitaire et social.

Les membres du Conseil d’administration du CCAS

Président Bertrand sarrau

Membres 
du Conseil 
municipal

Amélie géraud

Cécile CerTaIn

Patricia MarTIn

Véronique PubIll

Jérôme rIves

Marlène TaboneT-Maury

Membres 
nommés

Magalie anThoIne guerrIer

Pierrette anTIPoT

Bernard CoMbes

Marcelle deuMIer

Nicole IrsuTTI

Sylvie lebreT

Le CCAS a pour mission l’accès aux aides sociales 
légales : constitution des dossiers de protection uni-
verselle maladie (ex CMU et AME), d’Allocation Per-
sonnalisée d’Autonomie… Il peut également, après 
délibération, octroyer une aide financière aux per-
sonnes en difficulté.
Enfin, le CCAS anime des activités sociales (organisa-
tion du repas des aînés, récolte de dons pour des 
associations…). 

LES PERMANENCES SOCIALES
Depuis septembre 2020, la commune a 
mis en place des permanences sociales 
pour tous les Labastidiens afin de les 
accompagner au niveau administratif, du 
logement, du budget… 
Amélie géraud, adjointe à l’action sociale 
et conseillère en économie sociale fami-
liale, vous reçoit de façon confidentielle 
sur rendez-vous pour :
• Vous donner des renseignements 

administratifs
• Vous aider à la constitution d’un dos-

sier (demande de logement, APA, 
MDPH…)

• Vous accompagner dans les démarches 
administratives dématérialisées (caf.fr, 
ameli.fr…)

• Vous guider vers les professionnels 
compétents (MDS, CAF…)

Pour prendre rendez-vous, contactez 
le CCAS au 06 70 28 53 04.

Renseignements
Votre conseillère mutualiste : 

Aurélie CaTTeau

03 44 06 03 98
aurelie.catteau@moat.fr
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TRAVAUX RÉALISATIONS

Travaux  
et réalisations
Travaux réalisés 

Équipements scéniques 
de la salle des fêtes

Les travaux de la salle des fêtes sont 
terminés depuis un an, cependant il 
restait à finaliser les équipements scé-
niques. C’est maintenant chose faite 
avec l’installation d’un éclairage de 
scène équipé en partie de LED colorées 
avec variateur d’intensité. Un boîtier de 
raccordement audio et lumières a éga-
lement été posé afin de permettre le 
branchement occasionnel d’équipe-
ments plus sophistiqués. Et pour termi-
ner, une jupe de scène viendra parer le 
pourtour des éléments modulables de 
la scène.

Réfection de voiries 
Chemin de la Cahuzière : des tra-
vaux de recalibrage de la voirie ont été 
réalisés consistant essentiellement en 
l’élargissement de la voie et la reprise 
des revêtements de la chaussée et des 
accès. Impasse Barcouda : des tra-
vaux de réfection des espaces minéra-
lisés existants ont permis de rationali-
ser et d’améliorer les espaces de cette 
voie transitoire de notre commune. 

Éclairage public 

Des travaux de rénovation et de rem-
placement d’appareils vétustes ont été 
réalisés route de Montberon, chemin 
des Sourdes, chemin de Rabaudis, 
route de Cépet, allée du Delphi, 
impasse des Barrières, rue du Pastéal et 
aux abords de la salle des fêtes.

Travaux en cours de réalisation  
et/ou de finalisation

Raccordement à la fibre 
optique 

Les travaux nécessaires au déploiement 
de la fibre optique sont achevés sur une 
large moitié de notre commune (zone 
ouest) et la commercialisation est désor-
mais engagée. Les habitants et les entre-
prises des zones concernées peuvent 
désormais choisir un fournisseur d’accès 
présent sur le réseau et souscrire un 
abonnement à la fibre optique.
Cependant, l’ouverture d’une zone à la 
commercialisation ne garantit pas l’éli-
gibilité immédiate sur l’ensemble de la 

zone. En effet, celle-ci peut être retar-
dée par des contraintes techniques ou 
administratives qui seront, dans la plu-
part des cas, levées prochainement.
Retrouvez toutes les informations sur le 
site hautegaronnenumerique.fr ou 
testez votre éligibilité sur fibre31.fr

Éclairage public 
La mise en place d’appareils d’éclai-
rage équipés d’ampoules LED et de 
réducteurs de tension va se poursuivre 
impasse des Sourdes, impasse de 
Rabaudis et rue du Castel. 
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Travaux à venir

Voiries

Les travaux de sécurisation sur le CD 20 
(route de Cépet) prévus initialement en 
2020, seront réalisés dans le courant 
du premier semestre 2021 sur les deux 
sites suivants :
• mise en place d’un plateau traver-

sant aux abords du carrefour avec 
l’allée du Delphi afin de faire ralentir 
les véhicules à l’entrée du village ;

• agrandissement de l’aménagement 
de sécurité existant au niveau du 
carrefour avec le chemin de Largen-
tière (tourne-à-gauche) afin de favo-
riser l’accès à une opération de déve-
loppement urbain en cours.

Court de tennis couvert
Le projet de court de tennis couvert 
financé par la CCCB verra le jour dans 
le courant de l’année 2021 selon un 
échéancier qui nous sera communiqué 

prochainement. À l’heure où est écrit 
ce flash-info, la commission d’appel 
d’offres de l’intercommunalité procède 
à l’analyse des dossiers des entreprises 
candidates.

Projets à l’étude

Différents projets 
actuellement à l’étude
Ravalement des façades de la salle des 
Aînés afin d’harmoniser l’aspect exté-
rieur avec celui de la salle des fêtes.
Mise en place d’une signalétique repé-
rant les différents commerces, services 
et équipements municipaux.
Concernant la reconfiguration du 
groupe scolaire, la restructuration de la 

place du village et les travaux de réno-
vation de l’église, une réflexion a été 
amorcée avec l’assistance de Haute-
Garonne Ingénierie du Conseil dépar-
temental ainsi que du CAUE (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement). 
Nous aurons l’occasion de revenir sur 
l’avancement de ces études dans les 
prochains numéros du Bastidais.

LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Les précédents numéros vous avaient présenté les différentes étapes de la procédure de révision du Plan local d’urbanisme 
(PLU).
Après plus de quatre années d’étude, cette procédure est arrivée à son terme.
En effet, par délibération en date du 12 octobre 2020, le Conseil municipal a approuvé la révision du Plan local d’urba-
nisme.
Cette délibération est affichée et consultable en mairie.
Le dossier complet du PLU approuvé est tenu à la disposition du public au service urbanisme de la mairie, aux jours et 
horaires habituels d’ouverture au public. Il est également consultable sur le site internet de la mairie.

Suite à l’approbation du document d’urbanisme, la commune procède aux diverses formalités de publicité ainsi qu’à la 
transmission au Préfet, au titre du contrôle de légalité. Ces formalités conditionnent le caractère exécutoire du document 
d’urbanisme.
Les autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol délivrés à compter de la date de la dernière mesure de publicité 
sont instruits au regard des règles du nouveau Plan local d’urbanisme. 

Réalisation à venir d’un plateau 
traversant, route de Cépet

4559LabastideFlash6.indd   7 02/11/2020   08:52



8  Flash InFo  Labastide Saint Sernin  Novembre 2020

ENFANCE JEUNESSE

Le Centre Animation Jeunesse 
(CAJ)
Dans le cadre du dispositif Vie Ville Vacances, programme partenarial entre le service 
jeunesse, LE&C, la Caisse d’allocations familiales et la Haute-Garonne, le Centre Animation 
Jeunesse (CAJ) a proposé à des jeunes âgés de 10 à 17 ans, de bénéficier d’une activité 
culturelle et civique et d’une prise en charge éducative durant les vacances d’été. 

Ce dispositif a eu pour objectif de favo-
riser le développement d’une citoyen-
neté active et du sentiment d’apparte-
nance à la commune.
Compte tenu du contexte sanitaire, 
seize jeunes volontaires (Manon, 
Mathis, Charlie, Lola, Jules, Hugo, Éva, 
Axel, Jeremy, Rémi, Julian, Maxime, 
Benoit, Gabin, Sacha et Guilherme) ont 
ainsi confectionné à l’aide d’une impri-
mante 3D des visières de protection. 
Ces visières sont notamment utilisées 
par les Tantines pendant leurs interven-
tions à la Médiathèque.

Un grand merci à eux !

Durant les vacances d’octobre, douze 
jeunes ont à nouveau participé à un 
chantier. Cette fois, ils ont réalisé une 
borne arcade. Le CAJ a surfé sur 
la vague du « retrogaming », 
phénomène bien en vogue ces 
derniers temps. Les vieux jeux 
vidéos et anciennes consoles sont 
en effet de retour sur le marché.
La fabrication de la borne n’a pas 
été de tout repos, il a fallu décou-
per les planches de contreplaqué 
et les assembler, relier les diffé-
rentes touches, joysticks, carte 
mère… et enfin la peindre et la 
décorer.

Cette borne a trouvé sa place au sein 
du CAJ pour le plus grand plaisir des 
jeunes.

Une année scolaire extraordinaire, 
un effort collectif inédit
Nous avons tous été déstabilisés, voire perdus 
par ce printemps placé sous le signe de la Covid 19 
et son cortège de mesures sanitaires pas toujours 
compréhensibles. 
Dans ce contexte de rupture avec nos 
habitudes, le village a continué à fonc-
tionner malgré des ressources en per-
sonnel fortement dégradées. Par 
exemple à l’école : que d’efforts, 
visibles ou pas, fournis par tous les 
acteurs de la vie scolaire ! Tout d’abord 
les équipes enseignantes qui, après 
une fermeture précipitée le 
16 mars, doivent travailler d’arrache-
pied pour mettre en place une conti-
nuité pédagogique. Personne n’est 
préparé à cette crise, il faut improviser. 
On ne peut que se réjouir de la capa-
cité de notre école à maintenir le 
contact avec les élèves et assurer la 
continuité des programmes.

Puis vient le mois de mai, il faut 
relancer l’école avec un protocole 
sanitaire très serré. Huit enfants 
par classe en maternelle et onze 
en primaire : c’est la capacité 
d’accueil de nos locaux pour res-
pecter une distance d’au moins 
un mètre entre chaque élève et la 
maîtresse. Pour ce faire, toutes les 
classes sont quasiment vidées par les 
agents communaux aidés par plusieurs 
conseillers municipaux, ne laissant que 
le mobilier strictement nécessaire : une 
tâche énorme. Des repères de circula-
tion sont tracés au sol. Puis, deuxième 
étape, la capacité d’accueil passe à 
quinze élèves. Il faut donc ramener des 

tables. Ensuite, la rentrée du 2 juin 
se devant d’accueillir l’ensemble des 
effectifs, un troisième mouvement de 
mobilier est organisé. Les locaux de la 
cantine et de l’ALAE seront traités à 
l’identique.
De son côté, l’équipe d’animation doit 
bouleverser son organisation pour 
assurer l’ALAE et ensuite le centre de 

333
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DES CONSEILS POUR RÉDUIRE VOTRE FACTURE ÉNERGÉTIQUE
Toute les semaines, des permanences gratuites sont organisées par l’Espace Info 
Énergie à Rouffiac-Tolosan le mardi matin (chemin de Cros, dans les locaux 
du Pays Tolosan – maison des associations) et à Bouloc le mercredi après-
midi (2 place de l’Église). Ces permanences sont couplées une fois par mois avec 
un opérateur pour les aides de l’ANAH sur la précarité énergétique et le maintien 
à domicile des personnes âgées ou handicapées. 
Les Espaces Info Énergie assurent un service gratuit, neutre et indépendant 
et vous renseignent en amont de votre projet sur les solutions techniques 
et financières à mettre en œuvre pour optimiser la rénovation énergétique 
de votre logement ou vous aident à la construction de bâtiments neufs 
(aides financières, orientation sur les choix d’isolant et de chauffage, énergie 
renouvelable…) mais également en aval sur le suivi et la maîtrise de vos consom-
mations via la mise en place d’éco-gestes.

Pour prendre rendez-vous, merci 
de contacter Geoffrey van nuvel 

pour l’Espace Info Énergie au 
05 34 33 48 26 ou  

geoffrey.vannuvel@cd31.fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

loisirs. Le fonctionnement par groupes 
et non par classes devient un véritable 
casse-tête.
Pour éviter les croisements, les dépla-
cements des enfants se font par l’exté-
rieur. Un quatrième espace de restau-
ration est mis en place sous le préau 
pour respecter la notion de groupes (et 
pour la plus grande joie des enfants). 
Heureusement, le beau temps est avec 
nous.
Dans une situation d’effectif opéra-
tionnel limité, deux nouveaux agents 
viennent renforcer l’équipe pour assu-
rer plusieurs fois par jour les opérations 
quotidiennes de nettoyage et de désin-
fection.
Enfin, c’est la rentrée du 1er sep-
tembre, il faut remettre les classes, 
l’ALAE et la cantine en configuration 
normale, donc, un autre déménage-
ment. Nous ne pouvons que remercier 
tous les acteurs de la vie scolaire qui 
ont contribué au redémarrage de notre 
école au plus près des besoins des 
familles.
Aujourd’hui, le fait d’avoir préservé la 
notion de groupe nous permet de res-
pecter le nouveau protocole sanitaire. 
En effet, le fait d’avoir des groupes 
d’enfants que l’on évite de brasser, 
facilite une traçabilité en cas de conta-
mination.
Certes, toutes ces mesures n’ont pas 
empêché une intrusion de la Covid 
avant les vacances de Toussaint. Diffi-
cile de savoir si la contagion s’est faite 
à l’école ou à l’extérieur car en dehors 
de l’enceinte scolaire, il reste de nom-
breuses occasions pour contracter le 
virus. C’est pourquoi, il est important 
de ne pas nous affranchir des gestes 
barrières et des règles de distanciation 
lorsqu’ils sont demandés. Nos enfants 
ont besoin d’une école fonctionnant le 
plus normalement possible. L’ensei-
gnement à distance demande une 
réorganisation totale des modes d’ap-
prentissage et a montré que certains 
élèves peuvent se trouver en difficulté.
Enfin, félicitons aussi les enfants qui 
font l’effort de s’adapter à toutes ces 
contraintes tout en gardant leur sou-
rire et leur joie de vivre.

333 Environnement
Plantons des haies champêtres !
Planter des arbres et des arbustes de pays. 
Pourquoi ?
• pour préserver l’identité locale et restaurer 

le paysage,
• pour favoriser la biodiversité,
• pour protéger l’environnement : végé-

taux peu exigeants en eau et néces-
sitant peu d’entretien,

• pour lutter contre l’érosion des sols.

Particuliers, agriculteurs, entreprises, 
vous souhaitez réaliser des plantations ? 
Arbres et Paysage d’Autan vous accom-
pagne en vous conseillant sur : 
• l’élaboration du projet d’aménage-

ment,
• le choix des végétaux,
• les techniques respectueuses de l’envi-

ronnement,
• l’entretien et le suivi de la plantation.

Retrouvez en Mairie et sur son Site 
internet > Rubrique Cadre de vie 
> Environnement, la plaquette 
élaborée par l’association Arbres et 
Paysage d’Autan, répertoriant les 
essences locales préconisées dans 
notre région.
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VIE ASSOCIATIVE

Forum des associations
Le 5 septembre dernier se tenait le xviie forum des 
associations. Ce fut l’occasion pour les associations 
de la commune de présenter leurs activités au public 
venu nombreux. En raison de la Covid, les stands 
étaient installés en extérieur à l’arrière de la salle des fêtes.

Sous un beau soleil, les associations 
ont animé leurs stands afin de présen-
ter leurs activités très variées comme 
musique, rugby, foot, gym, danse, 
zumba, tennis, judo, actions environ-
nementales, peinture, soutien scolaire, 
couture, actions des parents d’élèves 
etc. Le Centre d’Animation Jeunesse 
tenait la buvette. Les ventes de bois-
sons ont permis de collecter un peu 

d’argent pour contribuer aux finance-
ments de sorties et voyages.
Afin de mieux faire connaître notre 
tissu associatif à nos habitants, un 
guide des associations a été créé et 
distribué dans les boîtes aux lettres. 
Des exemplaires sont également dispo-
nibles en mairie pour les nouveaux 
arrivants.

OGFC – Olympique Girou Football Club

ECLALes Tantines – Ça me dit, je lis !

Association communale de Tennis École de judo

1 000 et un pas TRIOC Gym+ et Jeu de Pas
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La sélection de la MMMF !
Coup de projecteur sur la rentrée littéraire qui est à votre disposition.  
Voici quelques coups de cœur, reflets de notre société comme toujours…
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La MMMF  
c’est quoi ?
D’abord ses initiales : Médiathèque 
Municipale Monique Font.

Un lieu où se croisent, se rencontrent, 
s’échangent des sourires (masqués 
pour le moment), des conseils d’éva-
sion, des bribes de quotidien.
Bref, un endroit vivant.
Avec des livres dès le plus jeune âge, 
des CD, des DVD…

N’hésitez pas à passer la porte – tou-
jours ouverte en cas de beau temps – 
cela n’engage à rien. Juste peut-être à 
prendre du bon temps !

1, chemin du Girou à Labastide Saint 
Sernin
Ouvert les mercredis et vendredis de 
14 h à 18 h et les samedis de 10 h à 
12 h.

LIV MARIA, Julia Kerninon, L’Iconoclaste :

« Je suis mère, je suis menteuse, je suis fugi-
tive, et je suis libre. »
Son nom est Liv Maria Christensen. Enfant 
solitaire et envoyée subitement à Berlin à 
l’âge de 17 ans, elle tombe amoureuse de 
son professeur d’anglais. Le temps d’un été, 
elle apprend tout. Mais, à peine sortie de 
l’adolescence, elle perd tous ses repères. 
Alors, elle s’invente pendant des années une 
existence libre en Amérique latine. Puis, par 
la grâce d’un nouvel amour, elle s’ancre 
dans une histoire de famille paisible, en 

Irlande. Mais Liv 
Maria reste une 
femme insaisis-
sable… Com-
ment se tenir là, 
dans cette vie, 
avec le souvenir 
de toutes celles 
d’avant ?

LA TANNERIE, Celia Levi, Tristam :

Quelqu’un qui ne sait pas où se 
mettre, c’est Jeanne, au début de la 
Tannerie. Saura-t-elle mieux trouver 
sa place à la fin ? Tout est là. Sur le 
quai, on lui a dit : « Mets-toi là. » 
Mais la cohue l’emporte, elle est 
embarquée, et le lecteur avec elle. 
« Larguez les amarres ! » entend-elle. 
Le voyage a été long depuis sa Bre-
tagne natale jusqu’à la péniche qui 
la conduit pas bien loin selon la géo-
graphie, aux antipodes de son milieu 
d’origine selon 
la distanciation 
sociale, au vrai 
sens du terme. 
Le passage est 
accompli .  La 
voilà dans un 
autre monde, 
celui de l’art et 
de la culture.

CHAVIRER, Lola Lafon, Actes Sud :

Et une, et deux et trois ! Le dos bien droit…, la main sur la 
hanche…, les pointes… ! C’est ce que l’on entend pendant un 
cours de danse classique. Et de la danse, il en est question dans le 
dernier livre de Lola Lafon. En parcourant les systèmes de préda-
tion à l’aune de la fracture sociale et raciale, dans le sillage de 
#MeToo et de l’affaire Matzneff, elle propose une ardente médi-
tation sur les impasses du passé.

OGFC – Olympique Girou Football Club

Les jeunes du CAJ

EVG – École de rugby

APEEL : association des parent d’élèves

Gym+ et Jeu de Pas
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INSCRIPTION SUR 
LES LISTES ÉLECTORALES
Bien qu’obligatoire, l’inscription 
sur les listes électorales est une 
démarche volontaire de l’électeur 
et une formalité indispensable 
pour participer aux élections.
Vous venez d’emménager, vous 
avez changé d’adresse, vous allez 
avoir dix-huit ans… Vous pouvez 
vous inscrire jusqu’à 6 semaines 
avant le premier tour du scrutin 
d’une élection.

Comment vous inscrire 
sur les listes électorales ?
Vérifiez d’abord vous-même si 
vous êtes inscrit, en consultant le 
site internet : Élections Service-
Public « Vérifier son inscription et 
son bureau de vote ».

Modalités d’inscription :
• soit en ligne, sur le site internet 

Élections Service-Public 
« S’inscrire sur la liste électo-
rale »,

• soit par courrier postal adressé à 
la Mairie, en téléchargeant le for-
mulaire Cerfa n° 12669*02 et en 
l’envoyant rempli accompagné de 
la copie de votre carte d’identité 
et d’un justificatif de domicile,

• soit en vous présentant person-
nellement auprès du secrétariat 
de Mairie, muni des mêmes jus-
tificatifs.

À la suite de ces formalités, 
vous recevrez votre carte élec-
torale.

Élections 2021
En 2021, nous aurons deux scru-
tins : les élections départementales 
et régionales.
Renseignements complémentaires 
en Mairie au 05 61 84 95 05.

Expression libre
« Labastide pour Vous ! » Groupe majoritaire 

Un nouveau mandat au service des Labastidiens

Dans un contexte sanitaire particulière-
ment compliqué, le premier et seul tour 
des élections municipales à Labastide 
Saint Sernin a eu lieu le 15 mars 2020.
Notre liste « Labastide pour Vous ! » 
a obtenu une nette majorité face à la 
liste concurrente (plus de 59 % des 
voix). Notre candidat tête de liste, Ber-
trand sarrau, a donc été réélu pour un 
nouveau mandat de Maire. Ces élec-
tions nous ont permis de vous présen-
ter notre bilan mais aussi de proposer 
de nouvelles idées pour les six pro-
chaines années afin que Labastide 
continue d’avancer. 
Notre équipe se compose de nouveaux 
membres motivés, mais s’appuie aussi 
sur des élus expérimentés qui seront à 
votre service ces six prochaines années. 
Nous remercions ceux de notre liste qui 
ne sont pas en fonction mais qui conti-
nueront à s’investir.
Notre cap a été clairement validé par les 
Labastidiens : faire évoluer progressive-
ment le village en veillant à lui conser-
ver son identité et en tenant compte 
des limites financières qui sont les 

siennes. Ce projet de mandat sera mis 
en œuvre avec les Labastidiens, en lien 
avec l’intercommunalité des Coteaux 
Bellevue, les partenaires institutionnels 
Département, Région, État et Europe.
Enfin, nous devrons également veiller à 
ce que le tissu associatif qui sous-tend 
la vie de notre village soit préservé en 
favorisant l’entraide et la solidarité, 
deux valeurs importantes de notre pro-
gramme.
Nous formons derrière notre Maire, 
une équipe prête à fonctionner, impli-
quée au quotidien et mobilisée autour 
d’un projet pour Labastide Saint Sernin 
alliant continuité et changement. Dans 
l’exercice des responsabilités, nous 
serons conduits à développer la parti-
cipation et la concertation pour que 
chacun puisse s’approprier les déci-
sions qui seront prises, particulière-
ment celles qui conditionnent l’avenir 
de notre village. Avec le souci du legs 
que nous ferons aux générations 
futures, nous préparerons Labastide 
Saint Sernin pour demain.

Les élus de la majorité municipale 

« Tous Labastidiens » Groupe minoritaire 

L’aventure compte autant que son résultat !
Cette année d’élections municipales a 
pris fin en mars 2020 avec un écart de 
169 voix. Elle restera un moment fort 
par ses échanges et tous les projets 
évoqués avec vous.
En venant à votre rencontre, nous 
avons pu bâtir votre programme.
Plus fort que la déception, nous 
sommes fiers du travail accompli et 
d’être restés fidèles à nous-mêmes.
Notre résultat nous engage mainte-
nant bien au-delà de cette date du 
15 mars et soyez assurés que nous 
poursuivrons notre action, avec vous, 
pendant les 6 prochaines années.

Nous continuerons de vous consulter, 
de rester accessibles et de défendre vos 
projets :
• À la Mairie, dans 5 groupes de tra-

vail.
• À la communauté de communes, en 

participant aux travaux de 4 commis-
sions.

Nous vous y représenterons de manière 
constructive, en restant vigilants à la 
réelle mise en œuvre de vos priorités et 
orientations.

À très bientôt !

Suivez « Tous Labastidiens »  
sur Facebook.
Contactez-nous par mail à  
touslabastidiens@gmail.com
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RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement de la population aura lieu sur notre commune du jeudi 
21 janvier au samedi 20 février 2021. Se faire recenser est un geste 
civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque com-
mune.
Un agent recenseur recruté par la Mairie se présentera chez vous. Il sera iden-
tifiable grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle figurent sa photogra-
phie et la signature du Maire. Il vous remettra lors de son passage, les ques-
tionnaires papier concernant votre logement et les personnes qui y résident.
Remplissez-les lisiblement. Il peut vous aider si vous le souhaitez et viendra 
ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous. Vous avez également 
la possibilité de les remplir sur Internet (l’agent recenseur vous donnera vos 
identifiants) ou bien de les déposer en Mairie.

Renseignements complémentaires en Mairie au 05 61 84 95 05

CATASTROPHE NATURELLE 
« SÉCHERESSE »
Un dossier de demande de recon-
naissance de l’état de catastrophe 
naturelle pour la sécheresse de 
l’année 2020 sera adressé à M. Le 
Préfet en début d’année 2021, afin 
que la commune de Labastide 
Saint Sernin soit déclarée sinistrée.
Certains administrés nous ont déjà 
signalé des dégradations, fissures, 
de leur maison d’habitation. Si 
vous aussi votre habitation a subi 
des dégradations ou si vous avez 
constaté de nouvelles fissures dues 
à la sécheresse, nous vous conseil-
lons d’adresser un courrier à la 
Mairie afin de vous inscrire sur la 
liste des personnes sinistrées. 
Renseignements complémentaires 
en Mairie au 05 61 84 95 05.

Départ pour 
une nouvelle vie…
Ayant décidé de mettre un terme à leur activité 
professionnelle, Madame Péral et Madame vachin ont réuni 
tous leurs proches le 20 décembre dernier pour un moment 
sympathique. 

Enfants, petits-enfants, parents et col-
lègues de travail sont venus partager 
ce moment important autour d’une 
table bien garnie.
Depuis 1998, Madame vaChIn assurait 
l’entretien des locaux communaux et le 
service de la cantine scolaire. Madame 
Péral a rejoint l’équipe communale un 
peu plus tard, en 2001, pour y exercer 
les mêmes missions.
« Le plus difficile, disent-elles, c’était le 
service à la cantine. Quoi qu’il arrive, il 
fallait servir le repas à l’heure ». Mais 
chaque problème avait sa solution et 

les repas ont été toujours servis à temps.
Monsieur le Maire a retracé leur car-
rière non sans humour et les a remer-
ciées, vint ensuite le moment des 
cadeaux et du verre de l’amitié qui 
prolongea tard la soirée.
Saluons-les très chaleureusement pour 
leur travail au service de notre com-
mune et de nos enfants, toujours pré-
sentes dans les coups durs prévus ou 
imprévus et souhaitons-leur une nou-
velle vie pleine de loisirs et de bons 
moments avec tous ceux qui leur sont 
chers.

INFO CABINET MÉDICAL
M. Jérémy delcroS, médecin 
généraliste, a rejoint en sep-
tembre, l’équipe du cabinet médi-
cal. Nous lui souhaitons la bienve-
nue !
Avec M. Franck saPaly et Mmes 
Christine saPaly et Aurélia gonnoT, 
nous avons maintenant quatre 
médecins installés sur notre com-
mune. 

31 rue Jean Pascal 
Tél. 05 61 84 95 33

4559LabastideFlash6.indd   13 02/11/2020   08:52



14  Flash InFo  Labastide Saint Sernin  Novembre 2020

Pensez-y ! 
COLLECTE DES 
ORDURES MÉNAGÈRES 

La collecte des ordures ménagères 
(bac à couvercle bordeaux) a lieu le 
lundi. Pensez à sortir vos bacs, le 
dimanche soir. 

Attention : Les lundis 5 avril et 
24 mai 2021 étant fériés, le 
ramassage des ordures ména-
gères est reporté au lendemain 
soit les mardis 6 avril et 25 mai 
2021 ; pensez à sortir vos bacs, le 
lundi soir pour ces deux dates.

COLLECTE DES 
ENCOMBRANTS

Les dates de collecte vous seront 
communiquées ultérieurement.

LES DÉCHETTERIES
Déchets domestiques non ména-
gers à apporter soi-même (avec un 
justificatif de domicile).

Renseignements :  
www.decheteries-decoset.info

Saint Alban :  
Impasse Jean Rouquette 
Tél. 05 61 09 17 46
Horaires : 9 h à 17 h 50. Dimanche : 
9 h à 18 h. Fermé mardi et jours 
fériés

Garidech :  
Route d’Albi, RN 88 
Tél. 05 34 26 93 89
Horaires : 9 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 
18 h. Dimanche : 9 h 30 à 11 h 45 et 
13 h 30 à 18 h. Fermé mardi et jours 
fériés

COLLECTE DU VERRE
Il s’agit d’un apport volontaire dans 
les récup’verre à votre disposition 
sur la commune : route de Gargas, 
avenue Lamartine et à l’entrée de 
l’impasse des Acacias. Vous pou-
vez y jeter : les bouteilles, les pots et 
les bocaux en verre sans bouchon, 
couvercle ou capsule. Ne pas y jeter : 
les pots de fleurs, la vaisselle, les 
ampoules ou les sachets plastiques.

COLLECTE DES 
TEXTILES, LINGE 
ET CHAUSSURES 

Deux points d’apport volontaire 
pour les textiles, linge et chaussures 
(TLC), sont en place à Labastide, 
chemin du Girou (parking de la 
médiathèque) et route de Gargas. 
Ils vous permettent de donner près 
de chez vous vos vêtements, linge et 
chaussures usagés. Ces conteneurs 
portent les couleurs de son collec-
teur Le Relais, entreprise à but 
socio-économique.

COLLECTE DU TRI 
SÉLECTIF 

En porte à porte ou en point de 
regroupement (bac à couvercle 
jaune). La collecte du tri sélectif a 
lieu les mercredis des semaines 
impaires.
Mercredi 18 novembre 2020
Mercredi 2 décembre 2020
Mercredi 16 décembre 2020
Mercredi 30 décembre 2020
Mercredi 6 janvier 2021
Mercredi 20 janvier 2021
Mercredi 3 février 2021
Mercredi 17 février 2021
Mercredi 3 mars 2021
Mercredi 17 mars 2021
Mercredi 31 mars 2021
Mercredi 14 avril 2021
Mercredi 28 avril 2021
Mercredi 12 mai 2021
Mercredi 26 mai 2021

COLLECTES 
DES DÉCHETS VERTS

Mardi 17 novembre 2020
Mardi 1er décembre 2020
Mardi 15 décembre 2020
Mardi 29 décembre 2020
Mardi 19 janvier 2021
Mardi 2 février 2021
Mardi 16 février 2021
Mardi 2 mars 2021
Mardi 16 mars 2021
Mardi 30 mars 2021
Mardi 13 avril 2021
Mardi 27 avril 2021
Mardi 11 mai 2021
Mardi 25 mai 2021

LA COLLECTE DES RÉSIDUS 
VÉGÉTAUX SE MODERNISE

Réservez dès 
a u j o u r d ’ h u i 
votre bac de 
3 6 0  l i t r e s 
destiné à la 
collecte de la 
t o n t e ,  d e s 

feuilles et branchages en 
appelant le 05 34 27 13 65.
À côté de celui-ci, vous pourrez 
présenter jusqu’à cinq éléments 
à chaque collecte.

Pour rappel, chaque foyer peut pré-
senter au maximum de 6 à 
10 éléments à chaque collecte :
• avec un bac roulant à couvercle 

marron de 360 litres : 5 éléments 
en plus (5 sacs ou 5 fagots ou 
1 sac et 4 fagots…) ;

• sans bac roulant à couvercle 
marron de 360 litres : 10 élé-
ments (5 sacs et 5 fagots ou 
8 sacs et 2 fagots…).

Tout élément supplémentaire 
ne sera pas ramassé.

Important !
• Présentation des sacs la veille au 

soir de la collecte. 
• Utilisation uniquement des sacs 

distribués en mairie.
• Les branchages doivent être dis-

posés en fagots de 1,50 m de 
long et de 15 cm de diamètre 
maximum, liés avec de la ficelle.

RAPPEL ! Il est interdit de dépo-
ser des objets, de quelque nature 
que ce soit, à côté ou au pied des 
conteneurs d’apport volontaire.
Afin d’éviter les nuisances sonores, 
déposer votre verre dans les conte-
neurs entre 7 h et 20 h.
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État civil  
de novembre 2019 à septembre 2020

Bonjour les bébés

hédon Marin ..........................................................4 décembre 2019

Joly MonTesInos Anouk, Paulette, Josette ..............15 décembre 2019

Chay lods Marley, Frederique, Michèle ...................................23 décembre 2019

esTebe ParPaïola Mathéo, Frédéric, Milan .....................................15 janvier 2020

lebrero Ana, Marie, Carmen .......................................................22 janvier 2020

CaulIer Justine, Noémie .............................................................. 24 février 2020

PrasITharaTh boyer Alexis, Mao, Léo ............................................. 26 février 2020

braud haTTon Owen, Olivier, Pascal ................................................. 2 mars 2020

borToloTTo Samuel, Thierry, Alain .................................................... 1er mai 2020

le douarIn Léonard, Charly ............................................................. 16 mai 2020

edelIne Tom, Daniel, Frédéric ........................................................... 29 mai 2020

rodrIguez Livia, Belém ..................................................................... 10 juin 2020

MaIllard Ambre, Rose, Lylia ............................................................ 18 juin 2020

heddebaux Emy, Florence, Alima ...................................................... 24 juin 2020

soula Lily, Françoise, Bernadette ..................................................... 26 juin 2020

CharloT Soan .................................................................................. 30 juin 2020

MelIne Rafael ................................................................................10 juillet 2020

Perez Anna, Julia ...........................................................................10 juillet 2020

breuIlh Léa ...................................................................................14 juillet 2020

grazIana Poudes Léa, Juliette ..........................................................12 août 2020

vICenT PIeTerse Eva, Harper ..............................................................28 août 2020

Ils se sont unis

gaFFIer Matthieu, Géraud  
et goFFInon Chloé, Aude, Doriane .............................. 29 février 2020

CoTTaIn David, Michel, Jean-Luc  
et goMès de sousa Marie-Laure, Andrée ..........................................4 juillet 2020

lanse Frédéric, Yann et sarrau Marie, Sophie ..................................29 août 2020

Chay Maxime, Charles, François  
et lods Margot, Astrid, Bernadette, Elsa, Frédérique, Ondine ..5 septembre 2020

van brussel Jérôme, Daniel et nICoT Aurélie ................................. 3 octobre 2020

Ils nous ont quittés

luCCI née vIalard Gisèle, Lucette, Claudine ............21 décembre 2019

durIn Philippe, Georges ...............................................3 janvier 2020

MaTeos née sanTos Maria, Encarnacion .......................................21 janvier 2020

vedovaTI René, François ................................................................... 4 mars 2020

Farré Claude, Guy .............................................................................3 avril 2020

garCIa née dauba Georgette .............................................................4 avril 2020

MarqueyssaT Christophe .................................................................. 10 mai 2020

barzellIno née bonnIn Jacqueline, Pierrette ...................................... 21 mai 2020

berTy née boueIlh Marie, Charlotte .................................................. 15 juin 2020

Lo PICColo Valérie, Christiane..........................................................27 août 2020

AU REVOIR 
MONSIEUR VEDOVATI
Comme nombre de 
Labastidiens, c’est avec 
une vive émotion et une 
grande tristesse que nous 
avons appris la disparition 
de Monsieur René vedovaTI, 
le 4 mars.
Toujours prêt à s’impliquer au service des 
autres, il a donné beaucoup de son 
temps et de son énergie dans des enga-
gements associatifs et citoyens.
Après la pratique durant sa jeunesse de 
la boxe à un haut niveau, il va nouer un 
lien très fort et ininterrompu avec cette 
exigeante discipline sportive ; d’abord en 
exerçant la fonction d’arbitre national 
puis en créant et en animant pendant de 
nombreuses années, l’Amicale des 
anciens boxeurs de la région.
Au sein de notre village, sa personnalité 
attachante et sa bienveillance étaient 
aussi appréciées par tous. À sa remar-
quable stature d’ancien boxeur, il ne man-
quait pas d’associer son éternel sourire.
Intéressé par l’action au service de notre 
commune, Monsieur vedovaTI a exercé la 
fonction d’élu de notre commune dans le 
rôle de Conseiller municipal (1977/1986) 
puis d’Adjoint au Maire (1993/1995).
Ses talents d’animation, ses qualités 
humaines, il les a mis aussi au service de 
ses amis et des adhérents des associa-
tions de notre territoire dans lesquelles il 
s’impliquait.
À Labastide, pratiquant la pétanque pen-
dant de très nombreuses années, il 
apportera sa constante bonne humeur 
dans la vie de la Boule Joyeuse Basti-
dienne, il s’investira avec réussite dans la 
fonction de Président de cette associa-
tion de 1994 à 1999.
Il suivra et supportera aussi avec passion 
et constance les performances rugbys-
tiques de l’Entente de la Vallée du Girou.
Il sera également un membre particuliè-
rement actif, précieux et dévoué du club 
des cyclos de nos voisins de Montastruc.
Nous assurons à Josette, ses proches et 
sa famille, de notre amitié attristée.
Au revoir Monsieur vedovaTI et un très 
grand merci à vous ! 
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Nos prochaines 
actualités…

Retrouvez toutes les informations municipales et associatives 
de notre commune sur les différents supports de communication

Site internet
www.labastidesaintsernin.fr Page Facebook

Application CityWall

Décembre 2020
MERCREDI 23

 3 Don du sang de 15 h à 19 h, salle des fêtes

JEUDI 24
 3 Veillée de Noël, église de Villariès, 19 h 

VENDREDI 25
 3 Messe de Noël, église de Montberon , 11 h
 3 Messe de Noël, église de St Loup Cammas, 11 h
 3 Messe de Noël, église de Castelginest, 11 h

SAMEDI 26 DÉCEMBRE 2020
 3 Messe, église de Labastide Saint Sernin, 19 h

Novembre 2020
DATE EN REPROGRAMMATION

 3 Mieux vaut en lire : spectacle Bêtes rencontres 
par la Cie L’arbre à sons (à partir de 3 ans). 
Deux représentations, 10 h 30 et 15 h 30, à la 
Médiathèque Monique Font. Sur réservation 
uniquement, merci de préciser l’heure de la 
séance : bm.moniquefont@gmail.com

Mai 2021
SAMEDI 8

 3 Cérémonie devant le Monument aux Morts, 
11 h 30

Mars 2021
VENDREDI 12

 3 Soirée musicale « Girouscopie », association 
TRIOC, salle des fêtes

Janvier 2021
SAMEDI 23

 3 Dictée inédite et ludique dès 14 h à la salle 
des fêtes (sur inscription). Dans le cadre de La 
nuit de la lecture organisée par le ministère de 
la culture et les Médiathèques et en partenariat 
avec Toulouse Polars du Sud et la librairie de la 
Renaissance. Invité : Christophe Guillaumot

Une application gratuite 
pour (re)découvrir les richesses 
du Pays Tolosan : gastronomie, 

producteurs, loisirs, 
patrimoine, événements

Ces dates et/ou manifestations sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution du contexte sanitaire. Nous vous 
invitons à consulter le site www.labastidesaintsernin.fr régulièrement pour connaître l’actualité sur notre commune.

CAP  
PAYS 

TOLOSAN

Dernière minute ! Les articles de ce flash-info ont été rédigés et finalisés 
en fonction des éléments connus et des règles sanitaires applicables avant 
les dernières mesures de confinement. Merci de votre compréhension.

Mairie de Labastide Saint Sernin : 17 rue Jean Pascal, 31620 Labastide 
Saint Sernin – Tél. : 05 61 84 95 05 – mairie.labastidesaintsernin@orange.fr 
Horaires d’ouverture au public : le lundi de 15 h à 19 h,  
du mardi au jeudi de 15 h à 18 h 30 et le vendredi de 15 h à 18 h
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