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Finances et Budget

Budget primitif 2016

Section de fonctionnement
Dépenses

C D

B A

E F
G

A - Charges à caractère général ...... 462 700,00 €
B - Charges de personnel ................. 478 550,00 €
C - Atténuation de charges .............. 136 181,00 €
D - Autres charges  
de gestion courante .......................... 219 535,00 €
E - Charges financières ...................... 11 000,00 €
F - Charges exceptionnelles  
+ dépenses imprévues .......................... 3 982,00 €
G - Virement à la section  
d’investissement ................................ 20 000,00 €

Total : 1 331 948,00 €

Recettes

D

C

E A
B

A - Atténuation de charges .................. 5 000,00 €
B - Produits des services .................... 86 300,00 €
C - Impôts et taxes ........................... 771 725,00 €
D - Dotations et participations ......... 432 923,00 €
E - Autres produits  
de gestion courante ............................ 36 000,00 €

Total : 1 331 948,00 €

Section d’investissement

Budgets annexes 2016
Caisse des écoles................................ 22 010,40 €
CCAS ................................................... 36 790,32 €

Dépenses

B

A

A - Dépenses d’équipement ............. 435 058,96 €
B - Dépenses financières ................... 54 239,04 €

Total : 489 298,00 €

Recettes

B

A

D

C

A - Recettes financières ................... 136 633,00 €
B - Solde d’exécution reporté .......... 200 158,04 €
C - Opération de section à section ..... 20 000,00 €
D - Recettes d’équipement .............. 132 506,96 €

Total : 489 298,00 €

Projets 
d’équipements 
et de réalisations 
de l’exercice 2016

Urbanisation – Voirie
•  Travaux voirie (entretien voies 

communales diverses…)
•  Divers travaux de mise en 

accessibilité handicapés

Groupe scolaire
•  Achat mobiliers divers
•  Changement climatiseurs
•  Remplacement lave-vaisselle
•  Équipement informatique
•  Changement circulateur de chauffage

Salle des fêtes
•  Étude de rénovation globale 

du bâtiment

Patrimoine communal
•  Travaux de mise en accessibilité 

handicapés des bâtiments (phase 1)
•  Création site internet
•  Mairie : matériel informatique
•  Informatisation de la bibliothèque
•  Travaux divers sur bâtiments 

communaux
•  Remplacement alarme du CAJ

Divers
•  Achat matériel ateliers
•  Finalisation des programmes 

d’effacement de réseaux (RD 20, 
tourne à gauche)

•  Construction d’un columbarium 
et d’un dépositoire au cimetière

Taxes 2016
Dans leur globalité, les taux des taxes communales restent inchangés 
par rapport à l’exercice précédent.

Vote des taxes en 2015 en 2016

Taxe d’habitation 14,12 % 14,12 %

Foncier bâti 15,32 % 15,82 %

Taxe ordures ménagères 12,50 % 12,00 %

Foncier non bâti 72,30 % 72,30 %
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Édito du Maire

Pour les collectivités, cette 
période de l’année est notam-
ment marquée par la présentation 
du budget. Dans ce Bastidais, 
vous pourrez retrouver les princi-
paux éléments du budget de 
notre commune. Dans un domaine 
très différent, nous souhaitons 
aussi vous informer par cet édito-
rial, de travaux ayant pour but 
l’amélioration de la desserte élec-
trique de notre village.
En matière de budget, pour une 
très large majorité de collectivi-
tés, l’exercice 2016 est marqué 
par une diminution notable, pour 
la troisième année consécutive, 
des dotations de l’État ; notre 
commune, comme ses homolo-
gues, est impactée par cette 
«  diète  », ainsi les recettes glo-
bales estimées en 2016 pour 
notre commune, seront en dimi-
nution par rapport à celles de 

2015, d’une valeur de l’ordre de 
30 000 €.
Comme dans le même temps, les 
dépenses progressent, malgré 
des arbitrages rigoureux, le résul-
tat comptable prévisible de notre 
commune pour 2016, sera en 
recul par rapport aux résultats des 
années précédentes.
Malgré la difficulté rencontrée, le 
Conseil municipal a de nouveau 
cette année, pris en compte le 
contexte difficile de crise écono-
mique que notre pays traverse et 
n’a donc pas souhaité alourdir la 
pression fiscale du bloc commu-
nal auprès des ménages.
Les éléments principaux du Bud-
get primitif 2016 vous sont pré-
sentés dans la page ci-contre.
Concernant l’alimentation élec-
trique de notre village, nous avons 
subi des pannes d’alimentation 
électriques renouvelées au cours 

F
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des dernières années, comme 
c’est le cas dans des communes 
voisines. ERDF a pris en compte 
les dysfonctionnements observés 
et a planifié dans les trimestres à 
venir, des travaux importants de 
reprise complète de l’alimenta-
tion électrique de notre com-
mune. Un linéaire conséquent de 
lignes aériennes 20 000 volts va 
être remplacé par des lignes 
enterrées. Les relevés de terrain 
et les études correspondant à 
ces  travaux ont débuté depuis 
quelques semaines.
Dans un prochain Bastidais, nous 
vous présenterons les travaux 
prévus par ERDF et leur program-
mation dans le temps.

Je vous souhaite une bonne 
lecture de ce Bastidais.

Très cordialement,
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Schéma Départemental 
d’Aménagement 
Numérique (SDAN)
Dans le cadre du Schéma 

Départemental d’Aménagement 

Numérique de la Haute-Garonne, 

un syndicat mixte a été créé 

dans lequel la Communauté de 

communes des Coteaux Bellevue 

est partie prenante.

Ce syndicat composé du départe-
ment de la Haute-Garonne, des Éta-
blissements publics de Coopération 
intercommunale et des communes a 
pour objet l’établissement et la ges-
tion d’infrastructures, de réseaux et 
de services de communications élec-
troniques.
Un phasage a été établi sur tout le 
département et la Communauté de 
communes des Coteaux Bellevue a la 
chance de faire partie de la phase 1 
qui doit se réaliser sur 5 ans, de 2016 
à 2020.

Les objectifs du SDAN
•  Couverture de la quasi-totalité de la 

population en THD (très haut débit).
•  Mixage des technologies (fibre 

optique, montée débit cuivre et 
hertzien).

•  Haut débit de qualité (4 Mbits/s 
minimum et jusqu’à 100 Mbits/s) 
pour tous les usagers d’ici 2020.

Le financement
Le financement pour notre territoire 
est de 1 133 275 € pour la part inves-
tissement (montée en débit + réseau 
de collecte + études) et de 34 597 € 
pour la part fonctionnement.

Urbanisme : 
révision du PLU
La procédure de révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de notre commune 
est en cours. Elle a pour objectif 
de prendre en compte les dernières 
évolutions législatives et également 
de redéfinir les objectifs de 
développement et d’aménagement 
durables du territoire, et de maîtriser 
le développement de la commune 
(voir Bastidais no 32 - mai 2015).

Ateliers thématiques
En parallèle de l’étude du diagnostic de ter-
ritoire, la commune est en train de finaliser 
son Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durable (PADD). Ces éléments ont été 
partagés et discutés autour d’ateliers théma-
tiques organisés le 15 décembre dernier.
Ce temps d’échange et de discussion, animé 
par le bureau d’études ARTELIA, a permis 
d’aborder trois thématiques bien précises :
•  Formes urbaines et densité.
•  Transports et déplacements.
•  Équipements, services et économie de 

proximité.
Pour chacun de ces ateliers, la commune a 
souhaité mobiliser les personnes ressources 
compétentes pour préciser, infirmer et/ou 
valider les orientations de son projet. Ont 
été conviés habitants, élus, techniciens et 
professionnels. L’objectif était de réunir 
autour d’une même table tous ceux qui 
étaient concernés par les sujets traités dans 
ces ateliers.
Ce constat a permis de dresser des premiers 
enjeux qui viendront nourrir la réflexion 
des élus dans la mise en place de leur projet 
de territoire.

Réunion publique
Le diagnostic et le projet de PADD devraient 
vous être présentés en réunion publique 
dans les temps à venir. En effet, vu l’impor-
tance de ce document d’urbanisme, la 
concertation publique avec les administrés 
est nécessaire tout au long de la procédure 
de révision du PLU.
Nous vous encourageons à venir nombreux à 
la réunion de présentation du diagnostic et 
du PADD, dont la date vous sera communi-
quée ultérieurement, et à profiter de la phase 
de concertation pour exprimer votre avis.

Budget 2016

Investissement

FEDER (Europe) 80 163 € 7,07 %

FSN (État) 200 081 € 17,66 %

Conseil régional 116 660 € 10,29 %

Opérateurs téléphoniques 551 365 € 48,65 %

Conseil départemental 92 503 € 8,16 %

Communauté de communes 92 503 € 8,16 %

Fonctionnement

Conseil départemental
1,31 €/ habitant 

soit 24 902 €
71,98 %

Communauté de communes des Coteaux 
Bellevue

0,51 €/ habitant 
soit 9 695 €

28,02 %

Le suivi des différentes phases et l’avancement du dossier vous seront com-
muniqués lors de la parution des prochains bulletins d’information.
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travauxréalisationsTravaux et réalisations
Travaux réalisés

Changement des lampes d’éclai-
rage public chemin de Largentière
Sur la plus grande partie du chemin 
de Largentière, des lampes d’éclai-
rage public (14) devenues vétustes et 
peu efficaces ont été remplacées par 
des dispositifs plus performants et 
moins énergivores.

Sécurisation du carrefour CD 20/
chemin de Largentière
Les travaux de réalisation des voiries 
et piétonniers du tourne à gauche au 
niveau du chemin de Largentière sont 
aujourd’hui terminés.
Ces travaux ont consisté essentielle-
ment en la réalisation d’une troisième 
voie sur le CD 20 au droit du chemin 
de Largentière, permettant aux usa-
gers d’aborder ce carrefour avec plus 
de sécurité.
La sécurisation de ce secteur particu-
lièrement dangereux, a été renforcée 
par la mise en place d’îlots entourés 
de bordures permettant de créer un 
obstacle visuel et matériel vis-à-vis 
du trafic automobile.
Afin de favoriser un usage sécurisé 
piétons/cycles de cet aménagement, 
la réalisation de cheminements pié-
tons et de passages protégés ont été 
également finalisés dans ce secteur 
du village.
Lors de ces travaux de voirie et 
réseaux, il a été mis en place, dans le 
cadre du programme départemental 
d’effacements de réseaux initié par le 
Syndicat Départemental d’Électricité 
de la Haute-Garonne (SDEHG), des 
gaines afin d’effacer les réseaux secs 
sur ce secteur et de moderniser le 
réseau d’éclairage public.
Ces travaux qui doivent débuter en 
mai 2016 (durée prévisionnelle  : 
1 mois) consisteront essentiellement 
en la mise en souterrain des réseaux 
basse tension, France Télécom et 
éclairage public, permettant la dispa-
rition des différents poteaux et fils 
existants, d’un aspect plutôt disgra-
cieux. Les candélabres qui vont être 
posés seront équipés d’un système 

de régulation de l’intensité lumi-
neuse (diminution de puissance pro-
grammée de 23 h à 5 h) réduisant 
l’impact environnemental et le coût 
de fonctionnement.

Travaux de voirie à venir
Dans le cadre du Pool Routier, des 
travaux de voirie vont être réalisés 
sur différents secteurs du village.

Mise en conformité avec 
l’accessibilité handicapés
Différents ouvrages de voirie de notre 
commune seront mis en conformité 
avec les exigences de la loi ; ces tra-
vaux porteront essentiellement sur la 
reprise de bordures et de trottoirs. Ils 
sont localisés aux endroits suivants :
 – arrêt de bus rue Le Not (dans le 
sens village/Toulouse) ;

 – carrefour CD 20/chemin de Matri-
monis.

Reprise du revêtement du chemin 
de la Cahuzière
Le revêtement du chemin de la Cahu-
zière étant devenu très instable et se 
dégradant régulièrement, il a été 
décidé de le reprendre en totalité. 
Ces travaux consisteront essentielle-
ment à un reprofilage général de la 
surface, à la mise en place d’une 
couche de base en grave bitume qui 
sera recouverte d’un revêtement en 
bicouche.

Réalisation d’un parking 
aux abords des bâtiments 
associatifs, impasse Le Not
Afin de solutionner au mieux la pro-
blématique du stationnement aux 
abords des locaux associatifs de la rue 
Le Not (anciennes écoles), un parking 
sera réalisé le long de l’impasse Le 
Not aux abords du bâtiment d’ECLA.

Travaux divers de voirie
La remise en état (reprises ponc-
tuelles de dégradations) de diffé-
rentes rues du village sera effectuée 
d’ici la fin de l’année, notamment sur 
le secteur de Malrigou.

Travaux d’aménagement du tourne à gauche 
sur le CD 20 au niveau du chemin de Largentière

Changement des lampes par un dispositif 
plus performant
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Le Service Emploi de la CCCB
Point d’Appui 
Emploi Formation 
de la Maison 
Commune Emploi 
Formation (MCEF)

Créé par la Communauté de com-
munes des Coteaux Bellevue en 
2001, le Point Emploi assure un ser-
vice public de proximité d’aide à la 
recherche d’emploi et de formation. 
En 2008, le Point Emploi de la CCCB 
a été désigné par la Maison Com-
mune Emploi Formation (MCEF) du 

Nord-Est toulousain, basée à Saint-
Jean, pour être Point d’Appui.

Les MCEF s’adressent à tous : vous 
êtes en recherche d’emploi, d’orien-
tation, de reconversion, vous voulez 
créer votre activité ou faire valider les 
acquis de l’expérience, les MCEF 
sont présentes pour vous informer, 
vous conseiller et vous accompagner.
Vous êtes chef d’entreprise, vous 
cherchez des réponses à vos problé-
matiques d’emploi, de formation, de 
gestion de ressources humaines, les 
MCEF vous proposent des solutions 
adaptées à vos besoins.
Des animateurs vous accompa-
gneront et vous guideront pour :
 – cibler vos démarches,
 – délivrer un premier niveau d’infor-
mation et d’orientation,

 – aider à rédiger, actualiser ou adapter 
vos CV et lettres de motivation,

 – aider à préparer vos entretiens 
d’embauche.

Dans les MCEF, sont mis à votre 
disposition :
 – un centre de ressources avec des 
documents,

 – une connexion Internet en accès 
libre,

 – un photocopieur,
 – un accès aux offres d’emploi de 
Pôle Emploi et aux offres locales.

Vous pouvez également vous infor-
mer sur :
 – l’environnement économique, 
l’emploi et les métiers,

 – la formation,
 – la création et la reprise d’activités,
 – la Validation des Acquis de l’Expé-
rience (VAE).

Vous trouverez sur place :
 – des ouvrages sur les métiers,
 – des catalogues de formation,
 – des avis de concours,
 – des informations sur la création 
d’entreprise,

 – des informations sur la VAE,
 – le répertoire professionnel de l’inter-
communalité.

Nos aînés : bon pied, 
bon œil et bon estomac !
Tout va bien !
Le 6 février, la salle des fêtes s’est à nouveau remplie de la 
joie d’être ensemble autour d’une table, d’un bon repas et de 
quelques breuvages colorés… avec modération, bien sûr !
Le repas, servi par l’équipe de M. Banquet, charcutier-traiteur 
à Revel, nous a largement « comblés » car au-delà de la qualité 
irréprochable depuis plus de 20 ans, la quantité était aussi au 
rendez-vous. L’équipe a d’ailleurs eu droit à quelques minutes 
de gloire.

Chanteur, amoureux de voix et de textes, Jean-Louis nous a 
accompagnés vocalement avec tendresse et force aussi. L’ambiance 
feutrée, colorée ou enfumée nous a enveloppés et portés vers la 
« piste » et fait tourner les serviettes.
La photo de « famille » pour cette saison présente nos heureux mariés 
d’il y a 60 et 50 ans  : Mesdames et Messieurs Suzanne et René 
Desangles, Geneviève et Aimé Valério, Annie et Edmond Ponce, Christiane 
et Christian camPagnac ainsi que Nicole et Robert Boyer.
Mais il y a bien d’autres couples qui n’ont pas pu se joindre à nous en 
ce jour, mariés depuis tout aussi longtemps : Mesdames et Messieurs 
tarres, le Beherec, lenzi, riVals, sanchez et Brumont.
Bien sûr, nous pensons toujours, avec respect et amitié, à ceux qui ne 
viendront plus nous rejoindre à cette journée. C’est pour cela que nous 
comptons sur vous l’année prochaine ! Prenez bien soin de vous et 
revenez-nous en forme pour affronter l’hiver 2017, qu’il soit clément 
ou non !

Horaires des permanences, 
uniquement sur rendez-vous
•  À la mairie de Castelmaurou :  

le lundi de 9 h à 11 h.
•  Au Service Emploi de la Communauté 

de communes des Coteaux Bellevue : 
le lundi de 11 h à 12 h 30, du mardi 
au vendredi de 9 h à 12 h 30.
19, route de Saint Loup-Cammas 
31140 Pechbonnieu
Tél. : 05 34 27 20 53 - Site internet : 
www.cc-coteauxbellevue.fr



Clin d’œil à nos retraités

Le Bastidais 7

infos municipalesQuoi de neuf à la Médiathèque 
municipale Monique Font ?
Et oui, vous avez bien lu, la Bibliothèque Monique Font 
se transforme en Médiathèque à partir de cet été !

Concrètement qu’est ce que cela 
veut dire ?
En plus des livres et des livres-CD, 
vous trouverez des textes lus, des 
CD et des DVD.

Et ce n’est pas tout !
L’informatique débarque à partir de 
septembre 2016 et pour la somme 
modique de 5 € par lecteur et par an 

(moins cher qu’une place de cinéma) 
et 15 € pour une famille et toujours 
par an, vous aurez une carte qui vous 
ouvrira les portes de toutes les média-
thèques de la Communauté de com-
munes des Coteaux Bellevue, à savoir 
Labastide Saint Sernin, Montberon, 
Pechbonnieu et sa ludothèque, Saint 
Génies et celle de Castelmaurou qui 
sera inaugurée courant juin.

Plus qu’une bibliothèque, un lieu de convivialité !

M. Michel Lille

Ces derniers temps, cinq de nos agents 
nous ont quittés pour faire valoir leurs 
droits à la retraite.
En premier lieu, Mme Stella Hovor, 
agent de restauration à la cantine sco-
laire, a décidé de s’adonner à temps 
complet à sa passion des fleurs. Ensuite, 
M. Joseph Gaubert a renoncé à entrete-
nir les espaces verts de la commune, 
préférant les longues parties de chasse 
au gros gibier. Dans la foulée, 
Mme  Conchita Diloy a cédé son fau-
teuil à la bibliothèque. Les livres qu’elle 
gardait si jalousement lui manquent 
beaucoup. Les ornements floraux ne 
verront plus le sécateur attentionné de 
M. Michel lille, ce dernier ayant trans-
mis en douceur son expertise des 
plantes à ses collègues. M. Guy borDe-
nave, notre responsable des services 
techniques, a lui aussi rangé définitive-

ment les outils communaux pour en 
reprendre d’autres chez lui. Vous l’avez 
compris : sa passion, c’est le bricolage. 
Enfin, lorsque ce Bastidais paraîtra, 
Mme Thérèse Marqueyssat, qui assure 
depuis plus de vingt ans le service de la 
cantine, ne sera pas loin de raccrocher 
définitivement son tablier. Elle nous 
quittera aux prochaines grandes 
vacances. Sa machine à coudre va très 
certainement retrouver une activité 
intense.
Saluons-les tous très chaleureusement 
car chacun dans son domaine, a donné 
beaucoup au service des habitants de 
notre commune, répondant toujours 
présent dans les coups durs prévus ou 
imprévus et souhaitons-leur une retraite 
très agréable durant laquelle ils pour-
ront profiter pleinement de leur famille 
et de leur passe-temps favori.

Mmes Conchita Diloy et Stella Hovor entourées 
de MM. Guy Bordenave et Joseph Gaubert

Mme Thérèse Marqueyssat

LA MÉDI@THÈQUE NUMÉRIQUE
D’ores et déjà, vous avez la possibilité de 
bénéficier 24 h/24 de l’offre Médiathèque 
numérique départementale. Celle-ci propose 
aux adhérents des bibliothèques et média-
thèques partenaires ses nouveaux services, 
une plate-forme complète de ressources 
numériques en ligne : des films, des maga-
zines, des formations en ligne pour tous, 
des contenus libres de droit, des jeux pour 
les enfants…

Ce service est gratuit, à portée de clic, 24h/24, 
et sans téléchargement. La Médi@thèque 
numérique, un nouveau service en ligne en 
1 clic : http://media31.mediatheques.fr/
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Une année scolaire
La réforme des rythmes scolaires 
étant en place dans notre école 
depuis un an, nous avons un certain 

recul pour dire, avec l’ensemble 
des intervenants, que la formule 

adoptée fonctionne sans pro-
blèmes majeurs. Toutefois, 
nous devrons certainement 
revoir le fonctionnement des 
Temps d’Activités Périsco-
laires mis en place de 16 h à 
17 h. En effet, le montage de 

cette séquence, victime de 
son succès, doit être retravaillé 

car, malgré les participations 
financières versées par nos parte-

naires, le reste à charge pour la com-
mune demeure important.

Du côté des effectifs
Après avoir connu une baisse sen-
sible les deux années précédentes, 
ils s’annoncent stables globalement 
pour la prochaine rentrée. Dans le 
détail, on relève simultanément une 
augmentation du nombre d’enfants 
en primaire provoquée par un impor-
tant glissement des grandes sections 
de maternelle et en même temps un 
faible nombre de CM2 partant en 
collège. Ce même phénomène 
devant se reproduire à la rentrée 
2017, la réouverture de la cinquième 
classe en primaire, incertaine cette 
année (à quelques enfants près), sera 
alors incontournable à la rentrée 2017.

Donner de la couleur 
à notre école
C’est l’un des fils conducteurs des 
activités d’arts plastiques choisies 
par l’équipe enseignante pour cette 
année scolaire. À travers ces actions, 
les enseignants et les enfants sou-
haitent embellir le cadre de leur quo-
tidien et s’approprier un peu l’espace. 
Après avoir décoré le préau avec cinq 
tableaux géants sur le thème de 
l’arbre, les enfants sont invités à tra-
vailler sur la décoration des accès 

Depuis longtemps, nous savions que Madame Poncy, 
ATSEM à l’école maternelle depuis plus de 10 ans, 
recherchait une école plus importante pour 
diversifier sa mission. Son vœu a été exaucé 
puisque, depuis le 4 janvier, elle est affectée 
dans une école maternelle de Toulouse. 
Nous la remercions chaleureusement pour toutes 
ces années dévouées à l’éducation et au bien-être 

de plusieurs générations de petits Labastidiens et nous lui souhaitons 
beaucoup de réussite et de satisfaction sur son nouveau poste.
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Projet de 
nouveau lycée
En septembre 2015, le Conseil 
régional décidait de la construction 
de deux nouveaux lycées à l’horizon 
2020, dont un dans le Nord-Est 
toulousain.

Le nouveau canton de Pechbonnieu 
a décidé de proposer une candidature 
unique en soutenant la commune de 
Gragnague, candidate pour accueillir 
ce nouveau lycée. Celle-ci s’est engagée 
à construire un gymnase et mettre 
à disposition du Conseil régional, un 
terrain viabilisé d’au moins 5 hectares, 
nécessaire à la construction du projet.
La présence d’un lycée plus proche de 
leur lieu d’habitation, permettrait aux 
jeunes de notre territoire d’optimiser 
leurs chances de réussite et de gagner 
en confort de vie. C’est pourquoi la 
situation du terrain, les dessertes 
routière et ferroviaire, les transports en 
commun, les temps de trajet… seront 
autant d’éléments pris en considération 
dans le choix du candidat.
Le Conseil municipal a décidé de 
soutenir la candidature de Gragnague 
pour accueillir ce nouveau lycée prévu 
dans le Nord-Est toulousain. Le choix 
du candidat devrait être déterminé 
dans les semaines à venir.

en  refBextérieurs de l’école. Le thème n’est 
pas définitivement arrêté à l’heure ou 
nous imprimons cet article, mais 
l’équipe enseignante nous promet 
une réalisation haute en couleurs. 
Donc attendons.

Notre école sous le signe 
du sport
Cette année, la Communauté de 
communes des Coteaux Bellevue a 
retenu notre stade pour y organiser le 
tournoi annuel de rugby inter écoles. 
Le 31 mai prochain, toutes les classes 
de CM1 et CM2 de la Communauté 
de communes se retrouveront pour 
disputer le trophée, chaque année 
remis en jeu. Rappelons qu’il y a deux 
ans, c’est notre école qui l’avait rem-
porté. Pour l’instant, nos rugbymen 
s’entraînent tous les jeudis matin, 
encadrés par un éducateur de 
l’équipe de la Vallée du Girou. Nous 
pouvons donc raisonnablement pen-
ser que notre équipe se distin-
guera encore cette fois-ci.
Du côté des travaux, nous 
avons démarré un impor-
tant programme portant 
sur la mise aux normes 
pour l’accueil des per-
sonnes handicapées. Trois 
accès extérieurs ont été 
traités ainsi que les sani-

taires. D’autres actions sont prévues 
sur les passages intérieurs. La révi-
sion de l’étanchéité de la toiture a 
débuté. Ce sont plus de 40 mètres 
de chéneaux en zinc qui ont été chan-
gés. Une nouvelle tranche de travaux 
est prévue cette année. Des inter-
ventions lourdes ont été réalisées à 
la chaufferie (rinçages de canalisa-
tions, changement de programma-
teurs et de pompes…). Plusieurs 
groupes de climatisation ont été 
changés également dans l’école pri-
maire.
En ce qui concerne la cantine, nous 
devons relancer un appel d’offres 
pour la fourniture des repas, le mar-
ché en cours arrivant à son terme. 
Nous serons vigilants pour maintenir 
le bon niveau de qualité que nous 
avons maintenant.

Décoration du préau par les enfants, 
sur le thème de l’arbre
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L’ALAE, de l’accueil 
mais pas que !
L’une des nombreuses missions de l’Accueil de Loisirs 
Associé à l’École (ALAE) est de participer à la vie 
de la commune.
C’est au travers de divers projets 
comme le vide-grenier (confection 
des repas en partenariat avec le Ser-
vice jeunesse), le marché de Noël ou 
encore le carnaval des associations 
que nos animateurs remplissent cet 
objectif.

La participation à ces actions permet 
de créer du lien avec les familles, les 
élus et les responsables d’associa-
tions. Ce sont des lieux de mise en 
réseaux qui favorisent les échanges 
et créent du partenariat.

Quoi de neuf à l’ALSH ?
Les animateurs de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) ont décidé de faire 
voyager les enfants. Ainsi, durant les vacances de février et de printemps, les 
enfants ont pu participer à des activités en lien avec des pays ou des continents.

Ce thème « Aventure et découverte » 
permet aux animateurs de se renou-
veler et de proposer des activités 
variées. Qu’elles soient sportives, 
culinaires, artistiques ou encore 
culturelles, l’initiation au voyage est 
toujours au rendez-vous.

C’est donc le Mexique, la Chine, l’Es-
pagne et l’Afrique que les enfants ont 
pu découvrir.

En plus des activités menées par les 
animateurs, l’ALSH fait appel à des 
intervenants extérieurs qui amènent 
des techniques et du matériel (sport 
et magie).
Des sorties à Monkey Park, au 
cinéma, à « C L’Aventure » ont aussi 
été proposées. À noter que les sor-
ties sont comprises dans le prix de la 
journée type et ne demandent aucun 
supplément.

Cet été… Hawaï

Direction le Pacifique et la Polynésie, 
les enfants pourront découvrir les 
musiques traditionnelles hawaïennes, 
essentiellement jouées à la guitare 
hawaïenne et au ukulélé. Mais aussi, 
des peintures maories, du maquillage 
et de la cuisine traditionnelle. « Surf », 
soleil et collier de fleurs seront au 
rendez-vous.

Après le collage…

Sortie à Monkey ParkParcours sportif
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Et les activités ?
Cette année, le service enfance a 
porté plusieurs projets, notam-
ment celui d’un projet vidéo encadré 
par les animateurs et un intervenant 
extérieur qui amène son savoir-faire 
et des supports techniques.
Mais aussi le projet « éco-brico ». 
Comme expliqué par Aurélia, «  ce 
sont des animations ÉCOnomiques 
et ÉCOlogiques qui permettent de se 
divertir avec des objets du quoti-
dien ».

Nouvelle saison, 
nouveau décor
À chaque nouvelle saison, la décora-
tion du centre est renouvelée. Les 
salles et l’accueil sont ainsi plus 
attractifs. De plus, les parents 
peuvent voir un échantillon des activi-
tés réalisées.
Enfin, des jeux collectifs, des par-
cours de motricité, des jeux de 

société, de la danse, du chant… 
viennent rythmer les journées de 
l’ALAE.

Un départ très bien fêté
Lorsqu’une personne quitte une 
entreprise ou une association, sur-
tout au bout de nombreuses années, 
il est normal de le fêter. C’est ce qui 
a été organisé pour Patricia. Oui, elle 
mérite notre respect pour ses quali-
tés, dont on ne saurait faire une liste 
exhaustive, son organisation, son 
franc-parler, son écoute et sa 
patience. Patricia est une personne à 
qui on ne peut souhaiter que des 
choses positives. Alors on lui dit bon 
vent et merci !

Suite à ce départ, l’équipe d’anima-
tion a été renforcée par deux anima-
trices. Aline et Charline ont su s’inté-
grer et prendre rapidement leurs 
marques, afin de garantir un accueil 
de qualité aux enfants.

... et la peinture 

Voilà le résultat ! 
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Ils sont de plus en plus nombreux les 10-17 ans à fréquenter 
régulièrement le Centre Animation Jeunesse (CAJ) de Labastide 
Saint Sernin, géré depuis 2011 par la Ligue de l’enseignement 31.

Séjour ski à Masella

Fresque dans les tribunes du stade

Préparation de M. Carnaval

Pendant les vacances scolaires (sauf 
vacances de Noël) et une partie des 
grandes vacances d’été, ils viennent 
et reviennent au CAJ, dans l’enceinte 
près de l’école communale où ils 
sont accueillis tous les jours, de 14 h 
à 19 h. Durant les périodes scolaires, 
un accueil hebdomadaire est proposé 
le mercredi de 14 h à 18 h 30. « Les 
activités, chantiers et sorties sont à 
chaque fois différents et nous pre-
nons le plus souvent en compte l’avis 
des jeunes présents sur notre struc-
ture », précise Rachid Nouar, anima-
teur jeunesse du centre, lequel tra-
vaille en étroite collaboration sur le 
centre avec l’équipe de direction 
représentée par Radiha Lebbed et 
Sébastien Farré.

Projets déjà réalisés
Depuis septembre, de nombreux 
projets ont été portés et réalisés par 
la structure.

Côté chantier, les jeunes ont repeint 
la tribune du stade et réalisé une 
fresque représentant des supporters. 
Le chantier a été encadré par les ani-
mateurs du centre et Pascal de l’as-
sociation Déco’n Pix. Durant les 
vacances de février, ils ont imaginé et 
fabriqué le clown qui a servi de 
M. Carnaval lors du traditionnel défilé 
des associations. Enfin, durant les 
vacances de printemps, ils ont tra-
vaillé autour de la communication de 
l’événement «  Jeune talents » (voir 
ci-dessous). Ils ont notamment réalisé 
les affiches et un clip vidéo afin de 
promouvoir cet événement. Là aussi, 
nous avons eu recours à des profes-
sionnels via l’association «  Sozinho 
Prod » dans le souci de proposer un 
rendu de qualité et de transmettre des 
compétences aux jeunes participants.
La neige s’est faite attendre mais 
rien ne pouvait démotiver les jeunes 
à se rendre dans les Pyrénées.
En partenariat avec les services jeu-
nesse de Saint Génies et Saint Alban, 
ce séjour, qui a séduit une cinquan-
taine de jeunes, s’est déroulé à 
Masella, station située à 2  500  m 
d’altitude dans les Pyrénées cata-
lanes (côté espagnol). Pour bon 

nombre de jeunes, il s’agissait d’une 
grande première sur les pistes ! En 
dehors du ski, ils ont pu apprécier les 
diverses activités et veillées organi-
sées par l’équipe d’animateurs.
Soirée « Jeunes talents ». Le Ser-
vice jeunesse a organisé une soirée 
scène ouverte  : une vingtaine d’ar-
tistes amateurs se sont produits sur 
la scène du CAJ, sous le regard de 
nombreux spectateurs. Rachid, 
accompagné de ses jeunes béné-
voles, a permis que cette soirée se 
déroule de la meilleure façon pos-
sible. Les numéros de chants et de 
danses (en individuel ou en groupe), 
de démonstration de beatbox… se 
sont succédé deux heures durant et 
ont régalé le public présent.
En dehors des chantiers, du séjour et 
des temps d’accueil, il a été proposé 
de nombreuses sorties  : patinoire, 
cinéma, golf, piscine, Trampoline 
Park…

Projet à venir
Un mini séjour sera proposé début 
juillet, au programme  : camping, 
plage et farniente. Afin d’en financer 
une partie, un chantier sera là aussi 
organisé.
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•  Heu-reux !, Christian Voltz, 
Éditions Rouergue
À partir de 5 ans

Aujourd’hui, c’est le grand jour : sa 
majesté Grobull le tout-puissant taureau 
doit marier son fils Jean-Georges. Pour 
cela le « tyran » fait preuve de largesse : 
son rejeton a le choix pourvu qu’il soit 
« Heureux ». Les vaches prétendantes se 
bousculent au portillon, mais aucune d’entre elles n’arrive à obtenir 
les faveurs du prince ; car Jean-Georges a une aventure secrète, son 
amour est déjà réservé. Un album drôle autant dans son ton que ses 
dialogues et mises en scène. Heu-reux interroge en profondeur sur 
les préjugés, interpelle sur les sujets brûlants, mais aussi sur les 
préoccupations essentielles de chacun quant aux penchants 
que l’on dit naturels et aux choix de vie.

Du côté des Pitchouns

Le Coin du Petit 
Cuistot

Des tomates d’amour au sésame
Ingrédients pour 6 personnes
•  1 barquette de tomates cerises
•  100 g de sucre en poudre
•  50 g de graines de sésame
•  des cure-dents

Préparation
•  Lave et sèche soigneusement les tomates.
•  Réalise le caramel en faisant fondre le sucre dans 

une casserole avec un petit peu d’eau (ou du 
vinaigre balsamique), jusqu’à ce qu’il devienne 
liquide et doré. Fais-toi aider par un adulte.

•  Pique un cure-dent dans chaque tomate au niveau 
du pédoncule. Trempe les tomates une à une dans 
le caramel puis dans les graines de sésame.

•  Dépose les tomates sur du papier sulfurisé 
et laisse les refroidir au réfrigérateur.

Variante : remplace le sésame par des graines 
de pavots ou des cacahuètes broyées.

Le Coin du Petit 
Bricolo
Souvenirs de vacances, 
trouvailles dans un coin du 
jardin, tu as peut-être sous la 
main quelques galets que tu 
pourrais personnaliser…
Avec un peu de peinture, collage 
et gribouillage et dans un esprit 
plutôt rigolo, tu peux détourner ces galets en 
beaucoup d’objets du quotidien : presse-papiers, 
aimants, dessous de plat mais également en petites 
touches déco à disposer où tu veux, ou pourquoi 
pas à offrir (la fête des Mères et la fête des Pères 
approchent).
Si tu n’es pas très à l’aise en peinture, tu peux aussi 
choisir l’option décalcomanie.

Le Coin du Petit Lecteur
Voici une sélection de livres proposée par notre bibliothécaire 
Marie. N’hésite pas à venir la rencontrer pour d’autres conseils.

•  J’atteste contre la barbarie, 
Abdellatif laâBi et Zaü, 
Éditions Rue du Monde
À partir de 9 ans

Quelle arme face à la barbarie ? 
La poésie. À la violence des images, 
l’éditeur Rue du Monde oppose 
la douceur et la force des mots. Le grand 
poète marocain Abdellatif laâBi publie 
un beau poème mis magnifiquement 
en images par Zaü et accompagné d’un 
dossier documentaire d’Alain serres. 
Aussi fort que le « J’accuse » de Zola, 
le « J’atteste » d’Abdellatif laâBi affirme 
la supériorité de l’amour, du respect de 
la vie et des autres, du refus de la haine.

•  Une histoire qui…, Gilles Bachelet, 
Éditions Seuil jeunesse
À partir de 2 ans

Une histoire, c’est indispensable pour 
bien s’endormir. Mais des histoires, 
il y en a de toutes sortes… autant 
qu’il y a de sortes de mamans, 
de papas… et de bébés…
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Liste des encombrants  
autorisés
•  Mobiliers bois ou plastiques
•  Canapés, sommiers, matelas 

et duvets
•  Sommiers avec ressorts
•  Lattes de bois ou planches 

(longueur max. 2 mètres)
•  Tuyaux en PVC (longueur max. 

2 mètres)
•  Objets de décoration
•  Bicyclettes
•  Récipients vides en fer
•  Petites pièces mécaniques
•  Grillage

Pensez-y !

Collecte des ordures 
ménagères (bac à couvercle 
bordeaux)

La collecte des ordures ménagères a 
lieu le lundi. Pensez à sortir vos bacs, 
le dimanche soir.

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 25 mai 2016
Mercredi 8 juin 2016
Mercredi 22 juin 2016
Mercredi 6 juillet 2016
Mercredi 20 juillet 2016
Mercredi 3 août 2016
Mercredi 17 août 2016
Mercredi 31 août 2016
Mercredi 14 septembre 2016
Mercredi 28 septembre 2016
Mercredi 12 octobre 2016
Mercredi 26 octobre 2016
Mercredi 9 novembre 2016
Mercredi 23 novembre 2016

A

A

Collecte des TLC 
(textile, linge, chaussures)

Un point d’apport volontaire pour les 
textiles, linge et chaussures (TLC), 
est en place à Labastide, impasse Le 
Not (parking de la bibliothèque). Il 
vous permet de donner près de chez 
vous vos vêtements, linge et chaus-
sures usagés.
Ce conteneur porte 
les couleurs de son 
collecteur  : «  Le 
Relais », entreprise 
à but socio-écono-
mique.

A

Collecte du verre
Il s’agit d’un apport volontaire dans 
les récup’verre à votre disposition sur 
la commune : route de Gargas, ave-
nue Lamartine et à l’entrée de l’im-
passe des Acacias. Vous pouvez y 
jeter  : les bouteilles, les pots et les 
bocaux en verre sans bouchon, cou-
vercle ou capsule. Ne pas y jeter : les 
pots de fleurs, la vaisselle, les 
ampoules ou les sachets plastiques.

A Collectes 
des encombrants 
et des déchets verts 
Quelques règles à rappeler !

Les encombrants
La collecte des encombrants sur 
notre commune est actuellement 
assurée par un prestataire privé à 
raison de plusieurs passages par an 
(voir les dates des collectes page 15).
Pour la bonne organisation de la col-
lecte, l’inscription préalable en 
Mairie est obligatoire, en télépho-
nant au 05 61 84 95 05, au plus tard 
le vendredi précédent avant midi. 
Les objets doivent impérativement 
être sortis la veille pour permettre 
au service de ramassage de com-
mencer sa tournée à 5 h du matin.

Qu’est-ce qu’un encombrant ?
Nous vous rappelons que les objets 
encombrants sont des objets volumi-
neux non recyclables de plus de cin-
quante centimètres. Ne sont 
concernés que les déchets provenant 
des particuliers, à l’exclusion de tout 
déchet provenant d’activités écono-
miques (commerce, artisanat, entre-
prises, etc.).

A

RAPPEL !
Il est interdit de déposer 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 
conteneurs entre 7 h et 20 h.

B
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Les déchets verts
La collecte des déchets verts sur notre commune est 
maintenant assurée par le Sitrom et a lieu les mardis 
des semaines impaires (par contre, pas de rattrapage 
si le mardi est férié). Il n’est plus nécessaire de vous 
inscrire au préalable en mairie.
Nous vous rappelons que les règles de ramassage 
ont changé et sont strictement appliquées, à savoir :

•  Présentation des déchets la veille au soir en bordure 
de voie publique ouverte à la circulation.

•  Les déchets verts doivent être présentés dans des sacs Sitrom disponibles 
en mairie (ou ceux du Sivom du Girou) laissés ouverts ou dans des pou-
belles traditionnelles de 80 L maximum.

•  Les branches devront être inférieures à 1,50 de long et d’un diamètre maxi-
mum de 15 cm. Elles devront être obligatoirement mises en petits fagots 
liés avec de la ficelle (autre que métallique et plastique). Les fagots 
devront être faits dans des proportions normales, pour faciliter la manuten-
tion par un homme, soit un poids recommandé maximum de 20 kg.

•  Chaque foyer peut présenter au maximum 10 éléments à chaque collecte 
(même si la précédente a été annulée à cause d’un jour férié). Par exemple : 
5 poches et 5 fagots, ou 8 poches et 2 fagots, ou 6 poches et 4 poubelles 
de 80 L… Tout élément supplémentaire ne sera pas ramassé.

Prochaines collectes des encombrants
Mardi 6 septembre et mardi 15 novembre 2016.
En dehors de ces jours de ramassage, les usa-
gers sont invités à se rendre dans les déchette-
ries pour y déposer leurs encombrants :

Déchetterie de Saint-Alban : Imp. Jean 
Rouquette – 05 61 09 17 46 – 9 h/17 h 50 (sauf 
mardi et jours fériés), dimanche : 9 h/16 h 50

Déchetterie de Garidech : Route d’Albi, RN 88 
– 05 34 26 93 89 – 9 h/12 h et 14 h/18 h (sauf 
mardi, jeudi et jours fériés), dimanche : 9 h/12 h 
et 13 h/17 h 30

Déchetterie de L’Union : Rue d’Ariane, ZA de 
Montredon – 05 61 11 44 97 – 9 h/11 h 50 et 
14 h/18 h (sauf lundi et jours fériés), dimanche : 
9 h/17 h

Liste des encombrants exclus
•  Tout objet supérieur à 50 kg 

ou 2 mètres de long
•  Tout dépôt supérieur à un volume 

de 1 m3 par point et par enlèvement
•  Bouteilles et cartouches de gaz, 

extincteurs
•  Déchets ménagers spéciaux : 

produits chimiques, peintures, 
diluants, solvants, pesticides, 
phytosanitaires, piles, lampes…

•  Pots de peintures, même vides
•  Contenants (même vides) ayant 

enfermés des liquides dangereux 
tels que des hydrocarbures 
(gasoil, essence, huiles 
minérales…) : cuves à mazout, 
réservoirs, jerricans, bidons 
d’huile, filtre à huile, etc.

•  Véhicules automobiles et moteurs 
(même châssis et carcasse)

Rappel DEEE Les Déchets d’Équipements Élec-
triques et Électroniques sont considérés par la 
réglementation environnementale en vigueur 
comme étant des déchets dangereux car ils 
contiennent des substances réglementées. Ils 
ne doivent plus être mis sur votre trottoir avec 
les encombrants car ils ne sont plus collectés.

Où recycler les DEEE ?
Les trois solutions de collecte des DEEE pour les 
particuliers sont :
•  Les remettre à une structure de l’économie 

sociale et solidaire (ESS).
•  Les rapporter dans un point de vente.
•  Les déposer dans une déchetterie.

Prochaines collectes des déchets verts
Mardi 24 mai 2016
Mardi 7 juin 2016
Mardi 21 juin 2016
Mardi 5 juillet 2016
Mardi 19 juillet 2016
Mardi 2 août 2016
Mardi 16 août 2016
Mardi 30 août 2016
Mardi 13 septembre 2016
Mardi 27 septembre 2016
Mardi 11 octobre 2016
Mardi 25 octobre 2016
Mardi 8 novembre 2016
Mardi 22 novembre 2016

Attention, ne sont pas compris comme 
déchets verts (entre autres) : la terre, 
les pierres, les vases et pots de fleurs, 
les déchets de cuisine, les troncs d’arbre 
d’un diamètre supérieur à 15 cm.

•  Déchets hospitaliers, déchets 
contaminés et médicaments

•  Pneus
•  Tout liquide
•  Végétaux : gazon, tailles et 

troncs d’arbres…
•  Gravats : briques, plâtres, 

tuiles, pierres, terre…
•  Bétons, amiante, déchets 

de démolition
•  Cadavres d’animaux
•  Déchets d’ordures ménagères
•  Batteries et produits corrosifs
•  Portes de garage
•  Matériel agricole
•  Verre
•  Tuyaux
•  Tous déchets d’équipements 

électriques et électroniques 
(DEEE)
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Des Labastidiennes 
dans l’action
Dans ce numéro, nous allons à la rencontre de deux 
de nos concitoyennes, Betty Valenzuela et Bernadette 
Soula, qui s’investissent depuis plusieurs années dans 
l’aide humanitaire au sein du Secours Populaire 
Français. Nous les avons rencontrées, accompagnées 
d’une de leurs collègues, Annie Boyer, afin qu’elles nous 
présentent leurs actions dans cette association.
Ces trois bénévoles se retrouvent 
tous les jeudis, au 4 rue de la Paix à 
Saint Sauveur, au local d’une antenne 
du Secours Populaire où, accompa-
gnées de huit autres membres de 
leur association, Annie, Christian, 
Éliane, Monique, Stéphanie, Gérard, 
Céline et Claude, elles mènent des 
actions sociales en faveur des plus 
démunis. Ainsi, chaque jeudi, l’asso-
ciation prépare et distribue gratuite-
ment des colis alimentaires, offre 
une écoute, propose une aide admi-
nistrative. Elle récupère aussi objets 
et vêtements dont la vente aide les 
familles et procure des fonds.
Cette antenne, qui est rattachée au 
Secours Populaire de Toulouse, vient 
en aide aux personnes en situation 

difficile dans un rayon d’une quin-
zaine de kilomètres autour de Saint 
Sauveur. À ce jour, une soixante de 
familles bénéficie de colis alimen-
taires à raison d’un colis conséquent 
par quinzaine. Pourquoi seulement 
tous les quinze jours  ? Tout simple-
ment pour optimiser les trajets des 
bénéficiaires pour qui un plein de car-
burant est très précieux. En 2015, 
environ 4 000 colis ont été distribués. 
Les familles sont orientées vers cette 
association de Saint Sauveur, soit par 
les services sociaux de leur com-
mune d’origine, soit tout simplement 
par le bouche-à-oreille. 
Depuis un an, Annie précise que des 
actions complémentaires se sont 
développées. Par exemple, grâce à 

Une partie de l’équipe des bénévoles

Bernadette s’attache à redonner une nouvelle 
vie aux jouets



Association 
de Recherches Archéologiques

Villariès - Musée 
d’archéologie 
et d’histoire
En 2015, la création de la Communauté de 
communes des Coteaux du Girou a permis 
d’entrevoir de nouvelles perspectives pour le 
Musée, car notre souci essentiel est de faire 
vivre les lieux et de transmettre tout ce patri-
moine nord toulousain !
Nous n’avons pas réalisé de fouilles mais 
d’avril à octobre 2015, nous avons assuré nos 
permanences au Musée et aussi de nouvelles 
présentations. Nous avons eu le plaisir de 
restaurer des bâtiments dans le style « toulou-
sain », en terre cuite ; un témoignage de la vie 
quotidienne légué par nos prédécesseurs. Tous 
les membres de l’Association sont des béné-
voles dont certains depuis 1978 !

Ouverture du musée
•  D’avril à septembre : tous les samedis et 

dimanches après-midi de 14 h 30 à 18 h.
•  Juillet et août : tous les après-midi 

(fermé le lundi) de 14 h 30 à 18 h.
•  Sur rendez-vous pour les scolaires 

et les groupes.
Visites guidées et gratuites pour 
les habitants de Villariès et Labastide 
Saint Sernin.

Portes ouvertes
•  Le 8 mai : jour du vide-grenier.
•  Septembre : Journées du patrimoine.
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info reportage
un partenariat avec l’enseigne Leader 
Price de Saint Alban, l’équipe des 
bénévoles de Saint Sauveur récu-
père, trois fois par semaine (lundi, 
mercredi, vendredi), les produits frais 
invendus tels que viandes, fruits, 
légumes, produits laitiers et recondi-
tionne des colis qui sont redistribués 
le jour même aux familles. De même, 
plusieurs boulangers dont celui de 
notre commune participent égale-
ment à cet élan de solidarité en 
offrant les produits invendus. Par ail-
leurs, l’association organise, chaque 
mois, des collectes type «  banque 
alimentaire » dans les supermarchés 
afin de refaire les stocks. 
En plus de ces aides alimentaires ou 
matérielles, les bénévoles cherchent 
avant tout à maintenir les personnes 
démunies dans la dignité en ne négli-
geant pas l’aspect humain. C’est la 
raison pour laquelle, l’équipe tient à 
faire partager avec ces familles tous 
les moments joyeux de la vie que 

sont par exemple les anniversaires, 
les fêtes de Noël. Ainsi, pour chaque 
Noël, un colis festif, composé de 
nourriture mais également du tradi-
tionnel cadeau, est distribué. L’an der-
nier un arbre de Noël, avec distribu-
tion de jouets, a été organisé. Les 
bénévoles préparent également des 
après-midi « anniversaires » pour les 
enfants avec gâteau, bougies et 
cadeaux. Tous ces événements, 
restent des instants émouvants et 
inoubliables pour les bénéficiaires 
mais également pour tous les béné-
voles de l’antenne de Saint Sauveur. 

Betty, responsable du vestiaire Enfants/BébésAnnie et Christian gèrent la réserve alimentaire 

Contact
Secours Populaire
4 rue de la Paix à Saint Sauveur
05 62 79 04 66
Le jeudi de 9 h à 12 h  
et de 13 h 30 à 15 h 30

Musée de Villariès

Comme la plupart des associations, le Secours Populaire manque cruellement 
de bénévoles. Si le cœur vous en dit, si vous avez du temps libre, si vous êtes 
sensibles aux difficultés des autres alors n’hésitez pas à les rejoindre.
Vous pouvez également participer en effectuant des dons de tous types : 
numéraires, vêtements, chaussures en bon état, vaisselle, ustensiles de cuisine  
que vous pouvez amener à la permanence du jeudi.
Besoin de dernière minute : l’association est à la recherche d’un frigo.
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Carnaval des associations
Samedi 9 avril, lors d’une journée finalement moins pluvieuse que ne l’avait 
prévue la météo, s’est tenu le traditionnel Carnaval des associations. Le 
thème choisi étant le cirque, l’occasion fut donnée aux petits et aux grands, 
d’enfiler leur costume de clown, de magicien et d’animaux en tout genre.

Après le goûter offert par les associations, a eu lieu le jugement de Monsieur 
Carnaval, dit « Paillassou ». Au vu de toutes les fautes commises cette année 
par le prévenu, la sentence fut irrévocable : il fut condamné au bûcher !
Retour en images sur cette journée haute en couleurs.

K

La bête sauvage et son dompteur

Une belle équipe de clowns

Prêt pour une partie de Tétris ?

Il n’y a pas d’âge pour participer…



Jugement de Monsieur Carnaval
« Après deux heures de délibération, M. ViDaillac, responsable du Carnaval 
des associations et juge d’un jour, a procédé à la lecture du verdict des jurés.
Aux questions suivantes :
Monsieur Carnaval est-il responsable de l’absence de neige cet hiver sur 
le village de Labastide Saint Sernin ?
La réponse est oui ! En effet, M. Carnaval a passé son hiver à jouer au puzzle avec 
les nuages, à vouloir faire CLOUD privé.
Monsieur Carnaval est-il responsable de la panne de l’horloge de l’église, 
ce qui a nécessité son remplacement ?
La réponse est oui ! Le jeu de M. Carnaval était de perturber les aiguilles avec son 
laser dérobé durant le tournage du dernier Star Wars.
Monsieur Carnaval est-il responsable de la défaite de l’équipe du Girou 
en match retour contre Larroque, dimanche dernier ?
La réponse est oui ! M. Carnaval s’est glissé dans le local technique pour huiler 
le ballon et ainsi perturber la deuxième mi-temps.
Monsieur Carnaval est-il responsable des bavardages en classe au collège 
de Gratentour ?
La réponse est oui ! Le jeu de M. Carnaval est d’amuser les enfants en faisant 
le pitre sur les rebords des fenêtres durant les cours.
Monsieur Carnaval est-il responsable de l’effacement des passages piétons 
dans la rue principale du village ?
La réponse est oui ! Car M. Carnaval a dérobé, à plusieurs reprises, les pots 
de peinture dans les ateliers municipaux.
Monsieur Carnaval est-il responsable des vols de roues de voitures 
sur Labastide Saint Sernin ?
La réponse est oui ! M. Carnaval veut se faire discret en gommant ses traces.
Monsieur Carnaval est-il responsable des haricots vert dans le couscous 
de l’APEEL ?
La réponse est oui ! Car M. Carnaval s’est introduit dans les cuisines durant l’apéro 
pour remplacer les merguez par des haricots verts.
Monsieur Carnaval est-il responsable des douleurs plantaires de Monsieur 
le Président du Comité des fêtes ?
La réponse est oui ! Car M. Carnaval vient glisser la nuit, des graviers dans 
les chaussures qui traînent à l’extérieur.
Monsieur Carnaval est-il responsable de la mauvaise qualité du débit internet 
sur Labastide Saint Sernin ?
La réponse est oui ! Depuis que M. Carnaval a développé une addiction 
à Instagram, Snapshat, Whatsapp, Skype, il passe son temps à chatter 
et à télécharger, saturant ainsi la bande 
passante.
La sentence est irrévocable, Monsieur 
Carnaval est condamné à la peine 
capitale, que Monsieur le bourreau 
procède à l’embrasement. »

Le Bastidais 19

vie associative

Bozo euh… Fredo le clown !

Les animateurs de l’ALAE

à Instagram, Snapshat, Whatsapp, Skype, il passe son temps à chatter 
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APEEL
Association des Parents d’Élèves des Écoles de Labastide Saint Sernin

Qui ?

Des parents d’élèves au service des 
parents d’élèves et de nos enfants.

Quoi ?

L’objectif principal de l’association est 
d’apporter un soutien financier aux 
écoles pour permettre d’offrir à nos 
enfants des sorties scolaires et du 
matériel pédagogique.

L’APEEL assure aussi l’interface, si 
besoin, entre les parents et l’équipe 
enseignante des écoles.
Les délégués de parents – élus en 
début d’année scolaire – qui sont vos 
porte-paroles lors des trois conseils 
d’école annuels, des commissions 
cantine et ALAE/ALSH, font partie de 
l’APEEL. C’est via l’APEEL que vous 
recevez les comptes rendus de ces 
différents rendez-vous et les menus 
de la cantine.

K Comment ?
Pour financer et animer la vie à 
l’école, l’APEEL organise tout au long 
de l’année, des actions ponctuelles 
placées sous le signe de l’échange et 
de la convivialité. Toutes les idées 
sont bonnes pour créer des rendez-
vous qui rassemblent les enfants et 
leurs parents, avec l’envie de parta-
ger un bon moment et permettre, si 
possible, d’aider un peu plus à la réa-
lisation de projets d’écoles.

Les activités de cette année
Septembre : le petit-déjeuner de ren-
trée.
Décembre : une opération « Choco-
lat de Noël » a permis aux parents et 
à leurs proches de profiter de 15 % 
de remise sur leurs commandes de 
chocolats d’une grande marque, via 
l’APEEL. Cette opération inédite à 
Labastide a été un vrai succès et a 
permis de récolter 1 000 €, une belle 
somme qui profitera à nos enfants !
Mars  : le couscous géant mi-mars, 
accompagné de la retransmission du 
match de clôture du tournoi des 
6 nations au son de la fanfare « Gim-
mick Five Syndicate ».

Les activités à venir
Début juin : nous vous proposerons 
un stand buvette/restauration en 
marge des Fêtes des écoles.
Fin juin  : nous reconduisons la 
«  course des enfants  » pour la 
3e  année consécutive. Cette année, 
nous réfléchissons à élargir ce 
moment de convivialité aux parents 
sportifs. Plus d’infos très prochaine-
ment. Chut… !
Rentrée de septembre : nous envi-
sageons d’organiser une kermesse, 
le projet est en construction, nous 
vous en dirons plus très vite !

Nous soutenir et participer
Vous recevrez à la rentrée scolaire 
2016, via les cahiers des enfants, le 
bulletin d’adhésion. La cotisation est 
de 6 € par famille.

Fanfare Gimmick Five SyndicateSoirée couscous

Course des enfants, d’abord l’échauffement !
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ECLA
Nous avons décidé de mettre à l’honneur sur ce bulletin municipal, la renais-
sance du Rallye promenade dont la première édition a eu lieu en 2015.

En quoi cela consiste ? Une journée 
récréative alliant culture et tourisme 
est proposée le samedi 18  juin. Il 
s’agit d’un Rallye promenade en voi-
ture qui invite les équipages à 
résoudre des énigmes qui vous 
feront découvrir ou redécouvrir des 
lieux dont on ne soupçonne l’exis-
tence. Les équipages peuvent se 
composer d’adultes et d’enfants ou 
entre amis. Bonne humeur assurée !
Il est ouvert à tous alors, venez nom-
breux, des prix sont à gagner, et la 
matinée se termine autour d’un repas.

Dernières manifestations
Nous étions nombreux lors des der-
nières manifestations de la Galette 
des Rois et du Carnaval de l’associa-
tion autour d’une raclette. Un grand 
merci aux participants.

Prochaines dates à retenir
•  18 juin : Rallye promenade suivi du 

repas d’été.
•  Du 28 septembre au 2 octobre  : 

Salon d’automne peinture et sculp-
ture. Les participants des ateliers 
vous montreront leurs réalisations.

•  Séjours linguistiques à Malte du 
1er au 14 juillet et du 14 au 28 juillet 
afin de perfectionner la langue. 
L’hébergement se fait en famille 
d’accueil et les cours d’anglais ont 
lieu le matin à raison de 3 heures 
par jour sur 10 jours. Les après-midi 
seront consacrées à la découverte 
du pays.

K

Épreuve du Rallye promenade édition 2015 

Retrouvailles autour d’une table après le Rallye 

Activités enfants
Activité Arts Plastiques :
Mercredi pour les 6-11 ans de 14 h 
à 15 h 30.
Vendredi pour les ados dès 12 ans 
de 18 h 45 à 20 h 15.
Cours de soutien : Aide aux devoirs, 
anglais, français, mathématiques et 
physiques pour les primaires, collégiens 
et lycéens.

Activités adultes
Peinture sur soie : Mardi de 14 h à 17 h.
Terre et bois : Mardi de 18 h à 20 h.
Peinture et dessin : Vendredi de 14 h 
à 17 h.

Les inscriptions pour la rentrée 
auront lieu lors du Forum des 
associations ou par téléphone : 
Stéphane roy 06 23 60 00 19
Consultez notre site internet :  
http://www.ecla-labastide.com
Email : ecla.labastide31@gmail.com

En participant à nos rendez-vous bien 
sûr  ! Nous accueillons aussi toutes 
les bonnes volontés. En effet, n’hési-
tez pas à nous proposer vos idées, un 
peu de votre temps, ou une compé-
tence particulière. Même si ce n’est 
que ponctuel, cela sera pour nous un 
énorme coup de pouce.

Nous rejoindre
Si vous souhaitez rejoindre l’APEEL 
pour nous faire part de vos idées, 
nous offrir un peu de votre temps, ou 

si vous souhaitez prendre part aux 
différentes réunions avec les interve-
nants pédagogiques de vos enfants, 
nous vous accueillerons avec grand 
plaisir.
Une présentation de l’association 
vous sera faite en début d’année au 
moment des réunions de rentrée des 
écoles.
L’assemblée générale de l’association 
se tiendra peu après la rentrée des 
classes ; vous le saurez par l’intermé-
diaire des cahiers de vos enfants.

Nous contacter
10 chemin de Matrimonis
Tél. 06 80 13 41 18
Email : apeel.labastide@gmail.com
Facebook : goo.gl/bbECFi
Twitter : goo.gl/Q3ejJi

Hommage à Gratien Martin
Toi, Gratien qui aimait le vélo 

et la randonnée, tu as 
insufflé ton dynamisme 
à une équipe. Car c’est ta 
voix chaude et rassurante, 
ton regard tantôt doux, 

bienveillant, un brin 
malicieux parfois, ton sourire 

quelquefois inquisiteur, ta façon 
d’argumenter qui nous ont donné envie 
de te suivre dans ces activités riches de 
découvertes, de partage et de convivialité… 
Oui Gratien, ce sont toutes ces qualités avec 
lesquelles tu as su fédérer une dynamique 
positive qui nous ont beaucoup plu.
Que de souvenirs tu nous laisses, que de bons 
moments. Franchement Gratien, est-il possible 
d’oublier tous ces moments magiques ?
Merci Gratien, nous ne t’oublierons pas.

Hommage à Gratien Martin
Toi, Gratien qui aimait le vélo 

et la randonnée, tu as 
insufflé ton dynamisme 

ton regard tantôt doux, 
bienveillant, un brin 

malicieux parfois, ton sourire 
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EMA : École des Musiques Actuelles
Cette année, l’association continue ses diverses activités avec plusieurs actions sur la commune et les communes 
environnantes et plus loin…

•  Concert avec la musique bolivienne 
de Chunquituy Trio, diverses inter-
ventions scolaires et autres, de 
Jean Pierre LaFitte (Saint Alban, 
Béziers, Lyon…)

•  Participation de l’association à une 
expo photo sur la musique et les 
musiciens, organisée par le club 
photo de Montastruc la Conseillère.

Les deux prochaines dates 
importantes sur la commune sont
•  Le vendredi 17 juin : audition des 

élèves de l’EMA (École des 
Musiques Actuelles) au 28 rue Le 
Not. Les élèves, comme tous les 
ans, apporteront la touche musicale 
à cette soirée toujours conviviale 
grâce aux savoirs culinaires des 
parents d’élèves.

•  Deuxième date importante, le 
samedi 18 juin. Si, si, c’est bien le 
lendemain ! Donc concert, toujours 
au 28 rue Le Not, du groupe 
« L’Ombre de l’Elfine ».

Les personnes qui n’ont pu écouter 
cet ensemble plein de poésie, lors du 
dernier festival de musique en bouche 
en 2014, pourront le faire ou le réé-
couter.

La soirée se passera sous forme 
d’auberge espagnole et une partici-
pation minimum de 10 € sera deman-
dée par personne afin de dédomma-
ger les musiciens.
Ces soirées sont toujours très 
conviviales, venez nombreux !

K

Ça me dit, je lis !
« Ça me dit, je lis » s’est mis en sommeil pour s’investir à la Médiathèque 
Municipale Monique Font (MMMF), auprès des Petiots de 0 à 3 ans. 

Un groupe de jeunes retraitées a 
repris le flambeau des lectures enfan-
tines. Monique, Marie-Hélène, Chan-
tal, Dominique et Nicole, « Les tan-
tines  » ainsi nommées par Daniel, 
cherchent histoires, musiques, 
thèmes, déco… et accueillent avec 
enthousiasme tous les enfants, leurs 
parents, grands-parents et bien sûr 
les nounous pour un moment par-
tagé de joie, de complicité et de 
convivialité.
Cette équipe bien entourée de Marie, 
Daniel et Serge, remercie toutes les 
personnes qui ont fait dons de cous-
sins, couvertures, jeux, peluches, etc.

N’hésitez pas à venir partager ce ren-
dez-vous mensuel le vendredi matin 
de 10 h aux alentours de 11 h 30, la 
programmation est affichée à la 
MMMF et est diffusée sur le pan-
neau lumineux.
Une fête sans musique ne serait pas 
une fête, elle sera là pour accompa-
gner tous ces bons moments.

K

Une joyeuse équipe d’animation

Le groupe « L’Ombre de l’Elfine »
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Attention, Mesdames et Messieurs, la fête va commencer !

Mais cette année, au mois de mai, 
quand les membres du Comité des 
fêtes passeront pour vous présenter 
le programme et sa traditionnelle 
fleur de l’amitié, soyez très attentifs 
au déroulement des festivités.
En effet, le Comité des fêtes n’hésite 
pas à changer la tradition pour s’adap-
ter au grand évènement de la saison 
tout en gardant son incontournable 
repas, occasion annuelle de se retrou-
ver entre amis, voisins, famille dans 
une ambiance unique.
L’évènement de la saison, bien sûr, 
nous voulons parler de l’euro 2016 de 
football dont le match d’ouverture, 
France-Roumanie, se déroulera le 
vendredi 10 juin à 21 heures.

Mais pas de panique !
Supporters  ! Vous pourrez assister 
au match sur grand écran en dégus-
tant les bons sandwichs confection-
nés par les petites mains du comité, 
en savourant la bonne bière servie 
dans la bonne humeur par des bar-
mans accueillants pendant que vos 
enfants profiteront de la fête foraine.
Pour ce qui est du repas, il se dérou-
lera donc le samedi soir 11  juin, 
sans une goutte d’eau, nous l’espé-
rons.
Quant au concours de pétanque, il 
fera le bonheur des joueurs l’après-
midi du dimanche 12 juin.
Et si ! Et si finalement, ces change-
ments vous convenaient pour les 

fêtes à venir, n’hésitez pas à nous le 
dire sur notre nouvelle page Face-
book.

Que vous soyez abonné ou pas, cette 
page est accessible à tous. Elle sert, 
bien sûr, pour communiquer des 
informations, mais elle peut être 
aussi un moyen d’échange pour 
connaître vos avis et vos attentes car 
le premier rôle du Comité des fêtes 
c’est d’animer le village, en distrayant 
le plus grand nombre d’entre vous !

K

France Roumanie
Écran géant

Vendredi 10 juin
Labastide Saint Sernin

www.facebook.com/
comitedesfetes 

labastidesaintsernin

La traditionnelle fleur de l’amitié, distribuée 
par le Comité

Rendez-vous sur la place, pour le repas du ... samedi !
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Le judo : une école de la vie
Véritable sport éducatif, il permet à 
chacun de devenir plus adroit, plus 
souple, plus fort mais aussi d’ap-
prendre à respecter des règles, 
découvrir l’entraide, évaluer ses 
forces et ses faiblesses pour progres-
ser. Ce sont toutes ces valeurs que 
nous cherchons à véhiculer tous les 
mercredis et vendredis à l’école de 

judo de Labastide Saint Sernin sous 
l’impulsion de Gérald et Frédéric.
Cette saison, ces derniers ont mis en 
place des stages pendant les congés 
scolaires, dans notre Dojo, rue Le 
Not, et la fréquentation a été de plus 
en plus importante ; aussi, lors des 
compétitions amicales, la qualité des 

combats s’est vue améliorée et les 
résultats sont très bons.
Un grand bravo à nos jeunes !
Pour récompenser tous ces efforts, le 
club a commandé des tee-shirts, 
marqués au nom du Judo de Labas-
tide avec l’écusson, qui seront offerts 
à nos judokas.

K

L’Amicale des Anciens
Après une saison bien remplie, le loto du jeudi a repris le 3 septembre.

Sortie annuelle
En juin 2015, la sortie annuelle nous 
a conduits dans le Lot, avec la société 
«  Natural JCF Diffusion  ». En juin 
2016, elle sera toujours gratuite pour 
tous nos adhérents et aura lieu dans 
l’Aveyron.

Journée spectacle
En octobre 2015, un spectacle de 
danse avec «  Les amis de la chan-
son » a été apprécié par tous.

Grand loto
Notre loto annuel a encore été cette 
année, une grande réussite grâce aux 
bénévoles, à la mairie et à nos com-
merçants. Un grand merci à tous.

Cette année, i l  aura l ieu le 
27 novembre à 14 h 30 à la salle des 
fêtes avec toujours des supers lots. 
N’oubliez pas cette date !
Grand succès aussi du loto du jeudi 
qui attire de plus en plus de monde 
grâce à Lucienne, à sa disponibilité et 
son savoir-faire, bravo et merci.

Assemblée générale
L’assemblée générale au mois de jan-
vier, où tous les membres du bureau 
étaient présents, a été suivie comme 
de coutume, par un repas dansant 
gratuit offert aux adhérents.

K

Les amis de la chansonOn fait tourner les serviettes !

M. Pellefigue nous fredonne une chanson

GéraldStage : après une matinée d’efforts, enfin la pause !

Au revoir Jacqueline et Jean
C’est avec tristesse que nous avons 
appris le décès de nos deux fidèles 
adhérents, Madame Jacqueline 
comBis ainsi que Monsieur Jean 
DuPin ; nous les regrettons, sincères 
condoléances à leur famille.
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Boule Joyeuse Bastidienne
Une fois de plus, les pétanqueurs de la Boule Joyeuse Bastidienne ont fait confiance 
à Norbert Barrière en le réélisant à la présidence du club avec son bureau sortant. 
Les activités n’ont pas manqué, comme en témoigne ce qui suit.

Master « Marie-Louise »
Le club a été représenté par trois tri-
plettes.

Communauté de communes 
des Coteaux Bellevue
La BJB termine à la 5e place, le clas-
sement général individuel permet 
donc à Ali temmar, Christian Lerioux 
et Dominique QueLeN de se classer 4e 
alors que les féminines, Nicole 
duburQue et Cécile SacazeS occupent 
respectivement les 8 et 9e rangs.
La finale a été suivie d’un repas à 
Labastide le 31 janvier 2016.

Intervillages
Très bonne participation de Labastide 
Saint Sernin (5e au classement).

Coupe Antonin Lenfant
Cinq triplettes se sont inscrites à la 
coupe qui s’est déroulée à Villariès.

Concours de classement 
du secteur
Lors de chaque concours, la Boule 
Joyeuse était présente aussi bien en 
masculin qu’en féminin.

Les Loups du Girou
Quatre triplettes présentes, bonne 
ambiance sur les terrains de Pech-
bonnieu et repas convivial.

Palmarès
En ce qui concerne la fréquentation 
de toutes les manifestations, les clas-
sements ont été les suivants :

Présence
Ali temmar, Jean-Marc PaNegoS, 
Cécile SacazeS, Yann PaNegoS

Nombre de points marqués
Jean-Marc PaNegoS, Yann PaNegoS, 
Sahraoui temmar, Ali temmar

K

Nouveaux 
adhérents
C’est avec plaisir que la Boule 
Joyeuse Bastidienne accueillera 
toutes celles et tous ceux qui 
désirent s’inscrire au club.
Vous pouvez contacter Norbert 
Barrière au 05 61 84 19 39  
ou 06 30 74 40 83

À venir !
Lors de la Fête locale de Labastide, 
un concours est organisé le 
dimanche 12 juin 2016 à 14 h 30 
en triplette et est réservé 
aux résidents et à leurs invités.
Nous vous attendons nombreux !

De nombreux adhérents réunis pour la photo d’après concours



26 Le Bastidais

vie associative

Spectacle de danse présenté il y a deux ans dans la salle du Bascala

Gym Plus
Le spectacle de danse, cette année, se déroulera le mercredi 22 juin 
2016 à 20 h 30 au Bascala de Bruguières ; nous vous y attendons 
nombreux pour encourager les danseuses et danseurs de Labastide.

Tout cela supervisé par notre profes-
seur de dance modern jazz, Claire.

L’association vous propose, aussi, 
différents cours tout au long de l’an-
née pour adultes et enfants avec :

•  Bernadette pour des séquences 
d’échauffement et d’enchaînement 
de step,

•  Thésy qui nous muscle avec la gym 
californienne et le pilate,

•  Daniel pour le réveil musculaire et 
la bonne posture,

•  Laetitia pour le renforcement mus-
culaire et la danse africaine,

•  Yannick pour le renforcement mus-
culaire très dynamique,

•  Claire pour le postural-ball.
Tous les cours peuvent être agré-
mentés avec du matériel (ballons, 
élastiques, bâtons, etc.).
Les enfants sont aussi heureux de 
retrouver Bruno et Jérôme pour la 
gymnastique.
Gym Plus vous donne la possibilité 
de deux cours d’essai.
Pour toute inscription, rendez-vous 
soit au forum, soit à la salle de gym 
aux heures de cours, muni d’un cer-
tificat médical.

K

Jeu de pas
Vous avez envie de vous défouler 
après le travail, venez faire de la 
Zumba et participer aux soirées à 
thème gratuites lors des portes 
ouvertes, animées par Claire.

K

Le groupe des petits en compagnie de Bruno

... et les plus grands accompagnés par Jérôme
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L’Olympique Girou Football Club
L’association loi 1901 assure la pratique du football au sein de la Communauté  
de communes et notamment à Labastide Saint Sernin.

Le club, dans sa forme actuelle, gran-
dit depuis une douzaine d’années 
pour être devenu une référence dans 
la périphérie nord de Toulouse. En 
effet, les niveaux sportifs s’amé-
liorent avec cinq équipes au niveau 
ligue, les U15 et U17 en promotion 
honneur, les U19 et les séniors 1 en 
division honneur et les séniors 2 en 
promotion ligue.

Les vingt et une équipes qui com-
posent le club assurent la pratique du 
football des U6 (moins de 6 ans) aux 
vétérans (plus de 35 ans) en passant 
par nos féminines, regroupant ainsi 
370 licenciés.

Un projet sportif adapté 
et structuré
L’école de football (U6 à U13) est 
labellisée par la Fédération Française 
de Football grâce à nos éducateurs 
diplômés et notre projet éducatif et 
sportif. Le club suit les principes gui-
dés par nos instances administratives 
et s’évertue à donner du plaisir à nos 
jeunes pousses dans la pratique du 

football. Les entraînements se 
déroulent le mercredi après-midi ou 
en début de soirée selon les âges.

Ensuite les jeunes, issus de cet 
apprentissage, s’entraînent deux fois 
par semaine pour le football à onze, 
d’U14 à U19, où la formation à la 
compétition est inculquée. Des res-
ponsables de catégorie encadrent les 
éducateurs et les deux équipes qui y 
sont rattachées en suivant nos 
valeurs sportives.

Cette progression à long terme, per-
met à nos jeunes d’évoluer dans nos 
trois groupes séniors dont certains 
en division d’honneur, l’élite régio-
nale. Notre club présente la particula-
rité d’avoir exclusivement des joueurs 
amateurs qui jouent pour la passion 
de ce sport et notre logo.

La bonne marche de notre associa-
tion est le fruit des dirigeants béné-
voles qui s’investissent tant adminis-
trativement que financièrement avec 
beaucoup de sérieux. Tous les pas-
sionnés peuvent venir renforcer notre 
projet pour continuer d’ambitionner 

une progression au service de nos 
adhérents.

Les nombreuses manifestations 
organisées par le club, les deux lotos, 
les deux tournois des petits princes 
et de l’amitié (4 juin 2016), les stages 
ainsi que les soirées spéciales 
attestent du dynamisme régnant au 
sein du club.

K

Sortie accrobranche lors du dernier stage

Tournoi de Pâques à FrontonCoupe et médailles lors du tournoi de Pâques à Fronton, dimanche 27 mars 2016

Si notre association vous intéresse  

rendez-vous sur notre site www.ogfc.fr
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EVG Rugby XV
Si l’École de Rugby 
m’était contée…

La saison rugbystique de nos jeunes 
vient de se terminer il y a quelques 
jours. Après un premier trimestre que 
nous qualifierons de mise en place, 
les choses sérieuses ont commencé 
dès la reprise de janvier. Pour une 
école de rugby, la saison peut se 
décomposer en trois actes : la mise 
en place des équipes et le début des 
compétitions, la phase intense des 
compétitions et enfin la phase des 
tournois où nos jeunes vont mettre à 
l’épreuve tout ce qu’ils ont appris.
Voyons, catégorie par catégorie, com-
ment s’est passé ce deuxième acte :

Les M6
Un fort pourcentage de l’effectif de 
base a disputé avec beaucoup d’en-
thousiasme les plateaux où ils ont été 
conviés. Il faut dire qu’ils ont la 
chance d’avoir Sylvie, Gaëtan et Hugo 
pour les assister dans leurs premiers 

pas. Un grand merci à eux et aux 
parents qui apportent aussi leur 
concours lors des entraînements et 
compétitions. Nous tenons là une 
pépinière de qualité…

Les M8
L’effectif très conséquent de cette 
catégorie a permis de figurer plus 
que honorablement dans les compé-
titions où la formation dispensée par 
les éducateurs a vite porté ses fruits.

Les M10
L’effectif étant plus juste, les éduca-
teurs ont dû composer en perma-
nence avec un taux de présence aux 
entraînements et aux plateaux 
quelques fois très problématique. 
Après un début de saison que nous 
qualifierons de difficile, le deuxième 
acte, sous l’impulsion des éduca-
teurs, a enregistré une spectaculaire 
augmentation de la qualité du jeu 
produit. Félicitations aux joueurs et à 
leurs éducateurs.

Les M12
Nos 2004 ont poursuivi leur brillant 
parcours amorcé dès la première 

phase et qui devrait leur valoir d’inté-
grer la poule de l’élite lors de la phase 
finale du tournoi «  Bendichou  ». 
Quant à nos 2005, leur évolution qua-
litative a été stupéfiante. Le groupe 
au comportement erratique du début 
de saison a fait place à un groupe 
maîtrisant son sujet et offrant des 
prestations de qualité.
Tous les joueurs et les éducateurs de 
cette catégorie doivent être associés 
dans les mêmes félicitations.

Les M14
Ils ont alterné le bon et le moins bon. 
Les résultats des dernières ren-
contres n’ont pas confirmé les espé-
rances que le démarrage de la deuxi-
ème phase avaient fait naître (deux 
victoires très nettes dès l’entame de 
la phase). Ils pourront continuer de 
s’améliorer lors des grands tournois 
auxquels ils sont conviés.
Le rideau vient de se baisser sur le 
2e acte de la saison et il va se lever 
après les vacances sur le 3e, celui des 
tournois tant appréciés de nos 
joueurs. Nous leur souhaitons d’y 
prendre le maximum de plaisir !

K Si vous souhaitez 
des informations sur notre école, 
consultez notre site evg15.com 
ou appelez le 06 27 91 42 30
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Association Communale 
de Tennis

Tout d’abord, nous remercions la municipalité 
pour la réfection des courts qui ont fait l’unanimité 
auprès des adhérents.
La clôture de la saison aura lieu le 
dimanche 26  juin avec la fête de 
l’école de tennis où des animations 
seront mises en place pour la plus 
grande joie des enfants. Une remise 
des prix est prévue pour ces derniers 
qui sont entraînés, cette saison, par 
Arnaud.
Les finales du tournoi interne 
auront lieu à partir de 9 heures.
Au programme du tournoi, le Simple 
Messieurs, le Simple Dames et le 
Double Hommes, les finales seront 
suivies de la remise des prix du tour-
noi ainsi que de notre emblématique 
et traditionnel repas…

Cette année est une date impor-
tante ! En effet, du 26 juin au 17 juil-
let, nous fêtons le 10e anniversaire 
de notre tournoi Open Seniors +.
Ce tournoi fait rayonner le club dans 
la région et nous vaut le soutien du 
Comité départemental de Tennis et, 
pour preuve, nous avons eu la fierté 
de recevoir M. darcoS, Président du 
Comité départemental, pour la 
remise des prix de la dernière édition. 
Nous remercions là aussi, tous les 
engagés du tournoi Seniors +.
Venez nombreux assister à de beaux 
matchs plein d’engouement et aussi 
partager le pot de l’amitié.

K

Réfection des terrains

Remise des prix - Édition 2015 

Vous pouvez retrouver toute 
l’actualité du club sur le site 
internet « ACT Labastide Saint 
Sernin »

Pour toutes informations 
supplémentaires, vous pouvez 
contacter :
M. rabasa, président de l’ACT par 
mail : TCLabastide@gmail.com  
ou au 06 50 16 12 14
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Les bruits de l’été
Ce sont parfois des petits bruits, des fois des petits 
riens, qui compliquent à la belle saison les rapports 
de voisinage. Faut-il le rappeler, il est parfois utile 
de raviver les petites règles du vivre ensemble.
La préfecture a mis en place un arrêté pour 
encadrer les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne, 
en raison de leur intensité sonore, telles que 
les tondeuses, tronçonneuses, perceuses…

Ces tâches pourront être effectuées seulement 
selon les jours et horaires suivants :
Les jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 h 
et de 14 h 30 à 19 h 30,
Le samedi : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
Les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h 
et de 16 h à 18 h.

(Arrêté préfectoral du 23 juillet 1996)

Opération 
Tranquillité 
Vacances
Sur la période 
des vacances d’été 

et si vous le souhaitez, la police intercommunale 
des Coteaux Bellevue peut organiser des patrouilles 
quotidiennes pour surveiller votre domicile ou votre 
commerce lorsque vous vous absentez.

Pour bénéficier de cette opération estivale, il suffit 
de remplir un imprimé disponible en mairie, 
dans lequel vous préciserez, entre autres, vos dates 
de départ et de retour.

Il s’agit là d’un geste simple qui vous permet de partir 
en vacances l’esprit plus tranquille. Rappelons 
que cette opération, effectuée à titre gratuit, 
n’engage pas la responsabilité de la mairie 
ou de la police intercommunale en cas de cambriolage, 
d’intrusion ou d’incident divers.

Contre 
les cambriolages, 
ayez les bons réflexes 

Pensez à verrouiller vos portes et fenêtres, 
à fermer vos volets et votre portail. 

Placez en lieu sûr et éloigné des accès 
vos bijoux, moyens de paiement, clés de 
voiture. Il est conseillé de ne pas laisser 
d’objets de valeur visibles à travers 
les fenêtres. 

En cas d’absence durable, votre domicile 
doit paraître habité. Demandez à une 
personne de confiance de relever votre 
courrier, d’ouvrir vos volets dans 
la journée.

Les policiers et les gendarmes sont à votre 
service. Demandez-leur conseil, signalez 
tout fait suspect pouvant laisser présager 
la préparation ou la commission 
d’un cambriolage. 

Une urgence,  
composez le 17 ou le 112 

Retrouvez plus d’informations sur 
www.interieur.gouv.fr 



Feltrin José, Guy  
et Bonzon Martine, Annie 

19 décembre 2015

sarrau Ludovic, René, Louis 
et Diloy Stéphanie, Marie 

23 décembre 2015
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Recensement 
de la population
Le recensement de la population 
de notre commune a eu lieu du 
21 janvier au 20 février 2016. 
Celui-ci s’est bien déroulé et nous 
tenons à remercier les Labastidien(ne)s 

pour l’accueil favorable qu’ils ont réservé aux agents 
recenseurs : Mmes Chantal Dalla-BarBa, Marie DieVart, 
Conchita Diloy et Nicole irsutti.
Dès que les résultats auront été officialisés, 
nous ne manquerons pas de vous les communiquer 
dans le prochain numéro.

en  refB

État civil du 4e trimestre 2015 
au 1er trimestre 2016K

Bonjour les bŽ bŽ s

Ils se sont unis

Ils nous ont quittŽ s

Buchet Sofia, Isabelle, 
Danielle  

25 octobre 2015

astruc Kyllian  
13 novembre 2015

luscan Elsa, Adeline, 
Madeleine  

8 décembre 2015

leBleD Maëlle, Laure, 
Delphine  

11 décembre 2015

Flottes artuso Lucas, Jean 
16 janvier 2016

cajarc Roger, Jean, Louis 
26 novembre 2015

Font Gilbert, Claude 
16 décembre 2015

Pichot née giammetta 
Marie, Anne  

14 janvier 2016

ValVerDe Patrick Aaron, 
Jacques, Pierre  
3 février 2016

leriB Nataël, Yves, Jean-Michel  
20 février 2016

mannessier Eden, Ysaac  
30 mars 2016

martin Gratien  
1er mars 2016

roques née Daunas 
Hérode, Andrée  
31 mars 2016

Navette 529
En début 
d’année 
scolaire, 
certains jeunes 
(collégiens et 
lycéens) n’ont 
pas pu prendre la navette 529, faute 
de place disponible dans le véhicule.
La Mairie est intervenue auprès 
du Conseil départemental et a obtenu 
que la société qui assure le transport, 
s’équipe de bus plus grands. De ce 
fait, le problème a donc été résolu.
N’hésitez pas à nous contacter si 
des difficultés de transport 
se posaient à vous !

en  refB



rencontres…
Nos prochaines

Juin 2016
Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 juin 
Fête locale
Samedi 25 juin 
Fête de la musique, à partir de 19 heures, 
espace vert de la salle des fêtes

Juillet 2016
Mercredi 13 juillet 
Retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal, 23 h, stade municipal

Août 2016
Lundi 29 août 
Don du sang, de 15 h à 19 h, salle de l’Amicale des Anciens

Septembre 2016
Samedi 3 septembre 
Forum des associations, à partir de 14 heures, salle des fêtes
Dimanche 11 septembre 
Vide-grenier au cœur du village
Du mercredi 28 septembre au dimanche 2 octobre 
Salon d’automne de peintures, ECLA, salle des fêtes

Octobre 2016
Samedi 8 et dimanche 9 octobre 
« C’est quoi ce cirque ? », Comité des fêtes, 
salle des fêtes et espace vert

Novembre 2016
Vendredi 4 novembre 
Soirée belote, 20 h 30, Comité des fêtes, salle des fêtes
Vendredi 11 novembre 
Cérémonie devant le Monument aux Morts
Samedi 19 novembre 
Soirée théâtre à 20 h 30, Comité des fêtes, salle des fêtes
Dimanche 27 novembre 
Loto de l’Amicale des Anciens, 14 h 30, salle des fêtes




