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infos
municipales

Taxes 2017
Les taux des taxes communales restent inchangés par rapport à l’exercice 
précédent.

Vote des taxes en 2016 en 2017

Taxe d’habitation 14,12 % 14,12 %

Foncier bâti 15,82 % 15,82 %

Foncier non bâti 72,30 % 72,30 %

Projets 
d’équipements 
et de réalisations 
de l’exercice 2017

Urbanisation – Voirie
•  Travaux voirie (entretien voies 

communales diverses…)
•  Finalisation piétonnier du chemin 

des Sourdes
•  Divers travaux de mise en accessibilité 

handicapés

Groupe scolaire
•  Achat mobiliers divers
•  Changement climatiseurs
•  Sécurisation du site
•  Achat matériel ALAE
•  Changement photocopieur

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 

et photocopieur 
•  Travaux divers sur bâtiments communaux

Divers
•  Achat matériel ateliers
•  Construction d’un columbarium 

au nouveau cimetière
•  Achat d’un véhicule (fourgonnette)
•  Remplacement de poteaux incendie

Finances et Budget
Budget primitif 2017

Section de fonctionnement
Dépenses

DC

B
A

F GE

A - Charges à caractère général ...... 463 200,00 €
B - Charges de personnel ................. 478 550,00 €
C - Atténuation de charges .............. 136 181,00 €
D - Autres charges  
de gestion courante .......................... 200 505,00 €
E - Charges financières ........................ 9 000,00 €
F - Dépenses imprévues ....................... 2 320,00 €
G - Virement à la section  
d’investissement ................................ 35 000,00 €

Total : 1 324 756,00 €

Recettes

D B

C

AE

A - Atténuation de charges .................. 9 000,00 €
B - Produits des services .................... 92 600,00 €
C - Impôts et taxes ........................... 762 815,00 €
D - Dotations et participations ......... 430 341,00 €
E - Autres produits  
de gestion courante ............................ 30 000,00 €

Total : 1 324 756,00 €

Section d’investissement

Budgets annexes 2017
Caisse des écoles................................ 23 061,04 €
CCAS ................................................... 36 229,68 €

Dépenses

B C

A

A - Dépenses d’équipement ............. 315 600,00 €
B - Dépenses financières ................... 41 734,17 €
C - Solde d’exécution reporté ............ 16 222,83 €

Total : 373 557,00 €

Recettes

A
C

B

A - Recettes financières ................... 189 557,00 €
B - Opération de section à section .... 35 000,00 €
C - Recettes d’équipement ............... 149 000,00 €

Total : 373 557,00 €
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Éditorial du Maire 
Chères Labastidiennes, 
Chers Labastidiens,

Durant cette dernière période, 
l’actualité a été largement domi-
née par les débats accompagnant 
l’élection présidentielle. Dans les 
toutes prochaines semaines, sui-
vront les élections législatives.

Bien évidemment, ces échéances 
électorales ne seront pas sans 
effet sur les évolutions déjà enga-
gées dans le domaine des collec-
tivités territoriales et notamment 
pour les communes, mais il paraît 
difficile, pour l’instant, de bien 
mesurer les diverses incidences 
qui vont découler du choix réalisé 
par les électeurs. 

Dans ce contexte porteur d’incer-
titudes, pour l’élaboration du bud-

get 2017 de notre commune, le 
Conseil municipal a dû prendre en 
compte, pour la 5e année consé-
cutive, la nouvelle baisse des 
dotations versées par l’État ; entre 
la valeur de la dotation 2012 et 
celle de cette année, la baisse 
pour notre commune est de 
74  000  €, somme très consé-
quente en regard de notre bud-
get.
Confrontés à cette «  diète 
sévère », nous avons néanmoins 
bâti, comme pour les exercices 
précédents, notre budget avec le 
souci de préserver le pouvoir 
d’achat des familles, ce qui signi-
fie sans augmentation des taux 
d’imposition locaux. Pour équili-
brer cette baisse des ressources, 
nous nous sommes attachés bien 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la création prochaine d’un site internet 
pour notre commune. Ce site devrait voir le jour d’ici un à deux mois. 
Il permettra une meilleure communication pour les résidents ainsi que 
les visiteurs de la commune. Ce site sera géré par la mairie.
Dans un premier temps, vous y trouverez toutes les infos pratiques concernant 
la commune. Nous enrichirons ensuite ce site avec des services d’inscriptions 
en ligne, notamment pour la cantine, l’accueil périscolaire…
En savoir plus : 

www.labastidesaintsernin.fr

évidemment, en particulier à limi-
ter les dépenses, mais aujourd’hui, 
il paraît difficile de pouvoir aller 
plus loin dans ce domaine, sans 
remettre en cause le niveau de 
service.
Les principaux éléments de ce 
budget 2017 vous sont présentés 
dans la page ci-contre.

Je vous souhaite une bonne 
lecture de ce Bastidais.

Très cordialement,

Journal d’informations 
municipales et associatives  
de Labastide Saint Sernin
Directeur de la publication : 
Bertrand Sarrau
Responsable de la publication : 
Anne-Sophie Pilon
Comité de rédaction : Mmes 
S. Dufour, S. Lebret, V. Pubill et 
MM. D. Antipot, C. Rougé et L. Tetrel
Réalisation : SCM, Toulouse

Le Bastidais de mai 2017

Un site internet 
pour notre commune !
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travaux
réalisations

Travaux et réalisations

Travaux réalisés

Mise en conformité avec 
l’accessibilité handicapés 
de différents ouvrages
Des travaux de mise en conformité 
avec l’accessibilité handicapés ont 
été réalisés dans différents domaines 
sur le territoire communal :
Bâtiments communaux :
•  Mairie  : les accès principaux ont 

été modifiés (agrandissement des 
portes). 1

•  Médiathèque et bâtiments associa-
tifs  : mise aux normes des sani-
taires.

Voiries communales :
•  Reprises de différents passages 

piétons et mise en place de bandes 
podotactiles (carrefour CD20 / che-
min de Matrimonis, rue Le Not). 2

Ces travaux seront poursuivis dans le 
cadre d’une programmation plurian-
nuelle permettant d’étaler leur finan-
cement.

Mise en lumière du carrefour CD 
20 / chemin de Largentière 

Les travaux d’effacement de réseaux 
initiés par le Syndicat Départemental 
d’Électricité de la Haute Garonne 
(SDEHG) sont aujourd’hui terminés.

Les candélabres posés sont équipés 
d’un système de régulation de l’in-
tensité lumineuse (diminution de 
puissance programmée de 23 h à 5 h) 
permettant de réduire l’impact envi-
ronnemental et le coût de fonction-
nement.

Changement de lampes 
d’éclairage public sur le chemin 
de Largentière

Le programme de travaux de rempla-
cement des lampes d’éclairage public 
initié en 2015 sur le chemin de Lar-
gentière, a été finalisé dans sa partie 
nord permettant ainsi d’uniformiser 
les dispositifs d’éclairage de cette 
voie.

Rénovation et extension 
de la salle des fêtes 
Choix de l’architecte 
Dans le cadre des travaux de rénova-
tion et d’extension de la salle des 
fêtes, une procédure adaptée a été 
lancée au mois de juillet 2016 pour le 
choix d’un architecte à qui doit être 
confiée, par marché public, la maî-
trise d’œuvre des travaux.
Après analyse des offres en novembre 
2016, le marché a été attribué à 
M. Philippe Guilbert, architecte.

Travaux reportés
Suite aux observations formulées 
lors de la présentation d’un premier 
avant-projet aux Associations et au 

délai nécessaire à la demande de 
subventions, nous souhaitons nous 
donner davantage de temps pour 
mûrir sereinement le projet et 
prendre les décisions les plus adap-
tées en fonction des différents utilisa-
teurs, et cela au plus près du budget 
alloué initialement.
En conséquence, le début des tra-
vaux envisagé au mois de juillet 2017 
est reporté, la mise à disposition de 
la salle des fêtes pour les diverses 
activités est maintenue du mois de 
juillet 2017 au mois de juin 2018.
Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés et de vous présenter le 
projet dans un prochain numéro.

1

2

3

4
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travaux réalisations

Une nouvelle rue ?
Non, pas exactement. Jusqu’à pré-
sent, la rue qui mène à la Média-
thèque Municipale n’avait pas de 
nom. C’est maintenant chose faite. 
Après délibération du Conseil munici-
pal, le nom de chemin du Girou a 
été adopté.

En plus de cette récente 
dénomination, le chemin 
du Girou s’est également 
doté de places de station-
nement supplémentaires 
afin de desservir au 
mieux, les salles d’activi-
tés des associations et 
satisfaire les exigences 
d’accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite. 
Cela permet d’éviter le 

stationnement en double-file ou à 
cheval sur les trottoirs, c’est donc 
moins de gêne pour la circulation et 
surtout moins de danger pour les 
piétons, en particulier pour nos 
enfants !

Élagages

Des élagages ont été effectués sur 
différentes voies du village (rue du 
Pastéal, chemin de Largentière, rue 
Jean Pascal…) afin de minimiser les 
éventuelles chutes de branches et 
sécuriser les réseaux aériens. 3

De prochaines campagnes d’élagage 
auront lieu dans les années futures 
pour se prémunir d’éventuelles 
déconvenues.

Signalisation horizontale

Sur divers secteurs de notre village, 
des travaux de remise en état de la 
signalisation horizontale (passages 
protégés, matérialisation stop et 
axes, parkings, places priorisées…) 
sont en cours de réalisation et doivent 
se terminer dans le courant du pre-
mier semestre. 

Travaux divers de voirie

La réfection complète des revête-
ments de certaines rues du village a 
été effectuée (chemin de la Cahu-
zière et secteur de Malrigou). 4

Travaux 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 
de différents ouvrages
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 et 
notamment sur la reprise de l’arrêt 
bus de l’Enclos (dans les deux sens).

Finalisation du piétonnier 
du chemin des Sourdes
Le chemin piétonnier existant sera 
prolongé de l’impasse des Sourdes 
jusqu’à la route de Montberon, per-
mettant ainsi aux nombreux prome-
neurs de pouvoir désormais chemi-
ner en toute sécurité le long de la 
majeure partie des rues du village.

Effacement de réseaux
Suite à une étude d’envergure menée 
par ERDF, des travaux de réaménage-

ment de tout le réseau moyenne ten-
sion de notre commune vont être 
réalisés. Ces travaux comprennent 
notamment la restructuration com-
plète du réseau permettant d’amélio-
rer sa gestion ainsi que son efface-
ment sur sa majeure partie. Cette 
opération devrait en principe débuter 
au cours du deuxième semestre 2017 
pour une durée d’environ un an. Nous 
ne manquerons pas de vous tenir au 
courant de son avancement dans les 
prochains mois.
Une étude est en cours pour la réali-
sation de la troisième tranche d’effa-
cement de réseaux de la rue Le Not 
(de l’église à la route de Gargas) ; 
l’éclairage public bénéficiera à cette 
occasion d’appareils équipés de la 
technologie LED couplée avec une 
réduction de puissance en cœur de 
nuit, technique aujourd’hui préconi-
sée, permettant ainsi une gestion 
plus écologique et une économie de 
fonctionnement substantielle.

Places de stationnement nouvellement créées près des salles d’activités et de la médiathèque.
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La sécurité dans les écoles : 
faisons le point

À Labastide Saint Sernin, 
où en sommes-nous ?
Les actions à mener immédiatement 
après la rentrée ont été réalisées 
dont l’adaptation du Plan Particulier 
de Mise en Sécurité. Un exercice de 
confinement suite à intrusion a été 
réalisé. L’objectif étant d’aboutir, par 
des exercices répétés et progressifs, 
à une posture adéquate dans le cadre 
de ces exercices, en veillant à éviter 
tout scénario anxiogène.

Le Référent Sûreté de la Gendarme-
rie Nationale a rencontré l’équipe 
pédagogique et la Mairie sur le thème 
« risque attentat » et a procédé à un 
état des lieux pour identifier les 
actions prioritaires.

Un plan de travaux a été établi prenant 
en compte les particularités de notre 

école. Dans un premier temps, nous 
avons retenu le renforcement des clô-
tures et la modification des portails 
extérieurs de manière à mieux contrô-
ler les accès ; la mise en place d’un 
dispositif d’alerte spécifique «  risque 
intrusion-attentat  » et la mise sous 
vidéo-surveillance portant sur l’en-
semble du groupe scolaire. Les 
demandes d’autorisation sont en cours 
en même temps que les demandes de 
participations financières octroyées 
par l’État et les Collectivités Territo-
riales telles que le Pôle d’Équilibre des 
Territoires Ruraux (PETR). Néanmoins, 
nous devrons réfléchir aux procédures 
à mettre en place sur plusieurs points 
de la vie de l’établissement pour par-
venir à des comportements adaptés 
aux risques car tout ne peut pas repo-
ser sur des dispositifs automatiques et 

Le contexte 
Le contexte actuel impose une vigilance renforcée et la 
sécurisation des établissements scolaires reste à ce titre, 
une priorité absolue du Gouvernement. En juillet 2016, les 
deux ministères ont signé une instruction conjointe visant 
à préciser les mesures de sécurité autour des 
établissements scolaires, à savoir :
•  des réunions de rentrée avec les parents d’élèves pour 

leur exposer les mesures de sécurité prises ;
•  trois exercices à organiser durant l’année scolaire, dont 

un doit porter sur un exercice « attentat-intrusion » ;
•  une sécurité renforcée aux abords des établissements ;
•  la formation des élèves (collèges et lycées) aux gestes 

de premiers secours.

Par ailleurs, plusieurs mesures organisationnelles sont déjà 
effectives :
•  Les 30 académies disposent d’une cellule de crise avec 

mise en place d’un outil d’alerte par SMS.
•  Création dans chaque département, d’un état-major 

consacré à la protection des espaces scolaires.
•  Formation de la totalité des recteurs et de leurs équipes 

à la gestion de crise.
•  Trois nouveaux centres de formation ont été ouverts au 

sein des Écoles de Gendarmerie de Rochefort et Tulle, 
ainsi qu’à l’École des officiers de la Gendarmerie nationale 
à Melun et vont monter en charge pour former d’ici au 
mois de septembre 2017, 500 chefs d’établissement et 
inspecteurs de l’Éducation nationale du premier degré, 
sur les problématiques liées à la gestion de crise.



Le Bastidais 7

enfance jeunesse

Enfance (ALAE/ALSH)

L’ALAE
L’accueil de loisirs est, avant tout, 
au service de la vie des enfants à 
l’école. Cet accueil prend en compte 
le rythme de vie de l’enfant, il 
favorise l’apprentissage des 
relations sociales et la continuité 
éducative entre parents, 
enseignants et animateurs.
Une équipe d’une dizaine 
d’animateurs permet d’accueillir et 
d’encadrer ces enfants sur les trois 
temps de la journée scolaire matin, 
midi et soir.

Nos activités
Plusieurs activités sont proposées 
aux enfants. Il appartient à chaque 
enfant de participer à ces activités ou 
de jouer librement. Jeux extérieurs, 
sport, gym, relaxation, danse, pixel 
art, bricolage, peinture, laine, magie, 

journal, sculpture et musique viennent 
rythmer les journées de l’ALAE.

Fête de Noël
Beaucoup de monde était présent à 
la salle des fêtes pour assister aux 
spectacles des enfants et au feu d’ar-
tifice. L’équipe d’animation félicite les 
enfants pour leur formidable implica-
tion et leur énergie. L’association des 
parents d’élèves de Labastide a été 
d’un grand soutien dans la bonne 
tenue de cette après-midi festive. 
Ces derniers ont aussi monté un 
stand photo avec le Père Noël, appré-
cié de tous. Merci à eux !

Fête de fin d’année
Comme l’an passé, un accueil portes 
ouvertes à l’ALAE du soir sera orga-
nisé courant juin. Ils pourront ainsi 
découvrir les activités réalisées par 
leurs enfants et participer à des ani-
mations et des jeux.

ALAE, une page 
s’est tournée…
Une page s’est tournée avec 
le départ de Radiha. 
Beaucoup de personnes 
étaient réunies à l’école 
pour venir célébrer le 
départ de la directrice du 
Service Enfance et 
Jeunesse. Ses collègues, les élus, les 
enseignants et quelques parents d’élèves 
étaient présents. Tout ce monde était venu 
la remercier pour toutes ces années passées 
au service de l’école de Labastide.
Alors, après tous ces moments partagés, 
l’équipe d’animation te souhaite un grand et 
bel avenir professionnel. Que la suite de ta 
carrière soit faite de réussite et de plaisir.
Ce départ a, par conséquent, modifié 
l’organigramme de la structure. 
Sébastien est aujourd’hui en direction, 
accompagné d’Aurélia en direction adjointe. 
Sur le Service Jeunesse, c’est Astrid, bien 
connue des enfants et des parents, qui fait 
son retour sur la structure. Elle accueillera 
les jeunes au CAJ tous les mercredis après-
midi et durant les vacances. 

des commandes à distance. Les 
mesures en vigueur à l’entrée des éta-
blissements depuis les attentats de 
novembre 2015 sont maintenues, 
notamment la présence d’un adulte et 
la possibilité de vérification de l’iden-
tité des personnes étrangères à l’éta-
blissement. Les attroupements préju-
diciables à la sécurité des élèves 
doivent être évités.
D’autres pistes sont à l’étude comme 
par exemple, la pose de dispositifs 
réfléchissants sur les vitres exté-
rieures et le renforcement des dispo-
sitifs de fermeture des classes.

Il est difficile de fixer la limite entre 
sécurisation et « bunkerisation ». Il ne 
s’agit pas de résister une demi-jour-
née à une attaque de Daesh. L’essen-
tiel des mesures prises doit à notre 
avis, porter sur l’entraînement à la 
mise en sécurité immédiate avec 
simultanément diffusion de l’alarme 
et l’aménagement d’espaces de repli 
ou solutions de fuite. Dans les cas 
auxquels on peut se référer, les 
secours sont arrivés dans des délais 
très courts. Les aménagements de 
sécurisation doivent être réalisés tout 
en préservant aux locaux scolaires, 

un caractère agréable et propice à un 
climat de travail serein. 
Nous sommes au début d’une 
époque où nous devrons progressi-
vement apprendre à vivre avec ce 
risque nouveau pour notre société. 
Cela va prendre du temps pour que 
nos modes de vie et nos réalisations 
le prennent en compte. 

Activité peinture avec les maternelles

Illusion d’optique à couper le souffle !
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L’ALSH
À chaque période de vacances, 
un thème est proposé aux enfants 
accueillis. Les activités et sorties 
sont la plupart du temps en lien 
avec ce thème.

«  Soleil et voyage  », «  Animaux 
marins  », «  Super-héros  » et «  Per-
sonnages d’animation » sont les der-
niers thèmes proposés par les anima-
teurs. Les enfants ont participé à des 
ateliers cuisine, des jeux extérieurs 
et des activités manuelles.
Ces activités ont été ponctuées par 
des échanges en compagnie des 
accueils de loisirs de Castelmaurou, 
de la Magdelaine sur Tarn et de Mont-
beron avec des journées au lac de 
Samatan et de Solomiac, des sorties 
à Crocopark, au cinéma ou encore à 
Aeroscopia.

Jeunesse (CAJ)
La belle dynamique des chantiers
Durant chaque période de vacances 
scolaires, des chantiers sont réalisés 
de manière à financer ou réduire au 
maximum le prix des sorties et des 
séjours. Le financement se fait via 
le dispositif VVV.

Cette action, encadrée par des pro-
fessionnels de l’animation et parfois 
avec l’aide d’intervenants extérieurs, 
permet de vivre une expérience en 
équipe, de participer à la vie de la 
commune et à la valorisation du patri-
moine communal.
Les derniers chantiers ont notam-
ment permis de concourir aux mani-
festations communales avec la 
construction de M.  Carnaval, mais 

aussi de valoriser les structures com-
munales, avec des fresques réalisées 
sur les tribunes du stade, l’abri à 
vélos de l’école, la médiathèque et, 
plus récemment, dans les salles utili-
sées par l’accueil de loisirs.
Le financement de ces chantiers se 
fait via le dispositif VVV. Le matériel 
est mis à disposition par la municipa-
lité.

VVV ?
Ville Vie Vacances (V.V.V.) est un dis-
positif national de financement d’ac-
tions de prévention et d’insertion 
sociale, dont la coordination adminis-
trative et l’animation technique et 
pédagogique sont assurées par la 

Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale (DDCS).
En Haute-Garonne, ce dispositif est 
cofinancé par l’État (ACSé), le Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne 
et la CAF.
Les opérations VVV doivent per-
mettre aux jeunes de bénéficier d’un 
accès aux activités culturelles, spor-
tives et de loisirs et d’une prise en 
charge éducative de qualité durant 
les vacances scolaires. Sont concer-
nés, les préadolescents et adoles-
cents de 11 à 17 ans.

Côté loisirs
La structure en elle-même dispose 
d’activités variées : baby-foot, Play 3, 

Projet médiathèque
Un mercredi par mois, les enfants qui 
fréquentent l’ALSH se rendent à la 
médiathèque. Accompagnés des ani-
mateurs, ils sont accueillis par Marie 
la médiathécaire et Daniel.

Plusieurs animations sont et seront 
proposées  : lecture, création d’une 
BD, diffusion de courts-métrages 
viendront rythmer les après-midis.

Un mercredi par mois, l’ALSH emmène les enfants à la médiathèque
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ping-pong, salle informatique, atelier 
cuisine, loisirs créatifs…
Toutes ces activités sont à caractère 
ludique et récréatif et font partie inté-
grante du projet pédagogique de la 
structure. Le CAJ, c’est aussi un lieu 
d’accueil, de discussion et d’écoute.

Séjours passés
L’été enchanté
Durant les vacances d’été, le CAJ a 
proposé à ses jeunes, de nom-
breuses activités ainsi qu’un séjour à 
la mer.
Les ados avaient de quoi s’occuper 
avec le chantier graff. Cela leur a per-
mis de partir en séjour à Argelès-sur-
Mer à moindre coût avec au pro-
gramme : camping, plage, aqualand, 
farniente et soirées.
Avant de partir en séjour, de nom-
breuses activités leur ont été propo-
sées telles que des ateliers culinaires, 
des jeux d’eau et des sorties.

Ski à Candanchù
Lors des vacances de février, nous 
avons amené un groupe de 35 jeunes 
dont huit de Labastide, sur les pistes 
de Candanchù, une station de ski 
située au cœur des Pyrénées arago-
naises espagnoles. Ce séjour a été 
organisé en partenariat avec les 
points jeunes de Saint-Alban et de 
Saint-Geniès.
Les jeunes ont pu profiter de quatre 
jours de ski avec de la neige et du 
soleil. Ils ont relevé tous les défis qui 
leur ont été proposés, chacun en 
fonction de son niveau. Après les 
journées de ski, des jeux, des temps 
libres, des activités et des soirées ont 
été proposés.

Les sorties
Plusieurs sorties et soirées ont été 
organisées sur les différentes 
périodes de vacances scolaires avec 
par exemple, foot en salle, Trampoline 
Park, base de loisirs de Solomiac, 
ciné, piscine au complexe Ingréo de 
Montauban… 

Séjour à venir
Début juillet, un séjour à la plage sera 
organisé. L’hébergement se fera sous 
tentes en camping.

En savoir plus…
L’espace Jeunes propose un accueil 
libre avec des animations diverses. 
Les jeunes de la commune peuvent 
être force de proposition et s’investir 
dans une action, dans la mise en 
place d’un projet d’animation, dans 
l’organisation de soirées, de séjours… 
Il suffit pour cela de venir rencontrer 
l’équipe d’animation le mercredi de 
14 h à 18 h 30 ou pendant les vacances.

Pour conclure
Nous affirmons la nécessité de 
donner à chaque individu, les 
outils nécessaires pour devenir 
un citoyen éclairé et acteur dans 
son environnement.
L’accueil Jeunes est là pour les 
accompagner dans leurs projets, 
leur donner confiance en eux 
comme en l’avenir, les amener à 
se respecter, respecter les autres 
et leur environnement. Face à 
une jeunesse plurielle, nos 
approches d’un jeune à l’autre 
sont différentes et adaptées avec 
une véritable démarche éduca-
tive.

Préparation de Paillassou

Graff sur les murs de la médiathèque

Sortie à Trampoline Park

Nouveau look pour l’abri à vélos des écoles
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enfance 
jeunesse Du côté des Pitchouns

Le Coin du Petit Lecteur
Focus sur les nouveautés.

•  Sans titre, Hervé Tullet, Éditions Bayard

Album à partir de 3 ans

Un livre album interactif, mené tambour battant par 
un cochon brouillon et une fée malicieuse.
Pas facile d’expliquer aux enfants ce que sont des 
personnages, un auteur, une narration… Une fois 
refermé cet album, ils auront saisi ces notions sub-
tiles, «  tout en s’étant payé une bonne tranche 
de rigolade ».

Le Coin du Petit 
Citoyen
Après l’élection du nouveau pré-
sident, a lieu l’élection des députés 
qui vont siéger à l’Assemblée Natio-
nale. Tu pourras accompagner un 
parent pour voir le bureau de vote 
et comprendre comment fonctionne 
l’élection législative. Tu pourras 
repérer les bulletins de vote, l’iso-
loir, la carte d’électeur, l’urne et 
entendre : « A voté ».

•  Mais qu’est-ce que c’est 
que la politique ?

La politique est un choix qui 
concerne la façon de gouverner. Les 
partis politiques s’engagent diffé-
remment selon leurs idées et ce 
qu’ils souhaitent pour le pays.
Pour être plus clair : à la maison, tu 
as le droit de regarder la télévision 
le soir et ton copain, lui, ne peut la 
regarder que le week-end ? Et bien 
vos parents n’ont pas la même poli-
tique  ! C’est-à-dire la même façon 
de gouverner à la maison.
On ne choisit pas ses parents, mais 
on choisit le président car la France 
est une démocratie  : les citoyens 
ont le droit de s’exprimer. Nous 
avons de la chance, beaucoup 
d’adultes et d’enfants n’ont pas 
le  même droit à la parole dans 
le monde.

•  Le savais-tu ?
On parle « des » élections munici-
pales (quand on élit les  maires), 
« des » élections législatives (quand 
on élit les  députés) mais on dit 
«  une  » élection présidentielle 
parce qu’un seul président est élu.

La prochaine fois :  
l’égalité  

filles/garçons ! 

•  L’arbragan, Jacques Goldstyn, 
Éditions La pastèque

Album à partir de 7 ans

C’est l’histoire d’un petit garçon qui a perdu 
un gant. 
C’est l’histoire d’un petit garçon qui, de son 
propre aveu, est un peu original. 
En fait, c’est aussi l’histoire d’un arbre qui s’ap-
pelle Bertolt. Le  petit garçon, lui, n’a pas 
de nom. Enfin, on ne le connaît pas en tout cas. 
C’est lui qui raconte l’histoire.

Bertolt, tout de suite, ça en impose. Ce n’est pas un petit arbrisseau gringalet 
qui s’appellerait comme ça. Bertolt est un chêne, un immense chêne d’au moins 
cinq cents ans, une forteresse. Ses branches s’étendent loin et il est peuplé 
d’habitants.
Le petit garçon admet qu’il est plutôt solitaire. Ça veut dire qu’il fait les choses 
tout seul, et qu’il aime bien ça. Il aime bien Bertolt. Il connaît le moindre recoin 
de ses branches, d’où il se poste pour observer le monde. Aussi, quand un prin-
temps, Bertolt ne bourgeonne pas, il se pose des questions… Des questions 
graves. Et en se creusant bien la tête, il trouve une idée.

La prochaine fois :

•  Le mensonge, Catherine Grive et Frédérique 
Bertrand, Éditions du Rouergue

Album à partir de 5 ans

C’est l’histoire d’une petite fille qui se réveille un 
matin avec un gros mensonge. Ce mensonge prend 
peu à peu la forme d’une boule rouge dont elle 
n’arrive pas à se débarrasser, qui se met à grossir, 
persiste et devient entêtante, une boule qui roule 
et qui finit par éclater comme la vérité. Et la 
petite fille est soulagée ! Cet album nous entraîne 
dans une spirale, le chemin pris par les enfants 
quand leur imaginaire les amène à démesurer 
certains événements qui au final s’avèrent sans importance et indécelables à 
l’œil nu des adultes.
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infos municipalesMédiathèque Soirées-événements à venir

De septembre à décembre prochain, plusieurs soirées-événements 
seront organisées à la Médiathèque Municipale Monique Font, en collaboration 
avec la Médiathèque départementale de la Haute-Garonne :
Une projection du  documentaire 
«  La  Sociale  », réalisé par Gilles 
Perret en présence d’un intervenant 
qui animera la soirée.
En résumé : En racontant l’étonnante 
histoire de la Sécu, «  La Sociale  » 
rend justice à ses héros oubliés, mais 
aussi à une utopie toujours en marche 
dont bénéficient 66 millions de Fran-
çais.

Berezko, duo de chants basques. 
Venez partager un moment convivial 
de découverte musicale autour de 
musiciens issus de la scène local. 
Fort de leur complicité tissée au quo-
tidien, les deux vocalistes Luc 
Fagoada (Tenor), Mélanie Fossier 
(Soprano) prennent la scène à témoin 
pour sceller leur union. Ils redoublent 
alors de malice pour nourrir leurs folk-
lores imaginaires. Et usent de l’Eus-
kara, langue millénaire, comme un fil 
conducteur pour traverser le temps 
et l’espace. Ainsi se mêlent chants 
pyrénéens, diphonies mongols, jazz 

du nouveau monde et envolées 
lyriques, jusqu’à trouver l’alchimie 
des genres, de la tradition et de la 
modernité, de  l’improvisation et 
de l’écriture… 
Les dates vous seront communi-
quées ultérieurement par affichage 
dans le  village et via la page Face-
book de la Médiathèque. Venez nom-
breux !

Le Coin du Petit Cuistot

Cheesecake au citron vert
Voici une idée qui se déguste en toute saison, pour te régaler et faire plaisir à tes proches :  
le Cheesecake au citron vert sans cuisson !
Tu auras besoin, pour 6 personnes :
•  pour la garniture : 200 g de fromage frais, 200 g de yaourt nature, le zeste 

d’un citron vert, le jus d’un citron vert, 5 feuilles de gélatine, 100 g de sucre, 
100 g de crème fouettée

•  pour le fond de tarte : 120 g de biscuits secs et 50 g de beurre pommade.

C’est parti ! Tout d’abord, prends les biscuits et casse-les à l’aide d’un rouleau à pâtisserie, 
par exemple. Ajoute le beurre pommade et mélange à la main. Une fois la pâte obtenue, 
dispose-la au fond d’un cercle ou moule à tarte et étale-la avec le dos d’une cuillère sur 6 à 
7 millimètres d’épaisseur. Mets au frais et pendant ce temps, prépare la garniture.
Pour cela, fais tremper les feuilles de gélatine dans l’eau froide. Puis dans un saladier, mélange le fromage frais, le sucre et le 
jus de citron. Ajoute le zeste de citron vert, le yaourt nature et mélange à nouveau. Égoutte la gélatine et fais-la fondre au 
micro-ondes quelques secondes. Mets un peu de préparation à cheesecake dans la gélatine fondue pour la détendre, puis ajoute 
ce mélange au reste de la garniture. Enfin, verse celle-ci sur le fond de tarte et mets au frais pendant au minimum 2 heures. 
À la sortie du frigo, ajoute le zeste de citron vert et régale-toi… ! 

Le Kit Citoyen 
La Médiathèque Municipale 
Monique Font va recevoir un 
« Kit Citoyen », fin juin grâce 
au Conseil Départemental.

MAIS KESKECÉ ?
Une sélection de films, CD et livres 
sur la citoyenneté, pour réfléchir, 
échanger sur des thèmes comme 
la République et ses valeurs…

en  refB

Le duo Berezko



12 Le Bastidais

socialeaction

Prenons soin de nos aînés
Le 4 février à la salle des fêtes, nous étions près 
de 130, bien décidés à passer une bonne journée
Les retrouvailles tout d’abord et la 
recherche d’une place pour profiter 
du déjeuner avec ses amis. Lorsque 
chacun a retrouvé ses partenaires, 
nous accueillons et plaçons les nou-
veaux en espérant toujours qu’ils 
puissent faire des connaissances et 
rejoindre les associations de notre 
village.
Le repas peut alors débuter : l’apéri-
tif, le foie gras et la musique s’invite 
avec des chansons françaises et l’ac-
cordéon de la formation Charly 
Music.
Les convives commencent à danser 
ou fredonner un air connu, reconnu.
Le repas se poursuit : entrée chaude, 
valse, plat, marche, java, fromage, 

madison, tango, dessert et des 
danses encore.
L’équipe de Monsieur Banquet, char-
cutier-traiteur à Revel, nous a encore 
bien « traités ».
Il est l’heure de se séparer, le tournoi 
des 6 nations a débuté, le deuxième 
match est entamé, la soirée déjà là.
Nos heureux mariés de 50 et 60 ans 
étaient représentés cette année par : 
Mesdames et Messieurs Laudebat 
et Pellefigues.
Nous avons également « décoré » les 
anciens mariés absents pour cette 
fête  : Mesdames et Messieurs 
Astruc, Caussé, Farré, Molina, Pepe 
et Portal.
À l’année prochaine !

AVIE : Agir vers l’insertion et l’emploi
Une réponse rapide et économique à vos besoins en personnel
Depuis maintenant 16 ans, l’AVIE pro-
pose des mises à disposition de 
personnel chez les particuliers 
mais aussi en entreprise ou en col-
lectivité. 

Rapidement, sans formalités : 
AVIE est l’employeur
Les services proposés :
•  en entreprise ou collectivité, en 

cas de personnel absent ou de sur-
croît ponctuel d’activité, il peut 
s’agir de nettoyage de locaux, de 
manutention, de postes d’agent de 
service, surveillance, aide au ser-
vice cantine…

•  aux particuliers, il s’agit de 
ménage, de repassage, mais aussi 
de jardinage (taille, tontes, planta-
tions). Vous bénéficiez d’une réduc-
tion d’impôt et vous pouvez utiliser 
vos CESU préfinancés.

Cette association à but non 
lucratif et conventionnée par l’État, 
répond à plusieurs missions :
•  Accueillir des personnes sans 

emploi rencontrant des difficultés 
d’insertion ou de réinsertion.

•  Leur offrir des occasions de travail 
salarié en les mettant à la disposi-
tion de clients utilisateurs de ser-
vices.

•  Les accompagner vers une solution 
durable d’emploi ou de formation 
en partenariat avec les acteurs éco-
nomiques et sociaux.

En confiant votre travail à l’AVIE, vous 
participez donc à un objectif social. 
Choisissez l’économie solidaire. 
Contact au 05 61 35 46 91 ou par 
mail : contact31@avie-asso.fr

Noces d’or pour M. et Mme Laudebat, 
Noces de diamant pour M. et Mme Pellefigues 
et 60 bougies le 4 février pour Mme Nelly Nedey
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urbanismeLes permanences 
du CAUE
Vous voulez construire, rénover ou agrandir votre 
logement, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement met à votre disposition 
un service public de conseil gratuit aux particuliers
Les architectes du CAUE vous 
reçoivent gratuitement sur rendez-
vous afin de vous guider et vous aider 
dans vos projets.
Ces rendez-vous sont destinés à 
répondre à vos questions, en particu-
lier sur :
•  L’adéquation de votre projet à vos 

besoins, votre budget, votre ter-
rain…

•  Le choix de vos aménagements.
•  Le conseil technique, juridique et 

administratif.
•  Vos relations avec les différents 

intervenants de la construction.

Renseignements et prise de rendez-vous auprès du CAUE par téléphone 
uniquement, au 05 62 73 73 62

PLU en cours de révision
La municipalité, accompagnée par les bureaux d’études 
Artélia et Pays Paysages poursuit sa procédure 
de révision du Plan Local d’Urbanisme
Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) a 
été actualisé en fonction des 
remarques des Personnes Publiques 
Associées (PPA), de la réunion 
publique et suite au débat du PADD 
en conseil municipal.

Durant toute la phase de concerta-
tion, le PADD est consultable en mai-
rie. Un registre y est également à 
disposition pour recueillir vos obser-
vations. Vous pouvez également les 
formuler par courrier.

Les permanences
Toulouse 
Dans les locaux du CAUE 
au 1 rue Matabiau à Toulouse.
Lundi, mardi et mercredi 
de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h
Vendredi de 8 h 15 à 10 h 15 
et de 14 h à 16 h

Bouloc
Maison des associations,  
rue Jean Jaurès à Bouloc
2e mercredi du mois, 
de 14 h à 16 h Nouveau seuil 

de recours 
à l’architecte 
à 150 m²
À compter du 1er mars 2017, le seuil 
de recours à un architecte est fixé 
à 150 m² (au lieu de 170 m² 
précédemment).
Le décret n° 2016-1738 du 14 décembre 
2016 fixe donc à 150 m² de surface 
de plancher, le seuil au-delà duquel 
les personnes physiques sont tenues de 
recourir à un architecte lorsqu’elles 
édifient ou modifient des constructions, 
à l’exception des constructions à usage 
agricole.
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Espace Info Énergie
Un réseau d’experts pour sensibiliser et accompagner 
les particuliers dans leur décision.

Horaires navette 529
Du 1er septembre 2016 au 3 septembre 2017
Labastide Saint Sernin – Métro « Borderouge » Ligne B
Direction Métro Borderouge du lundi au vendredi
N° de service 5290 5270 5294 5272 5296 5274 5298 5276 5282 5278 5286 5288
Labastide « L’enclos » 06 h 38 06 h 55 07 h 25 07 h 45 08 h 06 08 h 32 08 h 45 09 h 10 12 h 45 14 h 15 15 h 45 18 h 27
Labastide « Église » 06 h 39 06 h 56 07 h 26 07 h 46 08 h 07 08 h 33 08 h 46 09 h 11 12 h 46 14 h 16 15 h 46 18 h 28
Labastide « Le Not » 06 h 41 07 h 00 07 h 28 07 h 47 08 h 09 08 h 35 08 h 48 09 h 13 12 h 48 14 h 18 15 h 48 18 h 30
Montberon « Église » 06 h 46 07 h 03 07 h 31 07 h 51 08 h 14 08 h 39 08 h 51 09 h 16 12 h 51 14 h 21 15 h 51 18 h 33
Pechbonnieu « Barat » 06 h 53 07 h 09 07 h 34 07 h 54 08 h 17 08 h 42 08 h 54 09 h 19 12 h 54 14 h 24 15 h 54 18 h 37
Castelginest « Clothildes » 06 h 56 07 h 11 07 h 39 07 h 59 08 h 22 08 h 47 08 h 59 09 h 24 12 h 59 14 h 29 15 h 59 18 h 41
Launaguet « Nobles » 06 h 58 07 h 15 07 h 42 08 h 02 08 h 26 08 h 50 09 h 02 09 h 27 13 h 02 14 h 32 16 h 02 18 h 45
Métro « Borderouge » 07 h 15 07 h 30 07 h 55 08 h 20 08 h 50 09 h 05 09 h 15 09 h 40 13 h 15 14 h 45 16 h 15 18 h 55

Direction Labastide Saint Sernin du lundi au vendredi
N° de service 5291 5271 5295 5297 5273 5299 5275 5281 5277 5283 5279
Métro « Borderouge » 08 h 45 10 h 10 13 h 00 16 h 40 17 h 00 17 h 20 17 h 40 18 h 10 18 h 30 19 h 00 19 h 10
Launaguet « Nobles » 08 h 55 10 h 23 13 h 10 16 h 53 17 h 13 17 h 33 17 h 53 18 h 22 18 h 43 19 h 13 19 h 24
Castelginest « Clothildes » 08 h 59 10 h 26 13 h 15 16 h 56 17 h 16 17 h 36 17 h 56 18 h 25 18 h 46 19 h 16 19 h 28
Pechbonnieu « Barat » 09 h 03 10 h 31 13 h 19 17 h 01 17 h 21 17 h 41 18 h 01 18 h 30 18 h 51 19 h 21 19 h 31
Montberon « Église » 09 h 06 10 h 34 13 h 22 17 h 04 17 h 24 17 h 44 18 h 04 18 h 33 18 h 54 19 h 24 19 h 34
Labastide « Le Not » 09 h 10 10 h 37 13 h 25 17 h 07 17 h 27 17 h 47 18 h 07 18 h 38 18 h 57 19 h 27 19 h 36
Labastide « Église » 09 h 11 10 h 39 13 h 26 17 h 09 17 h 29 17 h 49 18 h 09 18 h 40 18 h 59 19 h 29 19 h 38
Labastide « L’enclos » 09 h 13 10 h 40 13 h 28 17 h 10 17 h 30 17 h 50 18 h 10 18 h 44 19 h 00 19 h 30 19 h 40

Les horaires sont donnés à titre indicatif, il est conseillé de se présenter à l’arrêt quelques minutes avant l’heure indiquée.

Tarification en vigueur Ticket unité : 2,20 €
 Carnet 10 tickets : 15 € (11 € pour les moins de 26 ans)
Abonnement :  Mensuel : 33 € Annuel : 330 €

L’Espace Info Énergie du Pays Tolo-
san, mis en place par le Départe-
ment, la Région et l’Agence De l’Envi-
ronnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie (ADEME), est un nouveau 
lieu d’information ouvert au public sur 
la thématique de l’énergie.
Il a ouvert ses portes fin 2016 pour 
informer gratuitement le grand public 
sur des projets de construction et 
rénovation énergétique. Quatre per-
manences de proximité sont propo-

sées à Rouffiac-Tolosan, Bouloc, Gre-
nade et Cadours.
Les permanences les plus proches 
(demandes d’informations formulées 
et traitées par téléphone puis par 
entretiens) :
•  Rouffiac-Tolosan, les mardis de 

9 h 30 à 12 h à la maison des asso-
ciations,

•  Bouloc, les mercredis de 14 h à 
16 h 30 à la maison des associa-
tions.

Pour proposer un guichet unique, ces 
permanences sont couplées, une fois 
par mois avec celles d’un conseiller 
spécialisé sur les aides ANAH 
(Agence Nationale d’Amélioration de 
l’Habitat). Certaines permanences 
accueillent également un 
expert du CAUE 31 
pour le conseil en 
architecture.

Des conseils gratuits et objectifs portant sur les solutions techniques, 
les aides financières et les professionnels qualifiés afin de :
•  mieux maîtriser les consommations d’énergie : chauffage, isolation, 

éclairage, équipements et appareils électriques, climatisation… 
•  avoir recours aux énergies renouvelables : solaire, géothermie, bio-

masse…

CONTACTS
Espace Info Énergie 
(EIE) du PETR Pays Tolosan
Téléphone : 05 34 33 48 26
Courriel : infoenergie@cd31.fr
www.haute-garonne.fr/actualites/
ouverture-de-lespace-info-energie-
du-pays-tolosan

accueillent également un 
expert du CAUE 31 
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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. 

Attention  : le lundi 5  juin étant 
férié, le ramassage des ordures 
ménagères aura lieu le mardi 6 juin. 
Pensez à sortir vos bacs le lundi 
soir pour cette date.

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 7 juin 2017
Mercredi 21 juin 2017
Mercredi 5 juillet 2017
Mercredi 19 juillet 2017
Mercredi 2 août 2017
Mercredi 16 août 2017
Mercredi 30 août 2017
Mercredi 13 septembre 2017
Mercredi 27 septembre 2017
Mercredi 11 octobre 2017
Mercredi 25 octobre 2017
Mercredi 8 novembre 2017
Mercredi 22 novembre 2017

A

A

Pensez-y !

Collectes 
des déchets verts
Nous vous rappelons les points sui-
vants :
•  présentation des sacs la veille au 

soir de la collecte,
•  utilisation uniquement des sacs 

distribués en mairie,
•  les branchages doivent être dispo-

sés en fagots d’un mètre maxi-
mum, liés avec de la ficelle.
Mardi 6 juin 2017
Mardi 20 juin 2017
Mardi 4 juillet 2017
Mardi 18 juillet 2017
Mardi 1er août 2017
Mardi 29 août 2017
Mardi 12 septembre 2017
Mardi 26 septembre 2017
Mardi 10 octobre 2017
Mardi 24 octobre 2017
Mardi 7 novembre 2017
Mardi 21 novembre 2017

Collecte 
des encombrants
Mardi 20 septembre 2017
Mardi 29 novembre 2017

N’oubliez pas…
Il est impératif de sortir vos 
encombrants la veille au soir. 
Au préalable, vous devez vous ins-
crire en mairie en téléphonant au 
05 61 84 95 05, au plus tard le 
vendredi précédent avant midi.

A

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.

Collecte 
des textiles, linge, 
chaussures (TLC) 
Deux points d’apport 
volontaire pour les tex-
tiles, linge et chaus-
sures (TLC), sont en 
place à Labastide, 
impasse Le Not (par-
king de la Média-
thèque) et Route de 
Gargas. Ils vous per-
mettent de donner 
près de chez vous vos 
vêtements, linge et chaussures usa-
gés. Ces conteneurs portent les cou-
leurs de son collecteur : « Le relais », 
entreprise à but socio-économique.

Rappel !
Il est interdit de déposer des 
objets, de quelque nature que ce 
soit, à côté ou au pied des conte-
neurs d’apport volontaire.
Afin d’éviter les nuisances sonores, 
déposer votre verre dans les conte-
neurs entre 7 h et 20 h.

A

A
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Vos démarches : 
carte d’identité, 
passeport, 
sortie du territoire…
Réforme de la carte d’identité
Depuis le mois de mars, à l’instar des passeports biométriques, les cartes 
d’identité ne sont plus délivrées par toutes les mairies, mais seulement par 
certaines, équipées d’un dispositif de recueil. Cet équipement informatique 
sécurisé permet de numériser la demande de carte et de scanner les 
empreintes digitales du demandeur, le but étant de lutter contre la fraude et 
l’usurpation d’identité. 

Les communes les plus proches, équipées du dispositif numérique de 
recueil des demandes sont Castelginest, L’Union, Toulouse.

Carte d’identité, passeport, permis de conduire, certificat 
d’immatriculation : vos démarches à portée de clic !
Les démarches de délivrance des principaux titres instruits par les préfectures 
(carte d’identité, passeport, permis de conduire, certificat d’immatriculation) 
sont désormais plus simples et plus sécurisées sur l’ensemble du territoire 
français. La plupart d’entre elles peuvent se faire, en tout ou partie, par la voie 
numérique.

Vous pouvez d’ores et déjà remplir vos pré-demandes, de chez vous, grâce 
à la mise en place d’un téléservice via le lien http://ants.gouv.fr

Autorisations de sortie du territoire pour les mineurs
Afin de renforcer la lutte contre le terrorisme, et protéger notamment les 
mineurs qui partent vers des pays en guerre, la loi a rétabli un dispositif d’auto-
risation préalable à la sortie du territoire français des mineurs. Ce dispositif est 
entré en vigueur le 15 janvier 2017.
Il n’y a pas besoin de se déplacer. L’autorisation prend la forme d’un formulaire 
CERFA (n° 15646*01) accessible sur le site www.service-public.fr et à remettre 
complété et signé au mineur. Ce formulaire sera demandé aux points de sortie 
du territoire français. Il est requis en cas de voyage individuel ou collectif dès 
lors que le mineur voyage sans être accompagné d’un adulte titulaire de l’auto-
rité parentale. 

Élections 2017

Élection présidentielle
L’élection présidentielle a eu lieu les 
dimanches 23 avril et 7 mai derniers. 
Le taux de participation pour cette élection 
était de 86,64 % pour le premier tour et 
78,41 % pour le second.

Élections législatives
Les élections législatives auront lieu 
les dimanches 11 et 18 juin 2017. 
Horaires d’ouverture des bureaux de vote : 
de 8 h à 18 h.

Recensement 
de la population
Le recensement de la population de notre 
commune s’est déroulé en janvier 2016, 
voici les résultats obtenus :

Population recensée en 2016 : 
1 899 habitants
Population légale au 1er janvier 2014 en 
vigueur à compter du 1er janvier 2017 : 
1 873 habitants*
* Les communes de moins de 
10 000 habitants étant recensées tous les 
5 ans et afin d’assurer l’égalité de traitement 
de l’ensemble des communes, il convient de 
calculer pour chacune d’elles, des populations 
à une même date de référence. La méthode 
retenue consiste à produire des populations 
prenant effet juridique le 1er janvier 2017 
mais calculées en se référant à l’année milieu 
des cinq années écoulées soit le 1er janvier 
2014.
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Dans le cadre d’une opération de sensibilisation auprès de la population, 
la gendarmerie de la Haute-Garonne vous propose au travers d’un quizz, 
de déterminer l’indice de vulnérabilité de votre lieu de vie face 
aux cambriolages et de vous apporter des conseils pour lutter contre ceux-ci.
Vous pouvez donc dès à présent faire le quizz via le lien suivant : 
www.referentsurete.com/quizzGNcambriolages.html
ou en utilisant le QR Code ci-contre

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 inten-
sité 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)

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 Opération 

Tranquillité 
Vacances
Nous vous rappelons que, sur la 
période des vacances, la police 
intercommunale peut organiser des 
patrouilles quotidiennes pour 
surveiller votre domicile ou votre 
commerce lorsque vous vous 
absentez. 
Pour bénéficier de cette opération, 
il suffit de remplir un imprimé 
disponible en mairie, dans lequel 
vous préciserez, entre autres, vos 
dates de départ et retour. Vous 
pouvez également le télécharger sur 
le site de la CCCB : www.
cc-coteauxbellevue.fr/vie-
quotidienne/police-intercommunale 
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’incidents divers.

Opération 

Contre les  cambriolages ,  
ayez les  bons réflexes  !

À vélo, le casque obligatoire 
pour les moins de 12 ans
Depuis le 22 mars 2017, afin de réduire la gravité des blessures au visage et les 
risques de traumatismes crâniens lors de la pratique du vélo, le port du casque 
à vélo est obligatoire pour les enfants (conducteurs ou 
passagers) de moins de 12 ans. 

Le casque : une protection des risques de blessure 
à la tête en cas de chute
Les chocs à la tête chez les jeunes enfants peuvent causer 
des traumatismes plus graves que chez les adultes ou 
adolescents. Le casque diminue le risque de blessure sérieuse 
à la tête de 70 %, le risque de blessure mineure de 31 % et 
le risque de blessure au visage de 28 %. Une étude récente confirme et quanti-
fie le risque de lésions neurologiques dans la tête d’enfant de 6 ans casquée et 
non casquée. Le port du casque diminue drastiquement le risque de perte de 
connaissance : à plus de 10 km/h, il passe de 98 % dans le cas d’une tête non 
casquée à 0,1 % pour une tête casquée.
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Une Labastidienne 
dans l’aventure
Dans ce nouveau numéro, nous allons à la rencontre 
d’une jeune Labastidienne, Pauline Antipot, qui 
pendant neuf mois a vécu une aventure dans les 
Caraïbes et sur l’océan. Au travers d’une interview 
qu’elle nous a accordée, elle nous raconte son parcours

Le Bastidais : Bonjour Pauline, pour-
quoi les Caraïbes et dans quel but ?
Pauline : Suite à une fin de contrat de 
travail, je disposais d’une année et 
d’un petit budget pour envisager une 
nouvelle expérience de vie plus 
proche de la nature. Mon objectif 
était, tout d’abord, de rejoindre une 
amie en Guadeloupe pour passer 
Noël puis ensuite de voguer au gré 
des rencontres. De plus, je m’étais 
imposé un petit défi  : «  Ne jamais 
monter dans un avion ». Je suis donc 
partie, seule, en octobre 2015. 

LB  : Comment as-tu fait pour rallier 
les Antilles ?
Pauline : En « bateau-stop ». Il existe 
sur internet des sites comme Vog-
avecmoi qui recherchent des équi-
piers pour effectuer, à la voile, diffé-
rentes traversées. Ainsi, en échange 
de notre participation aux tâches 
maritimes (manœuvres du bateau, 
prise de quarts) nous sommes 
convoyés gracieusement. J’ai ainsi 
effectué ma première traversée de 
l’Océan Atlantique à bord d’un cata-
maran tout confort de 20 mètres, en 
compagnie d’un équipage de six per-
sonnes. Ce voyage de presque trente 
jours, au départ de Perpignan via Les 
Canaries, m’a menée à Antigua (île 
anglaise au nord de la Guadeloupe).

LB : Te voilà aux Antilles, il ne te reste 
donc plus qu’à effectuer les 60  km 
qui séparent Antigua de la Guade-
loupe ?
Pauline : Oui, mais cela n’a pas été 
aussi simple que ça ! J’ai tout d’abord 
accompagné une plaisancière écos-
saise, qui en deux jours m’a emme-
née à Saint Martin (île franco-hollan-

daise encore plus au nord). Puis 
enfin, un nouveau transfert m’a 
conduite vers la Guadeloupe, en dix 
jours, avec un navigateur marseillais. 

LB  : Es-tu arrivée en Guadeloupe 
avant Noël ?
Pauline  : Oui, mais de justesse, le 
24 décembre  ! Après deux mois et 
demi, je retrouve ainsi en Guade-
loupe un territoire français. À peine 
arrivée, j’entends une église sonner 
et un coq chanter  : je suis bien en 
France ! J’ai passé Noël en compa-
gnie de mes copines et amies locales. 
S’enchaîneront ensuite sur un mois, 
visites de l’île, randonnées, plongées 
et rencontres. 

LB  : À ce moment tu songes au 
retour ?
Pauline : Non pas du tout. Fin janvier, 
une de mes rencontres part en 
vacances pour deux semaines en 
Dominique ( î le anciennement 
anglaise et maintenant indépen-
dante, entre la Guadeloupe et la Mar-
tinique). Je pars donc avec elle en 
ferry cette fois-ci. Cette île est peu 
touristique, et plutôt orientée « tou-
risme nature ». Il n’y a pas de belles 
plages, mais par contre de belles ran-
données à faire à travers de jolies 
forêts avec rivières et cascades. 

LB  : Où étiez-vous hébergées en 
Dominique ?
Pauline : Nous habitions chez l’habi-
tant. La population dominiquaise est 
très accueillante et surtout bienveil-
lante. En effet, cette population est 
issue des «  Nègres Marron  » 
(esclaves fugitifs rebelles, réfugiés 
loin dans les forêts). En Dominique, 

Les cabanes de 3 Rivers Écolodge sont 
directement construites autour des arbres 
et permettent de passer la nuit, immergé dans 
la forêt tropicale.

Notre trajectoire lors de la transatlantique 
retour. En voilier, la route la plus courte n’est 
pas toujours la plus rapide ou la plus sûre, 
il faut constamment connaître la météo 
pour aller chercher les vents favorables.



L’île de la Dominique compte 365 rivières 
et offre une diversité exceptionnelle.
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nisation comme on peut le ressentir 
par exemple en Guadeloupe ou en 
Martinique.

LB : À part les randonnées, qu’as-tu 
fait d’autre en Dominique ?
Pauline  : Au cours de mes balades, 
au milieu de la forêt j’ai découvert un 
mode d’hébergement particulier. Il 
s’agit de «  Écolodge 3 rivers  ». En 
pleine nature, sont proposées mai-
sonnettes et cabanes. Cet endroit a 
été créé par Jem Winston qui a 
racheté une ancienne plantation de 
bananes. Il souhaitait avant tout créer 
un lieu idéal pour se ressourcer et 
découvrir les richesses de la nature 
dominiquaise, tout en conciliant res-
pect de l’environnement et une forte 
implication locale (par exemple, cet 
endroit est énergétiquement indé-
pendant). Finalement, j’y suis restée 
quatre mois  ! J’ai été hébergée et 
nourrie en échange de divers travaux 
(accueil des touristes, animation des 
réseaux sociaux, construction d’un 
poulailler…)

LB : Et au bout des quatre mois ?
Pauline : En mai, mes amies guade-
loupéennes me proposent un rendez-
vous pour un nouveau périple vers le 
sud des Caraïbes. Le rendez-vous est 
prévu fin mai, aux Saintes (petite île 
au sud de la Guadeloupe). Le 
convoyage Dominique – les Saintes, 
sera effectué (après deux semaines 
d’attente à Portsmouth), au travers 
d’une nouvelle rencontre, un marin 
suisse, Alain. Je retrouve donc mes 
copines à bord de leur bateau, direc-
tion «  Tobago-Cays  » plus connues 
sous le nom d’Îles Grenadines, où 
nous découvrons un endroit paradi-
siaque  : mer aux bleus incroyables, 
plages de sable blanc, coraux magni-
fiques.

LB : C’est le moment d’organiser le 
retour en métropole maintenant ?
Pauline : Effectivement, de retour en 
Guadeloupe, je me mets à la 
recherche d’un nouvel équipage pour 
effectuer une nouvelle traversée de 
l’Océan. J’ai la chance de pouvoir 
embarquer à bord d’un vieux grée-
ment de 20 mètres, à deux mâts, 
totalement en bois, sans aucune 
autre propulsion que la voile. Il s’agit 
du « LUN2 ». Il n’y a pas d’électricité 
à bord  : les manœuvres des voiles 
s’effectuent à la force des bras. La vie 
est spartiate sur le bateau : peu d’eau 
douce, peu de place pour dormir. Ce 
bateau ramène trois tonnes de café 
et trois tonnes de rhum (promotion 
d’un transport écologique de mar-
chandises). Après trente et un jours 
de traversée, l’embarcation rallie 
Douarnenez, en Bretagne, le 21 juil-
let 2016, via les Açores. Cette traver-
sée a été une grande expérience 
humaine avec de bons moments de 
partage avec l’ensemble de l’équi-
page.

LB : Qu’as-tu ressenti dès ton retour 
en métropole ?
Pauline  : Le retour a été difficile 
après cette épopée. J’ai redécouvert 
les bruits, les odeurs de la métropole 
qui ont été bien loin de moi au cours 
de ces neufs mois.

LB : Merci Pauline de nous avoir fait 
réviser la géographie caribéenne. 
As-tu de nouveaux projets ? 
Pauline : Oui, je pars cette fois-ci sur 
les routes de France à bord d’un 
camion aménagé pour trois mois (de 
juin à septembre). En espérant faire 
également de nouvelles belles ren-
contres.

LB : Nous te souhaitons ainsi plein de 
bonnes choses et tu viendras nous 
raconter tes nouvelles aventures.

FAITES-VOUS CONNAÎTRE !
Si vous connaissez quelqu’un ou si vous-même, vous souhaitez nous faire part 
de votre investissement dans une action altruiste ou tout simplement vous 
avez vécu une aventure extraordinaire de partages et de découvertes, faites-
vous connaître ! Laissez vos coordonnées à la mairie et nous vous 
recontacterons.

Quelques sites à consulter :
www.rencontreavec.fr
www.vogavecmoi.com
www.3riversdominica.com

Lun II est un voilier en bois construit en 1914 
pour les pêcheurs norvégiens. Aujourd’hui, il 
fait du transport de marchandises à la voile.

« La main ferme », chaque équipier doit pouvoir 
monter en haut du mât pour réparer ou arranger 
un élément défectueux ou simplement admirer 
la vue !
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Le temps du Carnaval 
Samedi 22 avril, s’est tenu le traditionnel Carnaval des 
associations avec son défilé dans les rues de Labastide 
sur le thème des « Animaux de la ferme » 
Les principaux temps forts de cette 
coutume ont été respectés, à savoir : 
le défilé au son de la musique, le char 
qui transporte Monsieur Carnaval, les 
costumes hauts en couleur, les 
confettis, le goûter et le loisir de faire 

tout ce que l’on veut puisque « Pail-
lassou  » devient le bouc émissaire 
sur lequel on rejette toutes les fautes 
de la journée et même de l’année. 
Celui-ci a été jugé et brûlé comme il 
se doit.

K

Lapins, vaches, poules, cochons... étaient au rendez-vous pour défiler dans les rues de notre village

Distribution de confettis Adieu Paillassou !
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Mais que sait-on de l’origine de cette fête ? 
Le Carnaval est un évènement festif lié au Carême, dont les origines très lointaines puisent tout autant 
dans les traditions païennes que dans les traditions chrétiennes.

Un peu d’histoire
Dans l’Antiquité romaine, le calendrier commençait au mois de mars, de façon à faire coïncider le début de l’année et le 
renouveau de la nature. De grandes fêtes marquaient cette période de l’année. La christianisation des fêtes ancestrales a 
conduit à faire du carnaval le contrepoint du carême, ce dernier se caractérisant par le jeûne et l’austérité alors que le 
carnaval représente, à l’inverse, l’excès aussi bien dans la consommation de nourriture que dans l’apparence vestimentaire.
Au Moyen-Âge, les déguisements de carnaval permettaient non seulement de s’amuser, mais aussi de transgresser les 
interdits et l’ordre social. C’est ainsi que les pauvres pouvaient s’habiller en riches, les hommes en femmes et vice versa. 
Se déguiser en fou permettait également de s’exprimer d’une manière excessive, d’oublier toute retenue. On retrouve ces 
traditions dans certains carnavals encore à l’heure actuelle.
En France, la tradition veut que l’on déguste, au moment du carnaval, de délicieux beignets sucrés même si les crêpes ont 
de nombreux adeptes.
Dans certaines régions, le carnaval est une véritable institution ! Il peut durer plusieurs jours voire plusieurs semaines et 
a lieu généralement de l’Épiphanie au Mardi gras. Il peut parfois se prolonger au-delà et occuper le devant de la scène 
jusqu’à la fin du mois de mars.

Célèbres carnavals
Venise : il y a des siècles, il durait six mois et tout y était permis. Il dure une dizaine 
de jours aujourd’hui, mais comme au temps de la Renaissance, les 
magnifiques masques et déguisements exubérants sont toujours à 
l’honneur, les participants rivalisent d’élégance.

Rio : le plus fou et le plus coloré. Le carnaval débute dans les rues 
de la ville dans une orgie de plumes, de brillants et de rythmes 
latins, les écoles de samba animent le défilé devant 
90 000 personnes.

Nice : le carnaval présente plusieurs défilés, celui des chars dits les « Corsi » et celui de 
la « Bataille des fleurs », aménagements floraux des producteurs locaux aux couleurs 
éclatantes, auxquels se mêlent les arts de la rue et groupes musicaux du monde entier. 
S’en suit un magnifique feu d’artifice inspiré du thème choisi.

Dunkerque : se caractérise par une foule bariolée de laquelle 
surgissent des parapluies par beau temps, un carnaval auquel on n’assiste pas en tant que spectateur. 
Il faut participer, sinon rien ! L’ingrédient essentiel est le « chahut », c’est-à-dire le moment où des 
milliers de personnes sautent en même temps.

Québec : la mascotte du carnaval s’appelle le « Bonhomme », sorte 
de bonhomme de neige. La glace et la neige sont à l’honneur, 
courses de traîneaux et sculptures de glace impressionnantes.

On pourrait bien sûr en citer d’autres, aussi célèbres, qui attirent les foules, 
des carnavals devenus de véritables entreprises.
Si l’on veut revenir seulement à l’esprit d’origine du carnaval, le plus important est que 
même dans le plus petit des villages, le plus modeste des carnavals se perpétue pour 
réunir les habitants de tous âges. Et que les enfants rêvent d’être la plus jolie des 
princesses ou le plus fort des pirates, le temps d’une fête.

Venise

Québec

Dunkerque

Rio

Nice
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L’Amicale des Anciens
Revenons sur ce qui s’est passé en 2016…

Avant le départ en vacances 
d’été, la sortie annuelle du 
18 juin s’est déroulée dans 
l’Aveyron avec la visite du 
moulin à vent « Du Mas de 
la Bosse » et un bon repas 
au restaurant La Bergerie.
Pour la rentrée de sep-
tembre, notre traditionnel 
loto du jeudi a repris, suivi 
d’un repas daube le 
22  octobre et du loto 
annuel le 27 novembre.
Ce dernier a attiré beau-
coup de monde et a eu un 
grand succès grâce à la 

nombreuse et sympathique participa-
tion de la mairie, des commerçants, 
des adhérents et de tous les béné-
voles. Nous les remercions bien sin-
cèrement. 
Le goûter de Noël a clôturé l’année 
2016. 

2017 est là…
Le 14  janvier, l’assemblée générale 
de notre association a eu lieu avec 
une nouvelle élection du bureau pour 
une durée d’un an. Sont élus :
•  Président : D’ippolito Aldo
•  Vice président : Fauveau Claude
•  Trésorier général : Flamenc Yves
•  Trésorière adjointe  : Garcia Chris-

tiane
•  Secrétaire générale : pace Marie
•  Secrétaire adjointe  : auchère 

Monique
•  Membres actifs  : D’ippolito José-

phine, Fauveau Lucienne, Gram-
montin Annie.

À l’issue de cette réunion et pour 
terminer cette agréable journée, un 
succulent repas dansant a été offert 
par l’amicale à tous ses adhérents.
Samedi 8 avril, une délicieuse potée 
a été appréciée par tous, suivi le jeudi 

13 avril par le loto de Pâques avec son 
traditionnel goûter.

Notre agenda :
•  Samedi 17  juin  : sortie annuelle 

dans les Corbières.
•  Samedi 21 octobre : repas dansant.
•  Dimanche 26 novembre : grand loto 

annuel. Retenez bien cette date !
•  Jeudi 21  décembre  : goûter de 

Noël

Information concernant 
l’Amicale des Anciens
C’est avec un serrement au cœur 
mais avec détermination que le pré-
sident et le bureau de l’Amicale des 
Anciens de Labastide Saint Sernin 
ont décidé de ne pas prolonger leur 
activité au-delà du présent exercice, 
soit fin 2017.
Les vicissitudes, la fatigue, les soucis 
d’ordre personnel ont eu raison de 
leur dévouement à ceux que d’au-
cuns surnommaient parfois « les frin-
gants Tamalous ».
Avec beaucoup de tristesse et de 
nostalgie à l’évocation des bons 
moments vécus ensemble, des repas 
conviviaux, des voyages et de tous 
les plaisirs partagés porteurs d’espé-
rance et d’oubli de monotonie de la 
vie de chaque jour, ils ont donc estimé 
qu’il était temps de passer le relais en 
faisant appel à de plus jeunes 
« Anciens », tout aussi disponibles.
Il faut absolument que notre club 
continue de vivre et de prospérer au 
sein de notre commune avec son 
sens du partage et, que les plus âgés 
d’entre nous puissent sortir de leur 
solitude.
Ils peuvent cependant affirmer qu’ils 
seront là pour conseiller et aider leurs 
successeurs éventuels à qui ils sou-
haitent bon courage et bonne chance.

K

Le moulin « Du Mas de la Bosse » 

De délicieuses mises en bouche pour l’apéro !
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APEEL 
Association des Parents d’Élèves des Écoles de Labastide

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 cantines.

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 forum des associa-
tions et le petit-déjeuner de rentrée.
Décembre : une opération « Choco-
lats de Noël » a permis aux parents 
et à leurs proches de profiter de 
remises sur leurs commandes de 
chocolats de grande marque via 
l’APEEL. Face au réel succès de 
l’opération menée en 2015, l’APEEL a 
renouvelé cette offre et l’a étoffée en 
proposant un nouveau partenaire. 
Cette opération a permis de récolter 
une belle somme qui profitera à nos 
enfants. 
Mars : « L’aligot show », occurrence 
annuelle de la désormais tradition-
nelle soirée de l’APEEL, accompagné 
de la retransmission d’un match de 
rugby du tournoi des 6 nations, au 
son de la fanfare « Gimmick Five Syn-
dicate ».

La suite…
Début juin : nous vous proposerons 
un stand buvette / restauration en 
marge des Fêtes des écoles.
Autres projets à l’étude :
•  Nous avons mis de côté depuis 

maintenant 2 ans la course des 
enfants, nous souhaitons la remon-
ter, et nous y travaillons actuelle-
ment !

•  Nous travaillons aussi à un projet 
d’initiation aux 1ers secours.

Nous soutenir et participer :

À chaque rentrée scolaire vous rece-
vez, via les cahiers des enfants, le 
bulletin d’adhésion. La cotisation est 
de 6 € par famille.

En participant à nos rendez-vous bien 
sûr !

Nous accueillons aussi toutes les 
bonnes volontés. En effet, n’hésitez 
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 sco-
laire au moment des réunions de ren-
trée des écoles.

L’assemblée générale de l’associa-
tion se tiendra peu après la rentrée 
des classes, vous le saurez par l’inter-
médiaire des cahiers de vos enfants.
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Parents et enfants réunis pour l’Aligot show
NOUS CONTACTER

Courrier : 10 chemin Matrimonis 
31620 Labastide Saint Sernin

Téléphone : 06 80 13 41 18

Mail : apeel.labastide@gmail.com

Facebook : goo.gl/bbECFi

Twitter : goo.gl/Q3ejJi



Coup de chapeau 
aux Tantines !
À la Médiathèque, on invente des mots, 
par exemple : « Les Tantines ! »

Définition : « Personne souriante et 
amusante cherchant à émerveiller les 
pitchouns du village et des alentours, 
en inventant des histoires, se déguisant, 
organisant des spectacles de marionnettes, 
dansant avec les chérubins 
La Tantine rigole beaucoup et n’a jamais 
perdu son âme d’enfant ! »
Peut-être utilisé, par exemple, dans ce genre 
de phrase : « Chouette ! Vendredi, on a 
rendez-vous à la Médiathèque avec les 
Tantines ! »
Au fil des vendredis, elles font preuve 
d’inventivité et de créativité dans le seul but 
de donner le sourire aux enfants !
Merci donc à elles… Pour leur dynamisme 
et leur investissement si précieux ! 
Et merci aux deux Tontons de l’ombre aussi 
qui clouent, collent, photographient, 
bricolent et réparent.

Marie, la médiathécaire
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Ça me dit, je lis !
Les Tantines de « Ça me dit, je lis » font Carnaval !
Le rendez-vous des Tantines à la 
MMMF est devenu incontournable 
pour tous nos petiots de 0 à 3 ans, 
leurs parents, grands-parents et bien 
sûr leurs nounous.
Oui, eux aussi ont eu droit à leur car-
naval, accompagnés par le tambour 
de André Marlin. Une super matinée 
où tous, petits et grands, s’en sont 
donné à cœur joie.

Un vendredi matin par mois, les 
enfants découvrent un nouveau 
décor coloré, rigolo et adapté aux 
lectures faites par Monique, Fran-
çoise, Dominique, Marie-Hélène, 
Martine et Nicole avec la complicité 
de Marie et Daniel.
La musique, les rondes rythment les 
séances et permettent à tous de ges-
ticuler et danser dans la bonne 
humeur.
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Déguisements et bonne humeur…

… les Tantines sont au rendez-vous pour les petiots !

N’hésitez pas à venir nous rejoindre 
à la MMMF lors de notre prochain 
rendez-vous le 16 juin 2017, avec 
toujours plus de surprises 
concoctées par l’équipe des 
Tantines, ou sur la page Facebook 
de la Médiathèque Municipale 
Monique Font.
Contact : Nicole IrsuttI  
Tél. 06 81 72 69 50 
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Une présidente pour le Comité des fêtes !
Le Comité des fêtes a pour la première fois, une femme à sa tête depuis l’assemblée 
générale du 21 janvier 2017. C’est Katia Iché qui prend la suite de Jérôme Robert 

Rencontre avec 
la Présidente 

Katia est née à Castres, il y a 43 ans. 
Travaillant dans la comptabilité, elle 
est aussi la nouvelle présidente du 
Comité des fêtes de Labastide Saint 
Sernin, prenant ainsi la succession de 
Jérôme Robert. Rencontre avec une 
bénévole investie depuis des années 
dans la vie locale.

Quelles sont les missions 
du Comité des fêtes ?

« C’est une association créée il y a 
23 ans. Elle est gérée par un conseil 
d’administration composé aujourd’hui 
de 26 membres. L’association a pour 
but d’animer le village. Elle organise 
plusieurs manifestations qui sont des 
rituels depuis plus de 20 ans. On 
essaye d’être varié dans les événe-
ments  : concerts, repas, vide-gre-
niers, journée à thème, soirée belote, 
soirée théâtre… L’activité principale, 
c’est la fête locale en juin qui réunit 
350 convives en moyenne autour 

d’un repas champêtre et convivial. », 
répond la nouvelle présidente.
Membre du comité des fêtes depuis 
2011, Katia a tout d’abord été tréso-
rière.
Le président Jérôme robert souhai-
tant prendre un peu de recul, Katia 
s’est proposée pour prendre le relais. 
« C’était presque par manque de can-
didat, explique-t-elle en riant… Je 
suis impliquée dans l’association et 
trésorière depuis 2013. Le comité est 
composé d’une superbe équipe 
dynamique et c’est pour cela que j’ai 
accepté de relever le défi  !  » Une 
transition qui se fera en douceur 
puisque Jérôme devient vice-pré-
sident.

Des évolutions par petites 
touches féminines
« Le Comité des fêtes souhaite rester 
dans la continuité en respectant tout 
le travail mis en place par l’équipe 
précédente », explique Katia, « mais 
on va essayer de faire évoluer notre 
image avec quelques petites touches 
féminines à commencer par nos 

tenues. Je souhaiterais uniquement 
un brassard pour les membres per-
mettant ainsi à chacun d’entre eux de 
porter la tenue de leur choix tout en 
étant identifié ».

À noter dans vos agendas, 
nos prochains rendez-vous 
à ne pas manquer :
•  la fête locale, les 9, 10 et 11 juin
•  la fête de la musique, le 24 juin
•  le feu d’artifice, le 13 juillet 
•  le vide grenier, le 10 septembre
•  « C’est quoi ce cirque  », les 7 et 

8 octobre 
•  la belote, le 17 novembre
•  le théâtre, le 9 décembre

Pour conclure
«  Je vous invite à liker notre page 
Facebook (Comité des fêtes et d’ani-
mations de Labastide Saint Sernin) et 
je compte sur tous les Labastidiens 
et Labastidiennes pour venir nom-
breux à nos manifestations et partici-
per à la vie de notre beau village… » 

Katia iché
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La joyeuse équipe du Comité des fêtes Le nouveau bureau
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ECLA : Expression Culture Loisirs Arts
Bonjour à tous !
Un petit mot concernant nos futures 
manifestations en plus, bien évidem-
ment, de ce que nous vous propo-
sons toute l’année dans les ateliers.
Nous vivons d’intenses moments 
depuis avril, alors peut-être que nous 
aurons besoin de nous détendre 
ensuite…
Et quoi de mieux qu’un bon…

Rallye-promenade !
Il est prévu le samedi 17 juin, juste 
après la Fête locale et avant celle de 
la Musique.
Le but  : résoudre des énigmes tout 
en découvrant des lieux insoupçon-
nés tout près de chez nous (nous 

ferons 82 km en tout, en voiture ras-
surez-vous !).
De plus amples informations seront 
fournies fin mai, à la fois par affichage 
dans le village et sur le site de l’asso-
ciation. Alors guettez bien si cette 
activité ludique vous intéresse…
Et pour prévoir encore plus loin, après 
la plage et le sable de l’été, après les 
siestes au soleil, lorsque les journées 
recommenceront à rétrécir, quoi de 
mieux que de se changer les idées 
avec un…
Salon d’Automne, sous une nou-
velle forme et dans un nouveau lieu 
(que de mystères !). À découvrir fin 
septembre, ne soyez pas trop impa-
tients d’ici-là…

Et bien, nous espérons que ce pro-
gramme saura vous séduire, et nous 
serons ravis de vous accueillir dans 
ces nouvelles activités.

En attendant, nous restons comme 
d’habitude à votre disposition pour 
nos activités habituelles.

À bientôt !

CONTACT
Stéphane roy au 06 23 60 00 19 ou 
Monique Bonnet au 06 31 25 91 19.
Nos ateliers : peinture adultes, ados 
et enfants, peinture sur soie, terre 
et bois, soutien scolaire.
Notre site : www.ecla-labastide.
com
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École des Musiques 
Actuelles

Les activités de l’association TRIOC mènent toujours 
bon train sur la commune et au-delà
Les cours de musique, dispensés au 
sein de l’École des Musiques 
Actuelles (EMA), dont guitare et 
diverses flûtes en roseau, continuent 
dans la bonne humeur musicale.
D’ailleurs, nous pourrons écouter 
jouer les élèves, le vendredi 16  juin 

au 28 rue Le Not, comme tous les 
ans. À cette occasion, des élèves du 
conservatoire de Blagnac seront pré-
sents. Nous comptons sur votre pré-
sence. 

Les activités de l’association 
Renat Jurie, chanteur Occitan, et 
Jean-Pierre laFitte, souffleur de 
roseau, ont enregistré leur troisième 
disque qui sera édité et distribué par 
la collection Ocora label de France 
Musique.
Suite à cette sortie, les deux com-
pères partent au mois d’octobre pour 
une tournée de trois semaines orga-
nisée en Bolivie par l’Alliance Fran-
çaise.

La musique occitane s’exporte et le 
nom de Labastide sonnera sur l’autre 
continent… 
D’ailleurs, vous pourrez écouter ces 
deux musiciens dans votre village, le 
30 juin car ils donneront ce jour-là un 
concert, toujours au 28 rue Le Not.
Une belle rencontre qui se fera 
comme d’habitude sous forme d’au-
berge espagnole.
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Renat Jurie et Jean-Pierre Lafitte

DATES À RETENIR
Vendredi 16 juin à 19 h 30 : 
audition des élèves de l’EMA 
et du conservatoire de Blagnac.
Vendredi 30 juin à 20 h : concert 
de chants occitans avec Renat Jurie 
et Jean-Pierre Lafitte, repas sous 
forme d’auberge espagnole. 
P.A.F. pour les musiciens : 10 € 
minimum par personne, 
pas de limite maximum…
Pour la tournée en Bolivie, qui nous 
aime nous suive ! Mais il faudra 
se payer le voyage…

Amistats a totis !
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Association Communale 
de Tennis

La convivialité est la devise de l’ACT
Cette année, nous avons une nou-
velle animation, le premier vide gre-
nier de l’ACT qui aura lieu le 
dimanche 18 juin dans l’enceinte du 
stade. Ce sera pour vous, une occa-
sion de vider vos placards. Nous vous 
attendons nombreux.
La clôture de la saison aura lieu le 
dimanche 2  juillet avec la fête de 
l’école de tennis durant laquelle des 
animations seront mises en place 
pour la plus grande joie des enfants. 

Cette animation sera 
suivie de la remise des prix du tour-
noi interne Hommes & Femmes et 
bien sûr de notre traditionnel repas 
champêtre.
En suivant, notre emblématique et 
réputé tournoi « Seniors+ » aura lieu 
du 2 au 22 juillet. 
Enfin, une mention spéciale est don-
née à nos féminines qui sont arrivées 
en finale du challenge Laffont. Bravo 
à Karen, Stéphanie, Célia et Patricia !
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Boule Joyeuse Bastidienne
La société de pétanque vient de fêter son 
cinquantenaire dans la salle des fêtes communale 
Le spectacle a enchanté l’assistance 
qui a apprécié la prestation d’artistes 
chevronnés. Un repas copieux arrosé 
de vins de la cuvée des présidents 
restera dans nos mémoires.

Activités :
•  22 triplettes ont participé au 

concours de la fête locale, le 
dimanche 12  juin 2016 à l’issue 
duquel Temmar A., Quelen D. et 
Cailliau B. remportaient la coupe.

•  La Boule Joyeuse se classait 3e à 
l’inter-villages, le 15 octobre sur les 
terrains de Labastide. Un repas 
amical rassemblait les participants.

•  C’est après le 6e concours se 
déroulant à Saint-Génies Bellevue 
où l’accueil fut des plus chaleureux, 
que se terminait la saison de la 
Communauté de Communes des 
Coteaux de Bellevue.

•  En ce qui concerne les activités 
internes, les différents challenges 
se sont déroulés dans une très 
bonne ambiance avec une forte 
participation.

•  Cette année encore la société orga-
nise le concours de la fête locale le 
10 juin et compte sur de nombreux 
pétanqueurs licenciés ou non, mais 
Labastidiens et leurs invités.

K

Les finalistes 

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

Le président Norbert barrière, après 17 ans 
de bons et loyaux services, aspire à une 
retraite bien méritée. Il aura, tout au long de 

ses mandats, fait vivre ce club avec amour et 
compétence en n’hésitant pas à consacrer une 

grande partie de son temps aux pétanqueurs.
Les fervents de la petite boule ne veulent pas voir dispa-
raître cette association qui leur a apporté de nombreuses 
satisfactions depuis sa création.
Le bureau démissionnaire doit être reconstitué lors de la 
prochaine assemblée générale et il est fait appel à des 

bonnes volontés pour sauver la Boule Joyeuse si chère à 
nos anciens.
Que tous ceux qui se sentent capables de contribuer, à 
quelque niveau que ce soit, à éviter ce naufrage, se 
fassent connaître au numéro de téléphone : 05 61 84 19 
39 ou lors de la réunion qui aura lieu au siège au mois de 
décembre (la date exacte sera communiquée dès sa 
retenue).
Nous comptons sur une nombreuse assistance et sur la 
présence d’anciens (présidents, membres du bureau, 
licenciés ou sympathisants).
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Le judo

De retour sur les tatamis !
La participation des judokas aux deux 
cours du mercredi et du vendredi, est 
beaucoup plus importante que lors 
des dernières saisons, le nombre de 
judokas est en augmentation.

Cette saison, sous l’impulsion de 
Cédric, nous avons des stages de 
deux jours pendant les congés sco-
laires dans notre Dojo rue Le Not et il 
y a de plus en plus de participants.

Lors des compétitions amicales et 
régionales, les résultats sont très 
bons et la participation de plus en 
plus nombreuse. Un grand bravo à 
nos jeunes.

Véritable sport éducatif, le judo per-
met 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. L’ensemble des activités propo-
sées dans notre club est encadré par 
un code moral qui comporte des 
valeurs défendues par tous. Le judo 
permet aux enfants de s’exprimer 
dans un contexte ludique.
En mai, a eu lieu une sortie avec la 
visite d’un four à pain, puis cuisson 
des pains et pour terminer grillades 
et activités diverses.
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Gym Plus
Le club Gym Plus est affilié à la FFEPGV et profite d’une longue expérience 
de l’activité physique et sportive pour les pratiquants de tout âge 
Le club est ouvert à tous. Ses activi-
tés sont encadrées par des anima-
teurs diplômés.
La gymnastique permet à l’enfant de 
développer une multitude de capaci-
tés motrices, le sens de l’équilibre, la 
coordination des mouvements, la 
souplesse, la force et la confiance en 
soi. La gymnastique est donc un bon 
point de départ pour de nombreux 
autres sports.
À l’association Gym Plus, on peut 
commencer la baby gym dès l’âge de 
3 ans et ce jusqu’à 15 ans ; avec, 
ensuite, la possibilité de se diriger 
vers des activités physiques et spor-
tives en club. Les cours de gym 

enfants sont des cours mixtes 
regroupés par tranches d’âge. Le but 
de la gym dans notre association est 
de développer les bases fondamen-
tales indispensables à l’évolution de 
l’enfant tout en mettant l’accent sur 
son développement psychomoteur et 
son épanouissement. L’éveil corporel 
est bénéfique pour son développe-
ment et sa croissance ; il renforce le 
squelette, améliore la condition phy-
sique en fortifiant le cœur et les pou-
mons, aide l’enfant à bien mouvoir 
son corps, prévient les risques de 
surpoids.
Le sport est également un merveil-
leux outil de socialisation, porteur de 

valeurs éducatives (patience, concen-
tration, discipline…). La pratique phy-
sique est aussi un excellent moyen 
de se faire des amis. Enfin, elle peut 
contribuer à influencer favorablement 
le caractère de l’enfant ; les timides 
pourront gagner en confiance et 
apprendre à s’extérioriser, alors que 
les plus nerveux apprendront la 
concentration et la maîtrise de soi.
De plus en plus de parents souhaitent 
apporter à leurs enfants le meilleur, 
notamment pour leur développement 
personnel. Mais très peu de lieux 
existent pour cela. L’association Gym 
Plus accueille tout type d’enfants, 
ainsi que les adultes.
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Pour tous renseignements, contactez directement le club :  
gymplus2@laposte.net – 05 61 09 82 34
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L’École de rugby de la vallée du Girou

La troisième saison de notre école de 
rugby est largement entamée 
puisque, après les vacances de 
Pâques, a démarré la saison des 
phases finales pour les catégories 
M12 et M14 et celle des tournois 
pour toutes les catégories. Lors de 
ces phases, nos joueurs, en rencon-
trant des adversaires venus d’hori-
zons divers, ont pu mesurer les pro-
grès réalisés tout au long de la saison.
Le tournoi des Écoles, qui réunit 
chaque année une multitude de 
joueurs et joueuses pour une journée 
sportive et festive, se tiendra une 
nouvelle fois en juin à Labastide Saint 
Sernin. 

L’École de rugby de la vallée 
du Girou c’est quoi 
exactement ?
Ce sont 5 catégories de joueurs, cha-
cune d’elles comportant 2 ans d’âge. 
Nous accueillons les enfants dès 
5 ans révolus et jusqu’à 13 ans (moins 
de 14 ans). Au-delà, nous les confions 
aux dirigeants et éducateurs qui ani-
ment les compétitions cadets et 
juniors.
C’est une formidable équipe d’éduca-
teurs dévoués et compétents. Il faut 
savoir que la quasi-totalité possède 
un diplôme attestant leur qualifica-
tion. Il nous est aussi agréable d’ajou-
ter que quelques cadets, juniors et 
seniors viennent aider nos éduca-
teurs pour le plus grand plaisir des 
jeunes joueurs toujours friands de 
contacts avec leurs aînés.
C’est une équipe de dirigeants dont 
la seule ambition est de donner aux 

éducateurs et aux joueurs, dont ils 
ont la responsabilité, les meilleures 
conditions pour les entraînements, 
les compétitions et les tournois aux-
quels ils sont conviés.
C’est un investissement permanent 
dans les écoles de la communauté et 
en particulier dans les collèges de 
Pechbonnieu et de Gratentour où 
nous animons l’UNSS Rugby. Il s’agit 
là d’une politique volontariste dont 
l’objectif est de faire découvrir notre 
sport favori en s’insérant du mieux 
possible dans la vie locale.
Ce sont des installations répondant 
parfaitement aux besoins et ce avec 
l’aide, ô combien précieuse, des dif-
férentes municipalités que l’École de 
Rugby est amenée à solliciter, en par-
ticulier pour la mise à disposition des 
terrains.
Pour ceux qui découvriraient notre 
école en parcourant cet article, nous 
rappelons que nos jeunes joueurs 
évoluent principalement sur les ter-
rains des stades municipaux de Pech-
bonnieu, de Labastide Saint Sernin 
et, de temps en temps, sur d’autres 
terrains de la Communauté de Com-
munes comme Rouffiac, en atten-
dant que s’ouvrent d’autres possibili-
tés.
Nous invitons les jeunes attirés par 
notre sport et qui seraient désireux 
de le pratiquer dès maintenant ou 
dès la saison prochaine 2017 / 2018, 
à nous contacter selon les indications 
ci-après.
Vous pourrez aussi « vous essayer » 
gratuitement le samedi 17  juin 
après-midi lors du «  Tournoi des 
copains » au stade de Pechbonnieu.
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Si vous, parents et enfants, voulez 
en savoir un peu plus, consultez 
notre site www.evg15.com ou 
contactez :
•  Aude Beauville 06 27 91 42 30
•  Patrick Menegon 06 78 95 25 31
•  Jean-Louis Taché 06 37 15 45 96
Ils se feront un plaisir de vous 
donner toutes les informations 
utiles. 

À bientôt ! 
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Musée d’archéologie 
et d’histoire de Villariès

Le Musée a été ouvert d’avril à septembre et tous les après-
midi en juillet et août, avec une bonne fréquentation pour 
les « Journées Portes Ouvertes » du 8 mai, pour les 
« Journées du Patrimoine » des 17 et 18 septembre dernier 
et les visites de groupes. Retour sur ce qui s’est passé !

Restaurations et projets 

Nous avons remis après inventaire et 
étiquetage, les réserves des fouilles 
(poteries, verres, outils) découvertes 
à Vacquiers et à Montjoire qui seront 
entreposées dans le futur Centre 
régional de l’archéologie à Toulouse 
(SRA) . Ce dernier nous propose de 
restaurer et de sauvegarder des 
objets (exceptionnels) découverts 
dans les chantiers de fouilles et expo-
sés au Musée.

Expositions, participations 
et sorties

•  Les 20 et 21 août 2016 aux Saveurs 
et Senteurs du Frontonnais à Fron-
ton.

•  Le 21 septembre 2016, sortie cultu-
relle à Gaillac avec visite de l’abba-

tiale Saint-Michel, de la vieille ville, 
de l’ancien port sur le Tarn et du 
Muséum d’Histoire Naturelle.

•  Le 3 septembre 2016 au Forum des 
associations de Labastide St Ser-
nin.

•  Les 1er et 2 avril 2017 au Salon des 
Minéraux et Fossiles à Castelgi-
nest.

Restauration et inauguration 
du four à pain et du poids public 
Le 9  septembre 2016, nous nous 
sommes retrouvés pour déguster le 
pain cuit dans le four restauré et 
chauffé pendant trois jours, accompa-
gné de grillades !
La restauration du four à pain et du 
poids public au Ségala a demandé 
plus de six mois de travaux, pour 
remettre les bâtiments en état. 

K

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-midis 

(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
•  en septembre : journées du Patrimoine.

Four à pain et du poids public restaurés au Ségala

Chantier de restauration du four à pain

Première fournée !

LA CHRONIQUE
Un commerce s’est installé à Villariès ! Alors à travers les archives, nous nous 
sommes intéressés aux commerces qui ont alimenté le village !
Du Moyen-Âge, puisque le village a été réellement créé vers 1226, et jusqu’à la 
Révolution, les habitants vivent de leurs ressources et des échanges ; un lopin 
de terre, une vache, le glanage, et le pacage communal nourrissent le porc, la 
volaille, et suffisent à la famille (élargie) grands-parents, parents et enfants 
qui vagabondent dans les rues et les caniveaux ! L’hiver, auprès de la 
cheminée, on continue le travail par le tissage du lin sauvage (dit « lignet ») 
qui comme le pastel pour la teinture, sont des plantes endémiques qui 
poussent le long des fossés, des landes et des friches ; on fabrique des sabots 
que l’on vend aux marchés de Bessières et de Montastruc pour acheter des 
colifichets et autres accessoires réservés aux fêtes ou à la maison.
Le commerce a toujours existé : le forgeron, le charpentier, le maçon, le 
tailleur de pierre et bien d’autres sont là, non seulement pour fabriquer, mais 
aussi pour entretenir, refaçonner, jusqu’au bout ! Et si on ne peut payer, on 
échange (c’est le troc). La reconnaissance de ce travail artisanal, crée un 
niveau entre les habitants, car c’est parmi eux que sont choisis les Consuls 
qui représentent la Communauté villageoise auprès du seigneur. 
Et la vie évolue : en 1914, le village compte deux cafés car les idéaux 
politiques ont divisé les moindres villages !
Nous nous tenons volontiers à l’écoute de vos témoignages pour poursuivre 
cette rubrique…



Betty Valenzuela, un dévouement exemplaire
C’est une triste nouvelle qui est venue endeuiller le conseil municipal 
labastidien et notre village en cette fin de week-end pascal. 

Albertine Valenzuela, ou plutôt Betty, puisque c’est ainsi que tout 
le monde l’appelait, nous a quittés le 16 avril 2017, au terme 
d’une cruelle épreuve.
Jeudi 20 avril 2017, amis, Labastidiens, membres du Centre 
Communal d’Action Sociale, du Conseil municipal, nous étions très 
nombreux à être venus dire « Au revoir et merci » à Betty pour son engagement et son 
dévouement au service des autres et de notre commune.
Arrivés en 1976 à Labastide, Betty et son mari André ont eu à cœur d’élever leurs 
enfants José, Michel et André, avec les valeurs de respect, de partage, de solidarité, 
de don de soi.
Betty a exercé son activité de préparatrice pendant de nombreuses années à la 
pharmacie Le Grand Verger à Toulouse, puis à la pharmacie de Castelginest.
Depuis plus d’une décennie, Betty s’était engagée avec conviction et abnégation au sein 
du mouvement associatif et humanitaire, et plus particulièrement dans l’admirable 
équipe des intervenants du Secours Populaire, pour aider les personnes qui éprouvent 
des difficultés, dans notre monde trop souvent indifférent.
Élue conseillère municipale en 2014, Betty remplissait avec beaucoup de sérieux les 
tâches auxquelles elle se proposait. On pouvait compter sur elle. Elle aimait les choses 
bien faites.
Elle participait aussi, avec attention à l’activité du Centre Communal d’Action Sociale de 
notre commune. Autant d’actions menées avec dévouement au service du bien commun.
Nous nous inclinons devant la peine de ses enfants José, Michel et André, de ses petits 
enfants Laëtitia, Ninon, Alex, Morgan et de ses proches.
Nous aussi, avons le cœur serré et garderons le souvenir  
d’une personne attachante, généreuse et dévouée qui avait  
toujours le sourire et le souci des autres.
Au revoir Betty et merci. L’équipe Municipale Le Bastidais 31

infos village

Merci à tous pour le formidable 
élan de solidarité !
Suite à l’incendie survenu dans 
notre village en novembre 2016, 
vous avez été nombreux à vous 
mobiliser. La famille a été très 
touchée par les dons apportés à la 
mairie et par vos gestes de soutien. 
La Municipalité remercie tous les 
Labastidiens qui se sont impliqués 
dans cette démarche.

Ils nous ont quittŽ s

Barros René, Alphonse  
19 octobre 2016

Cuartero Richard  
6 novembre 2016

GoGuery née lenzI Liliane, Joséphine  
15 novembre 2016

rIVals née CrIq Danielle, Micheline, 
Georgette, 2 décembre 2016

le BehereC Firmin, Olivier, Joseph  
15 janvier 2017

raBasa François, Frédéric, Henri  
26 janvier 2017

rICard née CasBas-delpueyo Luz  
27 février 2017

Collodel née ader Yvette, Elise, 
Léonce, 23 mars 2017

Valenzuela née dequero Albertine  
16 avril 2017

GIBert née BouffIé Yvette, Rose, 
Anne, 17 avril 2017

GasC Eric  
23 avril 2017

Bonjour les bŽ bŽ s

MaIGrot Léa, Maria, Marina, 29 novembre 2016

daGassan Mélie, 7 janvier 2017

hatron raoul Clara, 25 février 2017

souquet Marot Charlotte, Noëlle, Marie-Josée  
14 mars 2017

BouGueMazI naBaIlles Elise, Lena, Nathalie  
27 mars 2017

prasItharath Boyer Clémence, Mya, Françoise  
29 mars 2017

État civil du 4e trimestre 2016 
à avril 2017K

puIraVaud Arnaud, Jean-Paul et BakaleM Mansouria 
25 mars 2017

réMy Sébastien et deweerdt Anne-Sophie, Bernadette 
15 avril 2017

Ils se sont unis



rencontres…
Nos prochaines

Juin 2017
Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 juin 2017

Fête locale
Dimanche 18 juin 2017

Vide grenier de l’ACT, stade municipal
Samedi 24 juin 2017

Fête de la musique, à partir de 19 h, espace vert de la salle des fêtes

Juillet 2017
Jeudi 13 juillet 2017

Retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal, 23 h, stade municipal

Août 2017
Jeudi 31 août 2017

Don du sang, de 15 h à 19 h, salle de l’Amicale des Anciens

Septembre 2017
Samedi 9 septembre 2017

Forum des Associations, à partir de 14 h, salle des fêtes
Dimanche 10 septembre 2017

Vide grenier au cœur du village

Octobre 2017
Samedi 7 et dimanche 8 octobre 2017

« C’est quoi ce cirque ? », Comité des fêtes, salle des fêtes et espace vert

Novembre 2017
Samedi 11 novembre 2017

Cérémonie devant le Monument aux Morts
Vendredi 17 novembre 2017

Soirée belote, 20 h 30, Comité des fêtes, salle des fêtes
Dimanche 26 novembre 2017

Loto de l’Amicale des Anciens, 14 h 30, salle des fêtes

Décembre 2017
Samedi 9 décembre 2017

Soirée théâtre à 20 h 30, Comité des fêtes, salle des fêtes




