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Le Bastidais de mai 2018

Finances et budget
Budget primitif 2017

Section de fonctionnement
Dépenses

D
C

B

A

F GE

A - Charges à caractère général ...... 483 900,00 €
B - Charges de personnel ................. 511 800,00 €
C - Atténuation de charges .............. 146 181,00 €
D - Autres charges  
de gestion courante .......................... 194 895,00 €
E - Charges financières ........................ 9 000,00 €
F - Dépenses imprévues ....................... 1 362,00 €
G - Virement à la section  
d’investissement ................................ 30 000,00 €

Total : 1 377 138,00 €

Recettes

D B

C

AE

A - Atténuation de charges ................ 23 000,00 €
B - Produits des services .................. 102 600,00 €
C - Impôts et taxes ........................... 772 971,00 €
D - Dotations et participations ......... 437 567,00 €
E - Autres produits  
de gestion courante ............................ 41 000,00 €

Total : 1 377 138,00 €

Section d’investissement

Budgets annexes 2018
Caisse des écoles................................ 22 870,07 €
CCAS ................................................... 42 222,49 €

Dépenses

B

A

A - Dépenses d’équipement .......... 1 350 500,00 € 
B - Dépenses financières ................... 20 855,01 €

Total : 1 371 355,01 €

Recettes

A
D

C B

A - Recettes financières ................... 383 279,00 €
B - Opération de section à section .... 30 000,00 €
C - Recettes d’équipement ............... 813 700,00 €
D - Solde d’exécution reporté .......... 144 376,01 €

Total : 1 371 355,01 €

Taxes 2018
Les taux des taxes communales sont en légère hausse par rapport à l’exercice 
précédent (+ 5 %) afin de compenser partiellement la baisse des dotations de l’État.

Vote des taxes en 2017 en 2018

Taxe d’habitation 14,12 % 14,83 %

Foncier bâti 15,82 % 16,61 %

Foncier non bâti 72,30 % 75,92 %

Projets 
d’équipements 
et de réalisations 
de l’exercice 2018

Groupe scolaire
•  Achat petit mobilier Écoles Maternelle 

et Élémentaire
•  Remplacement matériel informatique
•  Travaux de sécurisation

Salle des fêtes
•  Travaux de réhabilitation et extension
•  Maîtrise d’œuvre, contrôle technique 

et SPS, étude géotechnique

Matériel d’équipement
•  Services Techniques : achat de matériel

Mairie / Bâtiments communaux
•  Mairie : matériel informatique
•  Bâtiments communaux : travaux divers
•  Travaux d’accessibilité

Urbanisation / Réseaux
•  Effacement réseaux 3e tranche rue Le Not / 

chemin de la Cahuzière
•  Travaux voirie
•  Acquisition parcelle
•  Révision PLU

Nouveau cimetière
•  Construction d’un columbarium 

et d’un caveau provisoire
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Éditorial du Maire 
Chères Labastidiennes,  
Chers Labastidiens,

Travaux en cours et à venir sur 
les réseaux électriques et de 
télécommunications de notre vil
lage et élaboration du budget 
2018, ont mobilisé et mobilisent, 
de façon conséquente, notre acti
vité municipale durant cette der
nière période.
Concernant les travaux d’enfouis
sement des lignes électriques 
moyenne tension, dont ENEDIS 
assure la maîtrise d’ouvrage, une 
part importante des travaux de 
terrassement consistant à la 
mise en place des fourreaux est, 
à ce jour, réalisée ; cette opéra
tion doit se poursuivre dans les 
prochaines semaines, chemin 
des Sourdes. La mise en place et 
le raccordement des nouveaux 
postes de transformation vont 
faire l’objet de la phase suivante 
des travaux. 

Les travaux d’effacement des 
réseaux électriques basse tension 
et de télécommunication sur une 
partie de la rue Le Not (3e tranche) 
et du chemin de la Cahuzière, 
sont également en cours.

Ces divers travaux apportent des 
perturbations notamment en 
terme de circulation, mais l’amé
lioration de la desserte électrique 
de notre village sera la bienvenue 
pour diminuer, à terme, les 
risques de coupures de courant, 
comme celle qu’une partie de 
notre village a encore subie le 
14 mars dernier. 

En matière d’élaboration du Bud
get primitif 2018, les craintes 
émises lors des précédents exer
cices, par l’ensemble des collec
tivités locales, face à la baisse 
drastique des dotations versées 
par l’État pour leur fonctionne
ment, se trouvent malheureuse
ment totalement confirmées : les 

F

marges de manœuvre ont com
plètement disparu, et le simple 
maintien des services de base à 
la population, ne peut plus être 
poursuivi sans hausse des taux 
d’imposition communaux. Pour 
notre commune, il est nécessaire 
de prévoir une hausse de 5 % 
des taux d’imposition commu
naux, pour très partiellement 
compenser un tiers de la baisse 
des dotations enregistrée. Les 
principaux éléments de ce bud
get 2018 vous sont présentés ci
contre.
Je vous souhaite une bonne lec
ture de ce Bastidais.

www.labastidesaintsernin.fr 
De nombreuses rubriques sont mises à jour 
régulièrement  : actualités, menus cantine, 
documents d’urbanisme, adresses utiles, 
démarches administratives, etc. 

Retrouvez toutes les informations de notre commune sur notre site internet 
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travaux
réalisations

Travaux en cours

Effacement de réseaux 
moyenne tension

Les travaux de réaménagement de tout 
le réseau moyenne tension de notre 
commune est en cours de réalisation
La première phase consistant à enfouir une grande partie du 
réseau, a commencé comme prévu à l’automne 2017 et est en 
cours de finalisation. Restent à réaliser l’enfouissement chemin 
des Sourdes et quelques jonctions impasse des Acacias, route 
de Cépet et dans le bois communal.
Parallèlement à ces travaux d’enfouissement, de nouveaux 
postes ont été posés dans divers endroits de la commune afin 
de redistribuer le réseau ; restent encore à poser deux postes 
au niveau du bois communal et un, à l’allée du Delphi.
À la suite de la réalisation de tous ces travaux et après mise en 
service du nouveau réseau, le réseau existant sera déposé dans 
sa totalité (poteaux et câbles).
Tous ces travaux seront réalisés durant l’année 2018 avec pour 
objectif de les terminer au 1er semestre 2019.

Effacement de réseaux 
basse tension, éclairage public, 
télécom rue Le Not 
et chemin de la Cahuzière
Les travaux de la troisième tranche d’effacement 
de réseaux de la rue Le Not (de l’église à la route 
de Gargas) et du début du chemin de la Cahuzière 
sont en cours de réalisation
Comme pour tous les nouveaux pro
jets réalisés aujourd’hui, l’éclairage 
public bénéficiera d’appareils équi
pés de la technologie led couplée 
avec une réduction de puissance en 
cœur de nuit permettant ainsi une 

gestion plus écologique et une éco
nomie de fonctionnement substan
tielle.

Ces travaux devraient être achevés à 
l’été 2018.Effacement de réseaux rue Le Not

Installation d’un nouveau poste chemin de Rabaudis
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travaux réalisations

Réhabilitation 
et extension 
de la salle des fêtes
Le projet de réhabilitation de la salle des fêtes 
suit son cours. Le permis de construire a été délivré 
et les demandes de subventions déposées dans 
le courant du premier trimestre
En mars dernier, nous avons obtenu 
une première réponse favorable à la 
demande de subventions que notre 
commune a sollicitées auprès de 
l’État, dans le cadre du Programme 
DETR 2018 (Dotation d’Équipements 
des Territoires Ruraux). 
Le montant est de 218  700  € (soit 
une subvention de 28,9 % du mon
tant estimé des travaux). C’est une 
première aide appréciable pour le 
financement du projet.
À l’heure où ce bulletin a été rédigé, 
nous attendions encore les réponses 
des autres organismes susceptibles 
de subventionner la rénovation de la 
salle des fêtes, à savoir : la Région, le 
Conseil Départemental et le PETR 
Pays Tolosan. En espérant que ces 

réponses soient aussi positives que 
la première.

La consultation des entreprises est 
en cours depuis le début du mois de 
mai. Cet appel d’offres est constitué 
de 16 lots avec une réception des 
candidatures pour la fin du mois. Sui
vront l’analyse des offres et, si celles
ci sont fructueuses, la notification 
aux entreprises pour un démarrage 
des travaux à la fin du mois de juin, 
comme annoncé précédemment. 
Ceuxci débuteront par l’installation 
du chantier et se poursuivront 
jusqu’au premier semestre 2019. La 
nouvelle salle des fêtes devrait être 
mise en service en juin 2019, pour la 
fête locale.

Travaux de voirie à venir
Dans le cadre de l’intercommunalité, la « compétence 
voirie » a été déléguée à la Communauté de communes 
des Coteaux Bellevue
Notre commune a inscrit pour l’an
née 2018, outre divers travaux de 
reprises de voiries communales, la 
création de chemins piétonniers che
min des Sourdes, la réfection par
tielle des trottoirs du chemin de Lar
gentière (en partie basse de la rue du 

19 mars à la rue Le Not) ainsi que la 
reprise du revêtement de l’allée du 
Delphi.
Ces travaux ne seront engagés 
qu’après accord de la collectivité 
compétente, la CCCB, suite à obten
tion des subventions demandées.



6 Le Bastidais

Urbanisme

Révision du PLU
Vendredi 16 mars 2018, a été organisée une deuxième réunion de présentation 
du Plan local d’urbanisme, aux Personnes Publiques Associées (DDT, Chambre 
de l’Agriculture, Conseil départemental, SMEAT, Communauté de communes…). 
Le bureau d’études Artélia a pu ainsi exposer le projet de PLU de notre commune, 
en particulier le zonage, les Orientations d’Aménagement et de Programmations 
(OAP) ainsi que le règlement
Fruit de plus de deux ans de travail, 
ce projet de PLU qui planifie l’aména
gement urbain pour les douze années 
à venir, a reçu lors de cette réunion, 
des avis favorables de la part des 

différentes Personnes Publiques 
Associées, cellesci jugeant le projet 
de développement cohérent, notam
ment avec les objectifs supracom
munaux.

Les objectifs du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD)

Consommation foncière projetée pour du logement  
entre 2016 et 2030

22 ha dont :
4 ha environ en densification (dents creuses)

18 ha environ en extension urbaine 

Objectif chiffré de modération de consommation d’espace  
et lutte contre l’étalement urbain 

(compris espaces publics, espace verts et voiries)

Consommation observée  
sur les dix dernières années :

15 logts/ha

Consommation projetée  
dans le projet de PLU :

16,4 logts/ha

L’objectif de ce projet est de mainte-
nir le caractère rural de la com-
mune en souhaitant maîtriser et har
moniser le développement urbain, 
améliorer le cadre de vie et l’équilibre 
communal dans une optique de déve
loppement durable tout en confortant 
les activités économiques existantes.
La commune souhaite développer 
progressivement sa centralité villa-
geoise par une programmation des 
zones à urbaniser sur du long terme. 
Elle projette de construire entre 2016 
et 2030, en moyenne 24 logements 
par an, ce qui donne un total de 
360  logements. Avec une moyenne 
de 2,2 personnes par ménage, cela 
correspondrait à l’accueil d’environ 

800 habitants, soit une cinquantaine 
d’habitants par an. 
Le projet communal, souhaite égale
ment poser des limites à l’urbanisa
tion en développant en priorité les 
tissus urbains déjà existants. La com
mune souhaite par la suite épaissir 
son tissu urbain en continuité Sud-
Est du village vers la zone d’équipe
ments (écoles, équipements spor
tifs). 

Les pièces réglementaires
Nous sommes actuellement en train 
de finaliser les pièces réglementaires 
(zonage, Orientations d’Aménage
ment et de Programmations et règle
ment). 

Le plan de zonage qui découle du 
PADD, est établi dans un souci d’in-
térêt général. Il détermine les zones 
à construire et les zones à préserver. 
Il est complété par un règlement écrit 
qui gère les occupations et utilisa
tions des sols ; et par les OAP qui 
exposent la manière dont la collecti
vité souhaite mettre en valeur, res
tructurer ou aménager des quartiers 
ou des secteurs de son territoire.
Pour rappel, un registre est mis à 
votre disposition en mairie, vous per
mettant de consigner vos observa
tions. Les pièces réglementaires 
seront disponibles après délibération 
du Conseil municipal qui devrait 
approuvé le projet dans le courant du 
mois de juin 2018. Elles seront ensuite 
consultables sur notre site internet 
www.labastidesaintsernin.fr
À la suite de cette délibération, le 
projet de PLU révisé sera adressé 
aux différentes Personnes Publiques 
Associées et administrations.
L’étape suivante sera celle de l’en
quête publique qui permettra à nou
veau de recueillir votre avis. Celleci 
devrait se dérouler au cours de l’au
tomne 2018. Au terme de l’enquête, 
le Plan Local d’Urbanisme sera sou
mis à approbation du Conseil munici
pal pour une mise en application au 
premier semestre 2019.
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enfance
jeunesse

Groupe scolaire

Vandalisme devant l’école
Dans la nuit du 21 mars, un incendie 
a détruit le local à poubelles et l’abri à 
vélo de l’école. Malgré l’arrivée rapide 
des pompiers, appelés par un voisin, 
les flammes ont totalement dévoré le 
local et son contenu. De ce fait, nous 
devons penser à reconstruire un nou
veau lieu de stockage des containers. 
Nous avons de bonnes raisons de 
penser que ce feu n’a rien d’acciden
tel, étant donné le nombre d’incivili
tés croissant qui se déroulent autour 
de l’école et du stade. Avec la des
truction de cet abri, nous perdons la 
magnifique fresque qui avait été réa
lisée par les jeunes du CAJ.
Malgré des rondes nocturnes des 
forces de police et de gendarmerie, 

nous ne savons toujours pas qui est 
derrière cet acte de vandalisme. 
Les financements tardent à arriver 
mais, devant les actes de malveil
lance qui deviennent récurrents sur le 
site, la municipalité a engagé un pro
gramme de mise en sécurité de 
l’école et de ses abords : rénovation 
des clôtures, alarme intrusion et 
vidéosurveillance. 
L’argent utilisé dans ces travaux 
manquera pour d’autres réalisations 
qui seraient bien nécessaires ailleurs. 
Mais dépenser de l’argent dans ces 
dispositifs de sécurité, estce la 
solution ? C’est une piste que nous 
nous devons d’explorer.

Carte scolaire du lycée 
de Gragnague 
Depuis le début de l’année, selon 
une rumeur insistante, quatre com
munes du Nord Toulousain, Lapey
rouseFossat, Castelmaurou, Rouf
fiac et Labastide Saint Sernin, 
seraient exclues de la carte scolaire 
du futur lycée de Gragnague au motif 
que les différents collèges actuelle
ment fréquentés ne font pas partie 
du bassin de recrutement de ce futur 
lycée. Les élus de ces communes 
ont demandé l’avis des familles qui, à 
une large majorité, ont souhaité voir 

leurs enfants lycéens accueillis à Gra
gnague. Dans la foulée, la Commu
nauté de communes des Coteaux du 
Girou a pris une délibération pour 
appuyer cette demande. Aujourd’hui, 
la réponse des différentes tutelles en 
charge du projet  : Région et Éduca
tion Nationale répondent que cette 
question n’est pas d’actualité, sans 
démentir formellement cette infor
mation.
Comme on dit chez nous  : pas de 
fumée sans feu, restons vigilants !

Sécurisation de l’ALAE 
Première réalisation du programme 
de mise en sécurité de l’école dans 
le cadre des mesures antiintrusion, 
le portillon télécommandé est 
opérationnel. Dorénavant, il faut se 
signaler par l’interphone pour 

demander l’accès. Souhaitons que sa 
fonction soit respectée et qu’il ne 
demeurera pas calé entrouvert. La 
sécurité de vos enfants mérite bien 
l’effort de le refermer au moment de 
la sortie.

Le local à vélo et sa jolie fresque, partis 
en fumée !

Un portillon télécommandé pour plus 
de sécurité. 
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enfance 
jeunesse Enfance-Jeunesse : 

un service en pleine santé
L’ALAE
Tout bouger, pour mieux 
jouer
Les activités proposées par l’ALAE 
se veulent au maximum variées 
afin que chaque enfant puisse s’y 
épanouir.
Chaque semaine, sont proposés des 
ateliers théâtre, des jeux collectifs et 
sportifs, des ateliers peinture… De 
plus, l’équipe d’animation a repensé 
et réaménagé les salles à disposition 
de l’ALAE pour que chaque enfant 
puisse évoluer à son rythme. Ainsi, 
les enfants peuvent participer aux 
activités encadrées par les anima
teurs ou jouer librement à la ludo
thèque (livres, jeux de société…), à la 
salle «  jeux libres  » (lego, kapla, 
dinette…), à la « salle créa » (dessin, 
pixel art, perles…), dans la cour ou 

Visite du village gaulois

Démonstration de slackline

… au camping du plan d’eau à Rieux-Volvestre

Atelier danse et guitare

Sortie équitation lors du séjour…

L’ALSH
Que font les enfants ?
À chaque période de vacances, son 
thème : « Soleil et voyage », « Far 
West », « Contes et légendes » et 
«  Voyages dans le temps  » sont 
venus animer les journées de l’ac-
cueil de loisirs.
Plusieurs moments ont été partagés 
avec les accueils de loisirs de Mont
beron, La MagdeleinesurTarn ou 
Castelmaurou, que ce soit sur des 
journées à thème, olympiades, 
balades en forêt, jeux gonflables…, 

ou sur des sorties, cinéma, patinoire, 
ferme des bisons, village gaulois…
L’ALSH, c’est aussi la découverte de 
nouvelles activités manuelles, des 
ateliers culinaires et des grands jeux 
(chasse au trésor, rallye photo…), 
ainsi que le partage de moments de 
rires et de détentes.

La nouveauté : les séjours !
La réussite du séjour proposé aux 
enfants l’été dernier, nous invite à 
poursuivre dans cette voie. Pour rap
pel, les enfants sont partis camper à 
Rieux Volvestre, au camping du plan 

d’eau. Sur place, ils ont pu goûter au 
plaisir de l’équitation, visiter le village 
gaulois ou tout simplement pêcher. 
Actuellement, nous travaillons encore 
sur la programmation du séjour esti
val qui, on l’espère, sera aussi riche.

Lire et rêver
Depuis cet hiver, les enfants se 
rendent une à deux fois par mois à la 
médiathèque pour découvrir et parta
ger des moments autour du livre. 
Merci à Marie et Daniel pour leur 
accueil et la richesse de leurs inter
ventions. 

partager un moment au «  coin 
calme ».
D’autres projets sont venus ou seront 
proposés aux enfants, comme le pro
jet danse, le projet vidéo ou encore la 
semaine de la laïcité. À venir, des 
activités de sensibilisation à l’environ
nement avec la découverte de l’envi
ronnement local, du land art, du jardi
nage ou encore des activités de tri et 
de recyclage.
Afin d’animer et encadrer ces activi
tés, l’équipe a été complétée par 

Manon et Coralie. Les deux anima
trices se sont parfaitement intégrées 
à l’équipe d’animation.

Journée portes ouvertes
Courant juin, un accueil portes 
ouvertes sera proposé aux parents. 
Lors de cette journée, ils auront l’oc
casion de découvrir les lieux dans 
lesquels leurs enfants évoluent et les 
activités qui leur sont proposées. 
Des jeux et des animations seront 
mis à disposition autour du goûter.
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enfance jeunesseJeunesse (CAJ)

Froid, neige, soleil et ski !
Durant les vacances de février, nos 
jeunes skieurs ont connu tout ce 
que la montagne peut proposer 
dans sa diversité climatique : pluie, 
neige et soleil !
Ce séjour ski, organisé en partenariat 
avec les communes de Saint Alban, 
Saint Geniès et La Magdelainesur
Tarn, s’est déroulé à Masella dans les 
Pyrénées catalanes, en Espagne. Il a 
réuni pas moins de cinquante jeunes.
L’équipe d’animation, complémen
taire et expérimentée, a su gérer au 
mieux ces changements météorolo
giques et adapter le programme d’ac
tivités en privilégiant sécurité et 
variété.
Au final, tous les enfants auront pu 
profiter des attraits de cette vallée 
pyrénéenne, de ses magnifiques 
panoramas, de la vie de groupe à 
l’auberge et d’évoluer sur la neige à 
ski, en raquettes, et en luge.
Merci et bravo à Astrid qui a géré, 
accompagné et animé ce beau séjour.

Les jeunes participent 
à la vie de leur commune
Dans le cadre des chantiers labellisés 
Ville Vie Vacances (VVV), le service 
jeunesse a, une nouvelle fois, pro
posé aux jeunes de Labastide de 
« travailler » pendant leurs périodes 
de vacances scolaires. Plusieurs mis
sions leur ont été proposées, comme 
la fabrication de jeux en bois tradition
nels, la confection de M. Carnaval ou 
le marquage de jeux au sol dans la 
cour de l’école. 

Chaque chantier regroupe une dizaine 
de jeunes accompagnés de l’équipe 
d’animation. La municipalité met à 
disposition du CAJ, des agents tech
niques, du matériel, ou participe à 
l’achat de matériaux.
Ces actions permettent à ces jeunes 
d’acquérir du savoirfaire et de béné
ficier, en contrepartie de leur travail, 
d’un financement d’une partie de 
leurs loisirs (sorties et séjour).
Cet été, un chantier graff sera pro
posé, le lieu reste encore à définir.

Côté loisirs
Régulièrement, le CAJ propose des 
activités, des séjours, des sorties 
ou des soirées notamment durant 
les périodes de vacances scolaires. 
Bowling, laser quest, trampoline 
park, piscine… autant de sorties qui 
viennent rythmer les journées du ser
vice jeunesse. Les jeunes ont aussi 
découvert de nouvelles activités 
comme l’archery battle, appelé aussi 
combat d’archers. Cette activité spor
tive qui mélange à la fois le dynamisme 
du paintball et le plaisir du tir à l’arc, 
voit deux équipes s’affronter dans 
une série de batailles de tir à l’arc. 
Des soirées « repas partagés » sont 
aussi régulièrement proposées. 
Après le repas, un film est projeté. La 
dernière soirée a réuni 29 jeunes !
Cet été, un séjour sera proposé avec 
au programme, camping, plage, acti
vités et farniente.
L’été précédent, nous sommes allés 
passer quelques jours à Argelès ; les 
jeunes ont notamment pu s’essayer 
au plaisir des bouées tractées.

Fabrication de jeux en bois dans le cadre 
des chantiers VVV

Séance de bouées tractées à Argelès

Soleil au rendez-vous lors du séjour ski à Masella
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Le Petit Chaperon rouge, on connaît 
mais celui-là…
•  Dans les yeux, de Philippe Jalbert 

Dans les yeux est une relecture de l’histoire du « Petit 
Chaperon rouge » en vue suggestive. Pages de gauche : ce 
que voit le loup. Pages de droite : ce 
que voit le Petit Chaperon rouge.
À chacun sa vision, son ressenti, son 
aventure.
Quand un conte traditionnel pour 
enfants est transfiguré pour devenir 
un face à face extraordinaire et 
puissant.
Le petit Chaperon rouge, le loup : 
une histoire de point de vue…
Album, à partir de 5 ans.

Médiathèque

Évènements, le samedi 
7 juillet, de 15 h à 18 h 
MEMO s’invite... #1 au Château ! 
Oyez  ! Oyez Princesses et Princes  ! Vos cinq biblio
thèques et médiathèques MeMo s’invitent pour un après
midi joyeux et festif au château de Saint Geniès Bellevue. 
Des histoires, des activités et… un goûter ! On vous en dit 
plus très bientôt… En tout cas, cela promet d’être un bel 
aprèsmidi costumé sous les arbres, en votre compagnie !
 Gratuit et ouvert à tous.

Repas des Aînés
Hiver et repas chaud entre amis 
et voisins
Au creux de l’hiver, les anciens du village étaient 
conviés le 3 février dernier, au repas annuel des Aînés.
Les 130 convives ont été servis, comme les années 
précédentes, par l’équipe de Monsieur Banquet, char
cutiertraiteur à Revel. L’animation a été confiée à 
Nathalie et Sylvio, un couple de chanteuse et musi
cien ayant aussi la particularité de proposer des mani
pulations de closeup aux tables. La journée s’est 
déroulée dans la bonne humeur.
Nous avons également honoré nos heureux mariés 
depuis 50 et 60 ans, sur place (voir photo) ou à domi
cile pour ceux qui n’avaient pu se déplacer, à savoir : 
MM. et Mmes ReBeyRol (noces de diamant), aRRuego, 
Benazech, FeRRat, SaRda (noces d’or).
Pour 2019, nous ne savons pas encore si ce repas 
pourra avoir lieu, en raison des travaux de réhabilita
tion programmés de la salle des fêtes. Nous vous 
donnons rendezvous pour 2020 sauf si une solution 
de repli est trouvée dans un village voisin.
Nous vous souhaitons santé et joie pour les prochains 
mois et espérons vous revoir à l’occasion des anima
tions organisées par les associations du village, en 
attendant le prochain repas.

Une journée rythmée par quelques pas de danse

Noces d’or pour MM. et Mmes Gasparini, Benquet et pereira
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Le coin du petit écolo 
Les moustiques sont attirés par le gaz 
carbonique (CO2) que nous rejetons en respirant. 
Au lieu de les repousser, nous allons plutôt 
attirer les moustiques en fabriquant un piège

Pour cela, il te faut :
•  1 bouteille en plastique vide, 50 g de sucre 

en poudre, 1 sachet de levure chimique, de l’eau, 
1 sac noir en plastique (un sac-poubelle 
par exemple) ou de l’aluminium

Découpe la bouteille à env. 5 cm du bord haut. Verse 
le sucre puis la levure, et remplit d’eau. Mélange puis 
ferme la bouteille en remettant le haut à l’envers.
Couvre la bouteille du sac plastique noir (ou avec 
l’aluminium), les moustiques aiment l’obscurité. 
Place la bouteille dans un 
endroit ombragé et observe. 
Voilà, les moustiques ont été 
pris au piège !!! 

POURQUOI ?
Sucre + levure + eau = CO2, 
c’est-à-dire du gaz carbo-
nique qui attire les mous-
tiques comme un aimant !

Du côté des Pitchouns

Le coin du petit cuistot

Connais-tu la quiche sans pâte ?
Pour 6 personnes, il te faut :
•  150 g de lardons, 3 œufs, ½ litre de lait, 100 g 

de farine, 100 g de gruyère râpé, du sel et du poivre

Allume ton four à 220 °C (th. 7). Fais revenir les lardons 
à feu doux dans une poêle. Éteins le feu quand ils sont 
bien dorés.
Bats les trois œufs dans un saladier, puis ajoute le lait et 
mélange bien. Ajoute une pincée de sel et de poivre. Verse 
la farine petit à petit sans cesser de remuer pour qu’elle 
ne fasse pas de grumeaux.
Quand tu obtiens une pâte un peu liquide, ajoute le 
gruyère rapé, puis les lardons. Mélange à nouveau.
Verse ton mélange dans un plat à tarte bien beurré et fais 
cuire 40 minutes. Bon appétit !

Quand poésie et imaginaire se rencontrent
•  Bienvenue à Pandorient - Tome 1 : La boîte 

à musique, de Gijé et Carbone

Pour son 8e anniversaire, Nola reçoit un magnifique cadeau : 
la boîte à musique de sa maman Annah. Quelle mélodie 
enchanteresse ! Mais à y regarder 
de plus près, une petite fille 
gesticule à l’intérieur et l’appelle 
au secours... En suivant ses 
instructions, Nola rapetisse et 
entre dans la boîte à musique. Elle 
découvre alors Pandorient, un 
monde fabuleux mais aussi 
dangereux...
Bande dessinée,  
à partir de 8 ans.

Entre conte traditionnel et récit moderne !
•  L’ombre du Golem, d’Eliette Abecassis 

et Benjamin Lacombe

La légende du Golem remonte au xvie siècle lorsqu’à Prague, 
la persécution des juifs faisait rage. Le Maharal, maître 
spirituel, aurait créé une créature fantastique, le Golem, 
afin de protéger le peuple. Mais la 
créature finit par dépasser ses 
créateurs…
Les deux auteurs s’emparent de cette 
histoire et la font vivre à travers les 
yeux de Zelmira, la petite fille 
centrale de l’histoire et personnage 
du livre.
Roman graphique,  
à partir de 12 ans.

Les nouveautés de la MMMF

jeunesse

Le coin du petit écolo 

des Pitchouns



12 Le Bastidais

infos 
municipales

Pensez-y !

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

Attention  : le lundi 21 mai étant 
férié, le ramassage des ordures 
ménagères aura lieu le mardi 
22 mai. Pensez à sortir vos bacs 
le lundi soir pour cette date.

Collecte du tri 
sélectif 
Bac à couvercle jaune
En porte à porte ou en point de 
regroupement. La collecte du tri 
sélectif a lieu les mercredis des 
semaines impaires.
Mercredi 23 mai 2018
Mercredi 6 juin 2018
Mercredi 20 juin 2018
Mercredi 4 juillet 2018
Mercredi 18 juillet 2018
Mercredi 1er août 2018
Jeudi 16 août 2018
Mercredi 29 août 2018
Mercredi 12 septembre 2018
Mercredi 26 septembre 2018
Mercredi 10 octobre 2018
Mercredi 24 octobre 2018
Mercredi 7 novembre 2018
Mercredi 21 novembre 2018

Attention  : le mercredi 15  août 
étant férié, le ramassage du tri 
sélectif aura lieu le jeudi 16 août. 
Pensez à sortir vos bacs le mer
credi soir pour cette date.

Collectes 
des déchets verts
Mardi 22 mai 2018
Mardi 5 juin 2018
Mardi 19 juin 2018
Mardi 3 juillet 2018
Mardi 17 juillet 2018
Mardi 31 juillet 2018
Mardi 14 août 2018
Mardi 28 août 2018
Mardi 11 septembre 2018
Mardi 25 septembre 2018
Mardi 9 octobre 2018
Mardi 23 octobre 2018
Mardi 6 novembre 2018
Mardi 20 novembre 2018

Nous vous rappelons les règles 
de ramassage, celles-ci seront 
strictement appliquées, à savoir :
•  présentation des déchets la 

veille au soir ;
•  utilisation uniquement des sacs 

distribués en mairie ou de pou
belles traditionnelles de 80  L 
maximum ;

•  les branches doivent être infé
rieures à 1,50 m de long et d’un 
diamètre maximum de 15  cm, 
obligatoirement mis en petits 
fagots liés avec de la ficelle 
(autre que métallique et plas-
tique). Les fagots faits dans des 
proportions normales, pour faci
liter la manutention par un 
homme, soit un poids recom
mandé maximum de 20 kg ;

•  chaque foyer peut présenter au 
maximum 10 éléments par 
collecte (même si la précédente 
a été annulée à cause d’un jour 
férié). Par exemple  : 5 sacs et 
5 fagots, ou 8 sacs et 2 fagots, 
ou 6 sacs et 4 poubelles de 80 L. 

Tout élément supplémentaire 
ne sera pas ramassé.

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

A

A

A

Collecte 
des encombrants
Mercredi 19 septembre 2018
Mercredi 28 novembre 2018

N’oubliez pas ... 
Il est impératif de sortir vos 
encombrants la veille au soir. 
Au préalable, vous devez vous 
inscrire en mairie en téléphonant 
au 05 61 84 95 05, au plus tard le 
vendredi précédent avant midi.
Retrouvez les règles de collecte 
des encombrants sur le site www.
labastidesaintsernin.fr/fr/cadre-
de-vie/environnement/gestion-
des-dechets.html

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 TLC 
Deux points d’apport volontaire pour 
les textiles, linge et chaussures (TLC), 
sont en place à Labastide, impasse 
Le Not (parking de la Médiathèque) 
et route de Gargas. Ils vous per
mettent de donner près de chez vous 
vos vêtements, linge et chaussures 
usagés. Ces conteneurs portent les 
couleurs de leur collecteur Le Relais, 
entreprise à but socioéconomique.

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, déposez votre verre dans 
les conteneurs entre 7 h et 20 h.

A

A

A
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Financement de la gestion 
des déchets : la tarification incitative
En France, ce sont les collectivités territoriales (communes, communautés 
de communes…) qui assurent la gestion des déchets des ménages
Du fait de l’augmentation des quanti
tés de déchets à traiter et des coûts, 
de la modernisation des techniques 
de traitement, les modalités de finan
cement de ce service font actuelle

ment l’objet d’une réflexion au sein 
de la Communauté de communes 
des Coteaux Bellevue. 
Pour en maîtriser les coûts, il est 
important de réduire les volumes de 

déchets à collecter et à traiter. La 
tarification incitative (TI) peut être 
un outil…

La tarification incitative
Qu’en attend-on ? 
En application du principe « pollueur 
payeur », la tarification incitative lie le 
montant payé par les usagers à la 
quantité de déchets qu’ils produisent. 
Cependant, ce montant n’est pas 
directement proportionnel au volume 
de déchets car la tarification incitative 
est calculée sur la base d’une part 
fixe et d’une part variable.
Sa mise en place aurait pour objectifs : 
•  de réduire les volumes de déchets 

et donc de réduire les fréquences 
des collectes, ou du moins d’opti
miser cellesci ; 

•  de maîtriser les coûts de gestion 
des déchets et de les rendre plus 
transparents pour les usagers 
comme pour les collectivités et plus 
proches du coût réel du service ; 

•  de responsabiliser les usagers, en 
les incitant à réduire les déchets à 
la source et à mieux les trier ; 

•  d’améliorer les performances des 
collectes séparées (emballages…) 
et de la valorisation des déchets 
(compostage…), en diminuant en 
particulier la quantité d’ordures 
ménagères résiduelles et de limiter 

au maximum l’incinération 
et la mise en décharge ;

•  de maîtriser les coûts du 
service dans le cadre d’une 
démarche d’optimisation 
globale.

Où en est-on ?
La Communauté de communes des 
Coteaux Bellevue a lancé en sep
tembre dernier, une étude sur la mise 
en place possible d’une tarification 
incitative sur notre territoire. Celleci, 
menée par les bureaux d’étude Calia 
Conseil et IDE Environnement avec le 
soutien de l’ADEME, permet de défi
nir différents scénarios de mise en 
œuvre et de financement du service. 
Au vu des premiers éléments 
d’étude, le passage à la tarification 
incitative favoriserait la baisse des 
tonnages produits par la CCCB, de 
– 25 % à – 40 %. Elle aurait plutôt un 
effet positif sur les coûts du service 
déchets, et donc les contributions 
demandées aux usagers.
Nous aurons l’occasion de vous pré
senter les conclusions de cette 
étude, dans un prochain numéro.

Déposez vos piles 
et petites batteries 
usagées en Mairie
Une borne de dépôt de piles et petites 
batteries usagées est à votre disposition 
en Mairie.
Son usage est destiné à tous, chacun 
y a donc accès et est invité à l’utiliser. 
Vous pouvez y 
déposer les piles 
jetables et 
rechargeables, 
les piles boutons 
ainsi que les 
batteries de 
téléphone et 
de PC portable.
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Chronique 
d’un Labastidien
Tout commence lorsque quelques membres du Comité des fêtes 
sollicitent l’un d’entre eux, Didier Dulieux, pour la rédaction 
d’un article pour l’association, à paraître dans le Bastidais. 
La demande est un peu particulière car Didier a été frappé par 
une rupture d’anévrisme, en octobre dernier. Il a pu être opéré 
rapidement mais depuis quelques mois, il vit dans un centre 
de rééducation, pour retrouver progressivement sa mobilité 
physique.
Il a accepté volontiers et a écrit les textes qui suivent. Il s’est 
tout naturellement positionné au cœur de la narration, et a 
souhaité aborder le thème de la bienveillance, qui le touche 
particulièrement

Un comité bienveillant
Recueil de brèves de Didier Dulieux.

Mais d’abord, qu’est-ce que le 
Comité des fêtes de Labastide ? 
Un rassemblement de quelques 
« pépiotes » vêtus de vestes rouges 
(sans manche en plus) chargés d’or

ganiser l’événementiel du village  ? 
Un groupe où il fait bon faire ripaille ? 
Un dérivatif à notre morne plaine du 
Girou ?
Pour moi qui suis tombé dedans il y a 
quatre ans, à moins que ce ne soit lui 
qui ne me soit tombé dessus lors des 
vaches landaises 2015 (deux points 
de suture et une belle cicatrice au 
front en souvenir, sans parler des 
cinq heures aux urgences un lundi de 
Pentecôte), le comité, c’était quatre 
clampins derrière un comptoir en 
bois branlant… 
Tout cela a bien changé. Maintenant, 
c’est moi qui suis derrière le comp
toir.
Il nous arrive parfois quelques 
bévues, comme oublier de fermer la 
tireuse après remplissage des verres, 
ou même de servir des demis dans 
des gobelets de 10  cl. Bonjour 
l’image !
Vous rêvez de participer à des réu
nions débridées où le bruit ambiant 
ne vous permet d’entendre que les 
personnes immédiatement à côté de 
vous ?
Vous voulez abandonner votre abon
nement à Gymnasia et faire de la La joyeuse équipe du Comité des fêtes lors du spectacle des 3T
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muscu’ en déplaçant 67 tables et 
413 chaises ? Vous êtes en manque 
d’activité ? Pas de travaux à la mai
son  ? Pas de footing le dimanche 
matin en vue de faire mieux que 
3 h 22 min au marathon ? Alors, n’hé
sitez plus ! Rejoignez le comité !
Car le comité est bienveillant – [Bien-
veillance (déf. Larousse) : disposition 
favorable à l’égard de quelqu’un, 
bonté, indulgence].
De la bienveillance, il en faut pour 
supporter vos vingtcinq acolytes, 
tous issus de catégories profession
nelles différentes.
La Poste et les comptables sont sur
représentés. Bon la Poste, ce ne sont 

pas les plus embêtants. L’un brille par 
son absence aux réunions et reste 
fidèle à l’adage des PTT (petit train 
tranquille), l’autre est discret car il est 
toujours en recherche, au milieu du 
brouhaha de la réunion, d’un bon mot 
pour son compte rendu.
Quant aux comptables, ils sont inat
taquables. La première, c’est Katia. 
Elle est notre présidente adorée et 
nous sommes tenus au respect visà
vis de son autorité. L’autorité est ver
ticale au comité, sorte de pyramide 
avec un grand chef (enfin grand, c’est 
vite dit, car Katia est toute petite), un 
bureau restreint et des petites mains, 
mais ô combien importantes. 

Il en est de même pour l’autre comp
table, Chantal qui est mon acolyte de 
boîtage et qui supplée gentiment à 
toutes mes absences, en faisant le 
boîtage, seule, la pauvre !
La bienveillance, il en faut aussi 
quand tu es en haut de l’échelle pour 
fixer les hautparleurs dans la rue, et 
que tu attends qu’on te passe la 
prise, en te rendant compte qu’en 
bas de l’échelle, tes collègues ne 
pensent qu’à discuter et raconter 
trois bêtises.

Et maintenant, les petites histoires 
de ma convalescence ou, après les 
brèves de comptoirs, les brèves d’un 
centre de rééducation !

Bienveillance toute relative...

Il y a quelque temps, la clinique a 
accueilli André, la soixantaine 
bien tassée, une minerve au cou, 
la mèche sur le côté et le verbe 
haut. C’est devenu un de mes com
pagnons de belote et nous avons passé 
avec lui des heures de rigolade bienvenues, vu notre 
état à tous.

Seulement, André avait un comportement particulier 
avec les filles.

À toutes, il lançait, à la fin d’une conversation ou 
même parfois sans conversation du tout : « Moi c’est 
516, les filles ! », indiquant par là même son numéro 
de chambre.

Selon lui, il faisait là acte de bienveillance, mais qu’en 
étaitil en face ? Je ne peux pas vraiment savoir, mais 
il me semble que, quand il est parti un mercredi 
matin, toute la gente féminine a poussé un « ouf » 

de soulagement.

Bienveillance, vraiment ?

De la bienveillance, j’en ai reçu, 

moi, et plus que de raison, depuis 

que j’ai eu mon accident, une 

vilaine rupture d’anévrisme, à 

Paris en octobre. Car le comité sou

tient chacun de ses membres, quand ils 

sont en difficulté, que ce soit pour le décès d’un parent 

ou comme moi, pour une longue maladie.

Je ne compte plus les visites, les apéros terroir, avec 

cochonnaille en tous genres et bien arrosés.

Et puis, il y a les cadeaux de Noël…

La bienveillance des uns s’arrête où commence celle 

des autres.

Quelle n’a pas été ma surprise de recevoir, un soir de 

décembre, comme cadeau de Noël collectif, une 

enceinte Bluetooth pour soigner mes oreilles.

Mais étaitce vraiment un cadeau pour (les oreilles de) 

mes voisins de couloir ?
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Bienveillance 
professionnelle, 
peut mieux faire !
Dans le monde du travail, pour 
faire au mieux, et parfois 
dépasser le mieux, on peut par
fois faire preuve d’une bienveil
lance déplacée, non loin d’une notion qu’on appelle 
le zèle.
Ne quittons pas la clinique pour illustrer ce propos, 
en s’appuyant sur les actes d’une infirmière, qui se 
voulait bienveillante dans sa façon d’agir pour son 
supérieur de chirurgien (à savoir faire preuve de la 
plus grande rapidité dans l’acte médical).
Revenons au départ de l’histoire (attention, histoire 
incroyable mais véridique). André, toujours lui, 
croise un jour son copain Jacques dans les couloirs. 
Jacques est un grand de la soixantaine qui boite un 
peu, car il ne peut pas prendre appui sur son pied 
gauche.
« Jacques, mais tu boites, ma parole ! Tu ne viens 
pas de te faire opérer ? Il faut que tu fasses quelque 
chose ! »
Sur ce, Jacques prend rendezvous chez le chirur
gien qui se rend compte que sa jambe gauche est 
6  cm plus courte que la droite. Recherches tous 
azimuts et on s’aperçoit que l’infirmière du bloc a 
échangé deux prothèses dans le feu de l’action, 
pour faire preuve de la plus bienveillante rapidité 
envers son supérieur.
Du coup, avec André, on se régale à imaginer une 
promenade dans la campagne avec nos deux pro
tagonistes. On les voit arriver au lointain d’une 
colline du Lauragais, côte à côte, l’un claudiquant à 
gauche avec 6 cm de moins, l’autre claudiquant à 
droite avec 6 cm de plus !
Vous avez l’image en tête ?
Et André de conclure : « Pas le choix, il faut retrou
ver les deux protagonistes pour rouvrir et refaire 
l’échange, sinon, on n’aura d’autre choix que de 
scier la jambe droite de Jacques ! »

Moralité : tous les excès (les excès d’honnêteté compris) sont 
à proscrire. 
Moralité numéro deux : la couleur bleue n’amène pas forcé-
ment au paradis...
Moralité numéro trois : la bienveillance est une question de 
point de vue !

Excès de bienveillance...
Se croyaitelle bienveillante aussi, la patiente 
qui, dévoilant un des petits secrets les mieux 
gardés de la clinique, nous a un jour privé de 
café gratuit ?
Je vous conte l’histoire …
Depuis un an en fait, toute la petite communauté 
du centre exploitait, en bon Français qui se respecte, une faille du 
système en ce qui concerne la machine à café. Une personne un 
peu plus roublarde que les autres, avait ainsi découvert une petite 
touche bleue en bas de la machine qui permettait d’obtenir une 
boisson chaude et réconfortante contre une pression de l’index. 
En bon Français toujours, toutes les catégories socioprofession
nelles, et socio tout court, patients, aidessoignants, docteurs, 
administratifs, visiteurs, et même ambulanciers (qui trouvaient là 
l’occasion de faire une pause chocolatée entre deux brancards), 
tout le monde marchait main dans la main (marchait, c’est une 
image bien sûr, vu le nombre de gens en fauteuils roulants ici 
même ; main dans la main, c’est une autre image bien sûr, vu le 
nombre de gens n’ayant, comme moi qu’une main disponible).
Enfin, tout cela marchait comme sur des roulettes (de fauteuils) 
jusqu’à ce lundi matin, où une patiente, dans un élan d’honnêteté, 
a cru bon de dénoncer la chose à la personne en charge de l’entre
tien de la machine à café. Réaction immédiate de l’intéressée, 
coup de fil au patron, et dans la foulée, suppression de la manne 
issue de la petite touche bleue. En quelques heures, la nouvelle 
se répand partout, déclenchant des flopées d’incompréhension, 
d’énervement, et même de colère. « Le chocolat au centre, c’est 
fini  !  », se textotaient les ambulanciers, décontenancés par la 
nouvelle (étant moimême dans une ambulance à ce momentlà, 
j’ai pu surprendre ces échanges et les rapporter, pour ne pas faillir 
à la réputation que m’ont attribuée les copains, à savoir radio
moquette). « Elle croyait quoi ? Qu’on allait lui distribuer un tro
phée », me dit le conducteur de l’ambulance, « ou une médaille 
d’or peutêtre, en ces temps de JO ? ». Quant à Georges, mon 
voisin de table au réfectoire, il lui a décerné la médaille d’or des 
Couillettes confites du Lauragais. « Pas mal, Georges ! », me dis
je.
Plus simplement, je pense qu’elle ne s’est pas fait des amis ici, 
par cet excès d’honnêteté et elle va devoir raser les murs jusqu’à 
son départ. Enfin, tout cela n’est pas bien grave, à part pour moi 
qui, toujours en quête de discussions autour de la machine à café, 
je vais devoir m’acquitter de mes 10 cafés et mon chocolat par jour. 

Voilà, je vous ai fait part de quelques réflexions 
sur la bienveillance et le comité.
Bien vaillant, le membre du comité (qui n’y est 
même plus en ce moment) chargé d’écrire un 
article au petit matin, autour d’une machine à 
café, bien loin de Labastide ! 
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Carnaval des Associations
Petit retour sur le Carnaval qui, cette année, 
avait pour thème le Far West
Si vous étiez dans les parages, vous 
avez certainement croisé de nom
breux cowboys et cowgirls ainsi que 
des Indiens.

Comme chaque année, les prin
cesses et superhéros étaient bien 
représentés !

K

Un loup perdu parmi tous les cow-boys

Prêts à fumer le calumet de la paix ?

Peu ravi, le frère Dalton, à quelques minutes 
du bûcher
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Comité des Fêtes
Dates à retenir dans vos agendas

Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 
10 juin 2018 : fête locale.

Samedi 23  juin 2018  : fête de la 
musique, à partir de 19 h, sur l’espace 
vert de la salle des fêtes.

Dimanche 16  septembre 2018  : 
videgrenier au cœur du village.

Dimanche 7 octobre 2018 : « C’est 
quoi ce cirque  ?  », exceptionnelle
ment au stade municipal.

Vendredi 16 novembre 2018 : soirée 
belote, 20 h 30, à la salle des Anciens.

Nous comptons sur vous 
pour nous aider à faire vivre 

notre beau village !

K

EMA : École des Musiques Actuelles
L’association TRIOC continue son enseignement musical sur notre commune 
ainsi qu’au conservatoire municipal de Blagnac

Cours de musique
Sur notre commune : des cours de 
guitare débutants, cours de flûtes et 
clarinettes en roseau des pays d’Oc 
et cours d’instruments andins (kena, 
flûte droite bolivienne à encoche et 
zampona, flûte de Pan bolivienne) 
sont dispensés.

Au conservatoire de Blagnac : des 
cours de ces mêmes instruments et 
un atelier de musique d’ensemble 
(tous instruments confondus) sont 
proposés.

De bonnes nouvelles 
pour les musiciens 
de l’association
La plus grande maison de disque boli
vienne (Discolandia) a pris sous son 
label le CD de JeanPierre Lafitte, 
«  Hommage à Gilbert Favre  » et a 
commandé un nouveau disque de 
créations au trio Chunquituy.
Pour ce qui est de la musique occi
tane, le duo Renat Jurie et Jean
Pierre Lafitte est en contact très favo
rable avec France Musique pour sortir 

son dernier disque « Cansons d’Occi
tania » dans la collection Ocora.

Quelques dates à retenir

Samedi 2 juin 2018 à 20 h : 
concert des élèves EMA et du 
conservatoire de Blagnac à l’Église 
Saint-Exupère de Blagnac.

Samedi 9 juin 2018 à 20 h : 
concert à Odyssud de Blagnac avec 
la même formation.

Dimanche 22 juin 2018 à 
19 h 30 : audition des élèves EMA, 
sous forme d’auberge espagnole, 
au 28 rue Le Not à Labastide Saint 
Sernin.

K

La place « El Alto » durant notre dernière 
tournée de concerts en Bolivie

Fête de la musique Repas lors de la fête locale Le Comité, toujours présent au Carnaval
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De bas en haut : Didac, Abigaëlle, Sacha, 
Charlotte, Justine, Lalie, Nina et Chloé Atelier cuisine en anglais !

ECLA : Expression Culture Loisirs Arts
Deux nouvelles activités ont vu le jour depuis septembre
K

Activités proposées

Activités enfants
Arts Plastiques : 
mercredi pour les 611 ans, de 14 h 
à 15 h 30 ;
vendredi pour les 12 ans et +, de 
18 h 45 à 20 h 15.
Cours de soutien  : aide aux 
devoirs, anglais et mathématiques 
pour les primaires, collégiens et 
lycéens.

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

Pour tout renseignement : 
Stéphane Roy 06 23 60 00 19

www.ecla-labastide.com

La « Baby School anglais » 
La «  Baby School anglais  » permet 
aux élèves de primaires de découvrir 
l’anglais sous forme de jeux aussi 
bien sportifs que jeux de société, ou 

d’atelier cuisine de plats anglais, of 
course  ! Huit enfants de Labastide 
participent à cette activité. Stéphane, 
professeur d’anglais anime ces cours 
le samedi matin au local d’ECLA.

L’Atelier couture
L’atelier vous accueille le lundi après
midi, dans la joie et la bonne humeur 
et propose de la couture (ourlets, 
fabrication de vêtements, arts créa

tifs) et tricotage. Vous soumettez vos 
idées ou vos envies d’apprendre et 
nous serons là pour vous aider à le 
concrétiser, Nicole et Dédé se 
tiennent à votre disposition.

Les prochaines dates 
à retenir
•  Repas campagnard en juin.
•  Séjours linguistiques à Malte et 

Londres du 1er au 15 juillet et du 15 
au 29 juillet. Il permet 
de combiner colonie et 
apprentissage de la 
langue. Des cours 
d’anglais sont dispen
sés tous les matins et 
des activités de décou
verte ou ludiques 
viennent compléter ce 
programme.

À très bientôt !

Atelier couture, ouvert à tous
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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 afin d’offrir à nos enfants des 
sorties scolaires et du matériel péda
gogique. L’APEEL assure aussi l’inter
face, 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 

rendezvous 
et les menus 
de cantines.

Comment ?
Pour financer 
et animer la 
vie à l’école, 
l’APEEL orga
nise tout au 
long de l’an

née des actions ponctuelles placées 
sous le signe de l’échange et de la 
convivialité. Toutes les idées sont 
bonnes pour créer des rendezvous 

qui rassemblent les enfants, et leurs 
parents, avec l’envie de partager un 
bon moment et permettre si possible 
d’aider un peu plus à la réalisation de 
projets d’écoles.

Durant cette année scolaire
Septembre  : le forum des associa
tions, et le petitdéjeuner 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 des 
opérations menées par le passé, 
l’APEEL a renouvelé cette offre étof
fée, en proposant à nouveau deux 
partenaires. Cette opération a permis 
de récolter une belle somme qui pro
fitera à nos enfants. 

Mars : « Rugby, magie et cassoulet », 
occurrence annuelle de la désormais 
traditionnelle soirée de l’APEEL. Avec 
au programme la retransmission d’un 
match de rugby du tournoi des 6 
nations, une animation de Magie en 
CloseUp à table et une ambiance 
musicale. Cette soirée a malheureu-
sement dû être annulée faute de 
participants... Alors ce n’est que par
tie remise et nous vous disons à l’an
née prochaine !

La suite
Fin 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 trois ans, la course des 
enfants, nous souhaitons relancer 
ce projet à la rentrée 2018, et nous 
y travaillons actuellement !

•  Nous travaillons aussi toujours 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, elle nous aide 
beaucoup au lancement des diverses 
manifestations. Merci à vous !
Et bien sûr en participant à nos ren
dezvous tout au long de l’année !
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 au 
moment des réunions de rentrée des 
écoles.
L’assemblée générale de l’associa
tion se tiendra peu après la rentrée 
des classes, vous en serez avertis par 
l’intermédiaire des cahiers de vos 
enfants.

La cour d’école lors du petit-déjeuner de rentrée

APEEL
L’Association des Parents d’Élèves 
des Écoles de Labastide-Saint-Sernin

K

Nous contacter
Courrier : 10 chemin 
Matrimonis – 31620 
Labastide-saint-Sernin
Téléphone : 06 80 13 41 18
Mail : apeel.labastide@
gmail.com
Google+ : goo.gl/Q3ejJi
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Le but de notre amicale est de lutter contre l’isolement des personnes âgées 
en leur proposant des moments de détente et de partage

K

Ça me dit, Je lis 
Connaissez-vous « Ça me dit, je lis » ?
Nous sommes une petite association 
d’une vingtaine de membres, créée 
pour animer le village lors d’un après
midi lecture à haute voix.
Cette manifestation a été organisée 
à  quatre reprises, un samedi de 
février, avec lectures aux petiots, aux 
ados et aux adultes.
Nous aimerions reprendre cette fête 
des livres et nous vous attendons 
pour venir étoffer le groupe et appor
ter des idées, des suggestions, des 
forces nouvelles autour de la lecture, 
de la poésie, de l’écriture…

Les Tantines, c’est ainsi qu’ont été 
nommées les six jeunes retraitées 
qui s’impliquent auprès des petits de 
0 à 3  ans, proposent un vendredi 
matin par mois, une rencontre cha
leureuse autour des livres et des 
chants. Un moment très attendu de 
tous avec, à chaque fois, des sur

prises. Cette matinée est ouverte à 
tous : nounous, papa, maman, papi, 
mamie  accompagnés ou non d’un 
toutpetit.
Les Tantines seront également pré
sentes à la manifestation du 7 juillet 
2018 : MEMO s’invite... #1 au Châ-
teau  ! au Château de 
Saint Geniès Bellevue.
Un cadre magnifique et 
un moment de détente 
et de convivialité pour 
débuter les vacances 
d’été.

N’hésitez pas à venir 
nous rejoindre à la 
Médiathèque Municipale 
Monique Font, lors de 
nos prochains rendez
vous, Marie et Daniel 
vous accueilleront avec 
plaisir. Merci à eux.

Sur la page Facebook de la Média
thèque Municipale Monique Font, 
vous trouverez toutes les infos ainsi 
que des photos de nos actions.

Contact des Tantines :  
Nicole IRSuttI : 06 81 72 69 50

K

Le bureau de gauche à droite, au premier rang : Mme nieto, Mme pace, Mme D’ippolito, Mme auchere.  3
Au deuxième rang : Mme Fauveau, M. tomasi, M. Flamenc, M. D’ippolito, M. Fauveau

Le jeudi, c’est loto ! Mais maintenant, c’est tous 
les quinze jours

Les Tantines ont animé le Carnaval des Petiots à la Médiathèque

En dehors de leurs occupations 
domestiques, ces retraités se réu
nissent au club pour assister à un loto 
tous les quinze jours pour se distraire, 
se lier d’amitié, discuter, échanger 
leurs expériences.
L’objectif est d’éviter la solitude par 
des rencontres, sorties ou voyages 
qui créent un lien social au sein de la 
communauté. Des journées récréa
tives ou des repas, en association ou 
non, avec les clubs voisins peuvent 
être envisagés.
Ainsi, tout est mis en œuvre pour que 
les personnes âgées ne s’ennuient 
pas en nous rejoignant.
Pour la bonne marche de notre asso
ciation, un bureau directeur est élu 

tous les ans, une subvention de la 
mairie est attribuée et une cotisation 
de 15  € est demandée à chaque 
sociétaire.
Un accueil chaleureux est réservé 
aux nouveaux adhérents qui peuvent 
s’adresser aux personnes de la liste 
cijointe : 

Inscriptions :
•  M. Aldo d’IppolIto, Président : 

06 75 91 19 54
•  M. Claude Fauveau, Vice

président : 06 85 74 73 41
•  Mme Marie pace, Secrétaire : 

05 61 84 98 74
•  M. Jean tomaSI, Secrétaire 

adjoint : 05 61 84 94 48 
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Cette année aura été difficile par 
rapport aux conditions climatiques, 
avec une multitude de cours annulés 
en raison de la pluie. 
Toutes nos excuses à nos chers 
adhérents, petits et grands, et bien 
sûr, nous rattraperons les cours en fin 
de saison.

La clôture de la saison aura lieu le 
dimanche 1er juillet avec la fête de 
l’école de tennis durant laquelle des 
animations seront mises en place. 
Cette animation sera suivie de notre 
traditionnel repas champêtre. En sui
vant, notre très attendu tournoi 

Seniors + aura lieu du 1er juillet au 
21 juillet.
Nous vous attendons très nombreux 
pour suivre de belles rencontres.
Sur le plan sportif, félicitations à nos 
équipes jeunes qui se sont bien com
portées dans les différentes poules 
des championnats départementaux.
Merci à Arnaud pour son excellent 
travail.
Mention spéciale à nos équipes 
femmes et hommes qui ont terminé 
premier du championnat régional et 
qui accèdent donc à la division supé
rieure.

Boule Joyeuse Bastidienne 
La Boule Joyeuse Bastidienne est heureuse de vous apprendre le renouvellement 
de son nouveau bureau succédant à celui qui, depuis 19 ans, était mené 
par M. Norbert Barriere
La nouvelle équipe, jeune et dyna
mique, se compose de :
•  M. Thomas BednaRz, Président,
•  M. David FontaInha, Trésorier,
•  M. Ali temmaR, Secrétaire.

Comme tous les ans, nous organise
rons le samedi 9 juin, lors de la fête 
du village, une rencontre amicale 
où tous les Labastidiens et Labasti
diennes sont cordialement invités à 
partager un moment convivial, bon 
enfant, dans la bonne humeur et l’es
prit festif (vous pouvez bien sûr venir 
accompagné).

Nous sommes actuellement en train 
d’organiser les futurs évènements, et 
mettons tout en œuvre pour dynami
ser le club afin que de nouveaux 
adhérents rejoignent notre équipe. 
Nous souhaitons ainsi nous faire 

connaître du plus grand nombre et 
porter haut les couleurs de notre 
équipe.
Nous espérons vous voir prochaine
ment parmi nous !
Contact : M. BednaRz 07 70 56 21 11

K

Association Communale 
de TennisK

Un goûter bien méritéLes jeunes sportifs de l’ACT
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ACCA : Association Communale 
Chasse Agréée

L’équipe de l’ACCA 
de la commune vient 
de clôturer sa saison
Les sangliers continuent leur prolifé
ration en périphérie toulousaine et 
surtout dans nos zones boisées en 
occasionnant également des dégâts 
dans les propriétés privées.
Notre ACCA régule de son mieux la 
gestion de cette espèce chez nous.

M. Gérard Jaquet, Président : 
06 81 00 73 79

K

Quelques chasseurs de l’ACCA

Gym Plus
L’association Gym Plus regroupe de la gymnastique, 
du postural Ball et de la danse modern jazz. 
Nous n’avons que des professeurs diplômés !

La gymnastique 
Nous adhérons à la Fédération de 
Gymnastique Volontaire. Nous pre
nons les enfants dès l’âge de 3 ans. 
Pour les enfants et les adolescents, 
nous avons deux professeurs : Bruno 
et Jérôme. Le jour de la fête du vil
lage, nous faisons une démonstration 
pour que les parents et amis puissent 
voir la gymnastique que nous prati
quons et les progrès faits par les 
enfants.
Nous avons également de la gymnas
tique adulte qui s’adresse à tous les 
âges et pour cela, nous avons Berna
dette, Thésy, Laetitia et Daniel, quatre 
personnes et quatre styles. Vous 
trouverez toujours un cours qui vous 
conviendra !

Le Postural Ball 
Mauvaises postures, tensions ou 
encore mal au dos sont les consé
quences de notre mode de vie 

moderne et sédentaire. À la fois pré
ventif et thérapeutique, le Postural 
Ball y remédie en mélangeant gym 
douce et relaxation à l’aide d’un gros 
ballon. Le Postural Ball est animé par 
Claire.

La danse modern jazz 
Nous prenons les enfants, filles et 
garçons, à partir de 4  ans et nous 
allons jusqu’aux adultes. Ces cours 
sont animés par Claire. Tous les ans, 
nous organisons un gala, une année 
à la salle des fêtes et l’année suivante 
au Bascala de Bruguières.

Cette année, c’est le Bascala ! Nous 
vous donnons donc rendezvous, 
dimanche 8 juillet à 20 h 30. Vous ne 
serez pas déçu, c’est un spectacle 
fabuleux.

Pour l’année prochaine, nous envi
sageons des cours de Pilate.

N’hésitez pas à vous renseigner !

K

Posturall Ball

Cours de gymnastique pour les petits à partir de 3 ans
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EVG Rugby XV 

La vie de l’École de Rugby
K

À misaison 20172018, il est temps de 
faire un point, catégorie par catégorie :
•  M6  : nos toutpetits, en grand 

nombre cette saison, font preuve 
d’une constance dans les entraîne
ments et plateaux. Le plaisir qu’ils 
prennent y est sûrement pour beau
coup. 

•  M8 & M10 : malgré un planning des 
compétitions chargé, nos représen
tants y font très bonne figure.

•  M12 : après des débuts difficiles, les 
performances de ces deux groupes 
commencent à s’améliorer et cette 
tendance devrait se confirmer lors 
des tournois de fin de saison.

•  M13 & M14 (rassemblement des 
clubs EVG XV, Launaguet et Montas
truc) : les très bons résultats de ces 
deux groupes devraient les qualifier 
en phases finales du Challenge 
Fédéral, malgré une préparation per
turbée par de mauvaises conditions 
météo. De plus, nos quatre repré
sentants se sont brillamment quali
fiés pour la seconde phase de 
l’Orange Rugby Challenge qui s’est 
déroulée le 24  mars. Enfin, le 
1er avril, ils ont disputé un plateau du 
Super Challenge à Orthez. 

•  5 jeunes filles minimes de l’école 
de rugby, jouant avec les garçons, 
complètent, pour une compétition 
par mois, l’équipe féminine U15 de 
Blagnac.

L’école de rugby, en la personne de 
Cyril BRuel de l’EVG, poursuit sa fruc
tueuse collaboration en UNSS, section 
rugby, avec les collèges de Gratentour 
et Pechbonnieu.

Pôle Cadets – Juniors
Le groupe cadets a été rejoint par ses 
voisins de Launaguet et Montastruc 
(sous l’appellation GLM). Le groupe 
juniors a été rejoint par celui de Mon
tastruc. Cela permet ainsi de proposer 
une formation de qualité et pérenne 
sur notre secteur toulousain, et d’offrir 
un niveau de compétition attractif aux 
jeunes de moins de 16 et 18 ans. Le 
groupe ainsi constitué de 97 joueurs, 
a permis d’engager trois équipes : une 
en Teulière A, une en Teulière B, et une 
équipe juniors en niveau Balandrade.
L’équipe Teulière A, classée 10e sur 
31  équipes, se qualifie pour les bar
rages d’accession au championnat de 
France.
L’équipe Teulière B, positionnée 22e 
sur 54 se qualifie pour les barrages du 
Championnat Grand Sud. Enfin, les 
juniors Balandrade, après un début de 
saison en dents de scie, se classent 
17e sur 32 et décrochent leur billet 
pour les barrages d’accession du 
championnat de France.
Ces résultats encourageants et pro
metteurs cette saison confirment la 
qualité de la formation et laissent 
entrevoir de belles aventures humaines 
et sportives pour tous ces jeunes rug
bymen dans le futur.

Catégorie Séniors
C’est auréolé d’un titre de Champion 
des Pyrénées Honneur 2017, conquis 
de haute lutte par l’équipe fanion que 
le club retrouvait la Troisième Division 
Fédérale, trois ans après l’avoir quittée.
L’effectif global de 110 joueurs 
seniors, a permis au club de s’enga

ger en championnat de France dans 
les catégories Bélascain (moins de 
21 ans), Excellence B et Fédérale 3.
La catégorie Bélascain composée de 
57 clubs (au lieu de 92 l’an dernier), 
proposait une phase préliminaire en 
poules de 7, 6 voire 5 clubs. Ainsi, le 
calendrier de nos jeunes seniors s’est 
réduit à 12 matchs en 7 mois, avec de 
longs déplacements dans le Lot ou le 
Puy de Dôme par exemple. Cela ne 
devrait pas empêcher les protégés de 
Thierry FaucheR et Max maRgaRIt de 
rester seconds de la poule 5 et de se 
qualifier pour les phases finales du 
championnat de France qui s’an
noncent très relevées.
Les équipes seniors retrouvaient les 
compétitions Fédérale 3, avec pour 
objectifs  : le maintien pour l’équipe 
fanion et l’intégration des jeunes for
més au club dans l’équipe réserve 
Excellence B. 
Objectif atteint pour l’équipe Une qui a 
su progressivement s’adapter au 
niveau grâce à de belles performances 
à domicile face à des ténors de la 
poule comme SaintSulpice La Pointe 
ou Beaumont de Lomagne mais aussi 
à l’extérieur à Limoux, Grenade ou 
Revel. Ces beaux résultats à deux jour
nées de la fin de la phase préliminaire 
laissent l’espoir de participer aux 
phases finales.
Quant à l’équipe B, avec des résultats 
en dents de scie, la qualification a été 
envisagée puis définitivement perdue 
au fil des matchs par manque de réa
lisme.
En conclusion, on peut qualifier cette 
saison 20172018 de saison réussie de 
par l’objectif de maintien assuré en 
espérant mieux pour la prochaine.

Catégorie Séniors : EVG / Tournon d’Agenais

Les nouvelles recrues de l’école de rugby L’équipe des Minimes



Jeu de pas
La zumba : c’est l’activité danse/fitness incontournable qui permet de faire du sport 
en s’amusant
La zumba, c’est une danse cardio 
qui vient de Colombie, dont les cho
régraphies sont encore inspirées de 
la salsa, merengue ou reggaeton.
Une séance dure une heure en débu
tant par un échauffement, enchaînant 
sur des chorégraphies cardio pour 
terminer par des étirements. La 
zumba permet de brûler 500 à 1 000 
calories par heure, des bénéfices 
pour la silhouette et le mental !!!
Tout le monde peut faire de la zumba 
sauf contreindication de santé.
Vous êtes bienvenu(e)s, en tenue 
confortable, sans oublier une bonne 

paire de baskets, une serviette et une 
bouteille d’eau.
Nous vous attendons le lundi à 
20 h 30 et le mercredi à 19 h 45 à la 
salle des fêtes. 

Vous pouvez vous renseigner auprès 
de la mairie ou également consulter 
le site www.zumba.com qui réperto
rie tous les cours dans le monde 
entier.

K
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vie associativeL’école de judo
Ohayô ! « Bonjour » en japonais
L’école de Judo de Labastide a 
démarré la saison au mois de sep
tembre avec Cédric, à la grande satis
faction des judokas.
Nous avons participé à de nom
breuses compétitions, des entraîne
ments avec d’autres clubs ; les 
moyens et les plus grands ont pu 
rencontrer de nouveaux camarades. 
Un beau moment d’échange !
Dimanche 18  mars, avait lieu les 
demifinales benjamins régionales, le 
club était représenté dans la catégo
rie moins de 27 kg, par Timothé qui 
se qualifie pour la finale régionale 

qui aura lieu le 26 mai à Toulouse.
Les stages qui ont lieu pendant les 
vacances scolaires, ont toujours 
autant de succès.
Une séance découverte de Taïso a 
eu lieu au mois d’avril. Cette disci
pline intéresse un public de plus en 
plus large, sans limite d’âge, qui n’a 
pas forcément pratiqué de sport 
auparavant et qui recherche un loisir 
axé sur la culture et l’entretien phy
sique.
D’autres projets sont à l’étude, 
l’école de judo est bien vivante !
À bientôt sur les tatamis !

K

Timothé, qualifié pour la finale régionale

L’école de judo de Labastide pour un entraînement en commun à Saint Jory
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infos
municipales

Les bruits de l’été
Ce sont parfois des petits bruits, des fois des petits riens, 
qui compliquent à la belle saison les rapports de voisinage. 
Faut-il le rappeler, il est parfois utile de raviver les petites 
règles du vivre ensemble.
La Préfecture a mis en place un arrêté pour encadrer 
les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne, en raison de leur intensité sonore, telles 
que les tondeuses, tronçonneuses, perceuses…

Ces tâches pourront être effectuées seulement selon 
les jours et horaires suivants :
Les jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 
à 19 h 30
Le samedi : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés : 
de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h
(Arrêté préfectoral 
du 23 juillet 1996)

h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés : 

h à 18h

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 internet de notre commune :
www.labastidesaintsernin.fr/fr/
cadre-de-vie/operation-
tranquillite-vacances.html
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 

Départ à la retraite 
pour Philippe Vivian
Le 1er décembre 2017 n’était pas un jour comme les 
autres à la Mairie de Labastide. En effet, pour fêter 
la fin de l’activité professionnelle de Philippe 
Vivian, chef d’atelier municipal, tous ses collègues 
et plusieurs membres du Conseil municipal s’étaient 
réunis autour d’une table bien garnie. À cette 
occasion, M. le Maire a rappelé les grandes lignes de 
sa carrière et a souligné son dévouement, bien 
au-delà de son activité professionnelle puisqu’il fut de nombreuses années, en 
responsabilité du club de foot local. Il l’a également remercié pour avoir mis 
à la disposition de la commune, ses compétences techniques multidisciplinaires 
qui ont permis de solutionner en interne, des problèmes parfois délicats.
À son tour, M. Vivian remercia ses collègues pour leur implication à ses côtés 
et comme les choses avaient été bien préparées, après la remise du cadeau 
souvenir, tout le monde leva le verre pour lui souhaiter de longues parties de 
pêche à la truite le long des rivières commingeoises ou tarnaises ainsi qu’une 
bonne retraite, entouré de tous les siens.

 Catastrophe naturelle 
« Sécheresse »
Des administrés nous ont demandé 
d’effectuer les démarches néces-
saires afin qu’un arrêté portant 
reconnaissance de l’état de catas-
trophe naturelle pour la sécheresse 
soit délivré à notre commune. La 
Commune a effectué cette 
demande début janvier auprès des 
services de la Préfecture.
Si votre maison d’habitation a subi 
des dégradations ou si vous avez constaté de nouvelles fissures dues à la 
sécheresse, nous vous conseillons d’adresser un courrier à la Mairie afin de 
vous inscrire sur la liste des personnes sinistrées. 

Renseignements complémentaires en mairie  
au 05 61 84 95 05

en  refB
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infos village

Une année 
exceptionnelle
L’année 2017 a vu passer des vols 
incessants de cigognes dans 
le ciel de Labastide.
Mais, n’en déplaise aux instances 
politiques, il n’y a pas eu de 
parité. En effet, sur 25 naissances 
enregistrées pour l’année 2017, 
il y a eu 17 filles et 8 garçons. 
Dans trois ans, la cour de 
récréation de la maternelle risque 
d’être un tantinet animée !

en  refBBonjour les bŽ bŽ s

Davezat Théa, Laëtitia  
5 octobre 2017

Hoffmann Charlotte, Albanie 
7 octobre 2017

Hamzaoui Lina  
13 octobre 2017

Le BrecH Ethan, Raphaël, Jean 
24 novembre 2017

GaBison Eliott, Patrice  
26 décembre 2017

aranDa Margaux, Léonie  
5 janvier 2018

Hammou-maamar Wassim  
5 février 2018

Barros Raphaël, Léo, Wyatt, Paul 
18 mars 2018

État civil du 4e trimestre 2017 
et 1er trimestre 2018K

Daumont Julien, Gérard, Dominique 
et Picat-saurin Floriane, Anna, Elise 

7 octobre 2017

Ils se sont unis

Ils nous ont quittŽ s

Lenfant née amaLric Juliette 
1er novembre 2017

montané née Perez Maria, Luisa 
5 décembre 2017
siuraneta Henri  

16 décembre 2017
nieto née marcos Mathilde  

6 janvier 2018
matHias Jean, Henri  

23 janvier 2018
triGnac née farré Roselyne, Thérèse 

23 février 2018

Transports : 
Navette 529
Un nouvel arrêt a été inclus depuis 
le 8 janvier dernier, sur la ligne de 
la navette 529. Il s’agit de l’arrêt 
du « 8 mai 1945 » à Pechbonnieu 
(à côté du Carrefour Market), 
également desservi par Tisséo 
pour les lignes 33 (Argoulets) et 61 
(Trois cocus).

en  refB



actualités…
Nos prochaines

Juin 2018
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 juin
Fête locale

Samedi 16 et dimanche 17 juin
Tournoi de Foot « Les Petits Princes », stade municipal

Samedi 23 juin
Fête de la musique, à partir de 19 h, espace vert de la salle des fêtes

Juillet 2018
Du 1er au 21 juillet
Tournoi de Tennis Seniors +, stade municipal 

Samedi 7 juillet
« MEMO s’invite... #1 au Château ! », de 15 h à 18 h, 
château de Saint Geniès Bellevue

Dimanche 8 juillet
Gala de danse Gym Plus, à 20 h 30, salle du Bascala à Bruguières

Septembre 2018
Dimanche 16 septembre
Vide-grenier au cœur du village

Octobre 2018
Dimanche 7 octobre
« C’est quoi ce cirque ? », Comité des fêtes, stade municipal

Novembre 2018
Dimanche 11 novembre
Cérémonie devant le Monument aux Morts, à 11 h 30

Vendredi 16 novembre 
Soirée belote, 20 h 30, Comité des fêtes, salle des Anciens

Idée de visite à deux pas 
de Labastide !
Le Musée d’archéologie et d’histoire de Villariès vous ouvre ses portes :
•  d’avril à septembre, tous les samedis et dimanches après-midis de 14 h 30 à 18 h,
•  en juillet et août, tous les après-midis (fermé le lundi) de 14 h 30 à 18 h,
•  en septembre lors des journées du Patrimoine.
Visites guidées et gratuites pour les habitants de Villariès et Labastide Saint Sernin.


