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Le mot du Maire
L’année 2015 qui se termine nous a particulièrement
éprouvé. En effet après les attentats de janvier nous avons
été de nouveau confrontés à la violence aveugle du terrorisme le 13 novembre dernier. Permettez-moi d’avoir une
pensée particulière pour les victimes des attentats et pour
leurs familles.
Nous sommes tous assommés, mais, plus que jamais, nous
devons rester debout pour défendre nos valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité. Plus que jamais,
nous devons vivre ensemble dans la paix.
C’est pourquoi dans ce bulletin nous avons choisi de
mettre particulièrement en avant nos associations qui
apportent dynamisme et bien vivre dans notre commune.
Autour de la mobilisation des bénévoles et des acteurs
associatifs, ce sont de nombreux projets, de manifestations
et d’activités qui sont organisés sur notre territoire et qui
rencontrent un public important. Le succès remporté par le
1er forum des associations, organisé par la mairie en septembre dernier, est révélateur.
Ce bulletin est également l’occasion de revenir sur les réalisations marquantes de l’année pour notre commune et
je suis particulièrement heureuse de vous présenter le site

internet de Labastide d’Anjou. Cet outil de communication
a été mis en place pour être toujours plus proche de vous.
Il contient des informations sur les services de notre collectivité, la vie locale, le monde associatif, les entreprises,
artisans et commerçants, le calendrier des manifestations,
ainsi que des renseignements utiles afin de faciliter vos
démarches administratives.
Je vous invite donc à en découvrir toutes les rubriques et à
le consulter sans modération !
En attendant de vous présenter tous mes vœux pour l’année qui s’annonce, le dimanche 10 janvier à 11h à la salle
des fêtes, je vous souhaite de passer de très bonnes et
belles fêtes de fin d’année.
Profitez de ces moments si légers et si riches et vivez
pleinement ces instants de bonheur en famille avec vos
proches.
Joyeuses fêtes à tous !
Le Maire.
Nathalie NACCACHE.

Un Site éa votre service
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8 Travaux de
Labastide

2

1

Eclairage
Public
a municipalité poursuit les efforts

L

de mise aux normes et de modernisation des installations d’éclairage
public.
Ces travaux ont pour but de supprimer les luminaires équipés de
boules, qui sont dorénavant interdits,
pour cause de pollution lumineuse,
ainsi que les anciennes lampes au
mercure qui seront remplacées par
des lampes au sodium. La campagne
2015 a concerné le lotissement des
Puits, Chemin de l’Estoupe, l’Impasse
du stade et le chemin du Forgeron
au Ségala pour un montant de 17
655,51€ H.T subventionné à hauteur de 10 593,46€ par le Syndicat
Audois d'Energie (SYADEN). En 2016
la municipalité devrait reconduire
des actions en faveurs d'économie
d'énergie et de protection de
l'environnement.

Avant

4

Maintenant

4

Mairie
Cimetière de
ans le cadre du plan d’accessibilité
D
aux personnes à mobilité réduite,
Labastide
Des désordres constatés au niveau du
des travaux ont été entrepris sur la
mairie, ils ont contribué à améliorer
l’accès et à rendre plus convivial l’accueil du public au secrétariat.
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Signalisation
Horizontale
ne campagne de rafraichisse-

U

ment des marquages au sol a été
menée sur l’ensemble de la commune. Des places de parking handicapé ont été implantées sur cinq
sites recevant du public , un nouveau
passage protégé à été également
positionné au droit du centre commercial .

mur de soutènement , coté Ouest , du
cimetière de Labastide , ont amené
la municipalité à réaliser des travaux
préventifs , destinés à assurer la
pérennité de cette ancienne construction .
Le projet consiste à réaliser un caniveau à grille, qui captera les eaux
de ruissellement au bas de la pente,
pour les évacuer, à travers la propriété CAUSSINUS, vers le talweg
(partie basse du fossé).
Un aménagement entre les concessions complètera le dispositif d’étanchéité au dos du mur d’ici la fin de
l’année.
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Cimetière
du Ségala
rois grands cyprès devenus dange-

T

reux ont été abattus dans le cimetière. Pour mener à bien cette opération, très délicate, la commune a fait
appel à une entreprise spécialisée en
élagage sur cordes, grâce à laquelle
cette intervention périlleuse s’est très
bien déroulée.
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ZOOM Les Travaux 2015

6

7

LaetteVoirie
Busage du fossé,
année l’effort a été porté sur
Cconstituer
les rues du centre ville de façon à
Grand
Rue
a mise en service du centre comun ensemble homogène et
plus harmonieux des revêtements du
cœur de village.
Coté Nord de la déviation, les renforcements de chaussée ont été réalisés
sur la totalité du réseau communal,
il reste quelques portions de revêtements définitifs qui seront traités en
2016. Ces travaux, d'un montant de
78 894€ HT ont bénéficié d’une subvention de 22 500€ attribuée par le
Conseil Départemental de l'Aude.

L

mercial à quelque peu déplacé
l’activité du village vers l’ouest de la
Grand Rue, ce qui par la force des
choses, à conduit la municipalité à
urbaniser cette portion de route.
Dans un premier temps, un busage
du fossé a été réalisé entre le lotissement de La Planète et les abords du
stade, permettant ainsi de dégager un
espace sur lequel une allée piétonne
a été aménagée. Dans une deuxième
phase, la municipalité et le conseil
départemental mettent à l’étude un
projet de cheminement piéton qui
devra permettre un déplacement
sécurisé des usagers entre le centre
ville, les nouveaux commerces et les
lotissements.

8

Passerelle
sur le Fresquel
ans le cadre du PAVE (Plan de mise ruisseau, tout en assurant la fonction-

D

en Accéssibilité des Voiries), le passage du pont du Fresquel constituait
un point noir, notamment lorsqu’il
s’agissait de sécuriser le déplacement
des enfants sur le chemin de l’école.
Le projet de la passerelle a été étudié
et réalisé dans le souci de préserver
au maximum l’espace naturel du
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nalité de l’ouvrage.
Les usagers, petits et grands, sont
invités à en user sans modération, en
espérant toutefois que chacun saura
apprécier et respecter l’esprit de
convivialité qui se dégage de ce site
remarquable.
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ZOOM L’environnement
ALa collecte
partirdudu
4 janvier 2016,appelées
tousaussi
au récup’
récup’verre
!
verre en caissette
verre.
réalisée en porte-à-porte est abandonnée au profit d’une collecte
en colonnes d’apport volontaire,

Pourquoi ?
Pour les cotés pratiques du récup’
verre
:
lus besoin d’attendre le jour de

P

collecte, le verre peut être déposé
à la colonne, à la fréquence que l’on
veut, en profitant de ses déplacements quotidiens. Sans présence de
verre, la caissette devient plus légère
à manipuler et la collecte devient
moins bruyante.
Le verre ne séjourne plus chaque
semaine sur les trottoirs, exposé a la
vue et au risque de casse.

Pour la santé et la
sécurité des agents
dea recommandation
collecte R 437 de la

L

C.N.A.M.T.S. (Caisse Nationale de
l’Assurance Maladie des Travailleurs
Salaries) nous demande d’intégrer la
prévention des risques professionnels
dans la collecte des déchets ménagers.
Aussi, en supprimant le verre dans
la caissette jaune, nous diminuons
notamment les risques de troubles
musculosquelettiques (T.M.S.), dorsolombaires et les risques liés aux
coupures.

MOINS CHÈRE
MOINS BRUYANT
MOINS DANGEUREUX

Comment trier le
verre
?
es récup’verre acceptent les pots,

L

bocaux et flacons en verre bien
vides, sans capsules ni bouchons.
Les autres types de verre doivent être
apportés en déchèterie.

SANS CAPSULES, NI
BOUCHONS, NI COUVERCLE

Pour atténuer
l’augmentation
des coûts de collecte
:
e ramassage du verre en

L

caissette mélangé aux autres
emballages demande une opération de tri par le chauffeur à
son véhicule à chaque point de
collecte, ce qui en augmente son
coût.
Alors que sans présence de
verre dans la caissette, les autres
emballages peuvent être simplement collectés en mélange.
Leur séparation se fait alors en
centre de tri, où l’opération est
optimisée.

Points de collecte RECUP'VERRE

6
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ZOOM Une Equipe à Votre Service
Agents Administratifs

ATSEM
Agents Territoriaux

Spécialisés des Ecoles
Maternelles

Martine GUIRAUD
Secrétaire de Mairie

Stéphanie BERGNES
Adjoint Administratif

Agents de Service en école
Céline VERDEIL

Emmanuelle CAUMES -Nicole VARILLE- Céline VAN BALKOM Magalie GAIANI -Elodie EFIMENKO

Garde Champêtre

Jean-Marc REY

decembre

Monique MUNOZ

Agents municipaux

Jean-Marie EFIMENKO - Laurent ANTONY
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ZOOM La sécurité
Un Chien de
« garde » oui,
mais….
ertains administrés ont choisi de

C

prendre un ou plusieurs chiens
pour protéger leur habitation.
Attention, dès règles de salubrité, de
sécurité pour soi et ses voisins et de
non-nuisance à autrui sont à respecter.
Le propriétaire d’un animal est responsable du dommage causé par celui-ci à
autrui (art. 1385 du Code civil). Si votre
animal est susceptible de présenter
un danger, vous devez prendre des
mesures pour éviter des accidents.
Cas particulier des chiens de 1re et
2e catégorie. Depuis le 1er janvier

Les
Voisins Vigilants
http://www.voisinsvigilants.org/

2010, les propriétaires et détenteurs
de chiens de 1re catégorie (chiens
d’attaque de type Pitbulls, Boerbulls
ou Tosa) ou 2e catégorie (chiens de
garde et défense de race American
Staffordshire Terrier ou de Tosa, de
race ou de type Rottweiller) doivent
impérativement être titulaires
d’un permis de détention. Avoir un
chien pouvant être dangereux sans
permis fait l’objet de sanctions.
Renseignements en mairie.
Nous vous rappelons qu'il est interdit
de laisser divaguer son chien sur la
voie publique. Tout chien en état de
divagation et récupéré par les services
municipaux sera amené à la fourrière
intercommunale.
Par ailleurs, les services municipaux
reçoivent régulièrement, les plaintes

d’administrés ayant à subir les nuisances provoquées par des aboiements fréquents et intempestifs des
chiens de leurs voisins. Nous demandons aux propriétaires des chiens
dérangeant le voisinage par des aboiements de faire le nécessaire afin de
limiter cette gêne reconnue.
Enfin, les déjections canines qui
jonchent certaines rues du village,
outre un problème sanitaire, présente
un véritable risque de chute pour les
personnes âgées, handicapées…. Vous
êtes donc priés de vous munir d’un sac
plastique afin de ramasser ses déjections et laisser ainsi les rues et ruelles
du village propres.

Olivier BIAU- Voisins
Vigilants à Labastide
d'Anjou

LES
12 PRÉCAUTIONS CONTRE LE CAMBRIOLAGE !
es cambrioleurs ne prennent pas

L

de vacances, au contraire,
ils profitent des vôtres. Voici
quelques conseils pour vous
prémunir des cambriolages.

8
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ZOOM La sécurité
Stationnement
Anarchique et
dangereux
!
e nos jours, la population est de

D

plus en plus confrontée à des problèmes de stationnement aussi bien
dans les bourgs que dans les villages.
Cet état de fait est facile à comprendre
étant donné que souvent, chaque
foyer à deux, voire trois voitures. Les
nouvelles autorisations de construire
tiennent compte de ce problème en
intégrant systématiquement et obligatoirement 2 places de stationnement.

Nos anciennes maisons n’avaient souvent qu’un petit emplacement pour se
garer.
Actuellement, il existe des parkings,
mais souvent, nous les trouvons trop
éloignés et trop peu de gens les utilisent, créant ainsi un stationnement
anarchique souvent irrespectueux
envers les riverains et surtout très
dangereux !
Pire encore, certains possèdent des
abris ou des garages mais ne les utilisent pas.
Réagissons, faisons chacun un
petit effort, marchons !…discutons
gentiment avec nos voisins, échangeons et vous verrez que les conflits

s’apaiseront et que la sécurité des
déplacements en sera améliorée.

ZOOM Le Budget
Dot.,fonds divers et
réserves (hors 1068)
9%

Restes à
réaliser
31%
Solde
d'execution
reporté
4%

Subventions
d'investissement
nouvelles
10%

Dépenses
imprévues
2%

459 079€

Emprunts et
dettes
assimilées
11%

Propositions
nouvelles
52%

Dépenses
imprévues
3%
Charges
financières
1%
Autres charges de
gestion courante
9%
Atténuation
de produits
0%

Subventions
d'investissement
(Restes à réaliser)
3%

Dépenses
d'Investissement

Virement à la
section
d'investissement
18%

Dépenses
Fonctionnement

1 059 017 €

Charges de
personnel et
frais assimilés
36%

2015

Recettes
d'Investissement

459 079€
Virement de la
section de
fonctionnement
42%

Opération d'ordre de
transfert entre sections
4%

Dotation et
participations
13%
Autres produits de
gestion courante
2%

Opération de
transfert entre
sections
2%
Charges à
caractère
général
31%

Recettes
Fonctionnement

1 059 017 €
Impôts et
taxes
62%

decembre

Excédents de
fonds capitalisés
32%

Résultat reporté ou
anticipé
16%
Atténuation de
charges
2%
Produit des services,
du domaine et
ventes…
5%
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rganisation
des TAP

•
•

(Temps d'Activités Périscolaires)

•

Accueil De Loisirs
Périscolaires
fin d'assurer au mieux l'accueil des

A

enfants de l'école dans le cadre
des Activités Péri Educatives (APE) la
municipalité a élaboré un PEDT (Plan
Educatif de Territoire) en concertation
avec l'Education Nationale, la Caisse
d'Allocation Familiale et la DDCSPP
(ancien service de la Jeunesse et des
Sports).
Les objectifs éducatifs de ce PEDT sont
de favoriser l'apprentissage du vivre
ensemble, de la
démocratie et de
mettre en place
des projets à intérêt collectif, mais
aussi d'ouvrir le
champ imaginaire
de l'enfant et de
développer son
gout d'apprendre.
Un ACM ( Accueil
collectif de
Mineurs) a été
mis en place pour
les enfants de plus de 6 ans, afin de
répondre aux normes d'encadrement
et de sécurité. L'équipe pédagogique de l' ALP ( Accueil de Loisirs
Périscolaire) est composée d'animateurs titulaires de diplômes de l'animation.

10

•

•

Marjorie Paillé : Directrice. BAFD.
Magali Gaïani : Animatrice. CAP
Petite Enfance. BAFA en cours.
Elodie Efimenko : Animatrice. CAP
Petite Enfance Enfance. BAFA.
Nicole Varilles : Animatrice. CAP
Petite Enfance.
Céline Van Balkom : Animatrice.
BAFA en cours

"UNE ÉQUIPE FORTEMENT IMPLIQUÉE"
Cette équipe d'animation est fortement impliquée. Des réunions de
préparation régulières permettront à
l'équipe d'animation
de penser les projets en fonction des
constats faits lors
des bilans avec les
enfants.
Pour la période
de Novembre à
Décembre, un projet commun a été
mis en place autour
du thème de Noël .
Chaque animatrice a
en charge une activité
spécifique ( loisirs
créatifs, jeux, modelage, cuisine).
Les Vendredi seront destinés à l'organisation de grands jeux.
A la fin de chaque période, une évaluation sera faite par l'équipe afin de

prendre en compte les remarques et
les envies des enfants.
Rappel : les parents qui souhaitent
venir chercher leurs enfants avant
17h doivent les inscrire dans l'atelier
"libre" afin de ne pas perturber le
groupe et frustrer l'enfant qui part
alors qu'il est en pleine activité. En cas
d'impératifs imprévus, il faut faire un
mot d'excuse. Toutefois, une activité
de courte durée est proposée lors du
temps libre, afin de permettre à ces
enfants de profiter également d'une
activité encadrée.
Les enfants de moins de 6 ans ne sont
pas oubliés. Ils sont pris en charge par
Emmanuelle Caumes : Animatrice,
CAP Petite Enfance et Céline Verdeil :
Animatrice, CAP Petite
Enfance, ATSEM.
Tous ces " petits bouts
de choux" venant de
passer une bien longue
journée pour leur âge,
sont pris en charge en
douceur par Emmanuelle
et Céline.
Après une petite collation, elles essaient de
concilier des moments
de détente , de jeux mais
aussi, quelques activités
de loisirs créatifs, sur
le thème de Noël pour
cette période, toujours
en adéquation avec
la disponibilité des enfants et leur
bien-être.
Un grand merci à toute l'équipe qui
s'investit à fond pour le bien des
enfants.
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P

vie

Du côté de l'école

L

e mardi 1er septembre
2015,
174 enfants ont retrouvé le chemin

de l’école… et trois nouvelles enseignantes ont rejoint l’équipe : Carole
Cambolive, Elise Luccisano et Karine
Fresno.
La nouvelle année scolaire a débuté
par une fête du sport le 16 septembre
2015 et une première fête des histoires a eu lieu le 10 novembre où
petits et grands ont pu se retrouver
autour d’albums de jeunesse.

N

os sorties scolaires en images :

Classe de "jeunes scientifiques" à
Carcassonne avec la classes de CE1

Classe de découverte à Port Leucate
avec les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2.

Activité Char à voile à LA FRANQUI

P

our l’année scolaire
2014/2015,
les différentes manifestations, subventions et ventes organisées au sein
de l’école nous ont permis de réaliser
des sorties et d’offrir un séjour à Port
Leucate aux classes de CE1/CE2 et
CE2/CM1.

Activités poney au centre équestre de
Saint-Martin Lalande pour les classes
de GS/CP et CE1

Activité rugby pour les classes de GS/
CP et CP/CE1.

P

rojets de l’année
scolaire
2014 /2015
Projet Danséé'ecole pour les

classes de GS/CP avec une représentation au théâtre des Trois Ponts en
mars 2015.
Projet scientifique Audisciences
pour la classe de CE1. Nos petits
scientifiques se sont déplacés à
Carcassonne pour présenter leur travail sur la force du vent : prototypes
de véhicules futuristes!!
Projet musique avec l’intervenant,
Antoine Lopez : les enfants ont travaillé
sur le thème du jazz.
En juin, les parents ont pu assister à un
spectacle musical à la salle des fêtes de
Soupex et une kermesse a clôturé cette
année scolaire où la joie et la bonne
humeur étaient au rendez-vous !

decembre

2015

Pour clôturer le projet autour
du pain, les maternelles sont allées
visiter le moulin de
Nailloux et pique-niquer
au bord du lac.

Les classes de CE2/CM1 et CM2 au
musée de Bram.
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ZOOM Histoire

L'abbe Etienne
CABANNE
1842 - 1926é
Des retombees providentielles
pour le village

L

’abbé CABANNE a 48 ans lorsqu’il est nommé curé
de Labastide d’Anjou en 1890 où il officiera jusqu’a
sa mort en 1926. A son service pastoral, il ajoutait
des talents exceptionnels de guérisseur. Il était connu
bien au-delà des limites de la paroisse et même du
département.

A

ssocié au Docteur CATHALA, venu de Pamiers s’établir dans les bâtiments de l’actuelle Hostellerie
Etienne, il a exercé ses compétences de guérisseur par
les plantes. Les enfants du
village, qui avaient appris à
bien connaître les plantes
et les fleurs, allaient cueillir des orties, de la mauve,
du fenouil, du chiendent.
Onguents et
tisanes sont conditionnés dans la
« clinique »qui
compte également
quelques chambres
pour les patients.

O

n vient le
consulter
de toutes les
régions de France :
Clermont-Ferrand,
Milhau, Paris… La
gare du Ségala en
1912, a enregistré
20 780 arrivées,
principalement
des voyageurs

12
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venant pour recevoir des soins. Chaque malade reçoit,
à son arrivée à la clinique, un numéro d’inscription lui
indiquant l’ordre de passage. Il n’est pas rare d’en voir
inscrits aves les numéros 45 - 50, voire plus. Un tel
afflux de personnes est une véritable aubaine pour la
commune toute entière. Les patients doivent souvent
attendre leur tour pendant plusieurs jours. C’est une
manne pour le commerce local : hôtels, restaurants,
épiceries, boulangeries, services de voitures… (4 hôtels
ont pignon sur rue).

L

’abbé CABANNE rend de réels services à beaucoup
de personnes. Des malades reconnaissants lui ont
faits des dons. Les vitraux de l’église qui sont les plus
belles verrières modernes du Midi, proviennent de ces
dons.

B

ien après sa disparition, un grand
nombre de lettres de
demandes de rendezvous étaient encore
adressées au « curé »
de Labastide. L’abbé
Biau (successeur de
l’abbé Cabanne) en a
reçu encore une en
1978 !

L

’abbé Cabanne a en
outre, consacré une
grande partie de ses
ressources à l’église,
l’école, la paroisse
ainsi qu’aux indigents.

decembre
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ZOOM Brèves
1er loto de l'amicale Une
voix en or !
anja Ratsimbazafy, 16 ans,
Fans,Labastidienne
depuis trois
des anciens de la
a brillamment remporté
la finale du concours de
Légion
Etrangère
e dimanche 29 mars la commune
chants Bulles de voix 2015

L

de Labastide d’Anjou accueillait
pour la première fois le Loto de l’Amicale des anciens de la légion étrangère. Cet après midi récréatif à rencontré un véritable succès auprès des
Labastidiens. Les bénéfices de cette
manifestation ont permis de financer
des actions de solidarité et d’honorer
la mémoire des anciens de la légion.
Après ce beau succès l’amicale vous
convie d’ores et déjà à son prochain
Loto à la salle des fêtes de Labastide
le dimanche 20 mars 2016 à 15h.

qui s’est déroulée le samedi
7 novembre à Limoux dans
la catégorie Avenir.
Fanja a envouté le public de
l’Olympie avec une très belle
interprétation de Hallelujah
de Leonard Cohen puis
une reprise d’une chanson
de Whitney Huston. Cette
talentueuse jeune fille est
actuellement lycéenne au
lycée chaurien Jean-Durand
en classe de 1re L. et rêve de faire de
la chanson son métier. Par ce premier concours de chants, c’est déjà
par une grande porte qu’elle entre

dans l’univers de la musique et tous
nos vœux l’accompagnent dans la
concrétisation de son rêve.

La vente des
brioches
a vente des brioches au profit de

L
Un raid en pays
Cathare
ncore un exploit supplémentaire

E

pour ce Labastidien qui ne les
compte plus. Cette fois si c’est dans
une course locale que Gilles Vilotte
s’est encore distingué. Le 16 octobre
ce dernier à participé au trail bogomiles sur le grand raid Cathare. Une
course de 96km sur 4200m de dénivelé, départ et arrivée à Carcassonne
à travers les Corbières et le pays
Cathare. Une plongée sportive au
cœur de l’histoire ! 17h 25 c’est le
temps qu’a réalisé Gilles pour parcourir ces 96km, se classant 61ème sur
187 et 9ème sur 30 dans la catégorie
des vétérans 2.
Bravo !
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l’AFDAIM (Association Familiale
Départementale aux personnes
handicapées de l’Aude) effectuée par
Mme Christine Thiele, a permis cette
année de récolter la somme de 761€,
soit 41€ de plus que l’année dernière.
Nous remercions Christine pour son
dévouement et toutes les personnes
qui ont participé à cette opération.

Ilsierre
courent
en couple !
Ternaux nous avait habi-

P

tué aux performances sportives,
marathon de Toulouse, 100km de
Steenwerck, marathon de New York…
Mais cette fois ci c’est avec son
épouse et à Amsterdam qu’il est
allé se mesurer au chronomètre.
Marathon pour lui, semi marathon
pour elle et 2 belles performances
3h17 et 2h03. Bravo Amélie et Pierre !

Une Médaille d’or
pour un projet de
recherche
contre le chancre coloré du platane

F

in 2014 la commune de Labastide
d’Anjou avait alloué une subvention
à une équipe française associant étudiants et chercheurs basée à Toulouse
qui développaient un projet novateur
de lutte contre cette maladie.
Présenté dans le cadre de la compétition iGem à Boston il a été distingué
par la médaille d’or et l’équipe a également reçu le prix de la meilleure
approche expérimentale.
Ce projet pourrait ouvrir des perspectives à long terme dans la lutte contre
le chancre coloré.
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Une Labastidienne
sur les chemins de
saint
Jacques
arie-José Ponferrada est une

M

Labastide
au bout de sonLabastide
objectif
!
ais qui est cet étrange persond'Anjou depuis 2011.

M

nage qui se ballade avec son
appareil photo tout le temps?
Damien, photographe indépendant
et autodidacte. Né en 1980, dans ses
Vosges natales qui l'ont vu grandir, il
est parti se promener en France avant
de poser ses valises sur Toulouse
en 2006 pour le travail. Il réside à

Passionné depuis plus d'une dizaine
d'années, il passe son temps à photographier ses amis, ses passe-temps,
etc. A force, la méthode s'améliore, les
contacts se font, la passion grandit.
N'hésitez pas à regarder son travail et
à le contacter pour tous projets.
Son site: kennerdamien.fr

Inauguration de 10
logements
sociaux
e 16 octobre Habitat Audois repré-

Révision
du PLU
epuis son élaboration en 2007,

L

senté par son président M. Alric,
Conseiller départemental, inaugurait 10
logement sociaux (1 T3 et 9 T4) sur notre
commune en présence de M. Maugard,
Vice président du conseil départemental, de Madame le Maire et des élus du
conseil municipal ainsi que des nouveaux locataires. Tous ont pu apprécié la
qualité de cette réalisation ! Et comme le

rappelle le président Alric, construire du
logement social, "c’est offrir aux familles
bénéficiaires, un gain de pouvoir d'achat
substantiel par rapport au secteur privé".
http://www.habitat-audois.fr
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le PLU (Plan Local d’urbanisme)
a fait l’objet de plusieurs adaptations afin de permettre, la prise en
compte de nouveaux équipements
et procéder à des ajustements
réglementaires.
Début 2016 c’est une révision totale
de ce document d’urbanisme qui va
être initié.
Elle permettra de :
• mette en conformité le PLU avec
les dispositions des lois Grenelle
et ALUR;
• de mettre en compatibilité le
PLU avec les nouvelles orientations du SCOT;
• définir un nouveau projet d’aménagement pour les dix prochaines années dont les grands
objectifs devront être adaptés
aux spécificités du territoire
communal;
Cette révision fera l’objet d’une large
concertation tout au long de la procédure qui devrait durer une bonne
année.

randonneuse chevronnée
depuis de nombreuses années. Avec
son mari Francis, ils parcourent les
Pyrénées, la Montagne Noire, les
Corbières et même le fameux Gr 20
corse en toutes saisons.
Ils font partie du club « La Randonnée
Revéloise » et cette année MarieJosé a décidé de se lancer dans une
nouvelle aventure. Francis ne l’a pas
accompagnée,
ouverture de la
chasse oblige,
il le regrette un
peu et il avisera
pour l’année
prochaine.
Donc, du 9 au

20 Septembre, Marie-José a
fait une partie du chemin de SaintJacques de Compostelle, soit 214 km
du Puy en Velay à Conques ;
jours de marche avec 11 autres
pèlerins du Club Revélois. Avec
une moyenne de 21km par jour, ils
ont traversé la Margeride, l’Aubrac, la
Lozère et l’Aveyron. Des paysages différents, des gens très sympathiques
et beaucoup d’autres pèlerins avec
qui elle a partagé leur bonheur d’être
là. Elle compte bien repartir l’année
prochaine, avec Francis certainement.

10

Distribution des sacs
poubelle.
n février les élus de la commune

E

ont tenu des permanences de distribution des sacs poubelles à la salle
du conseil de la mairie.
Cette opération sera reconduite en
février 2016. Pour les personnes
notamment âgées qui ne peuvent pas
se déplacer une livraison à domicile
sera possible après inscription au
secrétariat de mairie.

Bulletin d'informations Municipales Labastide d'anjou

15

vie

1er Forum des
Associations

Une
première réussie
imanche 13 Septembre s’est tenu

D

« un moment fort de la vie locale
de la commune » : le premier forum
des associations. Ce fut l’occasion de
dévoiler et de découvrir la diversité et
la vitalité du tissu associatif qui maille
notre commune.
Nous pouvons être fiers de compter
17 associations dans les domaines les
plus divers, dont 2 nouvelles, récemment crées : la Diligence Créative
et la Sophrologie Caycidienne ( voir
articles).
Chaque association s’est décarcassée pour mettre en place des stands
très attrayants et s’est investie toute
la journée. Le Comité des Fêtes a
offert des ballades en calèche qui
ont été très appréciées et a organisé
un mini-loto doté de nombreux lots.
Les Charrettes (vétérans du Foot) et
les féminines de l’ENL ont disputé
un match très animé qui s’est soldé
par la victoire des féminines ! et oui
! L’équipe dynamique de Kelly Tonic
nous a offert un florilège de leur
talent : zumba, kick-boxing sur un

16

rythme endiablé. L’ENL avait installé
tout un parcours sportif qui a remporté un grand succès. N’oublions
pas les bénévoles de la Bibliothèque
Intercommunale qui avait aménagé un
coin lecture très accueillant.
La municipalité, quant à elle, avait
loué des jeux en bois géants qui ont
bien amusé petits et grands et offert le
petit-déjeuner et le repas de midi aux
associations présentes. Enfin, Marion
Dieterman , «la petite pâtissière», proposait de délicieuses crêpes sucrées
ou à la pâte de noisettes maison et
Jean-Claude Soual a assuré la sono en
vrai pro pendant toute la journée.
Un grand merci aux membres de
la Commission des Associations :
Christophe Ayribié, Brigitte Buisson,
Pascale Caunes , Christelle Guiraud,
Jean-Claude Soual, Chantal Vilotte
et Valérie Vimenet qui ont bien préparé cette manifestation en amont.
Un grand merci également à tous les
bénévoles des associations qui se sont
tant investis dans la bonne humeur,
aux bénévoles (que nous ne citerons
pas de peur d’en oublier) qui ont
démonté, remonté , puis redémonté

les chapiteaux, les employés communaux et la population de Labastide,
elle même, qui a également contribué, par sa présence, au succès de
cette journée.
Nous vous donnons rendez-vous à
l’année prochaine pour une nouvelle
édition que nous essaierons d’améliorer encore. Le prochain forum aura
lieu le Dimanche 4 Septembre 2016.
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Espèce menacée:
Le bénévole des milieux
associatifs
BENEVOLE,(activus benevolus ;
de ben , bien et volo , je veux).
Mammifère bipède qu’on rencontre
surtout dans les associations où il
peut se réunir avec ses congénères.
Les bénévoles se rassemblent
à un signal mystérieux appelé
«convocation».

O

n les rencontre aussi en petits
groupes dans divers endroits,
quelquefois tard le soir, l’œil hagard, le
cheveu en bataille et le teint blafard,
discutant ferme de la meilleure façon
d’animer une manifestation ou de faire
des recettes supplémentaires pour
boucler le budget.
Le téléphone est un appareil qui est
beaucoup utilisé par le bénévole et qui
prend beaucoup de temps, mais cet
instrument lui permet de régler des
petits problèmes qui se posent au jour
le jour.
L’ennemi héréditaire du bénévole est
le « yaqua » (nom populaire) dont
les origines n’ont pu être, à ce jour,
déterminées : le « yaqua » est un

decembre
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mammifère bipède, mais il se caractérise surtout par un cerveau très petit
qui ne lui permet de connaître que
trois mots, « y’a qu’à », ce qui explique
son nom.
Le « yaqua », bien abrité dans la cité
anonyme, attend le moment où le
bénévole fera une erreur, un oubli,
pour bondir et lancer son venin pour
atteindre son adversaire et provoquer
chez celui-ci une maladie très grave «le
découragement».
Les premiers symptômes de cette
implacable maladie sont visibles rapidement : absences de plus en plus
fréquentes aux réunions, intérêt croissant pour son jardin, sourire attendri
devant une canne à pêche et attrait
de plus en plus vif exercé par un bon
fauteuil et la télévision, sur le sujet
atteint.
Les bénévoles décimés par le découragement risquent de disparaître,
et il n’est pas impossible que, dans
quelques années, on rencontre cette

espèce uniquement dans les zoos, où,
comme tous ces malheureux animaux
enfermés, il n’arriveront plus à se
reproduire.
Les « yaqua », avec leurs petits cerveaux et leurs grandes langues, viendront leur lancer des cacahuètes pour
tromper leur ennui. Ils se rappelleront
avec nostalgie le passé pas si lointain
où le bénévole abondait et où on pouvait le traquer sans contrainte.
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Amicale
bouliste Ségala
Pour la saison 2015 le club

a organisé 16 nocturnes
tous les vendredis soirs de
mai à septembre avec une
moyenne de 16 équipes. Il y
a eu également 3 concours
officiels. Le club a également participé à la coupe
des clubs finissant troisième de leur poule, il rate
la «montée» en division 2
que de quelques points. Au
challenge des dirigeants
nous terminons second sur
20. Et pour ce qui est de
la coupe de France, notre
club s’incline au troisième tour contre

tien (cardio training, abdos fessiers,
stretching, relaxation ...) animé par
Stéphanie a lieu le mardi soir de 20
h à 21 h à la salle des fêtes. Toujours
dans une très bonne ambiance.
Venez nous rejoindre.
Pour nous contacter :
Mme Civel : 04.68.60.17.72
Mme Garcia : 04.68.60.43.86
Carcassonne.
Pour l’année 2016, le club organise
la dernière qualification réservée au
secteur de Castelnaudary sur le boulodrome qui aura lieu le 24 avril. Les
nocturnes débuteront fin mai.
A noter qu'à partir du 1er janvier, vous
pouvez prendre ou reprendre votre
licence au prix de 30€ pour les adultes
et 10€ pour les enfants.
Vous pouvez retrouver toutes ces infos
sur le blog :
http://www.blogpetanque.com/segala/
ou via Facebook :
amicale bouliste Ségala.

La
Diligence Créative
Une nouvelle association est née dans
le village. A l’initiative de quelques
parents d’élèves de l’école de
Labastide d’Anjou, « La Diligence créative » a vu le jour en novembre 2015.
C’est une association de loisirs créatifs. Des objets de toutes sortes sont
confectionnés, certains à base de
matériaux recyclés, ou d’objets de
récupération qui sont re-customisés
; nous leur donnons une autre vie ou
une autre utilité. En fin d’année, nous
travaillons essentiellement sur des
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Club de gymnastique de Labastide
d'Anjou.
Le cours de gymnastique d'entre-

décorations de Noël dont le but est
d’organiser un marché de Noël au profit de la coopérative scolaire.
Si vous aimez peindre, coller, découper ... et surtout si vous voulez passer
un bon moment, car tout se passe
dans une ambiance très conviviale,
venez nous rejoindre le mercredi
soir à partir de 20h30 à la salle
Milhommes (près du stade de foot).
Annie, Christine, Marie-Paule, Chantal,
Magali et Carole seront ravies de vous
accueillir.
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Comité
des Fêtes
Animations
du Ségala
Notre fête de printemps fut une belle
Bonjour à tous,
réussite, du beau temps, de la musique,
deux bons repas et des habitants toujours prêts et motivés pour faire la fête
ont contribué à ce succès.
Le comité vous donne rendez-vous
pour la fête 2016 les 23-24-25 et 26
juin. Le programme n’est pas encore
défini.
Notre assemblée générale aura lieu
courant janvier. Ce sera l’occasion pour
nous de vous le présenter. Je lance une
bouteille à la mer : mais nous avons

C’est avec une grande joie que j’ai
repris l’Association d’Animations du
SEGALA, avec à mes côtés un groupe
de bénévoles bien décidé à accomplir
toutes les tâches et surtout donner le
meilleur de soi même.
Nous avons redémarré prudemment,
et malgré quelques obstacles nous
sommes contents de nos résultats tant
pour les lotos que pour nôtre fête.
Les bénévoles nouveaux sont les bienvenus. Voici les dates des prochains
lotos :
• le 08 janvier 2016
• le 05 février 2016
• le 18 mars 2016

• Le 15 avril 2016
Merci à tous de nous avoir fait
confiance. Le programme 2016 sera, je
l’espère, à la hauteur pour vous satisfaire au mieux.

La Présidente Mme Nadine MARQUIER
et toute son équipe vous souhaitent de
très bonnes fêtes de fin d’année.

L’Entente
Naurouze Labastide
(ENL)
L'Entente Naurouze Labastide a été
années d’acquérir des résultats encoucruellement besoin de bénévoles.
Toutes les personnes souhaitant nous
rejoindre sont les bienvenues.
Vous pouvez envoyer vos idées,
vos commentaires sur notre mail :
Comitefetes.labastide@yahoo.fr
Pour le début de l’année 2016 nous
vous donnons rendez vous pour nos
lotos :
vendredi 11 mars 21h, vendredi 8 avril
21h et jeudi 23 juin à 21h
Je vous souhaite à tous et toutes de
passer de très bonnes fêtes de fin d’année, dans la joie et le bonheur.
La présidente,
Christèle GONZALES.
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fondée en 1966 par une poignée de
bénévoles amoureux du football. Mais
l’origine du club, « Naurouze Sports
», remonte à 1946. 20 ans plus tard,
ce sera la fusion entre les entités des
deux villages. Depuis l’ENL a grandi
et compte aujourd'hui plus de 160
licenciés.
Le club bénéficie d'installations mises
à disposition et entretenues par la
commune. A travers sa vocation footballistique, l’Entente joue aussi un
rôle éducatif. En encadrant toutes les
catégories de jeunes, elle s'emploie
à former éducateurs, arbitres en les
incitant à participer aux stages. Cette
volonté de bien faire dans un souci
purement sportif a permis au fil des

rageants, avec, cette saison, une
équipe évoluant en Promotion d’Honneur, niveau le plus élevé du département de l’Aude.
Depuis 1997, le club, compte une
équipe féminine sénior qui, pour la
troisième année consécutive, a reçu le
titre du Fair Play du district, exemple
à suivre pour la « petite » équipe des
demoiselles qui évoluent en catégorie
U10 depuis la saison dernière.
Les 70 ans du club seront fêtés le
dimanche 5 juin. D’ores et déjà, tous
les sympathisants du club, les dirigeants, joueurs, éducateurs, anciens
ou en activité sont invités à réserver
cette date. Les modalités d’organisation sont en cours.
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Les
joyeux retraités
Après quelques jours de vacances

et la participation au Forum des
Associations organisé par la municipalité, les activités des Joyeux
Retraités ont repris tous les 15 jours,
le jeudi après-midi à 14h à la Salle
Millehommes, avec des jeux : belote,
rami, etc, suivis d’un petit goûter.
Quelques adhérents apportent de très
bons gâteaux.
La fin de l’année va se poursuivre
avec un gouter de Noël offert par le
Bureau le vendredi 18 décembre à
15 h à la salle des Fêtes. Puis viendra
l’ Assemblée
Générale le
samedi 23 janvier 2016 suivie
d’un succulent
repas.
Les animations
se poursuivront
toute l’année
2016 pour se
terminer au
mois de Juillet

Association Kelly
Tonic - Labastide
d'Anjou
Voyagez au rythme des sons caliente

Société
De Pêche
Nous avons vendu une trentaine

avec la grillade à Naurouze.
Une très bonne ambiance règne dans
ce club où jeunes et moins jeunes
participent bien. Les Jeunes retraités remercient la municipalité et les
employés communaux pour leur aide :
affiches, installation du matériel … .
Le Bureau et les adhérents vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année. Une pensée pour les disparus du
Club.

de permis. Il y a eu cinq lâchers de
truites par l’ APPMA.
La fête de la pêche s’est déroulée au
lac du Mas Sainte Puelles,
Durant cette année 2015, 2 lotos ont
été organisés : un le 13 mars et l’autre
le 09 octobre qui ont réuni pas mal
de monde.
L’année 2015 s’achève et nous donnons rendez-vous aux pêcheurs pour
2016 et venez nombreux.

Le Bureau
Jean-Pierre Bergnes, Marie Alibeu,
Jean-Claude Bassand.

Salle des fêtes Labastide d'Anjou
Renseignements au 06 19 29 26 52 ou
06 25 29 83 94

avec Chantal, notre Instructeur certifié
ZUMBA...
Faites une escale dynamique avec
Morgane lors de nos cours de
Renforcement Musculaire, de Step et
de Cardio Training !
Embarquez avec nous pour une
ambiance chaleureuse et dépaysante !
Nos cours sont donnés par des instructeurs certifiés et diplômés.
Zumba : Lundi 19h30-20h30
Renfo, step, cardio training : Jeudi
19h30-20h30
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LES CHARRETTES

L’association «Les Charrettes de
Labastide» c’est une majorité d’anciens footballeurs amoureux du ballon qui ont décidé de rechausser les
crampons dans la convivialité et la
bonne humeur.
Pour la première année, ils ont réussi
à faire une vingtaine de matches.
Les rencontres se déroulent le vendredi soir à partir de 20h00 et se
terminent autour d’un repas dans la
salle Milhommes que la Mairie leur
prête gracieusement. Ils ont offert
un apéritif dinatoire aux sponsors
afin de les remercier de leurs soutiens. Deux lotos ont été organisés
sur Labastide d’Anjou qui ont très
bien marché.
Pour bien finir l’année, ils ont fait un
voyage de fin de saison.
En espérant que cette nouvelle
année soit aussi réussie que celle
passée.
La nouveauté de cette année est
qu’ils organisent un tournoi de
vétéran sur le terrain de Labastide
d’Anjou le samedi 11 juin 2016.
Toutes les personnes ayant plus de
35 ans et aimant le sport et l’esprit
d’équipe sont les bienvenus.
Personne à contacter :
Jérôme GUIRAUD au 06 82 33 25 45
Ou Yannick RIVES au 06 61 78 12 51
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TOP
DANCE MUSIC
L’association TOP DANCE MUSIC a

repris ses cours courant du mois de
septembre 2015.
Un premier trimestre très concluant
avec des adhérents et des adhérentes très assidus.
Des cours hebdomadaires de zumba
et de Freestyle sont donnés tous
les mercredis à la salle des fêtes
de Labastide d’Anjou à partir de 16
heures.
Des cours pour tous :
• Bébés à partir de 4 ans
• Enfants à partir de 8 ans
• Ado/Adultes à partir de 14 ans
Du sport, oui mais pas que, nous
passons des moments agréables
de partage, d’échanges, d’amitié et
aussi de fou rire.
Plusieurs projets sont en cours pour
les mois à venir, nous ne manquerons pas de vous le faire savoir en
temps voulu.
Vous pouvez toujours venir nous
rejoindre, n’hésitez pas, c’est avec
joie que nous vous accueillerons.
Nous vous souhaitons à toutes et à
tous, une bonne fin d’année 2015 et
une excellente année 2016.

La Sophrologie
Caycédienne de
7 à 77 ans…à
Labastide
d’Anjou !
Depuis déjà un an, Geneviève

Baysset (Sophrologue diplômée d’un
master spécialiste en sophrologie
et Vice présidente de l’association Aude sophrologie) anime des
séances de Sophrologie Ludique
auprès des enfants de l’école de
Labastide….
dans le
cadre des
accueils
collectifs de
16h et 17h.
Et depuis le
mois d’octobre, deux
séances
pour adultes ont lieu : le vendredi
de 17h15 à 18h15 et de 18h30 à 19h30
salle Millhommes.
La sophrologie est un entrainement
du corps et de l’esprit pour développer sérénité et mieux être.
Elle participe activement à la gestion
du stress et des émotions négatives.
La pratique régulière de la sophrologie permet, à chacun et à tout âge,
d’optimiser ses capacités et son efficacité au quotidien.
Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser auprès de Mme
Baysset au 06 76 42 06 43 ou auprès
de la mairie.
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Labastide
Loisirs
Toujours très présents les mardis et

vendredis après-midi, les membres du
Club «Labastide Loisirs» se retrouvent
pour partager des moments forts sympathiques autour de leurs ouvrages
créatifs.
Convivial, le moment du goûter
permet de raconter, d'échanger, de
découvrir des nouveautés et surtout
de communiquer pour ceux qui sont
seuls.
En mai dernier le Club a fêté ses vingt

ans d'existence autour d'un bon repas
à l'Hostellerie Etienne.
Puis en septembre s'est tenu le 1er
forum des Associations de Labastide
d'Anjou auquel notre Club a participé
et a connu un certain succès. Diverses
œuvres des adhérents ont été exposées et présentées : peinture sur soie
patchwork, point compté, broderie
suisse, appliqué et boutis.

LE
CLUB DE SCRABBLE
Le club de scrabble se réunit tous les

lundis à la salle Milhommes de 14h00
à 17h00.
Les Scrabbleuses vous invitent à les
rejoindre si le cœur vous en dit.
Contact Mme SARDA : 04 68 60 10 22
Dans le bulletin précédent, il fallait
former 3 mots différents avec chaque
groupe de 7 lettres
GBRRAEA (facile)
RCPTSEE (plus difficile)
Vous avez sans nul doute tous trouvé
Voici, malgré tout, la solution (au cas
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L'année 2016 sera exceptionnelle
puisque notre Club prépare une
exposition-vente prévue le 22 mai
pour concrétiser les 20 ans de notre
Association.
Toutes les activités créatives y seront
représentées et d'ores et déjà la date
est à retenir.
Afin de nous encourager nous comptons sur votre présence.
Même si les années sont là, avec leurs
maux, les membres de l'Association
ont la même passion des travaux d'art,
le désir de se projeter dans de nouvelles aventures à travers leurs magnifiques ouvrages qui ne sont que des
pièces uniques.
Toutes les tranches d'âge y sont
représentées : de la trentaine à notre
superbe aînée 89 printemps à la publication du texte
C'est une belle leçon de vie pour avoir
et garder bon moral......

Amour, passion, crime, politique, cuisine, bricolage...
mieux que la télé :

La
bibliothèque !!!!
Les bénévoles vous accueillent tous
les samedis
(1er étage de la mairie)
de 10h à 11h30

où)
GBRRAEA : bagarre – gabarre – barrage
RCPTSEE : sceptre – spectre – respect
A vous de proposer d’autres mots à
trouver !
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Historique des
anciens combattants
de Labastide d’Anjou

Madame Le Maire, Madame BUISSON,
les adjoints et le Conseil Municipal,
nous ayant fait l’honneur de retracer
la vie de notre société, nous sommes
heureux d’en évoquer l’historique, guidés par le Souvenir.
Notre association, née après la guerre
de 1914-1918, est la plus ancienne du
village avec l’Union Sportive (USC)
crée en 1922.
Dès l’origine, elle a , dans ses statuts
le « devoir de Mémoire », avec pour
symbole le Monument aux morts
: 45 noms pour Labastide, 12 pour
Le Ségala, 5 pour 1945 pour 700
habitants.
Quelques souvenirs de survivants :
A la libération, 1945, devant une

L'ACCA de Labastide
d’Anjou
L’association de Chasse de Labastide
d’Anjou est une association qui
regroupe aujourd’hui une vingtaine
de chasseurs pour une superficie de
500 ha.
C’est un territoire favorable aux
lièvres que nous maintenons grâce
aux lâchers annuels. Les sangliers

decembre

2015

centaine de participants (Ancien 14-18
et ceux de 39-45) les Prisonniers de
retour, Monsieur Maurice AUSSERES,
décoré de la Légion d’Honneur, chante
« La Madelon », refrain repris en
chœur par l’assistance.
A cette époque, le Président
est Raymond BIAU, intarissable
sur les combats de la Grande
Guerre. Lui succède Henri
MARTY, puis Louis BACHERE au
titre 39-45 (décédé en 1989).
Le Porte drapeau : Jean
FRAISSE (décédé en 1983) puis
Jean-Marie ESCANDE de 1982
à 2004.
39-45 encore : la drôle de
guerre - l’occupation, la Résistance,
les maquis, les fusillés, les Déportés
politiques ou de travail, tous les héros
de l’ombre. Une Légion d’Honneur
bien tardive vient honorer monsieur
BARTHES, à l’âge de 98 ans, ancien
Poilu de la Grande Guerre 14-18.
Pendant plusieurs années, et récemment encore… d’autres conflits :
Indochine, Corée, Afrique du Nord,
Territoires d’Opérations Extérieures.
Sur notre drapeau, sont inscrites les
Communes d’Airoux et Ricaud, qui ont
voulu s’associer à nos cérémonies.
La vie faisant son œuvre, les
Présidents se succèdent : Raymond
FREEMAN (Indochine), Claude
GHIRAGOSSIAN (Algérie) de 1998

à 2011 et depuis cette date Robert
GAUBERT (Algérie).
Les statuts n’ont pas changé : entretenir le Souvenir, accompagner nos
camarades défunts, Solidarité, participation aux commémorations, notamment le 08 mai et le 11 novembre avec
Drapeau.
L’association 2015 comprend : les
anciens combattants d’Algérie, d’Indochine, la Légion Étrangère, les Forces
Alliées soit 22 membres dont 3 sympathisants. Le bureau est ainsi formé :
• Président : Robert GAUBERT
• Secrétaire : Adrien LAVAIL
• Trésoriers : Thierry GELIS et
Roland DELMAS
• Porte drapeau : Jacques LAUTRE
• Suppléant : Bernard ALBIGOT
Partie de la vie associative locale, les
Anciens Combattants contribuent par
le souvenir, le
témoignage,
leur particularité à l’Unité
du village.
Ce qui pourrait être notre
devise :
« Souviens toi
car si tu ne
sais pas d’où
tu viens, tu ne
sauras pas où tu vas ».

sont de plus en plus nombreux
occasionnant beaucoup de
dégâts dans les cultures, nous
obligeant à faire des battues.
De nombreux chasseurs habitant
les nouveaux lotissements sont
venus nous rejoindre.
La chasse est une passion et
doit le rester, nous faisons le
maximum pour conserver cette
image.
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Invitation
Le conseil municipal
vous invite aux

voeux de la Mairie.
Venez nombreux

dimanche
10 janvier 2016 é
a 11h
le

é a la SALLE DES FÊTES
pour partager le

verre de l'amitié

