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Le mot du Maire
Chers Labastidiennes et Labastidiens,
Au mois d’octobre nous avons lancé
un concours photo sur le thème : « ma
commune comme je l’aime », dont les
prix seront remis lors de la cérémonie
des vœux du 8 janvier prochain. C’est
sur un thème similaire, qui est : «quel
village habiter et laisser à nos enfants?
» que le conseil municipal a travaillé
en cette fin d'année pour élaborer le
nouveau document d’urbanisme.
Je profite de cette éditorial, pour vous
livrer quelques réflexions et vous donner une ébauche de la feuille de route
que nous nous sommes fixés. Pour
Labastide d’Anjou, voici ce que nous
souhaitons :
- Préserver un cadre de vie agréable.
C’est pourquoi nous nous efforçons
de maintenir un niveau d’entretien
constant du patrimoine et des voiries
communales. Ainsi, cette année 50
000 € ont été dépensés pour les rénovations des voiries tandis que l’accueil
et les bureaux de la mairie ont entièrement été rénovés par les employés
communaux.
- Accueillir dans la diversité. La mise
en accessibilité handicapé des bâtiments et espaces communaux commencée en 2015 va se poursuivre sur
les années à venir.
-Sécuriser et déployer les cheminements piétons.

Beaucoup de Labastidiens se plaignent
de la vitesse excessive des voitures
dans les zones urbanisées. C’est pourquoi les cheminements piétons vont
être développés et les dispositifs de
limitation de vitesse vont continuer à
être installés.
- Préserver l’environnement. La mise
en place du plan zéro Phyto va être
déployé sur l’ensemble du territoire
communal, y compris sur le stade où
jouent de nombreux enfants.
- Faciliter l’implantation des services
de proximité. Depuis plus d’un an nous
avons accompagné le projet d’installation d’une micro crèche privée sur le
territoire communal. Cette structure
ouverte depuis septembre apporte un
service complémentaire aux familles.
Nous sommes également mobilisés,
au côté de la communauté de communes, pour le maintien des services
de santé.
- Préserver le vivre ensemble. Le tissu
associatif est particulièrement riche
sur notre commune, nous souhaitons
soutenir toutes ces activités bénévoles en leur apportant notamment
des équipements de qualité. C’est
pourquoi, ensemble, nous travaillons
sur le projet de la salle polyvalente.
- Maîtriser les dépenses. Nous
sommes aussi très attentifs à contenir
les coûts de fonctionnement de notre

collectivité en cherchant les économies partout où elles sont possibles
notamment grâce à la mutualisation
des achats avec d’autres communes.
Cette démarche nous permettra de
mieux investir pour l’avenir.
Comme vous pouvez le voir, nous
sommes ambitieux, mais ensemble
nous construisons un village comme
nous l’aimons !
En cette fin d’année et au nom du
conseil municipal, permettez-moi de
vous souhaiter de très bonnes fêtes,
avec une pensée toute particulière
pour ceux d’entre vous qui sont dans
la peine ou isolés et nous vous donnons rendez-vous, pour un moment
de convivialité, à la cérémonie des
vœux qui se déroulera à la salle des
fêtes le 8 janvier 2017 à 11h.
Bien à vous.
Nathalie NACCACCHE

Concours photos

Prix Enfant: Maelys Perrier

Prix Adulte: Claire Darchy
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ZOOM Travaux 2016

Entretien
de la Voirie Nouveau matériel à
La campagne 2016 pour les travaux
routiers met fin au programme plubatteries
riannuel de remise à niveau et de
conservation du réseau communal.
Les prochaines interventions porteront sur des opérations d’entretien
courant et de réparations, suite à
d’éventuels phénomènes climatiques.

Programme
PAVE 2016 Lotissement des Tournesols aménageRue du Poids Public ; les piétons se
dirigeant vers le cimetière sont obligés d’emprunter la chaussée à un
endroit où la visibilité, pour les automobilistes, se trouve réduite du fait de
la courbure du chemin départemental
(CD) 217.
Le projet d’aménagement a consisté
en la prolongation du trottoir existant
au Nord du CD, pour se raccorder sur
un cheminement marqué et balisé, le
long du mur existant, jusqu’au parvis
du cimetière. Un revêtement de propreté, en enrobé, a été appliqué au
droit de l’entrée principale du cimetière, sur lequel un emplacement handicapé a également été tracé.
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ment d’une allée piétonne bétonnée,
en remplacement de l’accès existant,
dont l’état de dégradation ne permettait plus une utilisation aisée et
sécurisée.
Cette réalisation fait partie d’un cheminement destiné principalement
aux piétons, en route vers l’école.
Itinéraire qui permettra dorénavant,
au départ de la Grand rue, en passant par le lotissement de la Planète,
le lotissement des Bastides, puis des
Tournesols, de relier la passerelle du
Fresquel, pour aboutir enfin sur le
groupe scolaire.

A ce-jour, les nouvelles technologies
en matière de batteries ont fait leurs
preuves et la commune a bien compris l’intérêt qu’elle pouvait en tirer
en remplaçant son petit matériel
thermique par des outils électriques.
Plus légers, et plus maniables, moins
bruyants, les matériels sur batteries
offrent un meilleur confort d’utilisation et moins de nuisances à l’environnement des chantiers
Notre parc se compose actuellement
de : deux batteries haute capacité
au lithium-ion, pouvant alimenter
alternativement : un sécateur arboricole, un taille-haie, un souffleur, et
deux débroussailleuses à fil ou à tête
réciprocator.
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Mise aux normes Cimetière
du Ségala
Avec le temps, et malgré quelques
les allées du cimetière du
accessibilité handi- rafistolages,
Ségala, étaient devenues quasiment
pour bon nombre de
capé établissements impraticables
personnes âgées, désireuses d’entretele souvenir de nos disparus.
recevant du public nirCelles-ci,
nous en ayant fait part, la
municipalité a décidé d’entreprendre
(ERP)
une rénovation complète des quatre
voies principales du site.
A ce-jour, la plateforme des allées a
été rectifiée et aplanie pour recevoir
un revêtement routier de qualité.
Certains des abords ont été également

pourvus d’une couche de graviers, de
façon à parfaire l’aspect d’ensemble de
l’ouvrage.

Réseau
pluvial du Ségala
Chemin du Forgeron ; aux abords du
au niveau des seuils des propriétés
Dans le cadre du programme communal de mise en conformité de nos
Etablissements devant recevoir du
public, les travaux de la campagne
2016 se sont portés sur deux projets;
- la salle Milhommes, avec la réalisation d’une place de stationnement
handicapé, d’une rampe d’accès
pour personnes à mobilité réduite et
du remplacement des deux portes
extérieures équipées maintenant de
barres anti-panique.
A l’intérieur de la salle, un nouveau
bloc sanitaire, entièrement équipé,
vient compléter l’ensemble des travaux de mise aux normes du bâtiment.

contre canal, sur proposition des riverains, des travaux de nettoyage et
de nivellement de la partie basse du
réseau, ont été réalisés au cour de
l’été
Ces aménagements devraient permettre un meilleur écoulement des
eaux, au cours des épisodes orageux.
Rue de l’Ecole; toujours sur proposition des riverains, des travaux de
modification ont été réalisés à l’extrémité du caniveau longeant le parking
de l’usine.
Cet ouvrage étant positionné au point
bas de la chaussée il est souvent arrivé,
dans le passé, des débordements,

voisines.
Les travaux réalisés ont porté sur :
l’abaissement du point de captage des
eaux du caniveau, sur l’augmentation
du diamètre de la buse de captage, et
sur la réalisation de deux regards avaloirs supplémentaires positionnés en
bordure de chaussée.
Il faut savoir cependant que cet aménagement ne sera pas en mesure de
résoudre tous les problèmes rencontrés en cas de forts orages ; il limitera
seulement la fréquence et peut être
l’ampleur des inondations à venir.

- la salle des fêtes, a été également
pourvue d’un nouveau complexe sanitaire, spécialement accessible aux personnes handicapées.
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ZOOM Environnement

LE SAVIEZ VOUS

« NE PLUS UTILISER DE PESTICIDES EST
UNE QUESTION DE SANTÉ PUBLIQUE ET
DE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Objectif zéro pesticide
!
Au 1er janvier 2017, il sera interdit
aux collectivités d’utiliser ou de
faire utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts et
des voiries. (Loi Labbé
et loi sur la transition
énergétique)
En effet l’utilisation de
ces produits n’est pas
sans risques tant pour la
santé des utilisateurs et
des usagers que pour

6

l’environnement.
Dans les zones urbanisées, les désherbants utilisés sur des surfaces imperméables proches des voies d’écoulement vont directement contaminer
l’eau. De plus une partie non négligeable des produits phytosanitaires
est dissoute dans l’air lors de son utilisation. Ils peuvent alors être absorbés
sous formes de molécules volatiles,
mettant à mal la santé de tous.
Par ailleurs les pesticides utilisés pour
éliminer les ravageurs peuvent malheureusement causer des dégâts
collatéraux très importants en tuant
d’innombrables autres espèces. Or,
certaines d’entre elles sont bénéfiques
: pollinisateurs, parasites et prédateurs de ravageurs et bien d’autres
jouant un rôle clef dans la chaîne alimentaire (rapaces, papillons, abeilles,
hirondelles,...).
La commune se prépare déjà depuis
plusieurs mois à cette échéance. Ainsi
des élus et des agents ont suivis des
formations aux pratiques alternatives au phytosanitaire et du nouveau
matériel à batterie a été acheté pour
éliminer mécaniquement et efficacement les herbes spontanées. Depuis
octobre de l’engrais organique est utilisé à la place des engrais chimiques
sur les terrains de foot de la commune.
Ce changement de pratique d’entretien, très consommatrice de temps
pour les agents communaux, va nous

!»

1G DE PRODUIT PH
MINE 10 000 M3
PRÈS L’ÉQUIVALE

conduire à repenser
OLYM
les espaces verts et le
fleurissement du village.
Nous devrons mettre en
place une gestion différenciée,
c’est à dire adapter le niveau d’entretien des sites en fonction de leur
usage. Plusieurs actions sur ce sujet
seront
programmées sur la commune en
direction des scolaires et de la population au cours de l’année 2017.
Le Zéro phyto c’est l’affaire de tous …
Comme la protection de notre environnement ne se limite pas aux
espaces publics, nous vous invitons à
changer certaines pratiques dans vos
jardins privés. En France 8,1% des pesticides sont utilisés par les particuliers.
Alors vous aussi, adoptez donc le bon
geste et jardinez sans pesticide !
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Qu’est ce qu’un pesticide ? Les pesticides, appelé aussi produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques,
sont des produits utilisés pour le
contrôle ou l’élimination d’organismes
jugés indésirables qu’il s’agisse de
plantes (herbicides) d’animaux (insecticides) champignons (fongicides) ou
des bactéries (bactéricides).
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?
LES CONNAISSEZ VOUS VRAIMENT ?

Le
coquelicot :
Il doit son nom à la couleur écarlate de sa fleur évo-

HYTOSANITAIRE CONTA-

quant la crête du coq. Elle ne vit qu’un jour mais
une seule plante peut produire plusieurs centaines de fleurs durant l’été. Chassé des
champs par les herbicides, il a trouvé refuge
dans les friches urbaines. Ses jeunes feuilles
sont délicieuses en salade, ses pétales utilisés
en confiserie et ses graines ornent certains
pains.

3 D’EAU, SOIT À PEU
ENT DE 3 PISCINES
MPIQUES.

PLUS DE TOLÉRANCE…
Cet engagement pris par la
commune implique de changer
notre regard sur les méthodes
d’entretien et d’accepter le
nouveau visage paysager de la
commune, notamment tolérer
la végétation spontanée.
Ces herbes spontanées, appelées communément «mauvaises herbes» sont assimilées
en milieu urbain à un défaut
d’entretien. Pourtant différentes plantes spontanées présentent des qualités méconnues. Elles participent à la biodiversité, attirent les insectes,
améliorent les composts, elles
peuvent être médicinales,
comestibles ou tout simplement décoratives.
La flore spontanée ne doit
pas être considérée comme
quelque chose de sale mais
comme une manifestation de la
nature en milieu urbain !
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Le plantain
lancéolé
il dévoile un sol de bonne

qualité, contrairement à son voisin le grand plantain qui indique un sol
tassé manquant d’oxygène. Les jeunes
feuilles sont comestibles en salade,
en condiment ou cuites comme des
épinards. L’hiver, régalez les oiseaux
en garnissant vos mangeoires de
ses graines séchées. Pour soulager
les piqures, frottez sur la peau plusieurs feuilles pour en extraire le
suc.

Le
Pissenlit
c’est une herbe sauvage commune qui a de

nombreuses utilisations médicinales. Son
nom fait référence à ses vertus diurétiques.
La forme de ses feuilles lui vaut le surnom de
« dent de lions ».
Sa profonde racine pivotante remonte du
sous sol des éléments nutritifs.
Il est entièrement comestible : sa racine grillée en guise de café, ses fleurs en confiture et
ses feuilles en salade.
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ZOOM Sécurité
L’efficacité de ces
dispositifs
Le taux de respect de la limitation de
Deux radars pédagogiques aux entrées
de la commune
Les élus ont décidé de

mettre une fois encore
l’accent sur la sécurité,
notamment des piétons,
c’est pourquoi deux
radars
pédagogiques
vont être installés sur le
domaine communal.
Ce nouvel équipement
est avant tout un outil de
prévention. La vitesse parfois excessive des véhicules en agglomération,
est souvent mal vue par les usagers et
les riverains. Quelle que soit l’allure,
et selon qu’on soit piéton ou automobiliste, les effets ressentis diffèrent, ils

sont toujours fonction de la situation
de chacun. Pour essayer d’apporter un
peu d’objectivité au débat, la municipalité va donc faire installer deux
radars pédagogiques aux entrées
principales du village. L’objectif est
de sensibiliser les automobilistes à
leur vitesse et de leur faire prendre
conscience que la traversée de la ville
doit se faire à allure réduite : 50km/h.
Ce type de matériel sera également un
outil d’aide à la décision ; il permet en
effet d’établir des statistiques (vitesse
moyenne, nombre de véhicules…) ce
qui permettra aux élus de prendre les
mesures adéquates dans les quartiers
effectivement concernés (signalétique, aménagements de la chaussée
incitant au ralentissement…)

vitesse augmente de 16% grâce à l’implantation d’un radar pédagogique
L’efficacité varie avec le lieu
d’implantation.
On note que les résultats sont meilleurs
dans les zones les plus urbaines.
Etude menée en 2008 sur la commune
de Franconville par la société 3M sur
des radars installés sur une ligne droite
en entrée de ville limitée à 50 km/h
des prérogatives de l’Etat, mais en pratique, la grande majorité de ces radars
sont financés par les communes, pour
un cout évalué entre 1500 et 2500€
par radar.
Nous faisons par avance confiance
aux usagers pour que l’avertissement
de ces radars en cas de dépassement
de vitesse soit respecté. (Si non ; gare
aux ralentisseurs !!!!! )

La sécurité routière relève en principe

Demandes sur
Internet : Soyez vigilants
!
Plusieurs sites internet facturent un

service de délivrance d’acte d’état
civil et de certificat de non gage pour
l’immatriculation de véhicules, alors
que leur obtention est gratuite. (Seul
les frais d’expédition peuvent être
demandés).
Soyez toujours en alerte sur internet,
cela pourra vous éviter de vous faire
piéger en commandant des prestations payantes pour des services normalement gratuits et quelques fois
pour ne rien recevoir au final.
Avant toute demande en ligne il est
conseillé de se renseigner sur le site
www.service-public.fr, le site officiel
de l’administration française.

Sécurité
routière
Rue du Barrieu ; même si l’entrée
du lotissement du Moulin est sous
le régime de la priorité à droite, et
sans doute, à cause du manque de
visibilité, le déboucher sur la rue du

Barrieu, est souvent source de conflit
pour les riverains du quartier.
La municipalité a donc décidé la réalisation d’un ralentisseur, implanté
sur la rue du Barrieu et positionné de
façon à protéger l’accès des véhicules
prioritaires, venant du lotissement.

Les Voisins Vigilants
http://www.voisinsvigilants.org/
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ZOOM Budget
Dotations et
participations
10%

Autres charges de
gestion courantes
11%

Autres produits de
gestion courante
2%

Charges
financières
2%

Resultat reporté ou
anticipé
21%

Recettes
Fonctionnement

1 137 671 €

Produits des
services, du domaine
et ventes
5%

Impots et
taxes
62%

Dépenses
Fonctionnement

Attenuation des
charges
0%

Restes à
réaliser de
2015
8%

Opération
d'ordre
3%

Charges de
personnel et
frais assimilés
49%

Dépenses
d'Investissement

Virement de la section
de fonctionnement
52%

Recettes
d'Investissement
468 669 €

468 669 €
Emprunts et
dettes
assimilées
11%

Depenses
imprévues
6%

Virement à la
section
d'investissement
30%

1 137 671 €

Propositions nouvelles
d'équipement
55%

Solde
d'execution
reporté
20%

Dépenses
inprévues
5%

Opérations
d'ordre
6%
Subvention
d'investissement
(Restes à réaliser)
2%
Subvention
d'investissement
1%
Dotations, fonds
divers et reserves
39%

ZOOM Projet
La
commune de Labastide d’Anjou, connaît
depuis une dizaine d’années une évolution démographique importante.
En effet de nombreuses familles sont
venues s’y installer gonflant les effectifs scolaires, et dynamisant le tissu
associatif. Aujourd’hui 180 enfants
fréquentent l’école et 17 associations,
dont certaines de plus de 50 adhérents utilisent régulièrement les équipements municipaux, qui bien que
nombreux, restent insuffisants pour
satisfaire les besoins des Labastidiens.
C’est pourquoi, depuis près d’un an les
élus de la commune travaillent sur un
projet de salle polyvalente.
Dans un premier temps nous avons
fait appel au Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et d’Environnement
(CAUE) du département pour nous
aider à mieux définir toutes les étapes
d’élaboration d’un tel projet. Sur leur
conseil et pour répondre au obligations règlementaires en matière de
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maitrise d’ouvrage publique, nous
avons retenu un cabinet d’architectes
programmistes pour réaliser une
étude. Son objectif est de déterminer
la faisabilité du projet puis d’élaborer
une programmation pour la construction d’une salle polyvalente, comprenant des locaux polyvalents associatifs
et culturels et des espaces d’activités
périscolaires.
Cette démarche se veut participative
(l’ensemble du tissu associatif y est
associé), respectueuse de l’environnement et surtout économiquement
exemplaire tant au niveau de l’investissement qu’au futur coût de fonctionnement de la structure.
Le projet sera présenté à la population au cours de l’année 2017, qui sera
également l’année des recherches des
financements.
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Du côté de l'école

Organisation des TAP

Temps d'Activités Périscolaires
Cette première période a également
été marquée par l'accueil du Tour de
l’Aude Handisport début septembre.
Se mettre à la place de l’autre pour
faire changer les regards, voilà ce que
l’équipe d’animation a souhaité travailler avec les enfants.
Pour ce faire, quoi de mieux que d’être
obligé de se déplacer à cloche-pied,
de ne pouvoir entendre, parler ou voir
pour comprendre la notion de handicap. Ainsi, des jeux ordinaires, comme
une course de relais, le jeu du béret, le
brouilleur de bruits, le loup… ont été

L’Accueil de Loisirs Périscolaires de
Labastide d’Anjou démarre l'année
scolaire 2016/2017 avec des projets
aussi innovants qu'intéressants !

LES 5 LÉGENDES
En effet, un projet dit « fil rouge » sera
mené toute l'année avec pour thématique « les 5 légendes ». Chaque
période sera l'occasion pour les écoliers de découvrir les personnages qui
bercent l'enfance à travers un arbre à
contes spécialement réalisé pour ce
projet.
Première étape : les monstres et croquemitaines... l'occasion ici de fêter
les sorcières (entre autres), de partir
à la recherche de bonbons mais aussi
de travailler sur la mise en place d'un
spectacle de fin d'année sur cette
même thématique. Théâtre, écriture
de dialogues, décors, costumes et
mise en scène sont de rigueur pour
un résultat à la hauteur de leurs espérances, c'est tout ce qu'on leur souhaite !

TAP, TAP
PETITES MAINS
Les TAP des enfants de moins de 6 ans
sont pris en charge par Céline Verdeil
et Emmanuelle Caumes.
Depuis la rentrée, plusieurs activités
variées ont été proposées aux enfants.
Ils y participent s'ils le souhaitent. Ils
peuvent également tout simplement
jouer ou se reposer. Rien n'est obligatoire car le bien-être des "petits" est
primordial après une longue journée
de travail.
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DU SPORT DANS
TOUS LES SENS

Parmi les activités citons :
Parcours de motricité
Séances de relaxation, massages avec
des balles en musique (fort appréciées)
Activités ludiques : puzzles de construction, dominos, mikado , kappla ....
Travaux manuels : perles à repasser, confection d'araignées pour
Halloween, sapins de Noël en playmaïs, pâte à modeler
Atelier cuisine
Séances sur l'aire de jeux à côté de
l'école.
Bref , un bien beau programme bien
apprécié par les enfants.

adaptés à la thématique pour aborder plus largement l’aspect social de
cette problématique. Certains enfants
étaient liés par les mains, l’un d’eux
avec un bandeau sur les yeux ; l’enfant
valide devant alors guider et aider
l’autre, par exemple. Ce travail a également permis d’insister sur l’importance de ne pas exclure les personnes
en situation de handicap. Chaque
séance s’est clôturée par une discussion en groupe. A travers ces temps
d’échanges, l’équipe souhaitait que
les enfants puissent exprimer leurs
craintes et leurs émotions.
Ces discussions ont donc permis de
faire évoluer leur regard en réduisant
les préjugés, les appréhensions et les
peurs, ce qui a fait de cette rencontre
avec les sportifs « handisport », un
vrai succès.
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Temps Scolaire
Les enfants font
leur cirque Le jeudi 1er
septembre 2016, 179 enfants ont
retrouvé le chemin de l’école…et deux
nouvelles enseignantes ont rejoint
l’équipe : Isabelle Sarda et Audrey
Martinez.
Pour l’année scolaire 2015/2016, les
différentes manifestations, subventions et ventes organisées au sein de
l’école nous ont permis de concrétiser
un projet autour des arts du cirque
avec l’intervention de l’association
Circonflex.
Pendant dix séances, tous les élèves
de l’école ont pu s’initier à différentes
disciplines : jonglage, acrobaties, vélo
porteur….

LES ENFANTS

DÉCOUVRENT LES
ARTS DU CIRQUE

Préparation duonspectacle
:
monte le chapiteau avec l’aide
des parents.

LE GRAND
JOUR ARRIVE!
Le vendredi 17 juin 2016, tous les
parents sont invités à la grande
représentation
du
cirque
«
Boumbadaboum » : c’est avec beaucoup de plaisir, que les enfants ont
présenté leurs différents numéros. La soirée s’est terminée par un
moment de convivialité autour de
grillades.
La nouvelle année scolaire a débuté
par une fête du sport le 21 septembre 2016 avec une randonnée au
Ségala.
Une première fête des histoires a
eu lieu le 1er décembre où petits et
grands ont pu se retrouver autour
d’albums de jeunesse.

La
journée de la laïcité
Dans le cadre de la journée de la Laïcité, l’école, du Fresquel, dans les rues prinle vendredi 9 décembre 2016, tous les
enfants de l’école se sont engagés dans
une action citoyenne dans le village.
Munis de sacs poubelles et de gants, ils
ont ramassé les déchets aux abords de

decembre
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cipales du village et près du stade.
Quantités récoltées : 7 sacs pleins.
Bravo à tous pour leur travail citoyen!
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ZOOM Histoire

Les usines du
Segala
usine a chaux
La naissance d’une usine au Ségala a
été tout à fait fortuite Les ingénieurs de
la compagnie de chemin de fer du midi
qui dans les années 1850 travaillent au
tracé de la voie ferrée Toulouse /Sète
font remarquer à Monsieur Bernard
Bignaux propriétaire agriculteur au
Ségala que ses bœufs de Labour soulèvent une terre saturée en chaux. Le
terrain labouré se trouve à Prat une
campagne située sur la commune de
Montferrand limitrophe de SégalaLabastide au sud du Canal du Midi.
Monsieur Bignaux fait alors construire
une petite usine à Prat puis devant des
débuts encourageants une usine plus
importante est rapidement construite
au Ségala. Les conditions de travail y
sont difficiles car l’atmosphère est
irrespirable auprès des concasseurs
La proximité du canal du midi et des
voies ferrées permettent la livraison
de la chaux aux entreprises soit par
voie fluviale soit par le rail.
A la mort de Bernard Bignaux en 1891
c’est son fils qui prend la succession
à la tête de l’entreprise. Quelques
années plus tard elle est rachetée par
Monsieur Malphettes propriétaire
de la société des chaux et ciment de
l’Aude.

la tuilerie
Au cours de l’exploitation nécessaire au fonctionnement de l’usine à
chaux de Ségala Monsieur Malphettes
constate bientôt que la pierre à chaux
extraite des carrières de Prat se situe

12

sous une importante couche de terre
argileuse qui peut être utilisée pour la
fabrication de tuiles et de briques.
La main d’œuvre étant facile à trouver,
une « tuilerie-briqueterie » voit bientôt le jour au Ségala à coté de l’usine
à chaux.
Les deux usines (chaux et argile)
coexistent et fonctionnent toutes
deux pendant un certain temps. Mais
tandis que la production de l’usine à
chaux est en lente diminution, celle de
la briqueterie- tuilerie est en progression constante.
Au début les briques sont confectionnées à la main par des femmes
et cuites dans des fours chauffés au
charbon.
En 1910 Monsieur Malphettes, propriétaire des deux usines décide
d’agrandir les bâtiments sur des terrains concédés par la commune et surtout de procéder à la mécanisation de
la tuilerie briqueterie.
En 1914 c’est la société de Chaux
Ciments et Céramique de Renteil (Albi
Tarn) qui commercialise les chaux
d’Albi et du Ségala en même temps
que briques et tuiles.
En mars 1936 la société Guiraud frères
de Lasbordes fait l’acquisition des
usines et abandonne la production de
chaux.
C’est finalement dans les années 2000
que le groupe Terreal est crée, issu de
la fusion de plusieurs sociétés, dont
Guiraud Frères. Le site de Labastide
d'Anjou, qui compte trois unités de
production, est spécialisé dans la
fabrication de tuiles à emboîtement,
de tuiles plates et des accessoires
associés. Il emploie 135 personnes et
pas moins de 100 000 tonnes de produits y sont fabriquées par an.
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Le club é Terres et communes é
Le club « Terre & Communes »,
créé en 2011 à l’initiative de l’entreprise Terreal, à pour but de faciliter
les échanges, entre les collectivités
locales, mais aussi entre ces dernières
et le groupe Terreal. Cette année c’est
à Roumazières que la rencontre était
organisée avec pour thème la maitrise
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de l’énergie et le développement des
énergies renouvelables. Madame
Le Maire et de nombreux élus de la
communauté de communes y étaient
présents, confirmant la relation de
confiance qui existe entre le groupe
industriel et les communes où sont
implantés ses sites de production.
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ZOOM Brèves

1er
secours
Tour de l’Aude
11
novembre
2 sessions de formation aux Premiers
C’est sous une pluie battante, mais
Secours Civiques ont été organisées
avec une participation nombreuse de
Handisport
La caravane du tour de l’Aude hanpar la commune.
la population et d’enfants de l’école,
La première en direction des administrés assurée par la Protection Civile de
l’Aude, sous la houlette de Mr Cabessa
assisté de 2 autres intervenants dont
Maxime Gendron de Labastide a
accueilli 20 participants.

Ils en sont tous sortis enchantés et
convaincus d’avoir appris les gestes
qui sauvent.
Les employés municipaux et une élue
ont, quant à eux, bénéficié d’une
formation assurée par Valérie Faelli,
sapeur pompier à Castelnaudary pour
revoir et se réapproprier des gestes «
oubliés » pourtant si importants, complétée par une formation « incendie »
: maniement des extincteurs.
C’est une volonté municipale de vouloir former le plus grand nombre de
personnes aux « gestes qui sauvent ».
Expérience à renouveler.

14

disport a cette année fait une halte
au groupe scolaire de Labastide.
L’occasion pour les enfants d’être
confrontés au monde du handicap.
Cette rencontre avec les enfants,
les enseignantes, la municipalité et
certains parents a été très enrichissante. Les enfants ont posé beaucoup de questions et ont pu tester les
handbikes et les tandems. La plupart
d’entre eux ont découvert l’écriture
en braille dont ils n’avaient jamais
entendu parler.
Après un petit gouter pris en commun,
toute la caravane est repartie sous les
acclamations chaleureuses de toute
l’assistance. Belle leçon de vie et un
grand merci à eux tous.

accompagnés de leurs enseignantes,
que s’est déroulé le 13 novembre
l’hommage des Labastidiens aux
morts pour la France.
L’harmonie de Villepinte à une fois
encore conduit cette cérémonie avec
brio.
Cette année, nous avions plaisir à
accueillir une délégation des anciens
de la légion et leurs portes drapeaux
ainsi que deux poilus en uniforme.
Pour clôturer cette matinée, un apéritif concert était proposé à la salle
des fêtes, où étaient exposés les travaux réalisés par les enfants du temps
périscolaire et une magnifique exposition prêtée par le Souvenir Français.
Un grand merci à tous, pour votre
fidélité à ce temps de mémoire !

Téléthon
2016
1 282€ au total ont été collectés par
Opération
Brioches
L’opération « Brioches des hiron-

delles » a connu un franc succès, 893€
ont été récoltés.
Un grand merci à Christine Thiele et à
Christian Pierre qui ont fait du porte
à porte. Par ailleurs, la municipalité a
offert 18 brioches pour le gouter des
enfants de l’école. Christine Thiele y
est venue y présenter l’ AFDAIM et
ses activités au profit des personnes
handicapées mentales. En bonne
pédagogue, elle a su capter l’attention des enfants qui l’ont écoutée avec
beaucoup de sérieux. Ce fut un grand
moment d’échange et de partage.

l’Association d’animation du Ségala,
le comité des fêtes, les Charrettes,
ZumFit & fun (ex Kelly Tonic), Labastide
loisirs, le club de gym, le club de jeux,
les joyeux retraités et la pêche.
A noter que la présidente de ZumFit &
fun était accompagnée de la trésorière
de l’association Passerelle de Saint
Martin Lalande, car c’est grâce à une
manifestation organisée en commun
dans cette commune que les dons ont
été récoltés.
Bravo et merci à tous pour votre
engagement.
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Au
théâtre ce soir !
Le 1er Octobre, à la salle des Fêtes,

l’association «le Castelet théâtre
des Métamorphoses» nous a présenté «Théâtre en pièces détachées»
d’après Jean-Michel Ribes.
Ce fut un bon moment de détente et
de rires. On ne peut que saluer le professionnalisme de cette troupe d’acteurs amateurs et de leur metteuse
en scène Marie Salvetat. Parmi eux,
2 «enfants» de Labastide : Philippe
Janot, connu et reconnu ! et Philippe
Dalloux du Ségala.
Rendez vous est pris pour l’année prochaine !
NB : Le 1er avril 2017, encore du
théâtre, avec la venue d’une troupe
amateur de Soupex, « les Rigol’Art ».
Ils nous présenteront une pièce délirante intitulée « l’héritage diabolique
de tata Odette ».

"Auld
Lang Syne"
Ce n’est qu’un au revoir !

Chaque années deux anciens combattants Britanniques de notre commune
participent aux cérémonies commémoratives en déposant une couronne
de « poppies » (coquelicots, pendant
des bleuets) au monument aux morts.
Mr Biseker sergent dans les « Royal
Marines» pendant 9 ans et Mr
Keoghan, actif pendant 27 ans, en tant
que Capitaine, dans le régiment de
Parachutistes, puis comme instructeur
en parachutisme dans la RAF (Royal Air
Force) et qui a établi le 1er record de
saut de haut vol civil à Dubaï, de 31000
pieds (9455m).
Malheureusement Tony Keoghan et
Gill son épouse nous quittent pour
repartir outre Manche.
Bon retour dans la mère patrie, mais
nous espérons bien vous apercevoir
dans les rues du village avec vos 2
petits chiens si vous venez visiter des
amis.
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Et
oui, il l’a fait !
Bravo
Théo !
Le 4 et le 5 juin, Thierry Pech, notre
Théo a onze ans. Depuis tout jeune
garagiste a pour ses 50 ans, relevé un
défi fou : l’Ironman de Nice.
Il a enchainé 3,8 km de natation, 180
km de vélo et 42 km de course à pied
avec succès et toujours avec le sourire,
sous les encouragements de sa femme
Chantal, de sa fille Anaïs et de leurs
amis Luisa et Laurent.
Son rêve est devenu réalité après
une année de préparation pleine de
sacrifices.
Encore un grand bravo et rendez vous
au prochain exploit.

il fait du vélo, il a pratiqué le vélo de
route , le BMX et le VTT.
Depuis septembre 2015 il est à l’école
de cyclisme d ‘ATAC VTT à Aragon ,qui
compte 350 licenciés environ.
Au cours de la saison 2015 - 2016 ,Théo
a fait plusieurs courses dans la région,
allant jusqu’à Chanac en Lozère.
A l’issu de la saison 2016 il termine
champion de l’Aude en catégorie
Benjamin.

Concert
Le 15 mai l’harmonie de Villepinte don-

notre salle des fêtes un couple de compétiteurs de danse sportive Christiane
et Jean-Marie LEPAPE qui viennent
s’entraîner pour mettre en place
leurs chorégraphies. Ils sont inscrits
à la Fédération Française de Danse
Sportive et participent aux compétitions nationales.
Cette discipline leur demande un
entraînement intense et régulier et
l’espace que nous leur offrons le leur
permet.
Au cours d’un gouter des joyeux retraités ils ont gentiment effectué une
démonstration en habits, pour le plus
grand bonheur des spectateurs.

nait pour la première fois un concert
classique dans notre commune.
Si cette harmonie nous accompagne à
chaque 11 novembre elle n’avait jamais
montré l’étendue de son répertoire.
C’est chose faite !
Le public, un peu clairsemé, conséquence sans doute du week-end de la
pentecôte, a été conquis par les interprétations enlevées et de qualité de
cet ensemble musical.
Nul doute qu’une prochaine fois le
public sera davantage au rendez vous !

Dance
Sportive
Nous accueillons régulièrement dans
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ZOOM Services Intercommunautaires

ULTURE

Les structures intercommunales
offrent de nombreux services aux
Labastidiens.

CULTURE
1. Réseau des
2. Ecole de musique
médiathèques et
intercommunale
L’école de musique intercommunale
située 3, quai du port à Castelnaudary
bibliothèques
Depuis 2013, le réseau de lecture
Service d’aide à
propose de nombreuses disciplines
publique se déploie sur 8 sites de la
instrumentales pour enfants à partir
domicile
communauté de communes, dont une
de 4 ans et adultes sans limite d’âge.
pour des interventions ponctuelles ou
bibliothèque au 1er étage de la mairie
Elle propose un programme de
de Labastide.
L'accès aux bibliothèques et la consultation sur place des documents sont
libres et gratuites pour tous de même
que toutes les programmations culturelles qui y sont proposées.
L'inscription payante n'est nécessaire
que pour l'emprunt sur les médiathèques (Castelnaudary, Salles sur
l’Hers et Labécède) ; la consultation et
l’emprunt dans autres bibliothèques
sont gratuits
Renseignements et horaires d’ouverture des sites : www.mediathequescccla.fr
Médiathèque Canguilhem Espace
Tufféry
Castelnaudary
Tel : 04 68 94 58 49

concerts et d’auditions qui rayonnent
sur tous les villages de la communauté
de communes.
Par ailleurs une fois par semaine un
professeur de l’Ecole de Musique
intervient dans les 5 classes primaires
de Labastide d’Anjou pour initier les
enfants à la musique et au chant.
Ecole de Musique Intercommunale
3 Quai du Port
11400 CASTELNAUDARY
Tél : 04.68.94.14.53
ecoledemusique@cccla.fr

Livraison
de repas
ce service s’adresse aux personnes de

plus de 60 ans aux personnes handicapées ou momentanément handicapées. Le repas est livré à domicile, prêt
à être chauffé.

Aide
sociale
pour obtenir ponctuellement une aide

alimentaire, un secours d’urgence
remboursable ou la prise en charge de
la télé sécurité.

RSA
le RSA apporte un revenu minimum
ACTION SOCIALE
Le centre intercommunal d’action
social est au service de tous les habitants de la communauté de communes. Il peut vous accompagner
dans ces quatre domaines.
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régulières pour l’entretien de la maison, du linge la confection de repas,
une aide au lever et coucher ou à la
toilette pour des personnes en perte
d’autonomie.

garanti aux personnes sans ressources.
La personne référente du RSA au CIAS
est chargée d’accompagner les bénéficiaires dans leur parcours d’insertion
et les aider à améliorer leur situation
sociale et professionnelle.
Accueil et Renseignements :
17, Cours de la république
11400 Castelnaudary
Tél : 04 68 94 58 06
Messagerie : contact.cias@cccla.fr
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RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS

ACCUEIL DE LOISIRS
ADO "TEAM SODA"

Un lieu d’écoute et d’informations
pour les assistants maternels, les
gardes à domicile et les parents.

Un accueil pour les ados !
Après un été fort et riche en émotions,
en séjours et en projets, l’année scolaire commence fort pour l’Accueil
de Loisirs Extrascolaires Ados «Team
Soda» !
En effet, cette structure, gérée par le
Syndicat Lauragais Audois, ouvre ses
portes toutes les vacances scolaires
et certains vendredis pour des soirées
dédiées aux projets… et au jeu !
Les adolescents s’y retrouvent dans
une ambiance conviviale et échangent
sur les projets à venir.

Accueil et renseignements :
17, Cours de la république
11400 Castelnaudary
Tél : 04 68 23 59 70
Mail : jennyfer.gauthier@cccla.fr

CENTRE DE LOISIRS
Géré par le Syndicat Lauragais Audois
les accueils de loisirs extrascolaires
sont ouverts pendant les mercredis après-midi, les petites vacances
(Toussaint, février, printemps) et les
vacances d’été.
Les inscriptions se font à la journée
auprès de l’équipe de direction.
Renseignements:
Syndicat Lauragais Audois
Route de Castelnaudary 11620 Soupex
Tél. : 04 68 60 66 43
Mail : contact.sla@cccla.fr
Responsable service Petite enfance
jeunesse : Marie-André Averseng
Coordinatrice adjointe : Fanny Flourié

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AU
SERVICE DES LABASTIDIENS EN CHIFFRES
Données 2015
se sont fait livrer leurs
136 Labastidiens sont adhérents du 5repaspersonnes
à domicile par l’intermédiaire du
réseau de bibliothèques

7
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sont inscrits à l’Ecole de Musique
Intercommunale
bénéficient d’une aide- ménagère/assistante de vie pour un total
de 1169heures servies par le Centre
Intercommunal d’Action Sociale.

2016

CIAS, pour un total de 744 repas livrés.

10 séances d’histoires pour les tout- 8
petits ont eu lieu à la bibliothèque de
Labastide d’Anjou.

decembre

Les vacances de Toussaint ont été rythmées par la préparation d’Halloween,
une initiation aux nouveaux sports
avec l’UFOLEP DE Carcassonne mais
aussi par des grands jeux et autres
party crêpes. Ces vacances ont également été l’occasion pour eux de partir
au Futuroscope pendant trois jours !
C’est grâce aux actions d’autofinancement (vide grenier ici) organisées avec
les jeunes, les familles et l’équipe que
ces séjours sont possibles et accessibles à tous !
Cette année, les adolescents innovent
en proposant un stand au Marché de
Noël de Castelnaudary, faisant ainsi
profiter les promeneurs de leurs réalisations, leurs pâtisseries et leur bonne
humeur …
De beaux projets en perspective pour
cette nouvelle année !
Renseignement:
Paillé Marjorie (Directrice Accueil de
Loisirs Ados) 07.76.00.32.20
Syndicat Lauragais Audois:
04.68.60.66.43

assistantes maternelles fréquentent les animations et utilisent les
permanences du Relais d’assistantes
maternelles
enfants de Labastide d’Anjou ont
fréquenté l’un des Accueils de Loisirs
Extrascolaires intercommunautaires.

46

8 chiens errants ont été ramassés sur

la commune de Labastide d’Anjou par
le service de la communauté de communes et sont entrés en fourrière.
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2e Forum des
Associations
Le 3 septembre se tenait, au groupe
scolaire le deuxième forum des associations organisé par la mairie. Si les
visiteurs n’étaient pas très nombreux
au cours de la journée, peut être en
raison de la rentrée scolaire et de
la chaleur caniculaire, les associations ont, quant à elles, brillé par leur
présence.
En effet de nombreux bénévoles ont
eu la joie de se retrouver et de tester
les animations proposées par chacune
des associations.

Les enfants ont pu jouer tout l’après
midi aux jeux géants en bois, et profiter des ateliers de maquillage et des
sculptures de Pipo le clown qui nous
honorait de sa présence.
Une journée de convivialité et de
bonne humeur qui s’est terminée pour
les bénévoles autour d’une auberge
espagnole. Rendez vous en septembre
2017 pour la 3ème édition !
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Associative

vie

Les Charrettes de
Labastide
entame sa 3 année d’existence. Elle

Labastide
loisirs
Toujours fidèles, les mardi et vendredi

ème

comprend à ce jour une quarantaine
de membres qui se retrouvent les vendredis soirs pour disputer des matchs
de foot vétérans.
L’association organise tout au long de
l’année des évènements sportifs : une
vingtaine de matchs, son tournoi de
foot vétéran «Charret’s Cup» ainsi que
des lotos, sa soirée de fin d’année, sa
soirée SPONSOR et son voyage de fin
d’année.
Les rencontres avec des clubs vétérans
des alentours se jouent dans le bon
esprit et le partage d’un repas où la
convivialité est le maître mot.
La mairie de Labastide met à notre disposition de bonnes installations sportives et une salle.
Si vous partagez ces valeurs:
esprit d’équipe, convivialité, camaraderie et si vous souhaitez nous
rejoindre, vous pouvez vous renseigner à la mairie de Labastide d’Anjou.

Les
Joyeux Retraités
Après une saison bien remplie avec

repas, jeux, belote et journée grillade
à Naurouze sans oublier les lotos, les
joyeux retraités ont repris les jeux le
jeudi à la salle Milhommes et le mercredi la belote au Ségala. En Novembre,
le traditionnel cassoulet de notre ami
Éric ROUSSELOT dit «Plume».
Puis, pour finir notre assemblée générale suivie d’un très bon repas le
samedi 17 décembre à 12h.
Nous recommencerons l’année par la
galette des rois avec l’élection du roi
et de la reine et les animations mensuelles se suivront comme tous les
ans.
Avec en prévision un voyage dont,
la destination est pour le moment
encore inconnue.
Très bonne ambiance au sein de ce
club ou jeunes et moins jeunes participent bien.
65 Adhérents pour 2016.
Les joyeux retraités remercient la mairie pour son aide surtout le bureau des
secrétaires et merci aux employés qui
sont à l’écoute de nos besoins.

après-midi, les adhérentes de l’Association Labastide Loisirs ont été, ces
derniers mois, plus que jamais motivées pour préparer l’exposition qui
s’est tenue au mois de mai dernier.
Peinture sur soie pour la majorité, travaux d’aiguille pour d’autres: Tableaux,
foulards, étoles, broderie suisse, boutis, patchwork, nappes, coussins,
sacs. Tous ces magnifiques et uniques
ouvrages ont été présentés.
Une autre manifestation a eu lieu lors
de la Journée des Associations en septembre afin de présenter, proposer et
partager toutes les activités du club.
Notre jeune «doyenne», Renée Calvel,
à la parution de cet article aura fêté
parmi nous ses 90 printemps, toujours
très motivée dans son travail fait avec
beaucoup d'amour et de passion... et
pour ceux qui hésiteraient un instant,
venez nous rejoindre.

Le bureau et les adhérents vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année. Une pensée aux disparus.
Le Bureau: Jean-Pierre BERGNES,
Marie ALIBEU et Jean-Claude
BASSAND.
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Associative

Association d'Animation
Du Ségala
Pour la saison 2016, nos lotos de

début d’année 2016 nous ont donné
satisfaction. Notre fête de Septembre,
annulée suite à un deuil touchant les
membres de l’association ainsi que
notre participation au Forum, seront
reconduites en 2017. Nous vous donnons rendez-vous pour nos lotos :
20 Janvier, 17 Février, 10 Mars et 7
Avril.
Vous aurez plus d’informations lors de
notre assemblée générale le Samedi
28 Janvier 2017 à la salle du Ségala.
Nous avons également organisé le
Dimanche 20 Décembre une vente
d’objets de Noël , confectionnés par
les membres de l’association, au profit du Téléthon. Nous avons ainsi remis
un chèque de 450€ lors du passage
à Labastide des cyclotouristes de
Castelnaudary le Samedi 3 Décembre.
Merci à tous ceux qui ont participé.

Le
club de jeux
se réunit tous les lundis à la salle

Milhommes de 14h à 17h. Pendant trois
heures les neurones sont mis à contribution dans des séances de scrabbles
où règnent, dans la bonne humeur, à
la fois le sérieux et la convivialité.
Les scrabbleuses vous invitent à les
rejoindre si le cœur vous en dit. Cette
invitation ne s’adresse pas uniquement aux dames mais également
aux joueurs masculins qui sont les
bienvenus.
Contact Mme SARDA/ 04 68 60 10 22
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Bibliothèque
Odile, Annie, Martine,

Association
Des Anciens
Combattants
L’association locale des

Anciens
Combattants, forte « encore » de 20
membres a répondu « présente » au
Forum des associations organisé par le
Conseil Municipal de Labastide d’Anjou le 3 Septembre 2016.
La permanence a été assurée durant
toute la journée par les anciens
combattants.
Une
exposition
des
combats
« Débarquement en Provence » réalisée notamment par Mr Edlinger a
été mise en place. La présence du
drapeau, les évocations des guerres,
les souvenirs de chacun ont alimenté
le dialogue. Nous avons rappelé à nos
interlocuteurs les buts de notre association, à savoir :
Les honneurs rendus à nos camarades
décédés, notre participation aux manifestations du souvenir et notre volonté
d’entretenir le « Devoir de Mémoire ».

Christine et
Christelle vous attendent tous les samedis de 10h00 à 11h30 à la bibliothèque
de Labastide d’Anjou (1er étage de
la mairie). Evasion, voyages, culture,
romans, littérature jeunesse, petits ou
grands vous y trouverez forcément votre
bonheur...Nous participons également
à «Fête des Histoires» en partenariat
avec l’école de Labastide d’Anjou. Une
rencontre autour de la lecture entre les
enfants, les parents et les enseignants.
La bibliothèque accueille également
«Raconte moi une histoire» : un temps
de lecture pour les tous petits avec une
lectrice de l’association «Lire et faire
Lire» (Un mercredi par mois à 10h30).

La
Sophrologie
C’est la 2e année que Geneviève

Baysset anime deux séances de sophrologie pour adulte le Jeudi à 17h15 et
18h30, salle du Millehommes.
La sophrologie est un entrainement du
corps et de l’esprit pour développer
sérénité et mieux être, pour apprendre
à gérer les émotions et acquérir une
attitude positive.
La pratique régulière de la sophrologie permet à chacun de développer la
résistance au stress et d’améliorer la
qualité de vie tant sur le plan personnel que professionnel. Les techniques
sophrologiques sont utilisées pour
améliorer la concentration, la mémorisation, et pour développer une attitude
positive face aux difficultés.
Renseignement au 06 76 42 06 43 ou
auprès de la mairie.
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Le club de
gymnastique
a repris à la mi-septembre avec une

nouvelle prof très dynamique Mme
Carinne Jelonek.
Les séances ont lieu tous les mardis de
20 h à 21 h à la salle des fêtes.

La
Diligence créative
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.
Notre principale activité se consacre
essentiellement aux décorations de
Noël et à la confection de calendriers
de l'Avent dans le but d’organiser un
marché de Noël au profit de la coopérative scolaire.
Cette année pour la première fois nous
avons participé au forum des associations du village organisé par la Mairie,
afin de nous faire connaître.
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 football).
Nous serons ravies de vous accueillir.

decembre

2016

Nous faisons de la gymnastique d’entretien : Cardio training, Abdos fessiers, Pilates,... avec ou sans accessoires (Ballons, Lestes, Elastiques....)
la séance finit par du stretching le tout
dans une très bonne ambiance.

Comité
Des Fêtes
Toute l’équipe de bénévoles qui m’en-

toure ne compte ni leur temps ni leur
énergie pour vous proposer des animations de qualité durant toute l’année.
L’Année 2016 se termine, voici la rétrospective des animations :
6 Lotos qui rencontrent toujours un vif
succès !
La Fête locale qui a eu lieu les 24,25
et 26 Juin, nous avons eu un bilan
mitigé: un orage le vendredi soir
nous a contraint d’annuler le bal avec
l’orchestre LONDON, dommage car
une Labastidienne FANJA devait chanter, nous n’avons pas eu le plaisir de
l’entendre.
Le bal disco du samedi rencontre toujours un grand succès auprès de tous.
La Fête foraine avec chaque année un
peu plus de manèges attire toujours
de plus en plus de monde : petits et
grands.
Le vide grenier du 3 juillet avec une
cinquantaine d’exposants est toujours
très apprécié de tous les vendeurs et
acheteurs malgré une chaleur étouffante !!
Participation au forum des associations du 3 septembre avec la présence
des membres : exposition de photos
anciennes, organisation d’un petit loto

Vous pouvez encore nous rejoindre :
Pour contacter le club :
Mme Civel 04 68 60 17 72
Mme Garcia 04 68 60 43 86

gratuit l’après-midi avec nombreux lots
offert par nos soins.
Les Rendez-vous de 2017 :
LOTOS : Vendredi 13 Janvier – Vendredi
17 Mars – Vendredi 14 Avril – Vendredi
12 Mai & Jeudi 22 Juin
Assemblée Générale:
Courant janvier 2017, si des personnes
souhaitent se joindre à l’équipe, nous
les accueillerons avec grand plaisir !
Certains Labastidiens viennent nous
aider spontanément lors de nos manifestations, Merci à eux !
Fête locale: les 23, 24 et 25 Juin 2017
Vide grenier : Dimanche 2 Juillet 2017
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vie

Associative

L’Association
Récréaction
propose aux enfants de Labastide

d’Anjou et de ses environs des ateliers
de théâtre !
Des jeux, de l’improvisation, des situations cocasses et surtout des moments
précieux où chacun devient un autre,
s’amuse à raconter, exagérer et à partager avec le public et ses partenaires.
Vous pourrez retrouver tous les
enfants sur la scène du Théâtre de la
Scène des 3 ponts, à Castelnaudary, le
samedi 17 juin 2017.
Retrouvez l’actualité de l’association
sur
http://associationrecre-action.blogspot.fr/

Amicale
Bouliste
Ce qu’il faut retenir pour 2016, c’est

une excellente fréquentation des
nocturnes du vendredi soir avec une
moyenne de 20 équipes par concours.
Nos équipes engagées dans les divers
championnats n’ont pas démérité. Les
seniors perdent en 1/8 de finale mais
« montent » en deuxième division,
les vétérans s’inclinent en ¼ de finale
mais accèdent à la première division,
quant aux féminines, elles s’inclinent
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Top
Dance Music
a redémarré son activité sur les cha-

Société
de pêche
Nous avons vendu une trentaine de

permis et bénéficié de 5 lâchers de
truites APPMA.
L’association a également participé à
la grillade à Naurouze organisée par
les joyeux retraités
La fête de la pêche a été organisée
au Ségala sur les berges du Canal du
Midi ; 30 pécheurs étaient au rendezvous et nous avons eu le plaisir, d’avoir
la visite de Mme le Maire et de son
Adjointe. Merci à elles.
Le repas qui a suivi a réuni 80 personnes, une bonne grillade préparée
par Quentin et Jérôme, car le Président
était au repos, fût bien appréciée de
tous.
L’année s’achève, les petits pécheurs
ont rangé leurs lignes mais d’autres
plus assidus continuent à pêcher.
Bonne année à tous et rendez-vous
pour l’ouverture en 2017 !

en finale. Bravo à tous ces joueurs qui
ont défendu fièrement les couleurs de
notre club. L’année à venir reste tout
autant prometteuse avec la « Coupe
de France » ainsi que la participation
aux différents championnats. Une
seconde équipe pour démarrer en
troisième division est à l’étude. Reste
juste à trouver des bénévoles, ce qui
est de plus en plus dur.
Pour de plus amples questions sur
les licences ou sur les dates des
concours à venir, n’hésitez pas à venir

peaux de roue le 7 septembre avec
toujours plus de membres plus que
motivés.
Des cours ludiques pour les enfants,
sportifs et festifs pour les ado et les
adultes.
Une grande fête a été mise en œuvre
pour halloween ou sorcières, diablotins, vampires, fantômes…, menaient
la danse. Tous les membres, petits et
grands, ont joué le jeu avec des costumes et des maquillages magnifiques.
Mais cela ne s’arrête pas là, beaucoup
de cours de zumba à thème sont prévus pour cette année. Sans oublier la
nouvelle activité 2016/2017, la zumba
step, qui rencontre un fier succès.
Nous souhaitons de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année à la TOP
DANCE « family ». Vous pouvez toujours nous rejoindre et ce toute l’année. N’hésitez plus !!

Pour tous renseignements contactez-nous au 06.10.30.63.98 ou
06.43.61.82.32.

à l’assemblée générale du club qui se
tiendra le 14 janvier.
Renseignements sur la page Facebook
du club : Amicale Bouliste Ségala.
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ZumFit
& Fun
(anciennement Kelly Tonic) c’est de
la Zumba avec l’infatigable Chantal,
du Fitness avec les dynamiques
Morgane et Coralie. Ce sont des cours
à thèmes, une soirée de fin d’année
dédiée à nos adhérentes.
ZumFit & Fun c’est aussi une aventure humaine avec des adhérentes
qui apportent leur bonne humeur et
leur grain de folie. C’est allier sport,
convivialité et proximité.

C’est aussi participer à des projets locaux comme le Forum des
Associations, ou les TAP à l’école, c’est
également être au cœur des projets
associatifs tels Octobre Rose (représentation à la Halle aux Grains, le
samedi 8/10/2016 avec l’association
AVA de Castelnaudary) ou le Téléthon
(le 12/11/2016 en partenariat avec
l’association Passerelles de St Martin
Lalande).
ZumFit & Fun c’est Zumba le Lundi de
19h30 à 20h30 et Fitness (step, cardio step, renforcement musculaire,
cardio training, pilates) le Jeudi de
19h30 à 20h30.
Contact: Rose 06.60.92.56.66 ou
Christelle 06.19.29.26.52
Facebook : ZumFit & Fun
Mail : zumfitfun@gmail.com
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l'ENL
à 70ans
Le 5 juin avait lieu le 70 éme anni-

versaire du club. Pour cette occasion beaucoup d’anciens joueurs
et amis du club avaient répondu
présent. Un beau moment de
convivialité et que de souvenirs
échangés ce jour-là !!
Cet anniversaire a lancé une saison 2016/2017 qui verra très vite
la création d’une 4éme équipe
seniors aux vues d’un effectif
pléthorique qui, nous l’espérons,
donnera aux plus jeunes l’envie
de nous suivre le plus longtemps
possible.
Nos féminines sont aussi à l’honneur cette saison. Les grandes
d’abord qui vu leur début de saison nous montrent tout le travail accompli durant ces années
et aussi ouvrent la porte à nos
U11 petites demoiselles pleines
d’envie et d’enthousiasme.
Elles ont d’ailleurs été récompensées ainsi que l’école de foot
et nos dirigeants lors d’une cérémonie officielle ou nombre de
personnalités sont venues nous
dire combien le travail de nos
bénévoles était important et de
qualité.
Avec mon homologue Pierre
Hadjaj nous voulions remercier
les municipalités de Labastide et
Montferrand pour leur soutien
historique à nos couleurs. Nous
remercions aussi nos bénévoles
qui, par leur participation, nous
aident au plus haut point. Enfin
les joueurs et supporters fidèles
à nos convictions. Nous souhaitons de très bonnes fêtes de fin
d’année à tous.
Jean-Yves GONZALES.
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Invitation

Le conseil municipal vous invite
aux voeux de la Mairie.
Venez nombreux

dimanche
8janvier 2017 é a 11h
le

é a la SALLE DES FÊTES pour
partager le verre de

l'amitié

