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Le mot du Maire
Chères Labastidiennes, chers Labastidiens,
Connaissez-vous la légende du colibri ?
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les
animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul
le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec
pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation
dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau
que tu vas éteindre le feu ! »
Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. »
Si je vous raconte cette histoire c’est qu’elle m’inspire pour la vie de notre
communauté.
Faire le tri dans les ordures ménagères, respecter les limitations de vitesse, utiliser les sachets pour les déjections canines mis à disposition par la mairie, respecter le repos de ses voisins, s’investir dans le monde associatif…sont autant de
gouttelettes qui viennent éteindre le feu de l’individualisme qui embrase notre
société.
La mairie aura beau prendre des mesures pour faire appliquer les règles, elle aura
toujours besoin de vous tous pour donner du sens à son action. Avec quelques
efforts, du bon sens, de l’investissement personnel, nous pouvons améliorer
notre cadre de vie et encore mieux profiter de la chance de pouvoir habiter à
Labastide d’Anjou.
Alors soyons tous des colibris !
Une nouvelle année s’achève avec son lot de petits bonheurs mais aussi ses
grandes peines qui ont particulièrement touché notre commune. J’ai une pensée
pour chacun de vous en cette période de fêtes de fin d’année !
Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel je vous souhaite une
bonne année 2018, qu’elle vous apporte santé, bonheur, amitié, sans oublier la
réussite de vos projets personnels, professionnels et associatifs.
J’ai le plaisir de vous inviter à la cérémonie des vœux de la commune qui se
déroulera le dimanche 7 janvier à 11h à la salle des fêtes.
Bien à vous
Votre Maire
Nathalie NACCACHE
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TRAVAUX

Terrain
de sport
Préservation du terrain d’honneur.

En vue de préserver la qualité actuelle
de la pelouse, tout en gardant pour
objectif, la maîtrise des coûts de fonctionnement, la commune a décidé
d’investir dans des opérations de
maintenance sur le terrain d’honneur.
Regarnissage de gazon, sablage, réalisation de deux drainages de surface
(Vertidrain), avec en complément
un programme annuel de fertilisation adapté aux besoins du sol et des
végétaux.
Toutefois, les résultats attendus de
toutes ces actions, ne seront réalisés
qu’avec la volonté des utilisateurs de
préserver un équipement à la hauteur
de leurs ambitions sportives.

Voirie
communale
Cantine
scolaire
La campagne 2017 met fin aux derniers
Amélioration du confort acoustique et

thermique.
Par les chaudes journées du dernier
trimestre, doublées d’un enthousiasme toujours aussi débordant de
nos jeunes écoliers, les moments de la
prise des repas au réfectoire, n’étaient
pas aussi sereins que souhaitable. La
faute semble-t-il, à la chaleur et au
bruit ambiant du local.
Une étude acoustique a été diligentée
par la commune, pour aboutir à des
travaux d’isolation phonique, sur les
plafonds et les parois des deux salles
du réfectoire.
Des volets extérieurs ont été posés
sur les fenêtres exposées au soleil,
et deux dispositifs d’extraction d’air
mécanique, ont complété le système
de climatisation des locaux.
Le coût total de ses opérations s’est
élevé à 10 198€.
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grands travaux structurants, entrepris
depuis quatre ans, sur l’ensemble
des voies de la commune. Les prochaines interventions, seront maintenant orientées, vers des opérations
ponctuelles d’entretien, de moindre
envergure.
A noter, la participation active du
Conseil Départemental, qui a subventionné à hauteur de 30% les dépenses
engagées par la commune soient 15
300€ sur les 61 500€ dépensés pour
cette opération.
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Programme
d’accessibilité
Nouvelle tranche de travaux
Place de l’église
aménagement, par les agents communaux, d’une rampe d’accès à la
cabine des sanitaires publics, y compris la réorganisation de trois places
de parking adjacentes.
Groupe scolaire
réalisation
d’un
cheminement
bétonné règlementaire par les agents
communaux, au droit des sorties de
secours, des deux salles du réfectoire
de la cantine.
Eglise du ségala ; mise à disposition du
public d’une rampe amovible pour le
franchissement du seuil d’entrée de
l’édifice.
Bureau de poste
remplacement de la porte extérieure
du bâtiment, par une nouvelle ouverture normalisée, utilisable par les
personnes à mobilité réduite. Travaux
commandés, pour un montant total
de 4355€, mais qui ne seront réalisés
qu’au début de l’année 2018.

Réseau
pluvial au Ségala
Curage du contre- canal côté ouest du village.

C’est en 2001 que les derniers travaux d’entretien du réseau ont été exécutés,
en vue d’assurer l’écoulement des eaux de pluies vers l’aqueduc de Naurouze.
Il était donc temps, en 2017, de retrouver les bases de l’ouvrage originel. Le tunnel, ainsi que le grand regard en amont de la route, ont été entièrement nettoyés, de façon à assurer une hauteur de chute maximale (1.37 m), par rapport à
la sortie du busage du chemin de la gare.
En aval du tunnel, le contre-canal a été déboisé et approfondi sur environ trois
cents mètres, de manière à créer une réserve de sédimentation, en vue de piéger les dépôts à venir.
L’ouvrage ainsi rétabli, devrait pouvoir dorénavant, assurer correctement l’évacuation des eaux de pluies du quartier. Le coût total de ces travaux plus que
nécessaires, s’est élevé à 15300 € ttc.

Signalisation
horizontale
Avant l’hiver, rafraichissement des bandes blanches

aux abords des principaux carrefours, et passages
protégés de la commune.
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services interé
communaux 2017
Un
transport à la demande à 1€
Soucieux d’apporter une réponse au besoin de mobilité des

audoises et des audois, le conseil départemental de l’Aude a
construit un partenariat avec la communauté de communes
Castelnaudary Audois pour mettre en œuvre un service de
transport à la demande en direction de Castelnaudary.
Ce service est d’ores et déjà disponible dans notre commune.
Ainsi les habitants de Labastide d’Anjou peuvent bénéficier
d’un transport vers Castelnaudary et retour à partir de la
ligne 1530 les lundis matins et mercredis après-midi.
Le lundi matin, l’arrivée à Castelnaudary s’effectuera entre
8h30 et 9h et le départ depuis Castelnaudary aura lieu entre
11h30 et 12h
Le Mercredi après-midi l’arrivée à Castelnaudary s’effectuera
entre 13h30 et 14h et le départ depuis Castelnaudary aura
lieu entre 16h30 et 17h.
Pour bénéficier de ce service vous devez : vous inscrirez
soit en ligne sur www.aude.fr/insription-tad soit par courrier en renvoyant le formulaire d’inscription disponible au

Il n’est jamais
trop tôt …
ni trop tard pour
penser à sa santé
A travers les différents médias,
nous sommes assaillis de messages de santé qui concernent
notre alimentation, notre praDesigned by Pressfoto / Freepik
tique en activité physique ou
encore notre hygiène de vie. Toutefois, il n’est pas toujours
facile de mettre en œuvre ces bons comportements de
santé : manque de motivation, méconnaissances, solitude,
pratique inadaptée, douleurs, etc.

secrétariat de mairie.
Une fois le numéro d’adhèrent obtenu il vous suffit de
contacter la plateforme de réservation au 04 68 72 83 49 de
08h00 à 10h00 et de 14h00 à 16h00.
La réservation doit être effectuée au plus tôt dans la semaine
précèdent votre trajet (fin de réservation la veille de votre
déplacement avant 12h ou le vendredi pour un déplacement
le lundi).
Enfin le jour du transport un véhicule vous récupérera devant
l’Eglise de Labastide d’Anjou.
Les différents points d’arrêt à Castelnaudary sont la gare
SNCF, le centre hospitalier, la route de Revel ou le centre
commercial Ô Castel.
Le coût du trajet est fixé à 1€ pour l’utilisateur, le reste est
pris en charge à 70% par le Conseil Départemental et 30%
par la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais
Audois

l’Agence Régionale de Santé, la mairie de Labastide d’Anjou,
le CLIC du Lauragais, le programme « Santé-vous bien » est
développé par l’association MA Vie à destination des personnes retraitées.
Dans ce cadre, nous vous proposons de participer à une
conférence traitant de la thématique des « Activité physique
adaptée et alimentation, les clefs d’un vieillissement réussi ».
Nous vous invitons donc à nous rejoindre le :
Mardi 23 janvier 2018 à 14h00
Salle des Fêtes
19 bis, grand rue
11 320 Labastide d’Anjou
A l’issue de la conférence, toute personne retraitée, si elle
le souhaite, pourra participer à une session d’évaluations de
ses capacités physiques et/ou à des ateliers d’activité physique adaptée et/ou des ateliers nutrition assurés par une
diététicienne
Si vous ne pouvez pas venir nous retrouver le jour de la
conférence, n’hésitez pas à nous contacter pour bénéficier
de cette action de prévention santé / ou pour tout autre
renseignement.

A l’heure où la prescription de l’activité physique par le
corps médical est en première ligne, les études scientifiques,
les médias, les professionnels de santé, … n’ont jamais été
autant convaincus par ses bienfaits. Une pratique régulière est bonne pour la santé, quel que soit son âge, son état
de santé et/ou son niveau d’autonomie.

Nous pouvons également venir vous rencontrer à votre
domicile.

En partenariat avec les caisses de retraite de l’interrégime,

Association MA Vie : 06 15 83 69 27
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Mutuelle, ma commune, ma
Changement de collecte
santé
Aider leurs administrés à acquérir une mutuelle aux meil-

leures conditions est une préoccupation exprimée par de
nombreux élus.
Pour répondre à cette attente, la Communauté de
Communes, par le biais du Centre Intercommunal d’Action Sociale, vient d’adhérer au dispositif ’Ma commune,
ma santé’, proposé par l’association Actiom. Les 43 communes de la communauté de communes Castelnaudary
Lauragais audois, rejoignent les 2000 autres communes
partenaires en France. Seniors, jeunes sans emploi, salariés précaires, agriculteurs…, tous ceux pour lesquels une
mutuelle représente un coût parfois prohibitif, auront

En 2018, un changement de collecte aura lieu sur votre commune. En effet, le SMICTOM de l’Ouest Audois souhaite, en
relation avec le COVALDEM 11 permettre aux habitants de son
territoire de trier de plus en plus de déchets.
De ce fait, ils répondront ensemble avec les autres collectivités
du département à un appel à projet lancé par CITEO (anciennement Eco Emballages) afin d’étendre les consignes de tri.
De ce fait, au 1er janvier 2019, TOUS LES EMBALLAGES
POURRONT ETRE TRIES. Cet appel à projet qui permettra de
financer une partie des dépenses de l’extension des consignes
de tri a comme obligation pour les collectivités un arrêt définitif
de la caissette.
En effet, il sera impossible pour les habitants de laisser à l’extérieur une caissette qui comportera les nouveaux emballages :
pots de yaourts, films, barquettes alimentaires, etc. Ce mode
de collecte, cher aux habitants, ne sera malheureusement plus
adapté.
Le SMICTOM de l’Ouest Audois, souhaite ainsi prendre de
l’avance sur les dispositions nationales qui rendent ce changement obligatoire en 2022 et commencer à modifier ce mode de
collecte.

accès sans questionnaire de santé préalable ni conditions
de revenus à ce dispositif. Il propose un choix de formules
entre quatre mutuelles et dix niveaux de garantie, ainsi
qu’un accompagnement dans les démarches.
Une réunion publique d'information a eu lieu le mardi
10 octobre, à 16 heures, à la salle des fêtes de Labastide
d’Anjou. Pour tous ceux qui n’ont pas pu venir à cette réunion vous pouvez contacter le CIAS, tél. 04 68 94 58 29
ou 04 68 94 58 07, ou le centre d'accueil téléphonique
d'Actiom, tél. 05 64 10 00 48, pour tout renseignement.
www.macommunemasante.org
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C’est pourquoi notre commune se verra dotée pour le 1er juillet 2018 de bacs de regroupements où les habitants pourront
déposer leurs emballages. Les caissettes ne seront plus collectées à cette date.
Le SMICTOM de l’Ouest Audois accompagnera les communes
volontaires dans ce changement et sera à la disposition des
habitants pour répondre à leurs interrogations.
En permettant aux habitants de trier plus d’emballages et de
rationnaliser cette collecte, le SMICTOM de l’Ouest Audois souhaite maîtriser ses dépenses afin de pouvoir faire face à l’augmentation du prix du traitement des ordures ménagères qui
augmentent chaque année.
Nous souhaitons ainsi que les habitants continuent à jouer le
jeu du tri.
En effet, vos emballages non triés mis dans votre poubelle
coûtent à votre collectivité 200 FOIS PLUS CHER que ceux disposés dans une caissette ou bientôt dans un bac de regroupement.
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Environnement Zéro phyto on continue !
Voilà plus d’un an que nous avons abandonné l’utilisation des produits phytosanitaires sur les espaces
publics communaux. Tout au long de l’année 2017
nous avons essayé de sensibiliser l’ensemble des
Labastidiens à ces nouvelles pratiques d’entretien
des espaces verts et des voiries au travers de nombreuses actions et animations :
Ateliers d’observation de la nature
et de création artistique animés par
l’association « Nature en jeux » destinés aux enfants des TAP (Temps
Activité Périscolaire) avec notamment
la construction d’un hôtel à insectes
installé à proximité du groupe scolaire.

Balade d’observation des sauvages
dans les rues du village.

Exposition « jardin de trottoir »
(Association l’Ortie)
Projection du film « Bye Bye
Pesticides » suivie d’un débat et d’un
repas partagé
Atelier plantation de couvre-sols le
long du cheminement piéton en face
du centre commercial.
Concours et exposition photos sur le
thème « Mauvaises herbes ? Quand la
nature embellie le village »
Atelier « cuisine sauvage », au cours
duquel nous avons pu déguster des
fleurs et des plantes sauvages.
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Par ailleurs la mairie s’est équipé de
matériel pour contenir mécaniquement et efficacement la végétation
spontanée sur nos espaces publics. Les
agents municipaux ont complètement
transformé leur pratique qui nécessite souvent un passage plus régulier
et plus fréquent. Ils ont parfois été
confrontés à des échecs notamment
sur le stade où le plantain envahissant
les a obligés à revoir leur stratégie
d’entretien .
Tous ces efforts ont été récompensés au niveau régional par le Label
zéro avec « 2 grenouilles » (qui signifie qu’aucun pesticide n’est utilisé sur
l’ensemble des espaces de la collectivité hors espaces contraints comme
par exemple les pelouses sportives).

Mais notre démarche est loin d’être
aboutie, nous allons continuer de
structurer notre action grâce au
PAPPH en cours d’élaboration.

C’est pourquoi, la présence d’herbes
dans les allées du cimetière n’est pas
synonyme d’un mauvais entretien.
Bien au contraire, c’est le signe d’une
nouvelle gestion des espaces publics
et des espaces verts.
Ces nouveaux modes de gestion n’ont
pas les mêmes résultats radicaux et
destructeurs que les pesticides.
Il va donc falloir apprendre à accepter la végétation et changer de regard
face aux endroits où de « la mauvaise
herbe » se développe, sans penser
que le travail n’est pas fait.
L’enjeu de cette démarche est d’allier
la qualité de l’entretien des espaces
publics et d’accepter la végétation au
sein du village.

D’autres actions sont envisagées en
2018 notamment en direction des jardiniers amateurs afin que l’arrêt des
produits phytosanitaires se fassent
non seulement sur les espaces publics
mais également dans les jardins de
nos administrés.

LA MANIÈRE DE
CRÉER ET D’ENTRETENIR LES ESPACES
VERTS DANS LA
COMMUNE A
CHANGÉ.
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PAPPH
à Labastide d’Anjou
Dans la continuité et l’esprit des actions « zéro phyto »

déjà entreprises, la commune de Labastide d’Anjou se
mobilise à nouveau et opte pour un Plan d’Amélioration
des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH)
pour réaffirmer officiellement sa démarche et sa détermination face à l’emploi des produits phytosanitaires.
Ce PAPPH rédigé par la Chambre d’agriculture de l’Aude
consiste à dresser un diagnostic sur la gestion actuelle
de tous les espaces verts entretenus par la commune,
à savoir :
un inventaire des moyens humains, du matériel
utilisé,des pratiques d’entretien, de traitement et d’arrosage des espaces communaux,

Les enfants ne comprennent
pas
Les enfants des TAP (Temps d’Activité Périscolaires)

ont décoré avec beaucoup de goût, sous la houlette
de Céline Van Balkom, de superbes tuiles indiquant les
variétés de couvre-sol plantées à l’entrée du village par
des habitants du village, (adultes et enfants). Tout ceci
dans le cadre de la démarche zéro-phyto. Des mauvais plaisantins n’ont rien trouvé de mieux que de les
écraser !
Voici la réaction indignée des enfants :
Manel : « c’est irrespectueux et mal poli ».

Une fois l’état des lieux effectué, la seconde étape du
plan propose des préconisations de gestion par type
d’espace au moyen d’outils alternatifs au désherbage
chimique et d’implantation d’espèces végétales adaptées aux conditions pédoclimatiques de Labastide

d’Anjou, qui soient peu exigeantes en eau et faciles
d’entretien.

Emmy : « Ce n’est pas bien parce que les enfants se sont
investis. C’est saccagé »
Gabriel : « c’est méchant et pas normal ».
Juliette : « C’est un peu criminel car on a mis du temps
à le faire ».
Franck : « C’est très mal poli car les enfants ont voulu
participer et ont pris plaisir à le faire ».
Sandro : « c’est pas sympa ».

La finalité du PAPPH est de guider les communes à faire
évoluer leurs pratiques vers des préconisations nouvelles de gestion différenciée des espaces en renonçant
définitivement à l’utilisation de produits phytosanitaires comme l’impose actuellement la loi à toutes les
collectivités.
En parallèle, une communication régulière sera assurée
par l’équipe municipale pour restituer aux habitants les
conclusions de ce plan.
Sentiment général : c’est triste.
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UN ENFANT NON PROTÉGÉ C’EST
UN ENFANT EN DANGER.
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À compter du 22 mars 2017, le port d’un casque certiﬁé devient
obligatoire à vélo pour tous les enfants de moins de 12 ans.

securite

Le port du casque diminue le risque de blessure sérieuse à la tête de 70%.
Les chocs à la tête chez les jeunes enfants non casqués peuvent provoquer des
lésions neurologiques. En cas de chute, à plus
de 10 km/h, le risque de perte de connaissance
passe de 98% dans le cas d’une tête non
casquée à 0,1% pour une tête casquée.
PRÉFÈTE DE LA VIENNE

Port du casque
obligatoire
Depuis le 22 mars 2017, le port du casque est

obligatoire pour les enfants de moins de 12
ans qui circulent ou sont transportés à vélo.

Adultes, si vous encouragez vos enfants à
pratiquer du vélo, montrez l’exemple !
S’équiper et choisir des équipements de sécurité individuels adaptés, dont le casque à vélo,
doit s’apprendre dès le plus jeune âge. Et c’est
bien souvent au travers de l’exemple de leurs
parents que les enfants apprennent ou non
à s’équiper
Le casque : une protection des risques de
blessure à la tête en cas de chute
Les chocs à la tête chez les jeunes enfants
peuvent causer des traumatismes plus
graves que chez les adultes ou adolescents.
Le casque diminue le risque de blessure
sérieuse à la tête de 70%, le risque de blessure mineure de 31% et le risque de blessure
au visage de 28%.
La responsabilité de l’adulte est engagée
Si un adulte transporte à vélo un enfant
passager non casqué ou accompagne un
groupe d’enfants non protégés, il risque une
amende de 135 euros.
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demarches
administratives
Changement pour vos démarches
administratives
!
Carte grise, carte d’identité, passeport & permis de conduire : l’Etat

passe au numérique.
Désormais, vous pouvez réaliser toutes ces démarches en ligne.
En mars 2017 ont été lancées les télé-procédures pour les demandes de
passeports et de cartes nationales d’identité.
La réforme se poursuit aujourd’hui avec la dématérialisation des
demandes de carte grise et de permis de conduire. Les usagers peuvent
dès à présent faire leurs démarches en ligne sur le site internet de
l’Agence Nationale des Titres Sécurisés :
https://ants.gouv.fr/
Pour les personnes n’ayant pas accès à internet ou rencontrant des difficultés, un médiateur numérique est à votre disposition dans les points
numériques accessibles en préfecture et sous-préfecture ou dans les
Maisons de services au public.
Maison Services au Public de Salles-sur-l’ Hers
Jours et horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et sur rendez-vous l’après-midi
Adresse : 9 rue des Rosiers, SALLES-SUR-L’HERS
Tél. : 04 68 60 38 98
Le médiateur peut notamment vous accompagner lors de la création
d’un compte personnel en ligne sur le site France Connect ou pour scanner les pièces justificatives nécessaires à votre démarche.
Le point numérique de la Préfecture de Carcassonne vous accueille du
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.
Attention aux sites frauduleux qui demandent des frais supplémentaires, vous devez uniquement vous connecter sur le site :
https://ants.gouv.fr/
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budget 2017

projet
Espace polyvalent
Voilà maintenant plus de deux ans
que l’équipe municipale travaille sur le
projet d’une salle associative (Espace
polyvalent).
Pour mener à bien ce projet et définir
au mieux les besoins de la commune
nous nous sommes entourés des services d’un architecte programmiste du
cabinet ZA&MO. Après une phase de
diagnostic et la consultation des associations de la commune, le programmiste malgré de nombreux contretemps nous a remis en octobre une
ébauche de projet et une évaluation
financière de l’opération envisagée.
La configuration retenue par les élus
comprend une salle polyvalente de 350
m², un espace de rangement pour les
associations de 60 m², un bureau associatif, un office traiteur, un club House
pour l’association des boulistes, et
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des espaces partagés
soit un espace total
de 660m2, pour une
enveloppe budgétaire
prévisionnelle totale
de 1 717 021 € HT.
Du fait de l’importance du projet et afin
d’obtenir un maximum
de subventions, des
dossiers de demande
de financements vont
s’opérer par tranches.
Ainsi pour une première tranche de
demande de subvention vient d’être
déposée auprès de l’Etat, de la Région
et du Département, une seconde le
sera en 2018. A terme nous espérons
pouvoir obtenir 750 000€ de subventions, le reste restant à la charge de la
commune sous forme d’emprunt et de
fonds propres.

Même si ce projet s’avère indispensable pour la commune, les élus responsables que nous sommes n’envisageront les travaux que lorsque le plan
de financement sera complètement
assuré.
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Les temps forts
2016/2017

eéécole

La clôture du Grand Défi Vivez
Bougez :la journée WAOUH, le mercredi 29 mars au
cours de laquelle
petits et grands
ont
multiplié
les
activités
sportives.
Cette matinée
s’est terminée par une flash mob préparée par les élèves de la maternelle.

Encore du
cirque
Pour clôturer le
projet
cirque,
tous les enfants
ont pu assister
à une représentation du cirque Médrano à Revel,
sortie entièrement financée par une
subvention de la municipalité.

Des sorties en fin d’année
Une visite de la ferme de Laurabuc
pour les maternelles, la Cité de l’Espace, pour les deux classes de CM et
la visite de Fanjeaux avec un piquenique au barrage de la Ganguise, pour
les CE2/CM1.
Les élèves de CP et CE1 en visite à
Sallèles d’Aude ont joué aux apprentis
archéologues sur le site Amphoralis.

Deux nouvelles enseignantes, Elsa
CASALINI et Céline MARTY ont été
nommées sur l’école pour compléter
les temps partiels.

Toutes les classes de l’élémentaire
ont participé cette année au défi
orthographe
La fin de l’année approche …
Les classes de l’élémentaire nous ont
offert un spectacle sur les musiques
de films à Soupex : projet élaboré avec
l’intervenant de l’école de musique,
Antoine Lopez.
Le vendredi 30 juin 2017
Les plus jeunes ont ouvert la kermesse
avec une petite chorégraphie ; tous les
enfants ont pu ensuite découvrir des
jeux anciens en bois : un moment très
convivial qui a ravi tous les élèves.

Lundi 4 septembre 2017.

APRÈS DES

VACANCES BIEN
MÉRITÉES, 168
ÉLÈVES ONT
RETROUVÉ LE CHEMIN DE L’ÉCOLE
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Une rentrée pleine
de projets !
La journée du sport
le mercredi 27 septembre a été l’occasion pour nos élèves
de découvrir des
nouvelles activités
grâce à la participation des associations sportives du village.
UN GRAND MERCI à
Valérie et Anne pour
l’activité Zumba, à
Monsieur
Dalloux
pour l’initiation à la
pétanque, à Jonathan
l’éducateur foot ainsi
qu’à tous les parents
d’élèves qui nous ont
aidés à l’encadrement
des ateliers.

La semaine des sciences s’est déroulée du 9 au 16 octobre : un défi par
jour a été proposé à toutes les classes
par les élèves de Mme Enjalbert. La
semaine s’est terminée par des ateliers au cours desquels les enfants ont
pu vérifier toutes leurs hypothèses en
expérimentant.
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L’Accueil de Loisirs Périscolaires de Labastide d’Anjou, autrement
appelé TAP, s’est vu, en cette année 2017, riche en découverte !
Plusieurs thématiques pour un seul objectif : permettre à l’enfant
d’expérimenter de nouvelles pratiques :

periscolaire
Culturelles
:
Les enfants, accompagnés de l’équipe

pédagogique, se sont inscrits au défi
« Récylum » dont l’objectif était de
réaliser des défis sur la thématique
« recyclage et environnement » visant
à aider les pays sous développés à
acquérir l’électricité, et notamment
dans les écoles.
Ils se sont également intéressés à
la démarche scientifique en participant au concours de défis initié par le
Syndicat Lauragais Audois.

Citoyennes
Des projets plus ponctuels

ont
également été mis en place, axés
essentiellement sur le versant
« citoyenneté et prise de responsabilité » de notre projet pédagogique : travail sur le harcèlement à
l’école, mais aussi sur le respect, la
tolérance, l’entraide…

Un permis de conduite à été délivré à
chaque enfant permettant à chacun
d’appréhender certains comportements citoyens.

Sportives
:
Des initiations à de nouveaux sports

ont été travaillées et mises en place :
tchoukball, kinball, hockey sur goudron, boule lyonnaise, roller…
Des olympiades ont également été
organisées, pour finaliser le projet
sur la thématique sportive.

Créatives
:
Projet annuel sur le film d’anima-

tion « les 5 légendes », visant à
développer la créativité et l’imaginaire des enfants (mise en place
d’ateliers créatifs, création d’un
arbre à contes, ateliers théâtre et
expression corporelle… pour leur
permettre de monter une pièce ou
une comédie musicale.
Des petits spectacles ont été montés ponctuellement par les enfants
à destination des autres enfants
(marionnettes, théâtre, danse…).

Des intervenants sont également intervenus auprès des
enfants, apportant une complémentarité aux projets :
Monsieur Pilmann, artiste dessinateur et peintre reconnu ;
Monsieur Benazet, venu apprendre aux apprentis archers
l’art et la manière d’utiliser un arc et des flèches, la société
Enedis, a mis à disposition ses outils ludiques pour appréhender les dangers de l’électricité.
A venir, un spectacle d’ombres chinoises, travaillé par
les enfants sur la thématique de Noël sera présenté aux
enfants de maternelle et autres curieux juste avant les
vacances…
Les enfants de la Maternelle sont quant à eux accueillis 4
jours par semaine, de 16h à 17h par Manue et Céline.
Elles essaient de faire une activité nouvelle chaque période.
Cela est parfois compliqué car les enfants de Maternelle
ont besoin de temps pour le goûter et de sortir juste pour
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Ludiques
:
Des grands jeux, sportifs ou de réflexion,

ont rencontré un franc succès auprès
de tous, permettant à chacun de développer un esprit d’équipe, de jouer et
« vivre ensemble ».

s’amuser. Ils ont du mal à être attentifs après une journée
de classe !
De Septembre à Octobre, le temps étant clément, activités dans la cour : vélo (avec casques), courses, marelle,
lego, clippo, freezbee, échasses, ballons sauteurs… Les
enfants ont aussi confectionné des gâteaux délicieux pour
le « café gourmand « pour le Téléthon.
De Novembre à Décembre, : des activités nouvelles ont été
proposées : atelier cuisine et manuel. Les enfants y ont participé ou non selon leur souhait.
Par ailleurs, ils peuvent faire des puzzles, lire, colorier,
découvrir des instruments de musique, jouer avec des circuits de voitures ou sur les établis….
Pour 2018, des projets nouveaux sont à l’étude.
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histoire Jules BUISSON

1822.1909 : Artiste peintre, Député, Maire de
Labastide d’Anjou, critique d’art, agronome.

Jules BUISSON est né à Carcassonne dans une famille de magistrats. Très tôt, ses
tendances créatrices s’expriment : il ramasse des fragments de roc ou de marne
argileuse dans les carrières de potiers de Castelnaudary pour y tailler des têtes ou
à Montolieu au collège des Lazaristes où il découvre l’art pictural. « La peinture le
rendait fou ».
Puis il part à Paris au Lycée Henri IV où il se lie d’amitié avec des personnages appartenant désormais à l’histoire politique et à la vie artistique du XIXème siècle :
Delacroix, Puvis de Chavannes, Corot, Daumier, les frères Goncourt , mais aussi à la
vie littéraire : Baudelaire, Balzac…
Obéissant aux vœux de son père, il devient avocat, puis il rejoint sa région natale
en épousant Béatrix Tissier de Labastide d’Anjou où il résidera le reste de sa vie.
Installé à Labastide où « tout le monde est poli parce que Mr Buisson est poli »
(G.Sarraute), il est élu député de l ‘Aude de 1871 à 1876. Il ne se représentera pas
pour se consacrer à ses passions artistiques.

A l’assemblée Nationale, il ébauche des portraits et des caricatures de ses collègues à l’encre de Chine, rassemblés dans un volume « le Musée des Souverains »
conservé à la Bibliothèque Nationale de Paris. (275 dessins). L’élite intellectuelle
parisienne connaissait ainsi Labastide d’Anjou.
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Jules BUISSON a aussi été un peintre de valeur,
parmi ses œuvres, « la Folie de la Croix » qui se
trouve dans une chapelle de l’église de Labastide.
(G. Sarraute dit : « ce tableau nous fait penser à
un excellent Fantin-Latour ») et un critique d’art
reconnu. « Tout critique d’art doit posséder 3
qualités : une connaissance pratique de l’art, une
culture sans cesse renouvelée et une impartialité
de jugement ». (Jules Buisson.)
Maire de Labastide de 1880 à 1900, il est l’âme
des travaux de la nouvelle église. (1889).
Artiste toujours et partout, il était aussi sculpteur.
Il faisait des sculptures sur os en se servant des
reliefs de ses repas. Enfin, il avait un penchant
pour la nature : outre le travail de la vigne qu’il a introduit et développé, il
a planté dans son grand jardin des ormeaux (décimés depuis) et des cyclamens parme rapportés en 1868 de la forêt de Valdoniello, en Corse, qui
fleurissent encore à profusion.
Itinérant et sédentaire, fervent admirateur de toutes les beautés du monde,
il se définissait comme « un fainéant plein d’ardeur ».
Merci à Brigitte Beau qui a fait une thèse de maitrise sur Jules Buisson à l’
Université de Toulouse le Mirail (1989) et à Jean Buisson, son arrière petitfils, aujourd’hui décédé qui a su conserver et classer des documents essentiels.

decembre
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Remise
des cartes d’électeurs
Le Vendredi 17 Mars, se déroulait une cérémonie toute particulière dans la salle

Chœurs du
Lauragais
:
Colette Janot : 50 ans de présidence.
Colette Janot a passé la main avec un
petit pincement au cœur. Sa passion
pour le chant et la musique classique,

du Conseil Municipal. Mme le Maire accompagnée de son adjointe a remis la
carte d’électeur et le livret citoyen à 17 jeunes Labastidiens venant d’accéder à
leur majorité.
Cette
cérémonie
citoyenne
était
empreinte d’une
solennité certaine
et les jeunes récipiendaires
semblaient prendre leur
nouveau statut très
au sérieux, surtout
avant les élections
présidentielles.

Les gestes qui
Nouveaux rythmes
sauvent
scolaires
La préfecture a organisé une formation 2014 : mise en place de la semaine de

elle la tient de son grand-père, professeur de musique et chef d’orchestre à
Narbonne. Arrivée à Labastide pour
suivre son mari, médecin au village,
elle crée l ‘association en 1967 avec 2
amis. Chorale et concerts de musique
classique.
L ‘effectif actuel est de 80 personnes.
Quel chemin parcouru : concerts avec
Michel Plasson, dans tout le SudOuest et même à l’étranger.
Colette Janot a fait partager sa passion
à de nombreuses générations et elle
continuera encore. Merci

Marie-José
Ponferrada
continue son chemin

de SaintJacques de Compostelle. Cette
année, elle a parcouru 200 km du 5
au 14 Septembre. Avec 11 amis, elle
a « caminé » de Conques à Cahors
en passant par Rocamadour sous un
soleil radieux. Bonne continuation !
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gratuite sur « les gestes qui sauvent ».
Elle a été assurée le 12 Octobre par
Mr Carlier, président de l ‘Association
Chaurienne
des
Sauveteurs
Secouristes du Lauragais. Tous les
participants ont apprécié et souhaiteraient, pour la plupart, approfondir ou
actualiser leurs connaissances.
C’est possible car Mr Carlier et son
équipe proposent des formations
Prévention Secours Civique niveau
1 (CPSC 1), Prévention et Secours du
Sport niveau 1, des stages de remise à
niveau…….
Si vous êtes intéressés, des sessions
pourraient être mises en place l’année
prochaine.
Des brochures d’information seront
disponibles en Mairie.

La
Poste
Afin de faciliter la distri-

bution du courrier, vous êtes priés
d’apposer vos noms sur les boîtes aux
lettres, surtout sur les Cidex : regroupement de boîtes aux lettres. Merci
pour les préposés et meilleure réception du courrier pour vous.

4 jours et demi.
Gros investissement en organisation
et financièrement.
Pour 2016. En dépenses : 18733 € :
salaires, dont un emploi aidé, intervenants extérieurs, fournitures plus
20000€ d’adhésion au SLA ( Syndicat
Lauragais Audois) pour l’accueil d’une
vingtaine d’enfants le Mercredi après
midi (transport en bus, repas activités)
et l’accueil des ados par Team.Soda .
En recettes : 13410€ : aide la CAF, Fond
de soutien de l’état, (50€ par enfant
scolarisé). Aide pour un emploi aidé et
participation des parents (0,25cents
par heure de TAP). Coût net par
enfant: 162€.
La décision de changement des
rythmes scolaires se fera en concertation avec le SLA, la Communauté de
Communes et en Conseil d’Ecole avec
des élus, le corps enseignant et les
délégués de parents d’élèves dans l’intérêt des enfants et après analyse des
coûts de la future organisation (pas
de contrats aidés, baisse des effectifs donc baisse du fond de soutien)
Elle devrait être prise le 1er trimestre
de 2018 afin que les familles puissent
s’organiser.
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Gilles Vilotte : le
retour.
Gilles qui a un peu levé le pied

Thierry PECH
persiste et signe

en 2016 pour des problèmes de
tendinite au pied, a cette année
participé à nouveau au Grand
Raid des Cathares, en vétéran
2. IL a parcouru 105 km, avec
4300 m de dénivelé positif, en
18h49mn53s ! il est arrivé 113ème
sur 300 participants.
Bravo Gilles d’avoir surpassé tes problèmes de santé.
Notons, par ailleurs, qu’il est aussi joueur de foot avec les vétérans de notre
sympathique club des Charrettes.

Deux Pierre à
l’Pierre
édifice
Ternaux, a souhaité venir en

Bonne retraite
Monique

Le 7 juillet il y avait beaucoup de monde
et beaucoup d’émotion dans la cour
de l’école pour souhaiter une bonne
retraite à Monique MUNOZ, ATSEM de
l’école. Après 28 ans de service auprès
des enfants de la maternelle, Monique
a fait valoir ses droits à la retraite.
Entourée de ses enfants, petitsenfants, enseignants, élus et collègues,
Madame le Maire a retracé sa carrière
et l’a remerciée pour son travail auprès
des tout petits.
C’est autour d’un apéritif dinatoire que
la soirée s’est terminée dans l’amitié et
la bonne humeur. Merci Monique et
bonne retraite !
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aide à un jeune étudiant, Pierre Jacob,
ayant un handicap, A l’occasion de sa
participation à la course à pied
des 100 km de Steenwerck le 25
Mai 2017, Pierre Ternaux a proposé de sponsoriser chaque kilomètre parcouru via un site Internet
dont le titre était « Deux Pierre à
l’édifice ».
Ce fut un réel succès ! 265 donateurs ont permis de récolter
5 995€.
Les 100 km ont été bouclés en
11h21.
Pierre Jacob a maintenant un nouveau fauteuil beaucoup plus léger
et pratique

Cette
année
encore,
Thierry,
toujours garagiste à
Labastide d’Anjou, a
accompli 2 exploits
sportifs. Toujours
Finisher.
La Transvésuvienne,
au-dessus de Nice :
c’est un raid en VTT
de 88 kms, 4500 m
de dénivelé positif. Il l’a fait en 8h10
mn.
Puis en Octobre, il a participé au
Naturman dans les Gorges du Verdon.
C’est un Triathlon : 2 km de natation,
90 km de vélo et 21 km à pied. Il l’a fait
en 6h12 et a fini 400ème sur 1500 participants. Bravo.

Théo
ALEX
licencié à l’ATAC VTT à ARAGON a

participé au championnat régional
de VTT.
Alors qu’il figurait 4ème au classement général, il s’est cassé la clavicule à l’entrainement.
Sa saison s’est alors orientée
vers le challenge Aude/PO où il a
enchainé trois victoires.
A l’issue de cette année ponctuée
de podiums et de victoires, il termine champion de l’AUDE, pour la
deuxième année consécutive.
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La Transpyrenea : 900 km en moinsl’aventure
de 400
heures
a un coût : 900euros d’inscription et un matériel

Il l’a fait ! Il, c’est l’Adjudant-Chef Paulo CAPARICAS DU 4ÈME
Régiment Etranger de Castelnaudary, (48 ans) qui habite
dans notre commune avec sa famille depuis 3 ans et demi.
Ce rando-raid est la traversée de la Méditerranée à l‘Atlantique par les Pyrénées avec 55 000 mètres de dénivelé
positif.
Ils étaient 300 participants, de 48 nationalités différentes.
Seuls, 78 sont arrivés à Hendaye, Mr Caparicas en 20ème position en 12 jours.
C’est un sacré défi qu’il a su relever et qu’il compte bien
renouveler l’année prochaine.
Mr Caparicas, déjà très sportif de par sa profession, a arrêté
de fumer il y a quelques années. Il a compensé en courant,
en nageant, en faisant du vélo. Puis, il s’est pris au jeu et
il a depuis réalisé de nombreux exploits, toujours finisher :
Grand Raid des Pyrénées (160 km), La Ronda de la Légion
Etrangère (110km), la Ronda des Cimes en Andorre (170 km),
l’Ultra Trail Tor des Géants à Courmayeur (330 km), 25 cols
alpins de plus de 2000 m. Et pour « se détendre », il fait
quelques marathons, le Sky Rhune, du VTT, du ski de rando
…. Voici ce qu’il reste à faire à ceux qui veulent arrêter de
fumer !
Mr Caparicas est sorti grandi de cette épreuve. Reste que

adapté. Un budget de 3000 euro. Un rêve rendu possible
grâce à de généreux donateurs.
Il s’est aperçu, en courant dans les collines environnantes,
qu’il y avait pas mal de Labastidiens adeptes de cette discipline. « Pourquoi ne pas se regrouper pour partager cette
passion ensemble ? » nous a t’-il dit. Avis aux amateurs.
Petite anecdote : Mr Caparicas est surnommé « le légionnaire aux pieds de bébé ».

Les Rigolart

Téléthon
2017
Le Samedi 2 Décembre, la municipalité a, une fois encore,

jouent du théâtre
à Labastide.
La troupe ont présenté la pièce ‘L’héritage diabolique de tata Odette’,
une pièce de Jérôme Dubois diaboliquement drôle en
4 actes.
La Troupe Soupexoise tient son nom du fameux cours
d’eau ‘la Rigole’ qui longe le village sur son front Ouest
mais surtout de sa volonté de ne pas se prendre au
sérieux et de rigoler…..
Actuellement la troupe prépare la nouvelle pièce,
écrite et mise en scène par l’actrice de la première heure, motrice derrière la troupe, Christelle
Fraysse-Franc. Soupexoise depuis sa naissance,
Christelle est la fille de Gérard Franc, qui joua déjà
du théâtre (en occitan !) à Soupex dans les an 1960.
La nouvelle pièce sera représentée à LABASTIDE
D’ANJOU en mars/avril 2018, gardez un œil sur le site
de la troupe : www.lesrigolart.fr
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eu le plaisir de recevoir le Cyclo-club de Castelnaudary, venu
collecter les dons de notre commune au profit du Téléthon.
La somme de 1863,50 euros leur a été remise par Mme le
Maire en présence de nombreuses associations qui ont largement contribué à cette mobilisation ainsi que bon nombre
de Labastidiens.
Voici le détail des recettes :
Café gourmand avec la participation de toutes les associations communales 644,50€
Labastide Loisirs : 10€
Club de Jeux : 60€
Association de Pêche : 30€
Les joyeux retraités : 60€
Zumbfit&Fun avec l’association Passerelles de Saint Martin
Lalande : 225€
Association d’Animation du Ségala : 834€
Merci à tous !
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Les anciens
Combattants
11 Novembre : une commémoration
en 2 temps.
Comme chaque année, la cérémonie de commémoration de l’Armistice de 1918 a commencé au Ségala :
dépôt de gerbe par Mme le Maire et
le président des Anciens Combattants
puis de la couronne de "poppies" par
Mr Biseker, ancien Sergent dans les
« Royal Marines », habitant du Ségala.
L’assistance a ensuite assisté à l’office
religieux à Labastide en présence
d’une forte délégation d’Anciens de
la Légion, de 10 porte-drapeaux, de
légionnaires habitant à Labastide,
des habitants et de l’Harmonie de
Villepinte.
A la sortie de la messe, sous le soleil,
une foule nombreuse a participé à une
belle cérémonie empreinte d’émotion.
Après le dépôt de gerbe et de la couronne de "poppies", (offerte par Tony
Keogan, ancien habitant Britannique),
par Mme Susan Maisey, résidente britannique, les enfants de l’école, sous
la direction des enseignantes, les
collégiens, les anciens de la Légion,
les Labastidiens et les 2 poilus ont
entonné à l’unisson la Marseillaise:
moment très fort !
Un vin d’honneur et un concert de
l’Harmonie de Villepinte ont clôturé la
cérémonie.
Un grand merci au Souvenir Français
pour le prêt d’une exposition temporaire sur l’historique des Bleuets. 100
euros ont été collectés. Merci à tous.
Par ailleurs, n’oublions pas que les
Anciens de la Légion organisent,
encore une fois, un super loto le
Dimanche 18 Mars 2018 à 15h à la
Salle des Fêtes de Labastide. Venez
nombreux !
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vie

Associative

Comité
des fêtes
Bibliotèque
L ‘ Association
TOUTES LES BONNES CHOSES ONT La fine équipe de la Bibliothèque
UNE FIN
(Odile, Annie, Martine, Christine et
d‘ Animation du
Christelle) vous accueille tous les samedis de 10h00 à 11h00 au 1er étage de la
Ségala
mairie. Il y en a pour tous les goûts et
tous les âges ! Romans adultes, littérature jeunesse, BD, documentaires...Un
livre vous est forcément destiné voire
plusieurs !!...Venez découvrir ou redécouvrir l’univers de la Bibliothèque,
seul ou en famille !

C’est tout de même avec un pincement au cœur que nous vous annonçons que la totalité des membres du
comité des fêtes a décidé de ne pas
poursuivre son bénévolat auprès de
l’association.
Pour la plupart des membres ce sont
plus de 30 ans passés au service du
comité des fêtes, de nombreuses
heures de travail, de présence, de
nombreuses fêtes, beaucoup de très
bons moments partagés. Nous avons
toujours fait les choses avec beaucoup
de plaisir et de joie, mais il est venu le
temps de passer le flambeau.
Nous souhaitons sincèrement qu’il
y ait des bénévoles prêts à se lancer
dans cette belle aventure pour continuer à faire vivre notre beau village.
S’ils souhaitent nous rencontrer pour
avoir plus de renseignements le secrétariat de mairie peut leur communiquer nos coordonnées, elles sont aussi
disponibles sur le site de la commune.

Club
de gym
Le club de gymnastique à repris les

cours toujours dans une très bonne
ambiance et très dynamique les mardis soir de 20 h à 21 h à la salle des
fêtes.
La séance se compose de cardio training, renforcement musculaire...avec
ou sans accessoires (ballons, lestes,
élastiques, bâtons...) la séance finit
par du stretching.
Vous pouvez encore venir nous
rejoindre.
Mme Civel 04 68 60 17 72
Mme Garcia 04 68 60 43 86
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Amicale bouliste
Ségala

De mai à septembre le club organise
tous les vendredis soirs des concours
en doublettes formées. Ces concours
sont dotés de lots en nature et sont
ouverts à tous. De plus, un vendredi
par mois une grillade est organisée pour passer un bon moment de
convivialité.
Pour les plus assidus vous pouvez également être licenciés au club. Pour de
plus amples renseignements veuillez
contacter le bureau. Merci.
Nous vous attendons nombreux.

Pour la saison 2017, nos lotos ainsi que
la journée conviviale nous ont donné
entière satisfaction. Notre fête de
Septembre a permis à notre hameau
de passer d’agréables moments sur
l’Esplanade du Canal. Le repas cassoulet a ravi bon nombre de personnes
ainsi que la paëlla. Un grand merci
à Éric Rousselot et à Valérie Téjèdor
ainsi qu’à toutes les personnes qui
ont donné de leur temps et de leur
savoir-faire.
Nous manquons de bénévoles bien
sûr, mais notre porte est grande
ouverte pour partager avec vous de
bons moments.
Lors de notre Assemblée Générale
le Samedi 27 Janvier 2018 au Ségala
à 14h30, de nouvelles informations
seront portées à votre connaissance
et mises en place ce jour. Vos idées
aussi seront bien accueillies.
Nos prochains lotos en 2018, sont :
Les Vendredi 19 Janvier, 16 Février,
02 Mars, 06 Avril à 21h à la Salle des
Fêtes de Labastide.
Mis à part nos lotos, les activités pour
l ‘année 2018 restent à définir.
L’association a, par ailleurs confectionné et mis en vente des objets dont
la somme a été intégralement reversée pour le Téléthon 2017 ainsi qu’une
partie de nos deux derniers lotos.
L’Association d’Animation du Ségala
vous souhaite à toutes et à tous de
très agréables fêtes de fin d’année.
La Présidente, le Bureau et tous ses
bénévoles.
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La
Diligence créative Le Club de Jeux
est une association de loisirs créatifs. Des objets de toutes sortes sont
confectionnés. Certains à base de
matériaux recyclés, ou d’objet de
récupération re-customisés ; nous leur

donnons une autre vie ou une autre
utilité.
Notre principale activité est consacrée
essentiellement aux décorations de
Noël et à la confection de calendriers
de l’Avent (certaines années) dans le
but 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).
Nous serons ravies de vous accueillir,
ou si vous voulez juste intervenir afin
de partager avec nous votre savoirfaire, vous êtes les bienvenu(e)s.

Nous nous réunissons tous les Lundis
à 14h à la Salle Millehommes à côté
des ateliers municipaux pour jouer
au scrabble. Vous serez accueillis avec
bonne humeur, mais nous jouons avec
sérieux, bien entendu.
Une petite pause-café est là, bien sûr,
vers 15h pour regonfler nos neurones
et échanger les dernières nouvelles.
Mais surtout, pour ceux qui voudraient
nous rejoindre ou simplement venir
« pour voir », pas de gagnant, pas de
perdant. On manipule les lettres pour
faire le mot le plus « riche » en points
et si on ne le trouve pas, tant pis !
A bientôt, nous l ‘espérons.
NB : on peut prêter un jeu pour
débuter.
Au fil des ans, nous avons acquis du
matériel : un minuteur, des plateaux
pour jouer, des dictionnaires ; tout ce
qu’il faut pour jouer au mieux.
Contact: Josette Sarda : 04.68.60.10.22,
notre présidente.
A bientôt.

Société
de Pêche
Bonne saison avec une trentaine de permis vendus. 5 lâchers de

truites et de poissons blancs par l’APPMA.
La fête de la pêche était organisée à Castelnaudary.
Durant l’année 2017, 2 lotos ont remporté un franc succès.
Participation avec les Joyeux Retraités à la grillade à Naurouze
avec lâcher de truites et bonne ambiance ensemble.
Participation au « café gourmand » avec lots offerts.
L ‘année s’est achevée avec l’Assemblée Générale le 8 Décembre.
Rendez-vous est donné pour 2018 aux plus assidus.
Pour tous renseignements, contacter le Président : Jean-Claude
Bassand. Voir brochure Infos Pratiques.
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Les
Joyeux Retraités
Après quelques semaines de vacances

et la participation au Forum des
Associations annulée, ce qui est normal,
les activités des « JOYEUX RETRAITÉS »
ont repris. Tous les 15 jours avec les jeux,
le Jeudi après-midi à 14h, suivi d’un
petit goûter, (les adhérents apportent
d’excellents gâteaux), les concours de
belote le Mardi à partir de 21h, ouverts
à tout le monde. Toutes ces animations
se déroulent à la salle Millehommes,
derrière l’atelier municipal.

Les Joyeux retraités ont également participé aux 4 jours de « café gourmand »
organisés par la municipalité au profit
du Téléthon en offrant un lot pour la
tombola et en passant boire le café à la
Mairie où l’accueil était magnifique.
La fin de l’année s’est poursuivie avec
le cassoulet de notre ami Éric Rousselot
et l’Assemblée Générale qui a eu lieu le
16 Décembre à 11h, suivi d’un succulent
repas préparé par la maison Button de
Villefranche de Lauragais et l'omelette
norvégienne de Pascal Calvel.
Les animations se poursuivront toute
l’année pour se terminer par la traditionnelle grillade à Naurouze si le temps
le permet.
Très bonne ambiance dans ce club où
jeunes et moins jeunes cohabitent en
bonne intelligence.
Merci à la Mairie et aux employés communaux pour leur aide.
Une pensée pour les disparus du club.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Le Bureau : Jean-Pierre Bergnes, Marie
Alibeu, Jean-Claude Bassand, Nadine
Alieu.
Prochains lotos : 9 février, 8 Mars, 20
Avril, 27 Mai 2018
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vie

ENL

Le club compte à ce jour 195 licenciés
dont 30 éducateurs et dirigeants.
Le début de saison, on le sait tous,
a été une terrible épreuve pour les
membres et nos joueurs licenciés
qui ont perdu deux amis très chers:
Michel & Loulou. Deux sacrés personnages qui ont tant donné à ce club.
Loulou était un sacré joueur mais pas
que : puisqu’à entendre ses collègues
de vestiaire c’était un meneur, toujours prêt à pousser la chansonnette
fétiche qui retentit à chaque victoire.
Michel, lui, on ne compte plus tout ce
temps passé sur les pelouses, joueur,
puis entraineur avec les petits et enfin
dirigeant en séniors.
Depuis les matchs des 4 équipes du
dimanche leur sont dédiés.
Du côté de l’école de foot, nous avons
près de 70 licenciés de U7 à U17, avec
à l’honneur notre équipe de U13
féminines qui évolue super bien sur
les terrains Audois. Bravo à Vincent
GALINIER leur entraineur mais aussi
Christelle PEREZ qui les chouchoute.
Merci à tous les éducateurs qui
mettent à disposition de nos petits
leur savoir faire footballistique mais
pas que !! Puisqu’il faut aussi les rassurer, leur apprendre le respect de
l’autre, les soigner.... Bref c’est un
sacré boulot.
Enfin pour finir, du côté des animations, nous organisons des lotos qui
permettent au club de bien fonctionner. Il en reste 3 pour 2018 : Vendredi 2
février, Vendredi 9 mars et Vendredi 13
avril 2018. Merci à Chantal, Christelle,
Christèle, Nicole et Stéphanie pour
l’organisation.

ZumFit&Fun
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Parce qu’il existe des projets qui nous
remettent les pieds sur terre, parce
qu’il existe des personnes courageuses
pour lesquelles on a envie de se donner... Comme tous les ans, ZumFit&Fun
est au cœur des projets associatifs en
participant au gala d’Octobre Rose (La
Halle aux Grains de Castelnaudary le
21/10/2017) et au Téléthon (en partenariat avec l’association Passerelle
de St Martin Lalande). Des moments
d’échanges, une aventure humaine

La Sophrologie
Caycédienne

Geneviève Baysset (Sophrologue
diplômée d’un master spécialiste en
sophrologie et faisant partie de l’association Aude sophrologie) anime des
séances de sophrologie pour adulte :
de 17h30 à 18h30 et de 18h30 à 19h30
le Jeudi salle Millhommes.
La sophrologie se pratique, en position
assise ou debout, dans une tenue vestimentaire confortable.
Les exercices sont accessibles à tous,
ils sont synchronisés sur la respiration
et l’ancrage.
La sophrologie est un entrainement
du corps et de l’esprit pour acquérir
mieux-être et sérénité.
La pratique régulière de la sophrologie
permet à chacun d’optimiser ses capacités et son efficacité au quotidien.
N’hésitez pas à contacter Geneviève
au 06 76 42 06 43 pour de plus amples
précisions.
Ne gardez pas l’information pour vous,
faites en part aux personnes susceptibles d’être intéressées.
A très bientôt, pour une découverte
ou un approfondissement.

vécue avec des personnes investies
quelle que soit l’association, quel que
soit le projet.Nos adhérentes nous surprendront toujours...
ZumFit & Fun, c’est Zumba le Lundi
de19h30 à 20h30 et Fitness (step, cardiostep, renforcement musculaire, cardio training, pilates) le Jeudi de19h30 à
20h30.
Contact : Rose 06.60.92.56.66 ou
Christelle 06.19.29.26.52
Facebook : ZumFit&Fun
Mail : zumfitfun11@gmail.com
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Labastide Loisirs
Top
dance music
Nous avons clôturé notre année pré-

cédente en Juin 2017 avec un spectacle
à la Halle aux Grains de Castelnaudary.
Que de bons retours! Une soirée
réussie!
Nous avons redémarré notre activité
le 12 Septembre 2017 avec beaucoup
de succès. Cette année, nous proposons divers cours : la Zumba Kids
Junior, la Zumba Kids, la Zumba Fitness,
le Modern Jazz enfants, le Modern Jazz
adultes et une nouveauté cette année,
la Zumba Gold pour les personnes plus
avancées dans l’âge. N’hésitez plus, il y
en a pour tout le monde !!!
Le 30 Septembre, nous avons fait un
Masterclass en compagnie de Sylvain
Lourenço venu de Carcassonne, une
vraie réussite également. Comme nous
ont dit les filles : à refaire !!!
Nous avons organisé notre journée et
soirée Halloween. Un grand merci à
toutes les participantes qui ont vraiment joué le jeu. C’était « drôlement »
effrayant !
En vue pour cette année 2017/2018,
toujours plein de journées et soirées à
thèmes et de surprises programmées
pour nos adhérentes.
Pour l’année 2018/2019, nous proposerons encore une nouvelle activité, mais
nous en parlerons en temps voulu.
Nous restons à votre disposition toute
l’année pour tous renseignements ou
pour toutes nouvelles inscriptions.
Valérie : 06.10.30.63.98
Anne : 06.43.61.82.32
Nous vous souhaitons de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.
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C’est dans une ambiance très sympathique que nous nous retrouvons
tous les mardis et vendredis de 14 h
à 17 h au 1er étage de la mairie pour
faire de la peinture sur soie, mais
aussi du patchwork de la broderie
(point de croix, point suisse.) du tricot
et beaucoup d’autres choses.
Si vous partagez nos passions, mais
aussi si vous voulez nous apprendre
de nouvelles activités, venez nous
rejoindre.
Mme Civel 04 68 60 17 72
Mme Costes 04 68 60 13 32
Nota de la Mairie : Une des adhérentes du club habitant Soupex a
organisé une exposition vente dans
son village le Samedi 25 Novembre.
Toute l’équipe a suivi. Nous avons pu
admirer leurs réalisations, toujours
aussi belles. Elles ont partagé un délicieux couscous préparé par Yolande
et des gâteaux non moins délicieux.
Chapeau ! Dommage que Labastide
ne se soit pas déplacé !

Les Charrettes de
Labastides
4 ANS D’EXISTENCE

L’association, c’est une majorité d’anciens footballeurs amoureux du ballon
qui ont décidé de rechausser les crampons dans la convivialité et la bonne
humeur.
Elle compte cette année 40 licenciés.
Les rencontrent se déroulent les vendredis soirs à partir de 20h et se terminent autour d’un repas servi à la
salle Milhommes prêtée gracieusement par la mairie. Un repas est offert
au mois de Janvier à tous les joueurs
et leurs compagnes ainsi qu’un apéritif dinatoire aux sponsors qui soutiennent généreusement l’association.
Nous organisons 3 lotos dans l’année
pour nous permettre de financer une
partie du voyage de fin de saison qui
a lieu le week-end de Pentecôte après
Saint-Cyprien, Biarritz, la Dordogne,
cette année ce sera la visite d’Anduze !
Le Tournoi réservé aux plus de 35 ans
se fera le 16 juin 2018.
Toutes les personnes de plus de 35
ans aimant le sport et l’esprit d’équipe
sont les bienvenues parmi nous.
Pour la petite histoire : Notre équipe
n’a perdu qu'un match pour cette
saison 2017-2018 !!!
Contact des Présidents:
Jérôme GUIRAUD : 06 82 33 25 45 ou
Yves BERGNES 06 23 13 54 43
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Invitation

Le conseil municipal vous invite
aux voeux de la Mairie.

dimanche
7janvier 2018 é a 11h
le

é a la SALLE DES FÊTES pour
partager le verre de

l'amitié
Venez nombreux

