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« Entre la terre et l’espace, il y a nous ».
Œuvre réalisée par les enfants de l’école en activité périscolaire à l’occasion de la Grande Lessive
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le mot du maire
A l’heure où j’écris cet édito, la France traverse une
période de troubles et nous ne savons pas quelle sera
l’issue de ce mouvement de contestations.
Je ne peux m’empêcher de penser, que les grands sujets d’actualité nationaux font écho à ce que nous vivons dans notre commune rurale.
La perte du pouvoir d’achat : L’équipe municipale
depuis quatre ans, avec la baisse très importante
des aides de l’État, s ‘efforce de faire, aussi bien avec
moins, pour ne pas faire peser sur les ménages Labastidiens plus de pression fiscale. C’est dans cet esprit
d’efficacité que nous gérons le budget communal. La
mutualisation des achats (achat des repas de la cantine scolaire, marchés de travaux pour les voiries et
de maintenance des bornes à incendie...) au sein de
la communauté de communes, nous permet de faire
des économies substantielles. C’est également dans
ce but, que nous avons revu avec le SMICTOM le ramassage des ordures ménagères afin de faire baisser
le coût de la collecte pour permettre d’atténuer, les
augmentations du coût du recyclage.
Ces démarches se poursuivront en 2019, d’autant plus
que nous n’avons aucune certitude sur l’avenir de la
compensation de la taxe d’habitation par l’État après
2020.
L’éloignement des services dans le monde rural :
Depuis des années, pour des questions budgétaires les
services publics disparaissent des territoires ruraux.
Pour amener de la proximité, la commune accueillera en 2019, des permanences de la maison de service
au public. Cette expérimentation, portée par la communauté de communes, permettra aux Labastidiens
d’être accompagnés en mairie dans leurs démarches
avec les organismes publics (CAF, Assurance maladie,
pôle emploi, caisses de retraite, services fiscaux...).
Un ordinateur avec la connexion Internet sera également disponible en mairie.
Par ailleurs, pour lutter contre la désertification médicale et accueillir des jeunes praticiens, les métiers de
la santé du territoire se regroupent pour travailler ensemble. Dans cette dynamique, la commune envisage
en 2019, le rachat du cabinet médical pour permettre
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l’installation d’une « Maison de santé pluri-professionnelle », où des jeunes médecins ou professionnels de santé pourront, au côté de seniors, prendre
en charge, dans une démarche globale, les habitants
du territoire.
Les changements climatiques et environnementaux :
C’est aujourd’hui une réalité ! Les évènements dramatiques qui ont touché l’Aude, le 15 octobre dernier,
sont là pour le rappeler. Si ces épisodes méditerranéens ont toujours existé, ils sont désormais plus fréquents et surtout plus intenses et ravageurs. Notre
commune n’a pas été épargnée, en juin et juillet, par
ces pluies intenses. Elles ont provoqué de nombreux
dégâts et traumatismes chez plusieurs de nos administrés. La commune a subi plus de 50 000 € de dommages sur ses voiries.
Conscients de ces changements, nous sommes engagés depuis quelques années dans des démarches environnementales, zéro phyto, zéro déchets, économie
d’énergie, afin de protéger notre territoire et ses habitants. En 2019 d’autres démarches seront soutenues,
comme par exemple l’accroissement de produits de la
filière bio et locale dans les repas de la cantine scolaire, sans toucher au prix du repas.
Embellir, éveiller, entourer, rassembler, innover, secourir, c’est le rôle de votre commune et des élus qui
la servent ! C’est pourquoi, l’équipe municipale reste à
votre écoute avec la volonté farouche d’œuvrer pour
l'intérêt général et le bien-être de tous les Labastidiens.
Je vous souhaite, au nom de l'ensemble du conseil
municipal, de joyeuses fêtes de fin d’année.
Votre Maire
Nathalie Naccache
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travaux
Aménagement de
plateformes de collecte
des ordures ménagères
Depuis le mois de juillet, le Syndicat Mixte
Intercommunal de Collecte et de Traitement
des Ordures Ménagères, a mis fin au ramassage
des caissettes jaunes, selon la méthode dite du
porte à porte, au profit de la méthode d’apport
volontaire en conteneurs adaptés.

Traversée de la route d’en Pujol
Au cours des intempéries de
2016, le vieil aqueduc maçonné
au bas d’en Pujol, s’est trouvé
submergé et endommagé par
une arrivée d’eau massive du
ruisseau d’en Pujoulat. Peu de
temps après, il est apparu une
résurgence d’eau sous chaussée,
au niveau du carrefour en amont
du pont du Fresquel
La municipalité, a donc décidé
d’abandonner l’ancien réseau,
pour créer une nouvelle traversée

Ces nouveaux conteneurs de couleur jaune ont
été positionnés aux cotés des points de collecte
déjà existants sur la commune. Combiné à
une modification de la tournée de collecte
sur les écarts du village, il a été nécessaire de
construire et de modifier douze plateformes
bétonnées. Chacun des ouvrages, a été conçu
de façon à rendre le plus pratique possible, la
dépose et le ramassage des déchets. A noter
également, que dans l’esprit de promouvoir
la propreté et l’esthétique au cœur du village,
dans un premier temps, quelques-unes
des plateformes ont été habillées de cache
conteneurs, cette opération, si elle se révèle
concluante, sera étendue dans les quartiers.
Coût de l’opération : 41 154€ TTC

de route, de façon à rendre
rectiligne le parcours du ruisseau
vers l’exutoire du Fresquel. Cet
ouvrage est constitué de buses
en béton armé diamètre 600,
accompagné d’un enrochement
en amont et raccordé en aval,
par un nouveau regard bâti sur le
réseau busé existant. Les galeries
des anciens passages d’eau ont
été interceptées et colmatées,
en espérant les avoir toutes
trouvées.
Coût de l’opération : 4 434€ TTC

Changement des baies vitrées de l’école primaire
Cette année, la municipalité a consenti un effort
conséquent pour tenter de réduire les effets récurrents
de la condensation sur les baies de trois classes
du primaire. Les anciennes parois vitrées, ont été
remplacées par des châssis coulissants double vitrage
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plus performant, et montés sur cadres également isolés.
Ce dispositif sera en mesure d’améliorer la salubrité des
salles de classe et d’en réduire les charges d’entretien
journalier.
Coût de l’opération : 13 301€ TTC
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Travaux de
réparation
suite aux
intempéries
Ce n’est pas moins de cinq épisodes
pluvieux qui se sont abattus sur
notre commune entre le 28 mai et
le 20 juillet 2018. Ponts submergés
sur le Fresquel, coulées de boue,
inondations
des
chaussées,
affaissements de talus, et même
maison isolée. A chaque fois
des dégâts importants, dont les
réparations du lendemain ont été
aussitôt anéanties par les orages
suivants. Aussi, devant la répétition
du phénomène, la municipalité a
décidé de ne plus intervenir sur le
terrain durant la période critique,
et d’éviter ainsi une dépense vite
devenue incontrôlable.

A l’heure des réparations,
des investissements seront faits
sur les chemins de St Jammes et
de Montbrun, de façon à renforcer
nos infrastructures et de les
rendre ainsi, moins sensibles aux
intempéries. Une autre partie des
travaux, consistera à restaurer
les écoulements d’eau perturbés
aux abords des chaussées. Les
portions de routes souillées par
la boue, ne seront pas nettoyées
mécaniquement, de façon à se
préserver
des
immanquables,
et onéreux arrachements du
revêtement qui s’en suivent.

Coût des réparations et remises en état
des voiries suite aux intempéries : 42 330€ TTC

Réfection des
berges du Fresquel
Suite aux intempéries de 2016, la
commune de Labastide d’Anjou,
faisait état auprès du Syndicat
Intercommunal
d’Aménagement
Hydraulique du Fresquel, d’un
effondrement de berge, sur une
parcelle appartenant à Monsieur
BARTHES, juste en amont du
pont d’en Pujol. Après étude et
budgétisation, c’est le syndicat qui va
piloter les opérations de réfection de
berge, la remise en état du busage et
le renforcement des enrochements,
avec pour objectif de terminer les
travaux en cette fin d’année 2018.

Accès personnes à mobilité
réduite de l’église de Labastide
Dans le cadre de la loi sur les Etablissements Recevant
du Public, l’église de Labastide, a été dotée cette année,
d’un dispositif destiné à faciliter l’accès aux Personnes à
Mobilité Réduite. Le choix de la municipalité, s’est porté
sur un ensemble de conception métallique, entièrement
démontable, et complètement indépendant de l’édifice.
D’aspect aéré, et aux couleurs du cœur de ville, l’ouvrage se
veut discret et surtout pratique à l’attention de nos aînés.
Coût de l’opération : 13 812€ TTC
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services

intercommunaux
et departementaux

Ateliers association « Ma vie » : Activités Physiques Adaptées
A travers les différents médias,
nous sommes assaillis de messages
de santé qui concernent notre
alimentation, notre pratique 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,
méconnaissance, solitude, pratique
inadaptée, douleurs, etc.
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.
Comme l’année dernière à la salle
des fêtes de Labastide d’Anjou
le lundi de 11h00 à 12h00 les
séniors peuvent bénéficier des
ateliers d’activités physiques dans

une ambiance ludique, conviviale
adaptée,
encadrée
par
un
professionnel diplômé. Les bienfaits
de ces ateliers sont multiples :
maintenir et améliorer ses capacités
physiques, rencontrer d’autres
personnes, partager un moment
agréable et bénéfique pour sa santé,
connaître les bonnes pratiques...
Georges, le sénior de l’équipe qui
vient de Montferrand, n’a pas peur
au milieu de ces dames et est très
assidu. N’hésitez pas à les rejoindre.

Si vous souhaitez des renseignement sur les ateliers de l’association MA VIE, contactez Marion au : 06 15 83 69 27

Un site internet pour la communauté de communes
Castelnaudary Lauragais Audois
Depuis quelques semaines, notre communauté de
communes, Castelnaudary Lauragais Audois, s’est enfin
dotée d’un site internet.
Clair et résolument moderne, il permettra à tous les habitants
d’obtenir tous les renseignements sur les services gérés par la
communauté de communes : réseau des bibliothèques, école
de musique, transport à la demande, aide à domicile, service
d’eau et d’assainissement....

www.cccla.fr
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Moi sénior : bien
vieillir dans l’Aude
(proposé par l’ARSEPT)

Atelier PEPS Eureka
« mémoire »
Du 11 septembre au 27 novembre
2018, tous les mardis de 10h00 à 12h00
Eloïse BOYER GERMA du Centre Social
et Culturel Intercommunal Energie de
la Piège a animé des ateliers mémoire :
stratégies de mémorisations, les
différentes mémoires, le tout de façon
ludique et interactive.
Ces ateliers gratuits pour les séniors
de plus de 55 ans ont connu un franc
succès et ont permis de créer des liens
entre les participants de Labastide
mais aussi de Salles sur l’Hers, de
Soupex et de Castelnaudary.

Expérimentation des services au plus
près des administrés
La communauté de communes a décidé d’expérimenter la délocalisation
des services de la maison de services
au public (MSAP) de Salles sur l’Hers
au plus près des habitants du territoire, dans les mairies qui en feraient
la demande. Notre commune s’est positionnée sur cette expérimentation.
Ainsi au cours du premier semestre
2019, le secrétariat de mairie devrait
être équipé d’outils numériques
permettant
d’accompagner
nos
administrés pour une multitude de

démarches administratives : CAF,
retraite, retraite complémentaire,
assurance maladie, MSA, impôts.Les
agents administratifs de Labastide
d’Anjou, volontaires pour ces
démarches ont déjà commencé à se
former.
Pour les démarches plus complexes
des permanences, sur rendez- vous,
sont tenues en mairie de Labastide
d’Anjou par des professionnels de la
MSAP de Salles sur l’Hers depuis le
mois de novembre.

Prise de RDV au : 04 68 60 38 98 ou mail : accueil@energiepiege.org
Alors n’hésitez pas, la Maison de service
au public itinérante est là pour vous aidez !
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environnement
Plus simple le tri
Depuis le 1er juillet 2018, vous pouvez déposer dans le bac roulant à
couvercle jaune tous les emballages ménagers sans distinction :
Emballages en métal, en papier,
en carton, briques alimentaires et,
fait nouveau, tous les emballages
en plastique, sans exception.
Quelques exemples : bouteilles,
flacons, bidons, pots de yaourts,
barquettes de beurre, de viande,
films, blisters et sacs plastiques,
pots de crème cosmétique
ou encore boîtes de poudre
chocolatée... Les emballages en
verre, eux, sont à déposer dans le
conteneur à verre.
Désormais, n’hésitez plus : si
c’est un emballage, il peut aller
au recyclage.
Nous attirons votre attention
toutefois, sur le fait que ces
emballages doivent être déposés
dans le bac en vrac, c’est-à-dire
sans les enfermer dans un sac.
Car sinon, ils risqueraient de ne
pas être recyclés.
Et puis, les gros cartons doivent
être aplatis ou découpés pour en

réduire leur volume et optimiser la
place dans le bac roulant pour les
autres emballages. Sinon, ils vont
aussi très bien a la déchèterie.
Pour éviter les doutes, un mémo
tri disponible en mairie vous précise les nouvelles consignes en
usage dans la commune. Attention : ces consignes prévalent
désormais sur les consignes nationales (notamment celles présentes sur les emballages).
Si vous avez une question, vous
pouvez contacter le SMICTOM
par téléphone au 04.68.94.18.63
ou consulter le site www.smictom-ouestaudois.fr ou www.
consignesdetri.fr.
Grâce à votre geste de tri, votre
commune et le SMICTOM de
l’Ouest Audois agissent en faveur de l’environnement. Nous
sommes tous acteurs du recyclage : engageons-nous, trions
plus !

Ne brûlons plus nos
déchets verts à l’air
libre !
Rappel réglementaire : le brûlage à
l’air libre des déchets verts est interdit
en vertu des dispositions de l’article 84
du règlement sanitaire départemental
(rappel circulaire du 18/11/2011).
Les solutions :
• le broyage des végétaux
• les composteurs individuels
• la déchetterie ouverte le mardi et le
samedi de 09h00 à 12h00 et de 14h00
à 16h50.
RECETTE DE LESSIVE ZÉRO DÉCHET
Ingrédients pour 1 litre :

• 1l d’eau
• 40g de copeaux de savon de Marseille
• 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude
• 7-8 gouttes d’Huile Essentielle
Préparation :

Faire fondre les copeaux de savon dans l’eau
bouillante. Ajouter le bicarbonate de soude
(attention à l’effervescence !). Ajouter l’huile
essentielle de votre choix une fois le mélange
refroidi. Agiter fortement le mélange avant
chaque utilisation. 
150 ml par lavage.

Opérations Zéro-déchets
Au cours de l’année la commune
a également souhaité sensibiliser
la population à la problématique
des ordures ménagères, avec des
ateliers « zéro-déchets » animés par
l’association Natur’Enjeux de Salles sur
l’Hers. Ateliers : 17 Mars, 14 Avril, 19
Mai, 16 Juin et 7 Juillet avec Aurélie et
Marlène.
Le 14 Avril, le maître composteur
Thibault Loubet du COVALDEM est
venu nous dévoiler tous les secrets
sur les micro-organismes et autres
bestioles dévoreuses de déchets. Un
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certain nombre de composteurs ont
été commandés.
Si vous êtes intéressés par des
composteurs en bois, à 15 €, du
COVALDEM, venez vous renseigner au
secrétariat de mairie.
Les enfants des TAP ont également
appris à mieux consommer et à mieux
gérer la récupération d’objets en leur
donnant une deuxième vie au lieu de
les jeter. : ex, fabriquer un sac avec un
vieux tee-shirt, remplacer du papier alu
par un tissu imbibé de cire chauffée... ;

Enfin, notre commune vient de
s’engager dans la Charte « Apéro
de Pays » du Pays Lauragais afin de
privilégier les producteurs et artisans
locaux (exemple les colis de Noël de
cette année) et mettre en œuvre une
démarche éco-responsable : utilisation
de contenants recyclables, tri des
déchets...).
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Le PAPPH
à Labastide d’Anjou

(Plan Communal d’Amélioration des
Pratiques Phytosanitaires et Horticoles)
Mis en place au cours de cette année avec l’aide de Stéphanie
Rubio du Pole Eau Agronomie de la Chambre d’Agriculture
de l’Aude, le PAPPH doit nous permettre d’entretenir les
espaces publics de la commune sans produits phytosanitaires
pour préserver l’environnement mais aussi la santé des
administrés et de nos agents.
Les désherbants chimiques ont été totalement abandonnés
à Labastide d’Anjou, depuis maintenant près de trois ans. Le
désherbage des voiries communales se fait manuellement,
par les employés communaux, avec binette, réciprocateur et
desherbeur à air chaud pulsé.
Dans les cimetières, les allées principales goudronnées
sont entretenues par un désherbage mécanique et une
coupe régulière. Certaines zones non empruntées sont
petit à petit plantées d’espèces vivaces rampantes (thym
rampant, lavande, santoline, sauge) fournies par le Conseil
Départemental gratuitement.
Une plus grande tolérance à une certaine végétation
spontanée devra être admise et l’entretien le long des
façades pourrait être fait citoyennement par les habitants
eux-mêmes ponctuellement.
A partir du 1er janvier 2019, l’utilisation de pesticides par les
particuliers sera interdite dans les jardins, sur les balcons,
les terrasses...
C’est pourquoi, En 2019, plusieurs animations seront
proposées aux Labastidiens afin de les conseiller pour
jardiner « zéro-phyto »

• Journée participative « jardiner nature », avec remise
de brochures sur le jardinage « zéro-phyto » et sur la
connaissance des « mauvaises herbes » et leurs vertus.
• Ateliers de zéro phyto à destination des jardiniers amateurs.
• Des animations pédagogiques à l’attention des enfants
dans le cadre des TAP....
En espérant que les Labastidiens se mobiliseront davantage
que jusqu’à présent. Toutes ces actions sont dans l’intérêt de
tous. Une exposition réalisée par le département de l‘Aude
sur la gestion différenciée des espaces verts présentée dans
les locaux de la Mairie du 12 au 24 septembre n’a reçu que
très peu de visiteurs. C’est bien dommage !!!
L’objectif de notre commune est maintenant d’atteindre le
niveau « Terre Saine ». Nous n’en sommes pas loin. Seule la
gestion du stade qui doit être revue.
Alors tous ensemble pour « une terre saine » !

Abattage des platanes
au bord du canal du Midi
Cet automne Voie Navigable de France a fait procéder à
l’abattage de 13 platanes malheureusement atteints par
le chancre coloré, au Ségala le long du Canal du midi.
C’est au total 17 arbres qui ont été coupés au cours de
l’année 2018.
Nous espérons que cette mesure ralentisse un peu la
propagation de la maladie qui aujourd’hui est rapide. À
défaut, notre canal du midi risque d’être défiguré à très
court terme.
Par ailleurs VNF s’est engagé par la voix de son directeur
régional à réhabiliter le port du Ségala lors de la prochaine
période de chômage prévue en hiver 2019/2020.
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C’est un bonne nouvelle pour ce site touristique qui
malheureusement se dégrade rapidement et auquel
nous sommes si attachés.
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vie communale
Une retraite bien
méritée pour deux
agents communaux
Cette année deux agents communaux
ont pris leur retraite après de
nombreuses années au service de
Labastide d’Anjou.
C’est tout d’abord Monsieur Jean Marc
Rey qui nous a quitté le 1er avril pour
prendre une retraite bien méritée après
31 années de fidélité à la commune
et à ses habitants en tant que garde
champêtre.

3 nouveaux agents
dans la commune
Suite au départ en retraite depuis un
an de trois agents communaux, trois
nouveaux fonctionnaires ont rejoint
notre commune.

Recensement de la
population 2019
Le recensement se déroulera
dans notre commune du 17
Janvier au 16 Février 2019
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Un mois plus tard, le 1er mai, c’est
Madame Martine Guiraud qui faisait
valoir ses droits à la retraite après
avoir œuvré avec rigueur, disponibilité
et professionnalisme pendant 41
années comme secrétaire de mairie de
notre village. Précieuse collaboratrice
de quatre maires successifs, elle a

mis au service de la commune et
de ses habitants son savoir-faire, sa
disponibilité et un sens aigu du service
public.
Nous leur souhaitons à tous les deux
une belle et heureuse retraite pleine
de bonheur à partager avec leur famille
et leurs amis.

• Jennifer Ayza, secrétaire de mairie,
est la nouvelle collaboratrice du maire
et de son équipe municipale. Elle
organise les services de la commune,
élabore le budget et gère les ressources
humaines de la collectivité.
• Mounia Boumaïz, agent territorial
spécialisé des écoles maternelles
(Atsem), assiste une enseignante
de l’école maternelle pour l’accueil

et l’hygiène des enfants. Elle assure
également la propreté des locaux et
du matériel de la classe.
• Kevin Gaubert, adjoint technique. Il
complète l’équipe technique chargée
d’entretenir les voiries, bâtiments et
espaces verts communaux.
Nous leur souhaitons la bienvenue
dans notre commune !

Le recensement de la population
permet de connaître le nombre
de personnes vivant dans chaque
commune. De ces chiffres découle
la participation de l'Etat au budget
des communes.
Le recensement permet ainsi
d'ajuster l'action publique aux
besoins des populations.

Pour le recensement 2019, trois
agents recenseurs ont été recrutés
par la Mairie : Mme Stéphanie
BERGNES,
Mme
Emmanuelle
CAUMES et Mme Atika DEDIEU.
Merci de leur réserver le meilleur
accueil. Vos réponses resteront
confidentielles conformément aux
lois qui protègent votre vie privée.
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projet
Projet d’Espace associatif mutualisé
Où en est-on ?
Le projet avance ! En effet les premières
subventions ont été octroyées par
l’Etat et le Conseil Départemental,
pour un montant total de 108 400 €,
afin de mener à bien les études de
maîtrise d’œuvre, c’est-à-dire déposer
le permis de construire.
Avant l’été, un appel d’offre pour
désigner l’architecte de ce projet a été
lancé.

Après plusieurs étapes de sélection
par une jury composé d’élus de la
commune, d’architectes du département et du CAUE (conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) de l’Aude, et de membres de
l’agence technique départementale,
c’est le cabinet de Bernard Monier et
de Christian Jarrot architectes D.P.L.G,
qui a été retenu pour ce projet.

Le permis de construire devrait être
déposé au premier trimestre 2019 et
une seconde tranche de subvention
est attendue pour l’été 2019, en
attendant la dernière tranche de
financement pour l’été 2020.

LABASTIDE D’ANJOU
11320

budget
Dépenses de fonctionnement
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Dépenses
inprévues
3%

Opération d'ordre
1%

Virement à la
section
d'investissement
23%

Charges à caractère
général
29%

Dépenses d’investissement
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Solde d'execution reporté
4%

Propositions
nouvelles
d'équipement
52%

Restes à réaliser de
2017
29%

Charges
exceptionnelles
2%
Charges
financières
1%
Autres charges de
gestion courantes
8%

Charges de
personnel et frais
assimilés
33%

Recettes de fonctionnement
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Resultat reporté ou
anticipé
20%

Attenuation des charges
1%

Depenses imprévues
6%
Emprunts et dettes
assimilées
9%

Recettes d’investissement
RECETTES D'INVESTISSEMENT

Produits des
services, du domaine
et ventes
5%

Opérations d'ordre
3%

Autres produits de
gestion courante
2%

Dotations et
participations
13%

déecembre

Impots et taxes
59%

2018  

Subvention d'investissement
13%
Dotations,
fonds
divers et
reserves
4%

Virement de la
section de
fonctionnement
47%
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Excedent de
fonds
capitalisés
33%
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ecole
Les temps forts
de l’année scolaire
2017/2018

• La semaine des sciences au
mois d’octobre : les élèves
de la classe de CM1/CM2 de
Mme Enjalbert ont proposé
des défis scientifiques aux
autres classes. Tous les jours,
ils venaient présenter un
défi que les élèves devaient
essayer de résoudre : à la fin
de la semaine, vérification en
expérimentant
• La poursuite du projet vivez
bougez, clôturé par une randonnée au seuil de Naurouze
• Le lundi 2 juillet : sortie
pour les grands avant le départ au collège ! Les élèves
de cycle 3 (CM1/CM2)
ont passé une journée au
bowling de Carcassonne avec
un pique-nique au lac de La
Cavayère

Après des vacances bien méritées,
156 élèves ont retrouvé le chemin
de l’école
le lundi 3 septembre 2018

• Une rentrée en musique avec l’intervention d’Antoine Lopez (intervenant
de l’école intercommunale de musique dans notre école).
• La journée du sport, le 26 septembre
avec la participation des associations
de Labastide d’Anjou : zumba, pétanque et rugby.

• Un conte musical présenté à la Halle aux grains le 22
juin avec les élèves de Montferrand : scénario écrit à partir des contes traditionnels.
• L’année se clôture par une
kermesse avec des jeux en
bois et le tirage de la tombola
pour financer la classe de découverte de l’année suivante !

12
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Cantine : le bio s’invite
à la table des
élèves !
Suite à un groupement de
commandes mis en place
par la communauté de communes, notre commune a
choisi un nouveau prestataire pour la fourniture des
repas à la cantine scolaire à
la rentrée de janvier.
La société choisie est la société Récapé, c’est une boucherie-charcuterie-plats cuisinés traditionnelle fondée
en 1974 à Lanta. Installée maintenant à Revel.
Un atout : leurs plats cuisinés sont élaborés avec leurs
produits faits maison.
Des exigences : donner aux nouvelles générations, le
goût d’une alimentation variée, saine et équilibrée.
Priorité à la santé, à des produits les plus naturels
possible, avec des taux de sucre, de sel, de colorants
strictement contrôlés, un produit bio à chaque repas,
des produits d’origine locale (rayon de 200km) et des
portions équilibrées.
En deux mots : du goût !

Les activités périscolaires
des maternelles
Manue et Céline accueillent cette année environ 28
enfants. Quand le temps le permet, les enfants font
des jeux à l’extérieur : courses, pêche aux canards,
toboggan, course à la cuillère... S’il fait mauvais temps,
activités à l’intérieur : perles à repasser, relaxation,
coloriages, jeux de société, pâte à modeler, animaux,
garages, établis...
• En janvier, galettes des Rois et confection de
couronnes.
• En Mars, paniers et chocolats de Pâques.
• En Juin, goûter de fin d’année avec glaces et bonbons.
• En Septembre, confection de sets de table.
• En Octobre, spectacle de la sorcière animé
par Christine THIELE.
• En Novembre, surprises de Noël.

péeriscolaire

Temps d’activités périscolaires
des primaires
En cette rentrée 2018-2019, les TAP de Labastide sont
d’attaque pour proposer des activités en lien avec le
projet pédagogique, travaillé en équipe en début d’année scolaire.
Et c’est avec la création Bien sûr, des jeux collecd’un monde imaginaire tifs prendront une place
que les enfants entame- importante dans les proront la première période, grammes, ces derniers
qui sera le fil rouge de cette étant un outil important
année. Une fresque faite dans la construction de la
à l’encre sera réalisée et vie en collectivité et le bien
complétée au fur et à me- vivre ensemble.
sure des projets, notam- Nos artistes en herbe proment avec des mandalas et fiteront également de la
autres origamis, mais aussi venue de Geneviève Baysavec les règles de vie de la set, qui mettra en place des
structure... De quoi faire temps de plaisir et de bientravailler la motricité fine être grâce au yoga du rire.
et la créativité de chacun !
Côté intervenants donc,
Des activités manuelles nous réitèrerons égaleplus ponctuelles seront ment les partenariats mis
également mises en place en place avec Mr Stéphane
dans cet objectif, avec Pillman, qui apprendra aux
entre autres la fabrica- enfants l’art de dessiner,
tion de pantins articulés, et enfin, Aurélie Salvador
de bracelets brésiliens et reviendra leur parler de la
bijoux en pâte fimo, et richesse de notre environautres petits objets au nement et des bienfaits de
choix des enfants.
la nature.
Les sportifs ne seront pas Tout un programme donc,
de reste puisque des ate- qui ne manquera pas de
liers découverte de nou- ravir les enfants, toujours
veaux sports seront propo- partants pour de nouvelles
sés : lutte, saut en hauteur, aventures !
basket-ball,
tchoukball,
baseball...

Tout se passe bien au rythme des enfants.

déecembre
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histoire
Les Moulins de Labastide d’Anjou
Labastide d’Anjou, au cœur du Lauragais, où depuis des siècles
cette région est reconnue pour produire de riches et nobles
cultures céréalières. Nous sommes là, où également, les vents
de Cers et d’Autan, canalisés entre Pyrénées et montagne Noire,
ont contribué par leur fréquence (entre 300 et 330 jours par an) à
couvrir les crêtes des collines d’innombrables moulins à vent, dès
le début du XIIIème siècle.
Il se trouve qu’à l’origine de sa
création, (en 1373 par le duc Louis
d’Anjou nommé Lieutenant Général
du Languedoc et lui-même frère du roi
de France) Labastide a justement été
implantée dans le creux de la vallée
du Fresquel, en vue de verrouiller et
de contrôler, sur la « Voie Royale »,
le point de passage stratégique du
seuil de Naurouze. Ce n’est pas, bien
sûr, la meilleure position pour capter
facilement le vent, aussi, le moindre
promontoire disponible fut choisi, pour
y édifier des grands moulins dits « de
plaine ».

pan de mur s’écroule, sans que rien ne
laisse prévoir la catastrophe.

C’est ainsi qu’à la sortie Ouest de
Labastide, étaient dressés deux moulins
à vent de belle allure, typiques du
Lauragais, et dont certains en auraient
même signalé, un troisième.

Nous sommes en 1935, et l’électricité
commence à se développer dans les
campagnes, aussi. C’est à grand frais

La reconstruction se révèle bien trop
onéreuse pour le meunier, aussi, on
récupère tout ce qui peut être sauvé,
on vend la pierre, et on achève la
démolition.
A partir de ce moment-là, seul le
deuxième moulin actionné par le
vent, va assurer la continuité de la
production, le temps pour le meunier,
de refaire une provision et d’investir
encore une fois, dans une énergie
nouvelle.

que le meunier fait tirer une ligne depuis
le village pour alimenter le moteur
électrique qui pourvoira dorénavant,
au fonctionnement du moulin.
Cependant le meunier, prévoyant,
garde la possibilité d’utiliser l’une
ou l’autre des énergies, la partie
du mécanisme actionné par le vent
reste opérationnelle, elle permet en
période de bon vent de faire quelques
économies, et surtout elle affiche
encore la majestueuse identité des
moulins à vent du Lauragais.

Jusqu’en 1925, les deux moulins
tournent tranquillement à la force
du vent. Cependant, la mécanisation
balbutiante, à la fin de la grande guerre,
va infléchir leur destin.
Cette année-là, le moulin Nord est
équipé d’un moteur à essence, ce
qui permet bien sûr au meunier, de
pouvoir travailler plus régulièrement
tout au long de la journée, sans avoir
à passer souvent, des nuits devant
ses meules afin de prendre le vent au
moment où il se présente. Ainsi tout
se passe bien durant quelques années
jusqu’au jour où brusquement, sous
l’effet des vibrations du moteur, un

14
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Candide Bacharan et ses quatre fils : Lucien, Maxime, Gabriel et Joseph.

Les derniers meuniers de Labastide d’Anjou
En 1891, deux frères, Candide et Justin
BACHARAN, achètent les moulins de
Labastide d’Anjou, ainsi que la maison
et les terres attenantes. Ils sont eux
même issus d’une famille de meuniers,
vieille de plus d’un siècle, et installée
à Mouzens, dans le département du
Tarn.
Candide, qui a pris pour épouse
Joséphine MELIX, de Labastide, aura
quatre fils, dont le troisième, nommé
Gabriel, poursuivra l’activité de
meunier. C’est lui, qui modernisera
en 1935 le mécanisme du moulin, en
installant un moteur électrique.

Labastide d’Anjou, la fin du dernier
moulin.
Aujourd’hui seule, la maçonnerie de
pierre, témoigne du florissant passé
des moulins à vent du Lauragais.
Né au pied du moulin, j’ai passé toute
ma vie loin du Lauragais, j’ai habité
une multitude de lieux où je savais que
je n’étais que de passage, en France
et au-delà, je n’ai eu qu’une seule
identité ; je suis et serais toujours :
« petit fils du meunier de Labastide
d’Anjou ».
Max BACHARAN, Adjoint au Maire

Hélas en 1939, Gabriel, âgé seulement
de 38 ans, meurt prématurément
d’une maladie pulmonaire. Le moulin
poursuivra cependant son activité, avec
l’aide avisée du beau-père de Gabriel,
lui-même ancien meunier de Saint
Paulet, et bien connu dans la région
sous le nom « du Parfait ».
Maxime, frère ainé de Gabriel, Joseph
et Denis, les jeunes enfants du défunt
meunier, continueront, tant bien que
mal, à assurer une petite mais précieuse
activité de meunerie, tout au long des
temps de restrictions, de l’occupation
et de l’après-guerre.
Pratiquement, en 1950, c’est la fin
du métier de meunier, c’est aussi, à

déecembre
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breves
Téléthon 2018

Accueil du Tour de l’Aude
Handisport (16 édition)
ème

Pour la deuxième année consécutive la mairie a organisé du
17 au 20 octobre le café du téléthon. Durant une semaine dans
la salle du conseil municipal il était possible de consommer,
chaque matin, un café à un euro accompagné de délicieuses
pâtisseries confectionnées par des bénévoles de la commune
et les enfants des temps d’activités périscolaires et d’acheter
des billets de tombola. Les bénéfices de cette opération ont été
entièrement reversés le samedi 1er décembre 2018 au cycloclub de Castelnaudary venu comme chaque année collecter les
dons au profit du Téléthon.
Voici le récapitulatif des dons remis :
Le café gourmand et la tombola : ��������������������������������325, 50 €
Vente de portes clés : ��������������������������������������������������������177 €
Association d’Animation du Ségala : �����������������������������������900€
Club de Jeux : �����������������������������������������������������������������������50 €
Zum Fit and Fun : ���������������������������������������������������������������200 €
Les Joyeux retraités : �����������������������������������������������������������50 €
Société de pêche : ���������������������������������������������������������������30 €
Club de gym : �����������������������������������������������������������������������50 €
Les Charrettes : ��������������������������������������������������������������������50 €
Labastide Loisirs : �����������������������������������������������������������������50 €
Merci à tous les participants qui nous ont permis de reverser
au total, 1882, 50€ au comité local du téléthon.

Gilles toujours au TOP
Il avait préparé ce projet depuis un moment :
la cinquième édition
de l’ultra-rail entre
Pyrénées et Méditerranée. 24h28 c’est le
temps qu’il lui a fallu
pour effectuer 112 km
et 5700 m de dénivelé
positif. Un parcours exceptionnel entre la montagne et la mer.
Encore une fois : Bravo !
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Le vendredi 14 septembre 2018, la municipalité
a accueilli le Tour de l’Aude Handisport.
Plus de 50 personnes en situa- avec des membres de la munition de handicap moteur et/ou cipalité sous les tentes à côté
sensoriel et une trentaine de de l’école dans une ambiance
bénévoles composaient cette bon enfant. Rendez-vous a été
caravane. Après avoir ren- pris pour dans 2 ans. Un grand
contré les enfants du groupe Bravo à tous les participants
scolaire, toujours aussi inté- pour cette formidable avenressés par ces échanges, toute ture humaine.
l’équipe a partagé un repas

Une équipe pour un Relais
pour la Vie
Elles l’ont fait ! Tout est parti d’une idée lancée à la volée. Elles se sont prises au jeu
et se sont inscrites au Relais
pour la Vie de Castelnaudary
les 17 et 18/11/2018, sous le
nom TEAM DES FADAS. Valérie, Stéphanie, Julie, Emeline,
Charlotte, Candy et Christelle
ont bravé le froid, la pluie et
le vent. Avec un renfort inestimable de Monique, Jacques
et Isa qui leur ont permis de
se poser un peu...Une marche
(et quelques phases de footing) de 24H au profit de la
Ligue contre le Cancer. Equipe
la moins fournie au niveau des
participants, elle n’a reculé devant rien ! Elles ont douté, elles
ont ri, elles ont eu froid mais

que de moments forts partagés. Elles ont fini ensemble
dans une certaine émotion et
quelques courbatures ! Accessoirement, elles ont illuminé la
nuit de ce Relais pour la Vie !
A quand la prochaine
édition ?!!
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Thierry a toujours la pêche

N’est-ce pas une bonne nouvelle, l’homme du cru qui est
revenu sur la terre de ses ancêtres est un écrivain, un vrai
de vrai, il habite notre si jolie
commune.
Jean ÉTIENNE

T

Un écrivain
dans notre
village

Jean ÉTIENNE

TRANCHES DE VIE,
TRANCHES DE MORT
(A TRIBUTE TO EDWARD HOPPER)

Recueil de nouvelles

-1

En revanche, ce qu’il écrit
n’est pas commun : imaginez
qu’il a choisi des tableaux
d’un des plus grands peintres
américains (Edward HOPPER)
et qu’à partir de là il a imaginé des histoires. Ou plutôt
des nouvelles (17 au total)
qui nous font descendre dans
les profondeurs de l’âme humaine, comme une exploration, jusqu’au bout, jusqu’au
drame. Mais pas toujours, il
peut y avoir des surprises.
Et on est emporté, comme pris
au piège d’une lecture qu’on
ne peut plus lâcher. Parce qu’il
nous tient par son style, son
écriture. Il nous amène inéluctablement vers la chute jubilatoire. Bref, on aime.

Notre triathlète local, Thierry
Pech a de nouveau repoussé
ses limites cette année. Sous
un soleil de plomb, fin juin Il
a terminé l’Iron. Man de Nice,
un des plus prestigieux triathlons en 13h06’ avec 3, 8km
de natation, 180 kms de vélo
dans les cols de l’arrière-pays
suivi d’une course de 42,
2kms : colossal !

Thierry a aussi participé à la
Nature Man début Octobre,
semi triathlon dans le cadre
des gorges du Verdon et du lac
de Ste croix bouclé en 5h38’.
Sans oublier, plus près de
nous le « Half « de Nailloux en
juillet autour du lac de la Thésauque... sous la canicule.
Bravo champion !

Deux légionnaires, deux
fortes têtes, finissent la
Transpyrénéa malgré tout
865 km, 80 cols, 65 000 m de dénivelée positive de Banyuls
à Hendaye en 15, 5jours (alors que la moyenne est de 30 à
45 jours) soit environ 57km par jour pendant 17h à 20h...
Cet exploit a été réalisé par l’adjudant-chef WielFried Call et
l’adjudant-chef Paulo Caparicas (un Labastidien.) du 4ème régiment étranger. Ces deux légionnaires et les 45 autres participants à cette course ont d’autant plus de mérite d’avoir persévéré que la deuxième édition de la Transpyrénéa à été annulée
un mois avant le départ. Ils se sont lancés dans l’aventure,
sans dossard sans base de vie, sans points de ravitaillement,
avec une simple
balise
tracker
pour la sécurité
et la validation de
la traversée.
Chapeau !!

La grande lessive
A l’initiative des maîtresses de la maternelle, les enfants
du groupe scolaire mais aussi la population ont participé à
«la grande lessive» le Jeudi 29 mars sur le thème «Pierre à
images, pierres à imaginer» : des fils tendus Place de l’Eglise,
deux pinces à linge et une œuvre personnelle.
Ce fut un beau moment de convivialité.

Encore un titre
de champion
de l’Aude pour
Théo
Depuis deux ans ce jeune
nous a habitué à de belles
performances. Cette année
n’échappe pas à la règle. En
effet, pour sa première saison
en catégorie minime, Théo
ALEX se classe encore une fois
sur la plus haute marche du
podium et finit champion de
l’Aude de VTT. Au niveau régional, il a également brillé sur les
podiums en prenant de belles
places dans les compétitions.
Malheureusement
comme
l’année dernière, une chute
est venue entacher cette belle
saison.
En 2019, il poursuivra sa
pratique au sein de l’école de
cyclisme de l’ATAC VTT.
Bravo Théo, à l’année
prochaine pour d’autres
victoires !

Et c’est une bonne idée de cadeau pour les fêtes, d’autant
que l’auteur est prêt à faire,
pour les habitants de la commune, une dédicace.
Sinon l’ouvrage est
commandable à la librairie
de Castelnaudary.
Bonne lecture.

déecembre
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11 novembre

Commémoration du centenaire de l’armistice de 1918
Le 11 novembre nous étions nombreux à commémorer
le centenaire de l’armistice de 1918.
En effet au côté du piquet d’honneur de la légion, se
trouvaient de nombreux portes drapeaux et anciens de
la légion, l’harmonie de Villepinte, mais aussi nos anciens
combattants, les enfants de l’école et leurs enseignantes,
des jeunes collégiens, les élus du conseil municipal et de
nombreux Labastidiens.
Tous unis dans un devoir de mémoire et de reconnaissance
pour célébrer tous ceux qui ont combattu et qui combattent
encore pour notre liberté. Cette belle cérémonie s’est
terminée dans la fraternité autour du verre de l’amitié.

L’association des anciens de la légion qui nous
accompagne fidèlement voilà depuis maintenant
plusieurs années pour les cérémonies du 11
novembre convie les Labastidiens à son loto annuel
qui se déroulera le dimanche 24 mars 2019 à la
salle des fêtes de Labastide d’Anjou.

18
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forum des associations
3ème Fête des
associations
Le 9 septembre la mairie organisait sa
3ème fête des associations. Si cette journée permet aux administrés de mieux
connaître les associations qui existent
et proposent des activités sur la commune, elle est aussi et surtout un moment de convivialité et d’échanges
entres les bénévoles.
De nombreuses animations étaient proposées tout au long de cette journée :
ateliers de sophrologie, jeu d’adresse
proposé par le club de pétanque, parties de scrabbles par le club de jeux,
démonstration de peinture sur soie par
Labastide loisirs... La mairie avait quant
à elle louée des structures gonflables
et des jeux en bois avaient été prêtés
par M. Gisclard, pour régaler petits et
grands. Les agents des TAP proposaient
un atelier maquillage et Aurélie Pawlak
animatrice des ateliers nature en périscolaire proposait des ateliers sur les
plantes et leurs propriétés médicinales.
La petite restauration sucrée était assurée par les jeunes du centre de loisirs
pour adolescents « Team Soda ».

Une belle journée !
On peut juste regretter que les
Labastidiens aient boudé cette
manifestation bien sympathique et
surtout entièrement gratuite !

déecembre
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VIE ASSOCIATIVE
Association d’Animation
du SEGALA
Pour 2018 l’Association tient à remercier toutes les personnes qui
nous accompagnent toute l’année.
Nos lotos ont bien fonctionné, ainsi que la journée conviviale. A
ce titre nous remercions la famille SOUM pour avoir mis à notre
disposition leur hangar, qui nous a bien rendu service surtout après
l’orage qui a suivi.
Notre fête s’est bien passée, les repas ont été très appréciés, merci
au traiteur Mr BUTTON, ainsi qu’à Valérie.
La vente de brioches s’est bien déroulée.
Nous manquons de bénévoles, mais cette année de nouveaux
arrivants nous ont rejoint et nous sommes ravis
de les accueillir.
Notre Assemblée Générale aura lieu le samedi 26 janvier 2019 à
14h30 salle des Associations au Ségala.
Nos prochains lotos sont les vendredis 18 janvier, 15 février, 1er
mars et 19 avril à 21h00 salle des fêtes à Labastide d’Anjou.
Nous sommes très investis pour le Téléthon, cette année la
coquette somme de 900, 00 € a été versée à l’AFM.
L’association du Ségala vous souhaite à toutes et à tous de très
agréables fêtes de fin d’année.
La Présidente, le Bureau et ses bénévoles anciens et nouveaux

Les Anciens Combattants
Le statut d’ancien combattant est accordé sous certaines conditions relatives à la nature du conflit,
à la qualité du service et à la durée de la présence sur le théâtre des hostilités.
Ce statut donne droit, selon
les pays, à des avantages
divers en reconnaissance du
service rendu à la patrie et des
dommages subis. Il peut s’agir
d’une allocation de retraite
ou d’invalidité mensuelle et
viagère, ou d’abattements sur
les cotisations fiscales.
Les anciens combattants de
Labastide d’Anjou sont au
nombre de 18, chiffre en
constante diminution. C’est
pourquoi nous faisons appel
à tous les titulaires de la carte
de combattant afin qu’ils
rejoignent notre association.
Le nombre fait la force.
Lors de l’assemblée générale
en janvier 2018 notre ancien porte drapeau monsieur
Jacques LAUTRE a reçu le diplôme de porte drapeau pour
plus de 10 ans de services.
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Au cours du mois de juillet
nous avons perdu Monsieur
Adrien LAVAIL, un grand ancien
et pilier de notre association.
Hormis nos participations aux
différentes
manifestations
patriotiques, nous avons
participé à la journée des
associations organisée par la
municipalité ou nous avons
présenté une exposition mise
à disposition par le Souvenir
Français.
Pour la première fois cette
année, le samedi 8 Décembre,
l’Association
a
organisé
une cérémonie au Ségala
et à Labastide d’Anjou pour
la Journée Nationale de
l’hommage aux «Morts pour la
France» de la guerre d’Algérie,
des combats du Maroc et
de la Tunisie. Au cours de
cette cérémonie la lettre de

la Ministre des Armées a été
lu par Monsieur David FOX
(ancien militaire résidant à
Labastide-d ‘Anjou).
Composition du bureau :
Président - Robert GAUBERT ;
Secrétaire - Walter EDLINGER ;
Trésorier - Thierry GELIS ;
Porte Drapeau - Thierry GELIS.
Contact :
walter.edlinger@orange.fr
ou 06.44.19.57.60

Les Charrettes
de Labastide
L’association « Les Charrettes
de Labastide » c’est une majorité d’anciens footballeurs
amoureux du ballon qui ont
décidé de rechausser les crampons dans la convivialité et la
bonne humeur.
L’association compte cette année 40 licenciés.
5ème année d’existence pour
l’association. Les rencontres
se déroulent le vendredi soir à
partir de 20h et se terminent
autour d’un repas dans une
salle que la mairie leurs prête
gracieusement. Un repas au
mois de Janvier est offert par
l’association à tous les joueurs
et leurs compagnes. Un apéritif
dinatoire est offert aux sponsors pour leurs aide généreuse.
L’association organise 3 ou 4 lotos dans l’année.
Pour bien finir l’année ils font
un voyage de fin de saison (St
Cyprien, Biarritz, la Dordogne
et Anduze)
L’association organise un tournoi vétérans à Labastide d’Anjou le 15 Juin 2019.
Personnes à
contacter :
GUIRAUD
Jérôme
06.82.33.25.45
BERGNES Yves
06.23.13.54.43
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Club
de Gym

Club
de jeux

Le club de gymnastique féminine a repris mi-septembre.
Une nouvelle prof, Catherine Florin a remplacé Carine Jelinek
partie pour d’autres aventures professionnelles.
La séance se compose, après un échauffement dynamique, de
pilates, cardio training, abdos fessiers...avec ou sans accessoires
(ballons..). Elle se termine par du stretching, le tout dans une très
bonne ambiance.
Vous pouvez encore nous rejoindre :
Mme Civel - 04 68 60 17 72 / Mme Garcia - 04 68 60 43 86

Entente Naurouze Labastide

C’est dans une ambiance sympathique et conviviale que nous
nous retrouvons tous les lundis pour jouer au scrabble.
Dés 14h à la salle milhommes, nous essayons de former les mots
qui nous donneront le plus de points, mais pas de gagnant, pas de
perdant, on trouve ou non !
Pour ceux qui voudraient essayer et voir comment se font les
parties, la porte est ouverte, on peut prêter bien sur un jeu, il y a
tout ce qu’il faut pour recueillir les nouveaux venus.
Une petite pause-café est aussi prévue pour reprendre du souffle !
et échanger les dernières nouvelles.
A bientôt pour ceux qui le désirent.
Notre contact : Janine REYNES - 04 68 60 11 57

Le Club de Foot de Labastide d’Anjou est un club grandissant !
Nous comptons actuellement ses nombreuses années de bé175 Licenciés toutes catégo- névolat à l’ENL.
Une équipe de bénévoles dyries confondues.
Dans un souci de fonction- namiques s’est mise en place,
nement nous avons dû nous qui s’occupe notamment des
associer en ce qui concerne lotos, des buvettes du dil’école de foot avec le Club de manche et de toute l’organisation interne au club (gestion
Salles sur l’Hers.
Le bureau a également connu des licences, trésorerie, didu changement lors de son verses réunions...).
assemblée générale de Juillet Merci à Tous !
2018, notre ancien Président Nous terminerons par cette
Pierre HADJADJ nous a quitté belle phrase qui ressort
suite à un déménagement du souvent les dimanches d’aprèscôté d’Olonzac. Nous le re- match : « l’ENL est plus qu’un
mercions vivement pour son club, c’est une famille ».
dévouement tout au long de
Les Présidents :
Vincent GALINIER, Julien DACOSTA & Jean-Yves GONZALES

Un nouvel arbitre stagiaire
Les présidents, le bureau
tiennent à féliciter Sami DEDIEU pour sa réussite à l’examen d’arbitre stagiaire. Nous
lui souhaitons bien sûr de réussir les différentes étapes de ce
difficile apprentissage qu’est le
poste d’arbitre.

Il rejoint ainsi Aurélien et
Maxime au sein du corps
arbitral de l’ENL

Réseau des bibliothèques intercommunales
Envie d’évasions, d’aventures ou de découvertes ? Profitez de tous les ouvrages disponibles
à la bibliothèque de Labastide d’Anjou. Odile, Annie, Martine, Christine et Christelle vous
accueillent à tour de rôle tous les samedis de 10h00 à 11h00 au 1er étage de la mairie.
Il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! Un livre vous attend, venez le découvrir !

Labastide Loisirs
C’est dans une très bonne ambiance qu’une quinzaine d’adhérentes se retrouvent tous
les mardis et vendredis après-midi de 14h à 17h au 1er étage de la mairie.
La peinture sur soie attire une majorité, mais il y a aussi du patchwork, du boutis, de la
broderie, (point de croix, point suisse...) du tricot et beaucoup d’autres choses.
Toutes les tranches d’âges sont les bienvenues. Venez nous rejoindre et partager nos
passions.
Contactez : Mme Civel - 04 68 60 17 72
Mme Voinson - 04 30 35 02 26

déecembre
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VIE ASSOCIATIVE
La Sophrologie Caycédienne...
à Labastide d’Anjou !

La Diligence Créative
À la Diligence créative, tous ceux qui ont des idées de confection
pour Noël (... ou autres choses !) sont les bienvenus !
Cette association de loisirs créatifs a été créée il y a quelques années, sous l’impulsion de quelques enseignantes de l’école de Labastide et quelques mamans et mamies d’élèves. Aujourd’hui, les
mamans et les mamies sont des mamans d’anciens élèves, alors,
si de nouvelles mamans (... ou papas !) veulent nous rejoindre,
nous vous accueillerons avec plaisir !
On y confectionne essentiellement des décorations de Noël, avec
des objets recyclés, récupérés, naturels, qui sont transformés :
couronnes de Noël, photophores, bougies décorées, mais aussi de
petits acessoires pouvant se retrouver au pied du sapin en guise
de cadeaux...
Le but est d’organiser chaque année un marché de Noël au profit
de la coopérative scolaire. A cette occasion, les enfants de l’école
contribuent à la manifestation en confectionnant des friandises, ou
autres choses, selon l’inspiration des maîtresses !
Le mercredi soir à partir de 20h30 à la salle Milhommes, ces activités se déroulent dans une ambiance conviviale, en mode : « passons un bon moment », alors n’hésitez pas à nous rejoindre.

Hatha Yoga à Labastide
Sandrine Pohu, professeur de
yoga, formée à l’école nationale des professeurs de yoga
propose depuis septembre des
cours de yoga le jeudi soir à la
salle des associations du Ségala
« riche en énergie positive et
pleine de charme ».
Pour tous renseignements
appelez au 06.64.80.17.16

Société de pêche
de Labastide d’Anjou

En 2018 :
• 5 lâchers de truites
• 21 juillet concours de pêche
sur le canal du midi avec la
société de pêche du Mas
Saintes Puelles.
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C’est la Troisiéme année que
Geneviève Baysset (Sophrologue diplômée d’un master
spécialiste en sophrologie et
faisant partie de l’association
Aude sophrologie) anime deux
séances de sophrologie pour
adulte le Jeudi de 17h45 à
18h45 et de 18h45 à 19h45
salle 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.
Pour tout renseignement
vous pouvez vous adresser
au 06.76.42.06.43
ou auprès de la mairie

ZumFit&fun
ZumFit&Fun, plus qu’une association sportive, nos membres
plus que des adhérentes...
Une famille avec ses individualités, ses caractères mais toujours
unie pour donner le meilleur. Et
le meilleur c’est partager : partager notre folie, partager nos
délires, partager nos passions.
Comme tous les ans l’association AVA nous a fait confiance
pour son gala Octobre Rose (La
Halle aux Grains de Castelnaudary le 20/10/2018). Le partenariat développé avec l’AVA
nous tient à cœur et surtout
nous remet les pieds sur terre.
Toujours au cœur de projets associatifs, nous renouvelons également notre participation au
Téléthon, au programme Dance

et Fitness, folie et complicité.
ZumFit&Fun ce sont des adhérentes au cœur de tous nos projets, de tous nos délires (cours
à thème, soirée de fin d’année,
projets associatifs...). Une aventure humaine vécue avec des
personnes investies...
ZumFit & Fun, c’est Dance
Fitness le Lundi de 19h30 à
20h30 et Fitness (step, cardiostep, renforcement musculaire, cardio training, pilates) le
Jeudi de19h30 à 20h30.
Contact : Rose - 06.60.92.56.66
Christelle - 06.25.75.12.61
Stéphanie - 06.24.49.26.93
Facebook : ZumFit&Fun
Mail : zumftun11@gmail.com

En 2019 nous prévoyons :
• 5 lâchers de truites sur la
Rigole et le lac de Naurouze
• 1 loto en octobre 2019
• 1 concours de pêche courant
juillet 2019 avec la société de
pêche du Mas Saintes Puelles.
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Les Joyeux
Retraités

Le comité
des Fêtes

Après quelques semaines de
vacances et la participation
au forum des associations où
la bonne ambiance était de la
partie, les activités ont repris :
Jeux et belote tous les 15 jours.
Toutes les animations se déroulent Salle Milhommes. Les
joyeux retraités ont participé
aux 4 jours du Café Gourmand
organisé par la mairie au profit du Téléthon en offrant des
gâteaux et en venant boire le
café à la mairie où l’accueil était
agréable.
La fin de l’année s’est poursuivie
avec le cassoulet de notre ami
Éric ROUSSELOT et notre As-

Déjà 1 an que le nouveau comité s’est mis en place avec
tant d’agréables moments passés tous ensemble.
Je tiens d’ailleurs à remercier
chaleureusement l’ensemble
des bénévoles qui n’ont pas
compté leur temps ni leur
énergie ainsi que la municipalité pour leur aide précieuse.

semblée Générale qui a eu lieu
le 15 décembre avec des changements de bureau. Démission
de Mr BASSAND pour raisons
personnelles et Mme ALIBEU
pour raisons médicales. Mais le
club vivra avec son Président et
de nouvelles personnes dynamiques et de nombreuses animations pour 2019.
Le Club remercie les enfants des
TAP pour leur participation au
goûter des rois et la grillade où
les joyeux retraités ont offert les

goûters aux enfants et à la municipalité.
Très bonne ambiance au club.
Merci aux employés municipaux
pour leur aide.
Une pensée aux disparus du
club.
Bonnes fêtes de fin d’année à
tous.
Une nouveauté pour 2018 :
Le réveillon du 31 Décembre
dans la joie et la bonne humeur...

Top Dance
L’association TOP DANCE
MUSIC a débuté son année
2018/2019, le lundi 3 septembre avec sa nouvelle activité de STRONG BY ZUMBA qui
rencontre un bon succès, celleci a lieu au Mas Saintes Puelles,
tous les lundis. Ca a continué
le mardi 4 septembre avec le
street dance, un mélange de
différents styles de danse, pour
lequel nous avons deux beaux
groupes enfants et adultes, à
la salle des fêtes de Labastide
d’Anjou, tous les mardis. Et le
mercredi 5 septembre Zumba

pour tous, zumba kids, zumba sorcières, citrouilles, zombies...
kids junior, zumba gold et zum- étaient au rendez-vous. Nous
ba fitness. Tous les mercredis à remercions tous les parents qui
la salle des fêtes de Labastide ont joué le jeu et tous les adhéd’Anjou.
rents de l’association pour leur
Nous venons de fêter Hal- énergie car grâce à vous nous
loween, le 31 octobre avec une avons passé une superbe soizumba party halloween, où rée.
Pour toutes les personnes qui voudraient nous rejoindre dans
notre aventure : Valérie - 06.10.30.63.98 / Anne - 06.43.61.82.32

Club de pétanque
Ce qu’il faut retenir pour cette
année 2018, c’est l’augmentation de licences (61) mais c’est
surtout le titre de champion
de l’Aude en troisième division
pour une équipe et demi finaliste pour l’autre. La fréquentation pour les nocturnes du vendredi soir qui a été mitigée avec
une moyenne de 15 équipes par
concours. Ensuite, nos équipes
engagées dans les divers championnats n’ont pas démérité
puis qu’une équipe doublette
perd en demi finale du championnat de l’Aude.

déecembre

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 » au
menu ainsi que la participation
pour les différents championnats. Avec toujours trois équipes
qui seront engagées pour le
championnat des clubs... et
pourquoi pas une quatrième.
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Pour de plus amples questions
sur la prise de licences ou sur les
dates des concours à venir, n’hésitez pas à venir à L’assemblée
générale du club qui se tiendra
courant janvier.
Toutefois, vous pouvez
retrouver toutes les infos
de l’année écoulée et de
l’année à venir sur la page
Facebook du club.

Qui dit nouveau comité dit
nouvelles animations et les
temps forts de cette année
écoulée tiennent à le démontrer : grande chasse aux œufs
de Pâques avec 150 petits
chercheurs, la fête locale bien
sûr étendue à la fête de la
musique, des après-midi récréatives lors d’Halloween, le
succulent repas cassoulet de
notre ami «Plume» et la charcuterie de notre ami «Chebe»,
le vide grenier sans oublier les
traditionnels lotos....
De nouvelles animations verront le jour en 2019 : soirée
Saint Patrick par exemple car
les idées ne manquent pas !
Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous
contacter auprès de la mairie
ou sur son site internet sur
lequel vous retrouverez nos
coordonnées.
L’ensemble du Comité des
Fêtes vous souhaite de passer
de très bonnes fêtes !
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invitation
Madame le Maire
et son conseil municipal
vous invitent aux

voeux de la Mairie.

samedi
12 janvier a 18h
le

à a la SALLE DES FÊTES
de Labastide d, Anjou
pour partager le verre
de l'amitié
Venez
nombreux!

